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la CPES du Clemenceau

Pratique
NOUS JOINDRE
Rédaction - Abonnements - Publicité
Place Porta,  Sartène
Tél. .... - Fax. .... email : sartene@corsematin.com.

URGENCES

Pompiers. - Tél..
Samu . - Tél..
Hôpital local. - Lieu-dit Casciabello, tél......
Cross Med Urgence secours en mer. - Tél. .
SNSM .- Tél. .....

Aujourd'hui à Sartene
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On en parle place Porta
Les Restos du cœur :
remercient

La générosité n’est pas un vain
mot. Les Restos du cœur de
Propriano et Sartène

remercient M. et Mme
Giraschi du magasin Simply
Market pour leur don
important de denrée
alimentaires et autres.

Échos villages
rapport de la Clect ;
questions diverses

OLM ETO
Réunion du conseil
municipal

SORBOLLANO
Société de pêche
La sorbollanaise

Les permis de pêche sont vendus
au secrétariat de mairie de
Sorbollano du lundi au vendredi
de  h à  h et  h à  h.

▼

Mardi  février à  heures.
Ordre du jour : finances :
emprunts Caisse d’Épargne ;
régie Bains de Baracci :
fixation nouveaux tarifs ;
communauté de
communes : examen du

Sartène

www. corse-matin.com

U SARTENE CENTRE loue à l’année F3, 55 m2, vide duplex indépendant, cuisine, séjour, 2 chambres.
DPE : NC. PARTTEL 06.14.09.72.54.
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nge Leccia, figure incontournable de l’art
contemporain et très
investi dans les questions portant sur l’enseignement et la
transmission de l’art est venu
à la rencontre du public Sartenais et en particuliers des élèves de la CPES du Clemenceau. Cette classe préparatoire aux études supérieures
en art est très ouverte sur l’extérieur. Son professeur, JeanJacques Cangioni a à cœur de
faire découvrir à ses élèves
d’autres horizons. Ainsi, après
la visite à Sartène des étudiants d’une grande école
d’art de Belgique, il permet à
sa classe de 16 élèves, de
vivre une expérience riche en
enseignement. Avec Ange Leccia qui est en autre, responsable depuis 2001 du pavillon
Neuflize OBC, laboratoire de
création du Palais de Tokyo,
les élèves ont pu dialoguer,
échanger et partager des moments uniques, en classe et
au centre culturel.

En classe
et au centre culturel
Ange Leccia a visité la classe
au Clemenceau, découvert les
œuvres des jeunes et travaillé
avec eux sur certaines d’entre
elles. Son intervention, ses
conseils sur les métiers d’arts,
ont été très appréciés. « C’est
vraiment formidable pour nous
de
pouvoir
rencontrer

Ange Leccia a passé de longs moments avec les élèves de la classe préparatoire aux étu(Photos A.-L. P.)
des supérieures en arts au Clemenceau.
quelqu’un comme Ange Leccia », soulignaient les jeunes
de la classe. Tous ont accompagné leur professeur au centre culturel pour assister à la
projection de films, notamment La déraison du Louvre avec Laetitia Casta ou La
traversée, La mer. Sur place
aussi, du public, en présence
de Bernard Filippi, responsable arts plastiques de la CTC.
« L’art n’est pas quelque chose

de figé », expliquait l’artiste
après les projections. Ainsi
avec le film exposition La Mer,
il soulignait que cette mer (paraissant verticale), il l’avait
filmé de nombreuses fois à
des moments différents et
chaque fois, il y avait vu autre
chose, en avait fait autre
chose. « De mon voyage au
Japon où les éléments de la
nature sont des éléments divins pour les Japonais, J’ai
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U VOUS ETES VENDEUR ! De votre
villa, appartement, terrain, entreprise.
Pour une efficacité optimale : traitez entre
particuliers avec une clientèle nationale et internationale. Appel gratuit
0.800.200.270 Acheteurs :

immoventedirect.com
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U PROPRIANO
VDS
SEMI
RIGIDE, 2011, TEMPEST 430,
moteur YAMAHA, 40 CV, état neuf,
remorque, console GPS. PART TEL
06.14.09.72.54.
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Cabinet d'architecture

KAYSER - MILLELIRI
ARCHITECTE DPLG
Tél./Fax : 04.95.23.25.87

http://www.corsicarchitecture.fr

Architecture, Géobiologie, technologie et construction Bio

Eurosud
04.95.51.74.37

A.-L. P.
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Gospel et Jazz pour les Restos du cœur

de Propriano

ARCHITECTURE

Projection et débat entre le public, les élèves et Ange-Leccia.

beaucoup appris. J’ai pu voir
cette plage de Nonza différemment, lui donner un autre
sens. » Le public et les élèves
ont posé de nombreuses
questions (la mer verticale est
d’ailleurs une de leur interprétation), sur les techniques
employées, les émotions ressenties, la mise en, place de la
bande-son…
Ange Leccia a expliqué qu’il
possédait beaucoup d’images
et que lorsqu’il filmait il ne
savait pas encore ce qu’il en
ferait, ce qu’elles deviendraient. « Il n’y a pas de temporalité dans mes images. J’ai du
mal avec la temporalité. » De
fait, le territoire d’Ange Leccia
est semblable à celui d’Héraclite « qui ne voit partout que
multiplicité et changement, on
ne se baigne jamais dans le
même fleuve, rien dans le
monde entier ne demeure un
seul instant identique à soimême, l’argile dont les choses
sont faites revêt sans cesse de
nouvelles formes ».
Une belle rencontre que les
élèves de Jean-Jacques Cangioni mettront sans aucun
doute à profit.
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BATILOC

MINI CHARGEUR, MINI PELLE
CAMION BENNE, COMPACTEUR

LIVRAISON ASSURÉE

06.63.01.85.89

Location
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REVENDEUR HUSQVARNA
Matériel de jardinage

TEL. 04 95 10 17 37
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O Happy days par la chorale de gospel Altri Voce.
La chorale de gospel Altri Voce
composéede30voixféminineset
le Jazz-band de Music O Sud se
sont produits en soirée dans
l’église de Propriano au profit des
restos du cœur du Valinco. Et ce
fut un beau moment de solidarité et de partage apprécié par
un large public, en présence de
l’équipedesbénévolesdesrestos.

Les restos du Valinco
Depuis le début de la campagne hivernale, 229 personnes
ont été aidées par les Restos
du cœur du Valinco-Sartenais.
Les bénévoles s’activent au
centre tous les jeudis pour
répartir cette aide au mieux
que ce soit en alimentation,

Le jazz-band de Music O sud.
vêtements ou services en
tout genre. Le concert de gospel et de jazz de samedi soir
dans l’église de la Miséricorde a permis de récolter
de nombreux sacs de denrées
alimentaires ou produits d’hygiène.
De quoi remplir un temps, les
étagères du centre de Pro-

(Photos C. T.)

priano au profit de bénéficiaires de la région qui vivent
dans la précarité.
En fin de concert, les responsables des Restos du cœur du
Valinco annonçaient un superloto pour le 21 mars prochain
à 19 h 30 au centre culturel et
sportif de Propriano.
CATHY TERRAZZONI

