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La France continentale est entrée dans une crise sociétale insolite et tenace à travers le mouvement
des « gilets jaunes ». Celui-ci, curieusement, épargne largement la Corse dans son mode d’expression.
Notre île, qui est portant répertoriée comme le territoire Français le plus durement frappé par la
précarité, regarde avec lassitude et désintérêt tous ces Samedis agités, comme si tout cela ne
la concernait pas : à croire que nos compatriotes ont compris depuis longtemps que les grands
changements ne peuvent résulter que de solutions globales, résultant de la prise en main par les
femmes et les hommes des différents territoires de la République, de leur propre destin, au plan
économique, social et culturel.
En décembre, les Corses ont accompagné à sa dernière demeure, le Docteur Edmond Simeoni,
figure charismatique, et grand défenseur historique de la communauté corse, de sa langue et de
sa jeunesse. Sa parole, qui ne manquait pas de se faire entendre dans les moments difficiles de
notre histoire contemporaine, manquera cruellement. En hommage à sa vie exemplaire, le conseil
municipal de Lumiu a décidé à l’unanimité que le groupe scolaire du village, dont la réalisation est
proche, portera son nom.
Dans le même temps, à l’aube de la dernière année de sa mandature, notre municipalité a déjà
atteint les objectifs majeurs programmés lors de son élection. Dès lors, avec Etienne Suzzoni, notre
Maire, nous évoquons désormais les objectifs et ambitions de la période 2020-2026 : une nouvelle
tâche immense s’annonce, nous y reviendrons largement le moment venu.
Chères Lumiaises, Chers Lumiais, nous vous souhaitons une bonne fin d’hiver, et un invincible printemps.
A toutes et à tous, bonne santé et bonne route.
A Francia cuntinentale hè intrata ind'una crisa sucietale insolita è tenace attraversu u muvimentu
di " i curpetti gialli". Quellu quì, franche largamente, di manera curiosa, a Corsica ind'u so modu di
spressione. A nostr'isula, chì hè purtantu raperturiata cum'è u tarritoriu francese u più toccu da a
precarità, fideghja cù fiacchezza è svantaggiu, tutti sti sabbati ciambastrati, cum'è si tuttu issu
scumbugliu, ùn li cuncernerebbe micca : da crede chì i nostri cumpatriotti anu capitu dipò un pezzu
chì i cambiamenti maiò ùn ponenu solu risultà di suluzione glubale, risultante di l'agguantata di
donne è d'omi di i sfarenti tarritorii di a Repubblica, di u so propiu distinu, à u pianu ecunomicu,
suciale è culturale.
Di dicembre, i corsi anu accumpagnatu ind'u so ultimu restale, u Duttore Edmond Simeoni, figura
carismatica, è gran difensore storicu di a cumunità Corsa, di a so lingua è di a so giuventù. A so
parola, ch'ùn mancava di fassi sente indè mumenti difficiuli di a nostr'isula cuntempuranea, mancarà
crudelmente.
In umaggiu à a so vita esemplare, u cunsigliu municipale di Lumiu hà decisu, à l'unanimità, chì u
gruppu sculare di u paese, chì à rializazione hè vicina, purtarà u so nome.
In listessu tempu, à l'alba di l'ultim'annata di a u so mandatu, a nostra municipalità hà diggià rializatu
l'obiettivi maiò prugrammati mentre a so elezzione. In cunsequenza, incù Etienne Suzzoni, u nostru
merre, evuchemu oramai L'obiettivi è ambizione di u periodu 2020-2026 : una nova è immensa
incumbenza s'annunce, ne riparlaremu in tempi vulsuti.
Care Lumiacce, Cari Lumiacci, vi prighemu una bona fine d'invernu è un invincibile veranu.
À tutt'è à tutti, bona salute è bona strada.
Jean Paolini,
1er Adjoint
1mu Agiuntu

