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La saison estivale bat son plein, les événements se succèdent à Lumio et c’est pour
moi, l’occasion de souligner la qualité du travail en amont du comité de coordination
et la richesse de ses programmations. Alors que les associations, la municipalité, le
Caffè di a Mossa animent le cœur du village, sans bloquer la circulation des riverains
tout en maîtrisant les décibels, sur la Marine de Sant’Ambroggio, le Club Med,
le Mille Sabords et Le Yachting créent l’ambiance. Cet été, deux nouveautés sont
inscrites au programme, le Festival de Jazz et la Foire du Pain.

Réunions de quartier

Les Délégations

Bercée par ‘les flonflons du bal’ si nécessaires à l’amélioration du Campà Inseme,
la majorité municipale ne se détourne en rien de ses objectifs d’actions. Tous, vous
avez pu remarquer le lancement des premiers travaux de la mandature. Si le mur
de soutènement du chemin du réservoir des ‘Pirelli’ par l’entreprise Graziani-Susini,
suivi de l’escalier du parking des tennis de Sant’Ambroggio par l’entreprise Anfriani
ont ouvert le ban discrètement, les travaux sur la route d’Orsu Longu et sur la voirie
des Pirelli ont été plus remarqués. La qualité des revêtements et le prix de revient au
mètre carré nous confirment le sérieux des entreprises obtentrices des marchés à bon de commande et la performance
de notre négociation. Dans ces conditions il est encourageant, et urgent d’investir. En septembre, enfin, les travaux
sur les marchés attribués précédemment reprendront sur des montages techniques et financiers renégociés, aussi
bien pour la STEP que pour le stade. Le projet de Forum se dessine, en concertation avec les riverains. Les voiries
attenantes, actuellement dévastées, seront remises en état avant la fin de l’année.
Dans les réunions de quartiers, vos priorités vont éclairer nos choix et induire le calendrier des travaux à venir. La
recherche de financements institutionnels mobilise toutes nos énergies. Cette période de vaches maigres nous oblige
à innover pour améliorer les plans de financement des projets qui vous tiennent à cœur. L’exemple de la participation
financière des copropriétaires de Sant’Ambroggio à la rénovation du réseau routier est, dans ce contexte, un acte
citoyen très fort. Il symbolise à la fois l’engagement et la détermination des usagers à vouloir changer rapidement leur
cadre de vie et définit pour l’équipe municipale une action prioritaire.
Alors que le CCAS assure une surveillance canicule pour nos anciens, le centre aéré, nouvellement créé, émerveille
les enfants du village qui, pour la première fois cet été, sont pris en charge. Le projet de la nouvelle école s’ébauche,
les recherches de financements ne tarderont pas à être lancées. Dans l’attente, le bien-être de nos écoliers étant une
priorité, les locaux actuels seront améliorés.
Les autres dossiers suivent leur cours. Le bureau d’étude en charge du PLU depuis six mois, présente déjà au public
le PADD de Lumio (Projet d’Aménagement et de Développement Durable), le schéma directeur de l’eau potable avance
et la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la zone de pompage de ‘Fiume Seccu’ démarre. Le cahier des charges
pour les études sur l’aménagement du centre ancien et de la Marine est rédigé. L’architecte du conservatoire du littoral
travaille sur une stratégie de mise en valeur de nos sites remarquables. L’ouverture des sentiers, la réserve foncière,
l’extension des réseaux d’assainissement, la prévention incendie de la commune, la sécurisation de la traversée de
Lumio par la route nationale 197, l’organisation des services qui fait l’objet d’un audit extérieur, rien n’est négligé !

