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Le mot du maire

Cari prunellacci, Cari amichi,
C’est avec une grande bienveillance que je tiens à m’adresser à vous en cette période inédite pour notre territoire
mais également pour l’humanité.
Avant tout, je tiens à remercier tous celles et ceux qui, nombreux, nous ont renouvellés leur confiance par leur
suffrage le 15 mars dernier. Je sais qu’un grand nombre de nos concitoyens ont su nous exprimer de nouveau leur
soutien mais n’ont pu se déplacer en raison des risques familiaux dûs au coronavirus.
Je suis conscient des difficultés auxquelles vous avez été confrontées tant dans le domaine familial et sanitaire qu’au
niveau économique.
Les élus et moi-même, sommes pleinement conscients des efforts que chacun d’entre nous a dû opérer dans sa vie de
tous les jours si brutalement perturbée.
Ces efforts n’ont pas été vains. Ils ont épargné bien des souffrances et éviter de nombreux drames.
Nous tenons particulièrement à nous adresser aux personnes les plus fragiles d’entre nous. Nous avons réfléchi avec
le personnel de mairie à des mesures médicales, sanitaires et matérielles afin de ne laisser personne «au bord de la
route».
Nous voudrions aussi nous adresser à nos acteurs économiques et associatifs pour leur faire connaître notre volonté
d’être à leur côté. En agissant ensemble, nous trouverons, je l’espère des moyens pour atténuer les conséquences de
cette crise.
La pandémie qui nous a semble-t-il surpris, et qui a rompu la tranquillité de notre quotidien était d’une certaine
façon, prévisible…
Ces vingt dernières années, « un monde viral » en évolution perpétuelle a éclos aux quatre coins de la planète comme
autant d’avertissements laissés sans réponses. Déforestation, réchauffement climatique, introduction d’animaux
sauvages au milieu de populations très denses, élevage intensif de volailles sans précautions ont abouti à des
épidémies de type Ebola, H5N1, H1N1, épidémie de Java, SRARS, MERS-COV….
Pourtant, le respect de la biodiversité aurait pu atténuer le risque viral actuel.
Nous avons bâti un modèle de société basé sur l’instrumentalisation de la nature quand nous aurions dû privilégier
la symbiose avec elle...
Dès aujourd’hui, une nouvelle société est à bâtir, un nouveau monde est à naître. Nous nous y attellerons ensemble
tant au niveau de notre commune qu’au niveau de la Communauté des Communes Fium’Orbu-Castellu en nous
investissant dans des projets et solutions adaptés et spécifiques à notre territoire.
Au-delà de cet immense challenge que représente l’arrivée brutale du Coronavirus dans notre territoire, il a fallu
faire face à un manque criant de moyens (masques, tuniques, gels hydro-alcooliques…). Nous avons aussi dû
subir les atermoiements et hésitations des consignes de l’Etat quant aux solutions et stratégies à mettre en place
localement. En outre, nous nous sommes heurtés au choix d’un certain immobilisme étatique et à une certaine
limitation voire même interdiction de traitements... même si la mort pouvait être au bout du chemin !!!! Pourtant,
dans ce cas précis, on ne devrait pas s’abstenir et heureusement, localement, nous avons choisit l’action.
Comme nous l’avons déjà dit souvent dans les précédents Nutiziale, notre territoire ne peut être le réceptacle passif
d’une gouvernance centralisée, il doit désormais devenir un espace de reconstruction. Après avoir rompu avec les
codes structurants habituels, nous devons nous même imaginer et mettre en application notre propre modèle de
développement. De tels changements impliquent l’engagement personnel, volontaire et persévérant de chaque citoyen.
Nous fonctionnons sur le modèle des droits alors que nous devrions être structurés sur celui des responsabilités. Nous
devons passer d’une «gouvernance parachutée» à une «gouvernance située».
Enfin, Cari prunellacci, Cari amichi, ayant conscience que de nouvelles habitudes de vie vont s’imposer à nous,
malgré les difficultés à venir, sachez bien que nous, élus, nous prendrons toutes les dispositions possibles pour aider
notre commune dans cette dure période. Conscients de tout ce que nous imaginons et espérons pour nos lendemains,
il nous faudra mettre toutes nos forces et nos énergies à VOULOIR….
Disponible et tout à votre écoute,
votre Maire,
André ROCCHI
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La continuité des services
publics de la mairie
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Avec la pandémie de Covid-19 et la crise sanitaire engendrée,
il était nécessaire de réagir dans l’urgence.
Avant même les mesures gouvernementales de confinement
annoncées le 16 mars dernier, le Maire et son Conseil
Municipal s’étaient réunis pour prévenir les actions à mener
et mettre en place un plan de continuité d’activité.
A ce titre, la continuité de service public a pu être assurée
et déployée dès les premiers jours.

