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Depuis quelques temps, 
la Ville de Lucciana est le 
théâtre d'incursions extérieures 
contestataires pour dénoncer 
des projets économiques ou 
immobiliers, nés parfois de 
l'initiative privée.

Le Maire respecte l'expression 
démocratique, et son conseil mu-
nicipal a toujours été habité par 
l'esprit de dialogue.

Mais personne n'admettra que la 
commune soit un terrain de jeu 
politique qui porte atteinte aux 
intérêts de sa population et à 
l'intégrité de ses élus. Sur toutes les 
questions qui relèvent de l'éthique, 
de la gestion, de l'environnement 
et du patrimoine, la municipalité 
n'a aucune leçon à recevoir. 

Au contraire, les pouvoirs publics la 
citent régulièrement en exemple.

S'il elle n'est pas guidée par les 
calculs politiciens, la critique 
constructive sera toujours préfé-
rable au compliment inutile.

José GALLETTI
Maire de Lucciana

Dapoi un certu tempu, 
a cità di Lucciana ghjè u 
teatru d’incursioni furestere 
di cuntestazione pè pallisà 
pruggetti ecunumici o 
immubiliari, nati certe volte di 
l’iniziativa privata.

U Merre rispetta a spressione 
demucratica e u so cunsigliu 
municipale ghjè sempre attentu à 
u dialogu.

Mà nissunu acceterà chi a 
cumuna sippi un terrenu di ghjocu 
puliticu chi guasta l’interessi di a 
so populazione è l’intégrità di i so 
eletti. Nantu à tutte e questione 
cume l’etica, a gestione, 
l’ambiente, è u patrimoniu, a 
municipalità ùn ha micca lezzioni 
à riceve.

A u cuntrariu, i poteri publichi a 
piglianu pè esempiu.

Se ùn hè purtata da calculi 
pulitichelli, a critica custruttiva 
serà sempre di megliu chi u 
cumplimentu inutile.

José GALLETTI
Merre di Lucciana

U SVILUPPU DI 
LUCCIANA…

U SVILUPPU DI 
LUCCIANA…
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Cette année, la doyenne des foires de Corse a 
réuni cent-quarante artisans et attiré un monde 
fou, dix mille visiteurs environ. Des créations 
artisanales aux produits du terroir qui ont régalé 
les palais, A Fiera di a Canonica « Terra è Omi » 
s'améliore au fil des éditions en qualité mais aussi 
dans sa dimension identitaire et citoyenne. Ses 
organisateurs collent toujours à l'actualité. 

Cette fois, le développement durable a constitué 
le fil rouge de l'événement qui a ainsi privilégié 
les produits biologiques et mis en exergue les 
techniques agricoles traditionnelles. Même la 

cuisine végétarienne et végane était à l'honneur. 
De même, une ferme pédagogique a été dressée 
pour promouvoir le respect de la vie animale, et ce 
n'était pas la peine de chercher à convaincre les 
enfants qui sont déjà des éco-citoyens en herbe. 

Le recyclage, le tri sélectif, la fabrication de 
compost jusqu'aux billets d'entrée dématérialisés 
et aux couverts biodégradables, sans parler des 
ateliers et des conférences dédiés à la conscience 
civique, A Fiera di a Canonica n'a jamais été aussi 
en phase avec son temps et les préoccupations 
écologiques de notre société.

LES ENGINS DE 
CHANTIER FONT 
SALON
L'esplanade de l'aéroport 
a servi de décor au 
premier salon qui exposait 
les engins de chantiers 
pour le BTP, une centaine 
au total, du véhicule de 
base au tracteur le plus 
spectaculaire. Ce type 
d'événement n'existait pas 
en Corse jusqu'à présent, 
et les acteurs du secteur ne 

l'ont pas boudé. Ce salon 
appelé « Expo Turbo »
a généré, pour son 
coup d'essai, une belle 
affluence professionnelle, 
ce qui devrait inciter ses 
initiateurs, qui partaient 
dans l'inconnu, à remettre 
ça l'année prochaine. 

SOUS LES FEUX 
DE L'ACTION 
PREVENTIVE
À l’orée de la saison 
estivale, chez les sapeurs-

pompiers, la préparation 
des troupes était de mise, 
à l’exemple de la journée 
d’exercice confiée au 
commandant Jean-Luc 
Baldovini et organisée en 
plaine. Le déploiement 
des hommes du feu sur un 
gros incendie fictif dans 
un endroit de population 
dense a concerné les 
centres de secours de 
Lucciana, Cervioni, La 
Porta, Bastia, Saint Florent, 
Siscu et Luri. « Cette 
opération avait pour but 

d’exercer les cadres à la 
gestion d’une intervention 
complexe. » Une grande 
manœuvre opérationnelle 
qui s’est soldée, au 
bout des efforts, par le 
réconfort d’un spuntinu 
réunissant l’ensemble des 
combattant(e)s.

