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l ne faut pas réduire le football
à un spectacle mercantile où
la victoire est avant tout celle
de l'argent-roi. Les éducateurs
enseignent aux plus jeunes l'esprit
de compétition, l'affirmation de soi
au sein du groupe, le respect, la
tolérance. Le football, c'est l'école
de la vie, de la solidarité, de la
discipline. C'est aussi un moment de
communion et de fierté autour d'un
maillot aux couleurs de la cité. C'est
la raison pour laquelle, la municipalité
soutient plus que jamais le Gallia qui
ne cesse de grandir et de surprendre.
La chute du Sporting-club de
Bastia, vécue comme un désastre
économique, social et sportif, est
en passe de devenir une grande
aventure humaine. C'est en
touchant le fond que l'on refait
surface. La société a bien des côtés
démoralisants, mais le sport collectif
la rend plus confiante.
Il y a soixante ans, presque jour pour
jour, Albert Camus disait : « Ce que
je sais de la morale, c'est au football
que je le dois. »

Mairie de Lucciana
A Casa Cumuna,
1045, Corsu Lucciana
CS 30026, 20290 Lucciana
Téléphone
04 95 30 14 30
Fax
04 95 38 33 94
Email
contact@ville-lucciana.com

Raison de plus pour aller encourager
nos équipes.
José GALLETTI

Maire de Lucciana

U

n ci vuole à sottumette u
ghjoc’à ballò à un spettaculu
mercantile induve a vittoria ghjè
sopratuttu quella di u soldu-rè.
L’educatori insegnanu à i piu
giovani u spiritu di a cumpetizione,
l’affirmazione di sè à mezu à u
gruppu, u rispettu, a tuleranza.
U ghjoc’à ballò ghjè a scola
di a vita, di a sulidarità, di a
disciplina. Ghjè dinù una stonda di
communione è di fierezza intornu
à una maglietta à i culori di a cità.
Ghjè per quessu chì a municipalità
sustene di più che mai u Gallia chì
ùn face che cresce è surprende.
A trafalata di u Sporting Club
di Bastia, vista cume un disastru
ecunomicu, suciale è spurtivu ghjè
in traccia di diventà un’avventura
umana magliò.
Ghjè tuccandu u fondu ch’ellu si
caccia u capu di l’acqua.
A suciétà ha assai aspetti
smuralizzanti ma u sportu culletivu a
rende di piu serena.
Quasi sessant’anni à oghje, Albert
Camus dicia : « Ciò chì sò di a
murale, u devu à u ghjoc’à ballò ».
Una ragione di più per andà à
incurragì e nostre squadre.
José GALLETTI
Merre di Lucciana
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ENFANCE

4ème Trimestre

AUX PETITS SOINS POUR NOS ENFANTS
Qualité

Extension de la halte-garderie

La cantine scolaire centralisée à Crucetta dispose
désormais d’un label, délivré par le Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, pour son niveau
d’hygiène. Celle-ci a donc obtenu le plus haut
niveau, à savoir « très satisfaisant. »

La municipalité tient donc à féliciter une nouvelle
fois ses personnels pour leur professionnalisme au
service de nos enfants. Notons aussi que l’ALSH de
Lucciana lutte, en partenariat avec le Syvadec,
contre le gaspillage alimentaire.
Du coté de l’école de Casamozza on peut être
fier d’avoir été une des écoles pilotes de ce
partenariat contre le gaspillage. Toujours à propos
des repas, dorénavant, l'établissement multiaccueil municipal, après extentions (agrément de
40 enfants) va également fournir des repas aux tout
petits conformément à notre partenariat avec la
caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.

AU FIL DES ÉCHOS
TAPIS ROUGE POUR
L'éLéGANCE
Les jardins, la piscine et le
spa, ce n'est pas ce qui
fait tout le charme de La
Madrague.
Récemment, Jean-Sylvestre
Albertini a reçu les plus jolies
jeunes femmes de l'île dans
le cadre de l'élection «
Miss Elégance Corse », une
compétition qui gagne à
être connue et reconnue.
Huit candidates étaient en

lice. La lauréate Barbara
Giorza, 23 ans, représentera
nos couleurs lors de la finale
nationale qui se déroulera
le 10 février prochain à
Toulouse. Ce concours a
ceci de particulier qu'il ne se
fonde pas seulement sur les
critères de la seule plastique
et des mensurations, bref de
la beauté physique.
L'élégance, c'est aussi une
attitude, une démarche, un
état d'esprit. C'est en tout
cas ce que prône le comité

oirganisateur qui soutient, il
est important de le souligner,
plusieurs associations
caritatives.

HÔTE DE L'ORDRE
NATIONAL DU
MéRITE
L’assemblée générale de
l’Association des membres
de l’Ordre National du
Mérite a eu lieu le 16
septembre dernier dans
les salons de l’hôtel La
Madrague à Lucciana.
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Créé par le Général de
Gaulle le 3 décembre 1963,
cet Ordre s'appuie sur les
valeurs de civisme, de
citoyenneté et de civilité.
Les adhérents ont renouvelé
leur confiance aux membres
du bureau qui ont tous
été reconduits dans leurs
fonctions.
À l’issue de la réunion les
participants se sont retrouvés
chaleureusement autour
d’un excellent repas.

TRANSPORTS

4ème Trimestre

LE TRAIN EN MARCHE
Réseau ferroviaire

Davantage de fréquences et de confort. Les
chemins de fer de la Corse enregistrent sur le trajet
entre Bastia et Casamozza la plus forte affluence de
leur réseau avec plus de 1 500 passagers transportés
au quotidien. Un bon tiers concerne désormais les
scolaires et c'est un grand soulagement pour les
familles qui ne perdent plus de temps et sont surtout
plus rassurées au niveau de la sécurité.