- Mise en place d’une permanence téléphonique a été
créée pour répondre à vos questions et aux urgences
administratives 7j/7 de 10h à 16h.
Tél : 04 95 56 51 10

- Continuité des services administratifs afin d’assurer les
services nécessaires tels que l’état civil. Les agents de la
mairie étaient dés lors joignables par mail pour le suivi des
dossiers en cours.
- Continuité des services techniques :
Un numéro d’astreinte était joignable pour assurer la prise
en charge des urgences techniques.
Les stations d’épuration ont continué à être traitées
quotidiennement et des agents municipaux ont effectué les
travaux du quotidien.

- Sécurisation des lieux susceptibles de rassembler
un nombre trop important de personnes (interdiction

temporaire d’accès à Calzarellu par arrêté municipal).

- Installation d’équipements de distanciation sociale pour
un accueil sécurisé du public en mairie. (PlexiGlas et
marquage au sol)

Les mesures sociales

- Le CCAS, représenté par Marie- Josée SANTONI, et une équipe
d’agents administratifs ont répertorié les personnes isolées et
fragiles de la commune pour leur proposer le portage de repas
ou la livraison de courses de première nécessité.
Des «coups de fil de convivialité» ont également été instaurés et
ont eu pour but un suivi rigoureux des personnes isolées ou dans
le besoin.
- Des accords avec les magasins alimentaires de la micro-région
pour la préparation de commandes de produits de première
nécessité.
- Continuité de suivi des dossiers d’aides et de logements sociaux
par mail et téléphone
- Mise en place d’un service de livraison par un agent et spécifique
au village pour les produits alimentaires et les médicaments.
Ce service était également disponible aux personnes isolées de la
commune
- Des paniers alimentaires solidaires confectionnés par la
Banque Alimentaire Agricole de Moriani ont été distribués à des
personnes et familles de notre commune.
- Distribution de masques chirurgicaux aux personnes les plus
vulnérables par nos élus au fur et à mesure de la réception des
commandes,
- Distribution de masques en tissu lavables à tous les habitants
dont certains ont été confectionnés grâce au travail remarquable
des bénévoles et couturières de la commune et des alentours.
Merci à elles.
La municipalité tient également à remercier l’ensemble des
acteurs économiques locaux et les bénévoles qui ont œuvré de
près ou de loin pour la commune et ses habitants.
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La commune toute entière
s’est organisée

In Prima

Dès l’annonce du confinement faite par le gouvernement, les
commerçants qui étaient autorisés à continuer leur activité se
sont organisés afin de servir leurs clients.
Le magasin Utile d’Abbazia a organisé un service de livraison
à domicile en partenariat avec certaines communes. Le Casino
a procédé à des désinfections régulières de son bâtiment et a
organisé des sens de circulation pour limiter les attroupements.
Le magasin bio Les Glycines a précocement mis en place un
service inédit de livraison à domicile.
Le tabac-presse de Migliacciaru, la pâtisserie Saint Michel, la
boulangerie A Fium’orbaccia et la boulangerie d’Abbazia, la
boucherie Colombani ont aménagé leurs horaires d’ouverture et
mis en place les mesures barrières pour sécuriser leur personnel
et leurs clients.
Les producteurs locaux (le potager de Caroline, Miel de Corse,
la Rose du Maquis...) ont largement participé à la livraison de
leurs productions de saison, notamment en ce qui concerne les
semis pour les jardiniers de la commune.
Les traiteurs A Cupulatta et Strada Nova ont misé sur la vente à
emporter et le portage de repas avec les réseaux sociaux tels que
Facebook ou Instagram pour vitrine de leurs plats préparés.
Le magasin Gamm Vert a opté pour un drive concernant les
équipements de jardinerie et l’alimentation des animaux.
D’autres commerces ont suivi, tous soucieux du respect des
gestes barrières et ont eux aussi proposé des services adaptés
à la situation.
Le magasin Clim Services a ouvert pour des retraits de
marchandises, Montier Tech est resté ouvert pour les
professionnels, La Lavenderia a mis en place un service
de livraison gratuit et le fleuriste, la vente de muguet sur
commande par téléphone.
Les administrés eux-mêmes ont organisé un circuit d’entraide
Un réseau intrafamilial soudé comme on le connait déjà, s’est
vu renforcé.
A travers les réseaux sociaux, certains ont proposé leur aide,
d’autres suggéraient des activités ou des recettes «spécial
confinement», les enfants eux-mêmes ont créé des «groupes»
afin de se transmettre les devoirs. Les adeptes des salles de
sport ont profité des cours en «Facebook live» de Roberto du
Klub fitness ou de Jackie de Personnal Coaching.
Les informations officielles ont largement été relayées par ce
biais. Malgré certaines informations erronées qu’ils peuvent
véhiculer, les réseaux sociaux ont permis la diffusion d’astuces et
idées afin de trouver des réponses aux diverses problématiques
qui ont pu se poser en cette période, comme un électroménager
en panne, ou une aide scolaire.
Nous pouvons nous féliciter, grâce aux efforts de chacun, d’avoir
maintenu la région à un stade épidémique sous contrôle. Les
règles de confinement préconisées ont été largement respectées.
Les soignants ont pu continuer les soins alloués à leurs patients
et ont géré de main de maître cette situation sanitaire inédite
qui va laisser des traces dans notre vie d’après confinement.

