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Chères Lumiaises, chers Lumiais,
Nous attendions 2021 avec une certaine impatience, histoire de tourner la page 2020.
2020, l’année de la pandémie mondiale, nous a tous déstabilisés, accablés pour certains avec ses deuils, ses
confinements, ses restrictions en tous genres, avec l’incertitude sanitaire et économique pesant sur chacun
de nous. Un contexte anxiogène qui semble vouloir s’alléger avec l’arrivée des nouveaux vaccins aujourd’hui.
Malgré les vicissitudes de leur mise en place, les annonces de couvre-feu et le risque de reconfinement actuels,
c’est une perspective d’espoir qui s’offre à nous. L’espoir de retrouver une vie sociale, le campà inseme qui nous
manque, avec ses petits et grands rendez-vous. De retrouver nos réunions conviviales, d’aller au cinéma, au
théâtre, au restaurant. Le bonheur simple de déguster un café en compagnie…
Malgré cette période d’incertitude, la municipalité a continué à porter les dossiers. Ainsi, après la phase études,
les grands projets sont désormais en cours de concrétisation pour améliorer et structurer le cadre de vie des
Lumiais.
• Le projet phare de la mandature, LE FORUM Edmond Simeoni, groupe scolaire dont le terrassement
avait débuté en juin 2020, est sur les rails. Un chantier à plus de 6 millions d’euros sur la commune, qui
affirme notre volonté de préparer l’avenir de notre jeunesse par l’éducation et d’ériger la culture en
valeur essentielle.
• Les logements Campà inseme I, à Sant Ambrosgiu, proposés à prix modérés, sont sortis de terre et vont
permettre à plus d’une vingtaine de primo-accédants de s’installer dans un contexte de logement local
extrêmement tendu.
• Le PLU, quant à lui, a fait l’objet de concertations régulières entre les élus, les bureaux d’études et les
fonctionnaires de l’état. L’avis de synthèse des services devrait nous parvenir début mars prochain. C’est
un travail de longue haleine qui devait être accompli pour la commune et dont nous espérons voir
l’épilogue prochainement.
• La construction du bureau d’information touristique à l’entrée du village a également débuté comme
prévu. Un outil précieux qui s’insérera utilement dans la vie économique et culturelle de notre village.
Ce projet tenait particulièrement à cœur à notre premier adjoint, Jean Paolini. Son décès nous a consternés puis
affligés. Après avoir lutté pendant un mois au service de réanimation de l’hôpital de Bastia, Jean a été ravi à
l’affection des siens par le virus de la COVID. Le village et la Municipalité réitèrent leur soutien à son épouse Aline
Kauffman, son fils Raphaël, son frère Paul et toutes les personnes que son départ afflige. Jean a été un pilier
de la vie municipale pendant de nombreuses années et sa disparition soudaine a marqué notre communauté.
Son expérience, son avis éclairé en matière de gestion administrative nous manquent ainsi que son humanité
chaleureuse au sein de notre équipe.
Après son départ, l’équipe municipale a donc été remaniée autour du Maire Etienne Suzzoni. La charge de
1er adjoint incombe désormais à Noëlle Irolla-Mariani. C’est une chance pour la commune de pouvoir compter
sur son investissement total en toute humilité. C’est une satisfaction que ce poste stratégique soit occupé par
une femme, qui plus est une femme dont la valeur morale fait l’unanimité au sein de notre communauté. Noëlle
s’est beaucoup impliquée dans l’élaboration du PLU ainsi que dans l’aide aux personnes en difficulté.
Et l’action sociale prend tout son sens dans notre époque marquée par l’épidémie. Avec l’apparition du virus et
son cortège d’incertitudes, l’ éventuel sentiment de confort moral que nous procuraient les exploits de la science
s’est tari.
Cette épreuve nous rappelle comme la vie est fragile et comme elle est éphémère. Et combien nous sommes
des êtres sociables, liés entre nous, animés par ce besoin vital les uns des autres. Le « campà inseme », le
bien-vivre ensemble, est l’esprit qui anime notre équipe municipale depuis nos débuts. Et nous attendons avec
impatience des jours meilleurs qui nous permettent de réitérer nos réunions intergénérationnelles conviviales.
Les Lumiais au centre de nos préoccupations, une vision ambitieuse d’aménagement de notre superbe village,
restent les fondements de notre démarche collective.

