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Le dossier

'été a investi Pietrosella avec ses animations et festivités, septembre approche et se
prépare déjà... Les activités proposées par les associations pour les habitants de la commune
vont reprendre dès la rentrée. En deux ans, le tissu associatif s'est considérablement
développé. En effet, la vie de Pietrosella est rythmée tout le long de l'année par des activités
culturelles, sportives et de loisirs dans l'ancienne école du Ruppione. Désormais, ce sera la
salle des fêtes plus spacieuse, mieux équipée qui accueillera les associations. Elles vous présenteront
d'ailleurs leur projet et planning lors d'un après-midi découverte dans le courant du mois
de septembre. Vous trouverez toutes ces informations dès la rentrée sur le nouveau site Internet.
Voilà trois ans que nous avons pris le pari de l'Internet en créant notre site web. Un pari gagné
mais évolutif, c'est pourquoi un nouveau site sera mis en ligne au mois d'août : un site encore
plus accessible, plus proche de vous et de vos attentes. Le journal communal est aussi en
constante évolution, il représente un outil indispensable pour vous informer des actualités
communales, scolaires, associatives, culturelles de Pietrosella. Une nouvelle rubrique « libre
expression » est ouverte aux habitants de la commune désirant faire paraître des articles sur
des sujets qui leur tiennent à coeur.

- L’expo de juillet

Je tiens également à vous rendre compte de l'avancée des ateliers ayant fait l'objet durant
plusieurs mois d'une longue réflexion avec la population sur le projet de centralité. La démarche
«atelier», s'inscrivant pleinement dans une politique de développement durable, a porté ses
fruits et ce long travail nous conduit vers une future réalisation d'un projet pensé ensemble.
Vous trouverez plus loin dans le dossier de ce numéro, la synthèse de concertation réalisée
par notre bureau d'étude, cette dernière vous permettra de vous faire une vision globale des
attentes, des craintes et interrogations, des diverses idées sur lesquelles nous pourrons
travailler et enfin des enjeux primordiaux abordés par la population.
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Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l'évolution de ce projet.

- L’avenir de la commune
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Le Maire :
Jean-Baptiste LUCCIONI
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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.
Administration : mairie.pietrosella@wanadoo.fr
Service com. : mairie@pietrosella.fr

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
Paroisse : www.paroisse-rivesud.net
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Informations
Le nouveau site Internet de la commune
Un portail d’informations et d’accessibilité
Se doter d’un nouveau site Internet était devenu une nécessité. Au fil des
années, le précédent site a certes bien vécu et nous a permis de cerner les
besoins des internautes. L’intérêt est de vous offrir une accessibilité directe
en créant un module supplémentaire : un portail d’informations.
Des nouveautés en ligne : des reportages et des articles sur l’actualité de la
commune sont visibles dès l’ouverture du site, l’accès aux réservations de
mouillages, au guide touristique et au journal communal vous sont proposés sur le portail sans passer par la barre des rubriques.
L’adresse reste inchangée : www.pietrosella.fr
Le site Internet sera en ligne dans le courant du mois d’août.

Un projet de signalétique pour 2011
Une mission d’étude préliminaire à la réalisation d’un plan signalétique
Se repérer dans la commune de Pietrosella est l'objectif
de cette démarche, c'est aussi lui donner un caractère et
une identité. L’important étant de rendre visuellement
accessibles les différentes zones de notre territoire tout
en garantissant une cohérence de l'implantation des
panneaux sur le plan graphique ainsi qu'une harmonie
physique préservant le paysage.
Le rapport d'étude préliminaire met sur pied la réalisation
d'un plan précis de signalétique et des différentes catégories

d'éléments à signaler : les quartiers, les lieux, les bâtiments
publics mais aussi religieux, les commerces et services,
les points de vues et les éléments remarquables touristiques.
Cette mission a été confiée à la SOGREAH.
Plus d’informations dans un prochain journal...

Ramassage des encombrants
Pour une commune propre

Les encombrants sont ramassés chaque semaine auprès des particuliers et des commerçants. Cependant certains
endroits sont devenus des décharges sauvages et anarchiques, que ce soit au bord des routes ou dans les chemins
privés.
Il en va de notre volonté à tous de préserver l’environnement et de s’insérer dans une politique de développement
durable afin d’inciter la population à penser aux générations futures. C’est pourquoi nous avons instauré avec
notre équipe technique un ramassage d’encombrants qui s’effectue tous les vendredis.
Nous vous demandons de téléphoner à la mairie afin de nous signifier votre volonté de vous débarrasser d’encombrants
divers en précisant votre adresse.
Note importante : les encombrants doivent être placés devant chez vous ou devant les containers et
uniquement le jeudi soir pour permettre le ramassage du vendredi.
José Paganelli, Coordonnateur du service technique
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Citoyennete et Defense