Retour sur une énième crise des déchets

Sous prétexte de crise sanitaire, le Syvadec a tenté durant la réquisition préfectorale
d’enfouir ses ballots de déchets de la région bastiaise au centre d’enfouissement
de Prunelli Di Fium’Orbu.
L’intervention des élus de la majorité de Prunelli ainsi que ceux de la communauté
de commune du Fium’Orbu-Castellu a permis d’éviter un nouveau scandale
sanitaire.
Cette action a incité nos responsables régionaux à trouver un autre moyen de
traiter les ordures ménagères.
La gendarmerie a verbalisé les élus engagés sur place à la demande de la préfecture.
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Zoom sur le centre Anti Covid
de Ghisonaccia :
Le 11 mars 2020, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) déclarait
la pandémie de Covid-19 due à la
propagation du virus émergent SARSCoV-2, plus communément appelé
nouveau coronavirus. Notre territoire
n’a pas échappé à cette crise sanitaire
sans précédent. Dans ce contexte,
sous l’impulsion du Dr ROCCHI
et en concertation avec le Maire de
Ghisonaccia, il a rapidement été décidé
de la création d’un centre médical au
gymnase de Ghisonaccia, structure
parfaitement adaptée à l’accueil et au
dépistage des patients suspectés d’être
positif au Covid-19. L’aménagement de
ce dernier, défini afin de veiller au strict
respect des mesures de sécurité et des
gestes « barrière », permet de réaliser,
uniquement sur prescription médicale,
des prélèvements sérologiques, des
prélèvements naso-pharyngés ainsi que
des suivis par électrocardiogramme.
Neuf médecins, quinze infirmières,
ainsi que du personnel administratif
(tous originaires de la micro-région)
ainsi que les services du SDIS (CSP
Ghisonaccia), sont mobilisés pour le
fonctionnement de ce centre.
Par ailleurs, sous l’impulsion de l’équipe
dirigeante de l’Università di Corsica,
un collectif «Anti Covid-19 Corsica» a
été créé début mars 2020 et a recueilli
aujourd’hui près de 16000 adhésions.
Ce groupe de travail est constitué
de membres de la communauté
universitaire (Professeurs, Chercheurs,
Maîtres de Conférences notamment)
mais également de membres du corps
médical (médecins, pharmaciens,
pompiers notamment) et de membres
de la société civile insulaire. Le collectif
«Anti Covid-19 Corsica» a permis
jusqu’ici de franchir plusieurs paliers
scientifiques et administratifs afin de
contribuer de manière opérationnelle
à la mise en place de moyens
efficaces pour que la Corse puisse
s’extraire au plus vite de la situation
sanitaire préoccupante qu’elle connait
actuellement. A l’échelle territoriale,
l’Università coordonne une vaste

