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L’édito du Maire
Edito di u Merre
Chères Lumiaises, chères Lumiais,
Alors que ce nouvel an est déjà bien engagé, notre bulletin me permet avec un grand plaisir de vous présenter nos meilleurs
vœux de bonne et heureuse année 2018. Au nom de la municipalité, Pace e Salute à toutes et à tous et que notre communauté
villageoise soit toujours aussi bienveillante et solidaire envers toutes celles et tous ceux que les difficultés de la vie n’épargnent
pas.
2017 aura été une année électorale palpitante et bouleversante tant sur l’échiquier politique national qu’insulaire, avec
notamment l’avènement de la Collectivité Unique. Souhaitons que 2018 soit une année porteuse d’actions politiques fécondes
pour notre société, pour la Corse et pour notre beau village en particulier.
L’équipe de la majorité municipale termine sa quatrième année du mandat que vous lui avez confié et porte un regard satisfait
sur l’importance des réalisations à son actif. Nous y reviendrons dans le détail lors de nos réunions de quartiers.
Courant 2018, tous les dossiers en cours seront évidemment accélérés. Les études prospectives pour les aménagements
à venir de la marine de Sant’Ambrosgiu et du centre ancien seront initiées. De nouvelles réceptions de travaux sont d’ores
et déjà prévues avec entre autres la fin de la réfection de la route de la mer, la réfection de la chapelle de l’Annunziata, la
pose de la première pierre de la future école communale sur le site du Forum, l’extension partielle du cimetière communal
ou l’inauguration du jardin de lecture au lieu-dit «Ortu di a Funtana». Ce seront autant d’occasions de vous y inviter pour des
rencontres conviviales.
Dans l’attente de ces moments heureux, à la faveur des jours qui rallongent et des premières floraisons, prémices du printemps,
je vous souhaite de passer une fin d’hiver douce et agréable comme la lumière de notre soleil couchant de février.
Votre Maire,
Etienne Suzzoni

Care Lumiacce, Cari Lumiacci,
In tantu chì l’annu novu s’hè bellu avanzatu, u nostru nutiziale mi dà u piacè di prinsentà vi i nostri auguri di «bon principiu è
miglore fine pè 2018». À nome di u cunsigliu municipale, vi dicu «PACE è SALUTE» à tutte è à tutti, è chì i nostri paisani si
tenganu sempre più cari, è ch’elli sappianu sempre purtassi aiutu è cunfortu quand'u male ne tocca unu.
2017 hè statu un annu di voti è di cambiamenti tamanti, tantu in Francia chì annant'à l’isula, sopratuttu incù l’avvenimentu di
a Cullettività Unica. Auguriamu chì 2018 sia un annata ricca d’atti pulitichi aversati pè a sucietà, pè a Corsica è pè u nostru
bellu paese di Lumiu in particulare.
A squadra di a magiurità municipale finisce a so quartriesima annata di u mandatu chè voi altri Lumiacci l’avete incaricata di
purta, è si sente fiera di tuttu so ch’ella hà digià pussutu fà. Si ne riparlerà incù precizione indè i scontri di i quartieri da vene.
Curente 2018, tutti i cartulari in corsu sarranu purtatti incù primura. I studii pruspettivi pè u sviluppu è u benistà di a marina di
Sant’ Ambrogsiu è di u centru storicu di u paese saranu iniziati. I travagli in opera saranu finiti è ricivuti cum'è quelli di a strata
di u mare, quelli di a Capella di Annunziata, quelli di a sposta di a prima petra di a futura scola cumunale nant'à u situ di U
Forum, quelli di l’ingrandimentu di u Campu Santu in San Petru ò quelli di l’apertura di u giardinu di lettura (teatru di verdura) in
u locu chjamatu « Ortu di a Funtana ». Saranu per noi scuse nove di pudè invità vi pè mumenti di scontri è di spartere paisane.
Aspitendu ste stonde di piacè incù pacienza, mentre chì i ghjorni s’alonghennu è chì i primi fiori muscanu u veranu, vi preghu
issa fine d’inguernu dolce è bella cum'è a luce di u nostru sole di ferraghju quand’ellu si ciotte in mare.
U vostru Merre,
Stefanu Suzzoni

Vie municipale
Vità municipale

PLU
Après plus de 2 années de travail, 22 réunions dont 9 avec les services de l’Etat, l’Agence d’Urbanisme de la Corse,
un avis favorable du Conseil des Sites sur les Espaces Boisés Classés (22/06/2016) et un PADD concerté avec la
population, il nous est apparu nécessaire de présenter à la population, lors d’une réunion publique, l’état d’avancement
de notre Plan Local d’Urbanisme.
Le 15 novembre dernier, devant 60 personnes, nous avons expliqué comment notre projet avait été construit, et ce qui
nous était imposé.

