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Alors que les élections présidentielles s'approchent à grands pas, on rêverait presque d'un système à l'améri-
caine, où seuls deux partis existent : soit on est démocrate, soit on est républicain. Un point c'est tout. Ça a le 
mérite d'être clair, net, et... pas suffisamment précis sans doute pour nos esprits français. Au siècle dernier, 
où on distinguait clairement la gauche de la droite, on avait déjà commencé à introduire l'extrême-gauche et 
l'extrême droite, avec des petites fantaisies royalistes, ou chrétiennes, ouvrières ou paysannes. Et à force que 
chaque camp aille puiser dans les idées de l'adversaire pour rallier le plus grand nombre à sa cause, cela a fini 
par inspirer des réformateurs centristes, comme le « cercle démocrate, républicain et social » par exemple, (si 
! Si ! Çà a vraiment existé en 2007) dans lequel finalement personne ne se reconnaissait.
Et à ceux qui auraient remarqué qu'il manque à la liste les partis écologistes, nous pourrions prétendre que le 
climat et l'avenir de la planète ne devraient pas être des thèmes propres aux seuls écolos, mais une préoccu-
pation majeure pour tous les candidats quels qu'ils soient.
Mais revenons aux partis, ou plutôt aux futurs participants à la course à l'Elysée. Fin janvier, on dénombrait 
déjà pas moins de 54 postulants ! Sachant que la France compte 18 régions réparties en 101 départements, 
cela fait exactement 3 candidats par région. C'est dingue !
Dans le détail : 6 candidats à gauche, 6 de la gauche extrême ou radicale, 5 chez les écologistes, 2 seulement 
qui se revendiquent de droite, excusez du peu, 6 de la droite extrême ou radicale. Pour les 20 restants, les plus 
simples s'affichent sans étiquette, d'autres tentent le slogan choc qui accrochera l'attention des électeurs, de 
« l'union essentielle » au « mouvement réaliste », de « l'espoir » à la « concorde citoyenne », en passant par « 
objectif France » ou « la France autrement », sans compter les « Résistons », « Agissons »...
Liste non exhaustive car 3 candidats ne sont pas encore confirmés, parmi lesquels le président actuel, pour 
lequel c'est une question de timing.
Si on veut faire les choses bien, il faudra s'insuffler la lecture de chaque programme avant de se décider. Et 
pour faire les choses à fond, créer des fichiers comparatifs pour peser le pour et le contre de chaque candidat. 
Une bonne semaine de boulot au bas mot !
Quoi ? Vous avez déjà jeté l'éponge ! Le 20 janvier dernier, un sondage interrogeait les français sur la question 
suivante : « qui ferait un meilleur président qu'Emmanuel Macron ? » Réponse des français : l'ancien Premier 
Ministre Edouard Philippe et l'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkosy ! Eh les gars, ces deux-là ne sont pas 
candidats !
Bon ben c'est pas gagné, pour personne. On ne va quand même pas jouer notre avenir à « Plouf Plouf », si ?

Pascale Chauveau

E d i t o

Plus de candidats que  
de régions françaises !



Vendredi 4 
EHPAD VICO 15h

Dimanche 6 
COUVENT 9h30 
GUAGNO 11h / SOCCIA 11h

Vendredi 11 
TEMPS DE PRIÈRE 
EHPAD VICO 15h

Samedi 12 
SAGONE 17h

Dimanche 13
COUVENT 9h30  
VICO 11h   
RENNO 11h  
MARIGNANA 11h

Vendredi 18 
EHPAD VICO 15h 

Dimanche 20 
COUVENT 9h30   
LETIA ST MARTIN 11h   
SOCCIA 11h

Vendredi 25 
TEMPS DE PRIÈRE 
EHPAD VICO 15h

Samedi 26 
RÉUNION DES CONSEILS 
 DE PAROISSES 
Couvent de Vico à 14h30  

Samedi 26 
POGGIOLO 15h ST SIMÉON
SAGONE 17h

Dimanche 27 
COUVENT 9h30 / RENNO 11h / 
GOGGIA 15h

MARS
Mercredi 2 
MERCREDI DES CENDRES

Vendredi 4 
EHPAD VICO 15h 
PARTAGE DE CARÊME + CHEMIN DE 
CROIX 18h00
WEEKEND SPIRITUEL AU COUVENT 
Du vendredi 4 à 18h au dimanche 6 
après la messe 

