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e conseil municipal de Pietrosella poursuit sa réflexion et son travail pour engager la
commune sur la voie du développement durable.
Nous sommes l’une des premières et des rares communes du littoral corse à s’être dotée d’un
Plan Local d’Urbanisme, en cherchant ainsi à organiser l’avenir de notre territoire communal.
Nous nous sommes aussi positionnés pour l’installation d’une ferme photovoltaïque.
Pour aller plus loin, il faut maintenant associer l’ensemble de la population à la réflexion.
La concertation est en effet un des piliers du développement durable : pour être crédibles,
pour être cohérents, pour être légitimes, les choix vers un monde plus équilibré doivent être
pris ensemble.
Deux premiers ateliers de réflexion sont programmés le 15 décembre :
- Un atelier autour de l’aménagement du territoire communal : le PLU prévoit la création
d’un vrai centre pour la commune. Quelles fonctions faut-il donner à ce nouveau centre ?
Quelle organisation du territoire communal autour de ce centre ? Quelle organisation et quel
développement des transports ?
- Un atelier autour de la gestion des ressources naturelles : quelles actions pour réduire
la consommation d’énergie, mieux gérer la ressource en eau, valoriser le littoral et les espaces
naturels, mieux maîtriser les déchets…? Quelles actions la commune doit-elle engager pour
montrer l’exemple ? Quelle stratégie de sensibilisation des habitants ?
Ces ateliers seront suivis d’autres : après avoir partagé ensemble l’état des lieux de la commune,
nous pourrons définir les actions à engager, fixer leur calendrier, identifier ceux qui auront
la charge de les mener à bien.
Savoir se contenter d’actions à l’échelle de nos moyens, mais les mener à bout : c’est la condition
pour montrer que le développement durable n’est pas un slogan, mais un fil directeur qui
orientera peu à peu tous nos actes.
Ces ateliers de réflexion sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s’associer à la démarche :
je vous invite à vous inscrire dès maintenant auprès de la mairie.
Je vous rendrai compte de l’avancée de ces travaux dans un prochain numéro de Tra mari
a machja ou au cours d’une prochaine réunion publique.

P.14
Le coin Expo

Le Maire :
Jean-Baptiste LUCCIONI

- l’expo de l’été
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- animations et festivités

P.16
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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
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Gendarmerie :
Pompiers :
SAMU :
Dr Tarabochia :
Pharmacie :
Transport Casanova :
Taxi :

04 95 25 42 17
18
15
04 95 25 55 59
04 95 25 47 76
04 95 25 40 37
06 22 62 18 28

Crèche de Pietrosella : 04 95 50 11 74
Ecole de Pietrosella :
Téléphone :
04 95 25 50 59
Télécopie :
04 95 21 75 92

Informations
Les trottoirs

La commune est enfin équipée d’un espace réservé aux piétons
Les travaux liés à la réalisation des trottoirs ont été prolongés, cette fois-ci dans la deuxième
tranche optionnelle (lot 1). Peu à peu, l’espace consacré aux piétons s’est agrandi et ce depuis
l’été 2008, de la nouvelle école du Ruppione jusqu’à l’entrée de la commune mais également
du début de la route menant au village de Pietrosella jusqu’à la résidence Petinello. Cette
initiative, comme nous l’avions déjà exposée lors d’un précédent journal, entre dans les mesures
visant à assurer la sécurité des administrés.

Le guide touristique de Pietrosella
Un objectif atteint !
Un guide touristique pour mieux préparer ses vacances mais aussi pour mieux informer
la population locale sur les différents loisirs et services qui lui sont proposés.
La première édition a vu le jour en juillet 2008, un petit “bouquin” de 28 pages facile à feuilleter,
joli à regarder, offrant une vue d’ensemble de notre petit coin de paradis, décrivant à la fois
la situation géographique de notre “territoire”, le village et ses hameaux mais aussi les plages,
les trois anses dont celle de la presqu’île de l’Isolella et puis les visites à faire, les coins à découvrir,
quelques promenades et randonnées, où se loger, où se restaurer ainsi que les adresses utiles :
médecin, services d’urgence et bien sûr les transports.
L’an passé, ce fut avec grand plaisir que nous avons pu compter sur la participation des
annonceurs de notre commune et sur une volonté certaine d’élaborer et de réaliser ce petit objet
présentant notre lieu de vie et d’accueil pour les estivants.
Cette année, le guide s’est enrichi de nouveaux encarts publicitaires. Trois annonceurs hors
commune nous ont sollicité afin que leur activité puisse cette année y apparaître. Une édition
plus fournie : un 32 pages nous offrant une nouvelle rubrique “Les campings”.
Il est d’ailleurs important de préciser que le guide touristique 2009 s’est autofinancé.
Maintenant laissons place à l’édition 2010... Nous invitons les professionnels à nous contacter avant fin janvier en vue d’intégrer
le prochain guide, nous l’étendons aux environs de Pietrosella (Molini et Coti Chiavari).

La salle des fêtes

Une nouvelle salle pour les festivités

L'ancienne salle des fêtes située au dessus de la pharmacie du
Ruppione est actuellement en travaux de rénovation. Cet espace de
400 m2 sera consacré aux réunions festives de notre commune ainsi
qu’à l’accueil d’ associations. Si tout va bien, la salle devrait être
opérationnelle début 2010.
Règlementation
DEBROUSSAILLEMENT
L’article L322-3 du code forestier ainsi que l’arrêté préfectoral n° 03-1438 du 28/07/2003 relatif au débroussaillement légal
imposent aux propriétaires et leurs ayants droit de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé :
- les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur un rayon de 50m (même si les travaux
s’étendent sur les propriétés voisines) ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès ;
la totalité des terrains qui se trouvent dans la zone urbaine (U) du plan local d’urbanisme de la commune ou qui font partie
d’un lotissement ;
la totalité des terrains de camping ou de stationnement de caravanes
Le Maire invite ses administrés à entreprendre dès à présent ces travaux qui devront être réalisés avant le 30 juin 2010.
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Les mouillages 2009
Cette année, en compatibilité avec l'Autorisation d'Occupation Temporaire (AOT), la mise en place des mouillages
organisés a pu débuter dès le mois d’avril et les premiers emplacements ont été ouverts à la location à partir de début mai.
La commune s’était engagée l’an dernier à étudier les solutions qui permettraient de servir un plus grand nombre de
plaisanciers en 2009. Grâce à quelques modifications topographiques des plans d’eau, il a été possible, tout en respectant
l’environnement, d’augmenter le nombre de bouées disponibles de 65 unités, passant ainsi de 269 à 334.
Tous les emplacements ont été loués et pratiquement toutes les demandes anticipées de réservation ont été satisfaites.
Cependant, les plaisanciers de passage ont eu parfois des difficultés à trouver une place.
Pour la saison 2010, notre effort sur la gestion des locations de courte durée avec notamment l’utilisation d’un logiciel
dédié à la gestion de ports de plaisance mais aussi des travaux pendant la période hivernale permettra de porter la capacité
totale à 396 places réparties sur les trois anses de Stagnola, Sainte Barbe et Cala Medea. Nous remédierons aux problèmes
rencontrés avec les bateaux de passage.
Le formulaire de demande de réservation pour la saison 2010 sera très prochainement en ligne sur le site web de la Mairie
de Pietrosella (www.pietrosella.fr - vie municipale – mouillages - formulaire) et également disponible à l’accueil de la
Mairie. Nous encourageons cependant tous ceux qui utilisent « Internet » à privilégier la réservation en ligne.
Nous rappelons à tous les plaisanciers que l’A.O.T des plans d’eau accordée par les services de l’Etat à la commune, ne
couvre que la période de l’année allant du 15 avril au 15 novembre. Tous les équipements seront démontés après cette
échéance et aucun bateau ne pourra plus être amarré.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter ce règlement et de prendre vos dispositions pour retirer les bateaux dans
les délais requis.
Michèle MAYANS-GIACOMETTI
Conseillère municipale

