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voeux du maire

Cari prunellacci, Cari amichi,
C’est avec beaucoup d’émotion que, pour la première fois en tant que maire de Prunelli di
Fium’Orbu, je vous adresse chaleureusement mes meilleurs vœux pour cette année 2020.
PACE E SALUTE A TUTTI ! A ces mots de la tradition corse, permettez-moi d’associer
l’ensemble des élus de notre majorité et tous les personnels municipaux et communautaires.
Car c’est leur travail au service de tous qui contribue à redonner une harmonie à l’essor de notre
territoire, à renforcer les solidarités, à construire au quotidien la légitime aspiration au mieux vivre
ensemble.
Et c’est notre volonté collective, de l’élu au citoyen, à tous les niveaux de décision et d’exécution,
qui nourrit l’idée d’avancer, qui définit l’objectif de réussir et qui planifie la démarche d’aboutir.
Ce sont enfin nos valeurs et nos principes qui doivent lier naturellement la vie, les hommes, le
temps et l’espace à l’effort et au partage de la plaine à la montagne…
PACE E SALUTE… En ce début d’année, la première pensée du maire que je suis, du médecin
que je reste, va vers les plus faibles, vers les plus démunis, vers les plus vulnérables, vers celles et ceux
qui souffrent, de la maladie, de la solitude, de l’indifférence.
Pour eux, il est un seul combat à mener, contre l’oubli et toute désespérance, c’est celui qui unit
et qui rassemble. Le droit à des lendemains meilleurs restera toujours l’article premier de notre action
et de notre devoir d’élus.
PACE E SALUTE per u 2020…. Que de défis à relever ! Pour beaucoup, ils conditionnent et
dictent les choix politiques locaux, municipaux ou intercommunaux. Ainsi, agir, améliorer, innover
et dynamiser, permettront un développement social, culturel et économique maitrisé et concerté.
Défis encore, lorsque l’on évoque la préservation de notre cadre de vie, de la biodiversité et la lutte
contre les pollutions. Défis toujours pour aider les jeunes générations à s’émanciper par l’éducation,
la formation, la démocratie et l’identité. Défis communs enfin pour affronter un futur incertain, en
initiant notamment les mesures civilisationnelles à l’adaptation au changement climatique.
Tous ces enjeux sont à prendre à bras le corps, sans la moindre réserve. Ils nous invitent à ne
jamais renoncer, même lorsqu’ils peuvent dépasser, pour certains, le cadre strict de notre commune et
les limites de notre région.
PACE E SALUTE enfin, comme deux mots, pour Prunelli, pour le Fium’Orbu, pour notre
ruralité et pour la Corse, au moment de toutes les urgences, économiques, culturelles, sanitaires,
environnementales, existentielles ! Par ces deux mots, voilà ce qui me semblait essentiel de vous
rappeler, avec sincérité, en qualité de premier magistrat de Prunelli.
Per un paese vivu, forte, apertu, capace di custrui un avvene di pace è di prusperità per tutti !
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Donner à Prunelli di Fium’Orbu
le label de pôle de développement durable
Un Conseil Communautaire des jeunes Fiumorbu Castellu sera mis en place dès avril 2020. Voté à l’unanimité en conseil
communautaire en novembre dernier, ce projet éducatif, culturel et social permettra d’impliquer la jeunesse locale, trop
souvent désintéressée de la « Res publica », et de l’extraire des ﬂéaux modernes qui les isolent du monde réel.
Ce projet, basé sur la prévention et
la concertation, viendra compléter à
l’échelle communautaire, le conseil
municipal des enfants instauré au
niveau de la commune. Le but est de
pouvoir céder aux jeunes administrés
une part du pouvoir communautaire
et venir ainsi en appui de l’Assemblea
di a Giuventù, déjà en place au niveau
territorial.
Le concept de démocratie participative
doit franchir un cap et devenir
pleinement démocratie représentative
et dépasser donc le stade des habituelles
annonces programmatiques pour
devenir un projet à part entière.
L’objectif est pluriel, il s’articule autour
d’axes essentiels : développement
durable,
innovation,
formation,
échange intergénérationnel et la
promotion de la langue et de la culture,
aptes à forger l’identité et le sentiment
d’appartenance.
En outre, il est d’ores et déjà acté
l’acquisition de l’emplacement qui
accueillera la future école de musique,