Le billet du correspondant défense

Dans le parcours de citoyenneté, nous allons connaître le déroulement de la JAPD ( Journée
d’Appel de Préparation à la Défense). Dans le chapitre « Jeunesse Défense Plus », nous découvrirons la Défense avec ce qu’elle peut apporter à la jeunesse, voir pour certains la possibilité
de l’intégrer.
LE PARCOURS DE CITOYENNETE (suite)
Il faut retenir que la JPAD est obligatoire pour tous les garçons et les filles entre la date de recensement à la Mairie de
leur domicile et l’âge de dix-huit ans.
Le programme de la journée :
 un petit déjeuner d’accueil
 des modules d’informations sur les responsabilités du Citoyen, et des enjeux de la Défense
 des tests de connaissances de la langue Française établis par l’Education Nationale
 un repas de midi
 une instruction aux gestes de premiers secours,
 éventuellement une visite des installations militaires
En fin de journée, un certificat de participation est remis. Ce certificat sera réclamé à tout candidat pour son inscription à
tout examen ou concours, soumis au contrôle de l’autorité publique.
CONVOCATION A LA JAPD
Notez que 800 000 jeunes gens sont convoqués chaque
année dans les centres de métropole et outre-mer.
Sur votre convocation (que vous recevrez 45 jours avant
la date proposée pour votre JAPD) sont indiqués
les renseignements pratiques et le détail de la journée,
si la date ne vous convient pas, vous avez 15 jours pour
contacter votre organisme du service national
(Centre du service national d’Ajaccio quartier Grossetti
Bd Albert1er). Tél JAPD : 04 95 515934
Mail : csn-aja@dsn.sga.defense.fr et csn-aja@wanadoo.fr
Une ou deux dates vous seront proposées, votre situation
devra être régularisée avant l’anniversaire de vos 25 ans.
JEUNESSE-DEFENSE PLUS
Connaître la Défense, c’est avant tout, avoir un contact
local avec les unités des armées
Par exemple, la visite :
- d’une Base Aérienne située sur le département
(La B.A 126 SOLENZARA),
- la visite d’une unité de la Marine Nationale en escale
dans nos ports (annonce par voie de presse),
- une brigade de Gendarmerie,
- ou une unité de l’Armée de Terre.
Ces visites peuvent être faites lors d’un week-end.
APPRENDRE AU SEIN DE LA DEFENSE
Chaque année, le ministère de la Défense propose des
stages de différents niveaux, sur le territoire Français.
Ces stages ont pour but de renforcer les liens ArméeNation, mettre en contact des étudiants avec le Ministère
de la Défense ou l’Industrie de l’armement, avec les états
majors, les unités et différents services (le détail de ces
stages sera traité lors du prochain numéro).
4 juillet 2010

PARTICIPER A LA DEFENSE
On peut participer à la Défense par des périodes militaires
d’instruction (préparations militaires) ou de perfectionnement (instruction des réservistes). Ces périodes sont une
expérience humaine et collective enrichissante que tous les
jeunes hommes d’origine sociale différente, vivaient au
siècle dernier, lors de leur service militaire obligatoire.
INTÉGRER LA DEFENSE
Participer à la Défense, c’est la possibilité de se porter
candidat à une formule d’engagement avec contrat court
et renouvelable et pour ceux qui souhaitent en faire leur
métier, s’orienter ver une carrière militaire d'officier ou
de sous-officier. Les Armées offrent en effet une variété
de métiers techniques, opérationnels, administratifs où
garçons et filles peuvent trouver une activité
professionnelle correspondant à leurs aptitudes.
(Toutes ces possibilités seront examinées, lors de l’étude
de chaque arme : A.AIR, A.TERRE, Marine Nationale)
Dominique LUCIANI Conseiller Municipal ,
correspondant Défense

OBSERVATIONS : Vous trouverez tous ces renseignements
sur le site : www.defense.gouv.fr

Prochain billet :
Apprendre au sein de la Défense (suite)
Le commandement : L’E.M.A - l’organisation Territoriale

Libre expression

Côté nature
Avec Laetitia GAZELLI

Cette année 2010 est celle de la biodiversité, notre île se situe parmi les régions leader
qui possèdent des richesses naturelles à grande valeur patrimoniale dans un état de conservation exceptionnel.
On compte à peu près 40 espèces de plantes jugées potentiellement envahissantes en région méditerranéenne continentale française et présente en Corse : par exemple
Séneçon du cap (senecio inaequidens), Jussie (ludwigia
peploïdes), Herbe de la Pampa (cortaderia selloana) …
Les moyens de luttes sont assez contraignants et restreints.
Le plus efficace reste l’arrachage manuel.
Individuellement, chez vous à Pietrosella, lors d’une simple
balade, vous aurez encore la chance d’observer les quelques
reliquats de nos espèces locales comme la criste marine, le

