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Chère Lumiaise, Cher Lumiais,
La tragédie du 14 juillet à Nice et l’attaque meurtrière de l’église de Saint Etienne
de Rouvray, en jetant leur voile de deuil sur l’été 2016 auront une fois de plus
interpellé nos consciences. La bête immonde frappe à nos portes, pendant qu’on
nous parle de Guerre, d’état d’urgence, de sécurité, les faits démontrent que les
individus identifiés dangereux et fichés « S » se radicalisent, communiquent,
passent à l’acte sans que l’autorité publique n’intervienne. L’état de droit dans nos
démocraties symboliserait-il aux yeux de nos bourreaux l’angélisme d’une société
qu’ils peuvent martyriser à leur guise. Les djihadistes, les salafistes, les poussesau-crime qui menacent la vie de nos enfants, vivent en toute quiétude en Europe.
Mais notre droit à la sécurité publique impose aux autorités, à défaut de résultats,
des actes. Et s’il vaut mieux prévenir que guérir, le harcèlement des suspects par les forces de sécurité serait un acte
de légitime défense pouvant déjouer le piège des surenchères et des dérives de la guerre civile qui nous menace.

Après 2 ans de mandature, un bilan chiffré des principaux investissements et actions menées depuis
la prise de fonction a été établi par le service financier. Ces résultats pourront être consultés sur le
site de la Mairie. En voici quelques points résumés :

STATION D'ÉPURATION
La station d’épuration de Sant’Ambrosgiu n’était plus en état. Elle a fait l’objet d’importants investissements,
soit un total de 2.150.149,64 €, pour permettre également sa mise aux normes européennes. Elle fonctionne
depuis mai 2016 de manière optimale, grâce à un procédé biologique.

LE STADE : FINALISATION PROCHE

Depuis l’attentat de Nice, comme partout ailleurs, à Lumiu nos manifestations publiques subissent les nouvelles contraintes
de sécurité et leurs surcoûts. Mais rien n’entrave notre volonté de maintenir nos programmations estivales, car c’est bien dans
ces moments d’échange et de convivialité que s’anime le village, et que l’enjeu du "CAMPA INSEME" prend toute sa force.
Après deux ans de travail sur la base de notre programme électoral, l’action municipale est visible et nous sommes
fiers de ce premier bilan. 2014-2015 pour lancer les chantiers, en 2016 des travaux achevés et les projets prioritaires
en voie de réalisation. Notre action se trouve résumée dans le premier bilan d’étape ci-joint et son détail est accessible
sur notre site.
Paese di Lumiu, Campà insème mobilise ses douze élus au quotidien et la devise "Servir sans se servir" motive
l’équipe. Celle-ci travaille dans la concertation, la cohérence, valorise l’esprit d’initiative, malmène les égos et concentre
son énergie sur ce qui reste à faire.
Le moment est opportun pour leur dire « merci ». Merci pour le bon état d’esprit de ces deux ans et demi de mission, et
surtout pour la détermination collective à relever les défis qui s’imposent pour atteindre les objectifs de mandature que
vous nous avez fixés.
Bonne fin d’été à tous !

