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Le mot du maire

Cari prunellacci, Cari amichi,

Un minuscule virus a modifié notre existence, un impératif absolu s’est imposé à nous durant ces quelques mois :
rester vivant. Une nécessité s’est imposée : nos comportements individuels, distanciation sociale, port du masque,
lavage des mains et gestes barrières ont été les garants de la survie de notre population y compris de nos proches.
Notre commune a traversé avec succès cette épreuve et c’est peut-être cette réussite qui participe à ce qu’un certain
relâchement dans notre vigilance et notre comportement apparaisse aujourd’hui.
Je tiens à remercier tous ceux qui, encore aujourd’hui, sont engagés et mobilisés à mes côtés dans les actions
quotidiennes, médicales et préventives propres à améliorer notre sécurité sanitaire. Nous avons été et sommes
toujours dans l’observation et la surveillance des évolutions de cette pandémie. Au quotidien, nous tentons
d’imaginer et de mettre en place, avec le peu de moyens dont nous disposons, des stratégies et méthodes propres à
rendre notre territoire le plus inhospitalier possible pour ce virus. Nous nous tenons prêts à mobiliser les hommes
et les énergies pour y faire face. Le coronavirus est un avertissement, une mise en garde permanente mais il ne doit
pas être considéré comme un châtiment divin ni un châtiment de la nature. Il est la résultante d’un déséquilibre
dans l’organisation globale de nos sociétés, malheureusement à ce jour seul le profit compte quel qu’en soit le risque
et les conséquences.
Fort de notre expérience sur cette crise, nous avons choisi de prioriser certains projets et de les adapter dans leur
conception aux spécificités des besoins de notre commune.
Lors de la séance du dernier conseil municipal, nous avons voté notre grand projet, le nouveau groupe scolaire
et plateau sportif. Ce projet peut avoir sa place dans le plan de transformation et d’investissement pour la Corse
crée par L’Etat et s’inscrit dans la modernité de notre commune. Il comprendra cinq phases : 1) la démolition, le
désamiantage et la remise en état du terrain qui est une urgence en matière de sécurité (demande de subvention
ETAT et CDC à hauteur de 80%) ; 2) la rénovation, les voiries et les écoles maternelle et élémentaire ; 3) la crèche,
les aires de jeux et les espaces verts ; 4) la maison des sciences ; 5) le plateau sportif.
Dans le cadre de la démocratie participative dont nous prônons l’application, l’élaboration et la conception de ce
projet sera à finaliser avec les enseignants, les parents pourront s’y investir aux côtés de leurs enfants, mais aussi
les associations locales et d’une manière générale tous les habitants. Toute politique implique avant tout une idée
de l’homme. C’est donc un impératif de miser sur les générations futures et prévoir leur avenir. Le groupe scolaire
a été construit et étudié dans une logique respectueuse de l’écologie et du développement durable, avec des choix
forts sur les matériaux et le mode de chauffage favorisant les circuits courts et permettant le développement d’une
économie de filière.
L’autre priorité, après celle de notre jeunesse, est de penser à nos anciens. Nous avons choisi de retrouver
progressivement toutes nos responsabilités dans le devenir de notre EHPAD A ZIGLIA. La première étape consiste
en l’achat des bâtiments qui sera finalisé dans les prochains mois. Dans le même temps, nous allons nous impliquer
plus largement au sein du conseil d’administration afin d’influer sur les actions à mener pour l’avenir de cet
établissement. Sa remise en état devrait rapidement apporter confort et sécurité médicale indispensables à nos
personnes âgées.
Il nous faut également prendre acte des dossiers en cours et poursuivre leurs réalisations. Notre commune fait
partie du PNRC, cependant, à ce jour, cela ne se traduit pas dans les faits par la réalisation de projets ambitieux. En
premier lieu, notre démarche a été de reloger le personnel du PNRC au cœur de Migliacciaru, leur lieu de travail
était auparavant délabré. Aujourd’hui, nous construisons un partenariat fort, riche de projets avec notamment le
lancement d’une labélisation en « Rivières Sauvages » de notre ruisseau du Varagno et un diagnostic énergétique
sur le bâti de notre commune et sur l’éclairage public par le PNRC. Ce bilan permettra de réaliser des travaux
permettant des économies d’énergie. Dans le même esprit, notre partenariat avec EDF nous permet une économie
de 20 000 € par an sur notre consommation électrique.
Vous l’aurez compris, je vous décris en quelques mots nos projets à court et moyen terme sur lesquels nous travaillons
actuellement. Mais c’est avant tout sur l’engagement citoyen et l’intelligence collective que nous souhaitons parier
sur l’avenir afin de redynamiser notre commune et le cœur de notre village. Chaque jour, nous nous engageons à
écouter vos remarques et suggestions et à vous donner les outils nécessaires pour suivre l’avancement des différents
projets.
Disponible et tout à votre écoute,
votre Maire,
André ROCCHI
Nutiziale n°35 MAI / JUIN 2020
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In Prima

Les nouveaux visages du conseil municipal

Les élus de la majorité tiennent à remercier toutes les personnes qui ont contribuées à ce nouveau succès électoral.
Les nombreux chantiers entrepris il y a plus d’un an peuvent se poursuivre et les élus, conscients de la charge de travail qui
les attend encore, travaillent sans relâche.