Comme l’été dernier, en phase avec son objectif de démocratie participative,
la municipalité a planifié de nouvelles réunions de quartiers pour l’été 2015.
Ces réunions se dérouleront à la Rimessa aux jours et horaires suivants :
•
•
•
•

Sant’Ambroggio, mercredi 12 août de 11 h à 13 h
Village, mercredi 12 août de 18 h à 20 h
U Mare, jeudi 13 août de 11 h à 13 h
Salducciu, jeudi 13 août de 18 h à 20 h

Conservatoire du littoral et AFP
Une réunion d’information à la population est
organisée le 15 septembre prochain à 17 h. Dans
le cadre d’une politique d’aménagement globale de
la commune, le conservatoire du littoral présentera
une perspective concernant la zone côtière. Les
Lumiais sont conviés à s’associer à la réflexion au
côté de la municipalité.
Concernant les zones agricoles et l’AFP (association
foncière des propriétaires), la Chambre d’Agriculture
va mettre en place un audit de l’ensemble des
exploitations agricoles de la commune. Cette étude
se terminera fin septembre et sera suivie d’une
analyse pastorale des zones non mises en valeur.

Brigade financière
Le 21 juillet dernier, une brigade de recherche de
la gendarmerie (section financière) saisie par la
Cour des Comptes, est intervenue en mairie pour
contrôler les documents comptables concernant
les marchés passés en début des années 2000 par
l’intermédiaire du cabinet Bernardini. L’enquête suit
son cours.

Sécheresse
La Balagne traverse une période de forte
sécheresse. Rappelons les règles de sécurité de
base, établies par arrêté préfectoral :
•
•

Et même si tout ce qui est entrepris par la nouvelle équipe municipale ne porte pas de résultats immédiatement visibles,
je veux vous dire la satisfaction du nouveau maire que je suis, à voir l’énergie, la passion, l’altruisme et l’efficacité que
mobilisent notre équipe et les perspectives positives qui s’offrent à notre beau village.
Bon été a tous.

•

Simu in piena staggione, e in paese, si va di festa in festa, e vogliu cui mette in valore a qualità di u travagliu fattu da u
cumitatu chi scegliè e prugrama tutte isse belle manifestazione. L’associ, a merià, u caffè di a Mossa danu vita a u core
di u paese lasciendu u corsu libaru a e vitture di i paisani e si provanu a calà u fastidiu di u rimore (…)
In isse stonde d’allegria e di felicita tante utile a u Campà Inseme, a squadra di a majorita municipale corre nantu
a u fronte di i cartulari. I primi travagli si so visti…..e in de i scontri di i cuartieri e vostre primure ci daranu u filu di e
prugramazione a vene(…)
E ancu si tuttu cio ch’e fattu triga a vedesi, possu di quantu so felice di vede a chi puntu e mobilizatta a nuvella squadra
e a chi puntu s’ inchiarisce l’avvene di u nostru pruggettu pe u nostru bellu paese.
Bon istatina a tutte e a tutti.
Etienne Suzzoni
Maire de Lumio
Merre di Lumiu

l’emploi du feu est interdit à toute personne.
l’utilisation des barbecues, réchauds et
camping-gaz est tolérée à moins de 5 m d’une
construction disposant d’eau et d’un moyen
d’alerte.
il est également interdit de fumer dans les bois,
forêts, plantations, maquis.

Pare feux
Limitation de vitesse
La vitesse autorisée sur le dernier tronçon Lumiolégion, notamment devant le nouveau supermarché,
vient d’être diminuée à 70 km/h.

De nombreux pare-feux ont été réalisés en
protection des habitations et espaces à potentiel
environnemental. Les travaux, étendus à l’ensemble
de la commune, ont été exécutés conjointement en
régie, par l’entreprise Munier Démaquisage, ainsi
que par les sapeurs-forestiers.
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Realizazione è Pruggetti

Realizazione è Pruggetti
Danari è bastunate ùn si n’accetta senza cuntà
Argent et coups de bâton ne s’acceptent pas sans compter

Infos Travaux
STATION D’ÉPURATION (STEP)

La mise aux normes biologiques de la station
d’épuration a fait l’objet d’une renégociation avec
l’intervenant Véolia. Le montant initial de 2 500 000 €
est ainsi tombé à 1 780 000 €. Le protocole a donc pu
être signé et les travaux débuteront début septembre
2015 pour se terminer fin mai 2016.