éCHECS : COMME 
DES GRANDS !
Prenant exemple sur leurs 
camarades deux ans 
auparavant, l'équipe CM1-

UNE MAISON DE VERT
A Fiera di a Canonica

ÉVÈNEMENT 3e Trimestre
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Lucciana est devenue une plaque tournante des 
liaisons ferroviaires corses. Le rêve des élus, depuis 
vingt ans, est de renouer avec la la voie ferrée qui filait 
jusqu'à Porto-Vecchio avant le retrait dévastateur 
des troupes allemandes en 1943. Six ans. C'est le délai 
que la Collectivité de Corse s'accorde pour effectuer 
un bout de chemin, compliqué, entre la gare de 
Casamozza et Folelli. L'essor démographique, le 
développement de l'urbanisation, l'implantation 
d'exploitations agricoles, les contraintes du Padduc, 
de la loi Littoral, et la réglementation devenue 
draconienne autour des fleuves, font ce ce projet 
un vrai parcours du combattant. Sur le principe, 
les élus sont d'accord, à commencer par notre 
municipalité qui n'a pas jamais pris le train en marche 

pour défendre le transport ferroviaire qui fait gagner 
du temps, de la sécurité, du confort, mais aussi qui 
améliore la qualité de l'air et donc la santé des gens 
en allégeant d'autant le trafic routier. La longueur 
du tronçon oscille entre 10 et 13 000 mètres selon 
les itinéraires choisis pour contourner les centres 
communaux sans trop s'en éloigner et les obstacles 
juridiques. Le niveau de l'investissement dépend lui-
même du trajet, entre 42 et 48 millions. Il faudra sans 
doute attendre le prochain programme exceptionnel 
promis par l'État. Depuis Casamozza, c'est un travail 
titanesque qui attend les concepteurs, les juristes et 
les élus. Mais le train fait partie de la stratégie d'avenir 
du transport et une volonté politique quasi unanime 
s'est exprimée. Alors, tous les rêves sont permis...

CM2 de Monsieur Angelini 
et Madame Tartaroli ont 
remporté la coupe du 
Campiunatu sculare di 
Corsica Suprana 2018 
qui s'est déroulée place 
Saint-Nicolas les 7 et 8 juin 
dernier. Ce n'est pas un 
mince exploit lorsque l'on 
rappelle qu'il s'agit du plus 
grand tournoi d'échecs 
du monde qui rassemble, 
chaque année, pas moins 
de 3 600 élèves sur deux 
journées.

Chapeau bas à Apollo, 
Calypso, Théo, Andria, 
Yanamithi, Pyada, Tinaïg, 
Jean-Matteo, Maxime, 
Victor, Antoine, Joachim, 
Eva, Kylian et leurs 
enseignants. 

remettre en 
selle la piste 
cyclable
Le cordon lagunaire de 
la Marana avait jadis une 
piste cyclable. Elle ne 
mérite plus son appellation, 

elle est devenue 
quasiment impraticable et 
peu sûre pour les usagers, 
à vélo ou à pied. Branches, 
feuilles et objets les plus 
divers l'encombrent. 

C'est bien dommage car 
le site qu'elle traverse est 
tout à fait remarquable et 
représente un atout pour 
la pratique sportive ludique 
et le développement 
du tourisme vert. La 
communauté de 
communes Marana-Golu 

l'a toujours entretenue sans 
être propriétaire de la voie.
Les maires concernés par 
son passage ont l'intention 
de formuler une demande 
commune auprès de la 
Collectivité de Corse pour 
obtenir les moyens de 
l'entretenir et l'aménager, 
d'autant qu'elle longe 
une de ses plus précieuses 
réserves naturelles. 
Assurément, cette piste 
cyclable mérite d'être 
remise en selle...

DÉBUT D'UN RÊVE FERROVIAIRE
Casamozza

TRANSPORTS 3e Trimestre
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ON LES MET AUSSI 
AU FRAIS...
Mais entre la fête et le 
top départ des vacances 
d'été, il y a une période où 
il faut encore être attentif 
sur son banc d'école et ce 
n'est pas toujours évident 
aux premières grosses 
chaleurs. Au niveau des 
installations, le remède, 
c'est la climatisation. Après 
Pinetu, c'est l'établissement 
de Casamozza qui en 

bénéficie avant que ce 
ne soit le tour de Crucetta. 
Le frais, c'est pour les 
enfants. Les frais, pour la 
commune...

Par ailleurs, la municipalité 
a répondu favorablement 
à l'installation d'un préau 
à l'école de Pinetu. La 
mauvaise météo du 
printemps a fortement 
contrarié le chantier, 
mais les travaux ont 
repris leurs cours à la plus 
grande satisfaction des 

familles et des équipes 
pédagogiques.