André Rocchi
Le Maire

Christian Marie-Laure
PAOLI
FILIPPINI
1er Adjoint

Lisa
FRANCISCI

2ème Adjoint

Conseillère Municipale

Jean-Jacques Marie-Josée
FRATICELLI
SANTONI
3ème Adjoint

Filippu Anto
ANGELI

Conseiller Municipal

Sandrine
MURGIA

Conseillère Municipale

4ème Adjoint

Jean-François
OTTOMANI

Conseiller Municipal

Marie-Luce
MICAELLI

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Jules François
PAOLI

Conseiller Municipal

6ème Adjoint

5ème Adjoint

Marie-Pierre
GAMBOTTI

Anne-Marie
Vincent
SUSINI DAMIANI - CHIODI

Agnulina
ANDREANI

Sébastien
GUIDICELLI

Victoria
COLOMBANI

Conseillère Municipale

Toussaint
BARBONI

Conseiller Municipal

7ème Adjoint

Pierre-Louis
PIERI

Conseiller Municipal

Nadine ACHILLI
née FABRE

Conseillère Municipale

8ème Adjoint

Franck
PAOLI

Conseiller Municipal

Muriele
ELEGANTINI

Conseillère Municipale

Les Conseillers de l’Opposition

Esteban SALDANA

Dominique VILLARD ANGELI

Albert PIREDDA

André POLINI
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In Prima

Les délégations
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales :
- MEMBRES :
Marie-Josée SANTONI - Anne-Marie DAMIANI-CHIODI Jules-François PAOLI - Agnulina ANDREANI - Pierre-Louis
PIERI - Dominique VILLARD-ANGELI

Les commissions
1. PERSONNEL - ADMINISTRATION GENERALE :
- Christian PAOLI
- Vincent SUSINI
- Jean-Jacques FRATICELLI
- Marie-Laure FILIPPINI
- Toussaint BARBONI
- Victoria COLOMBANI
- Dominique VILLARD-ANGELI
2. EDUCATION - ANIMATION – CULTURE :
- Marie-Laure FILIPPINI
- Agnulina ANDREANI
- Marie-Luce MICAELLI
- Sandrine MURGIA
- Vincent SUSINI
- Anne-Marie DAMIANI-CHIODI
- Esteban SALDANA
3. TRAVAUX – URBANISME – AGRICULTURE :
- Jean-Jacques FRATICELLI
- Sébastien GUIDICELLI
- Christian PAOLI
- Jean-François OTTOMANI
- Jules-François PAOLI
- Lisa FRANCISCI
- André POLINI
4. POLICE SECURITE - SERVICES CONCEDES :
- Franck PAOLI
- Toussaint BARBONI
- Jean-François OTTOMANI
- Nadine FABRE-ACHILLI
- Marie-Josée SANTONI
- Pierre-Louis PIERI
- Nicole FARENC

Marie-Josée SANTONI reçoit tous les vendredis
après-midi de 14h à 17h uniquement
sur rendez-vous au 04.95.56.51.10.
E.P.H.A.D A ZIGLIA :
- TITULAIRE : André ROCCHI
- SUPPLEANT : Christian PAOLI
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Corse (PNRC) :
- TITULAIRE : André ROCCHI
- SUPPLEANT : Toussaint BARBONI
CAO : Commission d’Appel d’Offres :
- TITULAIRES : Christian PAOLI - Jean-Jacques
FRATICELLI - Sébastien GUIDICELLI – Vincent SUSINI –
Albert PIREDDA
- SUPPLEANTS : Pierre-Louis PIERI – Franck PAOLI
- Muriel ELEGANTINI - Jules-François PAOLI –
Esteban SALDANA
SIEEP : Syndicat Intercommunal d’Electrification et
Eclairage Public de la Haute-Corse :
- TITULAIRE : Pierre-Louis PIERI
- SUPPLEANT : Jean-Jacques FRATICELLI
Syndicat des Eaux de la plaine du Fium’Orbu :
- TITULAIRES : André ROCCHI et TOUSSAINT BARBONI
Cité Scolaire du Fium’Orbu :
- TITULAIRES : André ROCCHI et Marie-Laure FILIPPINI
- SUPPLEANTE : Agnulina ANDREANI
Etablissements élémentaire de Prunelli et maternelle de
Capannella :
- TITULAIRE : Agnulina ANDREANI
- SUPPLEANTE : Marie-Laure FILIPPINI
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale :
- TITULAIRE : Christian PAOLI
- SUPPLEANT : Jean-Jacques FRATICELLI
Demandes de logement :
- TITULAIRE : Anne-Marie DAMIANI-CHIODI
Commission Consultative des Services Publics Locaux :
Energie avec Er.D.F. - Gaz avec Gr.D.F. - Eau avec le Syndicat
des Eaux de la Plaine du Fium’Orbu
- PRESIDENT : André ROCCHI
- MEMBRES : Christian PAOLI - Jean-Jacques FRATICELLI
- Marie-Pierre GAMBOTTI - Toussaint BARBONI - Vincent
SUSINI - Esteban SALDANA
- REPRESENTANTS DES USAGERS :
Le Représentant de l’Association «Que Choisir» - François
ACHILLI - Jean GARNIER
Mémoire Combattante :
- CORRESPONDANTE : Marie-Josée SANTONI
Commission Défense :
- CORRESPONDANT : Jean-Jacques FRATICELLI
Dossier Kyrnolia :
- CORRESPONDANT : Toussaint BARBONI
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Christophe
CHALULEAU,
nouveau
Directeur Général
au service
de la commune
Prunelli di Fium’Orbu, commune en
plein développement, a fait le choix
d’étoffer son équipe afin d’appréhender
au mieux les années à venir et la charge
croissante de travail.
C’est dans ce contexte que Christophe
CHALULEAU, nouveau Directeur
Général des Services, a pris ses
fonctions il y a quelques semaines.
Avec un diplôme d’ingénieur en
poche et après une solide expérience
de 7 années dans le secteur privé, il
décide d’intégrer la Fonction Publique
Territoriale en 2004 au poste de
Directeur des Services Techniques
d’une commune surclassée du littoral
audois. Puis, il rejoint la ville de
Limoux, d’où il est originaire, en
dirigeant les services techniques et de
l’urbanisme de 2006 à 2015. Il devient
ensuite Directeur Général Adjoint de