« C'est la porte d'entrée de l'agglomération
bastiaise, explique leur président Hyacinthe Vanni.
Des usagers viennent de Folelli et de Vescovato, et il
faut créer une vaste aire de stationnement pour les
voitures, les bus et les vélos et aménager un grand
hall d'accueil. »
Le coût du dossier a été estimé à 13 millions d'euros
et demeure encore dans l'attente de financements.
Précisons enfin que, courant 2018, l'achat de billets
pourra enfin s'effectuer en ligne et sur smartphone.

S'agissant de la gare de Casamozza, un projet
ambitieux a été soumi à la commune et au conseil
d'administration des CFC.

AU FIL DES ÉCHOS
LE SIVU EN MODE
HAUT DéBIT
Dans le cadre du Syndicat
intercommunal à vocation
unique de l’Altu di
Casacconi, seul syndicat de
Corse à vocation numérique
et auquel notre commune
est depuis longtemps
affiliée, Campile a inauguré
cet été l’installation
du haut débit hotspot.
L’occasion de présenter
le système d’information
géographique en présence

des élus locaux, du souspréfet de Corte, des
présidents de l’Exécutif
territorial, de l’Assemblée
de Corse, de l’Agence
de développement
économique.
L'ambition est d’apporter
sur le territoire des
infrastructures pour le
téléphone fixe, notamment
la montée en débit, le
mobile et le satellitaire
permettant d’apporter
des solutions adaptées aux

besoins des communes,
par l’intermédiaire d’un
système d’informations
géographiques, au moindre
coût possible.

UNE SIGNATURE
BAROQUE
Il existe un lien patrimonial
entre Lucciana et le
village du Cap Corse de
Petracorbara. Leurs églises
paraoissiales ont chacune
une toile du maître baroque
corse Giovan'Battista
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Moro. Une de ses toiles,
L'invention de la Vraie Croix
par l'impératrice Hélène,
datée de 1707, vient d'être
restaurée en Italie par Maria
Teresa Donetti et a retrouvé
sa place, plus de trois siècles
après avoir été commandée
par la confrérie Santa Croce
de Pietracorbara. Mais le
célèbre peintre a également
signé un magnifique
tableau qui se trouve à
Lucciana, L'Annonciation,
qui date, lui, de 1720.

STORIA

4ème Trimestre

1943-1944 : RECHERCHE DE TÉMOIGNAGES
Mémoire

Nos services ont été destinataires d'une annonce qui
a pour but de rassembler les témoignages d’anciens
élèves de la commune, lors de la période 1943-1944,
découvrez là ci-dessous :

classe pour tous les âges, où elle apprenait à lire, écrire
et compter aux plus petits tout en préparant les plus
âgés au certificat d’études.
J’aimerais retrouver la trace de ses anciens élèves,
connaissances et amis, afin de réunir leurs témoignages.
Ce serait un magnifique cadeau de Noël pour elle.

" Ma grand-mère, Marie-Brigitte Baldassari née
Percodani, originaire de Bastia, qui a eu 95 ans cette
année, a enseigné à Lucciana en 1943 ou 1944, alors
qu’elle n’avait que 20 ans.

Si vous gardez le souvenir de ma grand-mère, avez
conservé des photos de classe de cette époque ou
si vos parents et grand-parents vous ont fait le récit de
cette période, merci beaucoup de me contacter par
e-mail: pheline.anouk@gmail.com″.

Elle me parle souvent de cette période, qui fait partie
de ses plus beaux souvenirs, malgré la guerre. D’après
ce qu’elle m’a racontée, il n’y avait qu’une seule

AU FIL DES ÉCHOS
TéLéTHON : APPEL
AUX BéNéVOLES
La trente-et-unième édition
du Téléthon, qui mobilise
toujours un grand nombre
d'associations en faveur de
la recherche médicale, se
prépare déjà activement.
Le don de soi n'est pas
limité aux seules deux
journées de l'évènement.
C'est dès à présent
qu'il faut se retrousser
les manches. Aussi, la
coordination AFM-Téléthon,

97) ou de Charlotte Mattei
(04 95 36 52 20).

dont le siège est situé sur
la route de l'aéroport,
est à la recherche de
bénévoles pour s'occuper
du secrétariat et de la
logistique. Il faut seulement
y consacrer deux à trois
heures par semaine. Ce
n'est pas beaucoup pour
une si grande cause.

SUR LES SENTIERS
DU PATRIMOINE

Les bonnes volontés, et on
ne doute pas qu'elles seront
nombreuses, peuvent
se manifester auprès de
Mathée Filippi (06 32 71 11

Parce que la sensibilisation
des jeunes générations
à la connaissance et la
préservation du patrimoine
est devenu un objectif
prioritaire du ministère de
la Culture mais aussi de la
collectivité territoriale, les «
Journées européennes du
patrimoine » avaient été
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placées cette année, pour
leur trente-quatrième édition,
sous le thème de la jeunesse.
Lucciana était, comme
tous les ans, au cœur de
l'événement à travers le
site de la cité antique de
Mariana et ses visites guidées
toujours très... courues.
Cette année, il y avait un
parcours audio et vidéoguidé sur smartphone et
sur tablette numérique. Un
dispositif qui a aussi facilité

COMMUNICATION

4ème Trimestre

LUCCIANA 3 VILLE CORSE SUR TWITTER
EME

Web stratégie

La plateforme de promotion des territoires, eTerritoire, vient de
publier le top 15 des villes de Corse les plus actives sur twitter.
La ville de Lucciana, avec 1013 tweets, se place en troisième
position derrière Bastia et Ajaccio.
Nous sommes heureux de vous annoncer que pour sa part, le
site officiel www.ville-lucciana.com vient de dépasser les 100 000
visites en 15 mois.
In fine, la page facebook officielle de la municipalité est en passe
de dépasser la barre symbolique des 3000 abonnés.