Vie municipale
À chì s'aiuta hè galant'omu.
Celui qui s'aide sait vivre

Vità municipale

Tri sélectif
La population lumiaise a été invitée à participer à une réunion d’information sur la collecte des
déchets le mercredi 13 février par la Communauté de Communes.
En effet, dans le cadre de nouvelles mesures mises en œuvre cette année, en matière de gestion
des déchets, la Communauté de Communes Calvi-Balagne met en place à titre expérimental, une
collecte en porte à porte pour les habitants de Lumio ainsi qu’une redevance incitative.
Le but était donc d’informer les Lumiais de l'évolution du service de collecte des déchets et de la
nouvelle facturation (une redevance) qui remplacera probablement, d’ici quelques années, la taxe
actuelle payée avec la taxe foncière.
Nous recevrons ainsi de nouvelles poubelles pour nos déchets (dont nous aurons choisi le volume) :
une poubelle noire pour les ordures ménagères, une seconde de couleur bleue pour le papier, puis
de couleur verte pour le verre, une de couleur marron ou des bio-seaux de 10 et 45 litres pour les
biodéchets, enfin une de couleur jaune ou des sacs transparents pour la collecte des emballages.
L’expérience initialement menée en 2017 sur la commune d’Algajola puis en 2018 sur la commune
d’Aregno, a démontré que les collectes des déchets en porte à porte associées à la REOM (redevance
d’enlèvement des ordures ménagères) incitative, procurent des résultats très positifs sur la quantité
et la qualité de tri. Au vu de ces résultats probants, la Communauté de Communes Calvi-Balagne a
donc envisagé d’étendre cette expérience sur notre commune ainsi que sur celles de Sant’Antonino,
Lavatoggio, Cateri et Avapessa.

Téléthon 2018 : Lumio, carte postale de la Corse
Lumio avait donc été choisi pour représenter la
Corse et être la carte postale du Téléthon. A cette
occasion, notre beau village s’est invité sur les
écrans nationaux et malgré le climat d’austérité
général, nous n’avons pas failli à notre réputation
de générosité et solidarité.
Les bénévoles ont été nombreux à s’impliquer
ainsi que les élus de la municipalité lumiaise.
Cette journée dense en animations sportives et
culturelles, organisée sur le stade de Lumiu, a
rapporté la coquette somme de 12 570 €, somme
allouée à la recherche contre les maladies
génétiques rares.

Rugby : l'équipe de France -19 ans à Lumio
Lumio se prépare à accueillir l’équipe de France moins de 19 ans, au Domaine Paradisu du 12 au
19 avril prochains. Les joueurs rejoindront ensuite Bastia pour disputer le match retour contre les
irlandais à Furiani le 20 avril. Les rugbymen irlandais quant à eux, seront probablement hébergés
« Chez Charles ». Les élus de la Fédération Française de Rugby ont été fort séduits par la qualité
des installations et de la pelouse lumiaise, sans parler de la vue majestueuse... et Lumio a donc été
choisi comme lieu d’étape. Ainsi, le mardi 16 avril, le stade de Lumio sera le cadre d’une rencontre
France-Irlande et nous vous attendons nombreux !

Réalisations et Projets
Realizazione è Pruggetti

Patti chjari amici cari
Les choses claires font les bons amis

Avancement du projet Campà Inseme I
L’opération « Campà inseme I », située à Case Di Cala Stella Marine de Sant ’Ambroggio, est en cours
de réalisation. Le chantier a commencé, un nettoyage complet du terrain a été effectué ainsi que
l’implantation des lots et des voiries. Des palissades de chantier ont été installées tout autour du
projet de lotissement. Les travaux d’aménagements viennent de débuter. Le choix des terrains par
les acquéreurs a débuté pour les lots à prix maîtrisés et ces derniers semblent très satisfaits de l’offre
proposée. En ce qui concerne « Campà inseme II », le début des travaux est retardé car l’opération
est subordonnée aux directives du plan local de prévention de risques incendie de forêt (PPRIF).

Travaux

Le jardin public de Lumio

Un jardin public
Comme prévu, la dernière tranche de la route
a été créé dans
de Monte Ortu a été achevée en octobre 2018.
le
centre
du
village, agrémenté
La réfection de l’éclairage public avec installation de
d’un
charmant
lampes LED, dans le cadre du dispositif « Territoire
amphithéâtre en
à énergie positive pour la croissance verte » a été
pierres.
finalisée dans le village et la marine de Sant’Ambrosgiu.
La rénovation de l’éclairage concernant les quartiers
Ce jardin à vocation
de Salduccio et du bord de mer sera réalisée en février
culturelle et sociale sera achevé ces jours-ci.
2019.