Les législations nationales préconisent de retenir une consommation moyenne de 1.000 m2 par logement
(Source : DDTM de Corse/ avis sur PLU de Corse - janvier 2017)
Synthèse et logements à produire
Objectifs

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4

Population en 2016

1 132 hab. 1 132 hab. 1 132 hab. 1 132 hab.

Taux de croissance

1,1 %

1,2 %

1,4 %

1,7 %

Nombre d'habitants/an

+11

+14

+16

+19

Objectif population intégrée

307

346

384

456

Objectif de population en 2040

1 439

1478

1516

1588

Taille des ménages / logement

2,1

2,1

2,1

2,1

Objectif de logements

146

165

183

217

L'élaboration du PLU pourrait se résumer à la résolution de l’équation suivante :
(Accroissement démographique X 1 000 m2 de terrain par logement) - (ERC
+ ESA + EPR) = densification des formes urbaines.
Vous l’aurez compris, l’équation est particulièrement difficile à résoudre
sachant que derrière chaque mètre carré de terrain, il y a un Lumiais,
une propriété familiale, une envie
d’habiter «U paese». Nous avons
donc élaboré, en un peu plus de deux
ans, 14 projets de zonage, les avons
soumis à deux reprises aux services
de l’Etat qui nous ont fait part de
fortes réductions à envisager.
Le 15 novembre dernier, nous avons
présenté, à la population présente,
une proposition de zonage qui
tient compte des souhaits de nos
concitoyens, tout en respectant,
autant que possible toutes les
contraintes réglementaires.
Ce projet a été envoyé pour nouvel
avis, aux services de l’Etat, qui,
nous en sommes certain, nous
demanderont à nouveau de réduire le
volume des terres constructibles.
A réception de cet avis, une
synthèse sera établie et nous vous la
présenterons, en réunion publique.

Ainsi que vous le savez, les risques
naturels sont très prégnants sur notre
territoire (PPRIF, Pprin, et Atlas de
Submersion Marine) et conditionnent
fortement l’occupation des sols
Le PADDUC, schéma d’aménagement
de la Corse, doit également être
pris en compte et notre document
d’urbanisme devra être compatible
avec lui. Son exercice nous oblige à
intégrer les Espaces Remarquables
caractéristiques du Littoral (ERC), les
Espaces Stratégiques Agricoles (ESA),
les Espaces Proches du Rivage (EPR)
ainsi que les formes urbaines existantes.

Atlas de submersion marine

PPRif

Réalisations et Projets
Realizazione è Pruggetti

Inauguration du Stade
Après de nombreuses difficultés surmontées, le stade de Lumiu a
été inauguré le samedi 21 octobre dernier en présence d’un public
réjoui et de nombreuses personnalités.
Le résultat est effectivement à la hauteur de l’attente : un stade
qui s'intègre parfaitement à l'environnement, des vestiaires réalisés
sous les gradins adossés au village, une vue superbe sur la baie
et la citadelle de Calvi. Qui plus est, un stade homologué pour
accueillir des rencontres de haut niveau, ce qui encourage tous les rêves pour les amateurs de la balle ovale.
Les rencontres sportives se sont succédées depuis l’inauguration, apportant une nouvelle énergie positive à
la commune et une opportunité pour les jeunes et moins jeunes de se retrouver régulièrement dans un cadre
que tout le monde nous envie…

Logements : Campa Inseme 1 et Campa Inseme 2
Nous avions présenté le projet de logement « campà inseme » dans notre précédente édition. Il s’agit, pour
la Municipalité de Lumiu, de donner l’opportunité aux Lumiais en priorité, d’accéder à la propriété dans des
conditions privilégiées.
Le projet est donc sur rails, un lien pour le site dédié à cette opération est en ligne sur le site de la Mairie.
Les personnes intéressées peuvent s’y inscrire et nous avons eu d’ores et déjà plus de 90 demandes qui
seront toutes examinées, selon le cahier des charges très précis élaboré en amont, intégrant des clauses
anti-spéculatives drastiques.

