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Pierre Simeon de Buochberg
Pace è Salute à tutti. Après une année
2017 éprouvante pour beaucoup
d’entre nous, 2018 annonce le temps
de la reconstruction. Soyons ensemble
heureux de voir qu’au-delà de toute
vicissitude ce qui nous unit prévaut
toujours : notre désir commun de
paix, de fraternité et la force de notre
solidarité. Je mesure pleinement notre
chance et notre joie de vivre ensemble
dans un environnement unique, à la fois
rural, moderne, bien équipé et en plein
développement social, économique,
mais aussi culturel et sportif.
Que l’effort et les succès de chacun
contribuent à notre belle mosaïque,
ouverte à la diversité mais unie dans
l’expression de notre identité. Portons
ensemble notre langue, nos traditions,
et encore plus que tout, la foi dans
notre capacité à bâtir un avenir meilleur,
pour nous et nos enfants : nous le leur
devons.
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Fermons donc la parenthèse de cette
année 2017, qui a vu tant d’évènements
dramatiques,
accidents
routiers
mortels, dérèglements climatiques,
actes criminels. 2017 nous a également
trop souvent divisés. Il est temps de
retrouver l’unité de notre Peuple, et de
notre microrégion. 2017 a également
emporté des êtres chers et meurtri
notre jeunesse avec nos enfants partis
trop tôt « vous habitez nos pensées
et resterez toujours parmi nous par le
souvenir. »
Trop de Corses souffrent par ailleurs
encore de précarité, d’isolement ou du
faible développement de nos services
de santé. Ajoutons à notre solidarité
les victimes des terribles incendies de
Costa Verde, et agissons avec cette
force de cœur que le Peuple Corse
retrouve chaque fois que ses enfants
sont touchés.
Cette année nous inaugurerons
notre nouvelle Mairie, notre maison
commune à tous, ouverte, accueillante,
lieu de vie, lieu de jardin de promenade,
avec l’amélioration du quotidien de

chacun par les services techniques et
administratifs qui ont été réorganisés et
renforcés. Prunelli-di-Fium’Orbu 2025
se construit dès aujourd’hui.
En 2018 sonne aussi le temps de
la résistance, et de notre solidaire
vigilance face à la recrudescence de
la violence sous toutes ses formes,
et à toute tentative d’instaurer une
atmosphère
socio-économique
néfaste sur le ban communal, et sur les
territoires limitrophes.
Affirmons plus fort encore en 2018
combien les Prunellais ressentent
comme intolérables les agissements
criminels
qui
entravent
l’essor
économique de notre microrégion,
entraînant une destruction inéluctable
d’emplois alors que nous en
manquons encore cruellement. La
liberté de travailler et de vivre en paix
doit être sacrée. Les liens sociaux
et les perspectives de réussites
professionnelles ne doivent plus être
soumis à la peur.
Prunelli di Fium’Orbu est une Terre de
libertés, elle le restera. Notre unité
demeure inaliénable et infaillible quand
il s’agit de lui permettre de tenir ses
promesses.
Valorisons nos atouts, portons en nous
cet élan qui grâce à nous tous a déjà
fait de notre commune une vitrine du
développement économique, social
et solidaire en ruralité. Continuons de
montrer la voie et que chacun dans nos
foyers puisse en tirer harmonie, joie et
épanouissement.
Bonne Année à tous.
Pace è Salute. Chi l’annu novu sia
surgente di pace, di fratellenza è di
sperenza per tutti !

Pierre Simeon de Buochberg
Maire de Prunelli di Fium’Orbu
Merri di Prunelli di Fium’Orbu
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DEUX MOTIONS ADOPTÉES
À L’UNANIMITÉ LORS
DU CONGRÈS DES MAIRES
RURAUX DE FRANCE
La première sur l’exercice de la
compétence Eau et Assainissement afin
de restituer aux élus le choix et la capacité
d’engager des solutions efficaces et
sobres en adoptant la proposition de
loi à l’Assemblée Nationale. L’enjeu est
d’améliorer la gestion de ces politiques
en redonnant pouvoir de décision et de
responsabilité aux élus locaux. L’idéologie
consistant à éplucher les compétences des
communes pour les affecter sans choix aux
intercommunalités se heurte à une réalité
concrète : le périmètre des nouveaux
EPCI ne correspond pas obligatoirement
aux périmètres du ou des syndicats ou
régies gérant ces enjeux. L’enjeu est
aussi économique puisque dans de

nombreux cas, le transfert au niveau de
l’intercommunalité se fera à coût plus
important se répercutant sur le prix de l’eau
avec une « harmonisation des tarifs » par le
haut pénalisant le budget des collectivités
et au final les usagers.
La seconde au sujet des Contrats Aidés
pour une approche réaliste de la situation
des communes et des contrats aidés.
Les Maires ruraux demandent à l’État
d’entendre les élus qui œuvrent pour
l’insertion professionnelle. Ils demandent
à ce que le bilan fasse la distinction entre

les différents publics concernés afin de
ne pas biaiser l’analyse statistique : entre
les personnes qui ont droit à une activité
pour bénéficier d’une reconnaissance
grâce à une action utile au service des
collectivités locales alors qu’elles sont
malheureusement durablement exclues
du monde marchand, et celles qui sont
dans un parcours ; le contrat aidé étant
alors une passerelle. Il permet de mettre
au travail des personnes qui sont en
difficulté d’accès à l’emploi ce qui les
protège et leur donne une chance réelle
d’insertion.

LA COMMUNE PRÉSENTE À RURALITIC 2017
Pour la 3ème année consécutive, notre
Maire Pierre Simeon de Buochberg
a participé à Ruralitic, smart village,
forum national de référence des TIC et
territoires ruraux. Ces déplacements
successifs ont porté leurs fruits et
permis de nouer des liens de travail avec
le Cantal en vue de signer différents
partenariats au bénéfice de la commune.
En 2015, dans la ligne des élections au
conseil départemental de Haute-Corse où le
maire a été élu sur la base d’un programme
focalisé sur le développement d’une ruralité
moderne et innovante, il a été décidé de
s’appuyer sur les plus grandes réussites
nationales pour accélérer la mise au niveau
du développement numérique en particulier
en ruralité. Le Cantal s’avérait être l’un des
départements les plus avancés. Contacts fut
pris et une première rencontre organisée.
C’est à cette occasion que fut proposé de
réunir les énergies des 2 départements de
Haute-Corse et du Cantal pour défendre en
commun une nouvelle approche de la ruralité.
Le Jumelage fut voté par les 21 assemblées
à l’unanimité à l’octobre 2015. 2 axes de
travail ont été retenus : le développement du
télétravail et de la télémédecine.
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En 2016, la Haute-Corse, Territoire invité
d’honneur, avait formalisé sa coopération
digitale avec le Cantal, dans un esprit
de solidarité dans l’innovation et fêter
le premier anniversaire du Jumelage
Numérique avec ce département.
En 2017, l’objectif de la commune était
d’aller à la rencontre des meilleures
pratiques pour mieux les diffuser. Pierre
Simeon de Buochberg a profité du
déplacement pour visiter l’EHPAD de St
Illide en présence du Maire et de son 1er
adjoint en vue d’un partenariat entre les 2
communes dans une future convention de
télémédecine. Nous souhaitons apporter
à la population de la microrégion,
spécialement aux jeunes filles, à la
population précaire et aux personnes
âgées ayant des difficultés à se déplacer, la
possibilité de consulter près de chez soi et
de pouvoir se faire dépister préventivement
dans de bonnes conditions. C’est un enjeu
de Santé Publique pour lutter contre les
déserts médicaux, tout le monde doit
pouvoir accéder à des soins près de chez
soi sans avoir le souci de l’éloignement
géographique.
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LA MUNICIPALITÉ
RENFORCE SON ÉQUIPE
Prunelli-di-Fium’Orbu est une commune
en plein développement, où le cadre et la
qualité de vie n’ont d’égal que la qualité
de ses services.
C’est dans ce contexte, afin d’affronter les
années futures et la charge croissante de
travail, que la commune a réalisé un appel
à candidatures et que 2 personnes ont été
retenues.
A cette occasion, l’ensemble des
employés communaux, tous services
confondus, ainsi que les élus se sont
réunis pour souhaiter la bienvenue à
Anne-Laure
Bellicam,
Responsable
Service Administratif et Louis Glory,
Responsable Général des Services
Administratif et Technique.
Anne-laure Bellicam a réalisé toute sa
carrière en Alsace, de 1996 à aujourd’hui.
Elle occupait depuis 1999 le poste de
Secrétaire Générale dans une commune
de 1500 habitants. Il s’agit, pour elle, de
relever un challenge professionnel en
rejoignant notre commune qui a dépassé
les 3500 habitants. Elle apportera la