Rencontre

avec la gendarmerie de Pietrosella

La Maréchaussée, ancêtre de la Gendarmerie, a quadrillé le
territoire pendant des siècles. Sa principale fonction : mettre
de l’ordre dans les campagnes.
Depuis, le képi a remplacé le bicorne mais les missions sont
toujours présentes.
Le gendarme représente à la fois l'ordre et la sécurité, c'est
pourquoi la population aurait parfois une raison de le craindre et de
se retrouver avec une bonne contravention ! Mais lorsqu'il s'agit de
notre sécurité, que le danger nous menace, qui appelle t-on ?
Les gendarmes bien évidemment, en composant le 17 (24/24h) ou
11 logements et un studio : Ce sont des
bien chez nous à Pietrosella au : 04 95 25 42 17
familles qui occupent la brigade.
(tous les jours, 8/12h - 14/18h (19h30 l’été).
Les gendarmes vivent avec la population et
font partie du tissu local de notre commune.
4 novembre 2009

Rencontre

une force de proximité

La gendarmerie de Pietrosella est une gendarmerie de proximité visant à assurer l'ordre sur un territoire localisé sur plusieurs
communes. Une communauté de brigades composée de deux unités (Cauro et Pietrosella) que le Lieutenant LORMIER dirige depuis
2003. C'est son adjoint l'adjudant-chef BASILI qui commande les deux unités lorsque le commandant s'absente.
Composition :
Pietrosella : 11 militaires + 1 commandant / Cauro : 7 militaires
La brigade de Pietrosella a principalement en charge les communes de Pietrosella, Porticcio, Albitreccia (Molini) et Coti Chiavari ;
la brigade de Cauro, Bastelica, Bastelicaccia, Ocana, Tolla et Cauro.
La communauté de brigades sillonne un territoire allant de la station d'Eze à Coti Chiavari (baie de cupabia), ce qui représente une
population 10 000 habitants, nombre multiplié par 10 pour la saison d’été arrivant. Les missions principales des brigades : la surveillance de proximité, la prévention de la délinquance, les nuisances, les problèmes de voisinage, la surveillance de la circulation, les délis
liés à l’alcoolémie, la violence conjugale et la prévention dans le domaine de la drogue.
30 % des interventions concernent la police judiciaire, 7 % la circulation, les 63 % restants représentent la surveillance de proximité.
Les interventions dans le milieu scolaire : violence scolaire, prévention routière, permis piéton. Les gendarmes de Pietrosella
interviennent chaque année à l’école du Ruppione, notamment en ce qui concerne le permis piéton (cf journal de Pietrosella n°4).
Le métier de gendarme présente des perspectives d’évolution de carrière très
intéressantes pour ceux qui souhaitent accéder à des fonctions d’encadrement.
Entretien avec le
commandement
de Brigade,
le Lieutenant
Gilles Lormier
FM : Pouvez-vous nous présenter en
quelques lignes la Gendarmerie ?
Lieutenant Lormier:
La Gendarmerie nationale est une institution
militaire qui veille à la sûreté publique. Elle
garantit la protection des personnes et des
biens, assure le maintien de l'ordre public,
l'exécution des lois et participe à la défense.
Elle exerce son action sur l'ensemble du
territoire.
C'est l'une des plus anciennes
institutions françaises, héritière des
maréchaussées de France, elle fut pendant des
siècles le seul corps
exerçant dans notre pays des fonctions de
police. Le déploiement des brigades territoriales
date de 1720. En 1791, la maréchaussée
prend l'appellation de “Gendarmerie Nationale”.
Aujourd'hui la gendarmerie est forte
de près de 100 000 personnels, dont 60 000
servent en "Gendarmerie Départementale, force
de proximité au contact de la population.
Elle assure la sécurité des personnes et des
biens 24 h/ 24. Au niveau du département,
le groupement de gendarmerie est l'échelon
de commandement. Il est subdivisé en
compagnies de gendarmerie implantées dans
les arrondissements. Ces dernières sont
divisées en brigades territoriales qui
fonctionnement en communauté de brigades

Adudant-chef BASILI Angelo
Adjoint au commandant de Brigade

ou de manière autonome. Le gendarmerie
mobile, avec ses 17 000 personnels, assure
le maintien et le rétablissement de l'ordre. Elle
participe aux côtés de la gendarmerie
départementale à la sécurité publique. 14
000 gendarmes adjoints volontaires secondent
les sous-officiers de gendarmerie, ces jeunes
souscrivent un contrat d'un an renouvelable
4 fois.

assurer la paix, la tranquillité et la sécurité
dans la circonscription ou les rétablir. Elle prend
forme également dans les relations de confiance
entretenues avec les élus et la population et
dans la lutte contre toute forme de délinquance,
routière comprise.

FM : Personnellement, quelles ont été les
motivations qui vous ont poussées à intégrer
le corps de Gendarmerie ?