VéHICULES 
MOTORISéS : 
PAS DE CADEAU
Depuis de nombreuses 
années, les plages et dunes 
de la plaine tiennent lieu 
de terrains de jeux pour les 
véhicules motorisés (motos, 
quads, 4X4) qui circulent 
et stationnent, provoquant 
une dégradation 

importante de ces milieux 
fragiles et souvent protégés. 
Le service de l’Office 
nationale de la Chasse 
et de la Faune sauvage 
et le Conservatoire du 
littoral travaillent sur cette 
problématique. Dans 
cet esprit, un balisage 
important a été mis en 
place sur plusieurs secteurs 
littoraux particulièrement 
impactés par cette 
circulation sauvage. Un 
arrêté de protection du 

Le quotidien régional a consacré, dans le cadre 
de sa nouvelle rubrique « Un territoire, des vies », 
une série d'articles sur la région de Marana-Golu 
dont le périmètre, élargi voici cinq ans par la 
loi, propose une économie plurielle entre mer et 
montagne dans un environnement patrimonial 
particulièrement nanti. 

Un territoire qui n'est plus une zone dite dortoir 
comme il y a trente ans, mais un bassin de vie 
en pleine expansion à l'image de ses deux 

communes les plus importantes, Borgo et 
Lucciana, avec deux points d'ancrage puissants, 
l'aéroport international et la plateforme 
ferroviaire de Casamozza.

Un coup de projecteur a été porté également 
sur l'association des commerçants de Crucetta 
qui s'est créée au printemps dernier pour étoffer 
l'animation du quartier et de la commune dont 
elle a le soutien ainsi que celui de la chambre 
de commerce.

« UN TERRITOIRE, DES VIES »
Association des commerçants

COMMERCE 3e Trimestre
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biotope a également 
été pris au niveau de 
l’embouchure du Golu 
interdisant toute circulation.

Un dispositif a été mis en 
place durant toute la 
saison estivale pour traquer 
les mauvaises conduites. 
Le préfet de Haute-Corse 
et le procureur de la 
République informent 
ceux qui voudraient 
braver l'interdiction qu'ils 
s'exposent au minimum à 
une amende de 135 euros, 

mais les peines encourues 
peuvent aller jusqu’à 1 500 
euros et la confiscation 
des véhicules à moteur en 
fonction des infractions.

OUVERT AU 
PUBLIC TOUT L'éTé
Depuis le 18 juin et jusqu'au 
17 septembre, le site 
archéologique et l'église 
de la Canonica restent 
accessibles aux visites 
pour le grand public, 
notamment ceux qui 

découvrent ces trésors de 
l'histoire pour la première 
fois. 

Des agents sont 
quotidiennement 
présents, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 
19 heures. Un parcours 
audio et vidéoguidé 
est téléchargeable 
gratuitement sur 
smartphone et tablette via 
l'application « MARIANA » 
sur l'un des deux liens :

Android : 
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
zevisit.mariana 
Apple : 
https://itunes.apple.
com/fr/app/mariana/
id900863336?mt=8

À défaut, la commune met 
à disposition deux tablettes 
tactiles au sein de l'église 
de la Canonica. Une pièce 
d'identité est demandée 
lors du retrait d'une 
tablette. Bonne visite...

Le Trio féminin EmA# a donné à la traditionnelle 
fête de la Musique des notes particulièrement 
douces cette année, et pas en raison de la gratuité 
du concert qui a eu lieu dans notre magnifique 
cathédrale romane de la Canonica, sous l'égide 
de la municipalité. 

Mais plutôt grâce à l'essence même de son 
répertoire. Emmanuelle Mariini au piano, Maria-
Brigitte Olmeta (mezzo-soprano) et Anaïs Gaggeri 

(voix baroque) au chant, ont convié l'auditoire à 
un voyage dans divers jardins musicaux, du lyrique 
au jazz en passant par le traditionnel ou la musique 
de film. Un programme dont le nom, « Canti del 
Cuore », colle parfaitement au choix artistique, au 
charme et au talent de ces trois musiciennes dont 
la complicité a été chaleureusement saluée par 
le public.

LE TRIO EMA# POUR FÊTER LA MUSIQUE
Canonica

CULTURE 3e Trimestre



AU FIL DES ÉCHOS

8
IN MEDIA RES

SAS le Prince Albert II de Monaco a effectué le 
3 juillet une visite privée de quelques heures sur 
le chantier de construction du musée de site de 
Mariana qui portera le nom de son père Prince 
Rainier III de Monaco.

La réunion de travail qui a précédé la visite de 
terrain à la Casa cumuna s'est organisée autour 
du maire et des principaux partenaires financiers, 
l'État représenté par le préfet Gérard Gavory et la 
Collectivité de Corse représentée par le président 
de son Exécutif, Gilles Simeoni.