Care Lumiacce, Cari Lumiacci,
Aspittavamu cù una granada impacienza 2021, per pudè girà a pagina 2020.
2020, annata di l’epidemia mundiale, ci hà tutti intrunati, acciaccati per certi da u dolu, e so cunfinere, tutt’e so
ristrizzione, incù l’incertezza sanitaria è ecunomica chì pesa sopra ognunu.
Un cuntestu angusciosu chì pare sminuitu cù a messa in piazza oghje di vaccini novi. Malgratu e vicende, di e so
messe in piazza, l’annunzii di coprifocu è torna u risicu di cunfinera attuali, ghjè una perspettiva di sperenza chì
s’offre à noi, a sperenza di ritruvà una vita suciale, u campà inseme chì tantu ci manche, incù i so appuntamenti
picculi è maiò. Di ritruvà e nostre riunione accugliente, d’andà à u sinemà, à u teatru, à l’osteria. A felicità
simplice di beie un café in cumpagnia...
Malgradu stu periodu d’incertezza, a municipalità hà cuntinuatu di purtà i so cartulari. Cusì, dopu à a fasa di
studii, i prugetti maiò sò oramai in corsu di rializazione per migliurà è strutturà u quadru di vita di i Lumiacci.
• U prugettu messu in ballu in a mandatura, FORU Edmond Simeoni, gruppu sculare chì u terrassamentu
avia principiatu di ghjunghju 2020, hè in corsu. Un cantieru à più di 6 millioni d’euro annant’à a cumuna,
chì affirmeghje a nostra vulintà di priparà l’avvene di a nostra giuventù, da l’éducazione è d’alzà a
cultura in valore essenziale.
• L’alloghji Cala Stella 1, in Sant’Ambrosgiu, pruposti à prezzi muderati, sò surtiti di tarra è anu da permette
à più d’una vintina di primo-accedanti di stallassi ind’un cuntestu lucale cusì tesu.
• U PLU, quant à ellu, hà fattu l’ugettu du cuncertazione regulare trà eletti, uffiziu di studii è funziunarii di
u statu. L’avisu di sintesi di i servizii ci anu da esse trasmessi in principiu di marzu da vene. Ghjè un longu
travagliu chì duvia esse rializatu da a cumuna è ne spiremu vede a fine da quì à pocu.
• A custruzzione di l’uffiziu di turisimu a l’intrata di u paese hà dinò principiatu, cum’è previstu. Un arnese
preciosu chì s’insererà cù utilità ind’a vita ecunomica è culturale di u nostru paese.
Stu prugettu era primurosu per u nostru primu aggiuntu, Jean Paolini. A so morte dramatica ci hà custernatu
pò afflitti. Dopu à un mese di lotta in u serviziu di reanimazione di l’ospidale di Bastia, Jean hè statu pigliatu da
u siscu di a COVID.
U paese è a municipalità rinnova u so sustegnu à a so moglia Aline Kauffman-Paolini, u so figliolu Raphaël, u so
fratellu Paul è tutt’e persone chì stu dipartitu afflige. Jean hè statu un fundamentu di a vita municipale mentre
parechj’anni è u so dipartitu hà marcatu a nostra cumunità.
A so sperienza, u so avisu chjaru per a gestione municipale ci mancanu è dinò a so umanità per a nostra
squadra.
Dipò, à squadra municipale hè stata rimanighjata ingiru à u Merre Etienne Suzzoni
Oramai, u rolu di 1mu aggiuntu rivene à Noëlle Irolla-Mariani. Simu furtunati di pudè cuntà annant’à u so
investimentu tutale è simplice. Ghjè una suddisfazzione chì un postu strategicu sia occupatu da una donna, è
di più una donna chì u valore murale face l’unanimità in a nostra cumunità. Noëlle s’hè viramente implicata indè
l’elaburazione di u PLU è indè l’aiutu à e persone in difficultà.
Cusì l’azzione suciale piglia tuttu u so sensu indè st’epica marcata da l’epidemia. Incù l’apparizione di quellu
siscu è l’incertezze chì l’accumpagnanu, u pussibule sintimu di cunforte murale chì ci pricurava i fattoni di a
scenza, s’hè smuntu.
Sta prova ci ramente cum’è a vita hè gracile è effimera. È quantu simu esseri suciabili, ligatu trà di noi animati
da stu bisognu vitale tutt’ognunu. U « campà inseme », u campà bè inseme, hè u spiritu chì porta a nostra
squadra municipale dipò i nostri principii. È aspittemu incù impacienza ghjorni migliori per ricumincià e nostre
riunione intergeneraziunale cunviviale.
I Lumiacci, in centru di e nostre primure, una visione ambiziosa di l’acconciu di u nostru magnificu paese fermanu
i fundamenti di a nostra dimarchja cullettiva.