Cimetière
Le nouveau cimetière fait l’objet d’une
procédure de consultation, les travaux
débuteront à la mi-avril pour une durée
d’environ deux mois. Cette extension
accueillera 96 concessions de
différentes dimensions .Le règlement
intérieur est en préparation et les
tarifs seront fixés prochainement.
L’élue référente à contacter en mairie pour toute demande est Noëlle Irolla-Mariani. Rappelons à toutes fins
utiles que le cimetière actuel dispose d’un Colombarium de 24 cases pouvant recevoir trois urnes chacune.
De nombreuses cases sont encore disponibles.

Aménagement du jardin
Ortu di a Funtana
Les travaux vont débuter prochainement avec la conception
d’un petit théâtre de verdure, la réalisation d’un jardin
pédagogique accompagné de la création d’un verger
d’agrumes. Le réaménagement des sources existantes
et un système d’irrigation à l’ancienne sont également au
programme.

Réalisations et Projets
A chi leia be discióglie mégliu
Qui bien attache mieux dénoue

Realizazione è Pruggetti

Une école innovante, une structure polyvalente
Le projet de la nouvelle école, insérée dans l’espace
du Forum, a fait l’objet d’un concours d’architectes. La
commission d’appel d’offres a retenu le projet d’une jeune
architecte, Amélia Tavella.
Les plans sont affichés en mairie et la conceptrice du
projet viendra nous soumettre des propositions plus
précises sur l’agencement de cet espace fin février.

Fablab et co-working
Un espace polyvalent, intégré au Forum, réunissant cotravail (ou co-working) et Fablab, est également à l'étude.
L'espace co-working encourage l'échange et l'ouverture.
Il est l'un des facteurs de l'économie collaborative et
est souvent présenté comme un contexte favorisant
l'innovation. En pleine expansion, ces espaces favorisent
la structuration d'un véritable réseau de co-travailleurs
facilitant échanges directs et travaux du net, coopération
et créativité.
Dans le même esprit, le Fablab (contraction de l'anglais
fabrication laboratory, «laboratoire de fabrication»)
est un lieu ouvert au public où sont mis à disposition
toutes sortes d'outils destinées à la conception et
la réalisation d'objets. La caractéristique principale
du Fablab est l'ouverture, en regroupant différentes
populations, tranches d'âge et métiers différents. Ils s'adressent aux entrepreneurs, aux designers, aux
artistes, aux bricoleurs, aux étudiants, Il constitue aussi un espace de rencontre et de création collaborative
qui permet, entre autres, de fabriquer des objets uniques: objets décoratifs, objets de remplacement,
prothèses, orthèses, outils…, mais aussi de transformer ou réparer des objets de la vie courante.
En résumé, cette nouvelle structure sera un lieu d’échanges, de formation et de transmission intergénérationnels. Une nouvelle perspective de dynamique pour un village in mossa …

Les routes

Réfection de l’éclairage

Les usagers de la Route du Bord
de mer seront soulagés d’ici peu,
les enrobés vont être mis en
œuvre ce mois-ci et le chantier
achevé dans la foulée.

Suite aux financements obtenus dans le
cadre du dispositif «Territoire à énergie
positive pour la croissance verte», une
réfection de l’éclairage public va être engagée, prévoyant l’installation de lampes LED,
principalement sur les secteurs du village et
de Sant Ambroggio. Cette mesure débouchera sur une économie notable en matière
d’énergie.

La réfection de la route du
cimetière a démarré le 1er février. Un élargissement de
la chaussée, la réfection du mur de soutènement, de la
chaussée et des caniveaux sont prévus.