Dans ses richesses on compte notamment des espèces que
l’on ne trouve que dans notre région, voir quelques microrégions : 131 espèces endémiques au niveau de la flore. Ce
patrimoine floristique faisant l’objet d’inventaires et de suivis permanents sur l’évolution respective de ces espèces. Il
résulte de ses observations que de nouvelles espèces dites
envahissantes sont en train de prendre progressivement la
place des niches écologiques d’espèces autochtones. Une
espèce envahissante est opportuniste, en plus d’un mode de
reproduction sexuée, elle peut également se reproduire par
bouturage ou en véhiculant ses graines dans les déjections
animales (oiseaux, rats…). Les hautes facultés d’adaptations de ces dernières sont souvent supérieures à celle des
espèces locales.
L’illustration parfaite de ce problème est visible sur tout le
littoral de notre commune : La griffe de sorcière, carpobrotus edulis, qui comme une main malveillante recouvre
tout sur son passage. Introduite en Corse courant XIX° sur
quelques pourtours de phares et de fortins, son fort pouvoir
couvrant va vite concurrencer les espèces indigènes.
Actuellement, on la retrouve sur la totalité du littoral ! En
plus de l’appauvrissement de la biodiversité, elle modifie
les paysages et appauvrit les sols : elle émet des toxines par
ses racines inhibant le développement d’autres espèces,
modifie le PH et assèche les horizons supérieurs du sol. D’
après les experts et les scientifiques, elle est considérée
comme la plante invasive qui cause le plus de nuisances aux
écosystèmes littoraux, en particulier insulaires et microinsulaires.

panicaut, les limoniums et tant d’autres qui font la spécificité de nos rivages et pour certaines qui présentent d’intéressantes vertus médicinales. Il nous faut espérer que nos
enfants pourront, à leur tour, profiter de ces petits trésors.
Laetitia GAZELLI

Cette rubrique est ouverte à la population, vous pouvez si vous le désirez nous contacter
afin de nous soumettre vos articles : mairie@pietrosella.fr
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Le Dossier

L’avenir de la commune, un projet partagé

Les ateliers de reflexion
Pourquoi avoir sollicité les
habitants de Pietrosella ?
Ces ateliers ont été mis en place Pour avoir une vision collective
pour aider la commune avec le du développement de la combureau d’étude SOGREAH à mune. L’idée étant de faire émercerner les besoins actuels et ceux ger une dynamique venant du
qui vous préoccupent pour l’ave- citoyen et définir ce qui est
nir afin d’envisager un projet fia- important pour la commune par
ble et répondant à la volonté affi- le biais de ses habitants.
chée par la population.

La volonté d’avancer
ensemble

Les ateliers formés des petit
groupes de travail ont permis à
Réfléchir ensemble
Librement, chacun a pu s’expri- chacun de transmettre sa pensée,
mer sans réelles limites. C’est de pouvoir la partager en étant
écouté et prendre conscience du
ainsi que des idées ont pu être
ressenti des autres participants.
posées sur la table.

La démarche “atelier”

Construire un projet partagé

Enjeux
POPULATION
Concertation élargie
Ateliers thématiques
Réunions publiques

EQUIPE SOGREAH

PARTENAIRES

Mission conseil
qui s’appuie sur une équipe
pluridisciplinaire
d’ingénieurs qualifiés

Etat
Conseil Général
Chambre d’Agriculture
ADEME
gestionnaire de réseaux
communauté de communes

animateur
SOGREAH

ELUS
Groupes de travail
thématiques
Conseil municipal
6 juillet 2010

Le Dossier

synthèse de la concertation
réalisée par le bureau d’étude

Le projet centre :
création d'une centralité, extension de l'existant et connexion entre les quartiers
Les attentes

Le s
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- un rôle de coeur de village, un lieu de rassemblement et d'échanges
entre les différentes générations.
- faire vivre les gens de la commune dans un centre et ensemble
trouver des éléments fédérateurs, structurants et attractifs
- créer du lien entre le centre et le reste de la commune
- être respectueux du site et de l'environnement
- pas de voiture dans ce centre, développer un réseau de pistes
cyclables sur l'ensemble de la commune
- un port modeste

Les craintes et interrogations
- un port oui mais attention à ce qu'il ne transforme pas le centre en
lieu uniquement touristique
- est-ce que l'on concentre tout dans le centre ? Trouver un équilibre
- Comment intégrer un port sans dénaturer le site ?
- Comment gérer l'urbanisation pour éviter un étalement anarchique
et dense ?