AU FIL DES ÉCHOS
les visites des personnes
souffrant de déficiences
auditives ou visuelles. Pas
très loin, on a pu apprécier
les richesses faunistiques et
floristiques de l'étang de
Chiurlinu, mais aussi, et c'était
une première pour notre
microrégion, la remontée
du Golo (et des siècles)
en pirogue à l'initiative du
Conservatoire des Espaces
Naturels.
L'histoire et l'accès à la
connaissance par la voie

fluviale et sous l'angle du
développement durable.
Les jeunes, c'est sûr, ne
pouvaient pas résister...

UNE tartine
de miel
Le 29 septembre, une
vingtaine d'enfants
de l'école primaire de
Casamozza ont visité
dans la cadre du cycle
« Agri'Gusti au fil des
saisons », l'exploitation
apicole de Gabrielle

Santini à Borgo. Il se sont
ainsi familiarisés avec le
rythme de vie d'une abeille,
son labeur, son habitat,
de quelle manière elle
fabrique le miel.
À travers des ateliers
ludiques (jeux, analyse
sensorielle, projections
vidéo, animations
pédagogiques.)
ils ont plus généralement
découvert plusieurs filières
agricoles. Les AOP Brocciu
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et huile d'olive étaient
parties prenantes de cette
classe verte organisée avec
le soutien de la chambre
d'agriculture et des Jeunes
agriculteurs de la HauteCorse.
L'idée est de faire découvrir
le monde agricole sous
toutes ses facettes dont
la plus appréciée, la
dégustation des produits du
terroir. Les enfants, ravis de
l'aubaine, en ont fait leur
miel...

MÉTÉO

4ème Trimestre

INTEMPÉRIES : LES PARAPLUIES D'ÉTAT
Radar météorologique

Le siège de sa station est à Lucciana, mais MétéoFrance couvre pour ses alertes l'ensemble d'un
territoire montagneux et difficile d'accès, mais aussi
littoral et à l'embouchure des rivières, autant de
zones susceptibles d'être frappées par des orages
aussi soudains que violents.

Par ailleurs, par la voie du ministère de la Transition
écologique, le gouvernement a décidé d'informer
au plus près les populations et les maires sur les
épisodes cevenols que le réchauffement climatique
a rendu particulièrement redoutables.
Une plaquette diffusée à l'échelon national
recense les bons comportements à adopter en
cas d'inondations et un système d'alerte par SMS
destiné aux communes, sous forme d'abonnement
et appelé « Vigicrues Flash » a été mis en œuvre.

Du coup, il est envisagé d'installer prochainement
un nouveau radar destiné à améliorer la qualité et
la précision des prévisions.

LES ÉCHOS
Intempéries des
22 et 23 octobre
2017 : Demande de
reconnaissance
de l'état de
catastrophe
naturelle
Afin de soutenir
la demande de
reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
pour les intempéries qui se
sont produites à Lucciana
le dimanche 22 octobre et

le lundi 23 octobre 2017,
la Commune met à votre
disposition un registre de
dépôt. Veuillez envoyer
par courrier ou par mail à
la Mairie la copie de votre
déclaration de sinistre
transmise à votre assureur.
Mairie de Lucciana
A Casa Cumuna
1045, Corsu Lucciana
CS 30026, 20 290 Lucciana
Email : contact@villelucciana.com
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ENVIRONNEMENT

4ème Trimestre

8 NOUVEAUX POINTS DE TRI
Tri sélectif

La communauté des communes de Marana-Golu
vient de mettre en place 8 nouveaux points d’apport
volontaire dans notre ville.

Découvrez, ci-dessus, le plan de répartition de
l’ensemble des PAV.
Nous vous informons que des sacs cabas, offerts par
la communauté de communes de Marana-Golu,
sont disponibles gratuitement à l’accueil de l’hôtel
de ville.

Ceux-ci s’ajoutent aux 8 autres déjà existants, ce qui
fait un total de 16 points de tri sur la commune de
Lucciana.

LES ÉCHOS
LE SILENCE DE
SAINT-EXUPERY
Nul n'a oublié que le
commandant de réserve
Antoine de Saint-Exupery a
décollé de l'aéroport pour
sa dernière et fatale mission
de guerre.
Récemment, une
messe a été célébrée
à la cathédrale de la
Canonica en mémoire du
célèbre pilote et écrivain
avant une cérémonie
de recueillement devant

la stèle en présence du
maire et de nombreuses
personnalités civiles et
militaires.
Après l'évocation du
personnage, de son
œuvre et de son courage,
par le colonel Le Bouil,
commandant de la base
aérienne de Solenzara,
une minute de silence a
été observée. Ce silence
qu'Antoine de Saint-Exupery
a toujours aimé au cours
de ses contemplations
dans le désert : « On s'assoit
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sur une dune. On ne voit
rien. On n'entend rien. Et
cependant quelque chose
rayonne dans le silence. »

INTERVIEW

4ème Trimestre

JOSE GALLETTI FAIT
LE TOUR DU PROPRIETAIRE
Rentrée, intempéries, musée de Mariana, réforme institutionnelle...
Des attentes territoriales fortes avec une réforme qui va s'avérer révolutionnaire, des enjeux locaux
importants aussi. Le bulletin de rentrée de Lucciana fait un petit tour d'horizon avec le maire...