Cari Lumiacci,
A tragedia di u 14 di lugliu di Nizza è l'attaccu feritoghju di a ghjesgia di Saint Etienne de Rouvay, ghjittendu u so velu
di dolu annant'à l'estate 2016 avaranu torna una volta appustrufatu e nostre cuscenze. A bestia immonda pichja à e
nostre porte, mentre ch'omu ci parle di guerra, di statu d'urgenza, di securità, i fatti dimostranu chì l'individii identificati
periculosi è schedati "S" si radicaliseghjenu, cumunicheghjenu, passanu à l'attu senza chì l'autorità intervenghi. U statu
di dirittu di demucrazia simbuliserebbe per i nostri carnefici l'ingenuità d'una sucetà ch'elli ponu martirizà cum'elli volenu.
I djhadisti, i salafisti, chì dissubidiscenu e lege è minaccianu i nostri figlioli, campanu in pace in Auropa. Mà u nostru
dirittu à a securità pubblica impone à l'autorità, à difetti di risultati, atti. È s'ella hè megliu à privene cà guarisce, u fastidiu
di i suspetti da e forze di securità sarebbe un attu di difesa legittima pudendu impedisce e trappule di ribocchi è derive
di a guerra civile chì ci minacce.
Dipò l'attentatu di Nizza, cum'è in ogni locu, in Lumiu e nostre manifestazione pubbliche subiscenu e nove custrizzione
di securità è i so tracosti. Mà nulla n'intrave a nostra vulintà di mantene i nostri programmi di statina, induve u paese
s'animeghje attraversu mumenti di scambiu è di cunvivialità, induve l'imbosca di u "CAMPÀ INSEME" piglie a so forza.
Dopò dui anni di travagliu annant'à base di u nostru prugramma eletturale, l'azzione municipale hè videcule è simu
fieri di issu primu bilanciu. 2014-2015 per lancià i cantieri, in 2016 travaglii compii è prugetti priuritarii in rialisazione.
A nostr'azzione si trove riassuntata da u primu bilanciu di tappa aghjuntu quì è u so dettagliu è accessibile annant'à u
nostru situ.
Paese di Lumiu, Campà Inseme mubilizeghje ogni ghjornu i so dodeci eletti è l'impulsu " serve senza serveci" mutiveghje
a squadra. Quella travaglie indè a cuncertazione, a cuerenza, valuriseghje u spirdu d'azzione, maltratteghje l'ego è
cucentre a so energia annant'à ciò chì ferma da fà.
U mumentu hè propiu per "ringrazià". Ringraziu per u bellu statu di spirdu di quelli dui anni è mezu di missione, è
sopratuttu per a determinazione collettiva à rilevà e sfide chì s'imponenu per ghjunghje à l'ubbiettivi di mandatu chì ci
avete assignatu.
Bona fine d'estate à tutti!
Etienne Suzzoni

Le chantier du stade est un dossier lourd sur lequel s’était engagée
l’équipe municipale sur fond de polémiques. Il se concrétise
aujourd’hui et sera mené à son terme dès la rentrée de septembre.
Ainsi on peut d’ores et déjà annoncer que, de la reprise
des travaux en septembre 2015 jusqu’à leur achèvement
à l’automne 2016, l’aménagement de l’aire de jeu, des
vestiaires et tribunes, représentent un investissement total conforme aux prévisions annoncées de
1.490.000 € HT et la part d’autofinancement de la commune de Lumiu n'excédera pas la somme prévue de
120.000 €, restitution faite par l’État du FCTVA.

VOIRIE : DE GROS RETARDS EN COURS DE RATTRAPAGE
L’entretien de la voirie communale avait accumulé un retard important. De gros
efforts ont donc été menés et la dynamique s’est enclenchée sous la houlette de
Dominique Casta, élu délégué à ce service. Le service de l’eau et d’assainissement
a également fait l’objet de nombreux investissements.
Le montant total investi dans les différents chantiers, réalisés ou en cours de
finalisation, s’élève à 1.072.620,15 € dont une partie financée par le procédé de
souscription volontaire proposé aux riverains concernés. Le détail des financements
est également consultable sur le site.
Chantiers

Total HT

Réfection et mise en sécurité route d'Orso Longo - Cocody et aménagement d'un
rond-point

273.338,00

300.671,80

14.342,00

15.776,20

322.816,00

355.098,15

26.610,00

29.271,00

158.610,00

174.471,00

Travaux enrobé Marine de Sant'Ambrogio (Racines)

51.520,00

56.672,00

Travaux de mise en sécurité Chemin Grane Grosso

116.309,00

127.940,00

10.600,00

12.720,00

974 145,00

1 072 620,15

Mur de soutènement quartier Pirelli
Travaux de mise en sécurité route de Cala Stella
Travaux d'urgence voirie - MBC Lot 1
(Éboulement village - Enrochement plage Sant'Ambrogio - Pluviale Acciani - Divers)
Travaux d'urgence voirie - MBC Lot 2
(Revêtement voirie Cherchio + impasse - Rue Château d'eau - Impasse village Parking Sant'Ambrogio

Ouverture du chemin de Cornimozzo

Total voirie et réseaux divers

Total TTC
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ACQUISITIONS FONCIÈRES :
LA COMMUNE A GAGNÉ DU TERRAIN
La superficie communale s’est accrue de
87.816 m2 grâce à l’acquisition de trois
parcelles, pour un montant de 1.403.625,25 €.
Deux nouvelles parcelles au sein du village sont en
cours d’achat pour un montant de 302.813,00 €.