Lieutenant Lormier :
Il faut être âgé de 18 ans et avoir moins de
36 ans au jour de la signature du contrat
d'engagement.
Après une formation initiale en
école, le gendarme poursuit sa formation en
unité. Elle est sanctionnée par l'obtention du
certificat d'aptitude technique. Le gendarme
servant sous contrat réunira les conditions
nécessaires au passage de carrière après
quatre ans de services militaires dont deux
dans le grade de gendarme.
Gendarme de carrière : il a la possibilité de
devenir gradé à la condition d'obtenir le
diplôme d'officier de police judiciaire, pour
la gendarmerie départementale, le diplôme
d'arme pour la gendarmerie mobile et la
garde républicaine ou encore un diplôme de
spécialiste. L'un de ces diplômes obtenu le
gendarme pourra, en fonction de ses
compétences, gravir les différents grades :
maréchal des logis chef, adjudant,
adjudant-chef, major. Certains d'entre eux
pourront après un concours, accéder au statut
d'officier et poursuivre leur carrière dans ce
corps

Lieutenant Lormier :
L'Exercice de la police judiciaire et le statut
militaire de l'institution ont guidé mon choix.
FM : Est-ce que le rattachement de la
Gendarmerie Nationale au Ministère de
l'Intérieur depuis le 1er janvier 09 représente
un bouleversement dans votre
fonctionnement ?
Lieutenant Lormier :
Le rattachement de la Gendarmerie Nationale
au Ministère de l'Intérieur n'amène pas de
bouleversement de fonctionnement en ce
qui concerne les brigades de gendarmerie.
La gendarmerie est une force armée instituée
pour veiller à l'exécution des lois. Elle assure
la sécurité et l'ordre public, particulièrement
dans les zones rurales et périurbaines. La police
judiciaire constitue l'une de ses missions
essentielles. En conséquence, l'action
quotidienne des gendarmes servant au sein
de la communauté de brigades consiste à
préserver l'ordre public, c'est à dire

FM : A partir de quel âge peut-on intégrer
la Gendarmerie ? Comment se profile
une carrière de Gendarme ?

Merci à Gilles Lormier et Angelo Basili pour leur accueil et pour nous avoir permis de visiter les locaux de la brigade.
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Que devient l’ancienne école ?

La crèche, une structure multi-accueil

Une crèche constitue un véritable lieu d'éveil, de vie en
collectivité. Celle de Pietrosella propose des gardes
régulières ou occasionnelles, c’est le principe du multiaccueil.

Depuis début avril 2009, la crèche municipale de Pietrosella,
située dans une aile de l’ancienne école du Ruppione, a ouvert ses
portes aux tout petits. Une structure tant attendue dont le projet
mis en oeuvre depuis de longs mois, a enfin abouti et ce grâce à
une équipe motivée mais aussi désireuse d’accueillir les enfants
dans un environnement adapté à leurs besoins.

Une crèche à la mer, un cadre idéal
Faire ses premiers pas sur le sable d'une plage en Corse
ou bien jouer tout simplement en regardant la mer et les
bateaux passer au loin... Voici un environnement pour
les enfants des plus exceptionnels !
Oui, le cadre est idéal et nous pouvons nous réjouir
d'être peut-être en France, une des rares crèches pieds
dans l'eau.
L’équipe de la crèche avec J-Baptiste Luccioni Maire de Pietrosella
et Michèle Mayans-Giacometti, conseillère municipale (à droite).

L'équipe veille : au bon développement de
l'enfant, à sa santé, à sa sécurité,
aux conditions d'hygiène
Charlotte GRISON : Directrice,
infirmière puéricultrice
Grégorie DOSSIN : Directrice adjointe,
éducatrice jeunes enfants
Stéphanie GARDON : aide maternelle
(diététicienne)
Christine QUILICI : infirmière,
auxiliaire de puériculture
Frédérique FANUCCI : agent d’entretien

La crèche ne possède pas de
cantine mais fournit les
goûters.

Capacité d'accueil en temps plein :
15 enfants les lundis, mardis, jeudis, vendredis
et 12 le mercredi
6 novembre 2009

Le Dossier

La crèche municipale

Le mot de la Directrice
C’est avec beaucoup de plaisir que le 6 avril dernier nous avons accueilli les premiers enfants au sein de la crèche multi
accueil du Ruppione. Cette ouverture marque la concrétisation d’un projet qui a mobilisé l’équipe et la municipalité depuis
plusieurs mois.
La structure est située dans les locaux de l’ancienne école qui ont été rénovés pour répondre aux normes de sécurité en
vigueur et pour offrir aux enfants un environnement accueillant.
Notre équipe est composée d’une infirmière puéricultrice, d’une éducatrice de
jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et d’une aide maternelle.
Ces formations différentes se complètent, permettant une prise en charge globale
et adaptée de l’enfant en fonction de son évolution.
L’objectif de l’équipe est d’offrir aux familles un lieu qui propose une prise en
charge de l’enfant pendant leur absence. Ce cadre stimulant et sécurisant permettra d’aller à la rencontre des autres par l’apprentissage des règles de vie en
société.
La crèche est un lieu d’échange pour toutes les familles, elle peut être porteuse
d’intégration pour celles nouvellement installées dans la région. Elle est également un espace d'écoute pour accompagner
la séparation, et pour répondre aux différents questionnements concernant l’évolution de l’enfant.
Sa mission de service public est d’accueillir les enfants issus de tous les milieux sociaux, et de permettre à toutes les
familles d’avoir accès à ce mode de garde, sans condition d’activité professionnelle des parents.
Charlotte GRISON
Directrice de la crèche

Les bonnes idées de l’équipe

Echanges intergénérationnels
Vous êtes retraités ? Vous avez un peu de
temps à consacrer à nos petits ? Alors n’hésitez pas à contacter la crèche afin de participer
à des animations favorisant des rencontres
entre les jeunes enfants et les retraités.

La lecture : un moment privilégié

Renseignements pratiques...

