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Interview d’un touriste revenant de Corse 
 

Alors, la Corse, c’est comment ? Magnifique ! 
Mais encore, les paysages par exemple   

 

En Corse, les paysages sont grandioses, la mer belle, très belle et aussitôt la montagne, haute, très haute 
(plusieurs sommets à plus de 2000m, 2706m pour le mont Cinto) 

 
Alors forcément, ça monte, ça tourne, ça descend, ça retourne, ça remonte, ça retourne, ça 
redescend et ça retourne, encore et encore et encore………. 

 
Même en mer à Bonifacio, avec la houle, le bateau montait et descendait. 

 
Quand le guide nous annonçait que nous allions faire un circuit panoramique : c’était vrai mais en Corse  
« panoramique » veut dire : « route très étroite avec falaise d’un côté et précipice de l’autre » 

 
C’est comme la Martinique sauf que la Corse est beaucoup plus près. Mais en y repensant, je n’ai mis que six ou 
sept heures pour revenir des Antilles… 

 
Et la circulation en Corse ?   
Nous avons voyagé à bord d’un grand car de tourisme qui avec son gabarit avait 
du mal à croiser des voitures, heureusement le conducteur du car était un 
champion mais cela restait très impressionnant. 

 
En Corse, on ne compte pas en kilomètres mais en temps, surtout en heures même 
pour des distances de quelques kilomètres : 
Sartène/Ajaccio c’est environ 2 heures si tout va bien pour 75km ! 

 
C’est facile de se diriger ?  Faut-il un GPS ?   
Les panneaux routiers comportent deux noms l’un en corse et un autre en français, ce 
dernier est systématiquement barré avec de la peinture noire et comme la fille dans le GPS 
ne comprend pas le corse, il ne sert à rien. 

 
Mais c’est très facile de se rappeler un itinéraire, exemple, pour se rendre à « l’aéroport Napoléon 
Bonaparte »: 

Après votre traversée à bord du ferry « le Napoléon Bonaparte » et en sortant du « port 
Napoléon Bonaparte », vous suivez « l’avenue Napoléon » parallèle au 
« cours Napoléon », ceci jusqu’à la « place Bonaparte », vous continuez sur 200 mètres 
jusqu’à l’hôtel « le Napoléon » ensuite à gauche vers le « square Bonaparte » où l’on voit la 
« statue de Napoléon » en face du « musée Bonaparte » ensuite vous prenez la « route 
Napoléon » jusqu’au « carrefour Bonaparte » et vous arrivez à « l’aéroport Napoléon 
Bonaparte ». 

 
 

Il fait très chaud en Corse, les corses ont donc inventé les panneaux « aérés » aux 
trous de chevrotine. 

 
Et les plats ?   
Il n’y a pas de plats en Corse, rien n’est horizontal, le niveau à bulle n’a pas encore été importé en Corse, 
tout comme la ligne droite. 
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Non, je parlais gastronomie       
Beaucoup de riz, depuis que Bernard Kouchner possède une villa en corse. Il a 
débarqué avec des sacs de riz sur le dos qui devaient lui rester de ses livraisons 
africaines 

 
Les corses font beaucoup de cochonneries mais leur charcuterie est excellente, au 
retour, ma valise embaumait du parfum de la coppa, c’était 
mieux que l’odeur de leurs fromages, pire que le Munster ! 

Le saucisson d’âne => 
 

L a  boisson n ’ est pas mal. L es rosés corses bien frais sont très agréables et pour mettre 
la pression, il y a des rousses et des blondes qui s’appellent Pietra qu’on peut tirer 
…mais, seulement en demi (n’y voyez pas de double sens, on ne parle que de bières). 

 
Et les forêts ?   
Il y a beaucoup de chênes liège dont on utilise « les corses » pour faire des bouchons. 

 
Et que font- ils du tronc ?   
Les corses ont bien accepté Jacques et son fils Thomas. 

 
Y-a-t-il d’autres essences d’arbres ?   
Il y a beaucoup de châtaigniers  (castanéiculture) et d’oliviers (oléiculture), la méthode de cueillette est simple, 
attendre que les fruits tombent dans des filets, il ne faudrait quand même pas devoir se baisser pour les 
ramasser ! 

 
Le bouleau a presque disparu, il est de plus en plus remplacé par le RSA dont le fruit est l’euro => 

Une autre essence est à noter, en effet, depuis l’ile voisine, la Sardaigne, les automobilistes 
sardes viennent faire le plein car c’est moins cher en Corse, il n’y a que 12km entre les deux îles mais il n’y a 
pas de pont ?? 

