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Ce fut une journée en tous points mémorable.

Vendredi 20 septembre est une date à marquer 
d'une pierre blanche dans l'histoire, ancienne et 
contemporaine, partagée entre les communes de 
Lucciana et de Monaco. Ancienne de quelque dix-
sept siècles, période où le corps de Santa Divota, 
martyre de l'Empire romain, a traversé la mer en 
barque entre les deux rives de la Méditerranée. Un 
épisode voué à l'éternité. Contemporaine, car le 
jumelage scellé à travers le serment de fraternité, 
a célébré ce jour-là son dixième anniversaire.

Pour l'occasion, une forte délégation composée 
d'élus, de partenaires et amis de la communauté 
luccianaise, conduite par José Galletti, s'est 
rendue en Principauté. La cité monégasque avait 
mis pour l'occasion les petits plats de la convivialité 
dans les grands.

Tout a commencé en fin de matinée sur la jetée 
principale du port qui porte le nom bilingue « Diga 
Lucciana » et « Molu Lucciana » par des discours sous 
un ciel bleu et un air marin surchargé d'embruns. 
Les deux maires se sont succédé devant le pupitre 
pour des allocutions qu'ils développeront plus tard 
dans la journée. Mais la teneur est commune. 
Georges Marsan a tenu à rappeler la force et 
la permanence des liens portées par les mots 
solennels à jamais gravés dans le Serment signé 
en 2009, insistant particulièrement sur la nécessité 
de les pérénniser à travers la religion, à la base 

de tout dans ce récit commun, mais aussi à 
travers la tradition, la gastronomie, la culture, le 
sport, les échanges scolaires. Toutes les initiatives 
futures seront les bienvenues pour renforcer le 
pont qui sépare ou plutôt qui rapproche Monaco 
de Lucciana. De son côté, José Galletti était 
davantage sur le terrain de l'affectif en évoquant 
les « cousins ligures », à interpréter comme un 
clin d'œil dans l'antique généalogie qui étire ses 
branches entre la Corse et la partie du continent 
italien qui, souvenons-nous, partait du Comté 
de Nice, mais aussi pour exprimer l'intensité des 
rapports humains qui n'a fait que croître depuis 
une décennie. Plus on se parle, plus on se voit, plus 
on se connaît et plus on s'apprécie. Les regards 
et les sourires échangés entre les Corses et les 
Monégasques qui ont pris part aux cérémonies 
en disaient beaucoup plus long que les mots. 
Y compris pendant le repas partagé au centre 
nautique autour du veau succulent cuit au feu de 
bois de Mariana-Broche.

Mais le moment fort, solennel et même poignant de 
la journée, aura été constitué par la messe chantée 
du Dixième anniversaire qui s'est déroulée à 16 
heures en l'église de Sainte-Dévote en présence 
de SAS le Prince souverain Albert II de Monaco. 
L'archevêque, Monseigneur Bernard Barsi, qui 
avait à ses côtés devant l'autel le père Jean-
Marie Prescelti, prêtre du secteur interparoissial de 
Lucciana, Borgo et Alto-di-Casacconi, a prononcé 
une très beau sermon dans lequel il a rappelé 

qu'en ces temps difficiles, où notre société était 
en perte de repères, le jumelage entre Lucciana 
et Monaco avait une dimension spirituelle qui en 
faisait un fondement solide et durable. Le sens 
sacré du partage, c'est ce qui doit continuer à 
guider les deux communautés même, suggère-t-il, 
elles doivent nager à contre-courant. Au cours de 
l'offertoire, l'auditoire recueilli derrière le souverain, 
a été ému par la voix ample et chaleureuse de 
Jean Menconi qui a interprété à la guitare le 
chant sacré Santa Maria, inspiré de la tradition 
polyphonique corse, dont il a écrit la musique et 
les paroles. 

L'artiste sera très applaudi dans la soirée où il 
donnait un concert dans les Jardins exotiques 
de la ville. La Ville de Monaco avait tenu, à 
l'instigation de Jacques Pastor, adjoint en charge 
du Patrimoine et des Traditions, à ce que cette 
soirée fût gracieusement offerte à sa population 
pour que les festivités du jumelage soient le 
plus largement partagées. Compte tenu de 
l'engouement constaté sur place, il a eu raison.

Mais auparavant, il y a eu les discours, les danses 
traditionnelles et de chaleureux échanges, place 
Saint-Dévote, entre les membres de la délégation 
corse et Albert II qui a reçu de nombreux présents 
dont le maillot floqué à son nom du Gallia-Lucciana 
des mains du président.

Le prochain grand rendez-vous entre Lucciana 
et Monaco a été fixé au mois de juin 2020 pour 
l'inauguration du musée de site de Mariana.

Le Prince et le maire de Monaco seront évidemment 
présents pour ce qui sera un événement de portée 
nationale.