Dimanche 6 
MESSE D’ENTRÉE EN CARÊME 
COUVENT 10h30

Vendredi 11 
EHPAD VICO 15h Temps de Prière

OBSÈQUES CÉLÉBRÉES  
EN JANVIER 2022 DANS LE CANTON
GUAGNO 
BATTILONI Alexandre  4 janvier, 
COLONNA Angèle-Marie 14 janvier, 
POLI jean 21 janvier
BALOGNA  
ALTIMARE Andréa  18 janvier, 
MAELLA Fernand 25 janvier
EVISA 
VERSINI Marie 22 janvier, 
CECCALDI Paulette (Lili) 
29 janvier
RENNO
MANENTI Françoise 24 janvier 
COGGIA
SENI Ariane 26 janvier 
VICO 
GINI Antoine 21 janvier

Obsèques célébrées à Ajaccio
JUILLET-NATALI Maria (Coggia)  
6 décembre 2021
FABIANI Jackline (Balogna)  
30 décembre 2021
BILLIEMAZ Michel (Appricciani)  
10 janvier

Célébrations 
FÉVRIER 2022  SECTEUR DEUX SORRU /SEVI IN GRENTU 
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Fidèle à sa volonté d'amener la culture auprès de ceux qui 
ne peuvent se déplacer, Bertrand Cervera a offert la veille 
de Noël un concert de musique classique aux résidents de 
l'EHPAD Maison Jeanne d'Arc de Vicu. Avant d'enchainer en 
fin d'après-midi sur une seconde représentation de Sorru in 
Musica à l'église du village, au profit de l'association Santa 
Maria, qui œuvre pour sa restauration. 

Deux concerts  
pour Noël 
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❈ 

Le billet spirituel
JEAN-PIERRE BONNAFOUX - OMI

Qu’est-ce une  
« journée ordinaire » ?

VOILA CE QUE DIT LE DICTIONNAIRE FRANÇAIS 

1. Temps pendant lequel le soleil est au-dessus de l'horizon  
C’est le « jour » opposé à la nuit !

2. Temps quotidien consacré à l'activité professionnelle  
C’est ce qui fait notre quotidien professionnel

3. Jour marqué par un évènement particulier  
Journée qu’on remarque

4. Distance en temps  
Journée qu’on ne peut anticiper tant elle est pareille aux autres !

ET QUE NOUS DIT NOTRE FOI CHRETIENNE ?

1. UNE JOURNEEE OU NOUS SOMMES AIMÉS PAR DIEU
Car DIEU est AMOUR, PÈRE, FILS ET ESPRIT !

2. UNE JOURNEE OU NOUS AVONS À RECONNAITRE CET AMOUR DE DIEU POUR NOUS
Le soir, en reprenant notre journée devant LUI, voir tout ce qu’il y a de beau, de grand, ….. 

Non seulement dans ma vie mais dans NOTRE HUMANITE ! 

3. UNE JOURNÉE OU NOUS AVONS À AIMER LES AUTRES
Ce n’est pas toujours facile : tant de choses peuvent nous opposer les uns aux autres ! 

Que le SEIGNEUR nous pardonne nos manques d’AMOUR. 
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L’association OPRA est portée par des personnes (administra-
teurs, bénévoles, salariés) qui œuvrent collectivement dans le 
respect de valeurs telles, la Tolérance, la Citoyenneté, la Laï-
cité, les Valeurs humaines, l’Entraide et la Solidarité. 
L’animation du territoire, la création du lien social, l’aide aux 
familles, l’insertion socioprofessionnelle des personnes, l’ac-
cès à la Culture et aux savoirs pour tous, sont autant d’objec-
tifs inscrits aux statuts associatifs. OPRA est une entreprise 
sociale et solidaire d’un genre nouveau, une forme de pivot 
collaboratif aux compétences agiles, porteuse de projets 
innovants, centrée sur une démarche participative interne et 
externe (la démarche participative habitante) indispensable 
à son territoire de proximité. Ancrée dans les quartiers priori-
taires de la ville de Bastia depuis plus de 20 ans, OPRA a pro-
gressivement développé de nombreuses activités en réponse 
aux besoins des habitants et des jeunes en particulier. Parfai-
tement inscrite dans son environnement, reconnue et irriguée 
par le tissu public comme associatif portée par le profession-
nalisme et l’agilité de ses 15 salariés, elle performe au nom du 
lien social, sur tous les aspects liés à l’accompagnement des 
plus précaires au travers d’activités d’insertion sociale et pro-
fessionnelle, de mobilité, d’acculturation numérique, de loisirs 
créatifs et d’animation de jeunes comme de moins jeunes.