 
Ils retournent en Sardaigne avec beaucoup d’huile d’olive dont ils sont de gros 
consommateurs car chacun sait que « les sardes dinent à l’huile ». 

 
Qu’avez-vous appris de l’histoire de la Corse ?   
Contrairement à ce qui est raconté, Christophe Colomb était corse, il a découvert l’Amérique et il a refilé la 
Corse à la France en 1768 contre du mobilier Louis XV. 

 
Italienne puis française, la Corse est devenue anglaise pendant la révolution sous Pascal Paoli, « Pas au lit », 
pour un corse c’est rare surtout à l’heure de la sieste. Il a aussi écrit de la constitution des Etats Unis 
d’Amérique. 
Avec un corse (Christophe Colomb) qui découvre l’Amérique et un autre corse (Pascal Paoli) qui écrit la 
constitution des USA et un autre (Napoléon) qui a conquis l’Europe, les corses se considèrent comme le plus 
grand peuple du monde. Manquerait plus que Jésus soit lui aussi Corse ! Non, avec un prénom comme cela, il 
devait être plutôt un maçon portugais. 

 

La Corse a longtemps été dominée par des génois mais les corses n’aimaient pas ces envahisseurs venus de 
Gênes car où il y a de la Gênes, il n’y a pas de plaisir… 

 
Les corses sont fiers de Napoléon Bonaparte et de Napoléon III mais il n’y a pas de Napoléon II. Ils en ont 
sauté un mais c’est vrai qu’en Corse pas mal de choses ont sauté. 
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Et la culture corse ?  
Les chants corses ou polyphonies, c’est beau, c’est triste, c’est profond, bref, au bout 
de 10 minutes, t’as des envies de suicide. 
La preuve, les chanteurs eux mêmes se mettent la main sur l’oreille 
pour ne pas s’entendre chanter. 

 
 

Il y a des musées sur des thèmes très variés, celui de Bonaparte, celui de Napoléon et celui de 
Napoléon Bonaparte, un plus original, celui de l’empereur. 

 
• Le peuple corse et fier et noble, on peut lui faire confiance, avec lui, pas de 

coup de Trafalgar 

• Le commentateur sportif Nelson Montfort n’est pas bien vu 
compte-tenu de son prénom 

• De même le groupe ABBA est interdit sur l’ile à cause de leur succès « Waterloo » 
 

La sécurité est-elle efficace contre les attentats islamiques ?   
 

Les corses ont depuis longtemps (invasion des Maures) trouvé la solution 
contre les terroristes islamiques, ils ont lâché des cochons en liberté sur 
toutes leurs routes et installé  des barrages filtrants composés de 
charcuterie qui pend un peu partout. 

 
Et les indépendantistes ?   
Les villas qui sautent ce sont de fausses informations honteusement diffusées par les journalistes du 
continent. Les autonomistes ne sont que de sympathiques écologistes qui veulent préserver leur littoral du 
bétonnage voulu par de puissants barons politiques. 

Par contre, si tu es un people, une star de la chanson ou du cinéma, si tu es un 
riche oligarque russe accompagné de jolies et jeunes ukrainiennes et de 
kalachnikovs, on te trouvera facilement un ancêtre corse et là, tu seras bien 
accueilli. 

 
 

Si les séparatistes corses portent des cagoules, c’est simplement parce que le soleil tape 
trop fort en Corse même la nuit comme on peut le voir sur cette photo => 

 
Sur l’ile règne une loi locale, la vendetta instaurée par Mickael Vendetta 
(célèbre participant de téléréalité à l’égo surdimensionné mais au QI d’huitre) 

 
Histoires racontées par la guide ou le conducteur du car : 

• Il y peu de viols de touristes en Corse car c’est elles qui doivent tout faire 
• Les relations entre corses et la gendarmerie ne sont pas très conviviales, même les sangliers 

s’enfuient à la vue d’une voiture de la gendarmerie 
• Les corses ne sont pas violents, la preuve le club de foot de Bastia ne bat jamais personne 

 
Cette simili interview se veut humoristique en faisant ressortir de manière très caricaturale  et parfois 

volontairement fausse la particularité de la Corse et des corses. 

Le voyage a été très agréable et nous avons vu beaucoup de beaux sites et certains merveilleux. Nous avons 

passé une bonne semaine. Un grand merci aux organisateurs et en particulier à Renée. 

Rappelons la défaite navale 
de Trafalgar à face à l’amiral 
Nelson en 1805 
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Vendredi 17 novembre 2017, visite commentée par Christophe Rodermann de l’exposition 
« Les couleurs de l’Orient «  au musée des Beaux-Arts.  

