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Dans «Corti, ville uni
versitaire), tout con
court à établir un tel

état d'espril comme un

élément vital de l'action

culturelle : Ia proximité

de ia population corte-

bimensuelie consacree
par «France 3 Corse, à

I'activité culturelle dans

Ies micro-régions de I'île Les producteurs,
lV jchèie Don lgnazi et Jean -Jacques Torre,

étarent à Corti le 7 férrrier dernier avec I'équipe

de réalisation Dans /a cafétéria du CROUS trans
'O,rnee poLlr lOr-tS,On en plalezU Oe ,elev, ,Oa.

les différents acteurs de ia vie cultureile cortenai-
se se sont succédés pour parler de leurs réaljsa

trons et de leurs proJets. On aura pu voir qu'en
termes d'inrliatrve culturelie, Corti développe
une activité propre à démentrr les idées recues à
propos des sous préfectures de province I

Pius important. à mes yeux, ie message sur

lequel tous ies participants se sont accordés . Ie
partenariat culturel vécu comme un sou-
hait èt une nécessité. Cette dispositron ne nait
pas rci d'une décision abstrajte ni d'une volonté
artificieiiement exhibée. mais d'une adhésion

dynamique aux contraintes iocaies

Le mot du
Directeur

naise et de Ia communauté universitaire. l'inser-

tion des campus à la ville, l'interpénétratjon des

iieux de sooabilité tradtionnelle et de ceux que
génère une impiantation unjversitajre dans une
bourgade de rnontagne. La démographie, la

taiiie de5 lieux, le volume des moyens aussi

Dans cet ensemble. en décidant de se doter
d'une politique culturelle, i'université a [econnu

r r." r. sporsabil,ré q., lui r'ppd,lrent en p,opre et

tient à sa double vocation : enracinement et

ouverture C'est sans doute ce qu'ont voulu
signifrer les animateurs de E la nave va en fai

sant du CCU l'rnvité principal de cette émissron

Dans l'évocation des activités du CCU, nous
e oerol.; cJ(- no. Iecleu,r lrnl lvdrÔnl t,n.eltlin
reflet d'une mission accordée au projet de la

Corse . marier tradition et modernité.
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