L’ASSOCIATION OPRA RECRUTE
UN COORDINATEUR DU RÉSEAU RÉGIONAL  
DES TIERS LIEUX DE CORSE 
Caractéristiques du poste
Conditions de recrutement Type de contrat Contractuel uni-
quement CDD de 12 mois renouvelable. À pourvoir 02/ 2022 
Lieu d’affectation Bastia, Coworking La Chapelle.
Salaire brut mensuel 1961 €

Description du Poste, Environnement de travail
Depuis quelques années, les tiers-lieux apparaissent en Corse 
et commencent à former un petit écosystème territorial. Une 
première préfiguration de réseau a commencé à se structurer 
sur le territoire en novembre 2020 grâce à l’obtention du label 
« Fabrique de territoire ». Depuis, de nombreuses initiatives 
de création ou de développement de tiers-lieux ont vu le jour. 
Force de cette dynamique territoriale, il nous paraissait alors 
important d’entamer une nouvelle phase de structuration 
plus large afin de porter les valeurs et le développement de 
nos lieux et de ceux à venir. L’association OPRA, membre du 
consortium « Fabrique des Territoires » a répondu à l’appel à 
projets Réseau régional de Tiers lieux. Le projet a été retenu et 
c'est dans ce cadre qu’aujourd’hui OPRA recrute un coordina-
teur de ce réseau régional de Corse.

Missions
Dans ce contexte, le coordinateur sera chargé d’animer et 
coordonner l’activité du réseau régional. Pour ce faire, il 
assure la coordination des acteurs (20 acteurs aujourd’hui 

recensés), il met en œuvre des actions ou des évènements, 
élabore des supports de communication et s’assure des 
bonnes conditions matérielles et logistiques .

Activités principales
Assurer la coordination des acteurs. Renforcer la cohésion 
de la communauté en développant des réseaux théma-
tiques. Animer des outils collaboratifs et organisations des 
projets collaboratifs. Créer des ressources communes pour 
l’ensemble des partenaires du réseau des Tiers-lieux (cata-
logue d’ateliers, documentation en open source des projets 
collaboratifs, communication autour du réseau régional des 
Tiers lieux). Mise en place d’un catalogue de formation à des-
tination et pour les Tiers lieux. Effectuer un suivi et analyser 
ses résultats, selon les objectifs et indicateurs qui auront été 
au préalable définis et modélisés par les partenaires. Accueil 
et conseils pour les nouveaux Tiers lieux. Sensibilisation des 
logiques de Tiers Lieux auprès d’un public plus large. Veille sur 
les porteurs de projets de Tiers lieux en Corse. Veille sur les 
appels d’offres spécifiques des Tiers lieux. Forte mobilité

Profil souhaité
Niveau de diplôme attendu : Bac+2 minimum. 
Domaine de formation : Domaines liés au management, la 
communication, le marketing, la médiation culturelle et/ou 
scientifique, l’entrepreneuriat etc.

Expérience souhaitée
Conditions particulières d’exercice : Permis B pour une forte 
mobilité sur tout le territoires (Déplacement à prévoir mini-
mum 1 fois par semaine). Connaissance et compétences 
opérationnelles : Environnement et réseau professionnel. 
Outils et technologies de communication et de multimédia. 
Organisation et fonctionnement des établissements publics 
et des tiers lieux. Langue corse et anglaise souhaitées : B1 à 
B2 (Cadre européen commun de référence pour les langues).
Maitriser les outils bureautique (Suite Microsoft Office et/ou 
Suite Open Office). Capacité de travailler en équipe et trans-
versalité. Capacité d’adaptation. Gestion de projets trans-
versaux et multi partenariaux. Capacité à transmettre des 
connaissances. Appliquer des règles d’hygiène et de sécurité. 
Intérêt pour les innovations sociales et leurs enjeux (veille).
Sens de l’organisation, savoir planifier son activité. Excellent 
relationnel. Bonne expression orale et écrite. Savoir informer 
et rendre compte. Curiosité intellectuelle.

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre 
à l’attention de :
Madame Françoise Huguet
A envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante : 
fhuguet@opra.corsica
Merci de transmettre les documents en PDF

OPRA recrute 
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Pour la première fois, il est revenu en Corse pour un court 
séjour à l'occasion des vacances de Noël. L'occasion pour 
lui et sa famille de donner de ses nouvelles, et surtout, 
de remercier. Le petit garçon est devenu un bel adoles-
cent dont la voix est en train de muer. Désormais longs, 
ses cheveux encadrent des yeux toujours aussi noirs et 
rieurs. Arthur esquisse un sourire, parle, blague. A14 ans, il 
témoigne d'une maturité rare pour un jeune de son âge. Et 
surtout d'une volonté et d'un courage qui forcent l'admira-

tion. Ni lui ni  son père Olivier ne sont là pour se plaindre ou 
pour apitoyer, mais pour répondre aux questions légitimes 
que se posent tous ceux qui, à titre individuel ou à travers 
l'association Arthur, soutiennent la famille.