Redynamiser la marine de Sant'Ambroggio
Suite aux réflexions au sein des réunions de quartiers qui ont
lieu chaque année en août, la commune va engager une étude
portant sur l’analyse des points faibles et atouts de la marine de
Sant’Ambrosgiu. Ce diagnostic sera suivi d’un programme d’actions
visant à la dynamisation de la marine selon les axes suivants :
restructuration et requalification des espaces publics, amélioration
de la circulation et du stationnement, réaménagement de la
piscine, cheminement et desserte des gares, création d’un support
des activités de loisirs, prolongation de la saison touristique.
Cette étude sera menée dès le printemps 2019 suite à un appel
à candidatures. Une participation de l’ATC est sollicitée à hauteur
de 70% du coût, évalué à 45 000 € HT.

Spaziu sculare è culturale Edimondu Simeoni
Espace scolaire et culturel Edmond Simeoni. Le projet de l’école de Lumiu a pris quelque retard mais
il est désormais sur rails. Le permis est déposé, les diverses certifications obtenues. L’appel d’offres par
lots est en ligne. La municipalité se félicite d’avoir choisi l’architecte Amelia Tavela pour la conception
du projet. En effet cette dernière a obtenu de nombreuses distinctions et se retrouve au Palmarès
Choiseul 2018 où elle est qualifiée d’étoile montante de l’architecture.
Ouvert sur le bilinguisme, notre futur espace scolaire et culturel, sur la proposition du 1er adjoint Jean
Paolini, sera dénommé « Edmond Simeoni », eu égard à l’ engagement au service de la jeunesse et
les valeurs humanistes de ce dernier.

Tuttu u lasciatu è pèrsu
Tout ce qu'on refuse est perdu (pour soi)

CCAS

Cumitatu Cumunale d’Azione Suciale
Les rencontres organisées par le CCAS, tout au
long de l’année, animent le campà inseme et
l’esprit convivial.
Les informations et actualités sont communiquées
aux Lumiais par mail. Les personnes intéressées qui
n’ont pas communiqué leur adresse mail peuvent
le faire auprès d’Isabelle au 04 95 65 89 07
Ainsi la marche bleue du 14 octobre a connu un
belle participation sous les auspices d’un temps
radieux. Le repas des anciens est désormais
également un rendez-vous incontournable de la
population lumiaise.

Les ateliers
L’atelier informatique à l’attention des seniors a été reconduit tous les
mardis dans la salle du conseil municipal, depuis novembre.
Une nouvelle activité, destinée aux retraités à partir de 60 ans, a
débuté en janvier. Il s’agit de l’atelier HABITAT, dont l’objectif est
de rendre son habitat plus pratique et confortable, le sécuriser et le
rénover sans importantes modifications. Les conseils sont accompagnés
d’informations concernant les aides financières et dispositifs
d'accompagnement mobilisables, ainsi que la liste des professionnels habitat à proximité.
L’atelier Cuisine, programmé à la Rimessa, est déplacé au printemps 2019 afin de permettre
l’utilisation du four communal dans de bonnes conditions. Vous serez prévenus des dates précises.

À venir
Lumiaccinè se poursuit tout au long de l’année. La prochaine séance est planifiée le 16 mars prochain.
Mardi 27 mars : nous vous proposons une pièce de théâtre tragicomique de Jean Poiret, « Le
Canard à l’orange », avec Daniel Delorme, MP Franceschetti, Lauriane Goyet, Cédric Apietto et
Sophie Olmiccia. Le départ se fait en car ,en milieu d’après midi, une collation est prévue avant le
spectacle. La participation est de 20 €. Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous au plus tôt !
Dimanche 30 mars, une sortie en famille au Parc Galea est organisée. C’est l’occasion de découvrir
ce lieu ludique et pédagogique dont tout le monde parle. La participation pour les enfants est
entièrement prise en charge par le CCAS. La participation des adultes sera communiquée. Le départ
en car est prévu dans la matinée et un pique-nique sera fourni par le CCAS.
Mardi 9 avril, nous vous proposons la pièce internationale de Yasmina Reza, « Art », avec Charles
Berling, Jean Pierre Daroussin et Alain Fromager. Heure de départ précisée ultérieurement. La
participation est de 25 €. Le nombre de places est limité.
Samedi 27 Avril, nous vous emmenons à la découverte des produits et savoir faire gastronomiques à
Aléria, pour la 15e édition du Festival d’Art’è Gustu. Venez régaler vos papilles ! Précisions ultérieures.

