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Vie associative

vec ma suppléante, nous tenions à remercier les électeurs qui nous ont témoigné leur
confiance. Cet acte citoyen que vous avez exprimé sans pression et sans contrepartie est le
fruit du travail accompli depuis 2001 au service de l’intérêt collectif. C’est aussi et surtout
l’adhésion d’une très large majorité des habitants de la commune aux engagements pris et
tenus par l’équipe municipale qui m’entoure. Je tiens à remercier publiquement tous les conseillers
municipaux de Pietrosella pour leurs contributions. Vos suffrages qui se sont portés sur nous
lors des élections cantonales des 28 septembre et 05 octobre 2008 sont les meilleurs
encouragements pour que tous, nous continuions à œuvrer pour notre commune.
Pour qu’une autre façon de faire de la politique soit possible, il faudra encore un peu de temps
et un certain renouveau afin que les hommes et les femmes puissent enfin s’exprimer
librement en dehors des pratiques clientélistes d’un autre âge. Je pense, comme tous ceux
qui sont attachés aux valeurs d’équité sociale et de solidarité, que nous nous devons de mener
ce combat pour les générations futures.
Dans un avenir proche un document, essentiel pour le développement et l’avenir de notre
île, de notre communauté et donc à fortiori de notre commune, va être débattu par
l’Assemblée de Corse. Je veux parler bien entendu du Plan d’Aménagement et de
Développement DUrable de la Corse (PADDUC) qui, une fois approuvé, se substituera au
Plan de Développement de la Corse et au Schéma d'Aménagement de la Corse actuels. Le
PADDUC vaudra schéma de mise en valeur de la mer, schéma régional d'aménagement et
de développement du territoire ainsi que schéma régional de transport. Il pourra également
préciser les modalités d'application des lois littoral et montagne adaptées aux spécificités
géographiques. En effet, “les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les
plans locaux d'urbanisme et les cartes communales devront être compatibles avec le plan”.
Afin de vous informer au mieux, de vous faire part de ma réflexion et aussi de mettre en
adéquation mes paroles “faire de la politique autrement” et mes actes, je tiendrai une
réunion d’information/débat sur ce sujet en début d’année 2009 avec des représentants de
la société civile et des élus de la CTC.
En attendant ce moment fort de la démocratie participative, je vous assure de notre total engagement
au service de notre commune et de l’intérêt collectif. Je vous invite à rencontrer vos élus
communaux afin de leur faire part de vos remarques et suggestions éventuelles pour
améliorer notre vie quotidienne.
Jean-Baptiste LUCCIONI

Autres numéros utiles…
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h00
et de 13h30 à 16h30
Téléphone : 04 95 53 50 50
Télécopie : 04 95 25 56 71
Les élus reçoivent sur rendez-vous.
Mail : mairie.pietrosella@wanadoo.fr
mairie@pietrosella.fr

2 octobre 2008

Gendarmerie :
Pompiers :
SAMU :
Dr Tarabochia :
Pharmacie :
Transport Casanova :
Taxi :

17
18
15
04 95 25 55 59
04 95 25 47 76
04 95 25 40 27
06 22 62 18 28

Ecole de Pietrosella :
Téléphone :
Télécopie :

04 95 25 50 59
04 95 21 75 92

Informations
La crèche
Nous vous rappelons qu’afin d’y inscrire votre enfant, il vous faut envoyer un courrier à la mairie, en indiquant les tranches
horaires que vous souhaiteriez pour l’accueil de votre enfant.

Ouverture prévue début avril 2009.

Les mouillages organisés en 2008
Malgré les difficultés techniques et administratives rencontrées au printemps dernier, la commune a cependant pu mettre en
place, en 15 jours, à partir de la fin du mois de juin, une installation temporaire de 269 corps morts, répartis sur les trois
anses de la presqu’île d’Isolella, Cala Medea, Sainte Barbe et Stagnola.
• Tous les emplacements ont été loués, pour le plaisir d’autant de plaisanciers, mais les demandes enregistrées n’ont
malheureusement pas pu être satisfaites dans leur totalité.
• Une rapide analyse statistique montre que 85% des contrats signés concernent la location de corps morts pour la saison,
contre 15% pour le mois.
• Aucun incident notable n’a été à déplorer au cours des 10 semaines écoulées depuis le début des mises à l’eau.
La commune étudie dès à présent les solutions pour 2009 qui permettront de servir un plus grand nombre de plaisanciers.
Michèle MAYANS-GIACOMETTI, conseillère municipale

