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UNE AIRE DE JEUX RÉNOVÉE
LE BASEBALL À L’ÉCOLE
DE TRAVU

Patrimoine

LA VALLÉE DU TRAVU

lE MOT du Maire
Après des mois de confinement, la situation sanitaire ne s’améliore toujours pas.
Respectons plus que jamais les gestes «barrière» si nous voulons retrouver des moments partagés.
Porter le masque chaque fois que nécessaire, c’est se protéger et protéger les autres.

François Tiberi

Un point sur
les travaux communaux
Réalisés ou en cours
• Centre médical : création de places de parking pour personnes à
mobilités réduites et pour les médecins (1)
• Rénovation des enrobés : cours des écoles, ronds-points, traversés
de route à Cavonu et battellu
• Réhabilitation du réservoir de Ventiseri village : avec la
reprise du génie civil intérieur et extérieur ainsi que l’hydraulique de la
chambre des vannes
• Réhabilitation de la station de pompage de Travu : avec le
remplacement des équipements hydrauliques (pompes, canalisations,…) et
armoire de commande, la réparation de la bâche de reprise existante et la
construction d’une nouvelle bâche accolée à l’existante.
• Groupe scolaire : extension du réfectoire en raison des contraintes
sanitaires et création de locaux pour le périscolaire.
Rénovation des sanitaires des écoles : les sanitaires des écoles sont
entièrement rénovés et adaptés aux nouvelles normes sanitaires : cabines
WC, ventilation, cloisons, revêtements des sols, installation de boutons
« sans contact »,…
• Vidéoprotection : installation d’une vidéoprotection de la voie publique
• Logements communaux : construction de deux logements
communaux derrière l’église de Travu (2)

(1)

(2)

à venir
• Rénovation de la Mairie : création de bureaux supplémentaires,
extension de la salle de réception et aménagement d’un nouveau bureau
d’accueil du public (3)
• Création d’un centre multi-accueil : d’une capacité de 15 à 30
enfants âgés de 3 mois à 3 ans afin d’accueillir l’ensemble des enfants de la
commune. Pour cela la commune a d’ores et déjà acquis un terrain de 5000
m2 en face du groupe scolaire (4)
• Surélévation d’un bâtiment des écoles : avec la création de
classes supplémentaires (300 m2)

(3)

(4)

ALLO ? Les numéros utiles
Mairie
Accueil 04 95 57 99 10
Police municipale 06 33 02 02 95
Régie des eaux 04 95 57 99 17

Urgences
Samu 15 / Police secours 17 / Pompiers 18
Appel d’urgence européen 112
Centre anti poison 04 91 75 25 25

Sécurité
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Gendarmerie 17

Numéros verts
COVID-19 infos 0800 130 000
Enfance maltraité 119
SOS femmes battues 3919
SIDA info service 0800 840 800
DROGUE info service 0800 23 13 13
Assistance prévention radicalisation 0 800 005 696

Santé
Centre vaccination covid-19 Migliacciaru 04 95 37 63 55
Hôpital de Bastia 04 95 59 11 11
Clinique de l’Ospédale Porto-Vecchio 04 95 73 80 00

ECONOMIE SOLIDAIRE

L’ATELIER BOIS et la RESSOURCERIE

La ressourcerie

L’atelier bois

Le parc d’activités de Ventiseri compte depuis quelques semaines un
nouveau hangar. Il s’agit de l’atelier de réemploi du bois, appartenant à la
communauté des communes du Fium’Orbu Castellu. Cet atelier a pour
objectif de donner une seconde vie au bois grâce à un travail de menuiserie.
Les idées de création ne manquent pas, surtout avec les palettes :
mobilier de jardin, meubles et décoration, jeux et mobilier d’enfants, ...

Le travail du bois sera réalisé par une entreprise de réinsertion en
partenariat avec le service Prévention des déchets de la ComCom.
Dans quelques temps, un second bâtiment, adjacent à l’atelier, sortira
de terre. Il s’agit de la ressourcerie dont le permis de construire a été
déposé fin juin. La ressourcerie possèdera un espace de vente dans
lequel vous trouverez les réalisations de l’atelier bois.