La création d’un musée de site à Mariana est 
un projet qui a été longuement mûri par la 
commune et par la communauté scientifique 
qui a œuvré sur le site archéologique depuis les 
premiers sondages en 1936 et la mise au jour par 
Geneviève Moracchini-Mazel, dans les années 
soixante, des ruines de la cité antique romaine et 
du complexe épiscopal de la Canonica, jusqu'à 
la récente découverte des vestiges d'un temple 
dédié à Mithra. La collection est riche de plus de 
huit mille objets inventoriés.

LE GOLU EN 
RENFORT POUR 
LA PLAINE
Un des grands chantiers 
de l'Office hydraulique de 
la Corse, c'est d'optimiser 
l'acheminement de l'eau 
en plaine orientale pour 
l'irrigation de ses champs. 

Afin de permettre le 
déploiement de la 
ressource du Golu et pallier 
les déficits hydriques, 

la commune de Tagliu-
Isulacciu sera dotée d'un 
surpresseur mais il faudra, 
en amont, réaliser une 
conduite de transfert 
longue de plus de deux 
kilomètres et demi au 
départ de la station de 
pompage de Casamozza 
qui a déjà fait l'objet 
d'importants travaux de 
modernisation. 

L'objectif final est double: 
la prise en compte de 

l'augmentation de la 
consommation en eau 
du nord de la plaine, et 
la possibilité de transférer 
environ 500 litres/seconde 
du Golu vers l'Alesani 
pour une sécurisation de 
l'approvisionement de ce 
secteur.

LA SAFER SAIT 
FAIRE...
Confrontés aux biens 
fonciers sans maître et à la 

prolifération des dispositifs, 
les élus peinent parfois à 
s'y retrouver. Les petitses 
communes mais aussi les 
plus grandes. 

Lors d'un congrès qui s'est 
tenu à Bastia sur le sujet, 
José Galletti, le premier 
magistrat de Lucciana, 
a détaillé ses propres 
difficultés : « Les contraintes 
à la réalisation d'un projet 
sont le PLU et la maîtrise 
d'œuvre. Mais avec l'aide 
de la Safer, la voie express 

LA VISITE PRIVÉE...
Visite de chantier

MUSÉE 3e Trimestre
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« Il s'agit du chaînon manquant dans la 
chronologie de l'histoire de la Corse, c'est-à-
dire toute la période médiévale », rappelle 
José Galletti.

Le Prince Albert II de Monaco a arpenté le 
parc archéologique et s'est attardé devant 
le gros œuvre du bâtiment principal qui 
hébergera les salles d'exposition permanente. 
Le souverain a attentivement écouté les 
explications de Pierre-Louis Faloci, l'architecte 
du projet.

est passée comme une 
lettre à la poste. C'est 
pourquoi, je fais appel 
à cet outil en cas de 
difficultés. » 

Un message entendu par 
ses collègues et apprécié 
par le directeur de la 
Safer, un organisme de 
régulation foncière auquel 
il convient d'accorder 
davantage de moyens 
économiques pour 
préempter des terrains 
qui présentent un intérêt 

collectif et qu'il s'agit de 
soustraire aux appétences 
privées de la spéculation.

Au cours de sa récente 
visite de quatre jours en 
Corse, Nicolas Hulot n'a 
pas manqué d'apporter 
son... éclairage sur l'avenir 
des deux centrales de 
Corse qui ont vocation 
à fonctionner au gaz 
naturel. 

CENTRALE : 
HULOT VOIT LOIN
Le ministre de la Transition 
écologique estime qu'il 
faut voir encore plus loin : 
« Je ne suis pas fermé à 
l'utilisation du gaz pendant 
la période charnière qui 
va durer cinquante ans, 
mais il y a des solutions 
médianes à envisager 
et des paramètres à 
reconsidérer car ce qui est 
vrai aujourd'hui ne l'était 

pas hier. À présent, on a 
d'autres options parce que 
l'ingéniosité humaine s'est 
mise en marche. Il faut 
avoir foi dans les énergies 
renouvelables. »

Le ministre a raison de 
regarder sur le long terme, 
mais il faudra passer 
d'abord par le gaz naturel 
qui constitue un progrès 
considérable après 
l'utilisation du fuel lourd...

... DU PRINCE ALBERT À MARIANA
Visite de chantier

MUSÉE 3e Trimestre
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DEBROUSSAILLEZ !
Les leçons les mieux 
apprises sont celles que l'on 
ressasse inlassablement. 
Une fois encore, le maire 
a tenu publiquement à 
sensibiliser ses administrés 
sur les précautions 
indispensables à prendre 
pour éviter de nouvelles 
tragédies provoquées par 
les incendies. 

Or, l'expérience démontre 
que le débroussaillement 

autour des constructions 
produit un  périmètre de 
sécurité efficace, une 
protection indispensable 
pour les personnes et pour 
les biens.

Les travaux de 
débroussaillement et 
de maintien en état 
débrouissaillé devaient 
être légalement effectués 
avant le 30 juin dernier. 