près de la Cité Scolaire de Migliacciaru
(Collège-lycée).
Elle constituera un support adéquat
aux actions artistiques et culturelles
du territoire, avec la salle de spectacle
prévue à Ghisunaccia, et financée
par le PEI (Plan Exceptionnel
d’Investissement).
Sur proposition du maire de Prunelli
di Fium’Orbu adoptée à l’unanimité
en conseil municipal du 16 décembre
2019, quatre initiatives pourraient être
mises en oeuvres en collaboration avec
le CPIE Centre Corse – Rinascita di
Corti :
- L’organisation di «a girandella di
a lingua», désormais un classique
intégré à «a festa di a lingua», initiée et
soutenue par la Direction de la langue
Corse de la CdC.
Cet évènement qui devrait attirer
environ 500 scolaires des écoles
primaires de notre région et de notre
collège, avec plus d’une vingtaine
d’ateliers, aura lieu en mai 2020 sur
Prunelli di Fiumorbu.

- «Gaspido», projet sur au moins trois
années entrant dans une démarche
d’amélioration et de gestion durable de
la ressource en eau, sensibilisera élus et
usagers aux enjeux d’économie d’eau
et présentera des dispositifs, gestes et
actions hydro-économes.
- L’inscription de la commune dans
l’atlas de la biodiversité, à l’instar de ce
que réalise actuellement la commune
de Curbara.
«ABC, Atlas de la Biodiversité
Communale» : le document final
permettra de hiérarchiser les enjeux
liés à la gestion, à la protection et à la
valorisation de la biodiversité mais
aussi patrimoine matériel, architectural
et environnemental.
- La «Démarche», imaginée par
l’Union Nationale des CPIE, qui
pourrait permettre aux communautés
de communes de réaliser des projets
inscrits au registre du développement
durable.
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attualità

Une ouverture sur la mer
qui profite au site de Calzarellu

Comme chaque hiver et de plus en plus souvent, notre territoire Fium’Orbu
a été soumis tout comme les autres régions de Corse à des événements
climatiques extrêmes.
De façon générale, les données de
Météo France issues des observations
des tendances actuelles dans tout le
quart sud-est, révèlent très clairement
une diminution des précipitations
moyennes durant la période hivernale
et paradoxalement, une augmentation
des précipitations les plus fortes. Lors
de la dernière tempête prénommée
Fabien, des crues spectaculaires et
centennales se sont produites.
Ce genre de phénomène vient s’ajouter
aux contraintes territoriales qu’il
convient de prévenir au mieux.
Sur la commune, les tempêtes
hivernales ont eu des désagréments

relativement limités sur la population.
Les services techniques sont intervenus
rapidement et les coupures d’électricité,
tant redoutées jusqu’à présent, ont
eu une durée beaucoup plus limitée
malgré l’intensité des phénomènes
climatiques.
Le site de Calzarellu présente un
grand intérêt biologique et écologique
indéniable, pour la commune et plus
largement la région. Il se situe dans
une zone protégée et il est fondamental
de prendre les mesures nécessaires à
sa sauvegarde, notamment eu égard
aux désagréments climatiques qu’il
pourrait subir.
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L’ouverture de l’embouchure de
l’estuaire du Fium’Orbu et la gestion de
sa jonction avec l’étang de Gradugine
ont permis une régularisation plus
uniforme et continue des écoulements
d’eau douce. Ces travaux en phase
d’expérimentation favorisent déjà un
meilleur drainage des terres situées en
amont et permettent de se prémunir
de tout risque de crue. Aussi, lors des
tempêtes survenues les mois passés, il
n’a plus été nécessaire de procéder à des
opérations mécaniques d’ouverture en
urgence et coûteuses.