VIE MUNICIPALE
Vità municipale
REMANIEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite au décès de Jean Paolini, le Conseil municipal a été remanié dans la continuité logique.
Mme Noëlle Irolla est devenue 1er adjoint, Mr Fabrice Orsini, 2ème adjoint, Mme Barbara Laquerrière,
3ème adjoint et Mr Maxime Vuillamier a été nommé 4ème adjoint.
Mr Dominique Casta conserve sa délégation aux travaux et Mme Marie-Pierre Bruno est déléguée
à la communication.
Le 1er des deux conseillers suppléants de la liste « campà inseme » est ainsi devenu titulaire. Il s’agit
de Ana Livia Fanucchi, jeune agricultrice et réceptionniste de 29 ans, originaire de Lumio.

MODIFICATION DES COMMISSIONS
Certaines commissions, dans lesquelles siégeait Jean Paolini, ont également été modifiées lors du
Conseil municipal du 18 janvier 2021.
Commission d’appel d’offres à caractère permanent
Président : M. le Maire, Etienne SUZZONI
Membres titulaires : Dominique CASTA, Bernadette MORATI, Marie-Pierre BRUNO
Membres suppléants : Barbara LAQUERRIERE, Vincent ORSINI
Commission de délégation de service public
Président : M. le Maire Etienne SUZZONI
Membres titulaires : Dominique CASTA, Bernadette MORATI, Marie-Pierre BRUNO
Membres suppléants : Barbara LAQUERRIERE, Vincent ORSINI
Commission de l’urbanisme
Noëlle Mariani
Barbara Laquerrière
Marie Pierre Bruno
Dominique Casta
Maxime Vuillamier
Le CCAS, son conseil d’administration, ainsi que les autres commissions restent inchangés.

RÉALISATIONS & PROJETS
Realizazione è Pruggetti
LE GROUPE SCOLAIRE
Un projet moderne, couplant une école à un espace
culturel, ouvert sur le monde d’aujourd’hui, au cœur de la
technologie grâce à son fablab, son espace multimédia
de coworking, son centre knowledge de recherches et
ressources : voici l’outil de pointe dont jouiront les Lumiais
- mais pas que - à l’achèvement des travaux prévus en
2022.
Un lieu d’échanges et de rencontres, avec la salle
polyvalente de 300 m2 qui permettra l’organisation
de spectacles, de séminaires, éventuellement en
visioconférence. Édifié stratégiquement près du stade, la municipalité entend bien y cultiver un terreau
de lien social et de transmission inter-générationnelle, dans l’esprit du campà inseme lumiacciu.
L’école actuelle sera quant à elle réaménagée, mise à disposition des nombreuses associations du
village (chant, théâtre, échecs, bridge, etc.) et la mairie sera quelque peu agrandie.
Les travaux, initiés en juin dernier, sont financés à hauteur de 1,9 million d’euros par la CTC, 1,2 million
d’euros par l’État et enfin 2,5 millions d’euros par la municipalité, grâce à des emprunts contractés sur
30 ans.
Une vision ambitieuse de l’éducation et de la culture pour Lumio et sa population !

CAMPÀ INSEME 1
L’édification des logements Campà inseme 1 est bien avancée. Proposées à des prix très inférieurs à
ceux du marché sur notre commune particulièrement prisée, ces maisons individuelles clés en main
répondent à des critères de qualité paysagère et architecturale, sans oublier leur forte connotation
environnementale.
Leur acquisition est régie par des clauses de résidence principale et anti-spéculatives précises et n’est
destinée qu’aux primo-accédants. Avec une vue sur la mer pour certains lots, arboré et calme, ce
lotissement offre une première embellie face au casse-tête de l’accession à la propriété sur notre
commune.

PLU, OÙ EN EST-ON ?
Suite aux différentes remarques de l’État qui tendaient à fragiliser le document d’urbanisme arrêté
par délibération n°85/2019 au 18 novembre 2019, le conseil municipal a jugé opportun de retirer cette
délibération (11 novembre 2020) et de présenter un nouveau projet de PLU. Ce dernier a une nouvelle
fois été soumis pour avis aux personnes publiques associées. L’avis de synthèse des services de l’État
arrivera en mairie au plus tard le 2 mars 2021. Un commissaire enquêteur sera ensuite nommé par le
tribunal administratif afin que l’enquête publique puisse se dérouler tout au long du mois d’avril, pour
une approbation du PLU en conseil municipal fin mai.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Ce projet qui tenait tant à cœur à Jean Paolini, son instigateur, se
concrétise. « Notre village bénéficiera ainsi d’une promotion
dynamique de son patrimoine culturel et naturel et nos
visiteurs pourront être accueillis par des professionnels. Elle
contribuera, sans nul doute, à la valorisation de l’activité
des commerçants, artisans et agriculteurs de la commune »
(J. Paolini).
Les travaux ont débuté en fin d’année. La commune de Lumiu
a mis à disposition une parcelle située à l’entrée du village
et la construction est prise en charge par la Communauté
de communes de Calvi-Balagne. Un bail à construction a été
établi entre les deux parties, conclu pour une durée de 30 ans,
moyennant un loyer annuel de 4 000 €, conformément à l’avis
de valeur locative émis par un expert immobilier foncier en date
du 4 juin 2020.