Emergence des diverses idées sur lesquelles il
faudra travailler

La question du financement est
une question importante, elle a
dû rester dans les esprits lors de
réflexion sur le développement :
Comment financer un tel projet ?
Comment développer des
partenariats ?
Comment rentabiliser ?

- si port il y a, il faudrait imaginer une promenade le reliant au centre
créant ainsi un ensemble cohérent pour avoir de la vie, il faut du
logement, commerces en rez-de-chaussée, logement au-dessus
- accueil des sociétés de services
- développer une offre culturelle...

Les enjeux primordiaux selon la population pour ce
centre
- créer un centre en priorité au service des habitants à l'année
- développer un projet réaliste à l'échelle de la commune
- produire une identité forte
- prendre conscience qu'un projet centre aura un impact sur les
équilibres urbains et naturels actuels

Après 6 mois de concertation

Atelier final de synthèse avec Jean-Baptiste Luccioni, Maire de Pietrosella
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Le Dossier

synthèse de la concertation
réalisée par le bureau d’étude

une
L'avenir de la comm
Une vision commune et partagée du développement futur de Pietrosella
Sensibilisation aux thématiques de l'environnement et du développement durable
Logements, problème n°1 de la commune

Les attentes : développer une offre de logements locatifs et aussi pour les primo-accédants. Il faut
permettre l'installation de nouveaux ménages plus modestes et à l'année. Aussi, il faut pouvoir garder
les jeunes sur la commune.
La qualité de vie

Les attentes : la commune doit participer à sa conservation.
Vieillissement de la population

Les attentes : maison de retraite, services d'aides à la personne.
Les activités économiques

Les attentes : volonté de maintenir la dynamique enclenchée.
Sensibiliser, éduquer au respect de l'environnement

Les attentes : la commune doit participer à cela.
Les déchets

Les attentes : déchets verts, gravats, électroménager, encombrants, tri... Il faut améliorer la situation.

Emergence des diverses idées sur lesquelles il faudra travailler
- développer le compost
- utiliser le soleil comme énergie
- actions à mener sur les bâtiments publics
- la population a besoin de conseils en développement durable, « missionner » quelqu'un de neutre par exemple
pour les panneaux solaires chez un privé
- la production de supports de communication pour respect de l'environnement
- création d'un pôle personnes âgées

Enjeux primordiaux selon la population pour le futur
- développer une offre de logements permettant la mixité sociale
- un développement oui mais harmonieux
- le tourisme aide à vivre mais il faut penser aussi aux locaux
- le centre pourra être une solution à certains problèmes
Pietrosella est une commune qui bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel qu'il faut préserver mais aussi
améliorer. Il faut trouver un équilibre entre les locaux et les saisonniers, entre les différentes
activités.
Il est important pour le maintien d'une population à l'année, diversifiée tant d'un point de vue des tranches
d'âge que du point de vue social, de dynamiser le tissu économique ainsi que de diversifier l'offre en
logements. Ce constat est un constat à intégrer dans le projet centre. En effet, la construction d'habitats
à loyers modérés mais aussi le développement des services à la personne par exemple pourraient se
faire ici.
Il existe une réelle conscience des participants au fait que la commune ne puisse pas tout réaliser
et que la nécessité d'un échelon plus haut est souvent nécessaire dans les projets.
8 juillet 2010