Horaires :
7h30 à 17h30
La crèche est ouverte du lundi au
vendredi ainsi que pendant les
vacances scolaires, elle ferme
ses portes 3 semaines au mois d’août.
Elle accueille aussi les enfants des estivants.
Téléphone : 04 95 50 11 74.
Inscriptions : à la crèche et sur RDV

Le dortoir : 13 couchages
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Une dynamique associative

un espace d’accueil, de rencontres et d’animations
Depuis deux ans, une salle de 60 m2 de l’ancienne école a été mise à disposition des
associations afin de pratiquer leurs activités sur notre commune. L’objectif de la municipalité étant de développer la vie associative locale en favorisant les échanges et les
rencontres entre les personnes. Cette année, ce lieu d’accueil s’est étoffé de nouvelles
associations souhaitant apporter une dynamique au sein de notre “petit territoire”, en
proposant des services culturels et sportifs pour les enfants et pour les adultes.
La folle de Chaillot donnée en mars dernier
par l’atelier théâtre adultes

Gym pilates avec
Bougez-vous la forme
avec
Couture i l'ai fait
u
q
i
o
C'est m

Tai Chi
C

huan Co

rsica

Le thé à trois propose des ateliers théâtre
adultes et enfants mais également des activités
ludiques autour de la langue anglaise

Federazione Corsa di Yoga

Les associations ont ouvert leurs portes le 26 septembre dernier

Qui n’a pas dit : “ici on est au courant de rien !”
Justement ! Cet après-midi fut placé sous le signe de la communication et de
l’information. Nous avons constaté que la population s’est déplacée avec plaisir en
bonne curieuse, dans la volonté d’inscrire pourquoi pas son enfant ou soi-même à
une activité, de la découvrir aussi en discutant avec les intervenants et même en
participant à un cours d'essai gratuit.

Cours gratuit du 26 sept avec Hè Listessa
(danses espagnoles)

Le planning des
associations
et leurs
coordonnées
peuvent être
consultés sur
www.pietrosella.fr
(vivre à Pietrosella,
assocations vie
associative)

article Corse Matin du
22 septembre 2009
8 novembre 2009
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Une dynamique associative
En dehors de la salle mais pas loin !

Nul besoin de salle pour le club d’aviron
Que deviendra l’ancienne école lorsque les associations
basé sur la presqu´île de l´Isolella,
auront intégré la nouvelle salle ?
restaurant "l´Oasis".
En effet, début 2010, les associations disposeront de la
Ouvert les samedis et dimanches
nouvelle salle des fêtes (cf : rubrique informations), une
de 9h à 12h, d´octobre à mai 2010.
surface bien plus vaste et plus adaptée aux pratiques
sportives par exemple.
Contact : 06 13 08 58 33
Dans l'ancienne école, toute l’aile attenante à la crèche
gp.taliercio@orange.fr
fera alors l’objet de travaux visant à concrétiser le projet
de bibliothèque municipale et point multimédia avec salle
de projection.
Ouverture prévue en 2011.
Bientôt des cours de violon pour adultes et enfants
seront dispensés par Vanessa Cahuzac
tél : 06 12 10 92 02

Info

La maison des associations de Pietrosella ne saurait tarder à voir le jour. Elle aura pour but de de favoriser et
de gérer la vie associative locale.. Plus d’informations, dans un prochain numéro de Tra mari a machja.
Rencontre avec Elisabeth Suñe...

L’atelier vitrail avec l’association Principessa di luce
Le vitrail s'est imposé à elle au cours d'une journée "portes
ouvertes" chez divers artisans, il y a 9 ans. Elle a opté pour un
stage intensif et elle a vite acquis de l'intérêt pour cette matière
si ancestrale, si lumineuse qu'est le verre et son histoire à travers
l'épopée humaine. Elle a d'abord crée un atelier dans son salon où
elle pouvait à loisir s'adonner au dessin, à la
coupe, au meulage, au sertissage et à l'assemblage d'oeuvres en tout genre. Il y a toujours
eu ensuite, dans son décor, cet élément
verre qui prenait naturellement sa place.
Elisabeth Suñe

Changement de décor

Partie de la région parisienne pour la Corse
il y a 5 ans, son arrivée fut pour Elisabeth
une évidence et bien plus encore : une révélation. Originaire du sud de la France, envahie d’un besoin de chaleur, de valeurs,
d'être entourée de beauté pour s'épanouir
au mieux, elle “débarqua” sur cette île qui
lui offrit un nouvel horizon et des rencontres humaines plus riches de jour en jour.
La plus importante est celle du coeur. A
50 ans, la vie prend un nouveau sens et
c'est elle qui dirige le navire sur lequel
elle s’est embarquée. Côté travail, elle a
préféré, après 15 ans dans une grande
société du continent, se laisser vivre
quelques temps après son arrivée, une sorte
d'année sabbatique pour prendre de nouveaux
repères puis quelques “jobs” lui ont permis de
côtoyer des mondes diamétralement différents.
Depuis plus d'un an déjà, une chance inouïe lui
a permis d'être intégrée momentanément dans
une compagnie aérienne avec laquelle elle est

heureuse de collaborer. Ce ne sera
certainement qu'un passage mais ô
combien riche d'expérience.
Poussée par son désir toujours ardent
de réaliser une idée qui avait germé au fil
des jours, Elisabeth et ses amis, animés par les mêmes motivations
ont monté une association qui leur permettrait de déposer ses
connaissances en la matière dans les mains d'autres personnes et
faire de son activité une sorte de relais. Elle a une conception toute
personnelle pour rendre vivant cet atelier sur la commune de
Pietrosella. Le local mis gracieusement à sa disposition par la
Mairie à l'ancienne école du Ruppione, lui permet de pratiquer son
activité mais également de la transmettre à autrui, le mardi aprèsmidi dans un premier temps dans la volonté de faire de cet atelier
un lieu où élèves et curieux puissent venir apprendre et observer
l'évolution d'une création. Pas d'horaires, pas de contraintes, seule
l'envie de partager une réalisation commune en attendant, pour eux,
d'acquérir les bases nécessaires. Les matériaux sont onéreux et pas
disponibles sur l'île, elle utilise un stock qu’elle essaie de reconstituer en permanence ici et là lors de ses déplacements sur le
continent. Elle souhaiterait donc faire connaître cette technique
qu'est le vitrail Tiffany au travers de ses propres créations.

Suivant la tournure que prendra sa vie professionnelle, Elisabeth fera évoluer cet atelier,
en organisant des stages particuliers ou des journées découvertes.
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La BCD, bibliothèque Centre de Documentation et l’atelier informatique
Avec Hélène Favre, aide éducateur.
DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Nom de code : BCD
Ouverture :
novembre 2007
Mission :
accueillir le plus
grand nombre au royaume
des livres
Maîtresse des lieux :
Hélène
Adresse :
au cœur des bâtiments
Maternelle et Primaire

Public :
3-11 ans (dont la
majorité est devenue
« accro »)
Horaires : 9 h – 16 h 15
Nombre d’ouvrages :
3500 environ (dont 600 acquis
en 2008 !)
Investissement 2007/2008 :
plus de 6000 €
2008/2009 : plus de 10 000 €
Merci à la Commune …
Informatisation :
achevée !
Prévisionnel : un budget à
part de 5 €/enfant pour entretenir et développer le fonds