la Communauté d’Agglomération du
Limouxin en charge de l’aménagement
du territoire pendant 2 ans pour enfin
accéder au poste de Directeur Général
des Services de Limoux durant 3 ans.
C’est avec ce solide bagage, qu’il
décide, avec le soutien de sa famille,
d’explorer d’autres horizons.
Prunelli di Fium’Orbu s’est avéré être
une belle opportunité et un nouveau
challenge pour ce boulimique de
travail. « J’étais attiré par la culture
Corse et poussé par l’envie de voir
ce qui se faisait ailleurs. Je souhaite
continuer à apprendre mon métier
avec des problématiques nouvelles
liées à un territoire et des personnes
différentes, tout en apportant mes
compétences et mon expérience. »
L’ensemble des employés communaux,
tous services confondus, ainsi que les

élus se sont réunis pour souhaiter la
bienvenue à Christophe CHALULEAU
qui a été très touché de cet accueil. Il
a tenu à adresser quelques mots de
remerciement en ajoutant : « je suis
quelqu’un d’accessible et disponible
pour tous, je viens du rural, de la
terre… il faut prendre plaisir dans ce
que l’on fait et aller au travail avec
l’envie. »
Après avoir été au service d’une ville
de plus de 11000 habitants, il désire à
présent être au plus près des agents,
des élus et de la population dans une
commune à taille humaine. « Selon moi,
le contact et l’humain sont au centre de
tout, nous devons œuvrer ensemble
dans un but commun, en partenariat
avec tous les acteurs locaux. »

Zoom sur Edouard, alternant au
sein de la mairie
Edouard, étudiant en Master Gestion
des Risques Naturels à l’Université de
Corte, a rejoint depuis septembre 2019
l’équipe administrative dans le cadre
d’une alternance.
Il est chargé de plusieurs missions, dont
la principale est l’actualisation du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
L’information et la sensibilisation des
citoyens face aux risques majeurs sur
notre commune sont des éléments
essentiels pour une prévention efficace.
Ainsi l’élaboration du Plan Communal
de Sauvegarde consiste à préserver la
sécurité des habitants et de protéger au
mieux leurs biens et leur environnement.
Ce plan a pour objectif de définir les
mesures de prévention et de secours
prises pour faire face à cette situation de
crise.
Le rôle du P.C.S. :
- Savoir anticiper face aux risques sur la
commune.
- Permettre à l’équipe municipale de
réagir sereinement.
- Prioriser les actions face à une situation
donnée.
- Assurer une mobilisation progressive
de l’équipe municipale face à une
urgence.
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Edouard travaille sous la responsabilité
du Maire pour définir l’organisation
prévue par la commune afin d’assurer
l’alerte, l’information, la protection et
le soutien de la population au regard
des risques connus (inondation, feux de
forêt, submersion, etc.).
Le PCS est composé de deux documents :
Le
Document
d’Information
Concernant les Risques Majeurs
(D.I.C.R.I.M.) présente les risques
qui menacent notre territoire (via des
cartographies), rappelle les consignes
de sécurité à respecter, les moyens
d’alerte prévus par la commune, les
numéros d’urgence et les démarches à
suivre si une telle situation survient sur
la commune.
Ce document sera bientôt accessible
sous format papier en mairie et en
téléchargement sur notre site internet.
- Le document de gestion de crise, où
sont répertoriées toutes les procédures
en fonction des risques. Il s’agit d’un
document d’aide à la décision.
Une campagne de collecte d’information
est prévue prochainement (numéro de
téléphone, mail) pour la mise en place
d’un système d’alerte afin de prévenir la
population en cas de crise.
Nutiziale n°35 MAI / JUIN 2020
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Prunelli Village :
vers une continuité des services

In Prima

Dans un contexte de désertification intensive des villages, un
grand nombre d’habitants s’investissent toute l’année pour
que Prunelli ne ressemble pas à un simple dortoir de vacances
et conserve son authenticité propre aux villages du Fium’Orbu.