MODERNISATION & ORGANISATION
DES SERVICES COMMUNAUX
Cet objectif incontournable a impliqué des
investissements importants en matière d’équipements
divers. Ce poste représente ainsi un montant de
216.433,00 € TTC dont 81.619,00 € de subventions
et 99.725,00 € à la charge de la commune.

PLU : MISSION EN COURS
L’élaboration actuelle du PLU, plan local
d’urbanisme et ses enjeux architecturaux
et
environnementaux
passe
par
des
études pointues et coûteuses. A ce titre,
la commune a d’ores et déjà dépensé
111.120,00 € dont 35.301,00 € financés par
l’état.

SURVEILLANCE DES PLAGES :
ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES
RÉALISÉES

Dans un souci d’économie budgétaire, la
commune a recours en priorité aux compétences
des personnels communaux, en privilégiant
les travaux en régie. Ceux-ci se sont élevés à
30.515.32 € durant 2014 et 2015.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
L’équipe
municipale
s’efforce
également
d’instaurer une démocratie participative, incitant la
population à s’impliquer, au cours notamment des
réunions de quartiers régulièrement organisées.
A cette occasion, les participants exposent les
problèmes de leur quartiers respectifs, proposant
éventuellement leurs compétences. Des solutions
sont ainsi recherchées et avalisées le plus
démocratiquement possible.

quoi de neuf et à quel prix ?
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) : UN DOSSIER ÉPINEUX À LA CHARGE
DES COMMUNES, RONDEMENT MENÉ

La charge financière concernant le temps des activités périscolaires incombe,
comme chacun le sait, aux communes. Fabrice Orsini, 3ème adjoint, a mené ce
dossier de façon efficace et ce en seulement trois mois, grâce notamment, à une
collaboration étroite avec l’équipe d’enseignants et les services communaux.
Le TAP a ainsi été mis en place dès la rentrée 2014. Fabrice Orsini,
grâce à son expérience probante dans le milieu associatif sportif, avec
le concours et les connaissances pédagogiques d’André Giudicelli,
a élaboré un programme d’activités adapté au développement et à
l’épanouissement personnel de l’enfant tout en lui faisant découvrir son milieu naturel et culturel.
La commune fait appel aux associations locales ainsi qu'aux services municipaux et intercommunaux. Les
enfants de l’école de Lumiu ont ainsi pu s’initier à diverses activités sportive telles que gymnastique, rugby,
golf… et culturelles à travers l’approche de la musique, la danse, le théâtre, l’apprentissage de l’anglais ou
des arts plastiques.

CENTRE AÉRÉ "A ZITELLINA" :
AU SERVICE DES FAMILLES

Ces dépenses concernent l’informatisation des
services, l’acquisition de véhicules et d’une pelle
hydraulique, la construction d’un columbarium,
l’acquisition de matériel événementiel et technique,
de défibrillateurs, ainsi que d’une base de données
communales pour une géo-référence.

PRIVILÉGIER LES TRAVAUX EN
RÉGIE
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Jusqu’en 2015, cette prestation était assurée
par la Société Nationale des Sauveteurs en
Mer. Le coût total de cette mission (frais de
personnel, frais de logement, fournitures
d’équipement,
produits
pharmaceutiques
ainsi
que
location
d’équipements
de
sauvetage) s’élevait en 2014, à la somme de
64.500,00 €.
Depuis cette année, suite à une mise en
concurrence, le Service Départemental
d’Incendie de Secours de la Haute-Corse
a obtenu le marché relatif à la surveillance
des plages de Sainte-Restitude et de
Sant’Ambrosgiu, pour un montant annuel de
34.184,58 TTC et ce pour une durée de trois ans.
La commune a ainsi réalisé une économie de
30.310,00 €.