Concernant les formalités qui seront
mises en place pour les inscriptions 2009
A partir de janvier 2009, les plaisanciers
intéressés trouveront, sur
toutes les informations utiles sur les
démarches qu’il conviendra d’effectuer
dans le courant du mois de février.
N’hésitez donc pas à consulter
régulièrement le site de la commune.

Autre info...
La Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) procède au renouvellement de son conseil
d’administration en décembre 2008.
L’élection de ses membres a lieu lors d’un vote par correspondance, notamment pour les affiliés en retraite.
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Nettoyage des fonds marins à Isolella

l'association U Nostru Mare
fondée par Philippe Verdier en 2004 (avec pour membres
sa famille et ses amis). Le but de l’association est de sensibiliser
la population et d’alerter les municipalités, elle est intervenue
sur le site de l’anse Sainte Barbe à Isolella en début de saison
estivale. Une intervention sur 12 jours a été menée par une
équipe efficace, motivée et déterminée agissant au nom de la
préservation du milieu naturel.

Un état des lieux fut effectué durant l’été 2007 et
avait pour “objectif de donner un aperçu de la
pollution en macro déchets”.

Philippe Verdier,
le Président
de “U Nostru Mare”

Une équipe efficace

Par son action, “U Nostru Mare” souhaite attirer l’attention du
public sur la nécessité vitale de respecter l’environnement.
Son principal souci : la qualité du milieu marin et réunir les
personnes autour de leur mouvement. Se mobiliser, intervenir
n’est pas une mince affaire. L’association a mené une action
d’envergure qui s’est étendue au site de l’Isolella, sur le golfe
d’Ajaccio et les Îles Sanguinaires.

Par la suite, le service technique de la commune s’est
chargé d’enlever les déchets : bouteilles, moteurs de
voiture, vélo, débris de coque de bateaux...

L’intervention du service technique de la commune
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Le mot de l’association

Suite à l’état des lieux réalisé durant la saison 2007, l’association
U Nostru Mare a effectué un nettoyage de la plage de
l’Isolella. Pour cela, elle a accueilli du 26 mai au 7 juin, sept
étudiants en master environnement à Marseille, via l’association
MAEVA Initiative, ainsi que quelques bénévoles locaux
ayant répondu à son appel.
Malgré un temps assez variable, un gros travail de nettoyage
a été effectué. Celui-ci a permis d’extraire plus de deux
tonnes de déchets divers. Cependant nous n’avons pas pu enlever
l’ensemble des déchets se trouvant sur ce site.
La préservation de nos fonds ne dépend pas uniquement de
l’action de bénévoles et des municipalités (dont l’action
vis-à-vis du littoral va croissante depuis quelques années,
même si du travail reste à faire). Cette préservation doit venir
aussi et essentiellement de la prise de responsabilité des
baigneurs (touristes ou non) qui doivent cesser de prendre la
mer pour une décharge géante. Elle vient aussi de la rapidité
d’enlèvement des épaves de bateaux lorsque ceux-ci coulent.
L’enlèvement de bateau n’est ni à la charge de la mer ni des
municipalités encore moins des associations.
D’autre part, certains plaisanciers jettent encore leur ancre dans
les herbiers de posidonie et provoquent ainsi des dégâts
considérables. C’est pour cela que l’association soutient les
actions pouvant limiter les dégâts sur ces herbiers et encourage
les plaisanciers à préférer jeter leur ancre en dehors des
herbiers.
Il est important de prendre conscience que de tels agissements
mettent en péril une flore et une faune exceptionnelle mais ils
représentent aussi un danger pour nos enfants puisque certains
déchets se situent dans moins d’un mètre d’eau.

L’association prévoit de nouvelles actions visant à mettre en
évidence l’importance de la pollution par les macros déchets
sur le littoral Corse dans le cadre de l’étude de l’OEC sur ce
thème. Aussi, nous faisons appel à toutes les personnes qui
souhaitent nous aider (bénévolat, dons, informations sur des
sites pollués…) qu’elles n’hésitent pas à nous contacter.

