1981: A CUPPA
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1/32 • 12 Février 1981 à Evreux
Bastia-caen (D2) : 3-0

t

Milla (32, 87) et ihily (78)
Le match se joue sur terrain neutre à Evreux. Sans
vraiment convaincre, le SECB prend le dessus sur
l'équipe caennaise grace à Roger Milla et Simei Ihily, les
deux artisans de la première victoire bastiaise dans
cette coupe de France.

1/16 andata • 7 di marzu 1981
Bastia-auxerre : 2-1 Henry (15) è Fiard (61)
pè Bastia, rémy (55) pè auxerre
Furiani ùn hà micca fattu u pienu è si pensa tandu
chì a cuppa ùn attira più. Bastia si procura tante
occasioni ma Joël Bats face i miràculi in a so gabbia.
L'avantagiu hè magru nanz'à u ritornu à l'Abbé
Deschamps...

1/16 retour • 11 mars 1981
auxerre-Bastia : 1-1

t

Lacuesta (62 pen.) pour Bastia, Loiseau (89) pour auxerre
Le retour à l’Abbé Deschamps s’annonçait chaud pour les bleus
qui étaient attendus de pied ferme en Bourgogne. C’est Michel
Vautrot qui arbitre le match et il sifflera quatre penaltys, deux pour
chaque équipe. Pour Bastia Milla loupe le sien mais pas Lacuesta.
Pour Auxerre, Pierrick Hiard les arrêtera tous, permettant au
SECB de franchir ce tour.

1/8 andata • 3 d’aprile 1981
Bastia-Monaco : 2-0 Milla (32, 42)
Giru difficiule per u Sporting chì casca nant'à Monaco, u tenente.
U publicu torna à vultà in Furiani chì cummencia à passiunassi
per sta cuppa. Roger Milla serà l'omu di a partita. Nanz'à u
macciu, avia prumessu ch'ellu ne metteria dui, contr'à u so
anzianu club... è tenerà a so prumessa !
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HÈ NOSTRA!
1/8 ritornu • 11 d’aprile 1981
Monaco-Bastia : 2-1 Barberis (67),
trossero (90 pen.) pè Monaco, Marcialis (75) pè Bastia
A squadra di u Principatu ùn averà mai veramente
inchietatu i turchini è Marcialis segna a so prima rete in stu
parcorsu. Bastia si qualificheghja pè i quarti di finale è a
pressione cumencia à cullà !

t

1/4 aller • 8 mai 1981
Martigues (D2)-Bastia : 3-0

Dho (77), Lippini (79) et esposito (85)
Bastia était pourtant prévenu, il ne fallait pas prendre cette
équipe de D2 à la légère. Martigues est la surprise de cette
coupe et avait éliminé l'OL au tour précédent. Le match est
chaud et les coups pleuvent sur le terrain comme dans les
tribunes où les CRS interviennent à plusieurs reprises. Dix
personnes finiront même à l'hôpital. Le Sporting ne s'attendait
pas à prendre une telle leçon. Peu sont ceux qui croient à une
qualification bastiaise après ce match. Cette fois, il faudra un
Furiani des grands soirs pour passer ce tour...

t

1/4 ritornu • 19 di maghju 1981
Bastia-Martigues : 5-0 Milla (18, 64), Marcialis (26), ihily (70), Mariini (80)
Inghjuliati à l'andata, i Bastiacci volenu a so rivincita. I sustenidori empienu à Furiani
è sò decisi anch'elli à pisà nant'à a partita. Martigues paga u so affrontu è riparte cun
5 buts. U publicu punta i so ghjucadori cume a sanu fà, ciò chì face dì à Martinez, un
ghjucadore di Martigues : « Je suis soulagé de l'élimination, car au moins nous
rentrerons à la maison sains et saufs ».A storia hè in marchja...
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1981: A CUPPA
1/2 andata
5 ghjugnu 1981 in Furiani
Bastia-Lens : 2-0

t

t

cazes (60), Milla (85)
In meza finale a sorte manda u RC Lens nant'à
a strada di u Sporting, cum’è in 72. A frebba
s'impatrunisce di a Corsica è in Furiani
l'ambianza è di livellu aurupeu. U SECB tene u
risultatu ideale nanz'à un ritornu chì serà
difficiule in u Nordu, davant'à 40.000 sustenidori.