rigueur
nécessaire
à
l’ensemble des services
qu’elle connait pour les avoir
mis en œuvre de longue
date.
Louis Glory arrive sur notre
commune avec un solide
bagage
de
nombreux
diplômes et des années
d’expériences, notamment
8 ans en Guyane à St
Laurent du Maroni avec 200
agents sous ses ordres pour
une commune de 80 000
habitants.
Son ambition désormais est
de travailler pour une ville à
taille humaine.

Anne-Laure Bellicam, Louis Glory et le Maire Pierre Simeon de Buochberg

Leur parcours professionnel
respectif et leurs nombreuses
années d’expériences seront
ainsi mis à profit au service
de notre commune en plein
développement.

NOTRE MAIRE, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE HAUTE-CORSE, A PARTICIPÉ
AU 87ÈME CONGRÈS DES DÉPARTEMENTS DE FRANCE
Pierre Simeon de Buochberg
était
présent
au
87ème
Congrès des départements
de France qui s’est tenu
le 19 octobre dernier à
Marseille, accompagné de
Cathy
Cognetti
Turchini,
Michèle
Vincentelli
et
Emilie
Albertini-Franceschi
également maires ruraux. A
l’heure où les communes,
prises entre intercommunalité,
Département
et
Région,
tentent de sauvegarder leur
autonomie de développement,
la question de leur devenir
devient capitale.
4

LA COMMUNE LANCE
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
La Mairie a le plaisir de vous annoncer la
création d’un Conseil Municipal des Jeunes
après le succès du Conseil Municipal des
Enfants. L’objectif de cette éducation à la
citoyenneté est de permettre à des jeunes
de donner leur avis sur les actions menées et
à mener sur leur commune.

Celui-ci sera ouvert à 20 enfants
collégiens et lycéens résidant
sur notre commune.
Si vous souhaitez candidater, merci de
contacter la mairie au 04.95.56.51.10
ou par mail à l’adresse
servicecommunication.prunelli@gmail.com
Un tirage au sort sera effectué à la fin du
recensement de toutes les candidatures.
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LA MOTION DÉPOSÉE PAR LE MAIRE SUR
L’ARRÊT DES VIOLENCES DANS NOTRE
MICRO-RÉGION A ÉTÉ ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ LORS DE LA SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2017
AU VU DE L’ATMOSPHÈRE COMMUNALE EN
CONSTANTE DÉGRADATION DEPUIS CES 3
DERNIÈRES ANNÉES, LE CONSEIL MUNICIPAL
A ADOPTÉ UNE MOTION COMME SUIT :

« La violence, sous toutes ses
formes, qui semble ressurgir
avec l’intention d’instaurer une
atmosphère socio-économique néfaste
sur le ban communal de Prunelli-diFiumorbu, et les territoires limitrophes,
nous impose de rappeler que malgré nos
diversités, notre unité reste inaliénable et
infaillible.
De trop nombreux drames routiers ont
considérablement impactés la population
du Fium’Orbu, ceux survenus lors de l’été
2017 ont touché plusieurs familles de notre
commune ainsi qu’un membre de notre
Conseil Municipal. La jeunesse et les forces
vives de notre territoire ayant déjà payé
un trop lourd tribut lors de ces accidents,
l’approche des fêtes de la Nativité ne
peut être que source d’inquiétude car le
risque d’accidentologie est élevé.
De plus, l’émergence d’actes de
destructions volontaires, essentiellement
commis contre des entreprises est venue
accroitre un sentiment d’insécurité auprès
de nos administrés. Il est intolérable que
des agissements criminels entravent
l’essor économique de la microrégion et
qu’ils soient parallèlement synonymes
de destruction massive d’emplois. Il est
tout autant inacceptable que des actes
délictueux puissent impunément porter
atteinte à la liberté de travailler et de
vivre en paix. Les liens sociaux et les
perspectives de réussites professionnelles
ne doivent plus être soumises à la peur.
Ces attentats touchent autant les chefs
d’entreprises que leurs salariés, impactant
donc des familles entières. Certains de ces
actes sont aussi perpétrés contre des élus

puisque l’un de ces actes a visé un membre
de cette assemblée. Ainsi, s’attaquer de
la sorte à celles et ceux qui exercent un
mandat est une mise en péril évidente
des principes fondamentaux qui régissent
la Démocratie. Dans pareille situation,
la rumeur tente de jeter l’opprobre sur
certains d’entre nous. Nous rejetons
avec force, tant la violence matérielle
que les injures portées à l’intégrité de
nos collègues, fussent-ils en opposition
avec nos choix stratégiques pour le
développement de notre commune.
Quelles que soient ses formes, ce retour
de la violence sur notre territoire, autant
que chez nos amis et voisins, ne peut
et ne doit pas être toléré. Plonger nos
territoires dans une situation de tension
insidieuse, sournoise et néfaste est une
atteinte aux droits fondamentaux sur
lesquels reposent le respect de notre
diversité sociale et politique.