Libru in Paese : la bibliothèque
associative à caractère généraliste

Elle propose plus de 4500 ouvrages littéraires, scientifiques,
historiques, philosophiques, encyclopédiques, des bandes
dessinées et s’est spécialisée dans la littérature Corse.
Installés dans des locaux communaux mis gracieusement
à leur disposition, Yvonne et Olivier, bénévoles, vous y
accueillent tous les mercredis matin et sur réservation.
La bibliothèque du village participe activement à la
constitution de la future bibliothèque de Ghisoni et
s’occupe du dépôt de livres de Migliacciaru qui vient
d’être rénové.
Contact : Olivier Orsini 06.23.82.61.81

Mnemosina :

le Musée du village fait peau neuve

De gros travaux de réfection ont été réalisés dans les locaux
abritant les joyaux historiques de ce musée dédié à la culture
Corse.
Jean-François OTTOMANI, élu en charge du village et Guy
JOUAN PIERI veillent sur ce patrimoine mais ne peuvent
malheureusement encore prévoir une réouverture des lieux
au public pour le moment.
Ultérieurement des visites groupées pourront être organisées
sur réservation et seront accompagnées d’un tour du village
commenté par Christian HIGOA guide conférencier.

L’Association Altri
anime le village

Monti

Présidée par Jean-Claude FIORI, elle participe activement
à faire vivre Prunelli village toute l’année en organisant
régulièrement thés dansants, soirées country, conférences
et concours de belote dans la salle polyvalente.
Nutiziale n°35 MAI / JUIN 2020

L’authentique Caffé Buttea

Timo Pieri, Maire de la commune de 1965 à 2001,
est à l’origine de l’ouverture du café quand l’école a
fermé pour s’installer en plaine. Ce bar - restaurant
actuellement tenu par Sylvie et Jean-Pierre depuis 6
ans est un lieu de partage où les habitants aiment se
retrouver. Parties de cartes, bons repas, apéritifs, soirées
chants et guitares … animent habituellement ce lieu tout
au long de l’année. Mais 2020 est une année particulière
suite à la crise du coronavirus. « Les habitants du village
ont vécu le confinement comme tout le monde mais nous
étions là tous les jours pour le petit café du matin » se
rappelle Jean-Pierre. Pour rompre la solitude, il décide de
cuisiner des plats à emporter tous les samedis et offrent
régulièrement des beignets aux pommes aux habitants.
« Puis les gens ont joué le jeu et les commandes sont
passées de une fois par semaine à tous les deux jours.
C’était aussi un moyen de garder le contact et prendre
des nouvelles de chacun. » La solidarité s’est généralisée,
« quand je descendais acheter mon pain je prenais 30
baguettes pour les congeler et les distribuer avec les
plats. » Géraldine a également contribué à ce réseau
d’entraide « on lui déposait les ordonnances à la poste,
elle se chargeait de passer à la pharmacie puis remontait
les médicaments aux habitants. » Autant d’initiatives qui
ont permis de recréer du lien social au village et ont fait
changer les habitudes. « Les plats à emporter continuent
à la demande des habitants, ça compense l’absence de
touristes et la fermeture du restaurant le soir en semaine.
La clientèle du samedi soir est à 90% locale et pour
l’instant aucun évènement n’est prévu cet été. On espère
des jours meilleurs avec une belle arrière-saison en
septembre-octobre. » conclue Jean-Pierre
Fermeture dimanche après-midi et lundi
Réservations et Contact : 04.95.56. 74.75

La Poste du village modernisée

Réhabilitée en novembre dernier, l’agence postale
communale est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Géraldine GUERINOT vous accueille et vous accompagne
dans vos opérations postales et bancaires.
Téléphone : 04.95.56.71.94 / 06.48.47.11.17

Yvonne GAMBOTTI,

gardienne de l’église Santa Maria

Yvonne vous accueille aux portes de l’église pour une
visite gracieusement accompagnée d’anecdotes du passé.
Chaque année, elle participe, avec d’autres habitants, à
l’élaboration de la grande et magnifique crèche.

TRIBUNA LIBRA
un candidat pour le second représentant
communal de Prunelli au bureau.