COMMENT SE DÉROULE LA RENTRÉE SCOLAIRE AVEC
UN RETOUR À LA SEMAINE DES QUATRE JOURS ?
Une rentrée somme toute normale avec, cependant
cette année, une saturation qui se fait jour sur
l’école de Crucetta, notamment au niveau des
maternelles. C'est une des conséquences de notre
croissance démographique sur laquelle notre
réflexion est aussi permanente que notre souci
d'anticipation. Un programme de construction
de deux classes maternelles est opérationnel et
devrait nous permettre d’assurer convenablement
la rentrée 2018. De la même manière, est prévue
l’extension du primaire avec deux nouvelles classes.
Faire en sorte que la vie scolaire se déroule au mieux,
ça contribue à la sérénité des familles et donc à la
qualité de vie de notre communauté.

LES COUPES SOMBRES SUR LES EMPLOIS AIDÉS
CONSTITUENT-ELLES UN HANDICAP ?
Non, pas au niveau communal, ce qui n'est pas le
cas de toutes les communes.
MALGRÉ LA SÈCHERESSE, LA COMMUNE A ÉCHAPPÉ
CET ÉTÉ À DE GROS INCENDIES. VOUS ÊTES RASSURÉ ?
D'abord, j'aimerais à mon tour saluer le courage
et l'engagement de nos sapeurs-pompiers. Les
combattants du feu du centre de secours principal
de Lucciana ont souvent été en première ligne
dans des conditions particulièrement périlleuses et
éprouvantes. Les nombreuses visites du ministre de
l'Intérieur et l'intention du président de la République
d'organiser une réception à l'Élysée en l'honneur de
nos sauveteurs, témoignent de leur rôle déterminant
pour sauver des vies humaines et atténuer au
maximum la puissance de destruction des incendies.
Ensuite, pour répondre à votre question, je ne suis
pas encore rassuré. Un passé pas si lointain nous
rappelle que les automnes réservent parfois des
retours de flamme.
ON LE SAIT PAR AVANCE, LA COMMUNE
N'ÉCHAPPERA PAS À DE TERRIBLES ÉPISODES
ORAGEUX. COMMENT RASSURER LA POPULATION
NOTAMMENT CELLE DES QUARTIERS LES PLUS
EXPOSÉS ?
Par le passé, de nombreux quartiers (Suale,
Morticcia, Brancale, Vergale, Linari, Micoria,
Panconi, Pietrabiu, Aéroport) situés en aval des
talwegs littoraux de Casamozza ont eu à souffrir des
pluies torrentielles des mois de septembre, octobre
et novembre de chaque année. Les travaux de
mise hors d’eaux de la voie expresse ont mis fin à
ces nuisances. Aujourd’hui, la seule menace qui
nous reste à gérer sont les éventuels débordements
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du Golu et notamment au quartier Brancale.
Les études en vue de construire une digue de
protection des habitations de ce quartier ont été
confiées au cabinet Artelia. En l’état, la commune,
conjointement avec les services de l’Etat et le SDIS,
a développé un système de vigilance qui nous
permet d’alerter en temps utile les populations
concernées lors des épisodes exceptionnels qui
sont susceptibles de s’abattre sur le bassin versant
du Golu.
OÙ EN EST L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET
MUSÉOGRAPHIQUE ?
Le programme muséographique du musée de
Mariana est en cours de finalisation. Les collections
et les mosaïques ont été restaurées et sont à
notre disposition. Une attachée de conservation,
Madame Ophélie de Peretti, vient d’être recrutée
par la commune et prend désormais la direction
des opérations. Un APD (avant-projet détaillé,
NDLR) muséographie devrait voir le jour au mois
de juin 2018. Dès que le dossier de consultation des
entreprises sera prêt, l’appel à projet suivra.
INTERROGÉ DANS LA PRESSE RÉGIONALE, PHILIPPE
PERGOLA A SURTOUT POINTÉ LA SUSPENSION DES
FOUILLES. LES PROSPECTIONS REPRENDRONT-ELLES
UN JOUR ?
À l’horizon 2019, le musée de Mariana et son
corollaire, le parc archéologique, seront terminés et
nous pourrons solliciter des autorisations de fouilles
sous la direction de Daniel Istria, archéologue
reconnu et co-responsable scientifique du site avec
Ophélie de Peretti. Pour l’instant, seuls les diagnostics
et les fouilles préventives liés à l’implantation du
musée et à la déviation de la route départementale
ont été menés par l’INRAP. Des recherches par

géoradars vont être entreprises pour avoir une idée
plus précise de ce site archéologique prestigieux. Je
rappelle pour mémoire que le parc archéologique
de Mariana représente aujourd’hui une surface de
plus de six hectares, et que nous pourrons disposer
des laboratoires et réserves compris dans le musée
et absolument nécessaires aux chercheurs pour
inventorier et répertorier scientifiquement le résultat
des fouilles. Rien n'est figé sur le site antique, c'est
même tout le contraire et tant pis pour ceux qui
ne veulent pas le voir. Philippe Pergola garde mon
estime, il n'y a jamais eu dans mon esprit matière à
polémique.
QUEL REGARD PORTE LE MAIRE DE LUCCIANA SUR LA
FUTURE COLLECTIVITÉ UNIQUE ?
En bon républicain, le maire de Lucciana respecte
la décision de l’assemblée de Corse et le vote du
Parlement, et il apportera sa contribution à la mise
en route de cette réforme, tout en étant conscient
de l’ampleur de la tâche qui risque d’être ardue,
notamment pour la mise en route de projets et
de dispositifs dont la société corse a besoin et en
particulier son économie.
LES INTERCOMMUNALITÉS COMME LA VÔTRE
AURONT-ELLES ASSEZ DE POIDS POUR SE FAIRE
ENTENDRE ?
La Communauté de communes Marana-Golu
regroupe aujourd’hui plus de 20 000 habitants, seuil
minimum qui lui garantit sa perennité. Son périmètre
d’intervention comprend les communes urbaines
de Biguglia, Borgo, Lucciana et dix communes
rurales de la basse vallée du Golu. Elle dispose d’un
potentiel fiscal plus que conséquent qui lui permet
d’envisager tous les développements. Comme une
grande.