Compte tenu de l’ensemble
de ces éléments, il est
proposé au Conseil Municipal
de Prunelli-di-Fiumorbu :
De rappeler son soutien à toutes
les victimes d’accidents de la route et
leurs proches,
D’inciter les organismes en charge
de la prévention routière à renforcer
les campagnes de sensibilisation sur
l’ensemble de la Plaine Orientale en
privilégiant des actions envers le jeune
public,
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De soutenir toutes les victimes de
cambriolages, d’attentats et/ou d’actes
de destructions volontaires,
D’appeler les chefs d’entreprises à
ne pas céder aux menaces et à continuer
d’œuvrer activement à l’essor de notre
territoire,
De rejeter sans équivoque les propos
diffamants relatifs à des actes d’intimidation
qui viseraient à impliquer à tort des
membres du Conseil Municipal siégeant
dans certains rangs de cette assemblée,
De demander à L’Etat, conformément
à ses devoirs régaliens, de renforcer
humainement et matériellement les
moyens déployés pour assurer la sécurité
de nos concitoyens sur toutes ces formes
et sur l’ensemble du territoire insulaire,
D’inviter tous les élus, victimes de
menaces ou ayant connaissance d’actes
délictueux, à s’adresser sans délai aux
autorités compétentes,
D’affirmer
solennellement
la
solidarité de tous les élus du Conseil
Municipal de Prunelli-di-Fiumorbu pour
rejeter toutes formes de violence sur son
territoire et plus largement, dans toute la
Corse.
D’affirmer que le Conseil Municipal
mettra toute son énergie en œuvre
pour rétablir un climat de sécurité non
seulement à l’intérieur de la commune
mais aussi avec les communes du territoire
de la Communauté de Communes
Fium’Orbu Castellu. »
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U Spaziu

L’AGENDA DES EXPOSITIONS
Le Télécentre Communal « U Spaziu
Prunelli » constitue aussi une vitrine
pour les artistes insulaires qui peuvent y
exposer leurs œuvres. Durant ces derniers
mois, nous avons eu l’honneur d’accueillir
les artistes :
Francis VINCENSINI, Pierre SIMEON de BUOCHBERG,
Régine RIBES-RUSAFA, Hélène SANTONI.

Marielou ALBERTINI

Francis
VINCENSINI, peintre
plasticien et professeur d’arts graphiques,
qui a exposé cet été 21 grandes toiles
originales dédiées à notre espace.
LETIDOR a pris le relais durant les

mois de septembre et octobre avec une
exposition très féminine et colorée.

Depuis le 8 janvier nous avons
le bonheur de retrouver l’artiste
Marielou ALBERTINI qui nous
avait accompagnés tout au long de
l’organisation du Festival Prunelli Terre
des Arts sur le site de Calzarellu en mai
2017.

Sylvie GALLUT a terminé le calendrier
2017 avec son exposition consacrée
aux paysages d’ici et d’ailleurs.

LETIDOR
Sylvie GALLUT

LA COMMUNE,
ANTHEA RH ET A PROVA
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET DE LA RÉINSERTION

6

La commune de Prunelli di Fium’Orbu
souhaite accélérer ses efforts en faveur
de l’Economie Sociale et Solidaire, et
de la lutte contre la précarité. Elle avait
déjà à cet effet pris une délibération le
8 décembre 2016, mettant en œuvre un
partenariat avec A PROVA et ANTHEA RH
CONSEILS au travers de son centre local
de développement, U SPAZIU
L’objectif de cette collaboration est de
mettre à disposition gracieusement
les ressources du Télécentre U SPAZIU
au service des personnes éligibles
aux
dispositions
de
l’Economie
Sociale et Solidaire, désirant un retour
entrepreneurial à l’emploi.

Pour cela le public doit remplir certaines
conditions :
Etre âgés de moins de 25 ans ou de plus
de 55 ans révolus
Etre inscrits au RSA et/ou à Pôle Emploi
Habiter sur la commune de Prunelli di
Fium’Orbu
S’être manifestés auprès d’ANTHEA
RH ou d’A PROVA comme souhaitant
être accompagnés dans leur démarche
entrepreneuriale
Pour une période de deux ans,
extensible au cas par cas.

U NUTIZIALE DI A CUMUNA DI PRUNELLI DI FIUM’ORBU | N26

7

RURALITÉ MODERNE
ET INNOVANTE

U Spaziu

LES SOIRÉES CONFÉRENCES
Brenda Fekete

Nous avons eu la chance de côtoyer Isabelle Vittori durant quelques mois afin
d’élaborer l’agenda estival d’U Spaziu Prunelli qui est également un espace culturel
rural où l’art et le travail cohabitent et s’harmonisent. Elle était l’organisatrice du
vernissage du peintre Francis VINCENSINI. Elle était également l’animatrice des
soirées conférences. Pour la première, Pierre-Yvan Sulima nous avait proposé une
conférence sur le thème «Hypnose et méditation», révéler et effacer les blessures
refoulées, et la semaine suivante Soumaya Brunetti nous parlait du «Crudivorisme
: l’art de manger sain», favoriser les équilibres essentiels du corps et prévenir les
maladies.
Elle nous a quittés et laissé un grand vide dans nos bureaux et dans nos cœurs,
mais en souvenir d’elle et face à la demande, nous avons décidé de programmer
à nouveau, depuis le 30 octobre dernier, un cycle de conférences pendant la
saison hivernale.

Jany Chaleil-Cortes

Nous avons pu accueillir
Michel Assainte,
ancien hyper-électro sensible et conseiller
en habitat sain, sur le thème « Les ondes
et la santé ». En partenariat avec l’IGA
(Institut de Géobiophysique Appliquée),
ces conférences ont pour but d’informer
le grand public des causes probables des
nombreux « maux de société » que nous
avons tendance à accepter et à juger
incontournables.
A suivi la conférence de

Brenda Fekete

d’Espace Vita Nova, spécialisée en
réflexologie faciale, sur le thème « Le
visage miroir du corps ». Durant 1h30, elle
a prodigué à l’assemblée des techniques
de massage sur le principe du «Dien
Chan», technique réflexologique mise en
place par le Professeur Bùi Quôc Châu,
au Vietnam, dans le milieu des années 70.
Parmi ces techniques, les 12 massages du
matin, une méthode simple et naturelle
pour paraître plus jeune en quelques
semaines, qui a rencontré beaucoup
de succès. Et également des conseils
et techniques pour soulager maux et
douleurs.

JE ME FORME

au Spaziu

Jany Chaleil-Cortes,

naturopathe, nous a proposés une
conférence sur « les Plantes médicinales
et huiles essentielles ». Les personnes
présentes ont pu apprendre à utiliser
les huiles essentielles au quotidien sans
danger pour toute la famille ainsi que leur
conservation, caractéristiques, et emploi
thérapeutique. Avec son association
Sapore e Odore elle œuvre au respect
de la nature, de ses plantes odoriférantes
afin de sauvegarder le riche patrimoine
floristique de la Corse. La présentation
a été conclue par la fabrication de
cosmétiques naturels.

Soumaya Brunetti

Soumaya Brunetti,

naturopathe et énergéticienne, a conclu
ce cycle 2017 avec une soirée dédiée au
décryptage des étiquettes alimentaires et
a fait un petit tour d’horizon autour des
additifs et colorants que l’on trouve dans
notre alimentation. Il est primordial de
prendre le temps de lire la composition
des produits alimentaires avant de
les acheter et surtout savoir ce qui se
cache derrière les appellations E 210, E
491, glutamate mono-sodique, arômes
naturels, sulfite de sodium …

Michel Assainte

Vous souhaitez acquérir les bases pour
l’utilisation de Word, Excel, Publisher ou
tout simplement pour de la navigation
internet.
Venez vous former au Spaziu tous les
mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 à
compter du mardi 9 janvier au tarif de 10 €
la séance de 2h.
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L’équipe du Spaziu est également à
votre disposition si vous souhaitez
être accompagné dans l’utilisation des
sites de services publics e-services et
administrations électroniques.
Renseignements et réservations :
04.95.37.00.34 - contact@uspaziu.corsica
www.uspaziu.corsica
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En bref

VISITE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR ACADÉMIQUE

Christian Mendivé et son équipe entouré de Pierre Simeon de Buochberg, Maire de Prunelli di
Fium’Orbu, Myriam Fantin, Directrice de l’école élémentaire et Marie-Jo Guidicelli, Responsable du
périscolaire.