opération de dépistage en proposant
la mise à disposition de son plateau
technologique et scientifique et
notamment les moyens de son unité
de recherche (UR) «Bioscope Corse
Méditerranée » qui fait partie du réseau
Sentinelles. Il s’agit d’une plateforme
de surveillance et de recherche
épidémiologique,
microbiologique
et virologique sur les maladies
infectieuses en Corse. Dans le cadre
de la lutte contre la pandémie liée au
Covid-19, ce laboratoire a été accrédité
temporairement et exceptionnellement
par l’Agence Régionale de Santé (ARS)
pour la mise en œuvre des tests de
dépistage. Il présente une capacité
d’extraction et d’analyse de 240 tests
par jour qui peut être augmentée si
besoin. Une collaboration s’est donc
naturellement nouée entre l’Università
di Corsica et le centre anti Covid-19de
Ghisonaccia via le Dr Rocchi, médecin
référent. D’un point de vue pratique, le
protocole validé et mis en place permet
de dépister les patients avec suspicion
avérée d’une infection par le Covid-19
en 24 heures et de manière totalement
anonyme. La priorité est donnée aux
personnels de santé ainsi qu’aux
personnes à risques (âgées et/ou avec
des comorbidités). Ce processus de
dépistage se décompose globalement
en cinq étapes.
• Consultation du médecin traitant
pour examen clinique pour contrôle
des symptômes supposés du Covid-19.
• En cas de suspicion, visite du
patient dans le centre anti Covid-19
(uniquement sur avis médical) pour
consultation du médecin référent du
centre et prescription éventuelle d’un
prélèvement naso-pharyngé suite à un
second examen clinique confirmant les
signes de positivité au virus. Le patient
est pris en charge puis guidé au cœur
du dispositif de manière sécurisée.
• Prélèvement naso-pharyngé, réalisé
par un personnel médical formé.
Le transport sous triple emballage
jusqu’aux laboratoires de l’Université
di Corsica est assuré par les services du
SIS (CSP Ghisonaccia).

• Extraction puis titrage de la
charge virale (témoin de l’infection)
par qRT-PCR (réaction en chaîne
polymérase quantitative en utilisant la
méthodologie des laboratoires de l’UR
«Bioscope Corse Méditerranée».
• Validation des résultats par un
médecin biologiste et retour du
résultat.
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L’università di Corsica
au service de la médecine de Campagne :
Interview
de Mathieu PAOLI
Docteur en chimie organique et analytique depuis une dizaine d’années,
Mathieu PAOLI occupe actuellement les fonctions de chercheur
(ingénieur de recherche) au sein de l’équipe Chimie et Biomasse du projet
Ressources Naturelles appartenant l’UMR-CNRS 6134 Sciences Pour
l’Environnement de l’Université de Corse.
Originaire de la commune, il est également un membre actif du «Collectif
anti Covid-19 Corsica» de l’Université. Joint par nos soins au cours de
la crise sanitaire que nous traversons, il nous livre entre autres quelques
informations au sujet des relations existantes entre l’Université et le
centre anti Covid-19 de Ghisonaccia.

Vous êtes chercheur à l’Université de
Corse. Pouvez-vous tout d’abord nous
éclairer sur vos activités de recherche ?
Globalement, l’objectif de notre
laboratoire de recherche est de
contribuer à rendre l’utilisation de la
biomasse économiquement viable en
caractérisant les produits qui en sont
issus en vue de leur valorisation. Notre
but ultime est de donner une plus-value
aux végétaux poussant en Corse, à
plus forte raison s’ils sont endémiques.
Nous travaillons également avec
une vision internationale grâce à
des collaborations nouées avec des
laboratoires nationaux et étrangers
implantés par exemple en Espagne,
au Portugal, en Italie, en Pologne ou
encore en Côte d’Ivoire, à Madagascar,
en Algérie ou au Vietnam ce qui
nous permet de faire voyager notre
savoir-faire. D’un point de vue plus
scientifique, nous nous intéressons à la
description de la composition chimique
de matrices naturelles végétales comme
les huiles essentielles et les extraits
aux solvants de végétaux terrestres et
marins. Notre objectif est d’identifier
et de quantifier les molécules qui
constituent ces mélanges en ciblant
si possible des composés d’intérêt
dans le domaine de la cosmétique,
de la phytochimie ou encore de la

médecine. Pour ce faire, nous utilisons
une méthodologie originale basée
sur la spectrométrie par Résonance
Magnétique Nucléaire du carbone-13
dont le fonctionnement se rapproche
de celui d’une IRM, appareillage plus
connu du grand public.
Depuis quelques années nous nous
sommes orientés vers l’étude de
plantes médicinales et/ou toxiques
de Corse. Par exemple, je peux vous
citer le travail que nous avons réalisé
sur l’if commun ou TaxusbaccataL.
(en corse, u tassu) que l’on retrouve
ponctuellement dans notre région.
Cette plante est connue pour contenir
dans ses feuilles une molécule appelée
10-désacétylbaccatine
III,
utilisée
comme intermédiaire de synthèse
industrielle pour fabriquer le Taxol qui
est un produit anticancéreux.
Un collectif appelé «anti Covid-19
Corsica» a été fondé par l’université de
Corse. Pouvez-vous nous en dire deux
mots ?
Début
mars,
une
équipe
d’universitaires
s’est
constituée
à l’initiative de la présidence de
l’Università et plus particulièrement
des
Professeurs
D.
FEDERICI
(Président), A. AIELLO (Président
honoraire), L. BERTI (Directrice de