In lingua corsa

Ricordi di zitellina : l’estate in paese

Quellu vint’ottu di lugliu, in core di meziornu, u sole paria focu ! Un c’era un soffiu di ventu : u paese
sanu durmia è un si sintia nisun rimore !
Solu, qualchi vechju, pusatu à l’ambarscia à piglià u frescu, nantu à i scalini di a so casa, c’avia vistu
passà pé a piazza, poi atteppà pé u chjassu in piena sulana à via di a machja.
Eramu quatru amicacci ; Anna è u so fratellu, Antò, viaghjavanu i primi. Daretu, Francesc’ è eiu, ùn
marchjavamu lestru chì eramu sempri i chjucucci è ogni tantu, gridendu è scaccanendu, ci lintavamu
à corre per un truvacci soli.
« ùn manghjate micca tutt’a fulena, è lavativvi à u fiume » c’avia dettu Zia Paulina, fighjulenducci
parte da a casa !
A u capu di u chjassu, c’eramu accolti sottu a i lecci, è aviamu seguitatu un andatu, fendu casu à un
ficcacci i pruni. Poi, aviamu saltatu i muraglioni ; tandu, aviamu betu l’acqua fresca d’una funtana.
Puru, eramu ghjunti à u fiume, quellu chi fala da à muntagna di Verdi !
U tempu di spugliassi, c’eramu ciuttati prestu indu l’acqua limpara e fresca di u pozzu longu è aviamu
nutatu ancu ind’è no un aviamu micca pedi, nanzu di scaldacci à u sole anantu à e petre lisce.
- « Cum’ell’hè fresca ! » - « Dilla puru ! Ma, chi piacè cù stu caldu ! »
Dopu, Antò, pisendu e petre, avia pigliatu duie pesce, di mane, è c’avia dettu : » Dino duie è n’avemu
abbastanza per a cena di stasera !
Éppo, nanzu ch’ellu sparisce u sole sopra a bocca di a Granaccia, stanchi é felici, ci ne simu vultati
in paese !
Per i zitelli, era cusi, l’estate in paese !
En ce vingt huit juillet, en plein midi, le soleil semblait de feu ! Il n’y avait pas un souffle de vent :
le village tout entier dormait et on n’entendait pas un bruit !
Seul un vieil homme, qui prenait le frais à l’ombre, assis sur les marches de sa maison, nous avait
vus passer sur la place, puis grimper par un sentier étroit qui traversait le maquis en plein soleil.
Nous étions quatre copains et copines ; Anna et son frère Antoine couraient en tête. Derrière, François
et moi, nous ne marchions pas vite car nous étions encore petits et pour ne pas nous retrouver seuls,
nous étions tout le temps à leur poursuite, en criant et en riant aux éclats.
« Ne mangez pas toute la poussière… et lavez-vous au fleuve ! » nous avait dit tante Paulette, en
nous regardant quitter la maison !
En haut du sentier, on se retrouvait sous les chênes et on suivait un minuscule chemin, en prenant
garde de ne pas s’enfoncer des épines. Puis on sautait des murets en pierre, on buvait l’eau fraîche
d’une fontaine et enfin, on se retrouvait au « fleuve », celui qui descend de Verdi.
Le temps de se déshabiller, vite, nous sautions dans un trou profond d’une eau claire et fraîche et
nous nagions même là où nous n’avions plus pied, avant de nous sécher au soleil, sur les pierres
plates.
« Comme elle est froide ! » « ça ! Tu l’as dit ! Mais ça fait du bien, par cette chaleur »
Plus tard, Antoine, en soulevant une pierre, prenait deux poissons, à la main, et nous
disait :
« Encore deux et ça suffira pour le repas de ce soir »
Et puis, avant que le soleil ne disparaisse au dessus du col de Granaccia,
fatigués et heureux, nous retournions au village !
Ça se passait comme ça pour les enfants, l’été au village !
Michèle MAYANS GIACOMETTI
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Le coin expo

Regard sur l’exposition de début juillet à la mairie

Placée cette fois sous le signe du voyage à
travers le monde et de l'imaginaire, l'exposition a eu un franc succès et a compté près
de 200 personnes lors du vernissage du 1er
juillet.
Nita Bertaudière, dont le nom n'est pas méconnu
pour certains, depuis des années, expose en Corse
et sur le continent mais l'artiste aussi enseigne sa
pratique de la peinture sur la Rive sud d'Ajaccio.
Elle aborde facilement des thèmes comme ceux du
carnaval, du tango, des marchés péruviens...
« Avec un tableau de Nita Bertaudière, on entre
d'emblée dans un univers de bonheur (..) Elle aime
la matière soyeuse, généreuse qui lui permet de
sculpter le sujet dans la diversité chromatique
d'une véritable coloriste. » JL.A (Univers des arts)

Nita exposera au salon Artis'2010 du 6 au 15 août :
www.nitabertaudiere.com://

Nadja Mignon, enseignante dans un lycée d'Ajaccio, nous a
ramené de son voyage dans les îles Wallis et Futuna, des
matières des plus étonnantes, notamment le siapo (ou natu),
cette toile produite à base d'écorces de mûriers remaniée au
bon goût de Nadja et qui donne à ses tableaux un parfum
rempli d'exotisme. « Je me prénomme Nadja, la peinture
n'est pas mon métier mais ma passion, mon refuge, mon
jardin secret, une manière de méditer, de faire une pause...
Ou un grand voyage. »
Nadja exposera du 2 au 13 août au centre U Borgu, rue
Fesch à Ajaccio. www.accordames.sitew.com://

Marc Bensimon a exposé ses aquarelles dans de nombreux pays (USA, Mexico, Canada, France, Allemagne...).