1/2 retour • 9 juin à Lens
Lens-Bastia : 0-1 Marcialis (85)

Les Bastiais ont pris l'ascendant psychologique à
l'aller. À Félix-Bollaert, malgré la pression, les bleus
ne tremblent pas. Marcialis à cinq minutes de la fin
libère le Sporting et c'est la Corse entière qui entre
en ébullition. Qu'est ce que ce sera alors après la
victoire en finale...
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HÈ NOSTRA!
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Finale • 13 ghjugnu 1981
à u Parcu di i Principi
Bastia-st Étienne : 2-1 Marcialis (50) è Milla (58)

pè Bastia. santini (72) pè st Étienne
Bastia : Hiard - cazes, orlanducci, Lacuesta, Marchioni Desvignes, Fiard, Henry - Marcialis, Milla, ihily.
(rimpiazzenti : Pastinelli è Mariini). intr. : redin
Saint-Étienne : castaneda - Battiston, Lopez, gardon
(Primard 17e), Janvion - santini, elie, Platini - Zimako,
roussey (Paganelli 86e), rep. intr. : Herbin.
Bastia, senza sperienza deve affruntà u grande St Etienne
campione di Francia. François Mitterrand hè presidente dapoi
pocu. U SECB ùn trimerà mai è in u segondu tempu duie rete di
Marcialis è Milla mandanu à Bastia in paradisu. In Corsica a
festa durerà parechje settimane. Da Capicorsu à Valincu, da
Balagna à l’Alta Rocca, in ogni paesi si sèntenu e pistulittate. In
Puretta seranu 3000 à aspettà l’eroi di a finale... Più ch’è mai, u
Sporting hè a squadra d’un populu sanu. Solu dispiacè : Claude
Papi, feritu, ùn ghjucherà a finale.
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L‘effettivu
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1980-81
guardianu

Pierrick Hiard
diFEnsori

Jean-Louis Cazes
Paul Marchioni
César nativi
Charles orlanducci
José Pastinelli
Ljubisa rajkovic
CEntruCaMPisti

alain Fiard
Jean-Louis desvignes
Joel Henry
Felix Lacuesta
Claude Papi

attaCCanti

t

Jean-Marie de Zerbi
thierry gudimard
Christian Bracconi
Louis Marcialis
simei ihily
Pascal Mariini
roger Milla
intrEnorE

antoine redin

dirEttorE sPurtivu

Jules accorsi
PrEsidEntE

Michel sorbara
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I campioni semu noi!

t

2010-2011
guardiani

1. Magno macedo novaes
30. dumè agostini

diFEnsori

19. Maka Mary
20. Matthieu sans
21. Fethi Harek
24. Jérémy Choplin
27. amiran sanaia
29. gilles Cioni
CEntruCaMPisti

t

4. Jacques-désiré
Périatambée
7. Wahbi Khazri
9. gaël angoula
10. Jean-Jacques rocchi
12. serisay Barthélémy
13. salim Moizini
15. Mathieu robail
18. Yannick Cahuzac
attaCCanti

2. abdoulaye sadio diallo
9. Yassin El azzouzi
11. alexandre garcia
23. david suarez
26. idrissa sylla
intrEnorE

Frédéric Hantz

agHJuntu

réginald ray
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Paul Marchioni

t

l’interview

Capitaine, nous commémorons cette année les
30 ans de la victoire de 81. Quels souvenirs en
gardes-tu ?
J'en garde un souvenir extraordinaire ! D'abord
parce que c'était le premier trophée que l'on
ramenait en Corse et on avait fait une saison avec
une très bonne équipe de jeunes. Et puis j'en garde
beaucoup de fierté parce qu'en finale on avait
quand même battu Saint-Etienne qui venait d'être
champion de France. C'était la victoire de tout un
peuple, de toute la Corse et la victoire avait été
fêtée partout : in Aiacciu, in Portivechju, in Balagna
è in tutti i paesi... C'était ça aussi qui faisait notre
fierté.
La première image forte qui me vient c'est quand je
monte les marches pour aller chercher la coupe...
À ce moment-là j'étais dans un autre monde
! Une image forte aussi c'est quand on
est arrivés à Puretta et qu'on a vu
tout ce peuple qui nous attendait.
D'ailleurs on a failli atterrir à Ajaccio
tellement il y avait de monde sur la
piste.