l’Institut Universitaire de Santé) et V.
CASTOLA (Doyen de la Faculté des
Sciences et Techniques). Ces derniers
sont rapidement entrés en contact
avec
différents
épidémiologistes,
virologues et médecins de renom.
L’objectif était de planifier une action
forte à l’échelle territoriale mettant à
disposition le plateau technologique de
l’Università di Corsica et ainsi produire
massivement des tests de dépistage
dans ses laboratoires afin de limiter la
propagation du Covid-19. Ce collectif
s’est ensuite étendu à des personnels
de santé insulaires puis à des membres
de la société civile. D’un point de vue
plus technique, l’unité de recherche
«Bioscope Corse Méditerrannée»,
spécialisée notamment dans le
domaine de la virologie, dispose des
moyens pour mettre en œuvre des tests
fiables et rapides (en 24 heures)
En tant que chercheur, quel rôle jouezvous dans ce dispositif ?
Suite à la création du collectif, j’ai été
sollicité par les porteurs du projet pour
m’investir dans cette course contre
la montre. J’ai spontanément accepté
cette proposition avec la conviction
profonde que mon implication pouvait
éventuellement jouer un rôle dans
la lutte contre la propagation du
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virus. Plus précisément, au niveau
opérationnel, j’assure la responsabilité
logistique et la coordination avec nos
quatre centres de dépistage partenaires
basés à Corte, Moriani, Porto-Vecchio
et, comme vous le savez, à Ghisonaccia.
Je précise que mon action ne se situe
pas au niveau médical mais sur le plan
de la mise en œuvre opérationnelle du
processus.
La date du déconfinement annoncée,
comment, en tant que chercheur, voyezvous la période à venir ?
Au vu des mesures gouvernementales
annoncées, la fin du confinement se
révèlera être un véritable challenge.
Je vois cette période comme une étape
que nous devons aborder avec le plus
grand des pragmatismes. Dans ce
contexte, la massification des tests sera
inévitable pour isoler au plus vite les
cas positifs et ainsi continuer à couper
toutes les chaînes de transmission.
Toutes les précautions devront être

prises pour limiter au maximum
les risques. Au niveau européen,
l’Allemagne, qui a énormément testé
dès l’apparition du Covid-19 sur son
territoire, est le parfait exemple de la
marche à suivre à ce niveau. En ce qui
nous concerne, de solides relations avec
les professionnels de santé insulaires
ont été tissées. Notre expérience et
les résultats que nous avons produits
au cours de ces deux derniers mois
nous encouragent à plancher sur une
proposition de protocole global de
dépistage, incluant notre laboratoire de
virologie. Au moment où nous parlons,
des pistes de réflexion sont à l’étude au
sein de notre collectif et devront être
validées en concertation avec tous les
acteurs.
En cette période de pandémie mondiale,
nous devons rendre un hommage
sincère et appuyé à l’ensemble du
personnel médical et paramédical
ainsi qu’aux services du SDIS qui
œuvrent quotidiennement pour limiter
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la propagation du virus. J’aurais
également une pensée particulière pour
toutes celles et ceux qui contribuent
à faire fonctionner notre économie.
Je souhaiterais terminer en livrant un
message d’espoir car, de mon point de
vue, la pandémie est forcément bornée
dans le temps mais nous devons pour le
moment fournir un effort collectif afin
de traverser au mieux cette période.
N’oublions pas que chacun a un rôle
à jouer en respectant la distanciation
sociale qui nous est demandée et en
appliquant les «gestes barrières».

Une organisation réussie des services
médicaux

Dr André ROCCHI, Maire de la Commune, dresse un bilan de la situation médicale :