Un è bella a spórta chi arréca e un pórta.
N'est pas belle la corbeille qui porte sans rapporter

Répondant à un réel besoin des parents, la création
du centre aéré a été accueillie avec une grande
satisfaction.

LE CCAS TISSE LA TOILE DU
'CAMPA INSEME'

Avec 63 jours d’ouverture pour l’année 2015, le
centre aéré "A Zitellina" a accueilli 39 enfants pendant
les vacances d’été et 22 enfants en moyenne durant les
autres vacances scolaires (février - avril - Toussaint).
"A Zitellina" a représenté un coût de 46.032,80 € dont
34.918,00 € de frais de personnel.
La participation des familles dans ce budget est de
9.771,50 et la participation de la CAF de 4.447,02 €.

De très nombreuses activités ont été
organisées tout au long de l’année, depuis
2014, toujours dans l’optique de tisser et
entretenir les liens sociaux du "campà inseme".
La prochaine initiative concernera la jeunesse
et sera mise en place dès la rentrée (cf article
CCAS).

METTRE EN VALEUR NOTRE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL
Le projet culture et patrimoine a également été mis en œuvre de
manière concrète pendant ces deux années, sous l’impulsion
de Maxime Vuillamier, élu délégué à ce domaine.
La finalisation du sentier du patrimoine Lumiu-Oci, le
classement en cours du village d’Oci, la réhabilitation des
sentiers communaux, les travaux d’entretien et de restauration
du patrimoine religieux de Lumiu, la mise en place de la charte
de la langue, le soutien aux associations locales et festivals, la
création de nombreux événements (Fiera di u pane, Mercà di
Natale, Festa di San Petru è Paulu, etc.) sont autant d’éléments
étayant la volonté de mettre en valeur le patrimoine naturel et
culturel riche de la commune.

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale

Lumiu Ghjuventu Sportu
Nouveau dispositif du CCAS de Lumiu en faveur de la
jeunesse
Le CCAS de Lumiu est soucieux de développer une
action sociale adaptée aux étapes de vie de chacun et
chacune des administrés de notre commune. Dans ce
contexte nous avons souhaité initier une aide éducative
et socialisante à destination de nos plus jeunes qui
feront le Lumiu de demain. Cette action met le sport
au centre de nos préoccupations car ses bienfaits
sont évidents au fil des âges, tant dans ses dimensions physiques que psychologiques. Chez l’enfant plus
particulièrement, il permet un développement harmonieux par la mise en place de repères car c’est un
excellent moyen de socialisation et un relais éducatif fondamental. L’apprentissage de la perception de soi et
de l’autre développe ce formidable sentiment d’appartenance qui nous est si cher. Le respect, l’engagement
collectif et l’éthique du bien-faire ensemble (Campà Inseme) viennent alors compléter les repères individuels
et collectifs, donnant sens à nos valeurs communes et à la force de leur transmission.
Ainsi le CCAS de Lumiu souhaite donner aux jeunes Lumiais les moyens de pratiquer régulièrement et
durablement une discipline choisie auprès d'un club sportif.
Le dispositif "Lumiu Ghjuventu Sportu" sera mis en place dès la rentrée prochaine et concernera les enfants
dont les familles bénéficient de l’allocation rentrée scolaire, âgés de 6 à 17 ans et résidant sur la commune
au 1er août 2016. Le CCAS prendra alors en charge une partie du financement de la licence sportive à
hauteur de 100 euros. Pour bénéficier de cette aide, les dossiers devront être retirés auprès des services
administratifs de la mairie à partir du mois de septembre 2016.
A noter que le programme d'activités concernant l'hiver 2016/2017 sera diffusé à partir de la rentrée.
Le fonctionnement du CCAS nécessite une synergie, notamment lors des différentes manifestations
organisées. Osez ! Manifestez votre altruisme en vous joignant à l'équipe de bénévoles !

SORTIE À SCANDOLA

TERRA DI CANTI

Le CCAS de Lumio a organisé
une excursion en bateau dans la
réserve de Scandola le samedi
16 avril. 144 personnes ont
participé, servies par une météo
idyllique.