Passé ce délai, c'est-à-dire 
aujourd'hui encore, les 
contrevenants s'exposent 

à ce que les travaux soient 
exécutés d'office et à leurs 
frais. À bon entendeur...

PAS DE 
DéVELOPPEMENT 
DEBRIDE
On l'a vu récemment à 
l'Assemblée de Corse, 
l'implantation de nouveaux 
centres commerciaux est 
remise en question. 

Lucciana a été le théâtre 
d'une manifestation d'un 

mouvement politique 
nationaliste qui a exprimé 
son hostilité au projet 
immobilier à vocation 
commerciale porté par un 
promoteur local sur une 
zone dite inondable et 
dont la vocation agricole 
a été établie par le 
Padduc. 

Le maire, sensible à 
la question, n'a pas 
souhaité jeter de l'huile 
sur le feu : « Il faut laisser 
l'arbitrage à la commission 

Décharge à ciel ouvert au Liban, site toxique en 
Angleterre, incinérateur sordide en Islande. 

Voilà l'éprouvant tour du monde auquel convie 
le film documentaire « Trashed » par l'entremise 
inattendue du comédien Jeremy Irons. La plus 
alarmante de ces images chocs ? Les détritus qui 
tournent indéfiniment en rond, s'y décomposent, 
transformant la mer en un bouillon de plastique 
qui, par effet boomerang, contamine les espèces 
animales, et donc l'homme. Sélectionné au festival 
de Cannes et lauréat de huit prix internationaux, 
le film a été projeté gratuitement le 8 juin dernier 

dans une de nos salles municipales et suivi d'un 
débat à l'initiative de l'association Zeru Frazu. 

Après le choc des images, le poids des mots. 
Heureusement, le documentaire ne se confine pas 
au fatalisme. 

Dans une dernière partie située à San Francisco, 
ville exemplaire en matière d'écologie, il évoque 
les solutions alternatives possibles : davantage de 
recyclage et moins de gâchis. Par les temps qui 
courent, la Corse a besoin d'un message d'espoir.

DÉCHETS : LE CHOC DES IMAGES
Écologie

ENVIRONNEMENT 3e Trimestre
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départementale 
d'aménagement 
commercial, dépositaire 
de tous les tenants et 
aboutissants du projet. »

Il a toujours encouragé les 
initiatives économiques 
mais dans le cadre d'un 
développement équilibré, 
maîtrisé et équitable. Il s'en 
est donc remis à la sagesse 
des élus du territoire et des 
services de l'État. 

Le chapître, on l'espère, est 
clos.

à LUCCIANA, LES 
ENFANTS ROIS
La fête annuelle des 
enfants, qui s'est déroulée 
le 27 mai dernier au 
complexe sportif Charles-
Galletti, avait un avant-
goût très prononcé 
de grandes vacances 
scolaires. 

Organisée par l'association 
« I Ciuccetti », les plus 
jeunes ont trouvé une 
multitude d'activités 

ludiques et d'animations 
gratuites offertes par 
la municipalité et ce, 
dans un environnement 
spécifiquement conçu 
pour l'accueil des familles. 

S'il y a bien une leçon que 
les plus jeunes retiennent 
facilement, c'est que 
l'endroit où ils vivent, en 
dehors de l'école, est un 
beau terrain de jeux...

Un préau pour 
l'école de Pinetu
C’était une forte demande 
et la municipalité, 
soucieuse du bien être 
des enfants, a fait le choix 
d’installer un préau à 
l’école de Pinetu.

Il est aujourd'hui 
opérationnel pour le bien 
de tous.

DIAPORAMA BACHELIERS 2018
Cérémonie en l’honneur des bacheliers 2018, Encore bravo à toutes et à tous !

BACCALAURÉAT 3e Trimestre
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Un peu histoire...

La prise de 
Mariana
Dans son livre consacré à la 
saga de sa famille, depuis le 
Moyen âge jusqu'à nos jours 
(Une famille corse, 1 200 ans 
de solitude, édition Plon, 
collection Terre humaine), 
Robert Colonna d'Istria 
évoque la commune à 
travers la description que 
l'abbé Gaudin (1735-1810) 
donne, à la fin du XVIIIe 

siècle, d'un spectacle qui a 
disparu pour renaître de nos 
jours au titre des animations 
estivales des villages. Il 
semble avoir été autrefois 
un des amusements 
favoris des Corses, la 
Moresca, sorte de grand 
spectacle milé et dansé 
qui symbolise les combats 
entre les chrétiens et les 
Maures. « Le spectacle 
que l'abbé Gaudin a 
rapporté, raconte l'auteur, 
mobilisait pas moins de 
cent soixante participants, 

Pour le deuxième été consécutif, la plage du 
California dispose de son tapis d’accessibilité.