a SCOLA
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Décembre
festif pour
les enfants
Le mois de décembre appelle traditionnellement à la magie de Noël. Et
les enfants sont toujours les plus fervents admirateurs de cette période de
l’année.
A l’école maternelle de Capanella, nos tout petits ont bénéficié des diverses
activités organisées dans le cadre de la semaine dédiée à la Fête de la Nation.
Au programme, théâtre en langue corse, immersion dans le monde de
l’apiculture locale et visite d’une châtaigneraie avec dégustation.
Avant les festivités en famille et les vacances, le Père Noël y a fait une
petite escale très attendue afin d’apporter à chacun des enfants leur
cadeau. Un moment très émouvant au cours duquel Babbu Natale, installé
confortablement sur son trône, et entouré par son beau traineau et un sapin
généreusement garni de présents, a reçu de nombreux gestes d’affection de
la part des enfants réjouis de sa présence.
Non loin de là, à l’école élémentaire, les plus grands ont également eu droit à
leur cadeau de Noël. Ils ont profité de la diffusion du nouveau dessin animé
de Walt Disney «La Reine des Neiges 2» au cinéma Excelsior spécialement
réservé pour cette occasion et ont reçu leur petit paquet de chocolats.
N’oublions pas les enfants de l’ALSH qui ont aussi fêté Noël aux «P’tits
Loups» tout comme les enfants du personnel de la mairie et des élus.

Infrastructures et
matériels se modernisent
L’école élémentaire a été dotée de cinq tableaux
numériques au cours du mois de novembre. Les
méthodes d’enseignements se modernisant sans cesse,
le matériel à la disposition des enseignants a ainsi
bénéficié des avancées technologiques en la matière afin
d’optimiser les conditions de travail de nos enfants.
Par ailleurs, du nouveau mobilier favorisant ergonomie
et motricité, est venu compléter celui déjà en place au
sein des nouveaux locaux de l’ALSH. Ces locaux offrent
ainsi un espace dédié aux plus petits, mais aussi salle
de repos ou de jeux, salle de diffusion visuelle ou bien
encore salle d’arts plastiques.
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EPISODE 2

A STORIA

La Guerre du Fium’Orbu

Le Commandant Poli et la bataille de Sari Solenzara
Rappelons-nous du contexte
historique :

L’Empire de Napoléon tombé et la Restauration de Louis XVIII en place, les années 1815-1816 représentent pour la Corse et
plus particulièrement le Fium’Orbu, une période d’insurrection populaire et un profond rejet de la royauté.

Retour sur un personnage central, allié de premier
ordre de l’Empereur destitué
Le Commandant Don Bernardinu Poli : le confident de
Napoléon.
Originaire de Sari Solenzara, il épouse la petite fille de la
nourrice de Napoléon.
Alors qu’il avait été nommé commandant de la place
de Gavi, près de Gêne en 1812, il est contraint de céder
sa place lors de l’Abdication de Napoléon. En 1814 non
sans résister, il part pour l’Ile d’Elbe d’où il acquiert une
confiance presque illimitée de la part de Napoléon.
Il revient en Corse en février 1815 où son épouse
l’attendait afin de préparer le lieu de retraite de Napoléon
dans l’hypothèse d’un retour au pouvoir qui tournerait
mal (ce qui sera le cas). A cet effet, sa mission était de
révolutionner la Corse, d’y soulever le peuple et d’y
proclamer son gouvernement.
Pour ce faire, Napoléon avait nommé un comité
d’exécution composé de Corses dévoués et influents
répartis dans toute la Corse (gouvernement provisoire)
- Le Général de Casalta à Corte, à la tête du mouvement
- Le commandant Poli dans le Fium’Orbu
- Le colonel Ordioni et Casella à Calvi
- L’ex procureur général à Rome Ortoli et le curé Renucci
à Sartène
- L’Officier d’Etat Major Tavera à Ajaccio

Entre Prunelli et Isolaccio,
au Monte di Lama:
les troupes de Laurelli et
Bartoli
+
le curé Renucci et les 500
femmes d’Isolaccio

L’attaque du 18 avril 1815
Delaunay

Marquis de Riviere

1600 hommes

3000 hommes

POGGIO DI NAZZA

A Casamozze:
les troupes de Poli

Tiberi ,Guidicelli…
de Serra

Madame Poli
+ les habitant de Sari,
Solaro, Conca et Lecci
CALA D’ORO

LEGENDE
Troupes royalistes
+Corses enrôlés
(8600 hommes)
Troupes de Poli +
(1200 hommes et
femmes)

