Egalement en souscription MI BATTU ANCU LA MORTE
ou QUELQUES MOYENS DE SOINS ET DE SURVIE DANS L’URGENCE EN CORSE D’HIER
‘‘...La vieille dame donc, un soir d’hiver, froid
et pluvieux una sera d’imbernu freda e piuvosa
remontait par l’escalier de service qui traversait le
palier de l’entresol où nous vivions....’’
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‘‘...A la différence des autres soirs, nous fûmes
intrigués par des soupirs suspiri, des plaintes étouffées,
des gémissements, des geignements sourds lagni
o lāgnuli, chirchinni, des lamentations lamente,
diumelli qui attirèrent sur le palier à nant’ à u puntinu
notre mère et nous-même. C’était madame Guglielmi
qui montait l’escalier en ahanant spatanscendu, et qui,
une fois arrivée chez nous eut ce propos : « O madama
Morati mi battu ancu la morte »....’’
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QUELQUES MOYENS DE SOINS ET DE SURVIE
DANS L’URGENCE EN CORSE D’HIER

‘‘....Cependant, et malgré tous les aléas, ils arrivaient
à « vivre et survivre ». C’est pourquoi s’est imposée à
nous la nécessité de préciser dans cet ouvrage qui, il va
sans dire, n’est en rien un traité médical ou un véritable
manuel de secourisme, quelques-uns des remèdes,
des moyens et des techniques utilisés, en somme les
pauvres moyens dont disposaient en Corse d’hier nos
anciens.’’....
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parution : fin novembre 2018

fin de la souscription : 15 novembre 2018

La souscription vous permet de bénéficier du prix de 36 euros - prix public 60 euros
Les envois sont réalisés par colissimo la poste

Bulletin et règlement (chq à l’ordre de C.O.R.S.E.) à renvoyer à : C.O.R.S.E., U Valdu, 20111 CASAGLIONE
-- ----------------- Nom : ...................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................................
...........................................................

Tél : ....................................... Mail : ...............................................................

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :

36 euros