L’association tient à remercier les différents organismes qui
lui apportent une aide financière et technique à savoir, la
direction du sport et de la jeunesse de la CTC (subvention),
la Mairie de Pietrosella (subvention et enlèvement des déchets)
la DIREN (subvention) et l’OEC (subvention en attente).
Nous remercions aussi nos sponsors : Marine Diffusion,
Cressi Sub, Toxicorse, E plonge, le club de plongée des
calanques, grâce à qui notre action est possible.
U Nostru Mare
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Rencontre

Une journée avec Marie-Jo Muraccioli

Une apicultrice sur notre commune
Marie-Jo est exploitante agricole. Elle s’est présentée un jour à nous en expliquant
brièvement son activité, en nous laissant également deux pots de miel ainsi que sa carte
de visite. Sur l’étiquette des pots figurait l’inscription : “le miel vu par une femme”...
Quelques temps plus tard, nous lui avons rendu visite afin d’en savoir plus sur son
activité, ou ses activités, devrons-nous dire car Marie-Jo s’avère être une femme
“multi-fonctions”, vivant pleinement ses passions.
En effet, elle exerce la profession d’ infirmière libérale sur Ajaccio, elle s’occupe de ses
abeilles dans ses temps libres ainsi que de ses chevaux, et bien sûr sa vie de famille car
elle est maman d’une grande fille...
Mais comment fait-elle ? Energie, vitalité, altruisme sont les conducteurs de sa vie.
Une femme toujours en activité, de tôt le matin jusqu’à tard le soir.

Un lieu enchanteur
La maison de Marie-Jo se situe sur la route du village de Pietrosella, à
cinq minutes en voiture du bord de mer. Elle y vit avec son mari,
restaurateur sur Ajaccio. Une grande maison accueillante en pleine
campagne qui sait recevoir du monde, les amis, la famille : une immense
table au beau milieu de la salle à manger et surtout une ambiance
conviviale...
Sur la route, un panneau : “attention chevaux”, nous a fait comprendre
que nous arrivions bien chez elle. Entrés dans son domaine par une
belle allée arborée, nous sommes arrivés le matin vers 10 heures afin de
passer une journée complète avec cette femme hors du commun, portant
sur son visage le sourire et la bonne humeur comme une philosophie.

De l’or qui coule...
Notre apicultrice a installé ses ruches sur sa propriété
de Pietrosella et sur un terrain à Afa. Mais elle ne s’en
tient pas là : si l’on regarde bien dans la nature, de
Pietrosella à Bocognano, une ruche ici, là, est déposée
sur le bord d’une route ou bien en plein cœur du
maquis. Voilà son secret : varier les emplacements
afin de composer un miel savoureux aux différentes
richesses de goût comme on peut composer un bouquet
de fleurs aux divers parfums.

Le miel est un don de la nature
que les êtres humains utilisent et consomment
depuis l’antiquité. Pendant des milliers
d’années, il était considéré comme le nectar
des Dieux. Le miel a été pour l’homme, sa
principale source de sucre, il est naturellement
riche en sucres simples directement
assimilables et possède un rôle énergétique.
“C’est de l’or qui coule”, nous confie
Marie-Jo, “un trésor inestimable”.
“c’est une recherche perpétuelle de
délicatesse de parfums, de saveurs, de
couleurs, un miel fait de passion”. Lors d’une
dégustation, elle nous a présenté un bon
nombre de variétés : toutes fleurs de
montagne, du maquis, asphodèle, bruyère,
châtaignier...
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Les chevaux : une passion

Un beau projet...