11

IN MEDIA RES

DOSSIER

4ème Trimestre

OPHÉLIE DE PERETTI :
« AUCUN MUSÉE NE VALORISE
L'HISTOIRE DE MARIANA »
Ophélie de Peretti a été recrutée, à la demande du ministère de la Culture
avec l'aval de la Collectivité territoriale, pour piloter dans toutes ses étapes
le projet muséographique de Mariana. Il était opportun que la population
fît connaissance avec cette archéologue passionnée par son métier.
SES ORIGINES ET SON PARCOURS
Corse de la diaspora, Ophélie a grandi en banlieue
parisienne. « Le monde entier était à nos portes, il suffisait de
les ouvrir pour apprendre. Moi, j’étais la Corse du quartier.
L’été je retournais au village, à Livia. » Après un bac
scientifique, elle intègre l’Institut d’Art et d’Archéologie
rattaché à la Sorbonne, « des années studieuses et
passionnantes où quelques professeurs m’ont permis de
me forger intellectuellement, le monde gréco-romain
m’a alors captivé et happé. »
Après une maîtrise d’archéologie grecque, elle collabore
au centre franco-égyptien d’étude des temples de
Karnak, et obtient, dans le même temps, le concours
d’attaché de conservation du patrimoine. « Très vite,
je suis devenue l’archéologue municipale de la Ville de
Rezé, près de Nantes, qui fut un port antique prospère puis
un évêché paléochrétien. Nous y avons mené, forts de
l'encouragement des élus et le concours de l’université de
Nantes, un programme de recherche ambitieux, ponctué
par des campagnes de fouilles annuelles qui ont formé de
nombreux étudiants, et avec une farouche volonté de
valoriser et de transmettre au plus grand nombre l’histoire
que nous étions en train d’écrire. » Depuis l’hiver 2017, le
public peut visiter le Chronographe, musée construit au
cœur du terrain de fouilles.

SA PASSION POUR L'ARCHÉOLOGIE
« Petite fille, je passais un temps fou au musée de
Lévie, et j’étais fascinée par ces traces, ces vestiges,
qui me ramenaient à mes ancêtres. Dans les sciences
humaines, l’archéologie est une jeune discipline qui
a pour objectif de comprendre quand et comment
les hommes occupent un territoire et comment ils s’y
adaptent et le façonnent. D’une certaine manière,
elle permet d’approcher les constances des sociétés
humaines et prend alors une dimension philosophique.
Ses méthodes ne cessent de s’enrichir d’autres sciences,
en particulier la biologie, et de technologies innovantes
comme la géophysique ou l’imagerie 3D. Rien n’est
figé et notre savoir est sans cesse modifié, c’est parfois
anxiogène, car les études publiées peuvent être
rapidement infirmées, mais c’est avant tout stimulant.
Qui pouvait se douter il y a encore huit mois qu’un
culte dédié à Mithra, divinité d’origine perse romanisée,
avait été pratiqué à Mariana ? Aujourd’hui, on fouille le
plus souvent là où on aménage grâce à l’archéologie
préventive. En confrontant ces données acquises de
manière aléatoire à la recherche programmée, les
archéologues renouvellent considérablement notre
histoire. Il reste encore beaucoup à faire, et il est
primordial de rester humble dans nos travaux. »
SES PLUS BELLES DÉCOUVERTES
Les recherches et les découvertes, explique Ophélie
de Peretti. c’est le travail de toute une équipe qui
permet de révéler et d’analyser des vestiges. « À l’été
2011, nous avons mis au jour un quai monumental
antique, à Rezé, fait de pierres et de bois d’œuvre
exceptionnellement bien conservés. Cette découverte
fut vraiment magique, elle nous révélait enfin le port
de commerce que nous cherchions depuis plusieurs
années, et le soin et la complexité de cette construction
nous a impressionnés. Le savoir-faire d’artisans ayant
œuvré il y a plus de 2000 ans était palpable, presque

12

IN MEDIA RES

Jeanne Belgodere et Ophélie de Peretti

redevenu vivant. C’est dans ces moments là que nos
efforts, y compris physiques, prennent sens, notamment
quand les vestiges nous parlent de ce que les textes
taisent. J’espère bien vivre bientôt la même expérience
à Mariana, certains ont déjà leur petite idée sur la
localisation du port, poumon économique de la cité
antique. »
SES AFFINITÉS AVEC LE PATRIMOINE DE LA CORSE
« La Corse a un patrimoine tout à fait remarquable.
Son histoire est à la fois au cœur de l’histoire
méditerranéenne et d’une grande singularité par son
insularité et son caractère montagneux. Une vie ne suffit
pas pour l’appréhender dans toute sa complexité et sa
diversité. L’attachement des Corses à leur patrimoine
est puissant et contribue à leur identité contemporaine.
C’est extrêmement motivant pour les professionnels
du patrimoine mais également intimidant et parfois
périlleux. Il faut maintenir une certaine objectivité
scientifique tout en répondant aux attentes culturelles
des habitants. De plus, il est difficile pour les collectivités
et l’Etat de faire face aux nécessaires restaurations de
ce patrimoine et parfois les citoyens ont un sentiment
de délaissement et de désintérêt alors que la tâche à
accomplir est considérable. Je suis vraiment heureuse
de pouvoir contribuer modestement à ce travail
collectif et je mesure combien il me reste à apprendre.
C’est une grande chance d’être là. »
LE PROJET DE MARIANA
« Nous sommes sur un site historique et architectural
particulier marqué par l’Antiquité mais également par
la période paléochrétienne puis médiévale. Aucun
musée en Corse ne valorise cette histoire. Le ministère
de la Culture a vu là une belle opportunité de créer
le maillon manquant dans le réseau des musées de
la Corse et a inscrit Mariana dans son plan national
de musées en région. Une fois le label Musée de
France obtenu, les financements extérieurs ont pu être
sollicités et obtenus (État, CTC, Département de Haute
Corse et mécénat de la Principauté de Monaco). La
philosophie du projet répond à l’ensemble des enjeux