Comme ce fut le cas à Monaco le 20 septembre 
dernier, y planera le souvenir du Prince Rainier III 
qui avait effectué le pélerinage de Sainte-Dévote 
en 2003 en présence, déjà, de Monseigneur Barsi.
En réalité, ce sont bien eux qui ont posé les deux 
premières pierres symboliques, celle du jumelage 
et celle du musée.

... DU JUMELAGE LUCCIANA-MONACO
Récit d'une journée Princière

DIXIÈME ANNIVERSAIRE ...
Récit d'une journée Princière

JUMELAGE 3e TrimestreJUMELAGE 3e Trimestre
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Franck Leandri, conservateur diplômé de l'institut 
national du Patrimoine, historien de l'art et 
d'archéologie, et directeur de la DRAC de Corse, 
avait supervisé la découverte des vestiges du 
temple de Mithra à Mariana.

Avec Kewin Peche Quilichini, archéologue à 
l'INRAP, et Marie-Laure Marquelet, cheffe de projets 
éditoriaux au sein du réseau Canopé qui exerce 
une mission de production, de développement et 
de mise à disposition de ressources et de services 
éducatifs à destination des enseignants, des 
communautés éducatives et universitaires, il vient 
de publier Le mégalithisme de la Corse. 

Une approche interactive, un ouvrage de référence 
qui s’adresse à tous les acteurs de la promotion et 
de la diffusion de la langue et de la culture corse. 
Entièrement consacré au mégalithisme de la 
Corse, il propose une synthèse inédite, car jusque-
là jamais présentée au grand public, à travers une 
vision qui met en avant les spécificités insulaires 
du mégalithisme tout en replaçant la Corse dans 
son contexte méditerranéen. Une publication qu'il 
convient de saluer à sa juste valeur.

Comme chaque année, les Journées européennes 
du patrimoine ont rencontré un écho très favorable 
auprès du public malgré une météo plutôt 
incertaine pour un mois de septembre en Corse. 
Mais, en réalité, il n'y a eu aucune indécision de 
la part des amateurs d'histoire, des curieux et des 
nombreuses familles pour faire le déplacement et 
suivre la visite, délibérément théâtralisée, du site 
archéologique de Mariana, mise en scène par le 
service des publics du musée pour permettre la 
découverte pédagogique et récréative de cette 
histoire antique avec ses vestiges visibles, leurs 

fonctions respectives et les colonies de population 
qui les faisaient vivre. Il fallait quand même avoir 
de l'imagination pour se figurer dans les têtes 
la vie et les activités de la cité dans un passé 
aussi lointain. Mais un aspect plus concret a été 
proposé : la déambulation a été suivie d'un goûter 
confectionné sur la base de recettes romaines 
avec des ingrédients utilisés à l'époque, pain 
perdu au miel, semoule au lait, dattes fourrées aux 
pignons de pins, etc. Une initiative d'autant plus 
appréciée que la marche, ça creuse toujours...

DES JOURNÉES ... APPÉTISSANTES
Canonica

BIEN AVANT MARIANA ...
Ouvrage

PATRIMOINE 3e TrimestrePATRIMOINE 3e Trimestre

LES PIEDS DANS 
L'EAU
Une nouvelle discipline 
se développe, la marche 
aquatique le long du 
littoral, recommandée pour 
la santé. Il est possible d'en 
devenir animateur après 
formation et obtention 
d'un brevet fédéral. Les 
premiers diplômes ont été 
remis à la mi-septembre à 
l'Igesa de la Marana. Pour 
le calendrier des stages, 

s'adresser au comité 
corse de la fédération de 
randonnée. 

TRAVAUX PRATIQUES
Dans le cadre de la rentrée 
scolaire, deux classes 
primaires et deux classes 
maternelles ont fait l'objet 
de travaux d'extension 
à l'école de Crucetta. À 
l'extérieur, aménagement 
en vue des aires de 
stationnement afin de 
mieux gérer les flux.

TéLéTHON 2019
Le lancement du 33e 

Téléthon de la région Corse 
a eu lieu le 14 septembre 
au cinéma de Furiani, en 
présence de France Pietri-
Rouxel, directrice du CNRS 
et responsable de l'équipe 
de myologie à la Pitié 
Salpêtrière. « En 2019 nous 
irons toujours plus haut avec 
le Téléthon » sera le thème 
auquel notre communauté 
apportera sa contribution. 

CIVISME

Michel Castellani, député 
de la Haute-Corse, a 
rencontré les collégiens de 
Lucciana pour expliquer 
les institutions et échanger 
sur les grands sujets du 
moment et sur la Corse. 
« Les questions sont 
pertinentes, c'est toujours 
très intense et très vivant » 
s'est réjoui le parlementaire 
qui a enseigné toute sa vie.