Contacter
Marie-Jo Muraccioli

06 20 33 02 60

Marie-jo est une femme attentionnée, proche des autres, prenant du temps, de
son temps afin d’être à l’écoute de ceux qui souffrent, s’occupant également
des personnes âgées, leur donnant un soutien moral indispensable. Sa profession
d’infirmière est bien plus qu’un métier, c’est une véritable vocation. Prendre
soin des autres, des abeilles, des chevaux comme des hommes, elle le fait avec
conviction et générosité.
Guidée par son intuition et par ses idées, se projetant vers l’avenir, elle
souhaiterait mener un beau projet à terme, un projet oui mais surtout un concept
alliant ses différentes activités : en recevant dans un espace pleine nature, au
milieu d’un petit centre équestre, des personnes à mobilité réduite et des
enfants autistes, ces derniers seraient ainsi accueillis par cette femme et son “pep’s”
dans ce lieu enchanteur : le monde de Marie-Jo, celui du sourire, des chevaux
et de l’or qui coule...
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Zoom sur l’été et ses festivités

Concert à Sainte Monique

La chorale “Coups de Chœur”
dirigée par Delphine Rode Le 14 juin au soir
L’église Sainte Monique a accueilli la chorale “Coups de Choeur” sous la direction de Delphine
Rode, avec un thème séduisant “les chants du monde” : un pur voyage de bonheur, rythmé,
pétillant et joyeux. Delphine Rode est professeur
à l’Ecole Nationale de Musique et de danse
d’Ajaccio, violoncelliste et chef de chœur, elle
est connue pour son sens de la rigueur et pour
la qualité de son travail. Le chœur nous a
totalement séduit et ce fut avec plaisir que le monde
réuni dans l’église a su apprécier le concert qui
lui était donné.

A l’espace Isolella

Le pont de l’humour En juillet
L’association Ball’e Arte a organisé un festival de
l’humour. Deux communes cette année ont choisi
de participer à cette manifestation plus festive
que culturelle, un “pont” reliant Pietrosella à
Bastelicaccia...
A Pietrosella, le 12 juillet, un one man show a été
donné à l’espace de festivité de l’Isolella, par
Christophe Guybet, (fils d’Henry Guybet) humoriste, comédien de
théâtre et de cinéma.
Le 13 juillet à Bastelicaccia, avec Kamel dont on se souvient du rire
Marseillais dans l’émission “la classe”. Deux soirées de détente absolue
avec comme seule carte le rire et la bonne humeur

A l’espace Isolella

Concert de Jazz le 28 juillet
Un concert de Jazz a été donné par le
quartet Olivier BOGÉ.
Depuis quelques années, ce jeune
saxophoniste s'est produit de nombreuses
fois dans les clubs parisiens. Son quartet
nous a livré une musique aux influences
jazz, classique, pop...
Saxo, basse, batterie et piano se sont
accordés avec le public attentif et nous
ont charmé dans une ambiance “relax”
au bon ton de l’été.
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Quatre bals cet été : c’est la fête pour tout le monde !
Tant pour les locaux (une occasion supplémentaire de se réunir)
que pour les estivants de passage sur notre commune...
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Le théâtre sous les étoiles

Le festival de théâtre est devenu un événement de l’été
Depuis 2002, l'association I Scontri di Pitrusedda organise durant l’été, des journées
théâtre, en profitant du magnifique site d'Isolella où a été aménagé en étroite liaison avec
la municipalité, un espace de plein-air, au bord de l'eau, sous les pins et genévriers.
Le festival, cette année, s’est déroulé du 30 juillet au 5 août. Une programmation diversifiée
de Molière à Maupassant, quatre pièces ou spectacles qui ont enchanté un vaste public.
L’ objectif premier étant d’offrir un divertissement, un moment de détente, plus qu’un moment
voué à la réflexion. Un festival n’est pas une moindre organisation, cela demande un
investissement et du temps que consacrent chaque année à cela, Pascale Luccioni et Jacques
Luigi, membres de l’association. Nous vous donnons donc rendez-vous l’été prochain
pour une 8ème édition du festival avec, au programme, un théâtre festif et divertissant : sous
les étoiles bien entendu.

Cette année : une communication plus ciblée et étendue

Tant d’événements se passent l’été qu’il est important
de faire de la publicité pour informer le public
Le détail des démarches publicitaires :
• une campagne 4x3, abribus
• une campagne radio avec RCFM
• une campagne presse
• diffusion étendue sur Internet
• diffusion agenda France 3 Corse
10 octobre 2008
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La programmation 2008

Angèle Mozziconacci
Tous les potins d’Ajaccio
Actualité Ajaccienne revue et corrigée
par Angèle Mozziconacci avec son
humour et son franc-parler.