De ses voyages, il a ramené cette empreinte exquise, lumineuse et colorée des espaces qu'il a traversés. Ses
tableaux abstraits (ou non figuratifs) rappellent des formes, des lieux que nous semblons tous connaître. Les
aquarelles de Marc Bensimon évoquent un monde imaginaire dans lequel nous pouvons nous retrouver et nous
balader au gré de nos propres rêves et notre réalité. Le peintre a également enseigné arts et littérature à l'université de Californie et son talent ne s'en tient pas à celui de l'art pictural mais aussi à celui de l'écriture.
L'artiste exposera ses oeuvres à partir du 31 juillet
à Poggio di Venaco

A travers cette salle d'exposition, dans divers recoins, étaient exposées les sculptures en bois flotté de Michel Jouin.
Le sculpteur s'est pris d'affection pour Dame nature et en a développé l'utilité au quotidien de l'Homme. De l'art
à la fonctionnalité, il se balade entre créations d'objets et morceaux de bois trouvés sur l'instant pour lesquels il
se plaît à bâtir des socles afin d'édifier ses créations et les montrer à la face du monde tel que personne n'a pu
encore les voir. Ses réalisations sont des rencontres avec la nature au plus juste de la réalité. Ce bois dont il
s'approprie la vertu naturelle et en caresse le sens.
Le sculpteur exposera également au salon Artis'2010
avec Nita Bertaudière.

10 juillet 2010

Rencontre

Avec nos boulistes

Dans la bonne humeur et sans prétention !
Depuis l’automne dernier, les boulistes de la commune sont
maintenant présents chaque jour, parfois même sous la pluie !!
Ils se donnent rendez-vous en fin d’après-midi sur le parking
de la plage du Ruppione, sans autre prétention que celle d’éviter
« Fannie » à l’occasion de quelques parties de pétanque.
Que vous pointiez ou que vous tiriez, si vous avez envie de vous
distraire, ils vous accueilleront bien volontiers dans la bonne
humeur. Qu’on se le dise !
Jean-Jacques Le Dirat

Rencontre amicale de pétanque du 22 mai.

Pour tout contact, renseignement ou envie de participer : Venez sur place, ils vous expliqueront …

Vie Scolaire
Pot de départ de Marylène POLI
A l’occasion de son départ, a été donné le 8 juillet un apéritif en l’honneur
de Mme Marylène POLI, la directrice de l’école du Ruppione. C’est avec émotion,
qu’au bout de toutes ces années, nous la voyions partir. Mme POLI a été nommée
proviseur dans un lycée d’Ajaccio, nous lui souhaitons bonne route dans cette
nouvelle aventure.
M. Jean-Pierre PIETRI, déjà instituteur à l’école, prendra ses fonctions de
directeur dès la rentrée de septembre.
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2009/2010

Fête déguisée au Ruppione
Vendredi 19 février, nous nous sommes déguisés à l’école du
Ruppione. Nous avons hâte de découvrir les déguisements des copains.
On a vu défiler, dans les classes, des rockeuses, des diablesses, des
pirates, un fakir !
Tout à coup, a surgi un dragon. Mais qui est-ce ? Hélène, notre
bibliothécaire !
Puis, en salle de motricité, nous avons goûté. Chaque classe a été
photographiée. On s’est vraiment bien amusés. Il régnait dans l’école
une ambiance joyeuse !
Les élèves de CE2-CM1

Visite d’un auteur à l’école
Le lundi 22 mars, un auteur pour enfants est venu à l’école
nous présenter son travail. Nathalie Minne a écrit un album
pour enfants qui s’intitule Le petit voleur de mots.
Nous lui avons posé des questions sur sa profession.
Elle nous a expliqué son travail sur les illustrations. Elle a utilisé différents matériaux, outils et techniques comme le collage.
Elle a mis 5ans à écrire ce magnifique album qui réjouira petits
et grands.
Sa venue en classe nous a inspirés. A notre tour, nous allons
essayer d’écrire une histoire.
Les élèves de CE2-CM1

Spectacle à l’école

12 juillet 2010

Vendredi 2 avril, la compagnie Le Thé à Trois est venue
présenter à l’école : “Les chapeautés”.
La dixième création jeune public de la compagnie, une
visite aux pays des merveilles avec Alice en jolie chapelière : “ un spectacle étonnant : très visuel, plein de
surprises, aux différents niveaux de lecture… Pour petits
et grands.”

Vie Scolaire

2009 - 2010

Les CP font du V.T.T

Pour nous, les activités V.T.T ont commencé en
Grande Section avec Pascal Romanetti. Cette
année, nous sommes en CP et nous continuons sur
notre lancée. L’école nous prête des vélos et des
casques mais nous pouvons apporter notre propre
vélo. De nombreux exercices sont mis en place
pour nous améliorer. La planche d’équilibre et le
jeu de la chenille sont nos jeux préférés. Au bout
d’une dizaine de séances nous avons fait
d’énormes progrès. Nous referons du V.T.T
en CE1.
Classe de CP - Avril 2010

