AJACCIO
Des ruelles aux flots de la baie les Ajacciens
célèbrent saint Érasme
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Comme chaque ann€e de nombreux bateaux €taient rassembl€s sur le
plan d'eau Michel Luccioni.
Elle en aura vu passer des Saint-‚rasme. Depuis 1604, l'€glise d€di€e au
saint accueille les fidƒles c€l€brant le protecteur des p„cheurs et des
hommes de mer. Hier, elle €tait encore trop petite pour accueillir tout le
monde. C'est une trƒs belle messe chant€e par les nombreux confrƒres
que l'abb€ Micaletti a c€l€br€e. Malgr€ le boucan d'enfer des … fidƒles †
rest€s • l'ext€rieur. Vieilles figures ajacciennes, musiciens, enfants ou
touristes, tous ont attendu la fin de la messe pour suivre la procession. Si
la Madunnuccia concentre l'essentiel de la ferveur ajaccienne, le patron
des p„cheurs est toujours bien ancr€ dans les cœurs, m„me si, comme le
concƒdent les anciens, « il y a malheureusement de moins en moins de
monde aux célébrations ».
… O figlioli, embarquez ! †

Cela n'a pas empêché la procession de s'étirer de l'église aux quais, au
son des cuivres de la musique municipale et de ses tambours. À terre, la
foule s'est massée autour des barques amarrées. En mer, les bateaux
étaient de sortie pour suivre au plus près le point d'orgue de la cérémonie
: la procession en mer. À bord du bateau de M. Fratacci, la statue de saint
Érasme n'attendait plus que le départ. « O figlioli embarquez ! », a-t-on
lancé. Malgré les places réduites, confrères, pêcheurs et anonymes ne se
sont pas fait prier. Même quelques vedettes étaient de la partie : Éric
Fraticcelli, alias Pidò, bien sûr, parrain de cette édition de Pescadori in
festa mais aussi la chanteuse Alizée, perchée sur des talons (très) hauts.
Ce qui ne l'a pas empêché d'être, elle aussi, sur le pont. Après s'être frayé
un chemin entre les nombreux esquifs, le bateau de saint Érasme a lancé
une gerbe à la mer en souvenir des marins et pêcheurs disparus. Avant de
rentrer à bon port. Le volet religieux terminé, le programme des festivités
pouvait doucement débuter pour une soirée qui s'annonçait belle. Apéritifs
gratuits autour de quelques chanteurs comme Mai Pesce, jusqu'à tard
dans la nuit. Pour continuer, même un verre à la main, à fêter saint
Érasme. E i so pescadori.
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