Le médecin Malgré lui
Mise en scène : Guy Cimino
Avec Jean-Louis Graziani, Corinne
Mattei, Jean-Pierre Giudicelli, JeanBaptiste Filippi, Henri Olmeta,
Pierre-Laurent Santelli, Coco Orsoni,
Anna-Maria Filippi.
Une magnifique mise en scène fidèle à
la pièce d’origine et remaniée à la mode
Corse.

Itinéraires de femmes
Un parcours de femmes de la naissance
à la vieillesse, réunies pour ne former
qu'une histoire...
Par la compagnie “le Théâtr’Actif”
Avec Véronique Reviron et Frédérique
Maroselli.
Mise en scène : Véronique Reviron

Les contes de Maupassant
Théâtre Nénéka
Mise en scène : François Orsoni
Avec Jean-Pierre Pancrazi et
François Orsoni
Assis sur une chaise, tout en blanc,
François Orsoni entame la lecture des
Contes Fantastiques de Maupassant...
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Sortie à la station d’épuration
Le vendredi 1er février 2008, la classe de CM1-CM2 de Mme Cuttoli ainsi que le
CE2 de l'école du Ruppione se sont rendus à la station d'épuration de Cruciata pour
étudier les différentes étapes du traitement des eaux usées.
Nous avons participé à trois ateliers différents. L'un d'eux consistait à nous montrer
différentes expériences afin de nous faire comprendre les diverses méthodes de filtrage
des eaux usées. Un autre consistait à la visite guidée du centre d'épuration. Le troisième
atelier, enfin, était fait sous forme d'un jeu de l'oie géant.
Grâce au premier atelier, on a appris que les eaux usées sont collectées dans un réseau
spécifique de canalisations (les égouts) et envoyées dans une usine de dépollution
où elles subissent plusieurs traitements. Il y a notamment plusieurs étapes de
filtration : dessablage et deshuilage, le traitement biologique pour éliminer les bactéries
et, enfin, la clarification. Après toutes ces étapes, l'eau épurée est rejetée dans le
milieu naturel.
En ce qui concerne la visite du centre d'épuration, c'est l'odeur qui nous a le plus marqués
car elle était forte et désagréable. Le jeu de l'oie, quant à lui, nous a permis
d'apprendre beaucoup de choses concernant l'eau sur la planète, tout en nous
amusant.
Cet après-midi, à la fois studieux et
ludique s'est terminé par un bon goûter !
Tout le monde a apprécié cette sortie.
Production de la classe CM1-CM2
de Mme CUTTOLI