INFOS REGIE DES EAUX

Marché communal

Le paiement de proximité

La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des
buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler les impôts,
amendes ou factures de service public. Chez les buralistes partenaires affichent le logo,
il est possible d’y effectuer des paiements en espèces jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire. Les factures d’eau du premier semestre 2021 seront éligibles à ce nouveau mode
de paiement. Les factures contiendront un QRcode appelé «datamatrix» autorisant le
paiement auprès d’un buraliste ou partenaire agréé. A Travo, le bureau de tabac « Les
Nacres » est équipé pour le paiement de proximité.

Radio-relève des compteurs d’eau

La régie des eaux est désormais équipée d’un système de radio-relève des compteurs d’eau
potable permettant de rapatrier très rapidement l’ensemble des index des 1000 compteurs.
Les compteurs équipés de radio-relève pourront être relevés à distance et à tout moment,
permettant ainsi la facturation des abonnés uniquement sur leurs consommations réelles.
A terme, ce système pourra également détecter des surconsommations inhabituelles ou
des fuites d’eau après compteurs.

POINT COVID 19
avec le Docteur
Alexandre MARTINETTI

Concernant les cas avérés, on notait fin juin
2021 sur la commune de Ventiséri et dans le
Fium’Orbu, une très nette décroissance des
cas de COVID en général. Je pense que la
population a parfaitement, jusqu’à un passé
très récent, respecté les règles de sécurité
sanitaires: Port du masque, lavage de mains et
respect de la distanciation. Je pense que c’est
la cause bénéfique de cette décroissance,
et dans cette dynamique, il n’y a plus eu
d’hospitalisations de cas graves de COVID.
Les médecins pourraient avoir accès à la liste
de leurs patients non-vaccinés qu’en pensezvous ? C’est une démarche de santé publique
et je suis favorable à l’établissement d’une liste
des personnes vaccinées. Il ne s’agit pas d’une
mesure coercitive mais un point de l’état des
vaccinations et surtout de la santé générale de
la population.
Prendriez-vous votre téléphone pour
convaincre les non-vaccinés? Absolument,
c’est ce que je fais au quotidien. Je recommande
le vaccin Pfizer qui est administré à Migliaccaru, il
est efficace, en toute innocuité.

La vaccination, selon vous, doit-elle devenir
obligatoire ? Sur un plan purement médical,
mon avis personnel est que le vaccination
devrait devenir obligatoire même si il est
hors de question d’obliger quelqu’un à subir
un geste médical qu’il refuse. La loi française
à ce jour est formelle, un patient, ayant son
libre arbitre, peut refuser tout geste médical,
y compris une vaccination. A noter, que pour
rendre la vaccination obligatoire depuis
1902, date du 1er vaccin contre la variole, la
loi est toujours intervenue pour donner à la
vaccination son caractère obligatoire.
Les tests PCR deviendraient payants dans le
futur, qu’en pensez-vous ? L’idéal serait que
les tests demeurent en totale gratuité mais
étant donné l’état des finances de la sécurité
sociale, je pense que malheureusement, un
jour ou l’autre, ces tests deviendront payants.
Redoutez-vous une 4ème vague à la rentrée
avec le variant Delta ? En ce qui concerne
les variants, il s’agit d’une modification du
génome viral dont la vitesse de mutation est
totalement inconnue. Je souhaite comme tout
le monde une extinction lente de la pandémie
mais personne ne peut prévoir de quoi demain
sera fait. Il y aura soit une extinction lente, soit
une reprise violente qui pourrait être aussi
grave que celle de mars 2020. Mais je répète
que personne ne peut prévoir l’avenir.