SERVICE DES EAUX

Les travaux de modernisation du service des eaux
suivent leur cours avec la mise en place de compteurs
électroniques chez nos abonnés et la sectorisation
du réseau par installation de vannes et compteurs.
L’achat de terrains situés à Montemaggiore, sur
lesquels sont installés 2 forages importants de la
commune, est en cours.

TRAVAUX DIVERS

La piscine de Sant’Ambroggio a été remise en état
(nouveaux grillages, peintures des locaux, remise en
état des systèmes de pompage)
Les accès piétons et voiture du parking municipal de
Sant’Ambroggio ont été refaits.
Le hall d’entrée de la mairie a été réaménagé.
Divers travaux de sécurisation, réfection des peintures
en août, installations de climatiseurs réversibles en
septembre pour les bâtiments scolaires.

Le projet du forum

Un hè mica a guazza a chi empie u fossu
Ce n’est pas la rosée qui emplit le fossé

Les programmistes ont avancé sur le projet du Forum. Une
étude a été présentée à la municipalité puis aux riverains,
consultés lors d’une réunion le 28 juillet dernier. Le projet
est articulé autour d’un stade aux normes, d’une nouvelle
école et de logements accessibles ainsi qu’un parvis
polyvalent, une crèche, une salle polyvalente modulable et
une bibliothèque intégrant un secteur multimédia.

VOIRIE

De belles avancées, des prix renégociés.
Le début des travaux a requis un certain temps
car les marchés en cours lors de la précédente
mandature ont été renégociés. Le cabinet
Bernardini a été remercié et les appels d’offres
ont enfin pu être lancés sous forme de marchés
à bons de commande. Ces actions ont permis de
substantielles économies pour les finances de la
commune.
Divers chantiers ont été réalisés sur le réseau
routier de la commune, en très mauvais état dans
son ensemble.
Certaines opérations ont pu être menées en
priorité grâce à la participation financière des
copropriétés (contribution de 70 000 € de Cocody
1 et 2, Aria Marina et Marine de Sant’Ambroggio).
La voirie principale de Sant’Ambroggio a été
remise en état avec un revêtement en enrobés
bitumeux après purge et reprofilage de la
chaussée existante.
La route de Cocody jusqu’à la voie ferrée a
également été refaite après démolition des
ouvrages en béton non conformes et réfection
des caniveaux des eaux pluviales.
Le quartier des Pirelli a également fait l’objet d’une
rénovation. Un mur de soutènement sur l’accès
des réservoirs d’eau a été réalisé.
Les travaux routiers continueront en septembre,
avec notamment le rond-point de Cocody qui a
déjà été tracé, la voirie et les caniveaux du quartier
des Pirelli. La route de Grane e Grossu sera elle
aussi finalisée en septembre.

A donna faci l’omu
C’est la femme qui fait l’homme

Le Forum a été pensé comme un lieu d’échange social,
culturel et sportif, englobant toutes les générations. Un
lieu, participant du ‘campà inseme’, du ‘vivre ensemble’, à
l’instar de la démarche municipale.
Projet du Forum situé au-dessus du stade actuel

Dans le but d’associer la population aux décisions de
la municipalité, les choix seront validés suite aux réunions de quartiers du mois d’août et un concours
d’architecte sera organisé dès le mois de septembre prochain.