scientifiques, patrimoniaux et culturels inhérents à un
tel site. Il s’agit d’une part d’être un relais, un support à
la recherche scientifique et, d’autre part, de valoriser
et de transmettre aux Corses la connaissance de ce
territoire, toujours en évolution, pour qu'ils puissent se
la réapproprier. Je suis convaincue de la nécessité
citoyenne de créer des lieux de savoir où chacun
peut trouver sa place, se sentir bien et échanger. Le
projet architectural mené par l’Agence Faloci établit
un dialogue entre le musée, le site et le paysage
environnant. C’est à la fois élégant et plein de sens.
Quant au projet muséographique, il reste en grande
partie à écrire en s’appuyant sur le travail de nos
prédécesseurs mais également sur les recherches
récentes menées par Daniel Istria et son équipe et par
les archéologues de l’Inrap. Le travail à accomplir reste
considérable : présenter et valoriser une collection
d’objets remarquables, raconter l’histoire d’un site et
donner des clés de lecture sur nos méthodes de travail.
Ce musée est avant tout destiné aux insulaires mais
aussi aux chercheurs. Il a vocation à s’ouvrir à tous les
champs culturels. »
SA MISSION
« Sous l’égide du maire de Lucciana et de son
équipe municipale, ma mission principale relève
du chef d’orchestre, du conducteur de travaux
et du funambule. Le plus urgent, écrire le projet
muséographique en terme de contenu, avec l’appui
du conseil scientifique, pour ensuite passer à sa
réalisation avec les entreprises désignées par appel
d’offres. Dans le même temps, il est fondamental de
poser le projet scientifique et culturel du musée qui
définit les objectifs mais aussi les moyens administratifs,
humains et financiers nécessaires au fonctionnement.
L"équipe du musée est appelée à être étoffée. Des
compétences spécifiques (médiation numérique,
documentaliste, développement des publics etc)
seront bientôt indispensables. Tout ne pourra pas être
mené en même temps, et il s'agira de prioriser nos
actions au fil du temps. » Pour Ophélie de Peretti, le
chemin est encore long. « Mais exaltant. »
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4ème Trimestre

DUATHLON : SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE
Lucciana Atletismu

Lucciana Atletismu fait bien les choses. La
compétition hors normes du duatlhon (combiné
course pédestre et vélo) a attiré près de trois cents
concurrents, dans la version courte (dix kilomètres à
pied et une demi-heure en selle) et la version longue
pour les plus aguerris (cinq kilomètres de plus pour
l'épreuve pédestre). On a observé une participation
féminine exceptionnelle sur un parcours, à la fois
urbain et bucolique, parfaitement balisé pour éviter
le moindre itinéraire de délestage involontaire.
Joseph Baghioni a remporté aisément le duathlon
individuel en moins de cent minutes après une

performance décisive sur les dix kilomètres. Chez
les dames, Delphine Paillard (Corsicarun Xtrem)
l'emportait pour sa toute première participation.
De chaleureuses ovations ont également salué la
quatorzième place de Maxime Bertrand qui souffre
du diabète.
À la forte participation, qui a évidemment réjoui le
président Laurent Pantalacci, force est de tirer un
grand coup de chapeau à l'armée des bénévoles
(notre photo) sans qui ce duathlon n'aurait pas été
un succès pour l'accueil, le guidage logistique, le
soutien et la sécurité des compétiteurs.

LES ÉCHOS
Le gallia prend
du gallon
Le Gallia Lucciana a
une grande capacité
d'adaptation quel que soit
le niveau où le club est
appelé à évoluer.
Pour la première fois de
son histoire, il a intégré le
championnat de National
3 où il semble déjà être
comme un poisson dans
l'eau.
D'emblée, les joueurs qui
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portent très haut les couleurs
de notre commune ont
enchaîné deux victoires
coup sur coup dont la
première contre Le Pontet
qui avait tenu le Sporting en
échec.
Le Gallia sait déjà qu'il peut
compter sur l'indéfectible
soutien de la population de
Lucciana et de son équipe
municipale.
Forza Lucciana !
© Photo Hervé Gélébart

SPORT

4ème Trimestre

LE TOURNOI DU GALLIA : AU TOP
Gallia Lucciana

Comme tous les ans, pas la plus petite mauvaise
surprise. Sur les plans de l'organisation, de l'état
d'esprit, de la qualité su plateau et du jeu, le dernier
tournoi de football du Galla Lucciana a rempli toutes
les cases du succès juste avant la rentrée scolaire.
Une soixantaine d'équipes, des U11 aux U17, étaient
en lice.
Chez les U11, nos jeunes sont arrivés vaillamment
en finale et les U15 en demi-finales. Chez les U17, le
Gallia s'est s'imposé devant le FCBB à l'épreuve des
tirs au but.