De plus, les secouristes du SIS2B qui arment 
le poste de secours seront là pour aider les 
personnes à mobilité réduite avec un fauteuil 
d’accessibilité dit « TIRALO » 

PLAGE CALIFORNIA
Poste de secours, tapis d’accessibilité et fauteuil « Tiralo »

PLAGE 3e Trimestre
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ce qui était considérable, 
tous déguisés, les danses 
étant animées par un 
seul instrument, un violon, 
interprétant une musique 
non codée, non écrite, 
semblant s'inscrire dans la 
tradition. Le sujet de ce 
spectacle était la prise de 
Mariana - ancienne vielle 
romaine qui aurait été 
investie par des infidèles 
-  par notre célèbre ami 
Ugo Colonna (l'historien fait 
référence à son ancêtre 
qui a vécu entre la fin du 

VIIIe siècle et le début 
du IXe, un compagnon 
d'armes de Charlemagne 
présenté comme l'héroïque 
fondateur de la dynastie 
des souverains et comtes 
de Corse) qui, par bonheur, 
réussit dans son entreprise. 
Les créateurs du Puy du 
Fou en Vendée, qui ont 
imaginé la reconstition 
d'événements historiques 
avec de grands concours 
populaires, n'ont peut-être 
rien inventé... »

Les Journées nationales de l'archéologie qui se 
sont déroulées au cours du week-end des 16 et 
17 juin derniers ont évidemment traversé le site 
antique de Mariana où des visites guidées ont été 
programmées.

Lucciana fait désormais partie des trois grands 
pôles, avec Aleria et Piantarella, pour lesquels des 
équipes internationales sont engagées sous l'égide 
de la Collectivité de Corse. Tout le monde a encore 
en mémoire l'émoi de la communauté scientifique 
suscité par la découverte des vestiges du tout 

premier lieu de culte dédié au dieu Mithra en 
Corse. « Elle a relancé un peu plus l'intérêt pour la 
période paléochrétienne, sur fond de concurrence 
entre le mithraïsme et le christianisme » s'est réjoui 
Franck Leandri, le directeur des Affaires culturelles 
de Corse.

Au total, 6 500 sites archéologiques ont été rencensés 
dans l'île qui mobilisent 150 archéologues profes-
sionnels, sur le terrain et dans les laboratoires de re-
cherches, sur place et sur le continent.

JOYAU DES JOURNÉES NATIONALES
Mariana

CULTURE 3e Trimestre
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FOOTBALL 3e Trimestre

Du monde dans les tribunes du complexe sportif 
voisin de Borgo, de l'intensité dans le jeu, du 
suspense tout au long du déroulement du match, 
deux équipes qui ont vaillamment disputé leurs 
chances jusqu'au bout. La finale de la Coupe de 
Corse aura tenu toutes ses promesses, mais elle 
n'a malheureusement pas souri au Gallia. 

La formation de Tchouki Corlija n'a pas non 
plus été servie par les circonstances. Elle s'est 
inclinée en toute fin de rencontre sur un coup 
du sort, un but contre son camp et, dans le 

temps additionnel, elle aurait pu bénéficer d'un 
pénalty. L'entraîneur, a malgré tout reconnu 
que ses joueurs n'étaient pas dans un très bon 
jour : « Nous avons globalement raté notre finale 
même si nous avons eu la maîtrise du jeu, il nous 
a manqué du rythme et de l'agressivité dans les 
duels ». 

Félicitations malgré tout à l'Étoile filante bastiaise 
qui a mis beaucoup d'énergie pour tenir le choc 
jusqu'au bout.

UNE BELLE FINALE MALGRÉ TOUT...
Gallia Lucciana

TENNIS : REPLI 
SALUTAIRE à 
LUCCIANA
Après les intempéries de 
printemps qui ont perturbé 
le calendrier, ce sont les 
courts couverts du centre 
territorial de Lucciana qui 
ont accueilli les finales du 
championnat de Corse de 
tennis initialement prévues 
à Calvi.

Au terme de parties pour 
la plupart serrées, les 

titres ont été attribués à 
la Bonifacienne Maxence 
Pitraye (quatrième série 
filles), au Cap-corsin 
Daniel Bansard (55+), 
à son camarade du 
TC Miomo Michel Melin 
(45+), au Casincais Adrien 
Bottacci (troisième série) 
et à l'Ajaccien Lilian 
Prod'homme (deuxième 
série). 

De belles finales, une 
organisation parfaite 
et une pluie de lauriers 
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FOOTBALL 3e Trimestre

Les victoires les plus compliquées sont aussi les plus 
belles. La formation des U19 du Gallia a eu toutes 
les peines du monde à venir à bout de l'AS Porto-
vecchio en finale de la Coupe de Corse. 

Les jeunes sudistes avaient même ouvert la marque 
et nos favoris ont dû faire le dos rond malgré quelques 
belles séquences offensives. Ils ont égalisé par Filippi 
sur pénalty. Le sort de la rencontre, indécise jusqu'au 
bout, allait se dénouer à l'épreuve des tirs aus buts et 
dans cet exercice, qui a donné bien des frissons au 
public, les Luccianinchi se montraient les plus adroits. 