LA TRAVERSÉE DE LUMIO À L’ÉTUDE
C’était l’une des principales doléances lors de nos débats
participatifs : la sécurisation de la traversée de l’agglomération
lumiaise, tronçon parmi les plus accidentogènes de Corse.
La municipalité a sollicité des rencontres avec les services
techniques de la CDC afin d’élaborer des solutions pour sécuriser
et améliorer la traversée de Lumiu par la RT 30 (route territoriale).
En effet, la problématique se pose d’une part en matière de
vitesse des usagers, et d’autre part sur le manque de fluidité de la
circulation pour l’accès à la RT30 depuis les routes secondaires et les
nombreux embranchements, notamment en période touristique.
Les responsables techniques de la CDC ont ainsi présenté leur travail à l’équipe municipale
lors de la seconde réunion en janvier 2021.
Les solutions proposées sont des « tourne-à-gauche », des voies de stockage centrales ou
encore des chicanes tout le long de la traversée du village.
Des échanges ont suivi, les élus insistant sur la dangerosité et la nécessité d’un, voire deux,
giratoires, à l’entrée et la sortie du village afin de faciliter les demi-tours aux automobilistes.
La troisième réunion est prévue fin mars, sachant que les études techniques requises et le
foncier impliqueront un délai minimum de 2 ans avant les travaux effectifs.

SANT’AMBROSGIU
LA MARINE
La Marine de Sant Ambrosgiu, créée en 1965, s’étend sur le littoral lumiais, à 5 km du village. Organisée
en quartiers aux noms évocateurs : Dolce Paese, Cala Stella, Sulana… elle regroupe de nombreuses
copropriétés très actives : la plus importante avec ses 900 lots, la copro « Marine de St Ambroggio »,
qui emploie 7 salariés à l’année intervenant sur les espaces verts, mais aussi Cocody 1, 2 et 3, Cala
Stella, Aria Marina, Puretto, Orso longo, Spano.
Comme elle s’y était engagée, la Mairie a organisé un comité de réflexion de la baie dans le but de
redynamiser la marine - à savoir qu’une étude similaire sera réalisée prochainement au sujet du village.
Un bureau d’études a donc été mandaté afin d’établir un diagnostic accompagné d’élaboration de
réponses. Bernadette Morati , conseillère municipale ainsi qu’Alain Corteggiani, vice-président de la
principale copro, coordonnent le comité de réflexion associant l’ensemble des copropriétés, la Mairie
et certains particuliers désireux de s’investir.
Alain Corteggiani nous présente les grandes lignes du projet : « Incluant l’espace compris entre l’entrée
principale de la marine sur la RT 30 jusqu’à la pointe de Spano, cette étude de référencement porte
sur différents éléments tels que la circulation, l’aménagement des parkings, la restructuration des
espaces publics, les voies de communication en général. Le projet s’intègre à d’autre études, en cours
également : le réaménagement de la voie ferrée par les Chemins de fer corses et la future voie verte,
portée par le pays de Balagne et la région. La voie verte, uniquement destinée aux piétons et aux
vélos, reliera Île Rousse à Calvi sur une largeur de 3 m 50, parsemée d’espaces aménagés le long
de son parcours ». Toujours dans une démarche écologique, la marine de Sant Ambrosgiu prévoit,
en début de saison, une première animation autour du thème « Plage de Sant Ambrosgiu = non
fumeurs ».

LE PORT
La DSP (délégation de service public) du plan d’eau arrivant à son terme à fin
juin 2021 et de nombreux travaux restant à engager, la Mairie est en train de
mettre sur pied la reprise de l’exploitation du site en régie, par l’intermédiaire
d’un SPIC. Les occupants actuels conserveront leur droit d’usage.
La Mairie entend améliorer la rentabilité de son port et va également initier une
démarche de labellisation « port propre ».
Le port à sec fera l’objet d’une AOT (autorisation d’occupation temporaire), la
station d’avitaillement d’une DSP (délégation de service public) et le club de
plongée sera également pris en compte dans cette réorganisation du port.
Pour ce qui est du Club Med, le bail avec le propriétaire est arrivé à échéance et,
à notre connaissance, n’a pas été renouvelé pour l’été 2021.