En juin, s’est tenu Terra di Canti,
au Clos Culombu. La mairie
de Lumiu s’est impliquée dans
cet événement et le CCAS a
proposé une soirée concert et
buffet aux Lumiais, dans une
ambiance des plus conviviales.
Terra di Canti a réuni de
nombreux visiteurs autour de
stands, conférences et concerts
de choix. Pour sa première
édition, le festival de musique
corse in Lumiu s’est avéré un vrai
succès.

Cette sortie s’insère dans le
programme de l’année, riche
et diversifié (soirée au théâtre
de Bastia, marches, cinéma,
nature…), l’objectif de l’équipe
municipale étant de réactiver le
lien social et intergénérationnel.

LUMIU IN FESTA LE 13 JUILLET
Le
spectacle
pyrotechnique
a du être annulé en raison
de
mauvaises
conditions
météorologiques mais l’ambiance
était, elle, des plus "caliente".
Les profits ont été reversés
au CCAS pour financer son
ambitieux programme d’action
sociale. Dans la lignée du "campà
inseme", une belle soirée festive
et de partage, réunissant les
différentes générations.

Enfance et Jeunesse
Ùn si renderà mai ciò ch’una mamma face
On ne rendra jamais ce qu’une mère fait

Zitellucci è Giovani

Rentrée scolaire 2016 / 2017
Mme Laurence Savelli, institutrice à l’école de Lumiu depuis de nombreuses années, très impliquée et
appréciée de tous, a fait valoir ses droits à la retraite. Mme Elizabeth Boyer la remplace et nous lui souhaitons
la bienvenue.
La rentrée scolaire 2016 s’effectuera le 5 septembre.
Les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) à l’école communale de Lumiu, pour l’année 2016-2017,
pourront se présenter au secrétariat de la mairie, tous les lundis, de 14h à 16h30, munis :
• de leur livret de famille (et du jugement mentionnant l’autorité parentale et la garde de l’enfant dans le cas
d’une séparation),
• du carnet de vaccination,
• et d’une pièce justifiant leur domiciliation (quittance de loyer, facture E.D.F. etc.).
Ils pourront ensuite rencontrer la Directrice de l’école (tél.: 04 95 60 89 03), afin de lui remettre le certificat
d’inscription délivré par la mairie et la photocopie du livret de famille et des vaccinations de l’enfant.

LES SERVICES DE L'ÉCOLE DE LUMIO
•
•
•
•
•

Un service d’accueil et de garde des élèves ouvert de 7h45 à 8h30 et de 16h30 à 17h15.
Le ramassage scolaire gratuit de Campu Longu jusqu’à Sant’Ambrosgiu.
La cantine scolaire à l’écoute des différentes demandes.
Des activités durant le temps périscolaire, le vendredi après-midi, gratuites pour tous les élèves.
Un centre aéré ouvert pendant les vacances aux enfants scolarisés.

Les bacheliers...
Toutes nos félicitations à nos jeunes bacheliers
(Lycées de Balagne et de Corte)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buttafoghi Sarah
Camagny Robin mention AB
Camagny Thomas
Larrach Mohamed
Pariggi Constance mention B
Pinelli Jérôme
Le Digabel Maéline mention AB
Ed Dahmouni Amira Bac pro restauration
Ed Dahmouni Nesrine Bac pro restauration
Ed Dahmouni Yasmine Bac pro restauration
Mariani Lilla Bac pro restauration mention AB

En leur souhaitant un bel été insouciant, la mairie
leur octroie la somme de 150 € chacun, 180 € pour
les mentions Assez Bien et 200 € pour les mentions
Bien.

...et les jeunes sportifs
Saluons les performances des jeunes Lumiais en squash :
• Sarah Fridi, 14 ans, 1ère au classement régional de Corse et
1ère aux championnats académiques de l’UNSS (mai 2016),
catégorie U15
• Jean-Charles Deleplanque, 1er en catégorie U13
• Anaël Fridi, 1er en catégorie U17, aux Championnats UNSS
Précisons qu’ils ont également participé avec succès au Raid Oxy’jeunes 2016,
organisé chaque année par la CTC.
Et en rugby :
• Thomas Orsini, médaille d'or aux Baléares, avec l'équipe Corse des moins de
16 ans aux Jeux des Îles 2016.