«Comme l’ensemble de l’hexagone, notre commune a été impactée par l’épidémie de Coronavirus.
Cependant, elle a la chance d’avoir sur son territoire de nombreux praticiens ; 5 médecins et de très nombreuses
infirmières qui ont tous participés de par leur activité, à la prise en charge de cette pandémie.
Sur son territoire se trouve aussi un équipement radiologique très important.
Avec le scanner, des examens spécifiques à l’épidémie du Covid-19 ont pu être protocolisés. Ils ont permis de
valider des diagnostics de façon précoce.
Je tiens à remercier chaleureusement le Docteur Philippe RISTORCELLI, radiologue au centre de radiologie de la
commune et le Professeur Guy MOULIN, Chef du service de radiologie du CHU de Marseille et futur Maire de
Solaro, pour leurs expertises et leur implication dans la mise en place de ce protocole précoce.
Nous avons très tôt été demandeurs de plus de tests et de prélèvements sur notre territoire. Malheureusement, ils
n’étaient pratiqués que de manière très épisodique par le SAMU de Bastia.
En partenariat avec la Communauté des Communes de Fium’OrbuCastellu, l’Università di Corsica et le Collectif
anti Covid-19 Corsica, un centre anti Covid a ainsi été créé au sein du gymnase de Ghisonaccia, lieu privilégié
pour un accueil sécurisé des patients atteints de symptômes relevant du Covid-19 (gestes barrières et matériels
médicaux spécifiques à ce type de prise en charge).
Par ailleurs, tout comme les autres EHPAD, cet établissement constituait la zone de fragilité par rapport aux
risques épidémiques.
Nous nous sommes mobilisés pour y faire parvenir du matériel et certains de nos médecins se sont portés volontaires
pour remplacer le praticien qui avait été hospitalisé.
De nombreux dons de matériel et plus particulièrement de gels hydro-alcooliques, issus d’entreprises locales
(société de nettoyage, brasserie) ont pu combler les besoins de la structure.
L’ensemble des mesures sanitaires ont été soigneusement respectées.
Et grâce au travail et à l’engagement du personnel soignant, nous pouvons nous réjouir de n’avoir déploré
AUCUN CAS de COVID-19 au sein des résidents de la Ziglia.
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Tout d’abord, dans ces moments
particuliers du confinement, nous
avons une pensée émue pour toutes
les victimes emportées par cette
pandémie.
Nous souhaitons aussi remercier
du fond du cœur tous ces héros
du quotidien nous permettant de
continuer à vivre et exprimer notre
reconnaissance pleine et entière à tous
nos personnels soignants qui se battent
tous les jours en première ligne contre
le coronavirus.
Cette crise aurait dû conduire la
majorité municipale à travailler avec
l’ensemble des élus au service de la
population, comme l’avait déclaré
monsieur le Maire le soir de son
élection.
Encore une fois, nous avons appris
la tenue de réunions sur les réseaux
sociaux et nous n’avons été associés

Tout d’abord, nous tenons à remercier
les 1127 personnes qui nous ont
renouvelé leur confiance et qui ont eu
le courage de se déplacer pour aller
voter malgré le risque du Covid19.
Après plus de 50 jours de confinement,
la Corse est entrée le 11 mai dans un
long processus de reprise des activités
qu’il nous faut appréhender avec
responsabilité, rigueur et respect absolu
des préconisations sanitaires. Si, tout
au long des semaines écoulées, notre
majorité a su répondre efficacement
aux difficultés d’une situation inédite,
anxiogène et douloureuse pour bon
nombre de nos concitoyens, elle a
démontré un sens de l’anticipation
qui a garanti la mise en sécurité de
l’ensemble de la population, y compris
la plus exposée au Covid19.
À ce titre, nous ne reviendrons
que brièvement sur l’épisode des
municipales pour rappeler que, malgré
notre extrême réticence à leur maintien,
mais contraints par la législation,

à aucune des initiatives de la majorité
en place. Pire, on ne nous a même
pas transmis les informations que la
Communauté de Communes a fait
circuler à l’ensemble des communes
(paniers repas mis à disposition par la
banque alimentaire agricole de Corse
ou confection de masques lavables).
Les élus et les adhérents de Per Prunelli
ont participé autant que possible à
l’effort de solidarité si indispensable
en ces temps difficiles.
Nous avons soutenu et obtenu de
l’Agence Régionale de Santé de la Corse
l’ouverture d’un centre de dépistage des
cas potentiellement graves au scanner
de Migliacciaru, nous avons réclamé
des moyens de protection (masques,
surblouses…) supplémentaires pour
tous les professionnels de santé de la
Plaine Orientale (seul territoire à ne
pas disposer d’Hôpital Public), nous
avons réceptionné et livré du matériel
de protection pour notre EHPAD a
Ziglia généreusement offert par des
entreprises et l’OPAC.

avons participé à la confection et à la
distribution de ces masques lavables
en tissu…
Cette période inédite de confinement
doit nous permettre de réorienter
l’action publique vers des politiques
plus humaines et écologiques.
MERCI aux 703 électeurs s’étant
déplacés pour nous témoigner, par leur
vote, leur confiance.
Merci aussi à toutes celles et ceux,
qui ont œuvré pour mieux nous faire
connaître, qui ont cru en nous ou qui
nous ont adressé des témoignages
de sympathie et d’encouragements
pendant ces élections.
Nous n’oublierons pas pour autant
tous ceux qui ont fait un autre choix
en étant les élus de toutes et de tous.
Nous restons à votre disposition pour
avancer ensemble, dans un esprit de
respect, de sérieux, de travail et de
solidarité !