400 hommes
Galloni
2000
hommes

Casa Furnelli
Sarracinella

Carte de la Bataille
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Colonne navale

A STORIA

Le Commandant Bernardin POLI

Poli dans ses mémoires écrit : «Le 26
février 1815 à six heures du soir, Napoléon
donna ordre de lever les ancres. M’ayant
pris à part, il me serra la main et me dit
ces paroles, les dernières hélas, que j’ai
entendues sortir de sa bouche : «Va e fa bene
! Ritorna a trovami in Parigi»
Le Commandant débarque ainsi près
d’Alistro afin d’y rencontrer le Général
de Casalta, qui tentera de l’assassiner
sous les stratagèmes du Marquis de
Rivière.
Il se rend le soir même à Sari, qui à sa
grande surprise, est un village vidé de
ses habitants et comprend très vite que
les troupes royalistes y sont installées.
S’éloignant alors vers les montagnes, il
atteint une ferme lui appartenant dans
laquelle une vingtaine de jeunes filles
désemparées lui demande de l’aide.
Elles lui confient qu’à la suite d’un litige
entre le Maire de Sari et le Percepteur,
un premier détachement de troupes
avait déjà été désarmé par les hommes
de Sari.
«J’arrivais pour révolutionner mon pays
et je trouve précisément la moitié de la
besogne faite. Il ne s’agissait désormais plus
que de s’emparer de ce mouvement, de le
régulariser, de l’agrandir et l’ébranlement
une fois donné, ma mission était accomplie.

Les hommes de Sari réfugiés au col du
Monte Santu et prévenus par une des jeunes
filles, sont priés de rester dans leur position
sauf une douzaine rejoignant le contingent
de Poli».
Le Commandant déploie ses troupes
composées des femmes armées de
fusils et des hommes réfugiés dans les
montagnes, dans les alentours de Sari.
«Je leur recommanderai de faire feu autant
de fois qu’elles le pourraient. D’autres
s’écartèrent pour sonner du cor...ensuite
j’allai avec mes quinze hommes derrière
une roche…. De là, il était facile de se faire
entendre de tout le village… Aux premières
détonations, les officiers firent battre le
rappel. La troupe se réunit en colonne sur la
place du village».
«Alors du haut d’un rocher déployant le
drapeau tricolore, j’intimai l’ordre aux
officiers et soldats de rendre les armes au
nom de l’Empereur Napoléon qui venait de
ressaisir les rênes de l’empire français. Les
femmes tiraient, le cor sonnait dans tous les
coins… On aurait dit que toute la Corse en
armes était réunie».
L’armée royale capitule mais quitte Sari
bien lotie et encouragée par Poli, avec
provisions et joie qui accompagnent
généralement une victoire. Elle est
escortée jusqu’à Porto Vecchio.
Les hommes du comité d’exécution,
restés sur le bateau débarquent à leur
tour et se rendent dans les différentes
provinces.
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L’enthousiasme des habitants de Sari
trouve un écho dans les populations
environnantes. Les hommes de Conca,
Lecci, Solaro, Ventiseri, Prunelli, Serra,
Isolaccio et Travo accourent et enfin tout
le Fium’Orbu armé. En tout, un millier
d’hommes marchent sur Corte.
Quoique le village de Sari soit en dehors
du canton du Fium’Orbu dont il est
séparé par la rivière de la Solenzara, les
habitant se considèrent comme frères
des villageois fiumorbais et tout est
solidaire entre eux dans les grandes
occasions.
Au même moment, le Fium’Orbu qui
avait eu à souffrir des exactions du
Général Morand se joint également
au mouvement de soulèvement
populaire….

La suite dans le prochain NUTIZIALE

Napoléon en exil sur l’ile d’Elbe

M. Charles Bartoli, ancien Maire de
San Gavinu et M. Timo Pieri, Maire
Honoraire de Prunelli di Fium’Orbu
ont vivement participé aux recherches
du Dr André Rocchi, qu’ils en soient
remerciés.
Le Culombu Coquillage à usage
de cor de ralliement

La femme Corse en 1815
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riflessu

Novembre sportif
Nombreux étaient les coureurs qui ont arpenté, un dimanche
de novembre, les pavés de l’ancienne voie romaine.
«U giru» telle qu’elle a été surnommée, est une course pédestre
de 10 km qui, pour sa 2ème édition, commence déjà à asseoir
une certaine notoriété de par l’originalité de son parcours
entre macadam et chemin rural. Les sportifs ont apprécié !!!!!