Le PLU
L’équipe municipale travaille depuis
le mois d’octobre 2014 à l’élaboration
du PLU (plan local d’urbanisme) de
Lumio. Ce document, très important
pour l’avenir de la commune, doit être
élaboré de manière concertée avec la
population. Il doit répondre aux besoins
des habitants tout en s’insérant dans
un cadre réglementaire très contraint
(PADDUC, risques naturels...)
Dans le cadre de cette concertation, la
réunion publique du 31 juillet dernier nous
a permis de présenter les éléments du
Diagnostic et du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (P.A.D.D).
Ces deux documents seront exposés
et consultables, en mairie, aux heures
et jours habituels d’ouverture, du 3
août au 4 septembre 2015. Un registre
permettra à chacun de faire part de ses
observations.
Pour rappel, la 1ère phase a porté
sur l’analyse de l’état initial de
l’environnement et le diagnostic de notre
commune, la deuxième portera sur la
définition d’un projet d’aménagement
et de développement durable (PADD)
dans une perspective de 10 à 15 ans.
Elle aboutira à formaliser le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (courant septembre 2015).

Le stade
Les travaux de mise aux normes du stade communal, s’intégrant
dans le projet du Forum, bénéficieront d’une subvention à
hauteur de 80 %, 50% par la CTC (arrêté du 5 août 2015) et
30% par le CNDS et le Conseil Général. La charge sur les fonds
propres de la commune sera ainsi ramenée à 100 000 € après
récupération du FCTVA.
Rappelons qu’un peu plus de 700 000 € avaient déjà été
dépensés dans la précédente mandature. Cela conforte la
municipalité dans sa volonté à réaliser le chantier plutôt que
l’abandonner, comme le prône l’opposition. En effet, la somme
de 700 000 € engagée l’aurait été à fonds perdus, en plus
d’un dédommagement dû aux entreprises adjudicataires, d’un
remboursement de 100 000 € à la Fédération Française de
Rugby et de 63 000 € au CNDS.

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale

Enfance et Jeunesse
Ancu u pevaru hè chjuculellu ma si face sente
Le poivre aussi est petit mais se fait sentir

Zitellucci è Giovani

Chi si risparmia da giovanu , si trova da vecchju
Qui s’économise jeune, se le retrouve vieux

Bacheliers 2015

Excursion à Corte

Cette année les inscrits étaient moins nombreux.
Nous ne dérogeons cependant pas à la mention
‘Très Bien’ grâce à Vincent Orsini qui intègrera
Sciences Po Paris à la rentrée après avoir réussi le
très sélectif concours d’entrée.

Une cinquantaine de personnes a participé à
l’excursion organisée par le CCAS de Lumio, le
vendredi 12 juin. La découverte de Corte en petit train
s’est poursuivie par une visite guidée du Musée de la
Corse et sa galerie Doazan (il s’agit d’une collection
permanente évoquant les modes de vie, pratiques
religieuses et croyances populaires en Corse au
milieu du XXe siècle). Le déjeuner s’est déroulé au
restaurant ‘U Museu’. Les participants, ravis par
l’ambiance conviviale, attendent la prochaine sortie
avec impatience.

Ecole

Les seniors de la commune recevront, après
la rentrée scolaire, le programme des activités
prévues pour l’hiver 2015 - 2016

Piscine de Sant’Ambroggio
La piscine de Sant’Ambroggio est ouverte du lundi
au samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Des cours de natation pour les enfants sont assurés
du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
10 cours collectifs de natation sont offerts aux
enfants de 6 à 10 ans, domiciliés et scolarisés à
Lumio.

Pour info
Un cabinet d’ostéopathie a
ouvert ses portes au coeur du
village, place Charles Moretti.
Maxime Robiliard et
Romain Favier vous y
reçoivent sur rendez-vous.
Tél : 01 78 81 86 12

Canicule
Même si le plan Canicule n’a pas été déclenché dans notre
région, le CCAS est resté vigilant durant la période de
forte chaleur en début d’été. Le registre plan canicule de
la mairie a été réactualisé. Les personnes concernées ont
été contactées par téléphone puis visitées afin de remplir le
formulaire d’inscription.
Rappelons que les personnes âgées, à mobilité réduite ou
isolées sont invitées à s’inscrire sur le registre communal
du plan canicule, en
contactant la mairie au
Contact :
04 95 60 89 07.
Mairie de Lumio