NOMINATIONS
L'Académie de Corse a 
nommée Anne Sulmoni 
comme nouvelle principale 
du collège de Lucciana, et 
Catherine Barresi comme 
adjointe. Que leur année 
scolaire soit bénéfique de 
bout en bout. 

i sapientoni
Les parents des 
gymnastes du Gym Club 
de Lucciana ont été à 

l'honneur, le 4 octobre 
dernier dans l'émission de 
France 3 Corse Via Stella 
intitulée " I Sapientoni "

DEVOIR DE 
MéMOIRE
Le 31 juillet dernier, une 
délégation d'élus de 
la commune a asisté 
à la cérémonie de 
commémoration du 
soixante-quinzième 
anniversaire de 

la disparition du 
commandant Antoine de 
Saint-Exupéry Le temps 
n'entame en rien le devoir 
de mémoire et l'émotion 
qui l'accompagne devant 
la stèle érigée à l'entrée 
de l'aéroport.

atelier à la 
crèche
Un atelier découverte et 
dégustation des fruits et 
légumes d'automne vient 

de se dérouler à la crèche 
municipale. Sous l'égide 
de Julie Paoli diététicienne 
et nutritionniste, installée à 
lucciana, cet atelier avait 
pour but de faire voir, 
sentir, toucher et déguster 
les fruits et légumes de ce 
mois de novembre. 

En plus de gouter des 
brocolis, de la courge 
et des clémentines les 
enfants ont contribué à 
réaliser de délicieux jus de 
pomme maison.
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Notre Casa cumuna avait été choisie par le Conseil 
des rivages pour sa dernière assemblée annuelle 
autour d'une feuille de route qui repose sur le même 
triptyque : préserver plus, maîtriser au maximum, gérer 
mieux.

La présidente Anne-Laure Santucci avait placé 
au cœur des discussions une série d'interventions 
foncières relatives à la protection de plusieurs 
zones remarquables avec pour objectif d'endiguer 
les vélléités d'urbanisation. Autre préoccupation, 
le niveau de fréquentation des sites les plus 
remarquables. À titre d'exemple éloquent, les Agriate 

ont vu le nombre de visiteurs augmenter de 1 100 % 
en vingt ans. 

Cette réunion, à laquelle le maire a apporté sa 
contribution, a été également l'occasion d'apprendre 
que le Conservatoire du littoral projetait d'acquérir 2 
106 hectares supplémentaires répartis sur six endroits 
différents dont, justement, les Agriate. L'objectif est 
l'acquisition de 20 000 hectares d'ici 2050. D'ici la fin de 
l'année, le conseil d'administration du Conservatoire 
devra entériner les choix.

GABRIEL DIANA : 
L'ART ET LA 
MATIèRE
Sa présence est très 
appréciée dans la 
commune, pour ses 
œuvres, son musée voisin 
situé sur le lido de la 
Marana qui célèbre ses 
dix ans d'existence, son 
immense talent qui n'a 
d'égal que ses grandes 
qualités humaines. 

Le peintre et sculpteur 
Gabriel Diana, luccianincu 
de pur souche, neveu 
de feu Charles Galletti, 
bien qu'ayant migré sous 
d'autres cieux, il est resté  
l'ami de Lucciana.  

Aussi, sa communauté 
a-t-elle été heureuse 
d'apprendre qu'il a été 
élevé au rang de chevalier 
des Arts et des Lettres. 

Les insignes qui ont été 
personnellement remis 

par Catherine Dumas, 
vice-présidente de la 
commission culture du 
Sénat, en présense d'une 
foule d'amis et d'invités 
parmi lesquels le président 
du Conseil exécutif, Gilles 
Simeoni. Natif de Toscane, 
l'artiste autodidacte a fait 
part de sa grande émotion.

Nous lui renouvelons ici 
nos plus chaleureuses 
félicitations.

ARTISTE ET 
ENFANT DU COIN
Revenons un moment sur 
le concert estival d'E Voce 
di u Circondu pour saluer 
l'initiative d'Éric Mattei, 
enfant de la commune et 
solide pilier de la chanson 
corse. Musicien jusqu'au 
fond de l'âme, il a réussi, 
avec le soutien du comité 
des fêtes de Lucciana, à 
constituer un groupe avec 
d'autres artistes originaires 

du coin, Jean-François 
Mattei, son fils, Petru Bracci, 
Jean-Vincent Servetto, 
Petru Pà Lorenzi et Petru 
Antò Casta. Une prestation 
mémorable pour le public 
composé de Corses et de 
vacanciers. 

On fait volontiers le pari que 
cette formation, inédite 
dans sa composition, a 
encore de beaux jours 
devant elle. Ou plutôt de 
belles nuits...

LE CONSEIL DES RIVAGES FAIT ESCALE
Préservation

ENVIRONNEMENT 3e Trimestre

Une fois n'est pas coutume, la traditionelle 
fête des enfants initialement prévue en mai 
dernier, s'est finalement déroulée en cette 
rentrée de septembre... Ce fût un véritable 
plébiscite de la part des parents et surtout des 
enfants. 