Vos premiers remerciements vont aux premières 
équipes médicales qui ont pris Arthur en charge :
Olivier Durafour : Bien sûr car, pour tous ceux qui émettent 

SOCCIA  
Des nouvelles d'Arthur

D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N
par

PASCALE CHAUVEAU

En juillet 2019, le jeune Arthur Durafour était victime d'un tragique 
accident de baignade, qui le laissait tétraplégique à 12 ans. 
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D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N

des réserves sur l'efficacité des services publics, notam-
ment en milieu hospitalier, je veux témoigner avoir vu des 
gens incroyables et vraiment dévoués, que ce soit les 
pompiers, ou encore le corps médical de l'hôpital de Bas-
tia ou de réa à Nice. Cela me fait chaud au cœur de leur 
rendre hommage. Mais il ne faut pas pour autant occulter 
le travail remarquable de l'équipe du centre de rééduca-
tion Renée Sabran, où Arthur a passé 8 mois.
Arthur : Pour ma part je repense souvent à la personne qui 
m'a vraiment sauvé la vie en me sortant de l'eau alors que 
j'étais inconscient, car je ne sais même pas s'il s'agit d'un 
homme ou d'une femme. Si cette personne se reconnaît, 
qu'elle sache à quel point je pense à elle.

Après des mois de reconstruction et de rééducation, 
comment s'est passé le retour à la maison ?
Arthur : On habite un nouvel appartement adapté PMR 
(personne à mobilité réduite) qui est proche du collège, et 
je peux m'y rendre seul. J'étais super heureux de retrouver 
mes copains que j'avais quittés en 6e. Ensemble, on se fait 
des sorties au fast-food ou au ciné, ou encore pour aller 
voir des matchs de foot. Je peux même jouer en ligne avec 
une commande spéciale.
Olivier : Arthur a suivi des cours par correspondance alors 

qu'il était encore à l'hôpital puis en rééducation, et son 
année de 5e à été validée. Ne pas redoubler témoigne 
d'une incroyable volonté de sa part ! Il a réintégré phy-
siquement le collège en 4ème, et là encore, quel accueil ! 
Grâce aux nouvelles technologies il peut suivre et réécrire 
tous ses cours sur sa tablette. Il ne vous le dira pas mais 
il a quand même 17 de moyenne ! Céline et moi-même 
étant enseignants, on a pu regrouper nos cours pour que 
je puisse être avec Arthur le lundi et le mardi, et elle du 
mercredi au vendredi.
En quoi l'association pour Arthur et le pot commun vous 
aident dans cette nouvelle vie ?
Arthur : C'est important de se sentir soutenu et épaulé. 
La photo de tous les gens du village réunis devant  ma 
maison de Soccia m'a fait beaucoup de bien.
Olivier : On critique souvent notre mode de société indivi-
dualiste, mais on a eu la preuve que les gens savent mal-
gré tout rester proches et témoigner de leur solidarité, 
car on a vraiment eu tous les soutiens, au-delà du soutien 
financier, et çà a été très précieux pour notre moral.
Quant à l'argent collecté par le pot commun, il prend tout 
son sens pour financer tous les à-côtés qui aident à amé-
liorer la vie et l'autonomie d'Arthur, dès qu'on veut aller 
plus loin que le minimum vital fourni. Par exemple, son 
fauteuil initial lui permettait simplement d'être assis. Il 
fallait un fauteuil électrique pour qu'il puisse se déplacer 
seul. Avec le pot commun, on va l'équiper d'une troisième 
roue permettant de monter tous les trottoirs. Récem-
ment, nous avons pu installer des serrures connectées 
pour qu'il puisse rentrer et sortir seul de l'appartement et 
peut-être bientôt de l'immeuble.

Comment vous projetez-vous dans l'avenir ?
Arthur : Plus tard j'aimerais faire des études de droit. Je 
suis en 3ème et on nous a demandé de faire un stage en 
entreprise. Je ferai ce stage de 15 jours chez mon oncle 
Thierry qui est avocat à Grenoble.
Olivier : L'idée est de tout faire pour qu'Arthur soit le plus 
autonome possible. Il a une tétraplégie basse, qui lui per-
met de fléchir les bras et utiliser les poignets, mais pas 
ses doigts qui ne peuvent saisir, et cela le rend encore 
très dépendant. Mais la technologie apporte chaque jour 
de nouvelles solutions, et on sait déjà que plus tard il 
pourra conduire.
Arthur a intégré que sa nouvelle vie sera différente, et 
nous nous concentrons essentiellement sur tous les 
possibles à venir. Sa pensée positive nous porte et nous 
donne de la force, et nous avons malgré tout retrouvé un 
semblant de vie.

VIDE-DRESSING SOLIDAIRE
Le 18 décembre, un vide-dressing a 
été organisé à Serra di Scopamena au 
profit des associations Hors Normes 
et de l'association Arthur. Vanina Pie-
tri, vice-présidente de l'association 
Hors Normes,  a souhaité faire part de 
l'ensemble des fonds récoltés à l'asso-
ciation Arthur.