C'est la première fois dans
l'histoire du club que les
supporters et les dirigeants
donnent autant d'importance à
une commémoration. Certains
ont reproché au club de donner
trop d'importance au passé
(épopée de 78 trop
envahissante), d'autres de
l'oublier trop vite, de couper les
ponts avec l'histoire du club...
Comment peut-on vivre sans le
passé d'un club ? Ce qui fait la
force aujourd'hui de Bastia c'est
son passé, son histoire. Les clubs
qui ont un passé ne meurent jamais.
Pour moi le passé c'est aussi
l'équipe de 1968 championne de
France de deuxième division qui
sont montés. Peut-être que sans

eux, il n'y aurait pas eu cette épopée en coupe de
l'UEFA, cette coupe de France en 81 et tout le
reste. On a pas le droit d'occulter le passé. C'est
pas possible, c'est comme se couper de ses
ancêtres, de sa famille, de ses racines.
Le Sporting réalise une saison exceptionnelle
après avoir frôlé la disparition l'été dernier.
Comment tu analyses ce parcours ?
C'est vrai qu'on a été un peu étonnés de voir ce
parcours. En début de saison on aurait signé pour
une troisième place. C'est un parcours
extraordinaire, souvenez-vous quand au mois de
juillet le club était sur le point de descendre en
CFA. Je tiens à féliciter les dirigeants, évidemment
les supporters qui sont revenus et qui se sont
réinvestis au club et ça a été une
excellente chose, le staff technique
et les joueurs. Et puis je n'oublierai
pas aussi une personne dont on ne
parle pas trop c'est Michel
Castellani qui a tout fait pour que
le club redémarre en National.
On t'a vu l'an dernier à la
réunion du CSB. La
mobilisation des supporters a
été très forte depuis un an.
Quel regard portes-tu sur
cette saison ?
C'est indispensable. Un club
sans supporters ne peut pas
vivre, c'est pas possible. Je me
suis souvent disputé avec
l'ancienne équipe dirigeante qui
étaient contre les supporters. Ils
sont la vie du club. Je
n'oublierai jamais à Torino
quand à l'échauffement on a vu
ces 20 000 ou 25 000 Corses
qui ont fait le déplacement. À
ce moment là on s'est regardés,
on s'est dit que ce soir, il ne
pouvait rien nous arriver !
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La question que tout le monde se pose : que
vous êtes vous dit avec François Mitterrand
quand il t'a remis le trophée ?
François Mitterrand venait d'être élu il y a un mois
de ça. Ma famille était de gauche. Je l'ai félicité
pour son élection et lui m'a félicité pour notre
victoire. Tout simplement ! •

crédits photos :
J.Negroni/www.sc-bastia.com
Corse-Matin
rédaction : PPC
Maquette : VB
couverture : FR

Ce programme a été édité grace à la société Xerox avene bureautique.
il a été tiré à 6.000 exemplaires.
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2010-2011:

J1 • 7 agostu
Bastia-aMiens : 1-0

Dopu à un’estate micca veramente tranquilla è cù
una preparazione appena corta, Bastia scopre u
National è ùn sà micca ciò chì l’aspetta. A partita hè
tesa è difficiule. Vicinu da a fine, El Azouzi dà a
vittoria à i turchini è permette di cumincià a
stagione cù u surrisu.

t
t

J5 • 4 settembre
Bastia-strasBourg : 1-0

Macciu capitale pè u Sporting chì incontra tutti i grossi di u
campiunatu in principiu di stagione. Strasbourg tene forte è
hè più in gamba ch’è Bastia. Hantz l’avia prevenuta : i
Bastiacci ritruveranu una bona cundizione fìsica d’ottobre,
micca nanzu. In tantu, ci vole à strappà e vittorie... è sta
volta hè Robail chì libereghja i turchini nant’à penalty.
L’essenziale hè fattu.

J6 • 10 septembre
cannes-Bastia : 2-1

Première défaite malheureuse contre un
prétendant à la montée. Mais le plus important a
lieu dans les tribunes : 500 Bastiais ont fait le
déplacement à Cannes... Du jamais vu ! Le ton est
donné, le soutien envers les bleus ne faiblira
jamais tout au long de la saison.

J7 • 14 settembre
Bastia-guingaMP : 2-0

Bastia ghjoca torna contr’à un grande. Guingamp hà u
doppiu di u bugettu di u Sporting è si vede nant’à u terrenu
chì u so effettivu hè di qualità. Bastia deve cumpensà cù e
trippe è u core. Hè ciò ch’ellu face cù Diallo à a fine di u
primu tempu è cù Khazri (89). Avà sapemu chì stu Bastia
ùn trema micca in e partite impurtante.

