Vingt bougies pour A fiera
di u turisimu campagnolu
n n'a pas tous les jours
20 ans... Ce sera le cas

débattu, le

cette année pour la
foire du Taravu et du tourisme
rural, A liera di u turisimu canr.
pagnolu. Et pour I'occasion, les

Iongues années de réflexions
et de démarches iniüées autour
des territoires méditerranéens.

différents partenaires et organi.

Creuset d'initiatives

sateurs associés ont bien I'intention de marquer le coup et
montrer le chemin parcouru...
Et le sillon tracé pour l'avenir.
C'est cette volonté qu'ils ont

Et des projets et initiatives
comme le Resame, la relance
du pastoralisme, etc., la foire

récemment présentée lors

Le

président de la foire, Dominique Cesari a livré les gran'

Le socle de l'émergence d'une

sent. Et des délégations sardes
et toscanes sont inütées avec

véritable activité autour de

leurs produits pour présenter

I'agritourisme. Une volonté qui
s'inscrit dans la droite ligne de
I'objectif de I'Agence de tourisme de la Corse (ATC) de fa-

leurs propres réalisations de

Filitosa.

lités et savoir-{aire, garantis par
le GIE du Taravu (partenaire
historique de la ïoire). « Une
promotion d'un territoire et d'un
terroir dans un lieu prédestiné,
berceau d'une uallée où I'ensemble des gens pew)ent se rencontrer et échanger-, comme le dira
le président de la foire, Domini-

richesses s'inscrive dans la

que Cesari, qui souhaite que

entre agriculture et tourisme.

cette ütrine du rural et de ses

Comme cela en sera Iargement

I-opportunité de rappeler combien cette foire valorise le travail des producteurs et artisans

locaux... Ils seront d'ailleurs
plusieurs dizaines à, de nouveau, mettre en avant leurs qua-

&æ pwææsffiffiffiffi
Vendredi

r août :

ro h 3o : Débat conférence sur

[e

tou-

risme ruraI organisé par [a Fresc (l'ensemble de ces échanges constitueront une
contribution à [a consuttation sur le futur
Padduc ):

Agriculture ltourisme : queltes cornplémentarités (Safer).
- Une dimension sociate : articuter développement rura[, tourisme et économie

-

sociate (Cress).
- Une dimension.européenne : promotion des produits agricoles et stratégie du
dévetoppement ( Odarc).
- Un

tourisme rurat

(ATC).

h : buffet
:Shlti h : Des expériences en Méditer-
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ranée. Les stratégies du dévetoppement
en Toscane ( routes des vins, des saveurs
et des produits touristiques).
t7 h : Accuei[ des exposants.
19 h : Ouvertur"e des stands jusqu'à z3 h.

a\u pousser plus d'un. U Ca-

pé

des lignes de cette édition anniversaire en présence de
Paul-Jo Caitucoli et des différents partenairês.(Photo c. G.-8.)

et de promotion

en

valu Corsu y fera d'ailleurs sa
première apparition officielle.
Le lycée agricole de Sartène
sera pour la première fois prê

d'une conférence de presse, in
situ ou presque, dans les locaux du syndicat d'initiative de

lleu d'échanges

3 août notamment.

Cette journée permettra un re.
tour historique et le recueil de

rennité.

voriser un rapprochement

développement. Autant de ma-

tière à laquelle de prochaines

parutions seront plus large
ment consacrées.

c. G.-8.
gaubebacciochiGcorsematin'com

août:

,-.

zr h : Ochju a 0chju (entrée gra-

Dimanches

tuite).Danses traditionne[tes corses.

9 h : Ouverture des stands.
rr h : Démonstration de plats typiques
corses par Cucina nustrale.
rr h r5 : Atelier les Rosés.
17 h : Démonstration et scutpture
avec §téphane Deguilhen et Franci.

Samedi a août :
8 h 30 : Ouverture de [a foire.
t h : messe sur [e champ de foire avec la
confrérie Santa Croce du Forciolu et di Pa-

ro h3o : Cucina nustrate. Présentation

du

.

zz h : Grand bat (entrée gratuite)'

livret de recettes Hommage à Ouy Bor-

toli.

:

h : lnauguration avec tes qfficiets.
t5 h : Présentation du projet de relance
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du pastoratisme dans [e Taravo.
Compte rendu du séminaire de [a Fresc
« échanger pour déveloPPer ».
r8h : lnitiation à [a dégustation.
tgh : Présentation des festivats
du Taravu, de Patrimonio et de [ama.'
Hommages à Charles Foata dit Chartot di
Tappa.
2o h : Concert Svegliu d'lsula (entrée gra-

tuite).

23

h : Grand bat (entrée gratuite).

Samedi et dimanche :
Animations pour enfants, promenades à
dos d'âne, atelier bar à ün, exposition
d'animaux, démonstration de savoirjaire
{ rrannerie,

poterie, sçulpture, coutelte-

rie...), vente de produits artisanaux, dégustation et vente de Produits
agrôatimentaires. Présence des producteurs de [a route des sens authentiques et
du GIE du Taravo. Présentation d'animaux
de races rustique corse et du métier. U cavatu Corsu : présentation des chevaux de
race corse en présence des cavaliers du
Taravu qui se rendront depuis Otiÿese à