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale
Un è bella a spórta chi arréca e un pórta.
N'est pas belle la corbeille qui porte sans rapporter

L’équipe dynamique du CCAS poursuit ses efforts avec un calendrier riche et des choix plébiscités. Le
programme est distribué par courrier postal et il est consultable en ligne sur le site de la mairie.

en 2017...
Citons pour les rendez-vous de fin 2017, la Marche
Bleue en octobre, l’escapade au cirque à Bastia,
l’excursion au domaine de Mavella à Aléria, la sortie
au théâtre de Bastia en décembre et bien entendu
le traditionnel repas de Noël de nos aînés suivi du
Marché de Noël.
Et ce début d’année a déjà vu se succéder
les rencontres sucrées avec l'Épiphanie et la
Chandeleur...

Repas de noël des Aînés
Tradition solidement établie, l'invitation du Centre
communal d'action sociale aux aînés du village qui
partagent un moment convivial avec les membres
du CCAS. 120 personnes avaient répondu à
l'invitation. Le repas, préparé de mains de maîtres
par le restaurant "L'abris des flots" à Ile Rousse, a
été très apprécié de l'ensemble des gourmets, le
tout dans une ambiance musicale animée par Mrs
Colombani et Lafarge.

LumiacCinè

2018 : des Ateliers...
Le CCAS a reconduit ou mis en place plusieurs
ateliers destinés à tout public dont le public seniors :
•

•

L’atelier informatique du mardi après-midi, animé
par le P@m de Balagne par l'intermédiaire de
Valérie Berti. De plus en plus d'administrés
s'y rendent. N’hésitez pas à vous y inscrire !
Un nouvel atelier gratuit débutera fin mars,
chaque lundi, pendant 10 semaines. Cette
activité concernera la Santé et le Bien-être,
par l’enseignement de techniques, telles que
la pratique de la gymnastique cérébrale, pour
prévenir la perte d’autonomie des seniors.
Nombre de places limité.

Les invitations gratuites sont à retirer en mairie
pour la projection d’un film à l’affiche.
La prochaine séance est planifiée au samedi 24
mars 2018

...et des Sorties
•

27 mars 2018 : Sortie au théâtre de Bastia pour
assister à une pièce mise en scène par Eric
Fraticelli (ancien de Tzek et Pido), «Le Clan».
Déplacement en car, participation de 20 €

•

9 avril 2018 : Excursion à Montegrosso, visite
guidée de Montemaggiore, Lunghignanu,
Cassanu sur une demi-journée. Gratuit.

•

Mai ou juin 2018, selon programme de la Corsica
Ferries : Voyage de 2 jours / 1 nuit à l’Ile d’Elbe.
Participation non communiquée.

Enfance et Jeunesse
Zitellucci è Giovani

ALSH A Zitellina - Février 2018
Pas de thème particulier retenu cette fois-ci.
Des promenades dans la nature, du sport et des ateliers déguisement qui devraient déboucher sur un défilé
dans le village seront au programme des vacances de février. Si vous souhaitez vous débarrasser de vieux
coupons de tissus, nous sommes preneurs pour nos déguisements...
Noêlle Figarella viendra animer deux ateliers "vannerie". Nous profiterons également de nos sorties pour
constituer un herbier. Enfin pour les plus grands, nous ferons un séjour à Asco d’une journée et demie pour
profiter de la neige et de la montagne
A l’attention des parents :
Les enfants seront donc amenés à faire des sorties : il faudra prévoir des tenues adaptées, chaudes et
imperméables qui permettent aux enfants de s’amuser, courir, pratiquer des activités, pique-niquer. N’oubliez
pas gants et couvre-chefs. Pour les sorties d’une journée, vous voudrez bien préparer un pique-nique que
vous placerez dans un contenant isotherme, n’hésitez pas à mettre une grande bouteille d’eau pour la
journée.
Lundi 26 février
Accueil, présentation, règlement
Constitution des équipes

Repas à l’école

Atelier déguisement

Mardi 27 février
Activités sportives complexe Calvi

Repas à l’école

Atelier récupération

Mercredi 28 février
Départ à Asco (+ 6 ans)
Jeux au centre (- 6 ans)

Repas au gîte (+ 6 ans)
Repas à l’école (- 6 ans)

Activités à la neige (+ 6 ans)
Atelier création (- 6 ans)

Jeudi 1er mars
Activités à la neige (+ 6 ans)
Jeux Promenade (- 6 ans)

Repas au gîte (+ 6 ans)
Repas à l’école (- 6 ans)