J8 • 18 septembre niort-Bastia : 2-0

Le temps des doutes : deuxième défaite en 8 journées et on se dit à ce moment là que la saison sera
longue et difficile... Sauf que juste après commence une longue série de victoires pour le Sporting !
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SEMU DI RITORNU!
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1/16 CdL • 22 septembre
socHaux-Bastia : 0-2
Le déclic de la saison. Le SCB joue avec son maillot «UNITI
VINCEREMU» et se paie le luxe d’éliminer une L1 chez elle, devant les
caméras de télévision et réduit à dix durant toute une mi-temps. Suarez
(25) et Sans (52) font taire les mauvaises langues qui disaient que le
Sporting gagne ses matches en éteignant les lumières dans le couloir de
Furiani.

t
t
J10 • 28 settembre
Bastia-coLMar : 3-0

Cù Robail (3, 38) è Sylla (70) u Sporting cumencia à alzà u so livellu è
à fà trimà e rete. Hè u principiu d’una seria strasordinaria d’ottu vittorie
à filu in campiunatu. Stu Sporting ùn vole più cunnosce a disfatta..

J11 • 3 octobre
PFc-Bastia : 1-2

Le premier grand tournant de la saison. Suarez (27) et Diallo
(38) donnent la victoire aux bleus devant l’incroyable soutien de
600 Bastiais à Charléty. Le Sporting monte sur le podium et
n’en redescendra plus.

J12 • 8 ottobre
Bastia-gaP : 5-0

U festivale cummencia. Barthélémy (8, 54), Diallo (34),
Robail (38) è Sylla (76) si campanu è e partite in Furiani
diventanu un infernu pè i visitori. Pè a prima volta di a
stagione, u Sporting hè in testa di a classifica.

CdF 6e tour • 30 ottobre Bastia-caB : 5-1

U CAB pensa d’avè fattu u più difficiule marcandu u primu. Face 0-1 à a pausa è a partita hè difficiule. Ma
in u segondu tempu i Cabisti ùn tenenu micca i so nerbi. U Sporting ellu tene a so calma è i neri è bianchi
ripartenu cù cinque rete : Khazri (52), Suarez (68 è 82), Diallo (84) è Garcia (85) danu a vittoria à u
Sporting.
•11•
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2010-2011:

J15 • 5 novembre
Beauvais-Bastia : 1-4

t
t

Bastia affronte un prétendant solide : Beauvais est 3e et
invaincu chez lui. Il sera balayé en une demi-heure : Choplin
(15), Suarez (26, 31) et Robail (59) tuent tout suspense..

J16 • 9 nuvembre
Bastia-FrÉJus : 1-0

Fréjus hè difficiule à ghjucà è ùn si lascia micca fà. Pensa
tene u so risultatu di parità, quandu Sylla à l’ultima segonda
dà una vittoria insperata. Per una volta chì u Sporting hè
appena furtunatu...

J24 • 30 ghjennaghju
Bastia-Bayonne : 4-2

Bayonne si batte per ùn falà è malgradu e rete di
Khazri (9) è Garcia (71) i Baschi voltanu à 2-2 cù
un but-magagna à 4 minuti di a fine (Gbizie 30
è 86). Sta volta si pensa chì i Bastiacci sò lecchi !
Ma a grinta hè corsa è El-Azouzi segna una rete
miraculosa (87) pè u so ritornu in un Furiani
scatinatu. Diallo (81) finisce pè demuralizà
cumplettamente i poveri visitori.

J25 • 5 février
strasBourg-Bastia : 1-1

Match au sommet à la Meinau où le Racing Club de
Strasbourg joue sa survie et fait un retour spectaculaire
dans la course à la montée. Malgré l’ouverture du score
par les Alsaciens (Outrebon 29),les Bastiais maîtrisent
leur sujet et égalisent par Garcia (71). Opération
commando réussie !