INTERVIEW DE PASCAL
✔A quel âge as-tu commencé le sport ?
J’ai commencé à 6 ans.
✔Par quel sport as-tu commencé ?
Par le rugby et la pelote basque.
✔Combien de sport pratiques-tu ?
C’est difficile de répondre car j’en fais beaucoup !
Pratiquement tous les sports de pleine nature comme
le VTT, le rafting, l’escalade par exemple ; mais
aussi le rugby !
✔En pratiques-tu un en particulier ?
Oui, le rugby.
✔Quel est ton sport préféré ?
C’est le rugby.
✔As-tu déjà fait des compétitions sportives
(lesquelles) ?
Oh, oui plein ! Par exemple j’ai participé 11fois au
Corsica Raid Aventure.
✔Pourquoi enseignes-tu le sport aux enfants ?
Parce que j’adore ça ! C’est un plaisir d’apprendre le
sport aux enfants.
Et quand, en plus, je les vois progresser, c’est une
grande satisfaction ! Il faut dire que c’est par le biais
du Contrat Educatif Local que cela est possible.
C’est une politique sportive qui a été développée par
le Sivom école de Porticcio, en partenariat avec
Jeunesse et Sports, le Conseil Général et la C.T.C.

✔Depuis combien de temps enseignes-tu dans
les écoles ?
Ça fait exactement 21 ans.
✔Les enfants aiment-ils toutes les activités
sportives proposées ?
Oui, dans l’ensemble toutes les activités sont appréciées, car c’est souvent sous forme de jeux.
✔Pourquoi organises-tu un Cross inter-écoles
chaque année ?
C’est la suite d’un entraînement course, c’est en
quelque sorte une évaluation, mais cela permet aussi
de vous mettre en compétition et d’échanger avec
d’autres écoles.
Enseignes-tu ailleurs que dans les écoles ?
Oui, dans le cadre des activités pendant le temps
périscolaire c'est-à-dire le mercredi, le samedi et
aussi pendant les vacances.
✔As-tu un autre métier ?
Non, c’est ça mon métier.
Les élèves de CM1 CM2
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Le cycle JUDO

Si un jour, tu as la chance d’être élève dans notre école, tu feras beaucoup de sport (Natation, judo...).
Le 8 mars 2010, nous avons débuté notre cycle judo pour la troisième année consécutive avec notre
professeur M. Yves Camuzet, ceinture noire et son assistant Mohamed, ceinture marron.
Tous les lundis et les mardis, ils se déplacent dans notre école pour nous enseigner les bases de cet art
martial et nous permettre de canaliser notre énergie. Ils contribuent à leur façon à ce que les mots
“respect et citoyenneté” n’aient plus de secret pour nous.
Merci beaucoup, nous attendons déjà l’année prochaine avec impatience.
Les élèves de CE1 (Mme BOZZI)

INTERVIEW D’YVES ET MOMO
✔A quel âge avez-vous commencé le judo ?
Yves : J’ai commencé à l’âge de
7 ans.
Momo : Et moi à 6 ans.
✔Pourquoi avez-vous choisi le
judo ?
Yves : je n’ai pas vraiment choisi ;
ce sont mes parents qui me l’ont
conseillé car j’étais très timide.
Momo : moi, j’ai choisi le judo
pour apprendre à me défendre.
✔Est-ce que le judo est votre
passion ?
Yves : Oui.
Momo : Oui.

également été vice-champion du
monde.
Momo : Non, pas encore.
✔Pourquoi enseignez vous le
judo dans les écoles ?
Yves : J’ai choisi d’enseigner le
judo dans les écoles, afin de proposer aux enfants une activité de jeux
d’opposition sans qu’ils aient
besoin d’aller dans un club : c’est
le judo qui vient vers eux. De plus,
dans le cadre du projet d’école certains enseignants ont choisi le judo
pour les valeurs qu’il véhicule, tel
que la discipline et le respect.
Momo : Je le fais pour les mêmes
raisons qu’Yves.

✔Quelle est votre prise préférée ?
Yves : C’est un mouvement de
hanche qui s’appelle Uchi-Mata.
Momo : Moi, c’est un autre
mouvement de hanche qui
s’appelle Haria-Goshi.
✔Avez-vous déjà gagné des
championnats de judo ?
Yves : Oui j’ai été champion de
France.
Momo : Oui j’ai été champion de
Corse.
✔Avez-vous déjà combattu
contre un champion ?
Yves : Oui, j’ai combattu contre
Christophe Galiano qui a été vicechampion du monde et 3e au jeux
olympiques. J’ai aussi combattu
contre Daniel Fernandez qui a

Momo : Oui, j’enseigne dans un
club à Ajaccio.
✔Est-ce que le judo est un sport
dangereux ?
Yves et Momo : Non, ce n’est pas
un sport dangereux s’il est bien
pratiqué, c'est-à-dire si l’on
respecte les règles. Dans le cas
contraire cela pourrait être dangereux, comme dans beaucoup
d’autres sports.
✔Etes-vous tous les deux professeurs de judo ?
Yves : Oui
Momo : Je suis aide moniteur en
formation pour devenir professeur
à mon tour.
✔Avez-vous un autre métier ?
Yves : non, c’est mon seul métier.
Momo : oui, je suis chauffeur
livreur.