Culture et loisirs
cultura è divertimenti
Cet été plus que jamais, "la musique
creuse le ciel" de Lumiu : Terra
di Canti en juin, Jazz in Lumiu en
août, concerts de groupes, dont
l’ensemble
polyphonique
phare
A Filetta, installé au village,
nombreuses
représentations
de
chanteurs locaux (Letizia Giuntini…).
La vocation musicale de Lumiu se
précise,
aux
côtés
d’autres
expressions artistiques et culturelles.

Culture et loisirs

cultura è divertimenti

U mondu hè bellu, basta à sapellu piglià
Le monde est beau, il suffit de savoir le prendre

Paese in Festa
La mer déferle à Lumio
I Sbuleca Mare a organisé les
5 et 6 août au Clos Culombu
La Mer déferle à Lumio :
conférences, films, ateliers
pour les enfants autour du
thème de la mer...
Deux jours pour sensibliser au monde sous-marin !

Focus
sur...

Le CRAB XV, club de rugby de Lumiu
Le Club de Rugby Amateur de Balagne a vu le jour en septembre 1996.
Avec plus de 220 adhérents dans les années 2000-2002, la vie du club a
connu quelques difficultés, dues principalement au manque d’infrastructures.
Le CRAB compte aujourd’hui entre 120 et 180 licenciés répartis
entre différentes catégories :
• Ecole de rugby : -6, -8, -10, -12, et -14 ans
• Cadets(tes) : -16 ans
• Juniors : -18 ans jouant en rassemblement avec les autres clubs
corses en compétition, niveau national.
• Seniors : dont une équipe féminine participant au championnat
national 3ème division.

Expo Itinérances
L’édition 2016 de l’exposition "Itinérances" a eu lieu
en mai, organisée par l’association "Simu di Lumiu".
Une jolie balade artistique qui a agrémenté les rues et
ruelles du village et nous a fait découvrir de nouveaux
artistes.

Jazz in Lumiu
Le cru 2016 de Jazz in Lumiu a investi l’espace communal.
La soirée du 3 août s'est déroulée dans le cadre somptueux
du Clos Culombu comme l’année dernière.
Le 4 août, Sant Ambrosgiu était également la scène d’un
concert nocturne. Les rues du village étaient, quant à
elles, animées en journée par Calvi New Orleans Band.
Un événement culturel soutenu par la municipalité de Lumiu, tout comme le festival de musique corse Terra
di Canti.

Lumiu et ses fours à pain en effervescence

:
Inaugurée par Laeticia Casta le 13 août, la seconde édition de la Fiera di u
Pane était attendue impatiemment par tous. Adhérant au sélectif label "Fiere
di Corsica", l’édition 2016, sur deux jours, s’est étoffée avec la présence de
deux boulangers Champions du Monde et un Meilleur Ouvrier de France.
Les visiteurs étaient invités à parcourir la Via di I Forni, itinéraire reliant les
différents fours à pain du village. Des ateliers et conférences sur le thème
du pain étaient proposés par les intervenants, ainsi que la possibilité de se
restaurer sur place dans une ambiance musicale nustrale.
A Fiera di u Pane est le fruit d'une démarche originale : depuis la semence
(sur une parcelle mise à disposition par le Clos Culombu) jusqu'à la cuisson
dans les fours du village, en passant par la Tribbiera, la Municipalité a
associé les enfants du village pour mettre en oeuvre les différentes étapes
de la confection du pain. Un concept original pour préserver et transmettre les pratiques traditionnelles qui
amène la liesse au village.