LA FÊTE DES ENFANTS
Association I Ciuccetti

JEUNESSE 3e Trimestre
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Triste spectacle en octobre dernier près de l'Eglise 
San Parteu. Un dépôt sauvage a été découvert 
avec un produit polluant se répendant sur le sol. 
Aussitôt l'information parvenue dans nos services, 
une procédure de nettoyage ainsi qu'un dépôt 
de plainte ont été effectués. Nous rappellons à 
nos administrés qu'il existe sur notre territoire une 
déchetterie gratuite* pour les particuliers qui 
souhaitent se débarasser de leurs encombrants.

Voici les horaires d’ouverture : Du lundi au samedi 
de 7h à 12h30 et de 13h à 17h. Le site est désormais 
ouvert le dimanche de 8h à 12h.

Concernant les encombrants, un ramassage est 
assuré sur rendez vous par la communauté des 
communes de Marana-Golu pour ceux qui n’ont 
pas le choix au 04 95 38 00 89.

Précisons enfin que si la com-com intervient dans 
les parties communes des co-propriétés, c’est 
uniquement pour faciliter la vie des concitoyens : 
Ces parties communes (local à poubelles compris) 
restent des propriétés privées sous la responsabilité 
des syndics.

*voir les modalités avec le Syvadec, gestionnaire du site depuis 
le 1er aout 2018.

Traverser la Corse à pied en poussant une 
brouette pour créer l'union contre la maladie 
de Charcot. C'est le magnifique et courageux 
challenge qui a été relevé par Vincent Monnerie, 
après d'autres périples comme les quelques 400 
kilomètres accomplis entre Belfort et Lyon. La 
brouette symbolisant le fardeau et la souffrance 
qu'endurent les personnes atteintes de cette 
terrible maladie neurodégénérative dont 
l'origine est inconnue et l'évolution  impossible à 
déterminer. « Une maladie rare et trop méconnue 
du grand public » estime ce Tourangeau de 27 
ans qui a repris avec sa sœur Charlottte, de deux 

ans sa cadette, l'association créée il y a neuf 
ans par leur père décédé des suites de cette 
pathologie dont ils ont fait une noble cause. 
Vincent a fait une halte remarquée à la mairie où 
il a été reçu avec beaucoup de prévenance par 
Isabelle Giudicelli à qui il a raconté le combat 
de sa vie. Son compte facebook, géré par sa 
sœur, rassemble plus de 105 000 fans. Il donne 
accès à una cagnotte dont l'intégralité des fonds 
est reversée à la recherche contre la maladie. 
Partout dans l'île, Vincent et sa brouette ont reçu 
un très bel accueil, des encouragements et des 
dons.

RECYCLERIE DU SYVADEC
Appel au Civisme...

BIENVENUE VINCENT
Maladie de Charcot

ENVIRONNEMENT 3e TrimestreSOUTIEN 3e Trimestre

MUSéE DE SITE : 
MITHRA... MI-JUIN
Le quotidien régional 
s'en est fait l'écho le 
6 septembre dernier : 
l'inauguration du musée 
de site archéologique de 
Mariana Prince Rainier III de 
Monaco a été repoussée 
de quelques mois, très 
probablement à juin 2020. 

Le chantier n'ayant connu 
aucun retard significatif, le 

maire et la directrice ont 
justifié ce report pour deux 
raisons essentielles.

La première concerne 
le parking des bus. Le 
ministère de la Culture a 
informé le maître d'oeuvre 
de la nécessité d'en 
aménager un de plus 
grande capacité. Une 
délocalisation foncière a 
donc été nécessaire.

La deuxième est liée à 
l'exceptionnelle découverte 

du temple de Mithra, en 
février 2017, par une équipe 
de l'Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives (INRAP). 

C'était la toute première 
fois qu’un mithræum était 
identifié en Corse et il y en 
a très peu - une dizaine à 
peine - sur tout le territoire 
national. Tous les rares et 
précieux objets, dont des 
lampes à huile intactes, 
des pots à pâte fine et des 

fragments d'un bas-relief 
de marbre représentant 
Mithra coiffé de son bonnet 
phrygien et sacrifiant 
un taureau, ont été 
confiés à des spécialistes 
internationaux pour 
analyses et comme il a fallu 
attendre leur disponibilité,

 l'INRAP a dû s'octroyer un 
délai supplémentaire pour 
rendre son rapport officiel 
sans lequel la commune ne 
peut prétendre récupérer la 

collection et l'intégrer dans 
la grande salle d'exposition 
permanente. 

La procédure est très 
rigoureuse, a rappelé 
Ophélie de Peretti, 
précisant que le délai serait 
avantageusement utilisé 
pour parfaire le parcours 
muséographique avec, 
notamment, l'installation 
d'une signalétique pour 
faciliter la visite et la 
compréhension du public. 