Au XIX siècle, la France cherche à étendre son territoire, elle s’intéresse au Maroc et à la 
Tunisie qu’elle va dominer sur le plan politique et économique. Ces pays vont devenir ce 
qu’on appelle les colonies (conquête de l’Algérie en 1830). L’établissement de liens 
diplomatiques, le développement des moyens de transports et la présence militaire vont 
favoriser la découverte de ces territoires maintenant accessibles et devenir source 
d’inspiration pour les écrivains et les peintres. L’orientalisme est un mouvement esthétique 
occidental qui a connu  un  essor considérable au XIX siècle et l’exposition présentée à Nancy 
met en valeur l’attrait des artistes lorrains pour les thèmes orientaux. Notre voyage 
s’effectue dans les trois salles, de l’exposition temporaire, aménagées  en fonction du thème. 

La première salle de couleur ocre, couleur de la terre, est consacrée  l’orient fantasmé, les tableaux se 
réfèrent aux thématiques orientales ou tout au moins à la vision occidentale de l’orient : mystères, 
violence, sensualité, enchantement, couleurs et tissus chatoyants. 
Pour les peintres académiques comme Henri-Léopold Lévy, le courant orientaliste invite au 
renouvellement des thèmes de l’histoire sainte et apporte un renouveau iconographique (Hérodiade 
1872). Dans le sillage de Delacroix et de sa vision romantique de l’Orient, Victor Prouvé réinvente 
«  la mort de Sardanapale ». Emile Friant quant à lui peint en 1881 « la présentation des odalisques 
au sultan », une scène teintée d’érotisme. 
Nous passons dans la deuxième salle, aux murs jaune vif, l’éblouissement de la lumière. Les artistes 
voyageurs se multiplient. Victor Prouvé, Emile Friant, Jules Aimé Morot, Louis- Théodore Devilly 
effectuent des séjours sur place  et les thèmes fantasmés vont tomber  en désuétude au profit d’une 
peinture plus ethnographique, plus précise. Les peintres privilégient la reconstitution fidèle.   
En 1879, Devilly se rend en Algérie afin de préparer son ambitieuse composition « la mort du sergent 
Blandan ».  La peinture de Victor Prouvé a évolué loin du décorum de «Nurmahal »en 1886,  il peint 
le quotidien des populations. Ses toiles « Le cavalier tunisien en 1890 »  et « Esquisse   pour la 
caravane en marche » représentent des personnages emprunts de vraisemblance et de  noblesse. 
Les peintres sont confrontés à la difficulté de reproduire la lumière, qui écrase le relief. C’est par le 
contraste qu’elle sera mise en valeur.  
Nous passons ensuite dans la troisième salle bleu Majorelle pour nous rappeler que Jacques 
Majorelle s’installe à Marrakech dès 1917 et qu’il va aller à la découverte du Maroc. Il  édite en 1930 
un recueil « Les kasbah de l’atlas marocain ». En 1931, il crée la villa Majorelle (inspirée  de 
l’architecte Le Corbusier) et son jardin. En 1937, il peint les murs de la villa en bleu outremer/cobalt : 
le bleu Majorelle.  Ses tableaux  de nus sont  rehaussés de peintures métalliques. Sa technique 
picturale rend ses œuvres uniques.  Le succès de ses œuvres assure sa célébrité à Paris où triomphe 
Joséphine Baker, la revue nègre et le jazz.  
Ignorant la distinction entre beaux- arts et arts décoratifs, Jacques Majorelle  s’essaye à l’affiche et 
aux productions artisanales marocaines. 
L’orient s’impose comme un répertoire de formes et de motifs décoratifs  
Victor Prouvé collabore avec les relieurs René Wiener et Camille Martin pour la création du coffret 
« la parure » et pour la reliure du roman de Flaubert « Salammbô ». 
Emile Gallé se nourrit de culture orientale pour innover. Il s’inspire des lampes de mosquées de verre 
soufflé. 
La cristallerie  Daum emprunte les formes et les teintes de la céramique de Kabylie pour la création 
de vases. 
Cette pluralité des déclinaisons de l’orient est visible également en architecture à l’image de la 
maison de Charles Cournault « La Douera » située à Malzéville. 
Chritophe Rodermann nous a fait découvrir les diverses facettes de l’orientalisme. Il nous a 
expliqué pourquoi et comment  les couleurs de ces terres chaudes se sont retrouvées  sur la palette 
des peintres originaires de notre région. Par ses commentaires il a su montrer la fascination de la 
différence qui enrichit. 



