
!"# $%"&'()
Le ténor bastiais 
Tibère Raffali  
n’est plus 
La Corse est une terre où sont 
nées de belles et grandes voix. 
Une île où l’art lyrique a tou-
jours tenu une place impor-
tante. Bastia fut d’ailleurs, en 
1858, après Paris, la deuxième 
ville en France où fut joué Rigo-
letto. Notre région a donné vie 
à des noms aussi célèbres que 
Vezzani, Micheletti et Luccioni. 
Un trio dans lequel on rajoutera 
volontiers Tibère Ra!alli, qui 
vient de nous quitter suite à 
une longue maladie. Ce grand 
ténor bastiais, qui fut également 
professeur au Conservatoire 
national de Marseille, s’était 
produit tout au long de sa vie 
sur de nombreuses scènes 
internationales dont la fameuse 
Scala de Milan. Son immense 

talent était reconnu par tous les 
mélomanes. Tibère Ra!alli était 
né le 25"octobre 1951 à Bastia. Il 
avait été élève au Conservatoire 
national de Paris, puis à celui 
de New-York avant d’entamer 
sa brillante carrière artistique. 
Avec sa disparition, la Corse 
perd l’un de ses plus illustres 
chanteurs lyriques. Les ob-
sèques de Tibère Ra!alli seront 
célébrées samedi prochain dans 
sa ville de Bastia qu’il aimait 
tant."
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Les rues autour  
du stade de Furiani 
bientôt!baptisées
L’information n’a fuité pour le 
moment que sur les réseaux 
sociaux, mais très prochaine-
ment les rues qui entourent 
le stade de Furiani vont être 
baptisées. Les quatre artères qui 
mènent aux di!érents parkings 
vont faire l’objet de toutes les 
attentions. Un projet qui a été 
dévoilé par Louis Pozzo di Bor-

go président de la communauté 
d’agglomération de Bastia. 
Il a proposé hier, sur son #l 
twitter, de valoriser l’histoire du 
Sporting, avec l’aide des socios 
du SCB, en changeant les noms 
des rues autour de l’enceinte 
sportive. Une consultation sera 
lancée très prochainement pour 
savoir qui, parmi les joueurs, les 
entraîneurs où les présidents 
emblématiques du Sporting 

pourront ainsi être honorés. Et 
il faudra bien choisir parce que 
le panthéon des gloires du SCB 
comporte davantage que quatre 
noms.
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Les rois avant la Noël
Décidément, la grande distribu-
tion est en train de bouleverser 
toutes les traditions, bafouant 
ainsi le calendrier et ne respec-
tant plus les grandes fêtes. C’est 
le cas dans des hypermarchés 
de l’île qui n’ont pas hésité, pour 
certains, à déjà mettre en rayon 
les galettes pour fêter l’Épi-
phanie. Il aurait sans doute été 
judicieux d’attendre que la Noël 
passe pour honorer les Rois 
avec toute la saveur préservée 
des frangipanes ou brioches. 
On célébrera Pâques avant les 
Rameaux à ce rythme-là.

La tête  
dans les étoiles
Il fallait avoir l’œil expert pour 

distinguer, hier, la station 
spatiale ISS. L’engin qui est en 
orbite au-dessus de la Terre est 
e!ectivement passé à 18"h"09 
pile au-dessus des Bouches 
de Bonifacio. Mais il n’y aura 
pas cette fois-ci de photos de 
ce survol. $omas Pesquet le 
spationaute français n’est plus 
dans les étoiles. Et on sait qu’il 
ne manquait jamais une occa-
sion d’immortaliser ce moment 
magique que constitue le survol 
de la Corse depuis l’espace.
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Prise de taille  
pour les chasseurs!
Si la chasse est interdite en 
temps de con#nement, les 
préfectures peuvent délivrer des 

dérogations lorsque le gibier 
occasionne des dégâts dans les 
jardins ou les cultures. À Olmeta 
di Tuda, dans le Nebbiu, c’est un 
champ d’immortelle qui servait 
de garde-manger à des bêtes 
devenues trop audacieuses. 
Dérogation en poche, donc, 
l’équipe de battue de Charles 
Rugani s’est lancée, hier matin, 
à la chasse de ces animaux 
devenus nuisibles. Et c’est un 
mâle d’un gabarit inhabituel 
qui a été prélevé par la carabine 
de Anthony Quilici, pas peu #er 
de cette belle prise. Deux tirs 
ont été nécessaires au chasseur 
pour achever la bête, qui avait 
au préalable blessé plusieurs 
chiens. Mission accomplie 
donc, les immortelles ne s’en 
porteront que mieux.
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