Tél : 04 95 60 89 00
Mail : ccaslumio@gmail.com

Les efforts et la mobilisation de tous ont été
couronnés de succès puisque la classe menacée a
pu être maintenue et tous les postes d’enseignants
préservés. Le dernier Conseil d’école, après une
kermesse de fin d’année très réussie, a permis
de faire le point sur la coordination de l’équipe
pédagogique et des services municipaux. Des
corrélations entre les projets d’école et les ateliers
des TAP du vendredi après-midi ont été validées.
Vous pouvez encore inscrire votre enfant à
l’école de Lumiu, tous les lundis, de 13h30 à 17h.
N’oubliez pas de vous munir du 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 vaccinations de l’intéressé(e) et d’une
pièce justifiant la domiciliation (quittance de loyer,
facture E.D.F., etc.).
Rappelons que Lumiu est aux petits soins pour ses
élèves :
•

un service d’accueil et de garde des élèves est
ouvert de 7h45 à 8h30 et de 16h30 à 17h15

•

le circuit du service de ramassage scolaire gratuit
est assuré de la Légion jusqu’à Sant’Ambroggio

•

la cantine a accru sa capacité d’accueil pour
répondre à chaque demande

•

le temps périscolaire mis en place le vendredi
après-midi est gratuit pour tous les élèves

•

le centre aéré est ouvert aux enfants scolarisés
pendant les vacances

Les listes de fournitures pour la rentrée des classes
primaires sont en ligne sur le site et la page
Facebook de la mairie. Pour tout renseignement,
appelez la mairie au 04 95 60 89 00.

Nous félicitons également Antoine Mancini (mention
AB), Antoine Liccia et Florian Suzzoni qui font partie
de ce bon cru 2015 !
La municipalité a le plaisir de leur remettre une
prime de 150 €, de 180 € pour la mention AB, de
250 € pour la mention TB.

Centre aéré A Zitellina
Les enfants y sont encadrés par les mêmes
aides maternelles qu’à l’école, soutenues par des
intervenant(e)s aux compétences spécifiques. Le
projet pédagogique, dans l’esprit du futur Forum,
est axé autour de sujets tels que ‘le patrimoine
immatériel’, ‘les vestiges du passé’ et ‘notre village
dans le monde’.
La convention, signée en avril 2015 entre le Club
Med de Sant’Ambroggio et la municipalité, permet
en outre aux petits Lumiais d’utiliser les installations
ludiques et sportives du Club.
Pour cette première année, A Zitellina a offert un
panel d’ateliers variés à tous les enfants (danse,
expression théâtrale, divers sports, développement
durable, chants, musiques).
Pour la rentrée prochaine, une liste d’activités
sera proposée pour que chacun puisse émettre
des vœux. Bien entendu les enfants passeront par
toutes les activités, par groupe de niveaux.

CULTURE et LOISIRS
Ambiente
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Ambiente

U bellu hè per tutti, u goffu per chi piace
Le beau est pour tous , le laid à qui ça plaît

Ci hè sempre tempu à fà quarisema
On a toujours le temps de faire carême

Argentella, choeur balanin à quatre voix
Créée par Dominique Claveau en 2001, la chorale Argentella
regroupe 30 choristes avec 4 pupitres différents : 8 hommes
dont 4 basses (voix d’homme la plus grave) et 4 ténors (voix
d’homme la plus élevée), 22 femmes dont 10 sopranos (la plus
aigües des voix) et 10 alti (la plus grave des voix de femmes).
Dominique Claveau passionnée de chant, assure la charge de
chef de chœur.
La formation organise une vingtaine de concerts par an en
Corse, sur le continent, et ailleurs. Argentella a ainsi participé
à un festival de chorales en Sardaigne mais également en
Espagne, Angleterre, Irlande, Ecosse, et a également enregistré un disque. Le répertoire du chœur passe
par le chant religieux, classique, corse ou encore le gospel et la variété. Cette palette permet aux choristes
d’animer les messes bien entendu, mais aussi les mariages, baptêmes voire les enterrements. Toutes les
personnes intéressées peuvent contacter Dominique Claveau au 06 62 43 69 18.