Novembre des Hommages

Comme chaque année, le mois de novembre fait une grande
place aux hommages nationaux.
Le 2 novembre, plusieurs membres de la section des Anciens
Combattants de la commune, présidée par Paul Chiari, et
élus municipaux se sont réunis devant le monument aux
morts du cimetière de Migliacciaru pour célébrer dans un
silence solennel, en présence de l’Abbé Renucci, les enfants
de Prunelli morts pour la patrie.

Novembre écolo

Il est important de mettre en avant les initiatives locales

entrant dans le champ actuel de la gestion des déchets et du
recyclage.
C’est par le biais d’une collecte de métaux non ferreux
organisée A Piazza di a Nazione, que l’association ManiTese,
installée sur la commune, a récolté des fonds en revendant à des
ferrailleurs de la région les nombreux objets récupérés (roues
de vélo en alu, plombs de pêche usagés ou fils électriques en
cuivre) et œuvrer dans la sphère du développement durable
au sein de la commune. Ces initiatives « écolo » accompagnent
généreusement des actions axées sur le service à la personne.
Le but étant de fédérer et créer du lien social. Cette action a
réuni de nombreux «recycleurs» et sera vraisemblablement
reconduite au printemps 2020.
Autre initiative annuelle et attendue, la bourse aux jouets
organisée par l’école élémentaire de la commune. Organisée
cette année, salle Cardiccia, elle a réuni de nombreux exposants,
a permi de donner une seconde vie aux jouets mais aussi
certainement a favorisé l’accès de tous les enfants aux joies de
recevoir un jouet à Noël.
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A l’occasion de la Commémoration du 101ème anniversaire
de l’Armistice, l’association des Anciens Combattants et
la Municipalité ont invité l’ensemble de la population à
participer à la cérémonie commémorative du 11 Novembre.
Après la traditionnelle messe célébrée en l’Eglise d’Abbazia
par notre Abbé, Anciens Combattants et élus ont procédé
au dépôt de gerbe au Mémorial des Morts pour la France
devant la Stèle d’Abbazia et Salut au drapeau.
Les discours honorifiques de Paul Chiari,
Président des Anciens Combattants et
du Maire André Rocchi, ont précédé
le chaleureux vin d’honneur dans
le réfectoire de l’école élémentaire.
Des moments de recueillement
toujours aussi poignants.

riflessu

On connait l’engouement des petits prunellais pour les échecs. La 1ère édition
du tournoi organisée au sein même de la mairie, qui pour l’occasion s’est vue
transformée en véritable antichambre de compétition, a réuni grand nombre de
jeunes participants.
Tous les yeux rivés sur leur plateau noir et blanc, leurs pions et leur pendule,
l’atmosphère était concentrée mais en même temps festive. Les 7 parties se sont
enchainées et à la nuit tombée, chaque participant s’est vu remettre la médaille
d’encouragement par les organisateurs. Le maire André Rocchi, a décerné les
premiers prix aux grands gagnants de la journée.
La municipalité s’est réjouie de l’événement si fédérateur que fût ce tournoi et
remercie vivement l’association de la commune, L’ECHEC CLUB DU FIUM’ORBU
et son Président Christian Dehainault pour la bonne gestion de l’organisation.