A LIVRE OUVERT

Installée au beau milieu du complexe scolaire du Ruppione,
la Bibliothèque Centre de Documentation (BCD) ne désemplit plus
Journal intime du lieu…
“Quelle heure il est ? ”, “on peut rentrer ? C’est à notre tour, hein !”, “Ah ben
dis donc ça fait un moment qu’on attend, nous !”, “et moi, je peux rester, dis,
on n’a pas eu beaucoup de temps aujourd’hui !” Tous les jours, le cœur de la
BCD bat au rythme de ses petits propriétaires, très à cheval sur les horaires :
l’heure de la BCD, c’est sacré ! Romans, bandes dessinées, albums,
documentaires, magazines… Dans cette véritable caverne d’Ali Baba, chacun,
de 3 à 11 ans, peut venir au moins une fois par semaine emprunter, rendre ou
réserver le dernier élu de son cœur, découvrir tous les types et supports
d’écrit possibles et construire, à son rythme, son parcours de lecteur.
“Ah ben celui-là je ne l’ai pas fini, il m’a pas trop plu ” “ Hé, tu sais, le livre
je l’ai lu tous les jours, plein plein de fois à la maison. J’adoooooore ! ”, “ t’as
pas un truc qui me ferait mourir de rire, mais court, hein, parce que j’aime
pas quand il y a trop de pages ?“, “moi, j’ai avalé tous les T’choupi
aujourd’hui ! ”, “oui, mais tu n’es pas en CM2 ?”, “et alors ?!!! ”
A l’entrée, la bibliothécaire a affiché des posters, les horaires, le règlement
intérieur réclamé par les occupants, mais aussi la couleur : parmi les droits
imprescriptibles du lecteur édictés par le romancier Daniel Pennac, il y a ceux de ne pas finir un livre, de sauter des pages,
de relire, de grappiller, de lire à haute voix (mais pas trop fort !) ou de se taire. Ici, le plaisir dicte la conduite, pourvu qu’on
n’empêche pas l’autre de goûter aussi à la sérénité.
Repaire de liberté, le lieu, comme la famille des Barbapapa, est à géométrie variable et multi usages : on y vient pour lire,
feuilleter, butiner, fouiner, consulter, échanger, partager, écouter une histoire, travailler, se reposer ou se réfugier. Poufs et
fauteuils arrangés et déplacés au gré des envies, des besoins ou des regroupements, livre oublié sur une chaise par un étourdi
ou trésor caché à dessein sous une étagère, piles de gourmandises laissées pour la prochaine occasion, comme une promesse
de retrouvailles… L’endroit n’a jamais tout à fait la même tête ni tout à fait une autre. Et c’est comme ça qu’on l’aime, même
si Hélène s’arrache parfois les cheveux !
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INVENTAIRE A LA PREVERT
“Ah ben, où est passée Babayaga ?”, “t’as pas vu Blaise et le château machin chouette ?”, “mais qui m’a volé Le chat assassin ?
Je l’avais mis dans le réservoir exprès… ”, “Tu peux m’attraper U là-haut, parce que moi je suis trop petit ! ”, “ Où je trouve
Mademoiselle Zazie, à quelle lettre faut chercher ? ” A l’image d’Elmer l’éléphant, le héros des plus petits dont l’effigie trône
à l’entrée, la bibliothèque a été conçue comme un espace vivant, multicolore et parfois changeant. Pas question d’impressionner
le visiteur par une trop grande rigueur, ni de mettre toujours les mêmes livres en évidence... Dans cette jungle organisée,
cependant, pas vraiment besoin de boussole. Conte merveilleux, histoire à dormir debout, à rire ou à faire peur, puits de science
ou machine à rêve, extra plat ou genre mille-feuilles, à tirettes ou sans image, maxi format ou rikiki… Chacun a ses favoris et
sait généralement où les trouver.
Au fil des mois, les habitudes s’affirment, les profils des petits clients se précisent : au détour d’un bac ou d’une étagère, on croise
le mordu d’Asterix, le fan d’Ariol, la toquée des fées, le fou du volant, l’amoureuse du Père Noël, la férue d’égyptologie, la zinzin
de requins, le dingo des dinos, l’obsédé du corps humain, le schtroumf grognon et la rêveuse de service. Celui qui ne sait jamais
quoi choisir, celle qui emporterait tout à la maison, le lecteur en série, l’emprunteuse d’opérette, celui qui donnerait sa vie pour
être le seul à tenir le cahier de prêt, celle qui range en vraie professionnelle : un interminable inventaire à la Prévert ! Demain,
c’est sûr, ils voudront tous devenir bibliothécaires…
“ Hé, mais qu’est-ce que tu fais ? Tu travailles ? T’écris quoi ? ” “ Ben, un article pour un journal…” “ Ah bon ? Oui, mais tu
pourrais pas nous lire Rafara , maintenant ? ”… Vous avez dit “ accros ” ? Plutôt ! Ces buveurs d’encre auront ma peau !!

OBJECTIF « LIRE
Axe majeur du projet d’école 2007-2010, l’encouragement à la lecture et l’acquisition d’une culture littéraire nécessitaient la
création d’une bibliothèque à la hauteur des ambitions affichées. Un espace dédié assez vaste pour accueillir une vingtaine de
lecteurs à la fois, un mobilier moderne adapté, un fond renouvelé, des ouvrages variés, une personne pour gérer le rangement,
l’informatisation du stock et l’animation du lieu… L’investissement de départ était important, le chantier de longue haleine, mais
les efforts conjugués de tous portent aujourd’hui leurs fruits : la BCD vit, et on y lit !!!
Convaincue que tout se joue dès la maternelle, et qu’à bien fréquenter les livres on finit toujours par les aimer au moins un peu,
l’équipe pédagogique a porté un effort particulier sur les plus petits. Lors des ateliers BCD, il y a un temps pour explorer et
emprunter mais aussi un temps pour écouter.
Du thème du loup à celui de Noël, des structures narratives aux structures répétitives, du rêve à la réalité, du rire aux larmes, les
lectures en réseau se déploient, les liens se tissent et les images se fixent. Les souvenirs collectifs aussi. On commence à cocher les
cases du livret du lecteur, fil d’Ariane conçu pour guider, jusqu’au CM2, les pas des lecteurs vers un socle commun des connaissances, une culture littéraire à partager.
Ce rituel, instauré jusqu’en CP, laisse sa place à un parcours libre individualisé pour les plus grands, qui n’exclut pas les lectures en
groupe à la demande et l’organisation de rallyes-lectures, toujours fédérateurs et motivants. En CE1, “La brouille”, “Le loup est
revenu”, “L’aspiracouleur ” “Amos et Boris” font déjà l’objet d’un vrai “Combat des chefs” en classe. En CE2-CM1 on a fourni les
armes pour un défi Claude Ponti…

L’atelier informatique
C’est sous la direction d’Hélène Favre en relation avec l’équipe pédagogique que cet atelier s’est développé afin d’offrir
aux élèves de CP, CE1 et CM2, une maîtrise de l’outil informatique et de son langage par l’utilisation de logiciels.