À l’initiative de la Communauté de
Communes souhaitant offrir à chaque
habitant du territoire deux masques
avant la fin du confinement, nous

Retrouvez l’actualité Per Prunelli sur
internet : https://www.facebook.com/
Per-Prunelli

notre organisation du scrutin des
municipales a permis un déroulement
responsable respectant toutes les
mesures sanitaires et préventives afin
que chaque administré puisse exprimer
son vote en toute sécurité.
À l’issue de cette élection, même si nous
n’avons jamais pu à ce jour nous réunir
pour les raisons que vous connaissez,
cela ne nous a pas empêchés de
nous mobiliser quotidiennement et
inlassablement, au service de tous.
Ce travail auprès de vous tous n’a
jamais connu d’interruption, mais
plutôt une intensification soutenue
et partagée par des centaines d’entre
vous. Durant cette période, la mairie
a ainsi procédé à une commande
massive de masques chirurgicaux et
de masques lavables, pour en équiper
en priorité les personnes en état de
santé précaire. Mieux encore, nous
avons créé un atelier de couture pour
soutenir la fabrication de masques en
tissus lavables destinés à l’ensemble
des habitants. Que celles et ceux qui ont
œuvré avec nous en soient remerciés !
Mais au-delà de ces aspects essentiels,
notre réflexion regarde vers le monde
de l’Education. Oui, l’enseignement
reste une nécessité absolue pour
nos enfants, qu’il relève de nos
compétences propres, pour l’école
maternelle ou élémentaire, voire

de l’Etat et de la CdC, pour ce qui
concerne collège et lycée. Avec nos
voisins de Ghisunaccia et Vintiseri,
André Rocchi a décidé d’ouvrir une
large concertation pour appréhender
avec parents d’élèves et enseignants la
mesure de l’intérêt pédagogique par
rapport au risque sanitaire encouru en
cas de réouverture.
Désormais engagée dans la gestion
de l’après, notre priorité est celle d’un
dispositif évolutif propre à assurer la
réussite du plan de déconfinement à
suivre durant cette période transitoire.
À l’aune de ces objectifs, à Prunelli
comme ailleurs, il conviendra d’opérer
un profond changement de nos
habitudes de vie, sans bouleverser
valeurs et solidarités, dans le seul but
de nous « adapter au monde qui vient.
À l’heure de la première étape d’un
déconfinement, dont on espère qu’il
apportera aide et réconfort aux plus
démunis, soyez persuadés de notre
engagement et de notre attention, à
l’écoute de toutes vos préoccupations,
poursuivant les initiatives dictées par
l’intérêt collectif et le Bien Commun.
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Curagiu ! È steti in casa !

Cari prunellacci, cun voi, sperenza è
fede per l’Avvene
Pour toute information ou question, le
groupe INSEME PER PRUNELLI, est à
votre disposition.

attualità

Les sentiers thématiques
du Fium’Orbu :
la boucle de San Giuvani, Cursa,
I Pruneddi
Imaginée et proposée par le Dr André
ROCCHI, une étude de conception
de sentiers patrimoniaux a été menée
par la Communauté de Communes de
Fium’Orbu Castellu.
Voici la présentation générale du
sentier de randonnée de la boucle de a
Pieve de Cursa :

Détails techniques

Longueur : 4,5 km / 3 heures
Dénivelé cumulé : + 480 m
Niveau : Facile
Du départ de la plaine jusqu’au
couvent : chemin cadastré au CR
(gestion commune)
Du couvent jusqu’à Abbazia : chemin
cadastré au CN (gestion CCFC)
D’Abbiaza jusqu’au retour parking :
piste agricole et chemin privé.