On imagine aisément l'exultation de nos jeunes qui 
ont pu brandir fièrement cette coupe gagnée de 
haute lutte.

Rajoutons aussi que les U11 du Gallia ont également 
remporté aux tirs au but le tournoi de jeunes du FC 
Bastia-Borgo où étaient engagées trente équipes 
dans la catégorie.

Saluons enfin l'accession du Gallia dans le 
championnat de Régional 1 grâce à son imposante 
victoire sur la formation de Prunelli, 5 buts à 1.

LES JEUNES DU GALLIA EUPHORIQUES
Gallia Lucciana

(c'est toujours mieux que 
les orages) qui a irrigué 
la bonne humeur du 
président de la Ligue, 
Philippe Medori. 

LA BELLE FORME 
DE LUCCIANA 
ATLETISMU
C'est sous ses belles 
couleurs qui rappellent 
le soleil couchant que 
Lucciana Atletismu 
a dépêché une 

cinquantaine de ses 
coureurs sur trois épreuves 
du Trail des Maures. Sur la 
21 km et la 13 km (avec 
respectivement 1 200 
mètres et 600 mètres de 
dénivelé), tous les licenciés 
sont arrivés au bout 
de leurs efforts et, plus 
encore, de leur plaisir.

Sur la plus longue épreuve, 
celle de 48 bornes avec 
un dénivelé de 2 800 
mètres, Bruno Gudini 
a terminé huitième (et 

deuxième vétéran) 
sur près de deux cents 
participants sur la ligne de 
départ. 

Le club a terminé la course 
sur la plus haute marche 
du podium au classement 
par équipes. 

Une authentique 
performance qu'il 
convenait de saluer à sa 
juste valeur.
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UNSS : VIVE LA 
BRETAGNE !
Le collège de Lucciana a 
fait honneur aux couleurs 
de la ville lors du tournoi 
international de football 
de l'UNSS qui s'est tenu à 
Dinard, en Ile-et-Vilaine. Sur 
six matchs, la délégation 
en a remporté quatre 
contre les équipes de 
l'école française de New 
York, Rennes, Riga et 
Bilbao.

La belle victoire 4 buts 
à 1 contre Bordeaux a 
ouvert à nos champions 
l'accès à la finale 
malheureusement perdue 
contre Chateaubourg.
La jeune délégation se 
composait de Mohamed 
Aabouch, Matis Casanova, 
Christophe Cermolacce, 
Alexandre Cesari, Mateo 
Petrignani, Kilian Couronne, 
Pierre-Marie Leveille, Julien 
et Valentin Caporossi et 
Baptiste Rinaldi.

Le quotidien régional a consacré un grand 
reportage à l'Académie de l'ovalie de Lucciana 
dans ses pages sportives. Elle permet de réunir une 
fois par semaine les cadets issus de plusieurs clubs de 
la Haute-Corse qui bénéficient d'un encadrement 
quasi professionnel animé par le directeur de la 
structure, Sam Lacombe. Dans leurs clubs respectifs, 
ces jeunes ne sont pas assez nombreux pour espérer 
des oppositions qui permettent de progresser. Sur le 
pré de Lucciana, ils se retrouvent à une trentaine et 
plus pour enchaîner les petits matchs et ainsi travailler 
toutes les phases techniques, la lecture du jeu, la 
prise d'informations, l'avancée, le soutien, les rucks 

et placages compris. L'Académie est aujourd'hui en 
vacances comme tout le monde ou presque. Elle 
ouvrira à nouveau ses portes en septembre.

Le complexe sportif Charles-Galletti a retenti de 
l'enthousiasme de quelque trois cent-cinquante 
jeunes rugbymen engagés dans la 28ème édition du 
tournoi international du Rugby-club de Lucciana. Au 
niveau qualitifatif aussi, l'événement a comblé les 
attentes des organisateurs soucieux de proposer aux 
jeunes licenciés corses la possibilité de se mesurer 
à de belles formations, italiennes notamment, et 
ainsi se muscler physiquement et mentalement. Par 

RUGBY, L'ACADEMIE DES CADETS...
RC Lucciana

RUGBY 3e Trimestre

© SLMJ Photos



exemple, dans la catégorie des benjamins, notre 
club s'est hissé sur le podium.

À l'issue de la manifestation, le président du 
RCL, Joël Raffalli, n'a pas manqué de remercier 
chaleureusement les bénévoles, éducateurs, séniors, 
vétérans mais aussi les parents qui, dans la réussite 
de cette grande compétition juvénile, ont apporté 
leur précieuse pierre à l'édifice.

