
30ème anniversaire de 
l’ASCO.

Séjour en Corse 
du 5 au 8 octobre 2018.

Ce carnet de dessins est dédicacé à Pierre et Marie-France FUMAT
qui n’ont pu participer à ce déplacement tout en s’etant largement 

investis dans sa préparation.



Toute ressemblance avec la réalité n’est pas totalement fortuite 
(du moins, nous l’espérons...) 

Ces dessins ont été réalisés à partir de photos sur un iPad Pro 
avec le logiciel Comic Draw (un Photoshop sur tablette)

Bien amicalement

Bernard HOUOT
mail : bernard.houot@houot.com
Site web : www.houot.com/editeur



Voyage mené sous la 
houlette de sa majesté 

impériale
Yves-Éric MASSIANI,

Président de 
l’Association
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Le vice-président Jean-Pierre RINALDI et son épouse
prennent leur petit-déjeuner.

Débarquement à Ajaccio et rassemblement au 
Grand Café Napoléon

Vendredi 5 octobre
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Puis visite du Musée FESCH, guidée par 
Philippe PERFETTINI, animateur 

patrimonial de la ville d’Ajaccio
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Isabelle, Brigitte, Marie-Françoise et Roselyne
sont sous le charme de la présentation faite par 

notre guide.
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Dans la chapelle présentation de la famille Bonaparte, 
du Cardinal FESCH et des collections du Musée
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Peu après, réception à la Casa Communale 
d’Ajacciu
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Déjeuner aux îles Sanguinaires
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Une terrasse agréable...  et des convives ravis
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Le matin, à Porticcio, conférence
sur les chapelles romanes avec illustrations par Stéphane 

ORSINI, animateur et chercheur à la FAGEC

Samedi 6 octobre
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Jean DAL COLLETTO, président de la maison de 
la Corse à Marseille, nous présente brièvement son 

action au sein du CESEC (conseil économique, 
social, environnemental et culturel de Corse) où il 

représente la diaspora corse.
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L’après-midi, en route pour VICO,
Didier GESTAT de GARAMBÉ s’arrête pour compter les 
chèvres (une épreuve demandée à tout candidat à l’ENA!)
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Arrêt dans les Calanches de Piana pour un déjeuner 
rapide puis promenade en bateau depuis Porto
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Arrivée au Couvent Saint François de VICO 
tard dans la soirée
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Le matin,  Messe chantée par la Cunfraternita di u Padre 
Albini qui a pour prieur(e) Elisabeth BERFINI ....

Dimanche 7 octobre
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.... dans l’église baroque du couvent.
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Avant le repas, conférence sur les actions de la 
FAGEC et présentation d’un futur ouvrage sur les 

balades autour des chapelles romanes de Corse dont 
les premières planches illustrées sont exposées ...

16



... pendant qu’au dehors une artiste « croque » 
le couvent.
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Dans l’après-midi, une visite tout-terrain dont 
on se souviendra :  les ruines de la chapelle 

romane Saint Jean-Baptiste de Sari d’Orcino 
partiellement restaurée grâce à la FAGEC.
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Pour finir, quelques portraits
de membres de l’ASCO

(avec mes excuses anticipées pour en avoir 
vieilli ou déformé certains et certaines !)
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