Diverses sorties  
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Dimanche 16 juillet, c’était jour des Noces à Xaronval.  A partir de 11 h, nous avons vécu 
la journée du mariage comme elle se passait dans nos villages en 1900. 
Grande effervescence à « La Ferme » où la famille de la mariée s’affairait pour accueillir le 
marié. Celui-ci vient chercher sa promise…mais aussi la dot ! 
Echange des consentements devant Monsieur le Maire, signature des registres par les 
témoins puis passage devant Monsieur le Curé qui nous a fait un sermon dont nous 
nous souviendrons longtemps ! 

 
 
 
 
 
                                                     Le 9 juin, Les Jardins de Berchigranges, un lieu unique installé dans les Vosges 
                                                     où se  côtoient des espèces venues des plages de la Mer du Nord et des plantes   
                                                     himalayennes,  nous ont fait rêver. 
                                                     Puis l’après-midi  nous sommes redevenus des enfants complètement ébahis 
                                                     des  lamas  et des alpagas, superbes mammifères  laineux, gourmands, mais 
                                                     un tantinet  hautains. 
                                                     Surprenants hôtes  de  La Montagne des lamas à La Bresse ! 
 
 
 

                                 Celtic Légend,  spectacle authentique né en plein cœur de l'Irlande et porté par        
                                             l’amour des racines, nous a accueilli le 31 mars. Cette troupe qui redonne vie aux 
plus                                      grandes traditions  irlandaises regroupe des artistes issus de Dublin, Galway, Belfast.  
                                             Le spectacle réunit danseurs et musiciens pour 2 heures dédiées à la culture et à la 
                                             danse irlandaise : claquettes, danse, ballades irlandaises. 
                                             Dépaysement musical total ! 

 
 
 

                                            Le matin, visite de l’abbaye  fondée par sainte Odile, patronne de  
                                 l'Alsace, fille du duc d'Etichon. Par temps clair, la vue s'étend 
                                            jusqu'à la   Forêt-Noire. 

                                        Après un repas dans la pure tradition alsacienne (baeckoff, tarte  
                                           aux quetsches saupoudrées de cannelle) nous partons pour                                                                                            
une                                une visite guidée de la partie ancienne  d’Obernai. 
                                        Le centre historique, encore contenu dans ses murailles, possède  
                    un très bel ensemble de maisons médiévales et renaissances.  
                                      Une  Journée commencée avec un vent un peu frisquet et qui se  
                                      termine sous le Soleil, que demander de plus ? 
                  

 
 
 
 
      
                                                                       Le Pavillon Bleu à Saint Etienne a retrouvé ses fidèles en ce mois d’août. 
             Depuis 2009, une bonne soixantaine d’Amis aime se réunir chaque année autour 
                                                                       d’un repas,  certes,  mais aussi autour d’une piste de danse pour passer une  
                                                                      agréable  journée en toute décontraction. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Odile_de_Hohenbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etichon-Adalric_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Etichon-Adalric_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt-Noire
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Récréation 

 

 

*** 
- Maman je peux me maquiller ? 
- Non ! 
- Alors je peux mettre une jupe ? 
- Non ! 
- Et des talons je peux ? 
- Non et non 
- Mais Maman j’ai 17 ans… 
- Je sais Thomas. 
-  

*** 
-  Papa, pourquoi as-tu épousé maman ? 
 - Ah ! Toi aussi tu te poses la question. 

*** 
Le conte de fée le plus court de l’histoire. 

Un jour un gars demande à une fille : 
- Veux- tu m’épouser 
Elle répondit : 
- NON. 

Et le gars vécu heureux le restant de ses 
jours. 

 
 

 
 

 
*** 

Une petite fille rentre de l'école et demande 
à son père : 
- Tu connais la dernière ? 
- Non ? 
- Ben c'est moi. 

*** 

Lors d'une leçon sur les rimes, la maîtresse 
demande à Toto de donner un exemple.  
Toto dit alors :  
- Dimanche, je suis allé à la chasse aux 
grenouilles, et dans le ruisseau j'avais de 
l'eau jusqu'aux genoux. 
- Mais Toto, ça ne rime pas du tout. 
- C'est  pas ma faute, y avait pas assez d'eau!   
 

