
Oeces d e ple ire Vacn et-N atal i

hornme de culture et militant
Un artiste, un militant

culturel, un Poète, un Pa-:

i.iot"... Éiene vachet-Natali
était de ces Personnes que

l'on Deut difficilement résu-

-"t â ut 
" 

seule qualité' si-

non celle d'avoir été toute sa

vie un amoureux de son PaYS

et des siens.
Né en lg47 àToulon d'un

père continental et d'une
mère originaire de Castagnlc-
tiu,it t"gigrre très jeune le vil-

iu* a"ïiëuia, oùril est élevé

pa-r ses grands-Parents'
Une enfance Paysanne qul

comptera beaucouP dans
ielaboration de sa sensibili-
té. À commencer Par son atta-

chement à une langue corse

ou'il maîtrisait Parfaitement
Ët qu'il n'a lamaii cessé de dé-

fendre, en Prose comme en

poésie.

Pavarotti, la Callas
et les autres

Pierre Vachet'Natan a milité toute

langue et de la culture corses'
sa vie Pour la défense de la

/ PHOTO JACQUES PAOLI

Aorès une scolarité à

t'eiàte communale du vil-
i"æ, p"i. au lYcée Marbeuf'
iiËritte la Coise Pour Paris'

Dans Ie sillage de sa Pre-
mière éPouse, esthéticienne'
il étudie Pour devenir ma-
àuilteur. Une' qualification
à"i tri vaut, en 1971, d'être
Jmbauché à l'OPéra Garnier'
;'Cist t'un d.es tout Premiers à

orài, otruPé un tel Po§e de

maquilleur, auant les artistes

se maa uillaient tous seuk, ex-

nlioue sa fille Stella Marina'
iàiàront, la Callas, Patrick'»iiont... 

il a maquillé les

nlis srand's. Ce méüer le Pas;
iii"i"n et il nous-racontait
ïà oru, beaucouP de fierté 

"'Aubout de quinze ans' une

autte PastiorPrend le des-

sus: celle de son PaYs' Rema-

rié, père dePuis deux ans'
Pierre Vachet-Natali, fait son

i"torr en Corse en 1986' Il
crée "SvlPhidia", l'un des Pre-

-i"tt iritit,rts de Beauté de
gastia. " En uingt ans, ie crois

au'il a rnaquillé Près de 700

mariées, Poursuit sa fille' /e
Àn souuiens auoir assisté, fas-
cinée, à nombre de ces

-séances de maquillage, le sa-

Àiai aont les locaux de l'insti'
tu, auenue Emile Sari'"Mus
i" i"tor. en Corse est égale-

ment synonYme d'engage-
ment.

Poète etétu

Au niveau Politique, Pierre

milite danslei rangs de Corsi-

ia Nuriotte, qui deviendra
oâita suite Coisica Libera' Il
tortera d'ailleurs les cou-
ieurs de laformation nationa-
liste à Bastia lors des canto-
nales de 2008. Dans un re-
gistre moins Partisan, il sera

éealement adioint au malre
pËndant de nombreuses an-
'nàes dans sa commune de Fi-

caia.
Âu niveau culturel, son en-

sasement n'est Pas moindre'
ËoËt", il séduit les musiciens
à"-nio"P" I Muurini' qui

-"ti"t t en musique, à l'occa-

siott a'un duo avec Antoine
ôiosi, son texte Castugniccia
Ribella.

Militant de la cause linguis-
üque, il Publie une monogra-
pËi" trflu toPonYnie de son

iittue". Fin tonnaisseur de

i'uti"tvtlqu", il ParticiPe à

t'à*itôio., de radio "Les fous

d'opéra".
A'la retraite dePuis le mi-

lieu des années 2000, deux
iàit srand Père, Pierre Va-

.fràtïututi-s'était installé à

Folelli. Histoire d'être tout
;;;; a" Ficaia; ce village où il
'montait Piesque tous les

jours et oir il sera inhumé au-

jourd'hui. 
p.N.