En toute vraisemblance, 
l'inauguration aura lieu à 
l'occasion de la prochaine 
édition des Journées 
nationales de l'archéologie 
prévues les 19,20 et 21 juin 
2020. 

Lucciana en deviendrait 
la clé de voûte et, si cela 
se confirme, attirera à elle 
toute la lumière médiatique 
que mérite l'événement.
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deux chapelles du transept sont soutenus par des 
colonnes de facture typiquement baroques. Le 
plafond est peint de motifs en trompe-l'œil d'une 
grande finesse et dont la qualité d'exécution fait 
l'admiration de ses visiteurs. Au centre du maître-
autel maçonné à gradins, se trouve un tabernacle 
de marbre sculpté. 

La niche aménagée dans le mur du chœur met 
en valeur la statue en bois polychrome de Saint-
Michel Archange. Sainte-Dévote, patronne de 
la commune, a une place de choix à travers 
une magnifique œuvre picturale réalisée par un 

artiste italien du XVIIIe. Dans ce joyau cultuel, on 
sait à quels saints se vouer...

Précisons enfin que l'église Saint-Michel fait partie 
du cercle très fermé des quatre édifices religieux 
réalisés dans le contexte architectural parfaitement 
identifié du Barochetto corse. À ce titre, elle est 
inscrite à l'inventaire des Monuments historiques 
depuis vingt-cinq ans et demeure aux petits 
soins, pour les opérations de restauration, de la 
municipalité et de l'association San Michele. Entre 
l'édifice et la communauté de Lucciana, c'est une 
longue et profonde histoire de dévotion mutuelle.

Elle donne le sentiment perpétuel de veiller sur 
nous, on l'admire pour ses lignes, pour sa beauté, 
pour son caractère propice au recueillement, on 
y prie d'ailleurs régulièrement.

L'église Saint-Michel, construite à partir de 1617 
est d'une architecture remarquable par son 
homogénéité. Sa façade principale se déploie sur 
deux niveaux ornés de pilastres et de corniches 
saillantes jusqu'à son haut fronton circulaire lui-
même percé d'une petite niche.

Elle a fait l'objet de restaurations successives : le 

clocher et les menuiseries, la porte latérale, la 
toiture et la porte principale plus récemment. La 
dernière restauration a eu lieu en 2014. L'ensemble 
du décor en stuc date du XVIIIe siècle.

À l'intérieur, elle se compose de trois chapelles 
latérales comprenant des autels-rétables 
richement décorés de volutes, d'enroulements et 
d'angelots. Elles convergent vers une Nef unique 
avec une voûte en berceau, interrompue par une 
coupole à la croisée du transept. Le chœur à fond 
plat est précédé d'un emmarchement et d'une 
balustrade de marbre. Les superbes rétables des 

... OU LE BAROCHETTO TRIOMPHANT
Paese di Lucciana

PATRIMOINE : SAINT-MICHEL...
Paese di Lucciana

ÉGLISE 3e TrimestreÉGLISE 3e Trimestre

LES SITES SéVéSO 
ET LA SECURITé
Lucciana a, depuis 
l’abandon du fuel lourd sur 
le site du dépot pétrolier, 
un seul site Seveso. Celui de 
URG Butagaz, par lequel 
un Plan de Prévention des 
Risques Technologiques 
a été approuvé par les 
services de l’état en 2017.

Trois périmètres de danger 
ont été mis en place et ne 

touchent aucune partie 
agglomérée du littoral de la 
Commune.

Un plan communal 
de sauvegarde a 
été approuvé par la 
commune de Lucciana 
et prévoit l'organisation 
nécessaire pour assurer 
l'alerte, l'information, la 
protection et le soutien de 
la population au regard des 
risques.

Inscriptions à 
la foire de la 
canonica
La nouvelle édition de la 
foire de la Canonica va se 
dérouler les 30, 31 Mai et 1er 
Juin 2020. A ce propos, le 
formulaire d'inscriptions pour 
les artisans, les exposants, et 
les métiers de bouche sont 
disponible sur le site de la 
mairie (www.ville-lucciana.
com) et à l'hôtel de Ville.
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La société Corsica Rete Tecnologiche (CRT) 
qui est en charge de la conception, la 
construction des infrastructures et réseaux de 
télécommunication filaires pour le compte de 
la collectivité unique de Corse, intervient en ce 
moment sur le territoire de la Commune. Ces 
travaux ont pour but de tirer la fibre optique 
à partir du central électronique de Lucciana 
à destination des différentes implantations 
urbaines, industrielles, commerces et services. 
Cette infrastructure devrait être opérationnelle 
très prochainement et permettre aux 
opérateurs (SFR, Orange, Bouygues, Free…) 
de proposer le très haut débit à leurs clients.

kick boxing : 
la date est fixée

Afpa : 
Des permanences 
à la mairie de 
Lucciana
L’Agence pour la 
Formation Professionnelle 
des Adultes s’engage au 
sein des mairies.