J26 • 12 ferraghju Bastia-cannes : 0-0

Partitissima in Furiani induve circa 8 000 persone sò venute à sustene u Sporting. Facia parechji anni
ch’ellu ùn s’era vistu tanta ghjente in Armand Cesari ! I turchini averianu meritatu una vittoria, ma tandu
Cannes hè sempre in a corsa è s’hè difesu cù u so gigante Koller.
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J27 • 18 fevrier
guingaMP-Bastia : 2-5

Après le match aller à Furiani les Guingampais sont revanchards et
malgré l’ouverture du score Bastiaise (Suarez 15 sp) les hommes de
Gourvennec reprennent l’avantage (Diallo 45 et Scarpelli 46). Sur la
pelouse on ne voit que du rouge et du noir, les Bastiais sont archidominés et pourraient repartir avec une valise. Mais une fois encore le
moral fait la différence. Les Bretons s’écroulent d’une façon incroyable en
fin de match et encaissent 4 buts en un quart d’heure : Suarez (74),
Robail (83 et 91), Diallo (90). Avec cette victoire époustouflante chez un
concurrent direct, Bastia a un pied en L2. L’avemu stumacati !

t
J36 • 22 avril
FrÉJus-Bastia : 1-1

Encore un déplacement massif (500 Bastiais au stade
Eugène Pourcin) pour dire adieu au National. Robail
ouvre le score (30) avant de se faire rejoindre sur
pénalty. Peu importe, avec le match nul de Strasbourg à
Luzenac le SCB est mathématiquement en L2. Un an
après les larmes de la défaite face à Vannes et après
avoir failli disparaître l’été dernier, le Sporting est de
retour. U populu corsu pò infine fà a festa !

J39 • 7 maghju
Bastia-crÉteiL : 2-1
U Sporting deve batte à Créteil per esse
campione, ma i Parigini ùn a sentenu micca
cusì. Ùn ghjocanu più nunda ma si battenu
cum'è diàvuli è à a pausa vincenu 1 à 0. In u
segondu tempu, i Bastiacci si creanu tante
occasioni ma senza cuncretizà. Suarez finisce
per egalizà liberendu à Furiani (58). Ferma una
mez'ora per vince u tìtulu. Ma i turchini ùn ci la
facenu è ùn riescenu à marca sta rete. Una
volta di più si pensa chì u SCB manca
l'appuntamentu, cum'è in tutte e grande
occasioni. Ma era scritta chì quist'annu era u
grande ritornu di a squadra bastiaccia. Sylla à
l'ultimu minutu (92) face trimà a rete in un tazzu
d'infernu. Furiani schjatta è a vera festa pò
cumincià. I campioni semu noi !
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Sai ch’è tù sì per
u Sporting quandu...
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Ti piace u sonu dolce è putente di e bombe
agrìcule.
sai chì hè un cumplottu di a FFF, a LnF, thiriez,
l'arbitri, sarkozy, thierry roland è tF1 è ch'elli
volenu tutti a morte di u sporting.
U mese di maghju hè un mese maladettu per tè (5
maghju 92, falata in National, disfatta in finale di a
Cuppa di Francia 2002, Ponte Novu...)
sai chì rci, i chjami aghjalesi, L'an 2000 è Les
Poulets Bastiais sò stati "sponsors maillot".
Quandu sì in paese strangeru (in Parigi o Marseglia
per esempiu) è ch'è tù vedi una maglia turchina cù
a Testa di Moru o un fanion di u SCB, ti vene u
batticore.
sai chì in timizzolu, "on-est-chez-nous !!! onest-chez-nous !!!"
Sai chì à a fine, ùn vinceremu mai.
cunnosci i nomi di i canacci di capone.
T'arricordi di i catini chì u Sporting hà pigliatu è cù
l'amichi ai fattu u cuncorsu di u peghju : Paulo
Alves, Piekarski, Deblock, William, Flavio…
vai 150 volti à ghjornu à piglià e nutizie nant'à
camperemu.com
Ci hè peghju ch'è un supporter di l'OM : un
supporter di l'OGC Nizza.
Jean Pruneta t’hà fattu sunnià.
Tore-André Flo è Ivan Zamorano à u Sporting, ci ai
cridutu.
ai cridutu in Faruk. sì statu malatu dopu à
Bastia - vannes. sì statu in depressione dopu à
a falata in national. Dopu si statu cuntentu di
vede chì strasbourg dinù fala cun noi in
national.
Finalmente, ti campi ancu in National...
sai chì u sporting hè u più forte per rilancià e
squadracce è i ghjucadori guizzi.
Compri sempre e banane "SCB premium Côte
d'Ivoire".
cunnosci pienu di marche appena guizze di
maglie di ballò : Mt65, Kronos, salf, corfatex...

