
Adresse aux élus de l’île de Corse 
 

 

Madame,  

Monsieur, 

Afin d'acquérir du matériel adapté aux personnes handicapées, l'association 

Handi 20 a initié dans notre île le projet d'éditer un recueil de nouvelles 

policières dont la première mise en vente est prévue à partir du 5 juillet 

prochain lors du deuxième festival du polar corse et méditerranéen 

d’Ajaccio. 

 

26 auteurs, répondant à l'appel de notre association Corsicapolar, 

soutiennent activement cette généreuse initiative. 

 

Le livre à paraître s’intitule 

 

Noirs de Corse Piccule fictions 

Avant-propos de  Patrice Antona  

Il rassemble 29 nouvelles inédites signées par    Arlette Shleifer, Claude 

Ferrieux, Danièle Piani, Denis Blémont Cerli, Elisabeth Milleliri, Eric 

Patris, Fabrice Albertini, Jacques Mondoloni, Jean-Louis Vassallucci, Jean-

Michel Raffalli, Jean-Paul Ceccaldi, Jean-Pierre Orsi, Jean-Pierre Petit, 

Jean-Pierre Santini, Jeanne Tomasini, Jérôme Camilly, Marie-Catherine 

Deville, Marie-Hélène Ferrari, Martine Rousset, Michel Jacquet, Okuba 

Kentaro, Pierre-Paul Battesti, Pietr'Anto Scolca, Rémi Talbi, Ugo Pandolfi. 

L'engagement d'un simple préachat pour votre commune de quelques 

exemplaires de Noirs de Corse-Piccule fictions est à même de garantir la 

réalisation de ce projet solidaire.  

Aidons ensemble l'association Handi 20 
 

Offrez Noirs de Corse – Piccule fictions à la bibliothèque de votre 

commune, à votre syndicat d'initiative, à vos invités, à vos amis, à vos 

partenaires.   

Le prix de vente à la souscription est de 10 Euros l'exemplaire (port non 

compris). 

 

Adressez  d'ores et déjà vos commandes ou promesses d’achat  à 

l’association Handi 20 

Courriel : handi20@free.fr   

 

Merci, Madame, Monsieur, de votre participation personnelle à cette 

operata en faveur de l’accessibilité.  

 

Jean-Pierre Orsi, Ugo Pandolfi, Jean-Paul Ceccaldi 

www.corsicapolar.eu 

 

http://scripteur.typepad.com/calendrier/
http://www.corsicapolar.eu/


Commandes ou promesses d’achat à adresser  à l’association 

 

 

 Handi 20 

 

Lot. N°2 Suaglione 20230 Santa Lucia di Moriani 

06 28 27 16 53 

handi20@free.fr 

 

 

Je souscris au préachat de ………exemplaire(s) de NOIRS DE CORSE 

au prix de 10 € l’unité (port non compris) 

Nom…………………………………………………………………………………. 

Prénom……………………………………………………………………………… 

Fonction…………………………………………………………………………….. 

Commune…………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

@mail……………………………………………………………………………….. 

 

Oui, j’accepte que mon soutien à cette édition soit publié par 

www.corsicapolar.eu partenaire de ce projet solidaire pour une Corse 

accessible à tous. 

 

http://handi20.free.fr/
mailto:handi20@free.fr
http://www.corsicapolar.eu/