Info 2009/10....
Les élèves de la classe de Cécile ROSSI (CE2 /CM1) participent au concours des” Incorruptibles”,
le 1er prix littérature jeunesse décerné par les jeunes lecteurs.
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La sécurité routière
Comme sur la grande route
C’est la brigade motorisée de la caserne d’Aspretto qui est intervenue en 2008/09
à l’école du Ruppione en mettant les enfants dans des situations de circulation
après une épreuve théorique sur les bases fondamentales de la sécurité routière.
Les élèves de la classe de CM2 de Mme CUTTOLI s’y étaient préparés après
avoir appris, avec leur maîtresse, les panneaux de circulation “incontournables” et
les consignes de sécurité.
Le but de cette sensibilisation : informer, rappeler les bases de la sécurité
routière, apprendre à se déplacer sur une route à partager avec les autres, faire
attention à sa propre sécurité et à celle d’autrui.
La pratique routière s’est effectuée sur le parking de l’école préparé spécialement à cet effet par la brigade d’Aspretto :
un parcours à effectuer à vélo sur un circuit simulant des situations que peut rencontrer tout cycliste.

Le cycle Judo
La saison dernière (2008-2009) les enfants de l’école du Ruppione ont
pour la deuxième année consécutive pratiqué l’activité judo dans le
cadre des Contrats Educatifs Locaux, le cycle s’est déroulé durant le
1er trimestre jusqu' aux vacances de Noël. Les cours ont été dispensés
dans la salle de motricité avec les tapis de l’école mis à disposition
pour l’occasion.
Cette activité enseignée par mes soins, concernait toutes les classes de
la maternelle 1ère année au CM2. Un cycle de 6 séances par classe a
permis aux différents élèves de découvrir une discipline sportive qui pour
certains leur était totalement inconnue. Les séances dispensées ont été adaptées au niveau de chaque classe. Elles se
composaient de jeux ludiques et d’opposition, avec comme programme, apprendre à chuter sur l’avant et sur l’arrière en
toute sécurité. L’activité en général a séduit les enfants et m'a apporté de grandes satisfactions avec comme souhait
commun celui de répéter l' expérience du judo à l' école.
Yves Camuzet

Troc et bidules
Un vide grenier mettant surtout en avant le concept
“faites du troc” a été organisé l’an passé à l'école. Jeux
et jouets à gogo se sont étalés sur le sol de la cour de
récréation.

Les photos de la fête de l'école sont visibles sur
www.pietrosella - vivre à Pietrosella - enfance scolarité (les fêtes)
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In Lingua Corsa
U FOCU A U FOCU
LUCI INDIBULITA IN'UN CELI AMANTU
Comu hè fussi oghj, Mi ritrovu in Pitrusedda, in quissu
ghjornu di sittembri di u 43. Faci un caldu à piglià in mani.
Da a marina, cuddava in'un nivulu neru, l'orma di i piantia brusgiati.
In fini di matinata, quiddi partiti in campagna à u fà di u
ghjornu, riintravani in paesi incu i so farri sopra à u spinù, opara
fata. Si lighja a fatica in eddi. E u so sguardu, a so attitudina tradiani u pensiri è l'angoscia.
Antunettia chi riintrava da l'Alzeddi, ci dessi cio chi edda
avia pussutu veda. Li dava à pinzirà « In u campu di i trupi taliani
di verghja, e partitu u fogu. Scopiani i munizioni e i botti di benzina . Semu in gran piriculu»
Frà tempu era ghjuntu Lavighju COLUNI, capeddu neru in
capu, bè d'apiombu, cintu di una cartucciera piena, fucili di caccia
sopra à a spadda.
« Aghju andà. Mi vogliu renda comptu. Qual veni ?
O ziteddi. Senza perda tempu, piglietimi a strada di a Crucciata, è
sbucchetimi in'i chiapponi di Castiglioni – un balconu sopra à u
mari – incu vista di I Sanguinari, l'Isuledda, Capu di Muru.
Ma, ùn si vidia più ne costa, ne mari. Un fumu neru piavatta a Sta
Manza, assuffucuva a vaddi di U Ruppionu è si sparghja da a
Cruciata à l'agnereddu.
Lavighju pinsirava. Ci dissi, « andemu in'a bocca di i
Casanili. » Quà avemu capitu, i casi brusgiavani. La vighju visti
spari u stantu di una annata è u fruttu di una esistenza, i soi.

Tuttu era fumu è cenara. I so pili di feru, racolta fatta, i so feri
vacchi è bol, nienti à pude salvà.
Mi pari di senta i so paroli : « Un si po più parà, vultemu in
paesi. Circaremu di salvà ghjenti è casi. »
U focu mughjava dighjà in Inincastidata. Murdia a sarra è i
fiari ùn tardettini à barca a cresta, allinscendu a cima di i lecci, a
so guarnitura. Turciani a capidera à l'albitroni crisciuti in famiglia.
I pignotuli di i pini, infiarati tali a fulmini, chitavani a pianta chi
l'avia nutriti, par purtà a morti più in dà. L'animali salvatichi spavintati circavani rifughju vicinu a l'omi. Circandu, chi sa, di essa
cunsulati.
U focu era in casa. Fumu, caldu, angoscia, affanu. U soffiu
mancava, è ci vulia à fa faccia. U focu era in casa.
Lavighju - ùn era solu à cunnoscia u pesu di u ghjornu - ma
era u solu a dicida. « L'omi, di vardia, fora vicinu a i casi. Ancu
in'a noti chi veni è chi rafresca, ci voli a misfidassi di u focu,
trafunchjulu. I donni, i ziteddi parti in'a capedda di i COTONI,
parti in'a cistarra sutarrania di a « rota ».
I casi funi salvi. I patroni ritruvetini, un paesi. Ma a campagna era deserta. A sola prensenza umana, quidda di militari italiani chi aviani truvatu a morti in'u rifughju illusoriu di i puddoni.
A campagna era biota. Nè un palu di fasgiolu, nè meli in pedi, nè
un ghjaddu par perpetui « A diana ».
ALLORA, chi fà ? RICUMINCIA.
Pitrusedda u 13 di sittembri di u 2009
F. Gh. PIOVANACCI