Retour à Lumio (+ 6 ans)
Atelier vannerie (- 6 ans)

Vendredi 2 mars
Atelier vannerie

Repas à l’école

Grand jeu chasse au trésor

Lundi 5 mars
Sortie cueillette Revellata

Pique-nique
Mar a Beach

Jeu découverte de la nature

Mardi 6 mars
Activités sportives
Complexe Calvi

Repas à l’école

Crêpes Party
Atelier déguisement

Mercredi 7 mars
Sortie Patrimoine
Vallée d’Asco

Pique-nique

Sortie Patrimoine
Vallée d’Asco

Jeudi 8 mars
Activités sportives
Complexe Calvi

Repas à l’école

Atelier déguisement

Vendredi 9 mars
Préparation de la parade

Repas à l’école

Défilé des costumes dans le village

Patrimoine
Patrimuniu

U sòle si pèsa par tutti.
Le soleil se lève pour tous

Campagne de mobilisation pour le patrimoine
La commune a décidé de lancer une campagne de mobilisation du mécénat
populaire ayant pour objectif de recueillir des fonds en faveur du patrimoine de
proximité.
Deux conventions ont ainsi été signées avec la Fondation du Patrimoine
pour les opérations suivantes : la restauration de l'Orgue de tribune
Santa Maria et celle de la chapelle de l'Annunziata. Cette initiative
rencontre un franc succès. A ce jour, environ 15 000 € ont été recueillis pour la réfection de l’orgue,
12 000 € pour la restauration de la chapelle, et 5 000 € pour la construction du four à pain traditionnel.
Nous remercions les généreux donateurs qui permettent de rénover le charme de notre joli village.
Les personnes désireuses d’apporter leur obole à ces projets peuvent télécharger les bons de souscription
sur le site de la mairie. Ces dons font l’objet d’une déduction fiscale avantageuse sur l’année en cours.

L'Orgue de tribune Santa Maria
Construit en 1831 par le facteur
d'orgue Luigi de Ferrari d'origine
ligure, il siège en tribune audessus de la porte principale de
l'église Santa Maria et montre la
signature de son constructeur au
fond du sommier principal. Cette
famille d'organiers sera à l'origine
de la plus grande production
d'orgues corses et contribuera à
leur essor.
Luigi signa ses premiers instruments à Calvi, Lumiu
et Montemaio. Il construira 13 instruments en 15 ans
(1830 à 1845) du Cap Corse à Ajaccio. On suppose que
son atelier était situé à Bastia et que très rapidement
son jeune frère Giovanni (né en 1815) travaillera avec
lui. A partir de 1848 la production de l'atelier portera la
mention« Fratelli de Ferrari». Ensemble, ils créeront
25 instruments en 54 ans. La tribune, réalisée par
un ébéniste local, Fabio Leca, fut décorée par des
peintres locaux. Possédant à l'origine plus de 600 jeux
et tuyaux, cet instrument fut malheureusement pillé,
vandalisé et est aujourd'hui réduit au silence depuis
près de cent ans.

Construction d’un
four à pain
Notre prochaine Fiera di u
Pane, en août 2018, se targuera
d’un nouveau four traditionnel
en pierres sèches. Le chantier
est en cours sur la petite place,
devant la Rimessa.

La Chapelle de l'Annunziata
La
chapelle
de
l'Annunziata
date
approximativement du XVème siècle et est
attestée dans les archives à partir de 1589.
Erigée en plein cœur du quartier qui en porte
le nom, elle est dédiée à I'Annonciation de
la Vierge Marie qui symbolise le mystère de
l'incarnation de Jésus-Christ.
Diverses interprétations sont possibles quant
à son édification : oratoire d'une confrérie ;
volonté issue de l'après Concile de Trente visant
à orienter la piété populaire vers des dévotions
davantage tournées vers le Christ et la Vierge ;
ou tout simplement s'agit-il de la continuité de la
dévotion à la Vierge d'une partie de la population
d'Oci émigrée sur le territoire de Lumiu.
Par-delà les interprétations historiques la
Chapelle de l' Annunziata est un patrimoine qu'il
devenait urgent de restaurer. Notre chapelle
menaçant de s'ouvrir en deux, toute célébration
ou même visite y étaient interdites.
Les travaux sont en cours, la chapelle de
l'Annunziata retrouvera sous peu sa fraîcheur !