Nous avons accueilli début octobre Christian Mendivé, Directeur académique
des services de l’éducation nationale de Haute-Corse, en visite dans les écoles
de la commune qui a tenu à féliciter le Maire et l’ensemble des équipes pour
la performance de nos écoles.

RECONNAISSANCE
DE LA COMMUNE DE L’ÉTAT
DE CATASTROPHE NATURELLE

Le Préfet de Haute-Corse a répondu
favorablement à notre demande
de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour le
phénomène inondations et coulées
de boue survenu du 22 au 23 janvier
2017 par arrêté interministériel
INTE 1726132A du 26 septembre
2017 publié au journal officiel du 27
octobre 2017.
L’intensité anormale de l’agent naturel est avérée
lorsque l’occurrence statistique du phénomène
(durée de retour) est supérieure ou égale à 10 ans.
Il ressort du rapport météorologique de MétéoFrance du 28 août 2017 que les précipitations
survenues du 22 au 23 janvier 2017 présentent
une durée de retour supérieure à 10 ans, au titre
de la pluviométrie.

TRAVAUX
SUR L’ANCIENNE VOIE FERRÉE
La commune a réalisé une première partie des
travaux de réfection de cette route communale
qui seront étalés en 3 tranches. Cette réfection
était nécessaire car cet axe, bénéficiant à
certains riverains et à la déchetterie communale,
est emprunté de façon continue par les
automobilistes, et notamment durant la période
estivale, où la voie ferrée devient un itinéraire de
délestage indispensable de la RT10, asphyxiée
par la circulation.

8
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En bref

L’ASSOCIATION INSEME

en quelques mots

Association de loi 1901, créée en 2009 et
reconnue d’intérêt général.

Vocation : Soutenir les personnes qui

vivent en Corse qui doivent se rendre sur
le continent pour raison médicale, quels
que soient leur âge et la pathologie
concernée, dans le cadre d’une prise en
charge par l’Assurance Maladie.

Avec deux missions :

Information : transmettre les
informations indispensables pour
préparer un déplacement pour raison
médicale, et défendre les droits des
malades.
Solidarité : attribuer des soutiens
financiers, et mettre en relation les
personnes qui doivent se déplacer
avec des bénévoles.

En quelques chiffres
538 familles accompagnées en
2016 (2015 : 409, 2014 : 370).
666 soutiens financiers attribués
pour un montant total de 121 000 €
Trois bureaux d’Information
et d’Accompagnement (dont
deux situés à Ajaccio et Bastia, et un
dédié aux territoires ruraux, basé à Île
Rousse),
Deux antennes locales animées
par des bénévoles en Centre-Corse et
dans l’Extrême-Sud.
Plus de 600 adhérents et 90
bénévoles (Corse et continent).
Budget de 225 K€ dont 67% de
financements privés.

Les permanences :
La commune est partenaire de
l’association Inseme et la soutient
depuis sa création. Elle a été la
première à la recevoir pour la
mise en place de permanences et
désormais Inseme se déplacera selon
les demandes sur l’ensemble des
communes de la microrégion.
Vous pouvez contacter le chargé de
mission qui est à votre disposition pour
vous renseigner et vous accompagner
au mieux dans la préparation de votre
déplacement sur le continent pour
raison médicale, par téléphone au
04.95.47.17.08 et 07.50.64.54.36
ou par mail à l’adresse

bureau.territoires@inseme.org

NOUVELLE PERMANENCE DU
CCAS DE PRUNELLI DI FIUM’ORBU
CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS,

n’oubliez pas de prendre rendez-vous

Au vu de l’accroissement du nombre de demandes de passeports et CNI, il vous
est désormais obligatoire de PRENDRE RENDEZ-VOUS au 04.95.56.51.10 et
ensuite effectuer une pré-demande en ligne.
Pour les CNI, rendez-vous sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
Pour les passeports rendez-vous sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr/
Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-passeport

Si vous souhaitez être accompagné et guidé dans vos démarches
en ligne, la commune met gracieusement à votre disposition les
services du Spaziu du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30. Contact 04.95.37.00.34 - contact@uspaziu.corsica –
www.uspaziu.corsica
U NUTIZIALE DI A CUMUNA DI PRUNELLI DI FIUM’ORBU | N26

René Dominici, Élu en charge des
Affaires Sociales, reçoit les administrés
de la commune :
tous les lundis après-midi
de 14h00 à 17h30
uniquement sur rendez-vous
au 04.95.56.51.10

9

BIEN VIVRE
ENSEMBLE

10

A scola

LES ÉCOLES DE LA COMMUNE
ACCUEILLENT PLUS DE 370 ÉLÈVES
Nos enfants sont une priorité pour les
élus de la commune qui ne cessent de
travailler pour améliorer les infrastructures
et les conditions d’accueil.
372 élèves exactement fréquentent nos
écoles communales.
Depuis la rentrée de septembre,
quelques changements attendaient les
élèves, comme le retour à la semaine de
4 jours, l’ouverture de nouvelles classes
pour s’adapter aux nouveaux rythmes
scolaires, la modification des horaires
d’entrée et de sortie pour donner plus
de confort aux parents ayant des enfants
scolarisés dans les 2 écoles et la cantine
qui propose 2 services à midi pour les
petits et ensuite c’est le tour des plus
grands. Environ 130 enfants déjeunent
à la cantine quotidiennement et 50 pour
l’école maternelle. Les repas sont suivis
par une diététicienne et des travaux
ont été réalisés par la commune, suite à
une étude acoustique, pour un meilleur
confort des enfants mais aussi du
personnel communal afin de réduire le
bruit assourdissant de la salle de repas.
Dans le cadre de l’école maternelle de
Capannella, dirigée par Nolwenn Salaun,

qui
compte
140 enfants, la
commune a mis en place et créée le cycle
bilingue, très demandé, avec une classe
par niveau, ainsi que la classe passerelle
qui accueille moins de 15 élèves âgés
d’à peine plus de 2 ans avec un rythme
de travail adapté réduit à 4 matinées par
semaine.
L’école élémentaire quant à elle, dirigée
par Myriam Fantin, compte 12 classes
et 240 inscrits. Elle augmente chaque
année son effectif compte tenu du
nombre croissant de nouveaux arrivants
qui choisissent de s’installer sur notre
commune.

NOUVELLE CLASSE ULIS

(unités localisées pour l’inclusion scolaire)

d’une telle classe qui permet, au sein de
l’école élémentaire, la scolarisation d’un
petit groupe de 12 élèves présentant des
troubles compatibles. Les élèves scolarisés
au titre des ULIS présentent des troubles
des fonctions cognitives ou mentales, des
troubles spécifiques du langage et des
apprentissages, des troubles envahissants
du développement (dont l’autisme),
des troubles des fonctions motrices,
des troubles de la fonction auditive,
des troubles de la fonction visuelle ou
des troubles multiples associés (plurihandicap ou maladies invalidantes).
C’est un plus pour la microrégion et
une bonne nouvelle pour les familles
qui jusqu’à présent devaient effectuer
plus de 20 km. Pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions
possibles, l’enseignante est secondée
par des auxiliaires de vie scolaire et peut
également compter sur la psychologue
de l’école élémentaire.