Vie Lumiaise
Vita Lumiaccia
s
Por trait
de
i
Lumiacc

Philippe Savelli

Regard vif et malicieux, visage buriné, chevelure
blanche et dense, Philippe porte les années
avec une évidence désinvolte .Posant un regard
curieux et bienveillant sur le monde qui l’entoure, il
ne manque aucun événement de son village, sauf force
majeure. Car c’est en fréquentant ses concitoyens qu’il puise ses forces
et sa bonne humeur, la solitude quant à elle l’épuise, comme le souligne
Marie Jeanne, sa fille attentionnée, son binôme.
Né le 3 octobre 1927 à Calvi, dans la citadelle, la haute ville comme on
disait alors. Sa mère accouche en effet au domicile de ses propres parents
comme il est d’usage. Son grand-père est jardinier et bûcheron. Sa grandmère Madalena, il se la rappelle principalement, finir sa vie immobile au
coin du feu. Les époux Savelli retournent très vite vivre à Lumio, village du père. Ce dernier laboure les vignes des
Renucoli, les « Sgìo » de l'époque. Philippe passe ainsi sa jeunesse au village, dans un foyer de parents aimants
et une soeur Madeleine arrivée trois ans plus tard.
Il évoque les moments de partage, où le village s'entraidait. Les propriétaires de charrettes, Angelin et bien
d’autres, accordaient volontiers un passage à qui avait besoin de se rendre à Calvi ou bien encore Île Rousse. Il
se rappelle aussi la distinction des quartiers, ceux d'en haut I Prelli, et ceux de la place... « Nous nous connaissions
tous bien sûr, puisque nous étions dans la même école mais nous ne nous fréquentions pas vraiment… » Il se
souvient des bêtises de l’époque, qui aujourd’hui, nous apparaissent tellement bon enfant ! Dévaler les ruelles
dans un joyeux vacarme avec des charrettes faites de bric et de broc... chaparder des oranges et les déguster
devant la maison même du propriétaire, sans penser à mal car « toutes les maisons nous semblaient nôtres, tout
le monde se connaissait, se recevait ».
« Il nous arrivait de nous endormir sur les murets. Si les marches de l'église pouvaient parler... Cela me fait plaisir
de voir que les jeunes continuent à y passer de bons moments. Ils doivent en faire des projets comme nous le
faisions à leur âge ! Mulets, poules, cochons, animaient la place. Il y avait peu de voitures. Je revois la plaine toute
cultivée, du vert et de l’or à perte de vue, selon les diverses céréales. Maintenant les chênes les ont remplacées
et je pense toujours aux incendies qu’ils peuvent entraîner ».
Philippe, après son certificat d’études obtenu très honorablement, se refuse à partir sur le continent continuer
ses études. Il commence donc à travailler la terre aux côtés de son père, François. Puis vient le temps du service
militaire, un an passé en Algérie, dans la région d’Oran. A son retour en Corse, Philippe ne retrouve pas de travail
et doit partir chez un oncle, à Lyon, pour en trouver. Là, il occupe quelque temps un poste de chaudronnier, à la
« Fonderie Robinetterie Seguin », mais cela ne lui plaît guère. Et grâce aux "Amitiés Corses" (réunion des Corses
de la Diaspora), il trouve un emploi de chauffeur routier qu’il occupera presque quarante ans. Il transporte des
produits chimiques, arpentant la France, et il lui arrive de parcourir 960 km dans la journée jusqu’à Perpignan !
A Lyon, Philippe a retrouvé une amie originaire de Santa Reparata, Barberine, 'dite Baby' .En quête de travail, Baby
est aussi venue rejoindre sa tante dans la ville des lumières. Leur goût de la danse les rapproche et ils finissent
par convoler en 1953. « En 1955, le plus beau cadeau de ma vie : notre fille, Marie Jeanne, a vu le jour… » Marie
Jeanne devenue adulte rêve de revenir en Corse. Quand elle passe à l’acte, en 1980, ses parents lui emboîtent
rapidement le pas. Philippe trouve un emploi à la Sablière de Balagne où il finira sa carrière.
« Pour résumer ma vie, je l'ai passée sereinement, simplement, je n'ai pas à me plaindre. Il est certain que nous
n'avons jamais roulé sur l'or, mais nous avons fait notre chemin sans envier les uns ou les autres, sans jalousie
aucune. Aujourd’hui, j'ai un petit pincement au cœur quand je vois que dans les diverses manifestations il y a
peu de participation. Cela me chagrine vraiment. Il n'y a plus cette communion entre générations, et c'est bien
regrettable. Peut- être parce qu'il est difficile pour les jeunes de se loger dans notre beau village. Enfin, si tous
les jeunes et moins jeunes pouvaient partager davantage les bons moments ! »
Un appel au Campà inseme…