INFOS EN VRAC

Infurmazione à buleghju

VACCINATION COVID-19
Trois centres de vaccination contre la Covid-19 sont d’ores et déjà opérationnels en Balagne :
•

Le centre hospitalier de Calvi, lieu-dit Gazzole, en contactant le 07 50 63 06 63

•

La Maison médicale de Calenzana, boulevard François Marini, joignable au 04 95 60 09 10 ou par
la CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) de Balagne (06 40 47 94 14)

•

La Maison de santé pluri-professionnelle de Lisula, immeuble u Soniu, chemin d’Occi, en téléphonant
à la CTPS de Balagne (06 40 47 94 14)
Nous vous rappelons que la prise de rendez-vous peut aussi se faire sur le
site doctolib.fr
Ces vaccinations sont actuellement proposées aux personnes de 75 ans
et plus. Pour les personnes plus jeunes, mais porteuses de certaines
pathologies, une ordonnance du médecin est nécessaire.
Afin de soulager les plus de 75 ans dans leurs démarches pour la
vaccination anti-Covid, la mairie de Lumio propose de les aider pour la
prise de rendez-vous et l’accompagnement au centre de vaccination.
Le site www.sante.fr est toujours à votre disposition pour de plus amples
informations.

RÈGLEMENT DES FACTURES D’EAU
Votre collectivité a mis en place un portail citoyen, doté d’un
espace facturation, accessible depuis le site internet de la mairie
de Lumio.
Les factures d’eau, toujours adressées par courrier postal, sont ainsi
consultables et/ou téléchargeables sur ce portail dématérialisé, à
partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone.
Une fois votre compte créé, vous pouvez consulter votre facture
en cours et procéder à son règlement par CB ou prélèvement
bancaire, deux nouveaux moyens de paiement proposés sur ce
portail.
Cependant, il vous sera toujours possible de régler vos factures
par :
•

 irement bancaire sur le compte de la régie de recettes
V
service des eaux de Lumio,

•

Chèque bancaire,

•

 rélèvement bancaire unique à l’échéance de la facture
P
(imprimé SEPA + RIB remis au service en temps utile),

•

En espèces, directement en mairie.

PATRIMOINE & CULTURE
Patrimoniu è Cultura

LA TOUR CALDANU
La tour Caldanu fait toujours l’objet
de fouilles archéologiques dans l’objectif de
reconstituer le plan architectural initial qui
permettrait une reconstruction à l’identique.
Le
conservatoire
du
littoral
travaille
conjointement à l’aménagement du site de la
pointe de Spano.

LE CLASSEMENT D’OCI
Le classement d’Oci est en phase de
concrétisation. Cette démarche va permettre
à la municipalité de bénéficier de concours
financiers afin de mettre en place une politique
de préservation et de sécurisation du site, en
accord avec les propriétaires.

L’ORGUE DE TRIBUNE SANTA MARIA
Comme nous l’avions relaté, notre orgue a bénéficié d’une remise
en état dans les ateliers italiens de Romain Legros, près de Vérone.
Il a depuis retrouvé la tribune de l’église Santa Maria. Les derniers
travaux seront achevés ultérieurement, l’accord des anches étant
recommandé au printemps, à une température moyenne de l’ordre
de 20°C.

LA CHAPELLE
ANNUNZIATA
La chapelle Annunziata a fait l’objet d’une
cure de jouvence. La Municipalité prévoit
d’organiser son inauguration le 25 mars
prochain, sauf contretemps lié aux risques
sanitaires.

LE SENTIER
DU LITTORAL
Le sentier du littoral fait actuellement l’objet d’un
diagnostic, dans l’objectif d’un aménagement
incluant balisage et sécurisation de certains
passages.
Longeant la mer, du delta du Fiume seccu
jusqu’à Tepina, il sera à n’en pas douter un
itinéraire apprécié des promeneurs, dès sa
finalisation.

A FILETTA : PROGRAMME 2021
La Mairie a réitéré son aide à l’association A Filetta pour soutenir
son projet artistique. La démarche du groupe est de réinvestir
le terrain corse et reconquérir le public insulaire par le biais de
représentations dans des lieux reculés ou défavorisés.
A Filetta entend également développer son implication dans
le domaine associatif en Balagne, au sein de manifestations
existantes (les Rencontres de chants polyphoniques de
Calvi) ainsi que de création d’événements.
Enfin leur programme s’axe sur la formation par le biais
d’intervention en milieu scolaire notamment à l’école de
Lumiu. Une transmission précieuse pour les écoliers en matière
de poésie, chant et culture corse. (Photo : Armand Luciani)