La Mairie de Ventiseri organise un marché
afin de valoriser les producteurs locaux et
développer le commerce de proximité. Vous
pouvez y trouver fruits et légumes locaux,
fromages, charcuterie, huiles d’olives,
confitures, beignets et migliacci. Mais aussi,
textiles et bijoux artisanaux. Les exposants
vous accueillent les vendredis entre 08h00 et
13h00, place du bloc commercial à Travo.
Les gestes barrières restent plus que jamais
d’actualité dans l’objectif redouté d’une
éventuelle reprise de l’épidémie avec le variant
Delta. Je tiens, concernant la vaccination,
à remercier et rendre un vibrant hommage
aux confrères médecins et à nos infirmières
et infirmiers qui ont œuvré, sans compter
leur temps, à la création et la tenue de
l’établissement du centre de vaccinations de
Migliacciaru qui rend un inestimable service à
la région. Un grand merci à tous!
Quels sont vos conseils pour l’été et la
rentrée 2021 ? Le respect absolu des règles
sanitaires au quotidien : masques, lavages des
mains, distanciations. Et ne pas hésiter à se
faire tester.
Votre nouveau cabinet au centre médical est
un bon allié dans votre mission ? Tout à fait !
La mairie de Ventiseri, son maire François
Tibéri et son conseil municipal ont réalisé un
remarquable établissement médical.
Infos COVID sur le site de la préfecture
www.haute-corse.gouv.fr
Propos recueillis par Evelyne ADAM
30/06/21
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Une aire
de jeux
rénovée
L’aire de jeux de Travo a rouvert ses
portes après d’importants travaux
de rénovation et l’installation de
nouvelles attractions pour les
enfants âgés de 2 à 12 ans. Les jeux
existants ont retrouvé une seconde
jeunesse grâce à la société Urba 20,
en charge de leur rénovation. Ils
ont été réparés, repeints et le sol
amortissant remplacé. Par ailleurs,
trois nouvelles structures ont été
installées sur des sols amortissants :
un tourniquet, un portique
corbeille et un parcours d’équilibre.
Bancs et corbeilles de propreté
complètent l’ensemble. Dans les
prochaines semaines, le city-stade
va faire également peau neuve aux
côtés du nouveau skate-park en
cours d’installation. Enfin une aire
de jeux sera installée au village de
Ventiseri au cours de l’été.

Le baseball À L’ÉCOLE DE Travu
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En effet, le groupe scolaire de Travu est aussi l’école de baseball. Les classes de primaire du groupe scolaire de Travu organisent désormais
l’enseignement du baseball et des parties endiablées sur le terrain du ballon ovale. À l’initiative de cette pratique sportive dans le temps
scolaire, le personnel enseignant et l’incontournable éducateur Jeff Sandy. Tel un pèlerin qui parcourt les campagnes, de commune en
commune, l’infatigable Américain ne ménage ni son temps ni sa peine pour faire connaître en Plaine orientale ce sport. « Le football est
le sport le plus pratiqué dans le monde et savez-vous quel est le deuxième ? », questionne Jeff. « Eh bien c’est le baseball, pas en Europe,
c’est sûr, mais nous en Plaine orientale, on va faire monter ce sport sur le podium », assure l’éducateur sportif avec un grand sourire pour
ce sport qui récolte depuis les premiers entraînements un engouement grandissant pour cette pratique venue d’outre-Atlantique. « Du
coup nous avons acheté, avec l’aide de la municipalité, près de 1 000 € de matériel, des gants, les bases, un tee pour poser les balles et les
battes, commente Erika. 400 enfants sont aujourd’hui initiés à ce sport qu’ils pratiquent toute l’année comme discipline sportive au sein de
l’école ; nous avons espoir que l’exemple soit suivi par d’autres groupes scolaires en Plaine orientale». L’enseignante, qui rejoint son poste
d’encadrante, lance avec dextérité la petite balle blanche vers le batteur. Celui-ci ne va pas tarder à la propulser à bonne distance jusqu’à la
victoire.
(Extraits Itw/Photo P. Bonin Corse-Matin)