Retrouvez désormais des 
permanences à la Mairie 
de Lucciana :

– Tous les 1ers et 3èmes 

mardis du mois de 9h à 
12h.

Pour vous aider à :
- Découvrir les métiers qui 
recrutent.

- Vous projeter dans votre 
future vie professionnelle.

- Avancer dans votre 
recherche d’emploi.

Rencontres...
Belle rencontre au 
« S’yntex » avec Alain Tarzia, 
1er du championnat de 

France de Jet Ski GP1, ainsi 

que Petru Bracci 1er en GP2 

et 2e en GP3 en compagnie 

de l’adjointe au Maire, 

Isabelle Giudicelli, chargée 

de la communication. Nous 

leur souhaitons bonne 

continuation pour leurs 

participations prochaines à 

d'autres compétitions.  

LA FIBRE OPTIQUE À LUCCIANA
Très Haut-débit

TECHNOLOGIE 3e Trimestre

Grutage des 
premiers NRO

A l’occasion de la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, une cérémonie 
a été organisée par la Municipalité, avec un 
dépôt de gerbe, au monument aux morts de 
Lucciana Village.

DEVOIR DE MÉMOIRE
Armistice du 11 Novembre

MÉMOIRE 3e Trimestre
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SPORT 3e Trimestre SPORT 3e Trimestre

Tchouki Corlija avait bien préparé son coup et ain-
si remporté son match à distance avec son ami et 
rival d'un soir Stéphane Rossi.

Grâce une organisation défensive très solide, un 
changement de tactique en cours de seconde 
période pour s'adapter au dispostif mouvant de 
l'adversaire et surtout à une solidarité de tous les 
instants, le Gallia a éliminé le Sporting de la Coupe 
de France, compétition où les Bastiais avaient ac-
cumulé les exploits la saison passée.

La rencontre a été intense de bout en bout et, 

après deux buts inscrits de chaque côté, les deux 
derniers signés de Pastorelli et Vincent magni-
fiques.

Malgré une assez nette domination des joueurs lo-
caux qui évoluaient sur leur pelouse de Furiani, il a 
fallu avoir recours aux prolongations puis, au bout 
du suspense, aux tirs au but. 

À ce jeu, ce sont nos couleurs qui ont le plus brillé 
même s'il est important de souligner les arrêts dé-
cisifs de Florent Menozzi aussi pendant le match 
qu'au cours de cette ultime épreuve.

S'il a eu chaud parfois puisque le Sporting a tou-
ché du bois à trois reprises, il confirme l'adage se-
lon lequel les très bons gardiens sont ceux qui ont 
aussi de la chance. 

Force est aussi de constater qu'il a été bien épau-
lé par tous ses partenaires qui sont allés puiser au 
bout de leurs forces, surtout en fin de partie, pour 
réussir cette belle performance.

Commentaires objectifs dans les vestiaires de l'en-
traîneur :  « Mes joueurs ont fait un match héroïque. 
Ils ont, du début à la fin, respecté les consignes. 

On a fait le match qu’il fallait au niveau de l'en-
gagement, on est restés très solidaires. Le Sporting, 
au nombre des occasions qu’il s'est créé, méritait 
sans doute de gagner mais au final, nos efforts 
physiques et mentaux ont été récompensés. On a 
eu des blessés, j’espère que cela ne nous handi-
capera pas pour le championnat. »

Malheureusement pour le Gallia, l'aventure en 
Coupe de France a pris fin face au GFC Ajaccio 
(0-3). Néanmoins, le club réalise un magnifique 
parcours en championnat.

... L'EXPLOIT DU GALLIA
Vittoria

COUPE DE FRANCE ...
Vittoria

 

LE GALLIA 
DES TOURNOIS 
TOUJOURS 
D'ATTAQUE
La 17e édition du tournoi 
des jeunes de Lucciana a 
tenu toutes ses promesses 
en termes d'intensité et 
de qualité de jeu mais 
aussi d'enthousiasme 
et d'engagement sur le 
terrain et dans le public des 
supporters et des familles. 
Dans la catégorie des 

U11, le Gallia a gravi la 
troisième marche du 
podium en battant les 
voisins borgais. Même 
topo chez les U16 tandis 
que l'équipe féminine 
terminait deuxième.