C'est sûr, parmi ces quelque 700 footballeurs en
herbe, il y a la relève, peut-être aussi pour la future
équipe professionnelle du Sporting.
En attendant, le président Pierre-Jo Santini a pu se
réjouir du spectacle et de l'énergie offerts par cette
jeunesse, remerciant au passage les bénévoles et
les arbitres. Le succès d'un tournoi dépend vraiment
de tout le monde...
© Photo Hervé Gélébart

LES ÉCHOS
LA MINE DES FÊTES
Sur les quelque 94
associations invitées et le
millier de jeunes sportifs
en exhibition à l'invitation
de la communauté
d'agglomération avec le
soutien de la collectivité
territoriale, notre commune
était représentée, à titre
collectif et individuel, pour
promouvoir les activités
sportives au sein du
village XXL planté comme
chaque année deouis
neuf ans place Saint-

Nicolas à Bastia. La joie,
l'énergie, l'enthousiasme,
l'application aussi, ont nourri
une ambiance vitaminée
sans jamais perdre de vue
l'objectif premier de la
manifestation : passer en
revue toute l'offre sportive du
territoire.
La cité de Lucciana propose
elle-même une palette très
large de disciplines pour
révéler des talents, réaliser
des performances ou plus
simplement s'épanouir en
bonne santé...
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LA GRANDE CHEVAUCHÉE...
Écurie Laura Benvel

Après une première édition très probante en termes
de spectacle et d'affluence du public, les écuries
Laura Benvel, implantées à proximité de la Canonica,
ont accueilli le premier week-end de septembre
plus de quatre cents cavaliers, représentant une
bonne quinzaine de clubs hippiques, sur ses aires de
compétition.
Baptisé assez logiquement « Jumping de la
rentrée », le concours a réuni dans un bel esprit de
compagnonnage amateurs et professionnels.

Sébastien Garibaldi, l'un des animateurs a d'ailleurs
précisé que tout serait fait pour installer l'événement
dans la durée. Et c'est plutôt bien parti puisque les
nouveaux équipements et les parcours sportifs avec
de nouvelles difficultés techniques (dont un grand
saut à 135 centimètres !) ont permis à cette deuxième
édition de franchir un palier. Laura Benvel a d'ailleurs
affiché ses ambitions : « Cette compétition, c'est
notre ligue des champions ».
Au hara de Lucciana, on n'a pas fini de placer la
barre très haut...

LES ÉCHOS
FENêTRE SUR
COURTS...
Comme elle s'y était
engagée, la Ligue corse
de tennis a organisé son
premier tournoi sur les courts
de Lucciana. En individuels,
ils n'étaient pas loin de 200
jeunes à vouloir monter au
filet et profiter pleinement
de la terre battue, une
surface à laquelle ils sont
peu accoutumés mais
avec laquelle ils se sont
rapidement familiarisés

si on en croit la qualité
remarquable des
échanges. Les arbitres et
les organisateurs n'ont pas
manqué de le souligner.
Comme on a l'habitude de
le dire, pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître.
Par ailleurs, le tournoi des
espoirs a permis à huit filles
et douze garçons, âgés de 9
et 10 ans, de se mesurer aux
jeunes pousses des ligues
de Provence, du Lyonnais
et de la Côte d'Azur. Les

échanges ont été d'un
excellent niveau, même si
l'écart est encore significatif
comme le souligne
Régis Tafanelli, conseiller
technique régional. « Il nous
manque la régularité et
l'esprit de compétition. Il
nous faut persévérer mais j'ai
confiance en l'avenir. »
C'est sûr, le centre territorial
de tennis de Lucciana
a tout ce qu'il faut pour
produire des champions.
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LE RC LUCCIANA PASSE À L'ORANGE
Rugby Club Lucciana

C’est aussi l’heure de la rentrée pour les jeunes de
l’école de rugby du RC Lucciana qui ont repris le
chemin du complexe Charles-Galletti, débordant
d'énergie et de bonnes résolutions, à l'exemple des
éducateurs mais également des parents invités à
venir s'immerger dans l'excellent environnement
de ce club historique du rugby corse, renommé
pour la qualité de sa formation.

Une formation qui, sous la férule de Gérald Angelini,
est dispensée, génération après génération, par
des éducateurs issus de ses rangs.
Aussi, le palmarès ne cesse de s'étoffer :
récemment encore, le RCL s'est vu récompenser
par les internationaux Vencelas Lauret (3e ligne),
Benjamin Fall (ailier) et Emile N’Tamak (arrière)
pour sa magnifique place de dauphin chez les
jeunes lors du dernier Challenge Orange national.

LES ÉCHOS
nouvelle
sélection pour
le championnat
de France de
Judo
Giudicelli Alexandre,
Machut Léa et Casamatta
Petru-Francescu du
Judo Club Lucciana
sont sélectionnés pour le
compte du championnat
de France de Judo qui
se déroulera le 9 et le 10
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décembre 2017 à Saint
Quentin dans les Yvelines.
Nous leurs souhaitons
bonne chance et nous
sommes convaincus qu’ils
porteront haut les couleurs
de Lucciana et de la
Corse.

