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Emploi : Corta au coeur
des Trophées Caractères

Les membres du jury étalent reunis ce jeudi a L'université pour Les délibérations précédant Les demifinales du 24 avril.
(Photo Jose Martmetto)
rganisée par la mutuelle
Sohmut, la premiere edition des Trophees Caractères a lieu cette annee
Par ces temps de crise mettant a
mal l'emploi et profitant au recentrage individuel, « les initiatives
solidaires dans le travail sont des
actes encore plus essentiels et courageux qu'il est important de les
mettre en lumière, de manière à ce
que chacun s'en inspire », souligne Lucie Laquet, en charge de
la partie logistique de l'événement
Four la premiere fois des recompenses sont destinées a tous les
individus dans leur milieu professionnel, quel que soit le poste

O

qu'ils occupent Les Trophees Caractères recompensent les plus
belles initiatives solidaires d entraide et de generosite, de salaries
ou dirigeants envers des collaborateurs ou des organismes employeurs
Six villes participent a cette premiere edition Lille, Brest, Lyon,
Toulouse Marseille et Corte La
cite pauline a d'ailleurs ete tres
bonne eleve « Sur les trente-cinq
candidatures enregistrées douze
viennent de Corte, soit environ un
tiers du total C'est la ville où on en
dénombre ie plus »
Ce jeudi dans les locaux de ['universite de droit se déroulaient les
délibérations du j u r y pour les

demi-finales Lobjectif était de debattre sur I ensemble des candidatures pour les huit membres, journalistes ou professeurs a I universite, reunis autour de Lucie
Laquet S'en suivait un vote pour
désigner les meilleures d'entre
elles, selon deux types de critères objectifs et personnels
La demi-finale regionale aura lieu
le 24 avril, toujours dans les locaux de I universite de droit
« Trois dossiers seront ensuite plébiscités pour chaque rêgion et les
dix-huit sélectionnés s'affronteront
au cours de la finale nationale,
prévue à Marseille le !9 juin prochain »
ARNAUD POCCI

Télévision
Aujourd hui sur France 3 Corse ViaStella (accessible sur la TNT
canalSS,

STI I •' \ t*j ParTNTSAT.FRANSAT.CanalSatellite

^
surlecanal359,etpannternet)
llh30 Parundettu Haut di Cnacomi Ilestleproviseurdundeslyceeslesplusimportants
de Corse Son avis sur les attitudes, les comportements, les modes de vie des élevés,
parents et enseignants est intéressant Un regard, un avis autorise sur la sooete en
mouvement sous un angle parmi les plusimportants I education
20 h 30 Fiction TV « On a vole la Joconde N°l/2 » Un telefilm en deux patines réalise par
Fabnzio Costa (2006) avec Bruno Mary, Alessandro Preziosi, Fabio Troiano, Judith El Zein,
Fredenc Pierrot Nous sommes dans le Pans de la Belle Epoque, Picasso et Apollinaire ont
dérobe des statuettes au sein du grand musee, on parle de Fantomas, un voleur masque
capable de tout VincenzoPerruggia jeune immigre italien travaille au Louvre Diffiale
pour lui de trouver une place dans ce Pans, jusqu au jour ou il s'éprend d Aurore, jeune
femme qu il a sauvée du suicide et qui vient tous les matins admirer Mona Lisa Un amour
impossible Aurore vit sous le joug d'un dangereux trafiquant de tableaux qui tuera
quiconque approche la belle
22 h 20 Cinema Méditerranéen « Ln haut des marches» Un hlm réalise par Paul Vecchiali
(1983) avec Danielle Darneux, Helene Surgere, Micheline Presle Plus de vingt ans se sont
écoules depuis la fin de la guerre et Françoise Canavaggia revient dans sa ville natale
Lassassinat de son man, un ancien petainiste lavait force a fuir Toulon et I epuration menée
par les résistants De retour, elle n a qu une volonté se venger de ceux qui les ont
dénonces
Obh45 Hotel Paradisula 06 h 55 Programmes Jeunesse &Chjuventu 09 h 15 Una
Canzunetta 09 h 30 Gallena 09 h 35 26 minutes en Mediterranee 09 h 50 Atout Watt
10 h 30 Documentaire Environnemental Nature ll h 30 ParUndettu 12 h 00 Corsica
Pnma, agenda & meteo (a revoir a 12 h 55 & 14 h 00) 12 h 10 Edition Nationale 12 h 45
Hotel Paradisula 13 h 05 ForadiStrada 13 h 35 26 minutes en Mediterranee 14 h 10 U
Caffe,lacompil I4h50 MezzoVoce/Doc musique/Spectacle I5h40 Expressions
16 h 35 Vents du Sud 17 h 30 Journal de la Mediterranee iShoo Cuntrastu avec Jose
Rossi lg h 00 Corsica Sera, meteo & agenda (a revoir a 2l h 55) 19 h 30 Edition
Nationale 19 h 55 ViaStella Sports 20 h 05 Facciacce 20 h 10 Mediterranee 20 h 30
Fiction TV 22 h 20 Cinema méditerranéen 23 h 50 ViaStella sports 00 h 00 Cuntrastu
(Jose Rossi, rediffusion) 00 h 50 U Caffe, la compil Oi h 30 Documentaire Decouverte
02h30 Parundettu
(sous reserve de modifications)
lele Haese(canal30surla I NI, en Balagne) Ketrouvez I intégralité du
programme tv et toute lactualite de la Balagne
surwwwtelepaesetv
9 h oo Settimanale gh 35 Cap Canal loh 05 Cap Canal lû h 35
Mamemo I0h40 Mamemo I0h45 Foire de l'île Rousse llh30
Clips musicaux ll h 50 Tactiques de toque ll h 55 Infographie 12 h
30 Settimanale I3h05 Una Parolla lantiDiscorsiOlivierAncey I3h55
123 Musette I 14 h 20 Infographie 14 h 30 Noob 14 h 50 Ce qui reste loh 25
Infographie loh30 Associ 17h00 Grandtounsme 17h 10 AmencanSamouraï l8h
40 Infographie 19 h 30 Settimanale 20 h 05 Noob 20 h 25 Intermission 22 h 10 Ran
Mo tambour 23 h 05 Grand Tounsme 23 h 15 Autoroute Express 23 h 30 Settirnanale
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Eléments de recherche : TROPHEES CARACTERES : prix organisé par Solimut en partenariat avec Libération, récompensant les initiatives
solidaires des salariés, toutes citations