✔Dans quelles autres écoles
enseignez-vous ?
Yves et Momo : Nous enseignons
tous les deux dans d’autres écoles :
Le Loretto, Les Cannes et Afa.

✔Pratiquez-vous un autre
sport ?
Yves : non, mais je pratique d’autres activités sportives de plein air
dans le cadre de mes loisirs
(le VTT, le kayak par exemple).
Momo : non, je n’ai pas le temps.
Les élèves de CM1 CM2

✔Donnez-vous des cours de judo
ailleurs que dans les écoles ?
Yves : Oui, j’enseigne dans le judo
club d’Ajaccio, de Vico, du
Valinco, de Sartène et dans le Pôle
Espoir Corse.
Un pot de départ en retraite a été organisé en son honneur par la municipalité, le 27 mars 2009.
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Vivre a Pietrosella

Bilan Théâtrales 2010

Du 16 au 20 juillet, I scontri di pitrusedda a ouvert ses portes pour vous présenter la 9è édition des
Théâtrales d’Isolella. L'association dresse un bilan positif de l'événement. Le festival a en effet suscité
l'enthousiasme des amateurs de théâtre et a compté de nombreux visiteurs.
La programmation très hétéroclite reste un point fort du festival, le but étant d'offrir des spectacles professionnels de qualité pouvant contenter un large public.
Chacun a pu se laisser porter par le women Show pétillant de Rachel et Betty, en passant par l'univers
moderne et profond de Jim Morrison avec 127 Fascination et rebondir sur la prestation époustouflante de
Chris Craig dans Le fétichiste de Michel Tournier, pour terminer sur la touche émouvante d'un air de famille
en langue Corse avec Unita Teatrale.

Un théâtre de proximité

Un festival abordable

L'objectif de l'association est de favoriser la
proximité. Sortir au théâtre près de chez soi n'est pas
donné à tout le monde. Ici à Pietrosella et précisément
à Isolella, site magnifique en bord de mer, lorsqu'on
vit ou séjourne sur la Rive Sud d'Ajaccio, il suffit
« d'un pas » pour se rendre sur le festival.

Les tarifs sont en effet raisonnables : 10 € l'entrée, 5 €
pour les 12/18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans.
Les cartes d'abonnement 4 spectacles ont été fort
appréciées : chaque soir un nouveau spectacle, une
nouvelle découverte... Pour un tarif très intéressant
« ou presque donné » ont relevé certaines personnes :
25 € les 4 spectacles !

Un festival apprécié par le tout Ajaccio
C'est avec grand plaisir et étonnement que
l'événement a réuni cette année un bon nombre
d'Ajacciens, amateurs de théâtre ou simplement
curieux de découvrir ces fameuses Théâtrales dont
on parle chaque année.

Un événement soutenu par des mécènes
Chaque année, l'association fait appel à diverses
entreprises afin de mettre sur pied ce festival.
Un grand merci pour ce soutien sans lequel rien ne
serait possible.
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Concert du 19 mars

e collège
Pièce de théâtr
du 26 juin

Paella du 30 mai

fant
Pièce de théâtre en
du 22 mai

s

La soirée PULENTA du 13 mars a
ouvert les festivités de la belle saison dans
la nouvelle salle des fêtes, d’autres
animations ont été organisées par
l’association I scontri di Pitrusedda : Le
concert de l’ensemble instrumental de
Corse, le vide grenier, la paella, et le
bal de juillet.
Aussi, l’atelier théâtre adulte de Pietrosella
a présenté son travail de l’année en nous
jouant “les pas perdus” de Denise Bonal,
l'atelier théâtre enfant de Pietrosella a donné
"le tableau des merveilles" de Prévert, avec
l'English club qui nous a chanté des
chansons anglaises, le cours de violon du
Ruppione dispensé par Vanessa Cahuzac
a donné une audition avec tous ses élèves
et enfin l’atelier théâtre du collège de
Porticcio nous a joué “Les oiseaux”
d’Aristophane.

Prochains bals à Isolella
7 août organisé par I scontri di Pitrusedda

Le Coin BD

Animations en photos

Pièce de théâtre adulte
du 10 avril

Vide grenier
d

u 25 avril

Audition de violon du 28 juin

21 août organisé par MMS Racing
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