LA BONNE NOUVELLE DE CE 
DÉBUT D'ANNÉE
Suite à la parution de l'interview d'Ar-
thur dans Corse Matin début janvier, 
un couple de Cargèse, qui avait sauvé 
le jeune garçon de la noyade, s'est 
manifesté. Des échanges entre les 
deux familles ont ainsi pu avoir lieu.
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Mi-octobre, Laure Monestié Andreani remplaçait au pied 
levé Laurent Bourgault, principal du collège de Vico, alors 
nommé au collège de Baleone. Une responsabilité inédite 
pour cette enseignante de mathématiques, qui a officié 
pendant 30 ans au collège de Propriano. 

Vous parlez d'une affectation transitoire, pendant 
laquelle vous faite fonction de principal pendant cette 
année. Pourquoi vous ?
En premier lieu, aucun principal en titre n'avait fait de 
demande pour le poste de Vico. De mon côté, je me suis 
toujours très impliquée au-delà de mon travail d'ensei-
gnante, en tant que conseillère pédagogique. Il y a 5 ans, j'ai 
même repris des études et obtenu un master d'épistémo-
logie et d'histoire des sciences, et je prépare une thèse. Il y 
a quelque temps, j'avais rencontré la rectrice Julie Benetti 
car j'aspirais à de nouvelles responsabilités. Je pense que 
c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué et retenu mon 
profil.

Comment l'enseignante que vous êtes s'était-elle glissé 
dans la peau d'un principal de collège ?
Techniquement, pour être principal titulaire, il faut passer 
le concours, et c'était trop tard pour l'année en cours, mais 
je le ferai pour la rentrée prochaine. Et plus concrètement, 
j'ai senti qu'il me fallait changer de posture vis-à-vis des 
élèves. Le fait d'avoir été enseignant apporte un plus, car on 
connait le public des ados et leurs problématiques. On est 
déjà censé se faire respecter tout en étant à leur écoute, 
en instaurant un climat de confiance. Mais le principal doit 
rajouter des barrières supplémentaires. La conséquence 
est que les jeunes viennent moins vers moi et parfois ça 

me manque un peu.

Avec trois mois de recul depuis votre détachement sur 
Vico, quel est votre ressenti aujourd'hui ?
J'ai pris le risque que la fonction ne me plaise pas, mais 
avec aussi la crainte de ne pas être à la hauteur. Mais le 
fait qu'on me fasse confiance m'a boostée. Aujourd'hui, je 
me sens ravie et épanouie, malgré les sacrifices. J'ai trouvé 
ici une équipe chaleureuse et un bon groupe d'enseignants, 
et je me sens bien entourée. A Vico comme à Propriano, il y 
a des problématiques du rural identiques, et une équipe de 
direction réduite, ce qui en fait un collège à taille humaine. 
Et j'ai été agréablement surprise par le dynamisme qui 
règne ici, qui est, je le souligne, plutôt rare.

Vous projetez-vous déjà dans des projets pour  
le collège ?
Il faut déjà continuer le travail de ceux qui m'ont précédée, 
qui avaient déjà insufflé une vraie dynamique en instau-
rant tout ce qui peut être fait au collège. Il y a déjà un ate-
lier de langues, une web-radio, un jardin bio, les cadets de 
la sécurité, des ateliers théâtre et musiques du monde... Il 
y a déjà de quoi faire, et je vais continuer les actions entre-
prises. Et améliorer l'existant en relançant par exemple le 
club d'échecs.

Vous êtes aussi la première femme nommée à Vico
C'est vrai, et cette année c'est aussi une femme, Madame 
Zerbib, qui est au poste de CPE. L'équipe se féminise. Pour 
l'anecdote, à Noël j'avais fait installer un sapin dans le 
hall. Et quelqu'un a commenté : « je sens la présence d'une 
femme »...