A la rentrée 2017, Prunelli di Fium’Orbu a
été choisie pour accueillir l’implantation

L’ALSH TRÈS PLÉBISCITÉ
PAR LES ENFANTS ET LES PARENTS
Les services scolaires et périscolaires
sont intimement liés puisque Marie-Jo
Guidicelli, employée communale, est à la
fois Directrice de l’ALSH et Responsable
du périscolaire. Les services de cantine,
garderie, les animations après le repas
du midi sont en partie gérées par le
personnel communal.

et extrascolaires, au suivi des plannings
de présence ou encore accéder aux
factures et aux mises à jour des données
personnelles peuvent être faites en ligne,
sur le PORTAIL FAMILLE qui assure un
accès à un espace personnalisé via le site
de la commune www.prunellidifiumorbu.fr
24h/24h et 7J/7J.

Le mercredi, environ 45 enfants sont
accueillis par les équipes, avec une
priorité à ceux dont les parents travaillent,
avec une prise en charge des repas du
midi.
Toutes les démarches liées à la réservation
et au paiement des repas de cantine,
à la gestion des activités périscolaires
10
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L’ALSH EN ACTIVITÉS
Les équipes de l’ALSH composées de
Cathy, Ghislaine, Karine, Pierre-Jean et
Marie-Jo accueillent vos enfants tous les
mercredis et pendant les vacances scolaires
(hormis les vacances de Noël et la dernière
quinzaine d’août).
Les programmes d’activités varient selon
les saisons pour le plus grand plaisir de
tous les enfants : journée à la neige, à la
mer, rivière et montagne, accrobranche,
carnaval, cinéma, bowling, piscine, jeux
d’antan, activités manuelles comme la
confection du décor du marché de noël,
salles de jeux, randonnées, poney, minigolf, course d’orientation, western spash …

HAPPY HALLOWEEN AVEC L’ALSH
Les enfants de l’ALSH ont eu l’occasion de fêter
Halloween comme il se doit avec spectacle et goûter
tous déguisés !!
Grrrrrrrrrrrrrrrrr ... des bonbons ou un sort ....

Noël

À L’ÉCOLE MATERNELLE DE CAPANNELLA
La Mairie, par l’intermédiaire de Babbu Natale, est venue
à la rencontre de tous les enfants de l’école maternelle
et a distribué, avec un peu d’avance, un cadeau à chacun
avant d’entamer sa tournée du 24 décembre.

REPAS DE NOËL DE LA CANTINE

Les enfants de l’élémentaire et de la maternelle ont eu droit
à un repas de fête afin de célébrer l’arrivée tant attendue des
vacances de Noël.
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In festa
INAUGURATION
DU G5 FUTSAL

C’est avec beaucoup de plaisir que la
Municipalité a participé à l’inauguration
de ce nouveau complexe sportif G5
FUTSAL.
Patrice GRAZIANI et ses associés ont
choisi Prunelli di Fium’Orbu qui est la
meilleure association entre la dynamique
d’une commune importante en pleine
croissance et la préservation d’un cadre
de vie qui conserve son essence et sa
tradition rurale. Commune en plein
développement, Prunelli di Fium’Orbu
a fait le choix de préserver le bien être,
la qualité des services, le confort de
l’équipement, et cette structure s’associe

PRUNELLI DI FIUM’ORBU
EST UNE COMMUNE
SPORTIVE
L’équipe communale, consciente que le
sport est une activité essentielle de la vie
sociale et que notre commune est très
attachée aux valeurs du sport, a convié
fin septembre les associations et élèves à
l’occasion des Victoires du Sport.
N’oublions pas que, quelques soient
les pratiques sportives, ces dernières
consistent à déléguer au corps quelques
une des vertus les plus fortes de l’âme :
l’énergie, l’audace, la patience, la tolérance
et le respect des autres.
12

Patrice GRAZIANI, fondateur du G5 FUTSAL,
entouré d’une partie des élus de la majorité du Conseil Municipal

à cette manière de vivre.
Cet équipement exemplaire, réalisé
en moins d’un an, va donner un nouvel
élan et ouvrir de larges perspectives
pour la pratique des sports et loisirs
qui contribuent à cette qualité de vie à
laquelle les Fiumorbais sont tant attachés.
Cette structure répond aux attentes et aux
besoins de nos administrés, notamment
les plus jeunes, et ceux bien sûr des
associations.
Nous le savons, c’est sur le terrain de la
pratique sportive que se jouent les grands
enjeux de l’éducation, de l’insertion, de la
socialisation et du respect de l’autre.

Le sport incarne le goût de l’effort, le
respect de la règle commune, mais aussi
le sens de la solidarité et du jeu collectif.
C’est un bon moyen de réduire les
inégalités, de renforcer le lien social et de
contribuer à une société plus solidaire.
Longue vie au sport dans notre
microrégion !

L’établissement vous accueille du
lundi au dimanche de 10h à 22h.
Vous pouvez réserver vos
créneaux au 04.95.38.40.45 ou
06.31.51.80.90

8ÈME ÉDITION

de Jazz in Prunelli

La commune, fidèle à ce rendez-vous
depuis le début de Jazz in Paese, a
accueilli une nouvelle fois des musiciens de
renommée internationale. Le 5 août dernier,
le Hot Antic Jazz Band se produisait pour
la dernière fois faisant flotter un brin de
nostalgie dans l’air de Prunelli village. Les
spectateurs ont eu la chance d’entendre
ces derniers accompagner la pétillante
Nicolle Rochelle dont le répertoire
allait de Joséphine Baker à Billie
Holiday en passant par Edith
Piaf. Merveilleuse soirée
pour les amoureux du
Jazz.
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Le groupe TAVAGNA

GRAND CONCERT AU PROFIT D’INSEME
Bénévoles et élus : Gérard RUSAFA, Bernadette ANDREANI-CASAMATTA,
Alain ANGELI, Régine RIBES-RUSAFA

Jean-Noël PROFIZI accompagné des élèves du collège

Chiara MANENTI

La commune, en partenariat avec Inseme, a organisé le 17 novembre
dernier le premier concert dont les bénéfices ont été entièrement
reversés à cette Association.
Plus de 180 personnes se sont déplacées pour cette soirée qui
fut un vrai succès puisque près de 3 000 € ont été récoltés pour
l’Association !
Des artistes généreux et un public venu nombreux ont contribué à la
réussite de cette belle soirée. Nous pouvons remercier les groupes
qui sont montés sur scène : Les élèves du collège de Prunelli, Chiara
Manenti, Daniel d’I mantini, I messageri, Tavagna et Soul Sounds !

Inseme a pu profiter de l’occasion pour annoncer,
pour la première fois publiquement, l’achat d’un
appartement à Marseille face à la Timone grâce aux
nombreux donateurs via la collecte «un mois pour
un toit».