*** 
Réponse du calcul rapide : 55 



BON  A  SAVOIR    POUR   2018 
lesamisdechampigneulles.com 

 
ASSEMBLEE GENERALE LE 8 FEVRIER 
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                                                                                               Informatique :  06 12 40 84 62 62 
                                                                                                         Lundi de 16h à 18h -perfectionnement                                 
Concours de belote :  06 89 60 36 83                                          Mercredi de 9h30 à 11h 30 - débutants                                                                                                                          

                      16 janvier-27 février -20 mars – 17 avril                                          Moulin des Générations 
                      15 mai – 19 juin – 17 juillet- 21 août  
                      18 septembre – 16 octobre – 20 novembre                               Randonnée pédestre :  06 35 95 80 58     
                      14h   Moulin des générations                                 Le mardi et le jeudi à 13h 30                                                                                                      

                                              Le vendredi à 14h  06 83 04 75 30 
                                                                                                         RV parking du FJEP rue Berlioz  

   Généalogie :  03 83 38 27 00                                                  
Le 2ème mardi  du mois à 9h 45                                                                                                                                                                                                                                   
Le 4ème samedi à 14h                                                                                     Balades :    03 83 37 10 62 

Moulin des Générations                                                                   Le vendredi – RV14h parking Match              
                                                                          

      Mercredis créatifs : 06 61 50 82 86                       
       A partir de 14h                                                 Qi Gong & Taï chi :  03 83 31 23 10 

                            Moulin des générations                                    Complexe sportif de Bellefontaine   
                                                                                       Le mercredi de 10h à 12h 

                            Rencontres autour de livres                                                                                                                                    
                            Moulin des  Générations                                        Cours de danse de salon :  06 12 40 84 62 
                                   03 83 38 15 00                                              Complexe sportif de Bellefontaine                  

                                                                                       Le jeudi de 15h à 16h 30                                                                                                                               
                  Vélo Rando : 06 73 68 48 19                                                                                                            
                   Le vendredi                                                                    Pêche à la mouche :  06 45 87 04 53                                                                                    
                   RV à 14h Parking du FJEP rue Berlioz                         
                                                                       Conférences :  03 83 38 27 00  
        Scrabble :     03 83 37 48 29             février – Le safran dans tous ses états – 20h Espace Voltaire (CLCV) 
     Mardi  14h                                                avril     - De retour d’Alaska – 20h Espace Voltaire (CLCV) 
      Moulin                                                  4 octobre - L’histoire vraie de Buffalo Bill  - 20h Moulin des générations 

    des                                                  8 novembre -                - 20h Moulin des générations 
       générations                                                      
                                                                 
                                   Cours de gymnastique :   03 83 38 08 41    le lundi à 16h –Espace Voltaire 

    
 Voyages – visites- spectacles :  03 83 38 27 00   ou   03 83 31 23 10 ou 03 83 38 08 41 

11 janvier  : Soldes à Troyes 
14 janvier : Apéritif concert suivi d’un repas à l’Escale 
  8 février : Assemblée générale 
 Mars       : Visite du centre de tri des déchets 
 Avril       : Carnaval vénitien de Longwy 
 17 mai    : Déjeuner croisière sur le canal des Vosges et visite de la verrerie de Passavant la Rochère 
 15 juin    : Visite du musée européen de la bière à Stenay et de l’abbaye d’Orval 
Juillet      : Repas et son et lumière à Domrémy 
Août        : Repas dansant au bord de l’eau 
Septembre  : Croisière sur la Saône et le Rhône 
Octobre      : Parc et musée de Wesserling 
Novembre  : Visite au Musée des Beaux Arts  
Décembre  : Mille et une Etoiles à Charmes 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mediatheque-anne-frank.fr/Stockage/genealogie5.jpg&imgrefurl=http://www.mediatheque-anne-frank.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage%3D25&usg=__eA66-fIjZcVXj0ENI-cOV_cH-9Y=&h=425&w=368&sz=58&hl=fr&start=28&um=1&itbs=1&tbnid=t_h1GUZipjwjvM:&tbnh=126&tbnw=109&prev=/images?q%3Dg%C3%A9n%C3%A9alogie%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1R2ADSA_frFR360%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://m2.paperblog.com/i/14/141323/cominciamo-a-praticare-qi-gong-L-4Lh4Ei.bmp&imgrefurl=http://it.paperblog.com/cominciamo-a-praticare-qi-gong-141323/&usg=__jItnCg3YCHufeeifHx5QnvF-wX8=&h=367&w=445&sz=479&hl=fr&start=15&zoom=1&tbnid=8pDjuqRPy5N_9M:&tbnh=105&tbnw=127&ei=u-dsTpOFFZT34QSbr-mKBQ&prev=/search?q%3Dqi%2Bgong%26tbnh%3D67%26tbnw%3D151%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26biw%3D1280%26bih%3D582%26tbs%3Dsimg:CAESEgmBaxMko8UduiEzin7VAGIYuA%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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