Tout d’abord, dans ces moments
Tout d’abord, il nous faut revenir sur
l’élection du bureau de la Communauté
de Communes qui s’est tenue le 06 juin
2020. Le bureau est l’organe politique
de l’intercommunalité ayant pour
objectif de définir les orientations
politiques de la Collectivité. Bien que
ce soit l’Assemblée communautaire qui
détienne bien entendu le pouvoir final
de décision.
Constatant une volonté de restreindre
considérablement le bureau, nous avons
demandé avec d’autres, à ce qu’il soit
élargi à toutes les communes et à tous
les groupes politiques de la Collectivité.
Après un débat assez houleux, la
proposition a été retenue et il a été
acté de faire un bureau de 16 élus
(un représentant de chacune des 13
communes et deux représentants pour
notre commune ainsi que pour Vintisari
et Ghisunaccia).
Par respect pour les électeurs de Prunelli
et la démocratie mais aussi en signe
d’ouverture, nous avons donc annoncé
publiquement que nous voterions
pour le premier candidat de la majorité
municipale et que nous présenterions

Le 6 juin dernier avait lieu les élections
du bureau de la Communauté de
Communes du Fium’Orbu Castellu.
Choqué par la sous-représentation
féminine, au sein de cette assemblée
de 16 personnes, Monsieur Le Maire,
le Docteur André ROCCHI, a voulu
privilégier la présence de deux femmes
au sein du bureau. Notre commune est
donc maintenant représentée par Lisa
FRANCISCI et Muriele ELEGANTINI
qui siègent avec les 14 autres membres
hommes issus des autres communes.
Lorsque Inseme Per Prunelli était dans
l’opposition le même choix avait été
fait de façon à ce qu’une femme issue
de notre formation politique accède
au bureau. Un choix similaire aurait
dû être fait par l’opposition qui aurait

L’ancienne majorité municipale ayant
permis à monsieur Rocchi d’avoir
une élue au bureau de la précédente
mandature et au vu de ses discours,
nous étions en droit de penser que ce
dernier ne s’opposerait pas à ce qu’un
élu de Per Prunelli intègre le bureau.
Cependant, comme à son habitude,
les pratiques politiques de monsieur
le Maire sont aux antipodes de ses
discours emprunts d’ouverture et de
rassemblement.
Ayant été incapable de masquer sa
volonté de nous exclure purement et
simplement du bureau, brandissant
comme prétexte ou excuse la nécessité
d’y intégrer des femmes, la plupart
de ses collègues Maires n’ont pas voté
pour sa candidate.

En effet, sur 38 votants, notre candidat,
Esteban Saldana, a réuni 16 voix contre
21 à la candidate de monsieur le Maire
(18 voix représentant les majorités de
Prunelli et de Ghisonaccia).
Ce qui signifie que la plupart des
représentants des autres communes
nous ont rejoint sur la nécessité de sortir
du cadre électoral et de nous rassembler
afin de travailler au développement de
l’ensemble du territoire du Fium’Orbu
Castellu au sein de la Communauté de
Communes.

alors bénéficié d’une représentation au
sein de ce même bureau. Dommage ….
Le choix de nos deux représentantes a
été suivi par leurs élections à la 2ème
et 7ème vice-présidence. La commune
de Prunelli di Fium’Orbu va donc
pouvoir pleinement jouer son rôle au
sein de cette institution. Elles porteront
un message d’ouverture et de respect
envers les femmes et notre jeunesse ;
et elles détermineront l’influence de
l’égalité politique sur les progrès de
l’égalité sociale.
Nous, élus d’Inseme actuellement
aux responsabilités, avons entrepris
depuis le début de notre prise de
fonction une politique cohérente en
termes d’infrastructures routières
communales et de liaison vers le
territoire. Dernièrement, nous avons
amélioré la circulation et la sécurité aux
abords du cimetière de Migliacciaru et
à Furnelli. Le chantier de Turrichja est
terminé et consistait à des travaux de
reprise d’enrobé et de réfection totale
de la conduite de l’office hydraulique.
Les trottoirs au niveau du HLM de
Morta continueront jusqu’à Abbazia.
Ces opérations font suite aux diverses
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Nous tirons plusieurs enseignements
de cet épisode :
- Dans l’incapacité de se présenter ou
de présenter un candidat ayant une
chance d’emporter la Communauté
de Communes et malgré des discours
prônant d’autres valeurs, monsieur le
Maire a conditionné son soutien à notre
exclusion du bureau, ce qui résume
parfaitement son action politique
depuis son arrivée aux responsabilités ;
- Il semblerait que la volonté affichée
par monsieur le Maire quant à
l’implantation des nouveaux locaux
de la Communauté de Communes sur
Prunelli n’ait été que des promesses
préélectorales ;
- Ces attitudes répétitives et clivantes
dont ont été témoins les élus de notre
territoire isolent chaque jour un peu
plus notre commune, ce qui est très
inquiétant.
Pour notre part, nous continuerons
à
respecter
nos
engagements
de campagne et à travailler au
rassemblement des forces vives de
notre commune et de notre territoire
afin de faire avancer des projets
structurants dans notre intérêt à tous.
Retrouvez l’actualité Per Prunelli sur
internet : https://www.facebook.com/
Per-Prunelli