Une association à l’honneur :
Soffiu di Lingua
Rencontre avec Ange François Luzi
Ange François Luzi vous êtes le Président de l’association Soffiu di
Lingua, quelle est son histoire ?
L’association est née d’une discussion entre amis qui cherchaient le
moyen de promouvoir et initier un maximum de personnes à la langue
et la culture Corse. Parallèlement, nous avons constaté le manque
d’associations culturelles pour la promotion et la diffusion de la
langue corse. C’est ainsi que nous avons décidé de créer ensemble
«Soffiu di Lingua» dont je suis devenu le Président. Nous avons
donc réuni des formateurs sur les différentes facettes de la langue
corse : Le patrimoine, la langue, le chant, la culture, la transmission
pour apprendre la langue corse à travers différents ateliers.
Quelles sont les activités proposées par l’association?
Soffiu di Lingua propose à Travu un atelier «langue et culture
corse» avec l’apprentissage des bases de la langue et de la culture
corse. Des ateliers culinaires durant lesquels on revisite les plats
traditionnels corses avec une intervenante en cucina corsa. Un
atelier chant pour les enfants et adolescents, et l’année dernière
nous avons pu rajouter un atelier chant de voix féminines qui a vite
pris de l’ampleur. Nous avons de plus en plus d’adhérentes.
Nous sommes six enseignants pour nos ateliers hebdomadaires
qui débutent au mois d’octobre et s’étalent sur l’année. Je baigne
personnellement dans la langue corse depuis ma naissance, c’est
ma langue maternelle. La famille et mes grands-parents ne me
parlaient qu’en langue corse, je m’y suis donc mis naturellement
pour les comprendre et leur répondre. Ensuite, l’école, les amis et
je me suis dirigé vers l’enseignement dans lequel j’ai passé en tout
début de carrière mon habilitation professionnelle en langue et
culture corse. Il y a deux ans j’ai passé un master en langue et culture
corse, et pour boucler la boucle, je viens de passer un diplôme de
conseiller pédagogique de langue et culture corse. Le fil conducteur
de ma carrière c’est l’enseignement adossé à la langue corse.
Quel est le profil de ceux qui adhèrent à Soffiu di Lingua?
En fait, il y a plusieurs profils qui vont de la personne curieuse
d’apprendre la langue, aux corses de la diaspora de retour sur l’île
qui veulent, en retrouvant leurs racines, se perfectionner. Mais il
y a aussi ceux qui n’ont jamais osé parler la langue de peur de se
tromper ou se faire critiquer et qui ont envie de se la réapproprier.
L’apprentissage de la langue corse comme vecteur social et
d’intégration pour Soffiu di Lingua?
Oui. D’autant plus que nous sommes sur la commune de Ventiseri
qui accueille des familles de militaires, des parents, qui parfois
souhaitent suivre la scolarité de leurs enfants inscrits en classes
bilingues. Avec les ateliers hebdomadaires tout au long de l’année,
nous proposons des journées d’immersion à thèmes avec un

intervenant pour des visites de patrimoine comme la citadelle
de Corte ou l’organisation chaque année d’ «A festa di a Lingua
Corsa» sur le parvis de l’école. Ce lien avec les écoles est important
pour nous. Nous mettons à leur disposition des intervenants. Nous
travaillons sur différentes thématiques en langue corse pour faire
découvrir la nature aux enfants, comme l’histoire des plantes
endémiques. Nous avons mis en place cette année «A farandula
di a Lingua Corsa» dans les écoles maternelles et primaires du
Fium’Orbu sur les thèmes des abeilles en Corse, des plantes du
maquis, des bandits corses, de la gastronomie, etc...
L’immersion est une progression logique et nécessaire de
l’enseignement, car l’immersion signifie qu’une langue est parlée
de façon naturelle. Ce qui incite les enfants à s’exprimer en langue
corse au quotidien.
Quelles sont les espoirs de l’association pour l’année 2021/2022?
J’espère tout d’abord que le COVID 19 nous laissera tranquille
pour retravailler sereinement, remettre en place nos ateliers
et recréer du lien avec tous nos adhérents. Travailler, discuter,
passer un moment ensemble, le contact est essentiel à notre
association. Avec le développement que connaît Soffiu di Lingua,
nous espérons trouver de nouveaux locaux en adéquation avec le
nombre d’adhérents en constante augmentation et la diversité de
nos activités.
Comment s’inscrire à Soffiu di Lingua?
Sur la page facebook de l’association Soffiu di lingua ou par
téléphone au 06 24 40 37 55.
Merci à François Tibéri, à la commune de Ventiseri qui nous
suit dans notre mission et à Michel Castellani, député, pour son
message de soutien et la défense de notre langue :
«Forza a voi chi fate campà Soffiu di Lingua, cumpite cusi bella
opera, è scumbattite per apreci e strade di l’avvene. Un abbracciu
a tutti!» M.C «Mon père n’a jamais mis les pieds dans une école.
Jamais. Mes parents m’ont toujours parlé en langue corse.
Exclusivement. À travers cette langue ils m’ont inculqué le sens
du travail, du devoir, de l’honnêteté. Je suis devenu bien plus tard
professeur des Universités et ai enseigné peu ou prou l’économie
aux quatre coins du monde. La rupture culturelle brutale est
résumée en cet exemple. Mais aussi le fait que la pratique d’une
langue minoritaire ne bloque en rien l’ascenseur social».
(Extrait du discours de Michel Castellani député de la première
circonscription de Haute-Corse pour la Proposition de loi relative
à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur
promotion)
Propos recueillis par Evelyne ADAM
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RECYCLERIE DE VENTISERI
HORAIRES ET CONDITIONS D’ACCÈS