Les seniors à l’honneur
pour Noël

Prunelli di Fium’Orbu n’oublie pas ses
Anciens. Au-delà des actions réalisées
tout au long de l’année, le CCAS
de la commune a offert aux
séniors inscrits pour l’occasion,
le traditionnel goûter de Noël.
Sur les airs d’accordéon bien
connus de Sissi Palandri, ils se
sont accordés une pause festive et
conviviale autour d’un verre de
l’amitié. L’événement toujours
apprécié, a précédé la
distribution des colis
de Noël auprès des
octogénaires de la
commune.
Les pensionnaires
de
l’EPHAD
A Ziglia ont, au
même
moment,
et comme chaque
année
depuis
20
ans,
reçu
la
visite des collégiens de
3ème, accompagnés de leurs
professeurs, ils ont chanté plusieurs textes étudiés en cours
de Corse et d’autres classiques pour le plus grand plaisir de
nos aînés. Une action de plus qui met à l’honneur les liens
intergénérationnels.
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Une «prima
ghjustra»
di i scacchi
réussie

Un anniversaire
dignement fêté

Toute une famille réunie autour d’une super grand-mère
qui a fêté le 27 novembre dernier ses 100 ans. Un grand âge
honorablement célébré pour une dame à la tête d’une famille de
3 enfants, 9 petits-enfants, 18 arrières et 1 arrière-arrière petitenfant. La commune est fière de compter parmi ses habitants
de nombreux anciens. C’est à travers eux que sont transmises
nos valeurs et nos traditions. Aussi, Marie-Josée Santoni,
adjointe et déléguée aux affaires sociales, membre du CCAS de
la commune était présente avec Christian Paoli, premier adjoint
pour transmettre leurs vœux quand Madame Alice Hernandes,
mère de notre regrettée secrétaire de mairie Pierette Paoli et
grand-mère de notre agent administratif Natacha Stella Paoli,
a soufflé ses 100 bougies.
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Les Crèches

riflessu

Festa di a
Nazione

A Festa di a Nazione organisée tous les ans
sur le parvis de l’Eglise de Migliacciaru a
eu lieu le 8 décembre dernier.

La crèche de San Gavinu
réalisée par Charles Bartoli.

Retour en images sur la 6eme édition
du marché de Noël de Migliacciaru

Les 7 et 8 décembre derniers, a Piazza
di a Nazione a une nouvelle fois été le
lieu de l’événement annuel très attendu
des habitants de notre commune
et alentours. Le marché de Noël de
Migliacciaru, qui pour sa 6ème édition
a tenté de nouveau de transmettre la
magie de Noël à tous ceux qui sont
venus arpenter son allée de chalets
spécialement aménagée pour l’occasion.
Et la magie était bien au rendez-vous.
Plus de 90 exposants étaient présents,
proposant artisanat ou idées cadeaux
mais également plats de fête ou saveurs
« nustrale » sous les halles ou bien le long
des allées de tapis rouge. Un chapiteau
spécial animations enfants avait été
installé et a reçu tout au long du week-

end de nombreux petits spectateurs.
Au programme, spectacles de Noël,
sculpture sur ballons et magie mais
aussi stand culinaire et de maquillage.
Les enfants se sont aussi réjouis de
la venue expresse du Père Noël dans
sa calèche en bois, confortablement
installé dans son magnifique chalet
à l’entrée du marché et féériquement
accompagné d’une Reine des Neiges
tout en beauté.
Plusieurs activités avaient aussi été
prévues : mur d’escalade, balades en
calèche, atelier arbre à vœux, mais aussi
représentation de danse et chorale des
enfants de l’ALSH qui ont fait la joie
des parents venus nombreux admirer
ces prestations.
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La crèche
de Prunelli di Fium’Orbu
à l’Eglise du village réalisée par
Yvonne, Marie-Claude
et Michel Gambotti,
Jean Claude Fiori,
Camille Mondoloni,
Dominique Leccia
et Gaby Rodondi.

Un
weekend où l’esprit
de
Noël
s’était
entièrement emparé de
Prunelli di Fium’Orbu, notamment lors
du spectacle de son et lumière de la
veillée du samedi soir, au cours duquel
tous ont pu suivre les aventures des
lutins du Père Noël sur les murs de
l’Eglise.
La municipalité tient une nouvelle fois
à remercier tous les intervenants qui
ont participé de près ou de loin à cette
manifestation annuelle et vous donne
rendez-vous en 2020 pour une 7ème
édition qui sera, elle l’espère, autant
appréciée par les visiteurs.
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LE MARCHE HEBDOMADAIRE DE MIGLIACCIARU
A Piazza di a Nazione – Migliacciaru
En hiver, tous les samedis matin de 8h à 13h