TENNIS : 
UN TOURNOI,
DES AMBITIONS
Des émotions, on en a aussi 
vécues sur la surface en terre 
battue de la Ligue corse de 

tennis qui, début septembre, 
a livré son palmarès sous le 
regard juste et bienveillant 
de la juge-arbitre Paule 
Zamboni. 185 joueurs étaient 
en lice. Chez les séniors, le 
Tennis-club de Miomo a 
trustré les titres, cinq au total, 
tandis que chez les jeunes, 
c'est plutôt la Balagne qui 
est parvenue à se distinguer 
avec des vainqueurs issus 
des clubs d'Ile-Rousse et de 
Calenzana. Chez les Dames, 
c'est une pensionnaire du TC 

Folelli, Kathy Bottaccini, qui a 
remporté l'épreuve. Pendant 
la compétition, il a été aussi 
question de la promotion 
et du développement de 
la discipline dans l'île en 
général et à Lucciana. À 
ce titre, le président de la 
ligue Philippe Medori a pu 
s'entretenir avec Bernard 
Giudicelli, président de la 
Fédération française, Pierre 
Arrieumerlou, inspecteur de 
la Jeunesse et des Sports, et 
José Galletti.

Clin d'œil : remise des maillots du Gallia lors du jumelage
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« Venez vous strapper ! » Le slogan était scandé sur 
toutes les affiches et se retrouvait en même temps 
dans toutes les têtes au départ du magnifique 
duathlon organisé le 29 septembre par Lucciana 
Atletismu dont les dirigeants et bénévoles ont cé-
lébré les dix années d'existence, pour le plus grand 
plaisir de son président Laurent Pantalacci, avec 
quelques déguisements appréciés du public.

Côté ambiance, le décor était haut en couleurs. 
Pour cette ultime édition, le succès populaire était 
au rendez-vous avec 214 dossards sous la bande-

role de départ. Et il fallait du courage et du souffle 
pour s'aligner dans cette compétition où on ne 
peut pas tricher avec soi-même comme l'attestent 
les efforts physiques et mentaux qu'elle sollicite en 
particulier pour son duathlon de 45 kilomètres qui 
s'étire sur un parcours très varié, à accomplir en 
individuel ou bien en relais à deux ou trois : 10 km 
de course à pied suivis d'une boucle de 30 km à 
vélo avant de conclure par, de nouveau, 5 km de 
course pédestre.

Le vainqueur en individuel, Simon Aygoui de l'AS 

Figarella, a eu le double mérite de surmonter une 
fatigue évidente dans les derniers kilomètres et 
une chaleur encore accablante pour la saison. 

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas 
fait cavalier seul puisque son dauphin, Emmanuel 
Galbourdin, le talonnait à deux petites secondes à 
peine, le temps d'une respiration.

Les teams Amichi et Crossfit Corte ont respective-
ment remporté les versions relais de deux et trois. 
Sur la course seule de 10 km, le plus rapide a été 

Sullivan Baralle qui porte les couleurs de l'AJB. En-
fin, Emmanuelle Moracchini est montée sur la plus 
haute marche du podium féminin.

Mais au-delà de ces performances sportives re-
marquables, on ne soulignera jamais assez l'exi-
gence dans l'organisation et le sens de la fête de 
Lucciana Atletismu sans lesquels l'engouement de 
tous et la motivation de chacun n'atteindraient 
pas un niveau aussi élevé.

LUCCIANA 
ATLETISMU SAIT 
AUSSI VOYAGER
La course hors stade, en 
Corse, sur le continent et à 
l'étranger est sa vocation 
première. Lucciana 
Atletismu a fait ses preuves 
dans l'organisation des 
compétitions encore le 29 
septembre à l'occasion de 
son traditionnel duathlon 
et 10 km, une compétition 
qui conjugue, à l'image 

de la philosophie du club, 
performance sportive et 
bonne humeur, on a déjà 
eu l'occasion de le dire. 
Mais auparavant, pour 
célébrer ses dix années 
d'existence, une forte 
délégation du club avait mis 
le cap sur la Haute Savoie. 
Une soixantaine de licenciés 
a ainsi pris du départ d'une 
épreuve célèbre et très... 
courue dans la région, le 
Trail du Tour des Fiz dont 
c'était la onzième édition. 

Aussi bien le 15 km que dans 
le 30 km, course dite du Tour 
des 5 Refuges, les Corses ont 
fait honneur à leurs couleurs. 
Mais c'est dans le Tour des 
8 Reguges, l'épreuve reine 
longue de 56 km, que nos 
représentants ont accompli 
un parcours tout à fait 
digne d'éloge avec une 
magnifique dix-septième 
position pour FX Adrien 
alors qu'il y avait plusieurs 
centaines sur la ligne de 
départ. Chapeau bas.

LE PIED 
à L'éTRIER
Après la rentrée des 
classes, c'était au tour 
des amateurs de sports 
équestres de reprendre 
le chemin des pistes de 
compétition. 

Après la traditionnelle 
pause estivale, place à la 
nouvelle saison. 

Le premier week-end de 
septembre a été marqué 

par deux échéances, en 
saut d'obstacles et en 
endurance. 