réalisations faites, comme la route de
Cardiccia, celle de l’EHPAD, les routes
de Pardisole, Casamuzzone, Volta,
Cuva, la zone industrielle et le busage
de Capannella. Le prochain grand
chantier situé à Casella sera réalisé en
deux phases, à savoir les canalisations
en eau potable et en assainissement
suivi du revêtement routier.
Dernier point, malgré de nombreuses
rencontres avec le président de
l’OEHC, il n’est pas apparu une mise
en place prochaine d’un nouveau
traitement des ordures ménagères.
Notre commune, qui supporte le
poids de cette responsabilité depuis
de
nombreuses
années,
espère
rapidement une autre solution. Nous
ne pouvons que déplorer le retard pris
dans ce dossier. Nous devrons, semblet-il, patienter encore quelques temps,
d’autant plus qu’il pourrait être vital
d’empêcher qu’une crise des ordures
ménagères ne se rajoute à une crise
sanitaire.
Pour toute information ou question, le
groupe INSEME PER PRUNELLI, est à
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EPISODE 3

a storia

La guerre du Fium’orbu
A la poursuite des diamants de Murat
Considéré comme l’un des plus braves mais surtout le plus extravagant des
Maréchaux de NAPOLEON, Joachim MURAT, fils d’aubergiste et beau-frère de
l’Empereur est couronné Roi de Naples en 1808.
Marié à Caroline BONAPARTE dont il en demande la main après avoir secouru
à plusieurs reprises Napoléon lors de ses conquêtes, il entretient cependant des
relations difficiles avec son beau-frère et subit des tensions et des humiliations
de la part de ce dernier…. Mais Caroline tempère….
Lors du débarquement de Napoléon à Golfe Juan en 1815, MURAT saisit
l’occasion et mène le soulèvement nationaliste de l’Italie. NAPOLEON, agacé par
ce comportement ne le conviera pas à mener sa cavalerie lors de la bataille de
Waterloo.
La bataille perdue, la France se trouve en proie aux coalisés. MURAT s’embarque
pour la Corse en septembre 1815.
Mais son but n’est pas de mener la résistance en Corse, il veut reconquérir son
Royaume perdu. Arrivé à Vescovato, accompagné de GALVANI di U COTONE
ancien Commissaire de guerre à Naples, il rencontre le Général FRANCESCHETTI,
afin de préparer l’expédition.
Il rejoint Ajaccio où il sait pouvoir trouver des hommes qui ont servi sous son autorité et qui sont prêts à le suivre encore.
On lui connait une passion certaine pour les diamants. Il disposait alors (entre autres) de 200 000 Francs en diamants. Il les
mit en gage afin de se constituer une flotte. Il rencontre ainsi le Commandant Bernardin POLI, fidèle allié de NAPOLEON.
« Il tenait à la famille impériale, et ce titre était suffisant pour me porter à lui offrir mes services ».
L’expédition maritime comprenant 5 navires prend son départ
d’Ajaccio mais se heurte rapidement aux tempêtes méditerranéennes
d’automne. La flotte déjà largement écumée, accoste pour
ravitaillement à Pizzo, en Calabre.
Mais, victime de trahison, Joachim MURAT, Roi honoré puis déchu,
est capturé pour quelques pièces. Jugé selon le Code Pénal qu’il a luimême édicté, il est condamné à la peine de mort et est exécuté le 13
octobre 1815 en laissant à Caroline et ses enfants, les écrits suivants
: « Ne maudissez pas ma mémoire. Je déclare que ma plus grande
peine dans les derniers moments de ma vie est de mourir loin de
mes enfants ».
Portrait de Joachim MURAT

Page romanesque de cette période, il est une rumeur locale qui
soupçonne le Commandant POLI d’avoir conservé les Diamants de
Murat dans son patrimoine personnel puis transmis à ses héritiers.
Versant fiumorbais de l’Histoire, Mars 1815, le Commandant POLI
profite de l’ascension de Napoléon vers Paris et « prend » toutes les
grandes villes de Corse.
Louis XVIII arrivé au pouvoir, envoie en Corse en novembre 1815 le
Marquis Charles François de RIFFARDEAU connu sous le nom du
Marquis de RIVIERE afin de la soumettre et la pacifier. Mais il trouve
l’ile dans une paix profonde…. Il déclare l’Amnistie de toute la Corse
mais en exclut fermement le Fium’Orbu et le Commandant POLI.
On l’a vu précédemment, le Marquis de RIVIERE est bien moins
intéressé par la promesse faite au Roi de lui livrer POLI « enchainé
comme une bête féroce », que par sa quête personnelle de s’approprier
le Trésor de MURAT détenu par POLI. En effet, épris de passion
pour sa maitresse la Comtesse d’Angoulême, il voulait la couvrir de
diamants……
Mémoires sur les événements qui ont
précédé la mort de Joachim Ier Roi des Deux
Siciles par Franceschetti 1826
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Le Marquis de RIVIERE envoie le Capitaine ROSSI et 150 hommes
à Ajaccio afin d’intercepter le Commandant POLI. Tentative qui
échoue. « Ma maison était une véritable caserne avec tous mes
parents de Zicavo armés »
POLI rejoint alors Sari pour négocier.
On est en avril 1816.
Le Marquis de RIVIERE va user de tous les stratagèmes pour venir
à bout du Commandant POLI et lui soutirer le Trésor.
Connaissant l’amitié entre POLI et le bandit CUSCIOTTU,
RIVIERE lui fait porter 5 000 pièces d’or et lui laisse entendre que
POLI et son ami LAURELLI convoitent l’épouse du bandit. Fou de
rage tout de même, il ne trahit pas POLI.
Le Marquis convoque alors les partisans de POLI, LAURELLI,
BARTOLI, MARTINETTI et COLOMBANI, notables du
Fium’Orbu afin de les inciter à la trahison. Mais la tentative est
vaine. POLI qui se trouve dans la pièce d’à côté leur dicte parfois
les réponses.
Le 14 avril 1816, le Marquis de RIVIERE renonce à négocier.
Portrait du Marquis de RIVIÈRE