Daniel VINCENSINI d’I MANTINI

11ÈME ÉDITION
DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, la commune de Prunelli-di-Fium’Orbu,
en partenariat avec celle de Ghisonaccia, organise une
manifestation de grande envergure en mettant en commun
leurs moyens matériels et humains. Très attendu, par la
population qui se déplace toujours nombreuse, ce Forum
permet aux associations de se faire connaître et de présenter
leurs activités. Il constitue également une vitrine importante
pour mettre en valeur la dynamique de notre tissu associatif
local et le formidable investissement de ses bénévoles. Cet
évènement se déroule par intermittence sur nos 2 communes
et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en
septembre prochain A Piazza di a Nazione pour l’édition 2018.
U NUTIZIALE DI A CUMUNA DI PRUNELLI DI FIUM’ORBU | N26
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In festa

La magie de Noël

S’EST EMPARÉE
DE LA PIAZZA DI A NAZIONE

Organisé par la commune de Prunelli di Fium’Orbu, le Marché
de Noël, incontournable animation pour la Plaine Orientale,
a brillé de mille feux durant 2 jours de fête. Elus, bénévoles
et personnel communal ont œuvré durant de nombreux mois
pour offrir aux exposants et visiteurs l’authenticité et la féerie
de la période de Noël.
Des rires, des yeux qui brillent, des animations et spectacles,
des artisans et producteurs, tous les ingrédients étaient
réunis. Les nombreux visiteurs ont pu ainsi trouver des idées
cadeaux à la veille des fêtes de fin d’année, passer un moment
convivial, flâner en famille ou entre amis au milieu des allées et
profiter des spectacles et animations, proposés et offerts par

Félicitons tous les exposants
NOUS VOUS DONNONS
RENDEZ-VOUS

les 8 et 9 décembre

qui nous ont proposé un large choix
de produits de qualité : gastronomie,
artisanat et idées cadeaux. Ils sont
toujours fidèles au rendez-vous et se
sont déplacés très nombreux cette
année pour notre plus grand plaisir.

pour l’édition 2018
avec de nouvelles
surprises.

FÉLICITONS ÉGALEMENT NOS 3 GAGNANTS

du concours amateur de la meilleure bûche de Noël.
1er prix Marie-Laure Bret,
2ème prix Julie Picot la Beaume,
et le 3ème prix revient au seul homme
de la compétition Pascal Lamarca.

14
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Vita di a cità
« BEAUTÉ SIMPLE »,
VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ BIO

CONTACT : Groupement Paolacci
sur RDV au 07.85.16.28.59
ou Facebook Beauté Simple Prunelli.

Marcelle, esthéticienne diplômée avec
15 ans d’expérience s’est formée avec
de grandes marques telles que CARITA
et CLARINS à Paris. En s’installant sur
notre commune, elle a souhaité ouvrir
un institut pas comme les autres,
réservé uniquement aux dames.
Elle travaille uniquement avec des
produits BIO et naturels (huiles
essentielles, huiles végétales, beurre
de karité, argiles …) et pratiquent des
tarifs plus que raisonnables.
Son institut est une petite cabine de
beauté et de bien-être où vous êtes
reçus uniquement sur RDV. Comme
dans un cocoon, une cliente à la
fois, vous serez bichonnée par des
mains expertes (pas d ‘appareil) avec
musique douce, lumière tamisée et
accompagnée par une bonne tasse de
thé bio évidemment.
Au choix, des soins visage et corps
adaptés pour les «futures mamans»,
personnes sous traitement médicaux
et personnes âgées, sans huiles
essentielles avec beaucoup de

N’hésitez pas à venir découvrir les
nouveautés pour 2018 !

« TV PRÉCISION »,
VOTRE NOUVEAU SERVICE

« ISULA TROC »,
UN PARADIS DE PLUS
DE 100 M² POUR LES
CHINEURS
Ouvert depuis fin juin, cet espace
réuni brocante et dépôt vente avec
différentes atmosphères allant
du bazar et bijoux fantaisies, à la
friperie en passant par la belle
brocante. Patricia et Monique
peuvent vous conseiller dans le
choix de beaux meubles anciens
en chêne, noyer, châtaignier ou
marbre mais proposent également
moulins à café, cuivres, étain
vallauris, lampes, carafes, disques
33 et 45 tours, livres et beaux
livres, électroménager d’occasion,
vaisselle, un coin réservé aux
enfants avec jeux, peluches, livres,
bureau d’écolier...
Monique et Patricia tiennent à jour
un cahier des dépôts mais aussi

douceur, d’attention et d ‘écoute.
Dans ce monde où tout va trop vite,
Marcelle a voulu revenir à l’essentiel et
tient à remercier sa grand-mère qui lui
a transmis l’amour pour les plantes et
le naturel.
Au choix aussi, épilations, soins
du visage, modelages corporels,
manucures au beurre de karité, beauté
des pieds au beurre de karité, ateliers
pour apprendre à se maquiller, poses
vernis classique et bio, soins pour
les jeunes filles de 10 à 14 ans pour
prendre tôt de bonnes habitudes.
Les produits utilisés sont tous de la
marque française, Beauté Simple
totalement Bio (sans composés
synthétiques ou pétrochimiques non
allergisants) et sans emballage car
également propre pour la nature. Cet
institut tient son nom « des simples »
qui sont des plantes médicinales.

un cahier des recherches si vous
désirez faire l’acquisition d’un objet
en particulier. Cette caverne d’Ali
Baba est accessible à toutes les
bourses de 1€ à ….

CONTACT : 06.28.83.06.05
ou 06.81.02.36.06 - isulatroc@
orange.fr – Facebook ISULA
TROC
Brocante
dépôtvente - A côté de l’église de
Migliacciaru. Ouvert du mardi
au samedi de 09:30 - 12:15,
15:00 - 18:15
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Cet établissement ouvert depuis 1 an est une station
technique agréée pour les marques Sony, Samsung,
LG, Vestel et d’un groupement de marques
Techwood, Telefunken, Toshiba et Continental
Edison. Audrey, gérante, travaille dans ce secteur
d’activité depuis plus de 9 ans et tenait jusque-là
avec son père un établissement à Porto-Vecchio.
Effectuant des déplacements sur toute la Corse sur
tous types de réparation hors garanties sur toutes
les marques, l’installation à Prunelli di Fium’Orbu est
un choix stratégique, notre commune étant un point
central pour rejoindre les 4 coins de Corse. Un beau
duo au féminin est à votre écoute, Tiffany à l’accueil
et Audrey la technicienne.

CONTACT : ZI Migliacciaru
04.95.57.35.58/06.01.75.80.21
audrey.tvprecision@gmail.com
15
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Vita di a cità
« LE GABRIEL »,
LES FINS GOURMETS ONT
DÉSORMAIS LEUR ADRESSE
L’établissement fraîchement ouvert depuis
le 14 décembre dernier, vous propose
un double concept : côté épicerie fine et
cave à vins et côté bistrot gourmand avec
restaurant le midi et bar à vins le soir.
Avec une carte différente toutes les
semaines, le restaurant se situe entre
cuisine gastronomique et bistrot convivial
avec une mise en valeur des produits de
l’épicerie fine. Venez à la découverte de
plats « maison » autour de bons vins et de
produits raffinés « de luxe » et produits du
terroir.
L’épicerie fine vous propose une large
gamme
de
produits
d’exception,
régionaux et d’ailleurs, caviar, truffe,
pata negra, foie gras, lard de colonata,
boutargue, crèmerie, viandes maturées

type black angus
ou
wagyu,
viande japonaise
considérée comme
la meilleure viande
au monde. Mais
également tout un
rayon de produits
secs, pour toutes
les
bourses,
terrines,
huiles,
vinaigre, pâtes, épices, biscuits,
confiserie, chocolats, café, thé,
apéritifs, conserves, fruits secs
… Les amateurs de bons vins et
spiritueux auront également le
choix entre Bordeaux, Bourgogne,
Loire, Côtes du Rhône, Alsace,
Armagnac, Cognac, Rhum ou
Whisky (à consommer avec
modération).
Stéphane a réussi son pari en
mariant à merveille deux concepts
dans une ambiance cosy et
moderne.