Yves Mangione hè u più grande attaccante di l'anni
90, dopu à Eugène Kabongo.
Michel Moretti ferma per tè cum'è a voce di u
scagninu di "L'épopée di 78", u più bellu filmatu
nant'à u secB.
Nunda ch'è di sente a musica di "Chariots de Feu"
di Vangelis ti dà a carne pullina, è pensi à Krimau
chì và à marcà solu in Torino... ("Et Castellini n'en
revient pas...")
testa Mora 92 rapresenta più ch'è un semplice
gruppu di sustenitori.
Sunnieghji d'una squadra chì mette i pattoni, cum'è
Bianconi, Rool, Valery, Burnier, Moracchini è
Swierczewski. D'altronde per parlà di
Swierczewski, dici "Piotr", hè più faciule.
Preferisci un grossu tacle assassinu à un bellu
but, mughjà è insultà ch'è di cantà.
Ai un rispettu tremendu pè René Exbrayat, Morlaye
Soumah, Lubomir Moravcik, Eric Durand, Antò
Drobnjak, Xavier Pentecote, Ismael Triki, Antoine
Di Fraya...
Johnny rep, claude Papi, Merry Krimau,
Dragan Dzajic, roger Milla ùn sò micca umani,
sò dii.
Ai vulsutu vince à u lottò unicamente per salvà u
Sporting.
sì qualchissia di normale, di calmu è di bravu in
a vita, ma in Furiani, ti metti à insultà tutti quelli
chì ùn anu micca una maglia turchina.
Ai scuzzulatu un grillage almenu una volta in a to
vita. Sta cosa si pò fà solu à u stadiu. Imaginate di
falla à u cutitianu...
Ùn vale a pena di bugiardà, ancu tù ai mughjatu
almenu una volta "oh gaulois !"
Sai chì u Sporting ùn puderà mai more...
ai pensatu chì una volta di più, ùn batteriamu
micca à créteil... nant’à a rete di sylla, ai
mughjatu, ai pientu, ti sì lampatu, ai scuzzulatu
à qualchissia ch’è tù ùn cunnosci micca, è
torn’appena è tì sveni. tì sì ancu fattu male...
ma era cusì bè !!!
È avà, sai chì u club di a Corsica hè di ritornu ! •
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Grande festa di U Sporting
Sabbatu u 21 di maghju
salle des fêtes de Biguglia
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de Biguglia, se tiendro
À par tir de 15 h à la salle des Fêtes
l'ensemble des joueurs et dirigeants
nt les

manifestations suivantes, en présence de
de toutes les époques.
Et 2011.
15 H • EXPosition autour dE 1978, 1981
tionneurs, articles de
collec
nts
différe
par
tés
présen
Gadgets en tous genres
et du Provençal.
-Matin
Corse
de
presse et photos prises par les journalistes
n géant.
éCra
sur
s
16 H • diFFusion dE doCuMEntairE
en 2001),
ans
20
les
Résumé finale 1981, émission spéciale de FR3 (pour
Sporting.
du
buts
les
tous
de
lation
compi
2011,
2010résumé de la saison
ur dE 2 tHèMEs
17 H 30 • ConFErEnCEs-dEBats auto
MaJEurs.
é Corse » et « Quel avenir
« La victoire en 1981 et son impact dans la sociét
avec Paul Marchioni,
»
ne
moder
ll
footba
le
dans
aire
pour un club identit
Frédéric Hantz, Alain Fiard, Michel
Sorbara, Didier Rey, Marcu Biancarelli,
journalistes de Corse-Matin et RCFM...

À par tir de 20 h

sErata nustraLE 0% dJ
En présence de plusieurs groupes de
chanteurs et humoristes (Hubert
Tempête). Paghjelle en alternance (par
des bleus de l'assistance). 0% DJ, 0% de
chansons non-nustrale, 100% ACCANITI.
da MangHJÀ è dinù da BEiE
Ci serà da beia è da manghjà ! Frittelle,
bugliticce, panzarotti, fiadoni è tuttu ciò
ch'ellu ci vole per i tichjoni è per l'altri.
L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, fate pianu...

tous les bénéfices
des ventes diverses
(gadgets, soirée) iront
intégralement au sCB,
structure organisatrice.
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