Être piéton, un code à apprendre dès le primaire
« A Pied, c'est toi qui conduit » est une heureuse et bien innovante initiative
dont la gendarmerie nationale, la sécurité routière et la société Generali assurances
sont à l'origine.
Le « permis piéton » : si le nom peut prêter à sourire, l'opération est très
sérieuse et vise à inculquer à l'enfant, dès son plus jeune âge, quelques règles
élémentaires de sécurité afin de le responsabiliser face aux dangers de la
route et de la rue. La tranche d'âge 8-9 ans serait la plus touchée par les accidents
piétons.
Ayant été sensibilisés à la sécurité routière à travers un kit pédagogique avec
CD ROM , qu'ils ont étudié en classe, les élèves de CE2 de l'école du Ruppione
ont notamment appris comment se déplacer, seuls ou accompagnés, dans
Le 2 juin dernier, les élèves de CE2 de l'école du Ruppione
des espaces identifiés et variés : trottoirs, chaussées, environnements
ont passé l'examen du permis piéton.
familiers ou non, en tenant compte des contraintes de l'espace, des dangers
et des autres usagers. Cette mesure préventive encadrée à la fois par le gendarme Laurent MARIÉ de la brigade de Pietrosella
et par les institutrices : Melle Ottavy et Melle LECA, a été une opération de dimension nationale permettant aux enfants
d'acquérir des réflexes et astuces pour assurer leur propre sécurité. Heureux et fiers de leur permis, tous ont obtenu de très
bons résultats au test concrétisant une préparation de plusieurs semaines.
12 octobre 2008
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Exposition à l’école
Le 20 mars, toutes les classes du primaire
de l'école du Ruppione ont assisté à
une exposition d'animaux empaillés que
l'on trouve en Corse. Parmi ces animaux,
on pouvait distinguer deux catégories :
les mammifères et les oiseaux. On
reconnaît les mammifères terrestres car
ils ont des poils, des mamelles et une
gueule. Les oiseaux ont des plumes, un
bec, et ils sont ovipares (ils pondent
des oeufs).
Parmi les oiseaux, on trouve des oiseaux
migrateurs et des sédentaires. Les raisons
principales pour lesquelles les oiseaux
migrent sont le climat, la recherche de nourriture et la reproduction.
Les régimes alimentaires sont variés et adaptés aux différentes sortes de becs : par exemple, les rapaces peuvent manger des
rongeurs dont ils déchiquettent la chair grâce à leur bec crochu. La bécasse, elle peut facilement attraper les vers de terre grâce
à son long bec.
Les différentes espèces sont également bien adaptées à leur environnement. Par exemple, certains oiseaux ont des plumes qui
se confondent avec la végétation, ce qui les aide à se camoufler. Cela s'appelle le mimétisme.
Lors de cette exposition, nous avons aussi appris que certaines espèces sont protégées car elles sont en voie d'extinction. A
l'inverse, d'autres espèces sont dites nuisibles, car elles sont trop nombreuses. Dans ce cas, la chasse est un moyen de
régulation.
Nous avons également fait des exercices dans lesquels il fallait trouver le nom de différentes espèces en français et en corse.
En voici quelques exemples : u cignali (le sanglier), a volpi ( le renard), a pernicia (la perdrix), a merula (le merle noir).
Cette exposition nous a appris de nombreuses choses sur certaines espèces d'animaux que l'on trouve en Corse. Nous avons
tous beaucoup apprécié, car c'était très instructif.
Production de la classe CM1-CM2 de Mme CUTTOLI

Carnaval des maternelles

Les « personnages » choisis par nos élèves ont été
« classiques » : princesses vêtues de rose pour les filles
et super-héros vengeurs pour les garçons (ninja, spiderman,
policier).

“Le jeu devrait être considéré comme l’activité
la plus sérieuse des enfants”
Montaigne.
Les définitions proposées pour le jeu, depuis des décennies, renvoient à des théories psychologiques ou sociales diverses. Il
existe plusieurs classifications des jeux selon la période de développement de l’enfant considérée ou de leurs auteurs. Les
jeux appelés “de simulacre” : panoplies, poupées, théâtre, jeux de rôles restent parmi les plus importants des jeux de
fiction. Ils peuvent porter sur des personnages “réels” stéréotypés (pompier, maman, docteur, maîtresse…) ou fictifs (héros
de BD, de dessins animés, de contes…).
Mme POLI, Directrice de l’école.
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Le cycle VTT
Troisième année de fonctionnement, en 2007/2008, pour
le VTT à l’école qui dispose d’un parc de 25 VTT +
casques. Le projet pédagogique en relation avec le
SIVOM Ecoles de Porticcio est encadré par deux
éducateurs sportifs dont un Brevet d’Etat VTT. Ce sont
des cycles de six séances de deux heures - dans un
environnement sécurisé : stade - de la Grande Section
maternelle au CM2 avec mises en situation par des ateliers
pédagogiques et ludiques pour les amener à progresser
dans les fondamentaux : équilibre, motricité, trajectoire,
freinage. Le projet de fin de cycle de l’année 2008/2009
sera d’effectuer une sortie sur les chemins forestiers.
Pascal ROMANETTI, éducateur sportif

Soirée Corse au profit de l’école

le 20 mars avec le groupe l’Arbasgiu

Les bénéfices ont été utilisés pour financer une partie du voyage de Savaghju pour la classe de Melle LECA du CE 2 /CM1
et pour acheter du matériel pédagogique. L'organisation d'une fête durant le second trimestre permet de créer un événementiel
qui réunit les différents acteurs de la vie scolaire.”
Mme POLI, Directrice de l’école.
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La fête de l’école du 20 juin

Une Action solidaire

L’expo photos de cet été

De gauche à droite : Valérie Roghi, Jacques Casamarta, Catherine Luciani et la peintre Mounira Dib.