D E S  N O U V E L L E S 
D U  C A N T O N

VICO  
Laure Monestié Andreani  

aux commandes du collège 
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Installé et mis en service en mars dernier, le pylône de télé-
phonie mobile, mutualisé en 4G par les quatre opérateurs 
(Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR), a été inauguré 
officiellement vendredi matin par Arthur Dreyfuss, pré-
sident de la Fédération Française des Télécom, en présence 
de Jean-Félix Acquaviva, président du comité de massif et 
député de la Haute-Corse, et de nombreux élus locaux. Ce 
pylône est issu du dispositif de « couverture ciblée », qui 
est un des grands axes de l’accord New Deal Mobile, conclu 
en janvier 2018 entre les opérateurs et les pouvoirs publics 
(voir encadré). « Le New Deal Mobile est le nouveau para-
digme auquel personne ne croyait, mais c'est notre mis-
sion d'accompagner les français dans leur vie quotidienne, 
et pendant 24 mois, la pandémie ne nous a pas empêchés 
de travailler », commentait Arthur Dreyfuss, en soulignant 
l'exemplarité de la Corse dans le dispositif, grâce à la mobi-
lisation générale des opérateurs, mais aussi des élus. Pour-
tant, il évoquait aussi les obstacles du déploiement liés à 
la topographie des lieux, à des problèmes de spéculation 
foncière, ou encore à des réglementations comme la loi lit-
toral : « il y aura malgré tout des zones dans lesquelles il 
sera impossible d'installer des pylônes, par exemple le Cap 
Corse ».
Un comité de Massif sur le thème du numérique
L'après-midi même, la cinquantaine de participants enchai-
nait sur la tenue d'un comité de Massif, réuni pour la pre-
mière fois à Soccia. A son tour, Jean-Félix Acquaviva se 
félicitait de l'état d'avancement de la couverture en 4G de 
l'Ile, et que tous les engagements soient en passe d'être 
réalisés. Mais il soulignait de graves lacunes sur le réseau 
routier. « Le contrat New Deal national stipule un seuil de 
5000 véhicules/jour sur un axe routier pour déclancher 
l'obligation de couverture téléphonique par les 4 opéra-
teurs. Un seuil inadapté à la Corse, dont 90% des routes 
ne sont pas couvertes ». Mais Arthur Dreyfuss s'est voulu 
rassurant dans l'idée d'être équitable plutôt qu'égalitaire, en 
annonçant les obligations de déploiement des 4 opérateurs 
jusqu'à fin 2027, pour redonner la capacité à téléphoner 
dans sa voiture, et... à l'intérieur des trains. Autre enjeu de 
taille, l'aménagement en Corse d'un réseau de fibre optique, 
initié en 2018 par la Collectivité de Corse. L'objectif étant 
de couvrir 100% du territoire en 5 ans. Eric Ferrari, directeur 
de l'aménagement numérique à la CDC, assisté de François 
Pietri, donnait sur le sujet des explications techniques. 
Rappelant aussi aux maires présents que l'adressage, qui 
consiste à nommer et numéroter ses voies, est une étape 
indispensable pour le développement du très haut débit. Un 
appel à projet relatif à l'adressage a été mis en place par la 

Collectivité de Corse, financé par le fonds montagne. 
Enfin, était abordée la question du déploiement de la 5G, 
dans le but de désaturer les réseaux 4G dont la consom-
mation est exponentielle, mais qui posent à beaucoup des 
questions légitimes sur les conséquences sanitaires. Le 
sujet est encore piloté au niveau national, mais très bien-
tôt, les maires seront sollicités d'une part pour un appel à 
manifestation d'intérêt, d'autre part pour organiser d'icii fin 
janvier des concertations citoyennes sur le sujet. 

SOCCIA  
Inauguration du premier 
site 4G multi-opérateurs

LE NEW DEAL MOBILE
Commercialisés depuis 2012, les premiers 
services en 4G ont accusé un retard dans 
leur déploiement, en particulier dans les 
territoires ruraux, avec des conséquences 
négatives pour l'économie et le développe-
ment de ces territoires, et une insatisfac-
tion croissante des personnes qui y vivent 
ou qui s'y rendent. En janvier 2018, l'Etat 
et les opérateurs de télécommunications 
ont conclu un accord historique, le New 
Deal numérique, visant à réduire la fracture 
numérique du territoire.
Le dispositif de couverture ciblée permet 
aux collectivités d’identifier elles-mêmes 
les zones blanches à couvrir par les pylônes. 
Les opérateurs se sont engagés à construire 
et à financer ces sites entièrement à leur 
charge.
Au 30 octobre 2021, ce sont 2 301 sites « 
Zones blanches – Centres-bourgs » qui ont 
basculé en 4G, soit environ 88 % de l’objectif 
à atteindre d’ici fin 2022. 
En Corse,  305  nouveaux sites sont passés 
en 4G. 19 pylônes mutualisés ont déjà été 
mis en service, et 48 seront construits et 
financés par les opérateurs d'ici fin 2023.

D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N
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La santé est dans le pré
À chaque saison, la nature nous offre de délicieuses plantes 
sauvages et ilsuffit d’un peu d’attention pour les retrouver dans 
nos jardins ou sur le bord des chemins. Elles peuvent agrémen-
ter nos repas et nous apporter vitamines et minéraux. L’hiver ne 
fait pas exception à la règle et nous vous invitons à découvrir 
quelques-uns de ces végétaux et leurs propriétés en suivant Ca-
therine Taisne (Merci à elle !).