Le RCL, auteur d'un superbe parcours en Deuxième 
série, est tombé avec les honneurs pour sa der de 
la saison, cédant en demi-finale contre la formation 

pyrénéenne de Bazet Andrest sur le score de 24 à 31 
au stade de Monteux. Il s'en est fallu de très peu pour 
que la victoire lui sourit, surtout en fin de rencontre 
où l'équipe luccianaise a tout donné pour refaire son 
retard. Sans quelques maladresses, un adversaire qui 
a joué abusivement la montre, et une réaction un peu 
trop tardive après une première période laborieuse, 
la belle aventure aurait pu se poursuivre.

Ce n'est que partie remise. En attendant, le club, 
ses joueurs et ses dirigeants se voient adresser les 
plus chaleureuses félicitations de la part de la 
municipalité.

… ET UNE REMARQUABLE SAISON
RC Lucciana

RUGBY 3e Trimestre



LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

OPPOSITION 3e Trimestre

TEXTE NON TRANSMIS

20 ANS DE L'ALSH DE LUCCIANA
Felice anniversariu !

ANNIVERSAIRE 3e Trimestre
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LE CONSEIL COMMUNAL
Composition du conseil municipal

VOS ÉLUS 3e Trimestre

José 
GALLETTI
Maire

François 
Monti
3ème Adjoint
Travaux publics et voirie

Isabelle
Giudicelli
6ème Adjoint
Périscolaire, Animation 
et Communication

Vincent 
BRUSCHINI
1er Adjoint
Urbanisme

Anne-Marie
Ciavaldini
4ème Adjointe
Affaires scolaires

paule 
albertini
7ème Adjoint
Patrimoine

LAURENT 
caporossi
2ème Adjoint
Ressources humaines

Dominique
Novella
5ème Adjoint
Services techniques

michèle 
santini
8ème Adjoint
Environnement

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

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.

IN MEDIA RES
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CARNET CIVIL
Informations

TRA DI NOI 3e Trimestre

LUCCIANA - BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION
A Casa Cumuna, 1045, Corsu Lucciana, CS 30026, 20 290 Lucciana
Tél. : 04 95 30 14 30 - Fax : 04 95 38 33 94 
Mail : contact@ville-lucciana.com
Ouverte du Lundi au Jeudi de 8h30/12h et de 13h30/17h
Ouverte le Vendredi de 8h30/12h et de 13h30/16h WWW.VILLE-LUCCIANA.COM
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LES DÉCÈS

LES NAISSANCES
• Rose, MONTI, née le 2 mai 2018.
• Ghjuvan’Anto, Francis, Louis CAMILLI, né le 5 mai 2018.
• Carlu-Andria, Patrice DERIK, né le 6 mai 2018.
• Amjad EL KADDOURI, né le 10 mai 2018.
• Ranya CHOUHOU, né le 15 mai 2018.
• Andy, Ghjuvan, Constantin PICOT, né le 21 mai 2018.
• Lucas, Maxime PAOLONI, né le 23 mai 2018.
• Enea, Alba DEBARD NOVELLO, née le 26 mai 2018.
• Nolan, Marcu, Santu SANTINI, né le 27 mai 2018.
• Lisandru ZANETTI, né le 04 juin 2018.
• Yanis EL YACOUBI, né le 20 juin 2018.
• Margot ANTONINI, née le 25 juin 2018.
• Zakaria EL AAZRI, né le 08 juillet 2018.
• Livia, Paulette CHIAVELLI, née le 12 juillet 2018.

• Monsieur Jérémy Bruno Denis MIGNOT, décédé le 21 juin 2018.
• Madame Anne Marie STATARI veuve BONACCORSI, décédée le 19 juin 2018.
• Monsieur Charles Dominique PASQUALINI, décédé le 22 juin 2018.
• Monsieur Michel, Paul PERFETTI, décédé le 28 juin 2018.
• Madame Denise, Jacqueline VIALA épouse CHENTRIER, décédée le 04 juillet 2018.
• Monsieur David ZAMBONI, décédé le 12 juillet 2018.
• Monsieur Serge, Didier SIKORA, décédé le 19 juillet 2018.

Le Maire et 
l’équipe municipale 

expriment leurs 
sincères condoléances 

aux familles.

LES MARIAGES
• Maurice, Albert PADOVANI & Christine MARIANI, 
mariés le 2 juin 2018.

• Jean-André JOUSSEAUME & Virginie, Céline 
ZUCCARELLI, mariés le 9 juin 2018.

• Michaël, François-Marie MONTI & Morgane, 
Joanna VESCOVACCI, mariés le 10 juin 2018.

• Michel, Roger SPELLA & Anaïs, Jocelyne, 
Fernande GOULIN, mariés le 23 juin 2018. 

• Mohamed ZARAGH & Nesrine, Hannane 
ENNAJAH, mariés le 23 juin 2018.

• Ramiro HIPOLITO DA SILVA & Zaida FONSECA 
DA SILVA, mariés le 28 juillet 2018.

• Bastien Armando Alain VIGIER & Marie Anne-
Hélène FRANCHINI, mariés le 28 juillet 2018.

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