LE FEU ! AU FEU !
Louis vit disparaître le travail d'une année et le fruit de son
LUMIERE AFFAIBLIE DANS UN CIEL SOMBRE
existence.
Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Je me retrouve Tout était fumée et cendre. Ses meules de foin, ses plantes, sa
à Pietrosella en ce jour de septembre 1943. Il faisait une chaleur à récolte, ses vaches et ses boeufs. Il n'y avait plus rien à sauver.
la saisir par les mains (une chaleur de four).
Il me semble entendre ses paroles : « On ne peut plus l'arrêter,
Du bord de la mer montait en un nuage noir l'odeur des plantes retournons au village. Nous essayerons de sauver les gens et les
brûlées (de la végétation brûlée).
maisons.
En fin de matinée, ceux qui étaient allés à la campagne au
Le feu mugissait déjà dans l'Incastidata. Il mordait le sommet
lever du jour, rentraient au village avec leurs outils sur le dos, tra- et les flammes ne tardèrent pas à passer la crête, caressant la cime
vail fait. On lisait la fatigue en eux. Et leur regard, leur attitude des chênes leur parure. Elles tordaient la chevelure des arbousiers
traduisait le souci et l'angoisse.
grandis ensemble. Les pignons des pins en flammés comme des
Antoinette Mannoni qui revenait d'Alzeddi nous révéla ce allumettes partaient d elaplante qui les avait nourris pour porter la
qu'elle avait pu voir et qui la préoccupait : « Dans le camp des mort plus loin.
troupes italiennes de Verghja, le feu est déclaré. Les munitions et Les animaux sauvages épouvantés cherchaient refuge auprès des
les barils d'essence explosent. Nous sommes en grand péril ».
hommes. Qui sait, cherchant la consolation.
Entre temps était arrivé Louis Colini, chapeau noir sur la tête,
Le feu était à la maison. Fumée, chaleur, angoisse, oppression.
bien d'aplomb, ceint d'une cartouchière bien garnie, fusil de Le souffle manquait et il fallait faire face. Le feu était à la maison.
chasse à l'épaule.
Louis - qui n'était pas le seul à connaître le poids de ce jour - était
« Je vais aller, je veux me rendre compte. Qui vient ô Ziteddi ? le seul à décider.
Sans perdre de temps nous empruntâmes la route de Cruciata et
« Les hommes de garde, dehors près des maisons. Même dans
débouchâmes dans les rochers des Castiglioni, un balcon sur la la nuit qui vient et apporte fraîcheur, il faut se méfier du feu rusé.
mer avec vue sur les Îles sanguinaires, L'Isolella, Capu di Muru., Les femmes, les enfants seront répartis dans la chapelle des
mais on ne voyait plus ni la côte ni la mer.
COTONI et dans la citerne souterraine de la Rota ».
Une fumée noire étouffait la vallée du Ruppione et se répandait de
Les maisons furent sauvées. Les maîtres retrouvèrent un
Sta Manza à la cruciata et à l'Aguareddu. village. Mais la campagne était déserte. La seule présence
Louis était soucieux. Il nous dit : humaine était celle des militaires italiens qui avaient trouvé un
« allons au col de Casanili ». refuge illusoire sur les châtaigniers et y avaient trouvé la mort. La
Arrivés là-bas, nous avons
campagne était vide et noire. Pas un échacompris.
las de haricot debout, ni pommiers sur
lie
ons de l'Ita
n sans conditi Les allemands pied, ni un coq pour chanter la Diane ».
Les maisons de
tio
la
tu
pi
ca
Note : La
bre 1943.
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Le Coin Expo
Dessine-moi une expo !
La salle centrale de la mairie de Pietrosella se transforme, au moins
deux fois par an, en lieu d'accueil d'exposition. Un grand merci aux
artistes pour leur enthousiasme et leur volonté de faire. En effet, la
réalisation de ces expositions tient avant tout à l'implication des
principaux acteurs de cette belle aventure de partage artistique.

200 personnes sont venues au vernissage qui s'est déroulé le 3 juillet dernier.

Prochaine exposition à la mairie prévue au mois de décembre avec
l'atelier de peinture de Nita BERTAUDIERE, peintre et
professeur de peinture. Ses élèves exposeront leur travail.
Du 18 décembre au 3 janvier :
vernissage le 17 décembre à 18h30

L’exposition de l’été dernier
Les artistes du mois de juillet....
Quatre femmes
Karin FAQUET peint essentiellement avec les
doigts... Elle éprouve le besoin de mêler les formes
aux couleurs, à la manière des enfants, ce geste lui
permet d'avoir un contact direct avec la toile, de voir
des formes envahir son imagination.
Françoise TITGAT nous a montré sa collection
de “ma vie est un poème”. Elle a illustré à l'aquarelle
les poèmes qu'elle a écrits et que l'on peut lire sur
le tableau même. Elle y délivre des messages
d'amour, de peine et d'espoir.
Christine CUTTOLI se plaît à peindre un univers
figuratif... Demeures de campagne et paysages
(jusqu'au Canada). Christine peint à l'huile, des
couleurs très vives et pétantes, mettant en valeur des
reliefs floraux colorés.
Emmanuelle MASSARD, aquarelles et encres.
Elle peint des paysages Corses, de la plage de
Mare e Sole à la tour de Capo di Muro, en passant
par le village de Muna, la réserve de Scandola et
sa collection de poissons. Elle travaille dans la
finesse et le détail.

Karin Faquet, Françoise Titgat, Christine Cuttoli,
Emmanuelle Massard

Nous invitons les artistes intéressés pour exposer leurs oeuvres (peintres, sculpteurs, créateurs de
matières, photographes de la Rive Sud d’Ajaccio) à nous écrire : mairie@pietrosella.fr

Vivre a Pietrosella

A bientôt Lazgham

Employé depuis 25 ans par la commune, Abderrahmane LAZGHAM a pris sa retraite. Connu pour sa gentillesse
et son professionnalisme, c’est avec
émotion que nous lui avons dit
“au revoir ”.
Après avoir travaillé de longues
années, Lazgam compte bien profiter
de sa retraite sans oublier de rendre
visite de temps en temps à ses anciens
collègues, comme toujours avec le
sourire.
Un pot de départ en retraite a été organisé en son honneur par la municipalité, le 27 mars 2009.
14 novembre 2009
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Animations et festivités

Le mot de Jean-Gérard MUZI, Président de l’association I scontri di Pitrusedda, le comité des fêtes.
Depuis le début de l’année à la tête de l’association « I Scontri di Pitrusedda » et après la saison estivale, il est temps pour moi
de faire le bilan de nos activités.