Fête patronale de St Pierre et St Paul
Le dimanche 5 juillet dernier, la visite de l’Evêque
de Corse, Monseigneur Olivier de Germay, a été
l’occasion de faire rayonner la fête patronale de
San Petru è San Paulu à Lumio.
Animations et jeux d’eau pour enfants avec le
CCAS ,conférence sur le thème du jour animé par
le CERHL, précédaient la célébration religieuse.
L’église paroissiale Santa Maria, resplendissante
de fleurs écarlates, accueillait alors les nombreux
fidèles. L’Evêque de Corse, Monseigneur
Olivier de Germay et l’Abbé Ange-Michel Valery
concélébraient la messe puis la procession en
présence des confréries de Lumio et des communes
voisines et de la chorale Argentella. En soirée, le
recueillement faisait place à la convivialité lors d’un
apéritif dînatoire organisé par la paroisse et la casa
cumuna, près de l’église. Le groupe Argentella
clôturait les festivités avec son concert en l’église
Santa Maria. De l’avis de tous, une très belle fête,
une célébration émouvante et un moment de
partage intense.

Corsica Raid Aventure
Focus sur le village de Lumio grâce au Corsica Raid
qui a fait étape le 7 juin dernier sur la commune.
Cet événement sportif de dimension internationale
a mis en lumière les somptueux paysages lumiais,
entre terre et mer.
La municipalité a réservé un accueil chaleureux aux
participants, accompagnateurs et organisateurs
qui, entre les épreuves, ont animé le village et ses
commerces tout au long de la journée. Le personnel
des services techniques a fait preuve d’une grande
efficacité ainsi que la réserve municipale en
sécurisant la totalité du parcours. La presse, locale
et nationale, s’est retrouvée pour croiser différents
regards sur les multiples épreuves sportives. Lumio
a ainsi eu ses minutes de gloire au JT de 20 h du 7
juin sur TF1…
L’étape s’est terminée dans l’allégresse avec la
remise des prix suivie d’une soirée au profit des
enfants de l’école de Lumio, animée par Sumenta
Nova. De nombreuses prises de vues sont en ligne
sur le site de la mairie.

Les manifestations culturelles
La commission des festivités, créée en fin d’année 2014 chargée d’organiser fêtes et manifestations sur la commune
et ses environs, nous a transmis le calendrier événementiel de la commune pour l’année 2015. La municipalité, en
soutenant concrètement les associations de Lumiu à travers la commission, met en application sa politique culturelle,
dont les objectifs principaux sont le renforcement du lien social, l’échange entre tous, le partage intergénérationnel, en
deux mots le ‘campà inseme’.
La programmation de cette année est dense et éclectique. Il y en aura pour tous les goûts que ce soit dans les domaines
culturel, sportif ou autre. De nombreux événements sont réalisés en coopération entre les différentes associations
ou acteurs économiques locaux et la municipalité. Ainsi, dans un esprit d’équité, d’ouverture et de soutien, A Casa
Cumuna a décidé de faire participer à tour de rôle les structures en capacité de gérer la vente de boissons. Le Corsica
raid aventure a donc été réalisé en collaboration avec U Sguardu Zitellinu ; le feu d’artifice suivi du bal avec Simu di
Lumiu ; le Corsica Giru 2015 avec U Caffè di a Mossa ; A fiera di u pane le sera avec le CRAB XV, et U mercà di Natale
avec Allegria di Lumiu. La sécurité et l’accessibilité des secours, la gestion conjointe des diverses nuisances peuvent
être assurées grâce à l’implication efficace de nombreux membres de la commission.
N’hésitez pas à rejoindre vous aussi la commission des Festivités, proposez votre participation en apportant ainsi votre
pierre à l’édifice pè u nostru paese di Lumiu ! Bonnes festivités à tous !

