« ASCO »
ASSOCIATION pour la SAUVEGARDE
l’ANIMATION des HAUTS LIEUX de l’HISTOIRE CORSE
Et notamment des EDIFICES ROMANS
Siège social Archives départementale Rue François Pietri

20090 Ajaccio

Site : www.association-asco.fr

XXXième RENCONTRE ANNUELLE DE L’ASCO du 5 Au 8 Oct. 2018
Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous convier à nos prochaines rencontres en Corse au cours
desquelles se tiendra la trentième Assemblée Générale de notre association le premier
week-end d’octobre 2018 (5-8 oct).
A l’occasion de la célébration de cet anniversaire, nous vous proposons un programme
exceptionnel qui permettra à tous les participants de bénéficier d’un parcours de visites
de lieux historiques ,d’édifices remarquables et de paysages naturels sublimes de l’île de
Beauté . Vous pourrez également lors de l’A.G prendre connaissance du compte rendu
de nos actions, de nos projets et nous faire part de vos suggestions.
Jeudi 4 Octobre à 20H Départ du port de TOULON pour Ajaccio (diner à bord) après
répartition des cabines.
Vendredi 5 Octobre : arrivée Ajaccio 7 h
Rassemblement sur le parking du port
8H petit déjeuner à la brasserie Napoléon Cours de de l’Empereur face à la préfecture.
9h45 Départ à pieds pour se rendre au musée FESCH pour une visite guidée par Mr
Philippe PERFETTINI, 11h 15 fin de la visite.
puis direction l’Hôtel de Ville ou Mr le Maire devrait faire ouvrir les Salons Napoléoniens
autour d’un apéritif de bienvenue du Maire .
Départ en bus à impériale « Ajaccio Vision » pour la route des sanguinaires et déjeuner
au restaurant Macumba paillotes en en bord de mer .
15h30 retour place Foch et visite du NAPORAMA et de la chapelle des pécheurs

16h/17h30 Visite guidée de la maison Bonaparte par son conservateur Jean-Marc
OLIVESI.
18h Arrivée à l’hôtel club Marina Viva de PORTICCIO.
20 H Diner à l’hôtel

Samedi 6 Octobre à 8h 30 : Salle de Réunion Hôtel Marina Viva
Mots de bienvenue du Gouverneur du ROTARY et des Présidents de l’ACORAM & de
l’ASCO.
CONFERENCE (video) de Stéphane ORSINI et de Monique TRAEBER FONTANA de la
FAGEC sur Le Patrimoine Sacré de Corse et sur l’ouvrage « Ballades en Corse » et projets
communs pour promouvoir cet ouvrage ,sauvegarder et animer ce Patrimoine et
notamment les chapelles romanes en péril.
10 h Départ pour Cargèse (60kms)
12h30Déjeuner sur la plage d’Arone près de Piana au « Casabianca » ou pique nique

Plage et baignade
14h30 Embarquement à la Marina de Porto pour une mini croisière dans ces fameuses
calanques 1h 30 de visite en mer.
17h Départ pour le couvent de VICO via les gorges de Spelunca . (45 km) ou via Sagone
18h30 Arrivée au Couvent de Vico , salutations aux O.M.I ( Oblats de la Communauté de
Sainte Marie Immaculée) ,visite du couvent et installation.
Diner et soirée musicale au Couvent

Dimanche

7 Octobre

8h Petit déjeuner
9h30 MESSE dominicale servie par par le révérend père Valerie et Michel Brune prieur
du Couvent animée par la Confrérie di u San Padre Albini .
10h30 /13h Salle des Réunions du Couvent
Accueil des Personnalités Du gouverneur du Rotary, de la FAGEC de l’ACORAM , du
ROTARY et des Invités. Présentation des Elus de CORSE Mr G et E Simeoni , Mr Jean dal
COLETTO président de la CASA di a CORSICA, représentant de la Diaspora.
Intervention de Charles Bonaparte sur le parcours PAOLI /NAPOLEON et des descendants
de Pasquale PAOLI site www.destination-napoleon.eu
Intervention /Conférence de la FAGEC sur les édifices remarquables en péril en Corse
et vidéo par Stéphane ORSINI et sur l’histoire de VICO par le Pr Bernard ALLI EZ
Actions à promouvoir en commun.
Questions et Débats sur l’Avenir culturel de la CORSE.

Assemblée Générale de l’A.S.C.O
-Compte rendu moral et projets du Président
-Compte rendu financier du Trésorier
-Interventions du Secrétaire Général et du Vice-Président
-suggestions des adhérents et débats
-vote des résolutions
-Election des membres du C.A ,du Bureau et du Président.
13 H Apéritif et repas festif avec spécialités corses « aux sons des guitares ».

14H 30 sieste,bridge,boules….au choix
Résultat des concours et remise des prix .
15h30

route vers Ajaccio par l’intérieur avec visite de la Chapelle Romane de Sari

d’Orcino dans la Cirnaca.
20H Départ du Ferry du port d’AJACCIO
Lundi 8 Octobre matin à 7H. Arrivée port de Toulon

Dans l’attente de votre réponse de participation , si possible par mail/retour , qui nous
est indispensable pour effectuer les réservations (transport, hébergement…)
Je vous remercie vivement par avance pour votre participation et soutien
et me réjouis de vous retrouver pour ces prochaines rencontres et à défaut de vous revoir
bientôt à l’occasion d’autres manifestations .
Bien amicalement
Pace è Salute a tutti
Le Président Yves-Eric MASSIANI
La Tour d’Ivoire Place Horace Cristol 83000 Toulon
Tel 04 94 41 78 49
Pour participer à ces rencontres vous pouvez me répondre directement avec le
formulaire joint ou vous inscrire auprès de notre trésorier Pierre Fumat
pima.fumat@orange.fr
Villa Fabiani 1540 Ancien Chemin de Hyères 83250 La Londe Les Maures l 06 03 21 13 97
N.B : n’oubliez pas de consulter notre site pour suivre son actualisation
www.association-asco.fr