VIE LUMIAISE
Vità lumiaccia

JEAN PAOLINI NOUS A QUITTÉS
Jean est né au village, dans la maison maternelle « di u Pughjale » le 26 octobre
1945. Son père était berger et sa maman Maria Francè, mère au foyer. Nous
étions à la fin de la guerre, les temps étaient difficiles pour tous.
A l’école communale de Lumio, la discipline régnait, les instituteurs distribuant coups
de règles et punitions sans hésitation. Notamment la fameuse phrase à recopier en
guise de punition écrite « je ne parlerai plus corse à la récréation »
Etienne Suzzoni évoque les anecdotes que Jean prenait un malin plaisir, tant d’années après, à raconter. La
règle était claire pour les parents et la communauté, et acceptée sans rechigner par les enfants : « Una malfata,
una vista », « une bêtise, une gifle ». Jean, ainsi que son inséparable ami, le regretté Dédé Lomellini, n’étaient
pas les derniers à se faire réprimander. Au catéchisme notamment, ils ont plus d’une fois exaspéré l’abbé Majoli,
curé de Palasca à force de taquineries. Mais quand l’abbé allait voir Maria Francè à la maison, cette dernière
infligeait à son fils une correction en règle et le père, au retour du travail, doublait la mise…
Di u Paese di Lumiu, il connaissait les moindres recoins pour se les être appropriés lorsque, enfant, il courait de places
en ruelles, s’arrêtant volontiers à la Stazzona, située au-dessus de la Funtanella pour observer les gestes du forgeron.
Ce dernier, qui n’était pas avare de jurons, désespérait les bigotes et intéressait beaucoup le groupe de jeunes qui
l’entourait.
Mais en 1957, les parents de Jean n’ont pas le choix : pour trouver du travail et accéder à un niveau de vie qui leur
convienne, il leur faut quitter le village, la famille, les amis pour gagner le continent, à l’instar de nombreux corses.
Ajaccio-Marseille sur le Sampieru Corsu, puis Briançon dans les Alpes, le réseau familial insulaire en place sur le
continent facilitait les démarches migratoires. Jean, enfant, a vécu ce moment comme un douloureux déracinement.
A leur arrivée à Briançon, la rudesse du climat et le changement de mentalité lui tenaillaient le cœur. Dès lors une idée
fixe le hantera : celle du retour.
En 1963, le père de Jean décède brutalement d’une crise cardiaque. Jean s’accroche et poursuit de brillantes études
secondaires au Lycée d’altitude de Briançon ou il passe son bac Math élem, puis il poursuit par Sciences Po Grenoble,
et sciences Po Aix. Ainsi nanti d’un solide bagage de connaissances universitaires, dans le bouillonnement identitaire
du riacquistu des années 70, il retrouve son village et la Corse. Depuis l’ARC à ses débuts, Jean a été de tous les
combats du régionalisme et de l’autonomie au côté du docteur Edmond Siméoni d’abord, et de Gilles, son fils ensuite.
Il en partageait les valeurs de progrès et d’humanisme, au service de la Corse et de son peuple. Militant passionné,
partisan de l’aboutissement par le dialogue, l’échange et les résultats du travail, tolérance et persuasion étaient ses
armes.
Après la création du camping Monte Ortu en 1978, Jean mènera en parallèle son activité d’expertises immobilières
à Lumio. En 1987, il rencontre Aline Kauffman, directrice de l’office du tourisme de Calvi. Tous deux partagent un vif
intérêt pour le développement touristique et les enjeux économiques des territoires. Aline l’entraine, quand il veut
bien, à la découverte de l’Europe, mais « le loisir privilégié de Jean était le travail ». Investi dans le milieu associatif, un
temps président de la Jeune chambre économique de la Balagne, Jean contribue activement à l’élaboration d’un
document de développement stratégique visionnaire, ne ménageant pas sa peine.
En 2008, le maire de Lumio, Eugène Ceccaldi, fait appel à lui pour préparer son équipe au sein de laquelle Jean
sera élu conseiller municipal et 4ème adjoint au maire. Puis au côté d’Etienne Suzzoni, en 2014, la relève est organisée
et l’équipe remporte, non sans mal, l’élection municipale. Jean est élu premier adjoint puis vice-président de la
Communauté de communes Calvi-Balagne.
Chevalier des palmes académiques, épris de lecture, il se plaisait à offrir des livres autour de lui. Façon de distiller
le savoir et les valeurs humanistes en poursuivant la mission de l’enseignant qu’il avait été. Façon de tisser les liens,
d’ouvrir les perspectives d’un dialogue, de développer les esprits à la critique. Les discussions avec lui étaient rarement
futiles, il savait pousser son interlocuteur à l’introspection, au hasard d’une petite phrase qui semblait anodine.
Le projet de l’école de Lumio lui tenait beaucoup à cœur. Il avait tenu à associer ce symbole de la connaissance et
de l’émancipation au nom d’Edmond Simeoni, proche de lui depuis toujours, et qui incarnait cet esprit éclairé dont il
rêvait qu’il devînt l’essence de l’identité corse.
De la même façon, Il transmettait généreusement ses compétences, son savoir d’élu municipal aux nouveaux venus,
toujours avec bienveillance. Un petit mot chaleureux à chacun entretenait l’ambiance conviviale de nos réunions. Il
s’emportait aussi à la hauteur de son caractère passionné. Son esprit vif et rebelle, n’a jamais désarmé mais avait su
s’adapter pour parvenir à cette sagesse humaniste et rassurante.
In e nostre mente, u so ricordu firmarà per sempre.