AOÛT 2015

Lun 3 : JAZZ IN LUMIU - 21h - Clos Culombu
Mar 4 : Théâtre I PAGLIACCIONI - 21h30 - Parking de la Chjusella
Mer 5 : Groupe A FILETTA - Eglise Santa Maria
Jeu 6 : Groupe ORIENTE - Caffè di a mossa
Sam 8 et dim 9 : PAESE IN FESTA avec Sbuleca Mare - Place de l’église, Piazza à a ghjesa
Lun 10 : Groupe MERIDIANU - Eglise Santa Maria
Mar 11 : Cirque MORENO - Sant’Ambroggio
Mer 12 : Groupe BALAGNA - Eglise Santa Maria
Jeu 13 : KARAOKE - Caffè di a mossa
Sam 15 et dim 16 : FIERA DI U PANE - Piazza à a ghjesa, tuttu u paese
Mer 19 : Groupe L’ALBA - Eglise Santa Maria
Jeu 20 : Groupe ORIENTE - Caffè di a mossa
Ven 21 : BAL avec Allegria - Parking de la Chjusella
Jeu 27 : KARAOKE - Caffè di a mossa

SEPTEMBRE 2015

Lun 14 : Groupe MERIDIANU - 21h30 - Eglise Santa Maria
Lun 21 : Groupe L’ALBA - 21h30 - Eglise Santa Maria

OCTOBRE 2015

Lun 5 : Groupe L’ALBA - 21h30 - Eglise Santa Maria
Lun 12 : Groupe BALAGNA - 21h30 - Eglise Santa Maria
Lun 19 : Groupe L’ALBA - 21h30 - Eglise Santa Maria

DÉCEMBRE 2015

Sam 19 et dim 20 : Mercatu di Natale - Piazza à a ghjesa, tuttu u paese
Sam 26 : Soirée Pulenta - Piazza à a ghjesa, tuttu u paese

Vie Lumiaise
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Portraits Fanfan Renucoli
ci D’un naturel réservé, Fanfan, mémoire du
c
a
i
m
u
L
e
d
village, s’anime et devient une source intarissable

de souvenirs et d’anecdotes quand on l’interroge
s u r
sa vie passée au contact de la terre.
A 87 ans, il se lève tous les matins à 5 h, se prépare et se rend au
Clos Calvese, au volant de sa C15 bordeaux. Bien sûr, il n’y accomplit
plus de tâche agricole, nourrit les poules, les lapins, arpente sa chère
propriété, à son rythme, celui de la nature.

Né à Lumio en 1928, dans une famille de notables, les Renucoli, il part
vers dix ans avec les siens pour Bastia où son père est magistrat. Mais
la ville n’est pas son élément. Le bombardement du vieux Lycée pendant
la guerre lui permet de rentrer à Lumio.
Le grand père Philippe y occupe la charge de Maire pendant 40 ans.
Dans les années 50, Fanfan assurera à son tour cette fonction pendant
un court mandat, à contrecoeur. C’est la vie simple d’homme de la
terre qui le comble et elle seule. Les Renucoli possèdent de nombreux
hectares en Balagne. Héritée de sa grand-mère, la propriété du Clos Calvese est au centre de sa vie. Il
s’y consacre principalement à la viticulture ainsi qu’à sa grande passion, l’élevage des chevaux. Les yeux
brillants, Fanfan évoque ‘le jour extraordinaire’ où son grand-père l’emmena à Ile Rousse où il plaidait,
pour lui offrir son premier cheval, Pompon. Fanfan, tout jeune homme, l’attendit la journée entière. Taraudé
par la faim car, comme il se plaît à le rappeler, on ne trouvait à l’époque aucun lieu de restauration, ni à Ile
Rousse, ni à Calvi. Enfin, son grand- père l’emmena route de Santa Reparata. Là, un homme à la moustache
dénommé Jean Fleur Mattei, harnacha et attela un cheval de 4 ans, Pompon, qui les ramena à Lumio.