Le Fium’Orbu est déclaré hors la loi.
Il demande que l’armée de toutes les communes de Corse marche
contre le canton du Fium’Orbu.
Mais POLI va organiser la résistance auprès d’une population
locale déjà bien touchée par la répression de MORAND quelques
années plus tôt.

Les batailles qui vont suivre révèlent, au-delà des stratégies
purement militaires, les traits de caractère des deux personnages
qui nous intéressent ici. Entre romance, pouvoir, trésor et désir de
liberté, les avancées de ces combats sont parfois surprenantes.

La suite dans le prochain Nutiziale…
Les 5 colonnes de RIVIERE :
8 600 hommes

- Régiment Royal commandé par
RIVIERE : 3000 hommes postés dans
le Nebbiu et le Cap, à Casinca et
Moriani
- DELAUNAY : 1600 hommes dont
les milices de Corte, du Boziu et de
Vivario et des gendarmes

Maréchaussée et gendarmerie en Corse 1769-1830

- Troupes du Général de CASALTA,
du Colonel SUZZONI et des
Commandants SANTOLINI et
SUZZONI : 1 600 hommes

- Colonne navale : 10 navires et 400
hommes débarquant à Cala d’Ora
pour prendre Sari
Erratum : Dans le numéro N°33 page 6, il est indiqué sur la carte de la bataille
«le 18 avril 1815» alors qu’il s’agit du 18 avril 1816

- Troupes de GALLONI : 2 000
hommes à Conca
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Retour à l’école

a scola

Un lien intergénérationnel
entre Capannella et l’EHPAD
A Ziglia à travers le dessin

Tout a commencé par un échange entre Marie-Ange OTTOMANI, Directrice
de l’école maternelle de Capannella, et une soignante de l’EHPAD A ZIGLIA
pendant le confinement.
Dans la continuité des applaudissements en l’honneur des personnels soignants
tous les soirs à 20h, l’idée leur est venue de jouer la carte de la solidarité en
mobilisant tous les enfants, aidés de leurs parents, afin d’envoyer leurs dessins
comme un geste de remerciement envers les soignants.
Ce lien intergénérationnel entre enfants et aînés de la commune semblait
nécessaire afin de rompre avec la brutalité de l’isolement.
Des petits mots, des bisous, des « bon courage », autant de petits mots pour
égayer leur quotidien en cette période inédite et difficile.
Enfants, parents et enseignantes ont contribué à un beau trait intergénérationnel
qui pourrait bien déboucher sur un projet dès la rentrée...Voilà ce qui va devenir
peut-être une belle aventure ...
Merci et bravo à tous les enfants.
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Le 22 juin dernier, un parfum de rentrée
des classes flottait dans l’air pour les
enfants et enseignants de la commune
qui ont retrouvé le chemin de l’école.
Après 3 mois de classe à la maison, et
2 semaines avant les vacances d’été,
112 élèves en élémentaire et 34 en
maternelle sont retournés sur les bancs
de l’école.
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Docteurs André ROCCHI
et Dominique MERCURY

Crise du covid-19, quels impacts
sur les enfants et adolescents ?