A l’aube de la saison sportive 2016/2017, les féminines
repartent en force pour un rassemblement au niveau national.
Les jeunes formés au club avec Lisandru Mariani, capitaine de l’équipe Seniors, impulsent une nouvelle
dynamique au club, liée à la finalisation prochaine du stade, encouragés par une équipe de bénévoles menée
par la Présidente Delphine Delenne. La logistique et la direction sportive sont assurées par Manon Marchand
(emploi d’avenir), Alain Bergier, Marie Paule Woussen, Agnès Destaileur, Fabrice et Magalie Bazil…
Les différentes activités sportives du club sont réalisées grâce au soutien des institutionnels publics et privés
ainsi que de généreux sponsors. Le fonctionnement du club serait impossible sans l’investissement d’une
trentaine de bénévoles (dirigeants, parents et amis) qui assurent tout au long de l’année les entraînements, les
tâches administratives, les différentes manifestations extra-sportives (loto, pulenta, tombola…), les travaux
d’entretien des installations…
La présidente du CRAB XV, Delphine Delenne, nous livre son opinion :
"Nous sommes très conscients de notre mission éducative, également sur le terrain social par l’apprentissage
et l’application de règles et de valeurs morales, culturellement portées par l’activité Rugby et naturellement
transposées dans la vie quotidienne: respect mutuel (partenaire, adversaire, arbitre, éducateur..), courage,
solidarité, goût de l’effort. Au-delà de l’esprit de compétition inhérent à la pratique sportive, les voyages
de l’école de rugby, les déplacements réguliers des cadets et équipes féminines, sont autant de moments
d’échange et convivialité".
Le CRAB XV, une belle histoire de solidarité et générosité envers la jeunesse, comme le monde du rugby
sait écrire.

Les Ponettes recrutent !
Pour 2016/2017, les Ponettes recrutent afin d'étoffer l’équipe de
rugby féminin.
Petites, grandes, minces, costauds… sont toutes les bienvenues,
dans une ambiance de fraternité, solidarité, respect, loyauté et
dépassement de soi.
Les entraînements reprennent fin août.
Pour tout renseignement, téléphoner au 06 82 40 20 91.
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Pierre Neuville
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ci La discrétion,
la timidité presque, de Pierre Neuville peuvent surprendre quand on
pour la première fois cet homme au parcours si prestigieux.
de Lumiac rencontre

Baptême du port de plaisance
Le 23 juin dernier, le port de Sant Ambrosgiu est devenu
Port de plaisance Eugène Ceccaldi, du nom de son
concepteur. Rappelons que celui-ci a été maire de la
commune de Lumiu de 1965 à 2014.