La quatrième édition du 
jumping a vu défiler près  
400 cavaliers et chevaux 
aux écuries Laura Benvel, 
à quelques dizaines de 
mètres du site antique de 
la Canonica lui même 
remis en selle par l'arrivée 
de son nouveau musée...

SPORT 3e Trimestre SPORT 3e Trimestre

... MÉMORABLE
Lucciana Atletismu

UN DUATHLON ...
Lucciana Atletismu



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

TEXTE NON TRANSMIS

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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LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION
-

L'accession en Première série donne des ailes 
au Racing-club de Lucciana qui dispute ses ren-
contres sur l'aire de jeu du complexe Charles-Gal-
letti. Pendant la phase de préparation, le président 
Joël Raffalli avait annoncé le renfort de quelques 
joueurs expérimentés, à l'exemple de Julien Bor-
derie et Michel Ximun qui a porté les couleurs de 
Saint-Jean de Luz.

Une compétition qui permettra à notre forma-
tion de croiser la route d'adversaires qui lui sont 
familiers de la région PACA mais également les 

clubs locaux d'Ile-Rousse, de Ventiseri et de Por-
to-Vecchio.

Les juniors et les cadets sont aussi dans le coup 
pour une saison pleine de promesses. Enfin, l'école 
de rugby a repris du licol le 4 septembre dernier. 
L'équipe de ses éducateurs est placée sous la 
responsabilité de Gérard Angelini. Une école très 
bien structurée qui, rappelons-le, a reçu le label 
de la Fédération française de Rugby.
Bonne saison à tous !

SPORT 3e Trimestre

LE RC LUCCIANA EN TENUE DE COMBAT
Rugby



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

Directeur de la publication

José Galletti

Crédits photos

© Lucciana - DR

Distribution
Diffusion postale et libre dépôt 
à l’Hôtel de Ville 

Maquette
Etoilevega.com 

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 

WWW.VILLE-LUCCIANA.COM

LES DÉCÈS

LES NAISSANCES
• CALVIFIORI Eleanora le 08/07/2019 
• NIDABDELLA Anas le 10/07/2019
• SALLAMI Wael le 14/07/2019
• PASQUALINI Mattea-Lucia le 21/07/2019
• DUCROS Chjara Stella Andrea le 24/07/2019
• PINELLI Jean Dominique le 28/07/2O19
• PISON PACCHINI Saveria le 30/07/2019
• CORTES Ambre le 07/08/2019
• MIODINI Lara le 09/08/2019
• ARHZAF Aya le 18/08/2019
• FAYAN Théa le 23/08/2019
• SIBILLE Milàn le 26/08/2019
• BOULFAF Noham le 28/08/2019
• ZAMBONI Benjamin le 28/08/2019
• EL KHALFI Fatima le 02/09/2019
• NAVARRA Vittoria Andrea le 05/09/2019
• DE VINCENZI Ambre le 10/09/2019
• MARTINI BERTIN Owen le 11/09/2019
• MATTEI Louis le 14/09/2019
• LE FUR CANCELLIERI Héléna le 15/09/2019
• MATHIEU Andrea le 18/09/2019
• MATHIEU Sasha le 18/09/2019
• BOLFKI Yasin le 18/09/2019
• THIBAUDEAU Amélia le 18/09/2019
• DJAFER Layal le 19/09/2019
• RAGAS Anna le 20/09/2019
• LOURY Théa le 21/09/2019
• RIGAUD Lise le 23/09/2019
• POLOSA Rosa le 26/09/2019
• NOUHAUD Jean le 30/09/2019
• COSTA MILLIA Marc Antoine le 04/10/2019
• FONTANA Liana le 04/10/2019

• PLOUZEAU Jacky le 06/07/2019
• FILIPPI Louis le 17/07/2019
• MIGNEN ép. ZAMBONI Hélène le 10/08/2019
• ZAMBONI Michelle le 15/08/2019
• AKLIAI Ahmed le 19/08/2019
• FRANCESCHETTI Ange Marie le 23/08/2019
• BESCOS ép. PETIT Solange le 01/09/2019

• CAMPOCASSO Ange le 01/09/2019
• CARVALHO DE FARIA Raul le 04/09/2019
• SAFFOUR Icham le 16/09/2019
• FERNANDEZ Jean Paul le 30/09/2019
• COSTA Jean Marc le 18/10/2019
• ZAMBONI Lucie le 23/10/2019

Le Maire et 
l’équipe municipale 

expriment leurs 
sincères condoléances 

aux familles.

LES MARIAGES
• GAUTHIER Joseph et GRAMMATICO Swan 
le 03/08/2019
• ICKIEWICZ Jocelyn et LÉVY Sylvie
le 10/08/2019
• LIEGEOIS Anthony et FONTAINE Jessica
le 10/08/2019
• MONCHO Patrick et DANELIAN Elena
le 24/08/2019
• ZAMBONI Anthony et LAINE Marie
le 14/09/2019

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