Un voyage photographique nous guidant assurément
vers une prise de conscience.
L’objectif de cette exposition :
Réunir et cela dans un but humanitaire, les trois
associations suivantes : Per a Pace, Fina Tawa et
Action contre la faim. Lors du vernissage, le 21 juillet,
Per a pace était représentée par Jacques Casamarta et
Alain Penpenic, Fina Tawa par Valérie Roghi et Agnes
Franceschi, Action Contre la faim par Catherine
Luciani. L’exposition a duré tout l’été et a su mobiliser
le temps d’un soir un “public” à l’écoute de réels problèmes
posés. La peintre Algérienne Mounira Dib a également
participé à l’événement en exposant certaines de ses toiles.
Agnès Franceschi et Valérie Roghi (Fina Tawa)
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Une Action solidaire
FINA TAWA, basée à Ajaccio et établie entre la CORSE
et le BURKINA FASO existe depuis le 26 mars 2004. Son
nom FINA TAWA , qui signifie PARCOURS CULTUREL
s'inspire de la rencontre entre la culture corse et la culture
Burkinabé du temps des colonies. Les générations qui ont
suivi ont voulu conserver précieusement ce lien, et de là
est née l'association.
C'est une association loi 1901 sans but lucratif qui a
pour objectif la réalisation de projets de développement
durable dans des villages au Burkina Faso, à travers
l'échange culturel.
L'association agit en priorité dans les zones rurales pour
permettre aux villageois d'atteindre un meilleur niveau de
vie dans le respect de leur identité culturelle: les coutumes
ancestrales d'organisation du travail en groupe sont
entièrement respectées. L'association assure la pérennité
des projets réalisés par un suivi rigoureux.
Au cours des réunions avec les villageois, les trois
besoins prioritaires ressortis sont:
• l'eau : la vie
• l'alimentation : l'équilibre
• l'accès à l'alphabétisation : la liberté

Fina Tawa prend la parole

Pour répondre à ces besoins vitaux , Fina Tawa intervient sur
ces différents thèmes, afin de sensibiliser l'opinion publique
occidentale aux problèmes quotidiens des villageois
Burkinabés, et permet ainsi à ces bénévoles de participer aux
différentes actions qu'organise l'association.
Nousavons
avonsun
un site
site temporaire
suivante
Nous
temporaire à àl'adresse
l'adresse
suivante
et
un
site
en
www.mayspace.com/finatawa
www.mayspace.com/finatawa et un site en construction
construction
bientôt
disponible
www.finatawa.org
bientôt disponible www.finatawa.org
Nous avons été ravis de participer à l'exposition de photos
de cet été, nous avons eu des contacts très intéressants avec
d'autres associations pour monter des projets communs,
nous avons enregistré de nouvelles adhésions en mobilisant
l'attention sur les difficultés liées à l'eau en Afrique .
Le succès du petit artisanat que nous avons pu vendre va
contribuer à financer le nouveau puits que nous allons
construire dans la région de BORRI fin février 2009 lors
d'un voyage solidaire organisé par l'association.
Nous remercions chaleureusement la mairie pour l'aide
qu'elle nous a apporté à plusieurs occasions.
Agnès FRANCESCHI
secrétaire de FINATAWA

Vie Associative
PIETROSELLA ENGLISH
CLUB

TAI CHI CHUAN
CORSICA

A l’ancienne école du Ruppione
Activités ludiques
Animé par Rachel Grenier
Le Mercredi de 14 H à 15 H : 6-8 ans
et de 15 H à 16 H : 9-11 ans

Cours de Tai Chi

Renseignements au 04 95 52 87 31

à l’ancienne école
du Ruppione
rdv le jeudi 6 Novembre
de 18 h 30 à 19 h 30
premier cours d’essai gratuit

Contact : 06 75 26 19 57
vide grenier
grenier
avril 08

Les ateliers théâtre de Pietrosella
ont débuté le mercredi 1er octobre
sous la direction de Paul Grenier.
L’association “Clavecin en Corse” organise un stage musical
du 31 octobre au 4 novembre 2008 à l’ancienne école du Ruppione
Contact : 06 15 84 27 77
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