OPPOSITION

4ème Trimestre

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
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Lucciana lance son 1er concours
d’illuminations de Noël
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la ville de lucciana
organise un concours sur le thème des illuminations et
décorations de Noël en extérieur.
Il est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune
de Lucciana et se déroulera du mercredi 6 décembre
2017 au mercredi 13 décembre 2017.
Celui-ci s’adresse à trois catégories :
- Maison individuelle
- Appartement (balcon)
- Commerce (uniquement vitrine)
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de télécharger
la fiche d’inscription sur notre site internet
www.ville-lucciana.com et de la retourner par mail
(contact@mairie-lucciana.fr) ou par courrier à l'hôtel de ville.
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VOS ÉLUS

4ème Trimestre

LE CONSEIL COMMUNAL
Composition du conseil municipal

José
GALLETTI

Vincent
BRUSCHINI

LAURENT
caporossi

Maire

1er Adjoint

2ème Adjoint

Urbanisme

Ressources humaines

François
Monti

Anne-Marie
Ciavaldini

Dominique
Novella

3ème Adjoint

4ème Adjointe

5ème Adjoint

Travaux publics et voirie

Affaires scolaires

Services techniques

Isabelle
Giudicelli

paule
albertini

michèle
santini

6ème Adjoint

7ème Adjoint

8ème Adjoint

Périscolaire, Animation
et Communication

Patrimoine

Environnement

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Marie Antoinette Antonelli, Charles Felix Marcelli, Valérie Filippi, Antoine Mattei,
Louise Nicolai, Dominique Guazzagaloppa, Dominique Zattara, Josepha Albertini,
Anne-Marie Solet, Louis Ducros, Suzanne Franconeri, Jean Baptiste Zamboni,
Gilles Filippi, Aurélie Mordiconi, Vincent Lorenzi, Jean Thomas Mordiconi,
Marie-Josée Giacometti, Patrick Zamboni.
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TRA DI NOI

4ème Trimestre

CARNET CIVIL
Informations

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

• Ghjulia, Elysabeth, Mireille PETEL POGGI, née le 20 mai 2017
• Julien, Gérard, Joseph CARLOTTI, né le 08 Juillet 2017
• Nizar, Fajer BAHAR, né le 10 juillet 2017
• Nohé, Mohamed HADOUCH, né le 15 juillet 2017
• Pierre-François ALBERTINI, né le 22 juillet 2017
• Laura ALBERTI, née le 25 juillet 2017
• Pierre-Marie HENRARD, né le 25 juillet 2017
• Giulian, Jérôme, Manuel VIEIRA GOMES, né le 27 juillet 2017
• Charlotte FORZO, née le 01 août 2017
• Raphaël, Toussaint, Dominique, François ACQUATELLA, né le 02 août 2017
• Sarah LAAOUER, née le 03 août 2017
• Marie-Alice SICILIANO, née le 08 août 2017
• Nacer BOUYEGH, né le 08 août 2017
• Mariarosa GIOVINAZZO, née le 11 août 2017
• Lucca Pierre SEDILESU, né le 13 août 2017
• Liana LAKHAL, née le 23 août 2017
• Riyad CHELLALI, né le 30 août 2017
• Lucia, Eve, Jeanne, LEKIKOT CARTA, née le 02 septembre 2017
• Chloé GARIBALDI, née le 06 septembre 2017
• Victoria VIEIRA PEREIRA, née le 19 septembre 2017
• Hugo, Sauveur,Gérald DOBRONOKI-BLÉRIOT, né le 12 septembre 2017
• Justine, Jeny, Mathilde RAFFAELLI, née le 27 septembre 2017
• Giullian ROUX, né le 03 octobre 2017
• Baptiste, Michel, Pascal DUCROS, né le 04 octobre 2017
• Manon, Michelle CESARI, née le 11 octobre 2017
• Manon, Chantal BONAVENTURA CONNAN, née le 17 octobre 2017
• Ghjulianu LIEGEOIS, né le 22 octobre 2017
• Léana, Félicia, Michelle, MONTI, née le 1er novembre 2017
• Joumana MORID, née le 5 novembre 2017

• Jean, Emile, Jacques, Alain NICOLA & Alexandra,
Séverine VELA, mariés le 05 août 2017
• Noël FANTONI & Elisabeth, Marie MAHÉ,
mariés le 19 août 2017
• Thomas, Pierre, Dominique GUERIN & Debora,
Marie-Pierre GRAS, mariés le 26 Août 2017
• Xavier DALL’OMO & Nathalie, Anne, Marie BULTOT,
mariés le 26 août 2017
• Matthieu, Paul, Georges, Rénald SOLARI & Pauline,
Capucine BOURSIER, mariés le 02 Septembre 2017
• Saïd EL KADDOURI & Nora-Elhouda BABZINE,
mariés le 09 septembre 2017
• Yann, Pierre, Emile MAUGENDRE & Magdalena
COMANAC, mariés le 16 septembre 2017

Le Maire et l’équipe municipale
adressent leurs chaleureuses
félicitations aux familles et aux
nouveaux mariés.

LES DÉCÈS
• Monsieur Pierre Antoine VIGNOLI, décédé le 1er août 2017
• Madame Josette, Paule BRUNINI veuve CUNI, décédée le 24 août 2017
• Monsieur Dominique DUTOUYA, décédé le 25 août 2017 à Bastia (Haute-Corse)
• Madame Angèle VILLA épouse BRUNINI, décédée le 05 septembre 2017 à Oletta (Haute-Corse)
• Madame Raymonde, Marie, Anne SESTIER épouse ANDRIVON, décédée le 21 Septembre 2017
à Bastia (Haute-Corse)
• Madame Michèle, Lucienne, Fernande BONIN veuve CAVILLAC, décédée le 06 Octobre 2017
• Monsieur Vincent, Sauveur, Bénito BOCCADIFUOCO, décédé le 12 Octobre 2017 à Montpellier (Hérault)
• Monsieur Stéphane TANARI, décédé le 18 Octobre 2017 à Bastia (Haute-Corse)
• Madame Elisabeth, Marie MAHÉ épouse FANTONI, décédée le 30 octobre 2017 à Bastia (Haute-Corse)
• Monsieur François, Lucien ALIAS, décédé le 10 novembre 2017

Le Maire et
l’équipe municipale
expriment leurs
sincères
condoléances
aux familles.
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