L’AIL TRIQUÈTRE, SAMBULE (en langue corse),[Allium 
triquetrum] est de la famille des Alliaceae. Son nom 
vient du fait que les feuilles ont une section triangu-
laire. Elles dégagent une forte odeur d’ail lorsqu’on 
les froisse.Les feuilles s’utilisent sur des salades,l’ail 
triquètre relève les plats d’une saveur d’ail douce et 
fraîche.Vertus : antiseptiques, bactéricides, dépura-
tives, diurétiques, hypotensives, stimulantes. 

LE LAITERON, U LATTARONE : [Sonchus oleraceus] famille des Asteraceae. 
Le non du laiteron, comme celui de la laitue, fait référence aulatex blanc 
que contient la plante.
Les jeunes feuilles peuvent être consommées crues en salade Et les plus 
âgées cuites comme un légume.
Le laiteron contient Calcium, Phosphore, Fer, Sodium, Potassium, Vita-
mine A, B1, B2, PP, C. Il faciliterait la sécrétion biliaire, la digestion et 
aurait des vertus dépuratives 

LA STELLAIRE, SERMURA (en langue corse) [Stellaria 
media] est de la famille des Caryophyllaceae. Elle est 
reconnaissable aux poils en ligne le long de sa tige. La stel-
laire est une délicieuse salade sauvage au léger goût de 
noisette.La plante est assez riche en Calcium, Phosphore, 
Potassium Vitamine C.Utilisée en tant que plante médici-
nale, on lui prête des vertus tonifiantes et diurétiques.

Rendez-vous au printemps pour découvrir de nouvelles plantes comestibles, en fleurs !

FRANÇOISE ARRIGHI
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A Soccia, un triptyque en bois polychrome de la fin du XVe 
siècle est classé depuis 1957 :
Cette peinture d'1 m sur 1,09 m, serait, selon certains 
experts, l'œuvre d'un peintre corse inconnu, et non pas d'un 
Italien comme beaucoup d'autres objets d'art insulaires de 
cette époque.
Elle est composée de trois volets composé chacun de deux 
parties. La partie centrale représente une Vierge à l'enfant 
(à la cerise) entre, à droite, Saint Marcel coiffé de la mitre 

épiscopale et, à gauche, Saint Pierre revêtu du costume 
d'évêque.
Dans le registre supérieur, la partie centrale montre un 
Christ de pitié à demi enfoncé dans un sarcophage entouré 
par l'ange de l'Annonciation agenouillé ailes déployées (volet 
droit) et la Vierge de l'Annonciation (volet gauche).
La même église renferme un deuxième monument histo-
rique : une huile sur toile représentant le "Baptême du Christ 
par St Jean-Baptiste" (école italienne du XVIIe siècle), prove-

Les monuments historiques 
religieux de nos villages

 MICHEL FRANCESCHETTI

Nos églises de village sont trop souvent délaissées. Le nombre de célébrations 
est faible pour des fidèles peu nombreux et qui ignorent les trésors artistiques 
avec lesquels nos ancêtres ont décoré ces bâtiments. Savez-vous que l'on peut 
même trouver des objets classés monuments historiques dans les églises de 
Soccia, Orto et Poggiolo ? Cette dénomination de monuments historiques, créée 
par le ministre Guizot en 1830, a été reprise par la loi du 31 décembre 1913 et 
précisée ensuite. Les monuments historiques peuvent être soit classés, soit ins-
crits sur la liste officielle, selon leur intérêt historique, culturel ou artistique.

 "Vierge à l'Enfant remettant le Rosaire à saint 
Dominique et à sainte Catherine de Sienne".

Tabernacle du maître-autel, bois sculpté, 
colonnettes torses en bois d'olivier, XVIIe s
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nant du legs du cardinal Fesch.    

Orto et Poggiolo ont également des "objets mobiliers" clas-
sés monumentshistoriques par l'arrêté du Ministère de la 
Culture en date du 6 mai 1982.
A Orto, dans l'église Notre-Dame-du-Rosaire et de l'As-
somption dite Santa Maria della Stella ou Sainte-Marie, l’ob-
jet est une peinture intitulée "Vierge à l'Enfant remettant le 
Rosaire à saint Dominique et à sainte Catherine de Sienne".
L'auteur est connu: Francesco Carli, né à Lucques vers 1735 
et mort en Corse en 1821. Voici quelques années, Yves Lutet 
en avait parfaitement réussi la restauration.
L'arrêté ministériel mentionne deux monuments historiques 
se trouvant à St Siméon de Poggiolo.
L'un d'eux est décrit comme:
"Tabernacle du maître-autel, bois sculpté, colonnettes 
torses en bois d'olivier, XVIIe s." 
Cette œuvre magnifique est toujours en place. Son auteur 
n'est pas connu mais le travail est bien de facture francis-
caine comme d'autres tabernacles corses. 
En tout cas, lors de sa visite pastorale du 16 juillet 1702, 
Mgr Giovanni Battista Costa, évêque de Sagone de 1688 à 
1714, nota que ce tabernacle était le plus beau du "delà des 
monts".
L'autre objet classé monument historique est une :
"Cuve baptismale aux armes de Mgr Raphaël Pizzurno, 
marbre blanc, XVIIe s. (provient de l'ancienne cathédrale 
Saint-Appien de Sagone)."