« O GOÛTS DU JOUR », VOTRE NOUVEAU
TRAITEUR ET ARTISAN PÂTISSIER

Ouvert depuis début septembre 7 jours sur 7 midi et soir, ce
nouvel établissement tenu par Julie et Jacques vous propose
une cuisine diversifiée et un large choix de plats et desserts avec
un menu différent tous les 2 jours. Selon Julie, les plats « phares
» tels que rôtis à la broche, sautés de veau ou souris d’agneau
ont beaucoup de succès, mais le bar à pâtes a aussi ses habitués
avec 8 sauces au choix. Les desserts confectionnés par Jacques,
artisan pâtissier, sont également à l’honneur. Ses spécialités,
mille feuilles vanille, tarte Bourdaloue abricot, croustillant deux
chocolats, St honoré mais aussi des pièces montées pour vos
baptêmes, mariages …
Julie et Jacques, tous 2 chefs de cuisine, sont à votre disposition
pour réaliser vos envies de cuisine d’ici ou d’ailleurs. Jacques
peut également se mettre derrière vos fourneaux avec un
service de cuisine à domicile.

CONTACT :
Lieu dit Porcellone Immeuble Paolacci - 07.52.04.47.13
o-gouts-du-jour@orange.fr – Facebook O Gouts du Jour
Ouvert tous les jours de 09h30-14h, 17h-21h
16

CONTACT : Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
ZI de Migliacciaru. 04.95.32.26.89

« LES BISCUITS DE MARIE »,
UN ATELIER DÉDIÉ À LA GOURMANDISE

Les passionnés de pâtisserie ou les gourmands peuvent
désormais se donner rendez-vous à Abbazia à l’atelier de
confection Les Biscuits de Marie. Marie-Laure vous accueille
sur rendez-vous pour acheter canistrelli, meringues aux huiles
essentielles, palets nustrale confectionnés exclusivement
avec des saveurs locales, pains d’épices … Cette jeune
maman passionnée de pâtisserie peut également réaliser sur
commande gâteaux d’anniversaire, entremets, tartes ou encore
gâteaux décorés en pâte à sucre.
Depuis peu, Les Biscuits de Marie propose des cours de
pâtisserie sous forme d’ateliers pour adultes et enfants à partir
de 6 ans. Durant 1h/1h30, selon l’âge, venez vous initier à la
fabrication de desserts en tous genres et après la dégustation
repartez avec votre fiche recette.

CONTACT : 06.23.84.45.57 – www.lesbiscuitsdemarie.fr
Facebook Les Biscuits de Marie
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Memoria

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

LES VŒUX DE L’OPPOSITION
Les élus de l’opposition vous
souhaitent à tous une bonne et
heureuse année 2018 !
PACE E SALUTE A TUTTI !

99 ans après, nous nous devions d’être rassemblés,
réunis, recueillis pour honorer la Mémoire des tous ces
soldats français et alliés morts pour la France et fêter
l’anniversaire de l’armistice de 1918.

Malheureusement,
l’actualité
de ce début d’année a été
marquée par les vents violents
et les graves incendies dont ont
été victimes nos proches amis
de la plaine orientale.
On ne peut plus ignorer les
bouleversements et dangers
que constitue le réchauffement
climatique pour nos sociétés
rurales.
Notre commune est-elle à
l’abri de pareils cataclysmes ?
Qu’adviendrait-il du village de
PRUNELLI en cas d’incendies
et de vents violents ? Nos
personnes âgées y subissentelles encore des pannes
d’électricité durables ? Notre
plaine,
son
hippodrome,
ses
terres
agricoles,
ses
établissements
scolaires

pourront-elles supporter des
inondations plus importantes ?
….
Le temps est certes aux souhaits
et à l’espérance mais il doit
être aussi celui d’une volonté
commune affichée d’affronter
ces nouveaux défis. Cette
motivation doit devenir une de
nos raisons d’être qui garantisse
pour nos enfants et petitsenfants la sécurité de leur avenir.
Notre socle fait d’un riche
legs de souvenirs, d’un désir
de vivre ensemble, d’une
volonté à continuer à faire
valoir notre héritage historique,
doit nous donner la force d’un
engagement total pour relever
ensemble ces nouveaux défis du
21ème siècle.
Est venu le temps des
échanges, de la solidarité, de
la collaboration pour créer un
sentiment de communauté et un
réel dynamisme qui permettent
un total investissement avec et
pour notre jeunesse.

JEANNETTE
ÉTAIT NOTRE GRAND-MÈRE À TOUS
Cet établissement tenu par Jeannette et Jean Cesarini, connu de tous,
Fiumorbais de sang ou de cœur, n’était pas qu’un simple hôtel-restaurant.
On y venait pour les bons petits plats de Jeannette cuisinés avec amour, les
pâtes aux boulettes de viande, les haricots Soissons à la Corse, les lentilles,
les jardinières de légumes, mais pas seulement. Pour les habitués, c’était une
deuxième maison, un lieu de rencontre et de partage où la porte était toujours
grande ouverte et où toutes les générations se mélangeaient. Tout le monde
venait l’embrasser en cuisine en arrivant comme on le fait avec sa mère, sa
grand-mère ou son arrière-grand-mère. C’est un lieu comme on en fait plus où
régnait une ambiance familiale et le plaisir de se retrouver ensemble autour
d’un bon repas chaud. Jeannette aimait le contact et le partage, elle était généreuse, altruiste, elle était passionnée
et aimait transmettre le goût des bonnes choses, elle aimait être entourée et qu’on se sente comme à la maison. Elle
avait aussi son franc parler et était une personne très humaine qui avait le cœur sur la main. Chez elle, les enfants ne
payaient pas et les personnes les plus modestes repartaient avec le tupperware pour le repas du soir.
Quand elle nous a quittés, les nombreux témoignages et notamment d’adolescents ont beaucoup touchés ses enfants,
« ici on était chez nous, c’était notre grand-mère à tous ». Avec son mari, ils ont partagé 58 ans de vie commune et il
est vrai que quand Jean s’en est allé il y a un an et demi, Jeannette continuait à cuisiner mais le cœur n’y était plus.
Mais pour notre plus grand plaisir, leurs enfants Marie-Antoinette et Jean-Marc et petit enfant Pierre-Ange, souhaitent
que cet endroit continue à vivre en mémoire de Jeannette et Jean, mais aussi de leurs grands-parents qui avaient
fondé ce lieu à l’origine.
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BIEN VIVRE
ENSEMBLE
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Memoria