LES ASSOS FONT DE LA RÉSISTANCE
Depuis le début de la pandémie, les nombreuses associations du village, d’ordinaire si dynamiques, se sont
vues contraintes à l’arrêt de leurs ateliers à la Rimessa.
Néanmoins, certaines activités ARAL (A Rimessa Association Lumio) ont pu continuer ou s’adapter dans le
respect des règles sanitaires, à savoir distanciation et limitation des places. Ainsi :
• L
 a randonnée en Balagne s’organise par petits groupes de 6 personnes maximum, uniquement sur
inscription auprès de Nicole Monfront au 06 32 95 56 78.
• L
 a gymnastique a pris ses quartiers au Spaziu Laeticia Casta. Elle se déroule les mardis et jeudis sur
inscription auprès de Lauraine au 06 30 22 50 43.
D’autres cours ARAL ont évolué pour se dérouler en vidéoconférence :
• Cours de corse niveau débutants avec Dominique Claveau - tél : 06 62 43 69 18
• Cours de corse niveau confirmé avec Ana Maria Graziani - tél : 06 26 32 03 10
• Cours de discussion américaine avec Kirsten et Jim - contact D. Claveau au 06 62 43 69 18
• Cours de yoga avec Anja - réservation au 06 80 77 51 95
Pour la chorale, le bridge et autres animations, il faut faire preuve de patience !

I GHJATTI DI LUMIU
Comme la plupart des communes, Lumiu est confrontée
à la prolifération des chats et il est bon de rappeler
qu’une population féline encadrée permet de réduire
sensiblement les risques sanitaires.
Le ministère de l’Agriculture autorise, depuis le 3
mars 2020, le nourrissage des chats « libres » par des
bénévoles en leur accordant le statut de mission, mais
c’est au Maire que revient la charge d’en réguler la
population.
Si pendant de nombreuses années, « Les chats de Balagne »
a stérilisé, soigné, récupéré les chatons pour soins et mises
à l’adoption - nous remercions chaleureusement Mme
Solirène qui s’est dépensée sans compter - son activité se
concentrera dorénavant sur la seule marine de Sant Ambrosgiu.
C’est I ghjatti di Lumiu, association nouvellement créée, qui prendra désormais en charge
les chats errants sur l’ensemble de notre territoire communal. Elle est soutenue par plusieurs
structures, comme la Fondation BB, la Fondation Assistance aux animaux basée à SarrolaCarcopino, les associations « Félimpossible » et « Chatons des rues », ainsi que par quelques
bénévoles comme Philomène, Nicole, Agnès…
Mais le territoire communal est vaste, les croquettes et les campagnes de stérilisation coûtent
cher ! I ghjatti di Lumiu, par l’intermédiaire de sa trésorière Madame Zanolini, recherche donc
des bénévoles pour intervenir sur le terrain et lance un appel aux dons (des « boites à chats »
seront déposées dans certains commerces de la commune).
Contact : Madame Zanolini - 06 75 79 79 46