Le passé religieux de
l’ancienne Pieve de Cursa

Cette boucle invite le promeneur à
partir à la rencontre du riche passé
religieux de l’ancienne Pieve de Cursa.
Tout au début du sentier se trouve un
ancien village dit de San Ghjuvani ou
de Petrapola, dont on peut encore voir
les ruines de l’Eglise San Ghjuvani
Evangelista. Un peu plus loin, sur un
piton rocheux se dresse une bâtisse en
ruine dont l’assise est celle de la Torra
de Petrapola, tour médiévale, dont
seule la citerne est parvenue jusqu’à
nous.
Le sentier continue dans le sous-bois.
Puis après la fontaine de Pietrapola, il
emprunte l’ancien chemin qui reliait cet
ancien village au couvent de Palestinu
et à u Pruneddi.
Les ruines du couvent sont imposantes.
La partie centrale est spectaculaire avec
ses grandes arcades, ses différentes
pièces et une grande cheminée
conservée dans l’angle nord-est de la
bâtisse.
Puis du couvent, le sentier peut soit
rejoindre le village et se rendre à l’Eglise
paroissiale Santa Maria Assunta, soit
redescendre vers l’Eglise pievane.
L’Eglise pievane, cœur de la Pieve
de Cursa, a été fouillée par G.
Moracchini Mazel en 1974. Elle se
trouve juste en bordure du chemin. De
nombreuses pierres de cet édifice ont
été réemployées dans les bâtiments
ruraux voisins. Plusieurs pressoirs à
raisins témoignent de l’importance de
la culture de la vigne sur ces coteaux.
Cette boucle nous permettra également
d’évoquer le riche passé de la région,
de la préhistoire à nos jours, avec plus
particulièrement l’empreinte romaine
et médiévale.
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Un sentier riche en
patrimoine
- De nombreux vestiges, arases de
bâtiments ruraux, de tours, de maisons,
d’hameaux anciens, de murets de
cultures, aires à blé…
- Un site romain non encore fouillé.
- L’Eglise pievane de a Cursa avec son
bassin baptismal toujours visible. Cœur
de la Pieve de Cursa.
- La Chapelle San Ghjuvani : abside
avec une fenêtre romane, on peut aussi
trouver un linteau orné de 4 figures
gravées (une colombe, une rosasse,
une croix ancrée et une main gauche
bénissant.)
- Torra, maison forte, à proximité de la
Chapelle San Ghjuvani, sur le site du
Castellu de Petrapola.
- Le Couvent San Francescu au lieudit Palestinu : les bâtiments actuels
sont les ruines du couvent construit
en 1703. Cependant, un bâtiment plus
ancien aurait accueilli les Bénédictins
au Moyen-âge puis les Franciscains au
17e siècle avant que les Capucins ne s’y
établissent au début du 18e siècle.
- Des récits historico-légendaires (le
bandit Micaelli, dernier bandit du
Fium’Orbu, qui aurait habité la tour
près de San Ghjuvani).
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Les exploits sportifs
de la commune

Le Kick boxing et le Taekwondo sont à l’honneur ces derniers temps.
Les associations sportives «Les Tigres du Fium’Orbu» représenté par Cécilia
LIGOULE et le «Fium’Orbu Kick Boxing» de Pierre GELORMINI se sont
distinguées tant au niveau régional qu’au niveau national.
En effet, Cécilia LIGOULE et son amie et élève Carine PIERI, ont reçu la médaille
de la Commune lors d’une cérémonie organisée à la mairie.
Les élèves de Pierre GELORMINI se sont quant à eux bien battus lors de leur
première compétition.
Une occasion supplémentaire de mettre en avant la dynamique associative de
notre région et la montée des filles dans ces disciplines de combat.

L’esprit sportif, la cohésion et l’envie de transmettre
leur passion à leurs élèves...
Voici ce qui caractérise ces professeurs !!!

Un exploit de plus qui se prépare pour Christophe SANTINI.
Préparation intensive pour affronter le climat rude du Groenland. Une traversée
de 35 jours en condition de survie pour la traversée de ce désert de glace. Départ
le 28 avril.
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a SCOLA
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Capanella : petit cours sur la
faune locale et sortie ciné

Marc Sinibaldi, agent du Parc Naturel Régional de Corse est intervenu auprès des
élèves de l’école maternelle de Capanella afin de leur présenter les animaux de
notre île ainsi que leur habitat : mouflon, renard, cerf, sanglier, tortue et chauvesouris ont été passés en revue.
Une initiation en faveur de la prise en compte de notre environnement qu’il
convient de souligner.
Séance cinéma « Petites Z’Escapades », programme adapté aux plus jeunes mêlant
comptines populaires (Jean de la Lune, Meunier tu dors…) et courts-métrages.
Et «Au bout du monde», autre court-métrage qui a enthousiasmé les enfants.

L’Excelsior
accueille des élèves
de l’élémentaire
pour une projection
pédagogique
Les élèves du 3ème cycle se sont rendus au
cinéma d’Abbazia pour une séance cinéma
à but éducatif.
La Tortue rouge, film d’animations de
Michael Dudok de Wit raconte l’histoire
d’un naufragé sur une île déserte tropicale
peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux.
Au-delà de l’audace et du mystère, La
Tortue rouge raconte les grandes étapes
de la vie d’un être humain. Une pause
philosophique bienvenue chez les scolaires
de la commune.

Vacances animées
pour les enfants
du centre aéré

- Sorties pique nique
- Séances cinéma
- Parties de Bowling et sessions trampoline
- Ateliers créatifs.....
Et en cette période, on ne pouvait échapper au traditionnel Carnaval de
l’ALSH.
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