BERNARD BENEDETTI : UN DESTIN D’HOMME
LIBRE, GUIDÉ PAR LE SENS DU DEVOIR
Bernard Benedetti, grand médecin et
humaniste, nous a quittés.
Bernard Kouchner, son ami, rencontré
sur les plateaux afghans lors de missions
humanitaires, disait de lui «rares sont les
hommes sur qui on peut compter, ceux que
l’on appelle au secours du bout du monde
et qui viendront sur le champ. Bernard
Benedetti, le fidèle, fait partie de cette race
d’homme là. »
Son premier combat, il l’a mené à 6
ans alors qu’il est victime d’un très
grave accident. Ce début de vie très
douloureux, enfermé jusqu’à ses 10
ans dans une chambre d’hôpital où il
subira 25 interventions chirurgicales,
façonnera ses traits de caractère
principaux, le courage et l’obstination.
Pour Josette et Simone, ses cousines,
« d’avoir expérimenté la souffrance
dans son enfance lui a donné une
incomparable capacité de compassion. »
Cet épisode traumatisant l’a fait mûrir
par la force des choses et a déterminé
son engagement à vouloir porter aide,
secours et assistance aux personnes
en difficulté, en particulier les enfants.
Il se reconnaissait dans tous ces enfants
qui souffraient au quotidien, au point de
mener avec sa femme Cathy, l’un de ces
plus beaux combats, l’adoption de Dragen
en Croatie en 1994.
Cathy, rencontrée dans les années 60 sur
la plage de Scaffa Rossa, a partagé sa vie
pendant 55 ans. Elle l’a toujours encouragé
dans ses engagements, du début de ses
études de médecine à l’âge de 28 ans, dans
ses interventions répétées au secours des
gens à travers le monde, et soutenu jusqu’à
son ultime combat contre la maladie.
En 1974, son diplôme en poche, il

contribuera, grâce à l’aide de Jean-Paul
de Rocca Serra, à l’ouverture d’un service
d’infirmiers en psychiatrie à l’hôpital de
Castellucciu. En 1978, il participera, avec
un groupe d’autres médecins de la Plaine
Orientale, à la mise en place des services
d’urgence et de prise en charge des soins.
Durant tout son parcours, il a toujours fait
preuve d’une grande disponibilité auprès
de ses patients devenus des amis les aidant
à se battre contre la maladie ou le handicap
et n’hésitant pas à se déplacer sur les 2
cantons dans les villages les plus reculés.

En 1984, il débute ses missions humanitaires
en Afghanistan avec Médecins du Monde
France, « nous pensions et nous agissions».
Il se mettait en danger et vivait comme
un clandestin. Il détestait les conflits et la
souffrance, très attaché à l’humain, il volait
au secours des plus faibles.
En 1989, il participe avec Médecins du
Monde et Action Ecoles à la mise en place
d’une Convention Internationale des
droits de l’enfant. Avec des bénévoles,
enfants de Corse et du Continent ayant
subi des maltraitances, il embarque à
bord d’un voilier sur la route des esclaves
jusqu’au siège de l’ONU à New York afin de
participer à la rédaction de la convention
Courage et Obstination.
Mais ces engagements humanitaires ne
lui faisaient pas oublier la Corse. Il était
présent au moment de la catastrophe de
Furiani et c’est lui que l’on a appelé pour
organiser le rapatriement de corps de
touristes corses tués par une avalanche au
Mont Chimborazo en Equateur.
Sur la commune, il était très impliqué dans
les clubs de bridge et de foot. Son projet
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d’une école de foot bilingue françaisanglais n’a malheureusement jamais été
réalisé, tout comme celui d’une maison des
enfants du monde, où se trouve l’actuelle
Poste, où il rêvait de faire vivre ensemble
des enfants orphelins de différents pays
pour apprendre à s’accepter.
Esprit universel, ce trait d’union entre la
Corse et l’ailleurs l’a suivi tout au long de
sa vie. L’une de ses premières missions au
Kosovo l’avait confronté à un cas d’enfants
empoisonnés, dont les responsables n’ont
jamais été punis. Il s’était heurté à
l’époque à la politique en place et aux
conflits d’état. Il avait néanmoins reçu
le soutien d’une institution religieuse.
Pour le remercier de son implication
la Mère Supérieure lui offrira un livre
autographe de Mère Teresa.
3 semaines avant de nous quitter, il
tenait à accomplir un dernier geste en
souvenir de ces enfants. Il a réuni ses
dernières forces et a reçu chez lui des
intellectuels kosovars réalisant un film
comme un devoir de mémoire envers
ces enfants afin de partager avec eux
cet ouvrage qui revient au patrimoine
Kosovar.

Festival Jazz in
Paese dans l’Eglise
de Lugo dont il a
été à l’initiative de
sa restauration

La vie est certainement un combat, mais
Bernard Benedetti en a fait un défi constant
au service de la vie. En homme LIBRE, il y
mit toujours un point d’honneur à résister
aux pressions. Défendre la liberté, la vie, la
dignité, il le vivra comme son devoir, et de
fait comme son destin.
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RIFLESSU
Elus et membres du CCAS,
Bernadette ANDREANI-CASAMATTA, Régine RIBES-RUSAFA,
Pierre SIMEON de BUOCHBERG, Alain ANGELI.

NOËL DES SENIORS
C’était déjà Noël le 17 décembre
dernier pour les seniors de la
commune qui étaient conviés par le
Centre Communal d’Action Sociale.
Les personnes présentes ont pu
profiter d’un goûter dansant animé par
l’irremplaçable Sissi Palandri, savourer
le bonheur de se retrouver ensemble
et partager un moment convivial
et festif à la veille des fêtes
de fin d’année.

NOËL DES ENFANTS
DU PERSONNEL COMMUNAL
ET DES ÉLUS

CRÈCHE DE L’ÉGLISE
SANTA MARIA DE PRUNELLI VILLAGE
Telle une gardienne des lieux, Yvonne
Gambotti veille tout au long de l’année
sur l’église Santa Maria de Prunelli
Village. Pendant la période de Noël, elle
réalise, avec l’aide d’autres bénévoles
Camille, Michel ou encore Jean-Claude,
cette magnifique crèche qui prend vie
après plus de 11 heures de travail. C’est
une réalisation minutieuse de passionnés
et Yvonne tient à le rappeler « reproduite
fidèlement telle que cette scène est
décrite dans les textes sacrés. »

Papa Noël, invité par la municipalité, a
convié les enfants du personnel communal
et des élus à la salle de jeux Les P’tits Loups
et a offert un cadeau à chacun.

U NUTIZIALE DI A CUMUNA DI PRUNELLI DI FIUM’ORBU | N26

19

Prévisionnel

DES MANIFESTATIONS EN 2018
// FÉVRIER

// JUILLET

Salon du livre

Cérémonie des bacheliers
Cérémonie du 14 juillet

// MARS
Course Carruleddu in Fium’Orbu

// AVRIL
Carnaval de Prunelli di Fium’Orbu
Cavallu in Fiumorbu
FÊTE DU CHEVAL

// MAI
Cérémonie du 8 mai à Abbazia
Rencontres des passionnés de

vieilles voitures

CALZARELLU, EXPO ET VENTE

Lancement marché estival

// JUIN
Fête de la langue Corse
Fête de la musique
JEUDI 21 JUIN
Feu de la St Jean
SAMEDI 23 JUIN
Festival Prunelli Terre des Arts
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à Prunelli Village

// AOÛT
Grand concert

OFFERT PAR LA MAIRIE

Festa di Santa Maria
MERCREDI 15 AOÛT

// SEPTEMBRE
Forum des associations
Victoires du sport

// OCTOBRE
Course pédestre Trail

du Fium’Orbu

// NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre

à Abbazia

// DÉCEMBRE
Marché de Noël
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Noël des séniors
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