Culture et Loisirs
Cultura è Divertimenti

A Rimessa
Un petit rappel des activités de la Rimessa qui se poursuivent de manière régulière. Les associations
locales y proposent un panel diversifié d’animations.
N’hésitez pas à vous présenter sur place !

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN

GYM

GYM

GYM

GYM

GYM

Suzanne
ARAL

Valéria
ARAL

ARAL

Laurenne
ARAL

Valéria
ARAL

10h15 à 11h15

10h15 à 11h15

10h15 à 11h15

10h15 à 11h15

10h15 à 11h15

CORSE
10h00 à 12h00

APRÈS-MIDI

CLUB DU LUNDI

BRIDGE

SCRABBLE

PATCHWORK
TRICOT TAROT

Dominique et Lysiane
ARAL

Dominique
ARAL

Claudette CADON
ARAL

14h30 - 17h00

14h30 - 17h00

14h00 à 17h00

SOPHROLOGIE
14h30 à 16h00

QUESTIONS POUR
UN CHAMPION

ARTEMUSA
COMPAGNIA
Atelier théâtre
adulte et enfant
18h00 à 22h00

Dominique
ARAL

ARTEMUSA
COMPAGNIA
YOGA

ASTRONOMIE
1 semaine sur 2

Valérie

Répétitions Théâtre
17h00 à 22h00

18h00 à 20h00

ARTEMUSA
COMPAGNIA
Répétitions Théâtre
18h00 à 22h00

20h00 à 21h30

Pour rester informé : facebook, les sites et l'appli de la mairie !
La page facebook : www.facebook.com/mairiedelumio
Le site de la mairie : www.mairie-lumio.fr
et sa version corse : www.casacumunalumiu.corsica,
ainsi que l'appli à télécharger sur App Store ou Google Play.

Et pour ne rien manquer...
pensez à activer les notifications !

Vie Lumiaise
Vita Lumiaccia

Tal calzu, tal magliólu, tal' babbu, tal' figliólu.
Tel cep, telle bouture, tel père, tel fils