EMPLOI DU FEU
ET OBLIGATION DE
DEBROUSSAILLAGE
Cette année, l’usage du feu est strictement interdit en
Corse du 15 juin au 30 septembre. Cette interdiction
s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs
ayant-droit. L’ensemble des obligations des particuliers
relatives aux obligations légales de débroussaillement
doivent être satisfait au 15 juin.
Plus d’info sur le site de la préfecture de Haute-Corse :
www.haute-corse.gouv.fr/debroussaillement-a3938.html

Zones urbaines d’un PLU et lotissements

Zones naturelles d’un PLU
ou communes non dotées d’un PLU

Et en cas de superposition d’obligations
de débroussailler ?

BORNE
DE RECHARGE RAPIDE
Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de véhicules électriques.
L’aire de lavage « Travu Wash » de Jacques Corsini située dans le parc
d’activités de Travu est maintenant équipée d’une borne de recharge rapide.

LA VALLEE
DU TRAVU
Le fleuve du Travu,
d’une longueur de 32,5
kilomètres, prend sa source
au pied du massif de
l’Alcudina (2136 mètres),
sur le mythique plateau du
Cuscionu et s’écoule jusqu’à
son estuaire dans la mer
tyrrhénienne. Il forme la
limite sud de la commune
de Ventiseri.
Le fleuve coule au coeur
d’une vallée préservée,
majoritairement occupée
par des zones naturelles de
maquis et de forêts.
Le Travu est prisé par les
amoureux de la nature qui
viennent y chercher des
paysages authentiques.
Le cours d’eau propose
de nombreuses vasques
granitiques pour la
baignade et des panoramas
féériques.
Le Travu a été labelisé « site
fleuve sauvage » en 2018.

Recette légumes farcis au brocciu
Ingrédients 4 courgettes rondes

4 champignons de Paris
2 pommes de terre
4 tomates
500g de brocciu
2 oeufs

3 brins de menthe fraiche
Huile d’olive
Sel
Poivre
Chapelure

PREPARATION
Les courgettes sont les seuls légumes de cette recette à nécessiter une précuisson.
Portez un grand volume d’eau salée à ébullition. Plongez-y les courgettes pendant
20 minutes. Une fois cuites, coupez chaque courgette au niveau du pédoncule à
1/3 de sa hauteur puis évidez-les délicatement en faisant attention de ne pas les
percer. Conserver la partie supérieure du pédoncule.
Déposez-les, retournées, sur du papier absorbant pour les faire égoutter. Procédez
de même avec les tomates crues. Conservez également les parties supérieures.
Nettoyez les champignons et ôtez les pieds pour ne conserver que le chapeau.
Coupez les pommes de terre en deux, horizontalement, et creusez-les avec une
cuillère ou la pointe du couteau. Réservez.
Préparez la farce en mélangeant le brocciu écrasé à la fourchette avec quelques
brins de menthe ciselée, les oeufs entiers, le sel et le poivre.
Dressez les légumes dans un plat à gratin puis garnissez-les de farce. Saupoudrez
les champignons et les pommes de terre de chapelure et recouvrir les courgettes
et les tomates de leurs «chapeaux». Arrosez d’huile d’olive puis enfournez à
température 180° pendant 45 minutes.
Recette extraite du livre de Christelle MAZZONI «Recettes traditionnelles Escale gourmande en Corse»