Monseigneur Pizzurno naquit en 1600 ou 1601 à Prades 
(Roussillon). Entré dans les ordres, il fut officia à Gênes et 
fut désigné comme Général des Mineurs Observantins. Le 
pape Urbain VIII le nomma évêque de Sagone en 1639 et il 
prit ses fonctions en février 1640.
 La tradition orale donne deux versions de la présence de ses 
fonts baptismaux :
- dans un premier cas, ce serait un cadeau de l'évêque (ou 
d'un de ses successeurs) aux Poggiolais;
- dans l'autre version, il aurait été trouvé dans les ruines 
de la cathédrale de Sagone par des bergers poggiolais qui 
l'auraient caché sur la plage, dans le sable ou sous des bran-
chages, le temps, la saison hivernale terminée, de l'amener 
au village lors de la transhumance d’été.
Il est vrai que les évêques du diocèse avaient abandonné 
Sagone pour Vico en 1569 et s'étaient installés à Calvi à 
partir de 1625. Mais l'argument n'est pas suffisant.
On peut lire dans les rapports des visites pastorales de 
1698, 1702 et 1708 que les couvercles des fonts baptis-
maux ne sont pas recouverts de tissu de couleur comme il 
le fallait à l’époque. Mais ces textes ne comportent aucune 
description de ces bassins destinés aux baptêmes, ni aucun 
renseignement sur leur origine. La version de la découverte 
par des bergers se trouve dans le rapport de la visite de... 
1887, ce qui est très tardif.
Quoi qu'il en soit, nos villages ont dans leurs églises des 
chefs-d’œuvre qui méritent d'être connus et admirés.

Cuve baptismale aux armes de Mgr Raphaël Pizzurno, 
marbre blanc, XVIIe s.

Détail du triptyque
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CALENDRIER 
CHAQUE 1ER MERCREDI DU MOIS DE 9H À MIDI
MARCHÉ COMMUNAL
Place Padrona  
Chaque premier mercredi du mois,  
et si mauvais temps, le mercredi suivant.

TOUS LES MERCREDIS DE 10H30 À 11H30 
COURS DE GYM DOUCE 
Salle des fêtes de Vico 
Animé par Philippe Carlini 
Contact 06 81 20 63 89 
Atelier pris en charge par le pôle Santé  
de Cargèse et par la CDC.

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DE 14H  
SCRABBLE
Couvent de Vico 

TOUS LES MERCREDIS À PARTIR DE 14H
ATELIER PEINTURE  
Couvent de Vico
Contact 04 95 26 64 23

JEUDIS 3, 17 FEVRIER ET 3 MARS À PARTIR DE 14H
ATELIER ÉCRITURE  
Mairie de Vico 
Animé par Annie Maziers 
Contact 04 95 26 64 23

TOUS LES VENDREDIS À PARTIR DE 14H 
ATELIER CARTONNAGE  
Couvent de Vico

L’ASSOCIU SCROPRE DE MARIGNANA 
vous propose
DES ATELIERS THÉÂTRE 
Inscriptions auprès des mairies ou à l’Associu Scopre

TOUS LES SAMEDIS POUR LES ADULTES  
LES DEUX DERNIERS DIMANCHES DU MOIS POUR LES ENFANTS 
MURZO - Casa di u Mele  
Adultes : de 14h à 16h 
Enfants : de 11h à 12h30

TOUS LES MERCREDIS  
COGGIA/SAGONE - Salle de Penisolu 
Adultes : de 16h à 19h  
Enfants : de 13h30 à 15h 

CHAQUE 1ER SAMEDI DU MOIS  
ROSAZIA  - Casa Cumuna 
Adultes : de 16h à 18h30
Enfants : de 14 h à 15 h 30 

CHAQUE 1ER ET 2E SAMEDI DU MOIS  
SARI D’ORCI NO - Casa Cumuna 
Adultes : de 14h à 17h  
Enfants : de 10h30 à 12h

CHAQUE 1ER ET 2E DIMANCHE DU MOIS 
LOPIGNA - Salle des fêtes 
Adultes : de 14hà 16h30 
Enfants : de 10h30 à 12h


