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Alesani : une fête de la l\ativité inédite
L'égl ise poroissiole du
Couvent d 'Alesqni ,  comme
choque onnée, o qccueil l i  un
nombre importont de fidèles,
venus prier lo notivi té de lq
Vierge Morie,  en ce B sep-
tembre. A événement excep-
t ionnet, progromme excep-
t ionnel  ovec pour la
première fo is,  lo présento-
t ion du cont ique << Notre
Dqme d'Alesoni  >>, dont le
texte o été écr i t  por
Geneviève Brondiz i  sur une
musique d'Aldo Lo Monqco.

Ooe. Faisant partie des pèlerina-
ses marquants de la journée du 8
septembre avec Casamacciol i ,
Lar asina et Pancheraccia, le cou-
rent de l'Alisgiani a accueilli, une
nouvel le fo is,  des centaines de
fidèles qui ont suivi une célébra-
tion assez inédite, cette année. En
ef'fet, répondant à l'invitation du
Maire de Piazzali, Marc Tartuffo
et du Père Olive Tagliazzucchi,
AIdo Lo Monaco, sa fille Isabelle
et les artistes du célèbre cabaret
par is ien du < Lapin Agi le >,
Maxime et Krystel Barthé1emy
ont interprété un merveilleux can-
tique dédié à la Madonna. < Notre
Dame d'Alesani  >>, un hymne
magnifique dont on pourrait croire
qu'il a traversé les âges tellement
les sentiments qu'il exprime sont
empreints d'authenticité et d'émo-
t ions.  Un motet  des plus tou-
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chants qui nous permet de ressen-
tir tout I'amour à la Vierge Marie
évoqué dans le texte.
Selon Aldo Lo Monaco. composi-
teur de la musique : < Le cantique
a été écr i t  par Geneviève
Brandizi, il y a une dizaine d'an-
nées. Cette année, nous avons
voulu profiter de la présence en
Corse de Maxime et  Krystel
Barthélemy pour cette première
interprétat ion au Couvent
d'Alesani. >
Maxime et Krystel ont décidé de
s'installer en Corse, il y a un an et
d'y implanter leur compagnie de
théâtre musical intitulé <Le Cæur
à la Plume>. Une longue histoire
d'amitié lie Maxime et Aldo. Pour
ce dernier : < Alors que Maxime
étai t  p ianiste chez Barclay

Productions dans les années 70,
nous avions enregistré ensemble
deux titres, < Melodia Via > et <
Peccato >. Quelques années plus
tard, I 'histoire les a de nouveau
rassemblé en ce haut lieu du patri-
moine insulaire que représente le
couvent d'Alesani :  < L'objecti f
aujourd'hui  est  de réal iser un
enregistrement du cantique ainsi
que son adaptat ion en langue
corse par Jacques Fusina et de
donner tous les bénéfices de la
vente du disque au Couvent et au
Père Olive qui s'occupe de son
entret ien. > Une bel le ini t iat ive
qu'il faut saluer tant le dévoue-
ment et la générosité sont des qua-
lités qui ont tendance à disparaître
aujourd'hui.
Au cours de cette journée, les

fidèles ont aussi assisté durant la
procession à la présentation du
célèbre tableau de la Vierge à la
Cerise du peintre italien Sano di
Pietro. Propriété de la mairie de
Piazzali. l'æuvre originale a ainsi
quitté, I'espace d'une journée, le
Musée Dépaftemental d' Aleria.

Quant à l 'ancien couvent Saint
François, fondé en 1236, il est le
garant du patr imoine insulaire.
Les Giovannali y auraient trouvé
refuge avant d'être massacré et
c'est en 7736 que Théodore de
Neuhoff y est sacré Premier Roi
de Corse.
Ces dernières années, Ie couvent a
été I'objet d'importants travaux de
restauration menés sous la direc-
tion de Jacques Moulin, architecte
en Chef des Monuments de
France et d'Ewa Poli, chargée de
la restaurat ion des peintures
baroques.
Cinq ans de travaux auront été
nécessaires avant 1 'événement
catastrophique de Septembre
2009, un incendie qui a fortement
endommagé une grande partie des
murs et du mobilier de l'église.
Le SIVOM de la Val lée de
I'Alesani qui regroupe les com-
munes de la micro-région. qui a
en charge, l'entretien du Couvent,
at tend aujourd'hui  la pr ise en
charge des travaux de réparation
par les assurances dont les déci-
sions tardent à venir.
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Pour la CGT , i l  s'agit donc de ne pas brûler les étapes mais de tabler sur un enracinement du mouvement d'ici I 'adoption définit ive
du projet de loi retraites, prévu d'ici la Toussaint.
A I'Assemblée nationale, les députés devaient achever dès mercredi la discussion générale, moins de 24 heures après I'avoir enta-
mé, et aborder I'examen détaillé des articles. Le texte est délendu dans I'hémicycle par le ministre du Travail, Eric Woerth, auquel le
gouvernement et la majorité ont réaffirmé leur soutien
Mercredi 8 septembre A I'issue de près de quatre heures de réunion, I'intersyndicale, jugeant que les annonces du chef de I'Etat "ne
modifient pas le caractère injuste et inacceptable de la réforme" des retraites proposée, a fixé ce nouveau rendez-vous, pour peser
sur le débat au Sénat à partir du 5 octobre.

En outre, ces syndicats ont prévu une autre forme de mobilisation le 15 septembre, date prévue du vote du projet de loi à
I'Assemblée, appelant à "uné journée forte d'initiatives et d'interpellations des députés, des membres du gouvernement et du prési-
dent de la République dans les départements et les circonscriptions". La CGT veut ainsi "ancrer et élargir la mobil isation", sans brû-
ler les étapes d'ici I'adoption définitive du projet de loi, prévu d'ici la Toussaint.