7

INTERVIEW D’YVES DUTEIL

en dédicace prochainement à la librairie presse fidrit à travu

Bonjour Yves, ce livre foisonne de rencontres sur votre parcours, des plus
illustres au plus anonymes, comment est né le projet d’offrir la clé du coffre
intime à votre public ? Je crois qu’au départ, j’ai voulu montrer comment
notre vie a tissé la trame des chansons. Et je me suis pris au jeu. J’ai raconté
les êtres exceptionnels que j’ai pu croiser sur la route, de Brassens à Félix
Leclerc, de Véro Sanson à Renaud, de René Barjavel à Raymond Devos… et
l’empreinte lumineuse qu’ils (elles) m’ont laissée. Les anecdotes, l’émotion, les
épreuves, les aventures inattendues se sont glissées sous ma plume… Et j’ai vu
combien ces clés permettaient d’éclairer les chansons. Sans jamais franchir la
porte du jardin secret, les images se sont assemblées
pour dessiner des chemins, avec comme boussole
d’intuition la liberté qui a toujours guidé nos pas…
Chaque période de votre vie nous permet de
découvrir la genèse d’une chanson. Chaque
chanson a une histoire qui vous est personnelle?
Noëlle votre épouse est au cœur de toutes ? J’ai
consacré plus de quarante chansons à Noëlle,
inspirées par son amour exceptionnel… « Il me
manquait toujours », « A mi-chemin de l’existence »,
« Le soleil sur l’agenda », « Bientôt vingt ans », « Pour
que tu ne meures pas », et tout récemment encore,
« Quarante ans plus tard ». Mais elle en a aussi
inspiré bien d’autres, au hasard de nos conversations,
en « profondeur de chant ». J’aime sa vision du monde, qui s’accorde avec le
regard poétique que j’essaie de poser sur ce temps, en pleine contradiction,
souvent, avec l’idéal dont nous rêvons. Elle fait de notre vie une œuvre d’art.
Mes chansons, souvent sont des pensées fugaces en réponses à nos échanges,
et que je veux saisir comme un photographe, sur le papier sensible des mots
et de la musique. C’est en cela qu’elle est au cœur de toutes mes chansons.
L’idée d’accompagner le livre avec un coffret 4 CD des chansons qui en
émergent à chaque page, en miroir sonore de chaque épisode, ne nous est
venue qu’à la toute fin, à la relecture du livre. Et nous avons réalisé ce coffret
au pas de charge, pour parvenir à réunir le livre et le disque dans une même
dynamique, en 230 pages et 75 chansons… Quinze jours de studio, pour créer
16 versions inédites, et des équipes formidables rassemblées comme un
seul homme ont réussi le miracle de tout sortir (presque) en même temps…
Retrouvailles émouvantes avec votre maîtresse d’école Mme Sévilla dont la
chanson dédiée est dans le coffret. Qu’avez-vous l’impression de devoir à cette
époque, aujourd’hui ? Quelqu’un qui vous aime vous construit, sans le savoir.
Nous avons besoin de piliers, de fondations, pour que la maison tienne debout.
Le regard bienveillant de Madame Sevilla sur mon frère Roland et sur moi (elle
nous a eus dans ses classes à deux ans d’écart) nous a donné confiance en
nous, et cette sensation dure encore. Depuis la scène, j’ai reconnu sa silhouette
qui se découpait en contre-jour à trente mètres, dans la porte du théâtre à
Avranches. Je lui ai dit « Bonjour Maîtresse ». Cinquante ans se sont effacés.