Tout d’abord, merci à tous
- merci à notre président d’honneur René Biles, président
fondateur, qui a eu le mérite, en partant de rien, de faire de «
I Scontri » l’association connue et reconnue sur toute la Rive
Sud et au-delà pour son sérieux, ses compétences et la qualité
de ses manifestations,
- merci à notre vice-président, Alain Senillon, disparu
prématurément et à tout jamais dans nos cœurs,
- merci aux membres du bureau présents, pour certains, depuis
le début de l’aventure : Jean-Louis Biles (vice-président) - Ange
Barbagelatta (trésorier) - Jacques Luigi (secrétaire) - Claude
Cahuzac (trésorier adjoint) - Pascale Luccioni (secrétaire
adjointe) - Sylvestre et Leo Brignoli - Sylvie Muzi - Marie
Gavaldon - Martine Morin - Bernard Barbieri - Jean-Marc Paoli
- Florence Vandendriessche (Molinet) sans oublier les anciens
membres : Fabrice, Pascal, Stéphane, Paola, Jean-Jo...
- merci à Jean-Baptiste Luccioni et au conseil municipal
toujours à notre écoute et à nos côtés,
- merci à toute l’équipe des employés communaux que nous
mettons toute l’année à contribution,
- merci aussi à tous les anonymes qui viennent de temps en
temps (Alex, Armindo, Benoît, Jean-louis, Gilberte, François,
Graziella, Claude…),
- merci à tous les commerçants et à toutes les entreprises qui
nous aident par des opérations de sponsoring ou de mécénat,
- merci enfin à vous, vous pour qui l’association existe et pour
qui toutes les personnes citées précédemment oeuvrent
bénévolement dans le seul but d’organiser vos rencontres :
I SCONTRI DI PITRUSEDDA (Les rencontres de Pietrosella).

- le loto s’est déroulé dans une excellente convivialité pour le
plus grand bonheur… des gagnants,
- les saveurs de la Paella d’Alex sont toujours dans les bons
souvenirs de tous les chanceux présents ce jour-là,
- les Théâtrales, avec quatre représentations de qualité ont attiré
du monde mais pas plus que l’an passé, ni moins d’ailleurs...
Il est important de signaler qu’une carte d’abonnement à 25€
(6,25€ le spectacle) ce n’est pas cher payé pour d’excellents
moments de décontraction et de culture. Nous sommes têtus
et nous renouvellerons l’opération en 2010. La manifestation
reste en tout point très positive même si nous aimerions y voir
plus de monde. Faites-nous plaisir, pardon, faites vous plaisir,
venez nombreux !
- le tournoi familial de pétanque a réuni les meilleurs joueurs
de la commune, pour preuve, j’y étais...
- les deux bals de l’association ont réuni des centaines de personnes
jusqu’au bout de la nuit. En 2010 nous essayerons de revenir
à des bals de village avec un petit côté rétro pour plus de
convivialité,
- enfin, le groupe « DOPU CENA » et ses chants mélodieux
ont clôturé la saison estivale,
- le vide grenier du 25 octobre est la première manifestation
de la saison “calme” et s’est déroulé cette fois au hameau
d’Aghiola juste en dessous d’Acellasca. Plus de 90 emplacements
ont été attribués...

En 2009 nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois dans
des manifestations nombreuses et variées :
- en raison de la vétusté de la salle, la traditionnelle Pulenta
n’a pu avoir lieu à notre grand regret (nous nous rattraperons
une fois les travaux achevés),
- le vide grenier d’avril a connu, de l’avis de tous, un franc
succès,

René a porté l’association sur les fonds baptismaux, à
nous tous de la faire grandir et rayonner.

La salle des fêtes en cours de rénovation sera, dans un proche
avenir, un outil majeur que nous essayerons d’utiliser au
mieux pour vous servir.

A bientôt pour de nouvelles rencontres
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Vivre a Pietrosella
L’antenne théâtre

Au coeur de l’association, une
antenne théâtre a été créée en
vue de se charger de la
préparation de cet événement.
Elle est composée de : Pascale
Luccioni (secrétaire adjointe),
Florence Vandendriessche Molinet (chargée de communication à la mairie de
Pietrosella) et Jacques Luigi
(secrétaire). Hormis cette
antenne consacrée au festival,
toute l’équipe associative
travaille sur le terrain : pour
l’affichage, la préparation des
lieux et l’accueil du public.

Le théâtre sous les étoiles
Les théâtrales sont devenues un
rendez-vous de l’été de la Rive sud
d’Ajaccio.
Pour les huitièmes, I scontri di
Pitrusedda a préféré organiser l'événement au mois de juillet, le mois d’août
étant surchargé de diverses manifestations sur la Rive Sud d’Ajaccio. Le
festival a pu être mené à la hauteur des
espérances de l'association grâce au
concours de leurs partenaires et mécènes
qui leur ont accordé confiance et soutien
financier..

Commemorations
CELEBRATION DE LA LIBERATION DE LA CORSE
La traditionnelle célébration du 9 septembre 1943, jour de la Libération de la Corse qui fut le
premier département Français libéré (non encore mentionné dans les livres d'histoire de nos
écoles) s'est déroulée le 9 septembre à COTI-CHIAVARI en présence des autorités civiles,
militaires et de nombreux habitants des deux communes.
La cérémonie a débuté par un hommage à l'enfant du village Michel BOZZI officier radio qui
a été fusillé quelques jours avant le 9 septembre 1943 ; héros de la Résistance, il a été avec
ses camarades de combat, l'artisan de la Libération. C'est à leur sacrifice que nous devons
aujourd'hui de vivre LIBRES. Il est de notre devoir de perpétuer leur souvenir...
Des gerbes ont été déposées au pied de son monument par la famille de
l'officier et les autorités du village.
La cérémonie s'est déroulée ensuite au monument aux morts de COTI-CHIAVARI, où après les lectures des documents officiels par le Président de la
section des anciens combattants et l'allocution de Monsieur le Maire de COTICHIAVARI, les gerbes ont été déposées par Messieurs les Maires de COTI et
PIETROSELLA et les anciens combattants ainsi que par Monsieur LEVY fils
du Cne LEVY ancien Président de la section des anciens combattants de COTI
et PIETROSELLA.
Un apéritif a clôturé cette manifestation du souvenir.
Dominique Luciani, conseiller municipal
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