C’est un grand chantier que la commune, menée par André ROCCHI, ambitionne de
réaliser sur le territoire du Fium’Orbu avec un ensemble de professionnels de santé.
Pendant deux mois, nos enfants ont Dans ce but des séances de travail
vécu un confinement à domicile et vont voir le jour pour imaginer des
pour certains plus de 6 mois d’éviction solutions de diagnostic, de soutien
scolaire. Il est important de se pencher et d’accompagnement. Ainsi que des
sur la problématique des effets préconisations pour les mois à venir
secondaires qui pourraient être troubles et évidemment pour la prochaine
psychologiques et troubles de la santé rentrée scolaire. En espérant que ce
mentale chez les enfants et adolescents. type de travail participe à une prise en
« Nous avons organisé les choses dans charge plus rapide. Deux populations
l’urgence pendant le confinement. Nous semblent importantes à surveiller, les
ne désirons plus agir sans recul pour les enfants en maternelle 3 à 6 ans et les
mois et années à venir et évidemment adolescents en pleine puberté.
pour la rentrée scolaire de septembre » Il faut dans un premier temps s’attacher
confie André ROCCHI.
à identifier les facteurs de stress pendant
Lors de cette première réunion, notre et après le confinement, par exemple
maire et médecin, avait notamment : les peurs (morts, souffrances...), les
convié Marcel RUFO, professeur frustrations (rupture sentimentale perte
d’université et pédopsychiatre reconnu, d’affection...), l’ennui et l’isolement, la
ainsi que des personnalités du monde perte de contacts physiques et sociaux,
médical universitaire, des psychologues, les lacunes dans l’information, l’accès
psychiatres, médecins, infirmiers mais à des biens de consommation de façon
aussi responsables d’écoles. « Tous inhabituelle, les rapports avec une
ensemble, nous nous sommes attachés maladie sans protocole bien définie ni
à faire le diagnostic sur l’impact traitement adapté, les propositions de
psychologique et scolaire survenu compréhension type théorie du complot
lors de cette pandémie. Ces travaux ou encore l’absence d’explications
vont nous aider à mieux structurer nos sur la sévérité de la pandémie....
propositions en cas de nouvelle crise. » Ces facteurs une fois listés et débattus,

il faudra identifier les modifications
d’attitude et de comportement : pleurs,
pipi au lit, inquiétude excessive,
angoisse,
tristesse,
impulsivité,
agressivité, violence, difficulté de
concentration et d’attention, privation
des activités qui faisaient plaisir jusquelà, douleurs inexpliquées, troubles du
transit, usage d’alcool, tabac, drogue,
perte de la compréhension du temps,
habituellement bien établi et structuré,
conflits familiaux ceux-ci profitant au
rapport de pouvoir et d’emprise des
réseaux sociaux de façon paroxystique.
Ce premier contact marque donc
le début d’une future collaboration
entre professionnels de santé de tous
horizons afin de poursuive la réflexion
sur le sujet.
«Je pense que l’on parlera peut-être un
jour du syndrome psychiatrique post
Covid-19, en espérant que ce type de
travail participe à une prise en charge
plus rapide» conclue André ROCCHI.

Ont participé à cette première réunion, Nadège BOURVIS
(pédopsychiatre au centre hospitalier de Toulon), Guillaume
BRONSARD (pédopsychiatre et chef de service au CHU de
Brest), Patricia CARBONI (CPE au collège du Fium’Orbu),
Brigitte CHABROL (neuropédiatre et chef de service à l’hôpital
de la Timone), Elisabeth COMITI (proviseur de la cité scolaire
du Fium’Orbu), Philippe DUVERGER (chef de service
psychiatrie de l’enfant au CHU d’Angers), Myriam FANTIN
(directrice de l’école élémentaire de Prunelli), Sylvie FERRARA
(médecin conseil de l’académie de Corse), Gaëtan GENTILE
(professeur des universités de médecine générale), Anne-Marie
LHOSTIS (ARS de Corse), Dominique MERCURY (pédiatre
à Migliacciaru), Marcel RUFO (pédopsychiatre et professeur
d’université), Ramona STRETE (psychologue clinicienne et
intervenante au centre médico-psychologique de Ghisonaccia),
Laetitia VIALLE (infirmière scolaire), Elodie VITTORI
(psychologue clinicienne), et Jean-Louis WYART (ARS Corse).
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Naissances de Mai / Juin 2020
DELALIEUX Lyana
AMAJAH Dina

née le 4 mai
née le 17 mai

BOUHOUT Mohamed
QUASTANA Elena

né le 24 mai
née le 17 juin

JABAR Hiba

né le 17 juin

Mariage de Mai / Juin 2020
Cérémonie du 8 mai à huis clos pendant le confinement

IMPEDOVO Anna
et OLIVERA DA SILVA Vando

le 13 juin

Décès de Mai / Juin 2020
EL MALLISS épouse HOSSNI Fatima

le 8 mai

LENGLEZ épouse RUAS Karine

le 12 mai

COEFFE Jean-Pierre

le 12 mai

HOUSSAINI épouse BOUJNAN Tamimount

le 25 mai

ROUSSEL épouse DURÉ Denise

le 17 juin

STOLFI épouse DULAU Monique

le 29 juin

Marché de Migliacciaru tous les mardis et samedis matin

Poste de secours de Calzarellu ouvert du 29 juin au 30 août 2020
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Feu de la St Jean à Prunelli village par Seb Tiberi

Toutes les informations sont disponibles sur le site
de la mairie : www.prunellidifiumorbu.fr
Et pour ne rien rater de l’actualité,
pensez à vous inscrire à la newsletter.