Tant de chansons écrites et un titre fétiche, celui du tremplin de votre
carrière comme un talisman ? Oui, « Virages » est un moment clé de ma
carrière. Frédéric Botton, qui écrivait des chansons pour Régine et pour
Juliette Gréco, a écouté le début et m’a dit « Celle-là il faut la finir ». Quinze
jours plus tard, il a produit la séance en studio, et réuni quarante musiciens
autour d’Alain Goraguer, l’arrangeur de Jean Ferrat, pour dessiner un paysage
musical vertigineux, quasi cinématographique. J’étais sur un nuage. Je venais
d’entrer de plain-pied dans ma vie d’artiste.
On vous découvre aussi dans vos fonctions de maire de Précy/Marne. Un
exercice plébiscité par vos administrés durant 4 mandats. Peut-on résumer
ces 25 ans en une émotion ? Marier un couple amoureux est un privilège, qui
n’est souvent dévolu qu’aux religieux dans de nombreux pays. Chez nous, le
Maire, qui fait face aux futurs époux, voit les larmes monter dans leurs yeux
au fur et à mesure de la célébration, jusqu’aux consentements, au paroxysme
de l’émotion....
De nombreux engagements dans l’humanitaire, l’écologie, la défense
de la francophonie vous occupent depuis longtemps avec Noëlle. Quelle
aventure humaine vous rend le plus fier ? L’ensemble des causes que la
notoriété nous aura permis à Noëlle et moi, de
mettre un peu plus en lumière. En ce moment, je
parraine la campagne de « Handicap International »,
contre les mines antipersonnel disséminées au
sol au cours des conflits armés et qui sèment
la mort et la souffrance à retardement…Les
causes légitimes sont si nombreuses que toute la
bienveillance du monde serait nécessaire pour mettre
fin à ces injustices. Être, une goutte d’eau au cœur
de ces déferlantes de solidarité est une grande fierté.
La Corse où vous vivez est votre port d’attache de
longue date. Que représente cette terre dans votre
carrière et votre vie ? Noëlle m’a appris à aimer la
Corse, et avant tout, les corses. On y respire l’esprit
de famille, l’hospitalité, le goût et le parfum, le bien vivre, la tradition et le
sens de l’amitié. C’est une terre généreuse, à laquelle j’aime rendre hommage,
en retour de tout ce qu’elle nous donne. C’est ici que j’écris, que je compose,
dans la distance salutaire de l’insularité, et lorsque la musique et le partage
s’invitent à la table du repas, la complicité musicale est fraternelle avec JeanPierre Marcellesi, avec qui nous avons composé de nombreuses chansons.
Jean-Marc Ceccaldi a fait de ma « Langue de chez nous », sa « Lingua d’inde
noï », et A Filletta nous a prêté voix forte pour « Tu m’envoles » inspirée par la
vue vertigineuse du balcon de l’Ospedale… J’ai compté jusqu’à dix le nombre
de mes chansons inspirées par la Corse… C’est notre terre d’adoption, Elle sera
notre ultime voyage…
Chemins de Liberté, le livre et le coffret, vont permettre une tournée et des
concerts en Corse? Ce serait un grand bonheur, il y a toujours un projet dans
un coin de nos rêves…
Une date réservée à Ventiséri et une dédicace du livre? Je suis pour…
Je m’en remets à vous… Mon stylo est prêt à partir, nous le suivrons de près…
Propos recueillis par Evelyne ADAM
CHEMINS DE LIBERTE Editions l’Archipel / Coffret 4 CD Les chansons du livre 75
titres dont 16 inédits Bayard Musique / Le blog A Part d’Yves DUTEIL : www.
yvesduteil.com
Vous serez tenus informés sur le site de Ventiseri www.ventiseri.fr et à la
librairie «Point Presse» de Travu concernant la date de la venue d’Yves DUTEIL
pour dédicacer son livre.
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«Chemins de liberté» d’Yves Duteil : un livre + un coffret de 4 CD viennent de
paraître. Un livre, comme on ouvre une malle au trésor remplie de souvenirs,
de rencontres, d’époques, de lieux, de secrets de la rue de Tocqueville à la
Corse. Hommages aux amis, illustres ou non, à sa famille, de Dreyfus à
Toussaint. «Chemins de liberté» nous embarque pour découvrir la voie du
poète/chanteur à l’incroyable destin de «Virages», au «Petit pont de bois», en
passant par la «Tarentelle», «La langue de chez nous», «Prendre un enfant»
et tant d’autres à retrouver sur le coffret de 4 CD adossé à la sortie du livre
«Chemins de liberté».