En images
FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET :
UN RENDEZ-VOUS DÉSORMAIS TRADITIONNEL
Le feu d’artifice de Lumiu suivi du bal, le 13 juillet,
a été un véritable succès. Le public a répondu
nombreux à la dynamique enclenché par la
commission des festivités et la municipalité. Le
feu d’artifice enluminant la baie a attiré une foule
dense de locaux et touristes. Les spectateurs ont
enchaîné la soirée sur les rythmes chauds de DJ
Liberta. Les bénéfices de la buvette ont été attribués
à l’association Simu di Lumiu. Le feu d’artifice et
son bal du 13 juillet sont désormais un rendez-vous
traditionnel à Lumiu.

Et la passion des chevaux ne l’a plus quitté…Les visites à son frère de Nice lui donneront l’occasion de
passer ses journées à l’hippodrome de Cagnes sur Mer. Il y pratique le sulky, côtoie des grands noms du
monde des courses, les frères Gougeon, drivers d’Ourasi, ‘cheval du siècle’, 4 fois vainqueur du grand prix
d’Amérique. Fanfan a lui-même possédé un trotteur, ‘Nil de Courcelles’ dont il exhibe fièrement la photo.
Fanfan épouse, en 1953, Nicole, une parisienne très distinguée, dessinatrice industrielle, dont il aura 2 fils
Pierre-Marie et Jean Hugues. Mais Nicole Renucoli s’adapte difficilement à la vie rurale et finalement ils se
sépareront.
Au Clos Calvese, Fanfan développe l’élevage des chevaux, murmurant à leur oreille, sans aucun esprit
mercantile. La ‘Star’ de ses poulinières est décidement Pâquerette qui vécut 27 ans et mènera à terme 22
poulinages.
Fanfan évoque ensuite le passé agricole de Lumio avec ses petites parcelles de vigne, ses jardins potagers
et fruitiers. On trouvait également de nombreux amandiers dont les récoltes étaient centralisées par la famille
Antonini d’Aregno, puis envoyées à Aix pour la fabrication des calissons. Les terrains étaient labourés l’année
précédente, de préférence avec les bœufs, plus dociles que les mules. Puis on semait le blé, l’avoine, l’orge
en octobre que l’on récoltait en juin juillet, à la faucille. C’était alors la Tribbiera, séparation du grain de
l’épi, qui se pratiquait sur ‘l’aghia’, l’aire de battage. Cette étape était un véritable spectacle, rythmé par les
paghielle, où les plus experts accompagnaient le travail du vent en soulevant habilement les céréales à la
fourche.
Ces beaux moments de la communauté villageoise ne lui font pas oublier que la vie était dure car tout était
effort physique. Le bois, requis pour les tâches quotidiennes et le chauffage, était péniblement préparé à
l’aide de la hache, la serpe, le passe-partout (scie utilisée par 2 personnes). Ainsi la vie d’aujourd’hui, malgré
ses excès, lui semble ‘meilleure’ pour les individus qu’à son époque conclut Fanfan, cet homme sage qui a
toujours mené une existence tranquille et retirée, hors de l’embarras des affaires, tel un philosophe…
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San Petru e San Pa

Etat civil
NAISSANCES

Gabriella GORGON
Jeanne THEROND
Anghjula Maria STURLESI RUGGIERI
Lola GREGORI
Léa ULRICH
Hugo DURIEUX
Henri -Sviatoslav LECERF

MARIAGES

Ophélia STORM et Jean Pierre LASKY
Catherine CHEVALIER et Jean Luc DEBOUTIN
Michèle WUCHER et Eric DE ZAN

DÉCÈS

Jeanne BALESTRINI née SEZIL
Luce PARAVISINI née ALBERTI
Madeleine LARDON née MICHELIN
Marie MÔ née PICOLLO
Pauline CAPULLI née MORETTI
Marie LIEVRE née BEGOUËN-DEMEAUX
Raymond PEREZ
Marcel LACROIX
Paolo MAZZOLDI
Csaba BALAZS
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