Vie Lumiaise
Vita Lumiaccia

Ùn si pò fà u passu più longu chè l'infurcatura
On ne peut faire un pas plus grand que ses jambes

A Rimessa : programme des activités 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN
GYM
Laurenne
ARAL

GYM
ARAL

U ZEN
SCIALLA
Valérie COLLARD

9h15 à 10h15

9h15 à 10h15

9h00 - 10h00

GYM
Laurenne
ARAL

GYM
Valéria
ARAL

GYM
ARAL

GYM
Laurenne
ARAL

GYM
Odette
ARAL

10h15 à 11h15

10h30 à 11h30

10h30 à 11h30

10h15 à 11h15

10h15 à 11h15

CORSE
ARAL
10h30 à 11h30

DISCUSSION
ANGLAISE
Laurenne
ARAL

ALSH A Zitellina
février 2019

11h15 à 12h30

Le programme de l’ALSH,
pour le mois de février, est
consultable sur le site de la
mairie.

APRÈS-MIDI

CLUB DU
LUNDI

BRIDGE
Dominique et Lysiane
ARAL

SCRABBLE
Dominique
ARAL

14h30 - 17h00

14h30 - 17h00

PATCHWORK
TRICOT TAROT
Claudette CADON
Dominique CLAVEAU

QUESTIONS
POUR
UN CHAMPION
Dominique
ARAL
ARTEMUSA
COMPAGNIA
Atelier théâtre
adulte et enfant
19h30 à 22h00

Pour ces vacances, A
Zitellina
accueille
les
enfants sur le thème du
Carnaval : place à la joie et
la couleur !

14h30 à 17h00

17h00 - 19h00

U ZEN
SCIALLA
Valérie COLLARD

ARTEMUSA
COMPAGNIA
Répétitions
Théâtre

ASTRONOMIE
1 semaine sur 2

18h00 à 20h00

19h30 à 22h00

ARTEMUSA
COMPAGNIA
Répétitions
Théâtre
18h00 à 22h00

20h00 à 21h30

État civil
Décès
Pauline CECCALDI ép. MORETTI
Jean DELALANDE
Jean MARCHETTI
André LOMELLINI
Hmidou EL BOUNI
Yolande STRASSER
Philippe MARIE
Marguerite GRANGER ép. PADOVANI
Chaharazed TRABELSI ép. SELMI
Marie Thérèse ANDREI ép. MARINETTI

Naissances
Camille HENY D'AUBIGNY D'ESMYARDS
Leia NIETO MERCURI
SAMUEL DEJEAN DUSOEWOIR
Chiara BLANC BOBKO

Mariages
LETIZIA DE BERNARDI et Maxence DESARBRES
Julie LERON et Alexandre KNOLL
Jennifer IMBERT et Vincent BOUTBOUL
Caroline CHUFFART et Pierre ZUCCOLIN
Laura BORDET et Céline TRACOL
Caroline BERET et Gérard CLAIR
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