LA SANTÉ À LUMIO
LUMIU A TROUVÉ SON MÉDECIN
La Haute-Corse est le troisième département le plus pauvre de
France en médecins. Notre commune n’échappe pas à cette
difficulté de fixer un médecin généraliste, après les départs de nos
précédents praticiens. L’isolement professionnel, en l’absence de
spécialistes en Balagne, une charge de travail souvent colossale, une
prise en compte plus importante de la vie personnelle pour les jeunes
médecins, tous ces éléments entraînent la rareté des candidats.
La Municipalité, pour encourager une installation durable du médecin, a
signé une convention d’aide au loyer du cabinet médical, comme cela se
pratique dans de nombreuses zones déficitaires en praticiens.
Suite au départ du Dr De Wulfe, le Dr Colombie, installé dans le Languedoc, a manifesté son souhait
de venir exercer à Lumiu. Neveu de feu le Dr Albano, habitué de la Corse depuis 35 ans, un besoin de
renouveau professionnel a motivé sa décision.
Installé à Lumiu depuis le 1er octobre 2020, le Dr Colombie consacre son temps d’ouverture à la
réception exclusive des patients de médecine générale, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00.
Équipé pour la télé-consultation, il privilégie néanmoins les consultations classiques, lorsqu’elles sont
possibles pour le patient.
« Les difficultés lors d’une installation sont surtout liées au réseau de spécialistes qu’il faut alors se
créer. La crise de la COVID-19 n’a bien sûr pas facilité mes débuts sur place. Somme toute, j’ai eu peu
de patients atteints par le virus dans ma patientèle depuis mon installation le 1er octobre, entre 15 et
20 personnes. Ce chiffre est bas par rapport au nombre de personnes affectées dans les communes
environnantes. »
Satisfait de son nouveau cadre de vie, le Dr Colombie aspire à ne pas quitter Lumiu avant la fin de sa
carrière. Souhaitons-le, pour lui et pour les Lumiais !

INFIRMIERS LIBÉRAUX : UNE ÉQUIPE PÉRENNE
Les infirmiers libéraux représentent un maillon essentiel de la santé,
l’augmentation de la population séniore représentant une charge
intensive de soins quotidiens.
Notre commune est en cela privilégiée, qu’elle bénéficie d’une
équipe d’infirmiers stable, plutôt jeune, et dynamique. Florent Sol,
le plus ancien, a pris ses fonctions au sein du cabinet il y a une
vingtaine d’années, rejoint vers 2010 par Bruno Picory, puis par Petru
Francè qui a remplacé son père François Marie, parti à la retraite en 2015 et à l’origine de l’activité
dans les années 90. Fabien Brandaloni est venu compléter l’équipe il y a 2 ans.
Au-delà des soins médicaux pratiqués au quotidien, les infirmiers interviennent comme un lien,
quelquefois unique, entre les personnes âgées isolées et le monde extérieur. Ils témoignent qu’il leur
arrive d’accomplir des actes d’intendance diverses, comme faire tourner une machine à laver, chez
certaines personnes qui refusent toute aide extérieure. Ils signalent aux services sociaux et à la Mairie
les personnes en détresse, qui ont besoin d’être prises en charge, avec l’intervention d’aides ménagères
ou autres.
Les infirmiers ont pris une part active depuis la crise sanitaire de la COVID. Ils n’ont pas ménagé leur
peine pour réaliser les tests PCR, et se charger de la surveillance des malades Covid, surtout durant le
pic de l’épidémie sur la commune en septembre.
Extrêmement dévoués à leurs patients et très professionnels, nos infirmiers participent du bien-être
moral et physique des Lumiais et méritent à ce titre notre reconnaissance.

RENOUVEAU POUR LA PHARMACIE DU GOLFE
C’est une enfant du pays qui a repris depuis le mois d’octobre
les rênes de la pharmacie du golfe. Evane Graziani, originaire
d’Île Rousse par son père et de Bastia par sa mère, a effectué
ses études à Grenoble en section sport-études option tennis.
Elle est ensuite revenue en Corse où elle a exercé dans
diverses officines.
Cette sportive accomplie s’adonne désormais à la randonnée,
quand elle en trouve le temps. Jeune femme très serviable,
discrète, calme même en plein rush, Evane Graziani s’est
organisée pour pratiquer les tests antigéniques rapides, sur
rendez-vous. Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes,
ces tests permettent la mise en œuvre sans délai des
mesures d’isolement et de contact-tracing. Un service très
utile également aux personnes amenées à se réunir.

LE CENTRE AÉRÉ A ZITELLINA PLEBISCITÉ
Le centre aéré « A Zitellina » a augmenté son effectif d’élèves
accueillis pour ces vacances de février : 35 inscrits, pour 24 l’année
dernière à la même période. Les activités sportives, créatives et
culturelles s’y déroulent dans le respect du protocole sanitaire,
renforcé par des recommandations telles que pratiquer le
maximum d’activités en extérieur, aérer fréquemment les
pièces, scinder les élèves en groupes qui ne se rencontrent pas
au cours de la journée. Un casse-tête géré par Lucas MartinezPerez, directeur du pôle Enfance Jeunesse (services périscolaires
et extrascolaires).
Toutes les énergies positives des personnels sont mises à
contribution pour ajouter couleurs et rires au quotidien des
enfants comme en témoignent ces photos du Carnaval organisé
le mardi 16 février au centre.

ÉTAT CIVIL
Zia Lilla s’en est allée. Sa personnalité attachante et sa silhouette
singulière vont nous manquer.
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