Maria Moretti

s
Por trait
de
i
Lumiacc

Maria Moretti ouvre la porte d’entrée, un sourire
spontané éclairant son beau regard ciel pastel.
Nous nous installons dans sa cuisine tiède, imagée
de photos familiales, où elle s’affaire activement.
Ses mouvements et sa diction sont vifs, et l’on ne peut
qu’être surpris quand Maria décline son âge : 91 ans. Pleine de pudeur
et d’humilité, elle parle facilement mais se livre peu, elle préfère raconter
l’histoire de sa famille.
Maria ou encore Stascha, diminutif de Stanislava, est née à Nancy le 17
Février 1927. Ses parents, Polonais, ont émigré en Lorraine quelques
années auparavant. En effet, à l’issue de la Grande Guerre, tandis que
la Pologne renaît en tant qu’état indépendant, la France compte ses
morts et fait appel à des bras étrangers et notamment à une population
polonaise. Son père est soudeur autogène en usine et sa mère s’occupe
de la famille de trois enfants.
L’enfance se passe donc à Nancy. En plus de l’enseignement primaire,
les parents de la communauté polonaise tiennent à ce que leurs enfants pratiquent couramment la langue
polonaise. Maria se souvient qu’elle pestait quand elle devait suivre les cours donnés par des étudiants
en dehors des horaires d’école, pour maintenir l’usage de la langue maternelle.
La guerre se déclare. Après une période d’’apprentissage en couture, Maria trouve un emploi dans la
confection. Elle a 17,18 ans. Elle tombe alors sur une petite annonce dans le journal local : on recherche
une jeune fille au pair pour accompagner une famille fortunée dans le sud de la France. De retour de Syrie,
le chef de famille est ingénieur aux Raffineries de Martigues et le couple vient d’avoir un bébé. Dans un
décor raffiné où trône un piano à queue, Maria prend soin du nouveau-né et prend part aux déplacements
qui lui permettent de découvrir Lourdes, Pau et d’autres régions méridionales. Conquise par le Midi, Maria
n’a aucune envie de regagner la Lorraine et sa grisaille, et c’est dans la plus méditerranéenne des villes,
à Marseille, qu’elle s’installe.
Suite à son divorce, sa mère l’y rejoint bientôt et trouve un emploi de cuisinière dans une famille
marseillaise alors que Maria travaille dans une boutique de vêtements, sur la Cannebière. En 1948, alors
que la guerre est terminée et que tout le monde ressent une irrésistible envie de sortir , Maria rencontre
celui qui deviendra son époux, au bal Jean Jaurès sur le vieux port. A 24 ans, Joseph Moretti, originaire de
Lumio, a déjà roulé sa bosse. Engagé à 17 ans dans l’armée, débarqué en Algérie en 1943, il a accompli
deux années en Afrique puis, de retour à Lumio sans perspective de travail, est reparti pour Marseille.
Là, il a obtenu un travail dans la réparation navale sur le port.
Les deux jeunes gens se fréquentent pendant deux ans, avant de convoler en 1950. Puis viennent les
joies de la maternité. Trois fils : Claude, Christian et enfin Patrick, viennent égayer leur foyer à Martigues
où la famille s’est installée.
Après de nombreuses années, l’appel de la Corse se fait entendre et c’est en 1976 que le couple, sur le
chemin d’une prochaine retraite, rentre en Corse. Joseph, qui a des mains d’or, effectue divers travaux.
Il sera également gardien de propriété avec sa femme. Maria s’adapte facilement à la vie de village et
fréquente notamment Nini Falcucci ou encore Tante Restitude. Profondément croyante et pratiquante, elle
participe à la vie religieuse de Lumio. Un de ses fils, Christian, se révèle par ailleurs pionnier du riacquistu
de l’artisanat d’art corse en matière de coutellerie. Maria, elle, s’occupe pleinement de ses petits-enfants.
La maison s’égaie au gré des nuitées improvisées, au gré de l’arrivée des petites jumelles du continent.
Maria représentera un pilier pour ses petits-enfants de Lumio, quand ils viendront à subir la perte
prématurée de leur mère, Hélène. Un lien fort, renforcé par cette douloureuse épreuve. Puis ce sera la
perte de Joseph en 2001, à l’âge de 77 ans. Maria assume et avance, jusqu’à aujourd’hui, animée par
cette irrésistible force tranquille, que l’on perçoit chez elle, dès le prime abord…

Vie Lumiaise
Vita Lumiaccia

Arburi è fiori lumiacci : a vaniglia nustrale !
Les plantes qui produisent la vanille également dénommées vanille, ou encore vanillier, sont les
seules orchidées cultivées pour des raisons autres qu'ornementales.
La culture et la préparation de la vanille
nécessitent, pour obtenir une épice
richement aromatique, des soins longs
et attentifs.
Interpellés par notre concitoyenne
D o mini que C l aveau, n o u s a vo n s
découvert que la vanille, la plus
savoureuse des orchidées, peut
dans des conditions optimales
être récoltée sur notre territoire.
De l’inflorescence à la gousse séchée,
en passant par la fleur, la vanille
lumiaccia en images…

État civil
Mariages

Nous saluons notre doyenne Cécile RICCI qui a
fêté ses 100 ans le 4 avril dernier à "l'Âge d'Or" en
compagnie du maire Étienne Suzzoni, du 1er adjoint
Jean Paolini et de Bernadette Morati, conseillère
municipale et parente de Cécile.
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Décès
Manfred NEUMEISTER
Jean Antoine MORETTI
Etienne ALBANO
Françoise CAMPANA ép. MARTELLI
Eugène MORELLINI
Félix VESPÉRINI
Franz SCHNEEWEISS
Marie-Françoise MANICACCI ép. RIGAL
Yvette BONTEMPS ép. NEUVILLE
Anne MARCHETTI ép. DULESI
Laurent BRUNINI

Fondateur du titre
Mairie de Lumio (20260)
Tél : 04 95 60 89 00
Mail : casacumuna@paesedilumiu.fr
Responsable de la Rédaction
M.P. Bruno, élue chargée de communication
Conception graphique
S. Arnaud
Crédits Photos
O. Gomez - M.P. Bruno - S. Arnaud
Adobe Stock
Ce journal est imprimé sur un papier recyclé
Impression : IMP Signature Calvi
www.mairie-lumio.fr