Rien ne prédestinait ce jeune ouvrier-paysan, né en 1922 à Soulier-de-Corrèze, à
parcourir le monde au cours d’une carrière militaire exaltante, avant de devenir docteur
et chercheur en préhistoire sur le sol corse. La guerre et son chaos, une force de caractère consolidée par
une enfance rude, son statut pesant d’enfant naturel, tous ces éléments l’auront aiguillé vers un destin que
sa naissance ne lui augurait aucunement.
Après la débâcle de 40, l’armée française
défaite recrute sur tout le territoire et le jeune
Pierre qui mène une vie de labeur depuis ses
12 ans, baignant dans l’adversité depuis sa
tendre enfance, décide de son engagement
militaire en quelques instants.
Il embarque à Port Vendres, le 4 février 1941
à bord du paquebot à vapeur "Gouverneur
Général Cambon". Il a 19 ans et c’est à Oran
qu’il s’apprête à entamer sa carrière militaire.
Il rencontrera sa femme, Yvette, quelques
années plus tard sur cette terre algérienne et
ils auront cinq enfants.
Les combats pour la libération, une blessure en
1944 en Haute Alsace, la guerre d’Indochine, la
guerre d’Algérie. Une vie de militaire, toujours
dans les unités de choc, rythmée par les
nombreuses et longues séparations familiales.
Finalement, en 1966, il rejoint Calvi et le 2e REP où il termine sa carrière, avec le grade de lieutenant- colonel,
titulaire de nombreux titres de guerre et Commandeur de la Légion d’Honneur.
A la retraite, conquis par la Corse, Pierre Neuville décide de jeter l’ancre à Lumio. Il côtoie des anciens du
bataillon de choc, qui comprenait de nombreux corses dont le Colonel Bonfanti, François Bacciochi… Pierre
Neuville rappelle que "c’est à Ajaccio, les 13 et 14 septembre 1943, qu’eût lieu le premier débarquement de
ce fameux bataillon de choc pour la libération de la Corse, premier département libéré".
Mais sa retraite n’est que militaire. Un nouveau chapitre de sa vie s’ouvre ici. Celle d’étudiant et de chercheur.
En effet, bien que non bachelier, encouragé par Michel Claude Weiss, professeur émérite de l’université de
Corse, il entame des études en histoire et préhistoire. Il obtient la maîtrise avec double mention très-bien
à l’université de Nice puis poursuit un doctorat à Corte, à travers un mémoire de 1020 pages traitant de la
préhistoire corse, qui lui vaut une nouvelle mention TB.
Il arpente le territoire corse, contribuant à la mise à jour de nombreux sites du néolithique ancien (la Pietra à
Ile Rousse), d’habitats de l’âge de bronze ancien et évolué (Monte Ortu, Cateri, Marsulinu).
A la rituelle question "Quel est votre regard sur l’époque actuelle ?", Pierre Neuville évoque l’âpreté de la
vie à l’époque de sa jeunesse, à peine imaginable aujourd’hui. Souvent sans eau ni électricité dans les
régions rurales, quinze heures, seize heures de travail journalier étaient chose courante. Il se rappelle les
années 30 et ses cohortes de chômeurs qui mangeaient à la soupe populaire, seule aide alors dont ils
pouvaient bénéficier. "Les jeunes d’aujourd’hui ont une vie beaucoup moins rude que par le passé et sont
libres d’entreprendre ce qu’ils veulent, pourtant ils sont très souvent insatisfaits".
Pierre Neuville a écrit ses mémoires dans un ouvrage paru en 2013, "Les combats de ma vie". Il y témoigne
dans un langage clair et sincère d’une époque historique majeure, un monde chamboulé par la guerre et des
conditions quotidiennes très précaires. A recommander, y compris aux jeunes générations (disponible sur
Amazon).
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Tanti paèsi, tante usanze
Autant de pays, autant d’usages

En présence de nombreuses personnalités, la cérémonie
s’est poursuivie par un buffet, auquel tous les Lumiais
étaient conviés.

Nouveau : A Casetta di Lumiu
Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes au
village, quartier Nunziata : A Casetta di Lumiu.
Johanne Moretti y propose fruits et légumes corses bio
ainsi que de nombreux produits et objets de notre terroir
(ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 20h).
A signaler : Johanne restera ouverte toute l’année, tous
les jours, pour assurer la vente de pain.

État civil
Robert Coletti

NAISSANCES

Le Cercle d’Études et de Recherches
Historiques et le milieu associatif de Lumiu
ont perdu un membre actif en la personne de
Robert Coletti, décédé le 29 juin dernier. Nos
plus sincères condoléances à son épouse
Elisabeth et à sa famille.

Anto VALERY
Leeloo TAMBURRINI
Gabriel ACHAHBOUNE TRISSON
Agathe HUMBERT
Bérénice HENRYS D’AUBIGNY D’ESMYARDS
Anghjulina CAVAGNI
Carlu CAVAGNI

Stéphanie Suzzoni

MARIAGES

Stéphanie Suzzoni, née Acquaviva, s’en est
allée ce 22 juillet. Une personnalité qui incarnait
la femme de caractère corse, pilier d’une
grande famille, pétrie des valeurs de labeur,
hospitalité et générosité. Une figure du Clos
Culombu où sa porte était toujours ouverte à
tous. Nous présentons nos condoléances les
plus attristées à ses fils Jean Baptiste, Paul et
notre Maire Etienne Suzzoni, ainsi qu’à toute
leur famille.

Brigida RANDRIANALIMANANA et Alain HANS
France RIGAL et Florent TRONEL
Laure ALEXANDRE et Pierre-Dimitri GORE

Margaux MARRAUD DES GROTTES et Matthieu GIUDICELLI

Barbara ALBERTINI et Noël GUIDONI

DÉCÈS

Bernard DESVIGNES
Marie Madeleine MORETTI née GUIDICELLI
Christian ALLARD
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