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Après les élections qui ont coûté à tous quelques dimanches…
Tombons les étiquettes et jouons collectif la carte écolo !!!
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Monsieur le Maire:
CHARLES RONGICONI
20235 Valle di Rostino

Tél/Fax: 0495387054
adresse@mail: mairievalledirostino@wanadoo.fr

La rédaction du
RISCAMUNINCU

Charles Rongiconi
Sylvain Polifroni
Joseph Ferrandi
Orsu Ghjuvanni Caporossi

Amoureux de notre cadre de vie, misons sur les bénéfices de l’effort et du respect en matière d’environnement.
Parmi une multitude d’actions, trois gestes essentiels sont à la
portée de tous :
Le débroussaillage : pour se préserver des éventuels incendies.
Suivi de l’écobuage, maîtrisé bien sûr. Pendant les périodes d’interdiction, ne renoncez pas au nettoyage de votre propriété. Prenez contact avec la Mairie pour qu’une solution soit trouvée
quand à l’évacuation de vos déchets verts.
L’arrosage : avec parcimonie et uniquement avec l’eau du réseau
d’arrosage et non d’eau potable afin de préserver nos ressources
qui ne sont pas inépuisables.
Le tri des déchets : par l’utilisation des composteurs et le respect
du tri verre/ordures ménagères, en les déposant dans les bacs qui
leurs sont réservés. Ceci d’autant plus qu’un pont bascule a été
installé au quai de transit de Castifao et qu’à compter du 1 er
juillet, le tonnage réel sera facturé à la Commune. il est donc
dans l’intérêt de tous de respecter ces consignes et je vous en remercie.
Maintenant place à l’été. J’aurai le plaisir de vous retrouver lors
des différentes manifestations prévues tout au long de cette saison estivale.

Claude Le Goff
Pierre Pietri

Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands, un bel été et
de bonnes vacances.
Charles RONGICONI
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Intervention de ADAL 2B, pour démaquisage en vue de la protection incendie des
hameaux. Celle-ci traitera en septembre la
partie nord du hameau de Casa-Pitti
Le dossier relatif à la remise en état et
valorisation du sentier San Cisario/PonteNovu a été validé et accepté en février par
le GAL Centre Corse. Les travaux de
démaquisage, génie civil, ainsi que la
pose de signalétique devraient débuté très
prochainement
La réunion publique annuelle se tiendra
dans les locaux de la Mairie le samedi 28
juillet à 15h00.
Le conseil municipal a pris acte de la démission de Jean Baptiste ROSSI à la
date du 16 Avril 2012 du poste de conseiller municipal.

P a s s a g e
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T e r l a g h j a

Un passage canadien* homologué sera
installé cet été à l’entrée du hameau de Terlaghja.
Si cette installation, à l’essai donne satisfaction,
ce dispositif équipera l’ensemble des hameaux de
Casa-Pitti, Grate, et Valle.
*Passage canadien: Dispositif empêchant le passage
des bovins.

Projets 2013/2014
- Reconstruction du mur de soutenement de la station de traitement

des eaux usées à Valle en cours d’effondrement.
- Aménagement de la place « A Cuntrata » à Grate.
- Construction de 3 maisons individuelles de type F4 à usage locatif à Valle
(Chioso à Favale).
- Réfection complète du réseau d’eau potable de Grate (distribution).
- Réalisation d’un réservoir d’eau potable de 50 000 l à Via Nova.
- Réfection complète avec mise aux normes du restaurant de la commune
(projet validé et subventionné à 80% par l’Odarc).

Dossier en cours avec le syndicat d’électrification pour le remplacement de la ligne
BTA (mauvais état) de Campo-Roso/ Via
Nova.
L’apéritif offert par la Municipalité se
déroulera le jeudi 16 Août à 19 h 30 sur
la place de la Mairie à Valle.

.

c a n a d i e n

R i s c a m u ni n c u

Fontaine de Grate

L’ espace de détente à l’entrée de Grate est enfin achevé. La fontaine
en pierres et blocs de granit, l’éclairage et les bancs publics, ainsi
que les plantations de végétaux (lauriers, érables), donnent enfin à
l’entrée de ce hameau une vision autre que celle que l’on a connue
jusqu'à aujourd'hui.

T R A V A U X

e n

c o u r s

- Muret de soutenement partie basse du hameau de
Valle (Vignarella).
- Pose de rambardes de sécurité (chemin d’accès ancienne Mairie).
- Mise en sécurité et protection des bouteilles de gaz
de la salle polyvalente.

Messieurs les Présidents d’Associations
Pour le budget 2013, les Présidents des différentes
Associations devront impérativement adresser une
demande de subvention à la Mairie pour que celle-ci
soit inscrite au budget prévisionnel et soumise au
vote du conseil municipal.
Ces demandes devront parvenir à la Mairie au plus
tard le 15 Février 2013.

Nouveau rappel sur les assainissements individuels

CIMETIERE
Nous rappelons à nos administrés que les installations du nouveau
cimetière sont mises à leur disposition depuis février 2012.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec la Mairie

Nous rappelons à nos administrés que, en application de la
loi sur les assainissements individuels, la mise aux normes
de leurs installations (s’il y a lieu) devra impérativement
être réalisée avant fin 2014.
Pour plus de renseignements prendre contact avec la
Mairie.
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VOS ELUS

Charles Rongiconi. 81 ans. Maire
Retraité. Valle di Rostino

Pierre Pietri 58 ans 1er Adjoint
Cadre CFC. Casa-Pitti
Délégations et signature: Administration générale, budget,
comptabilité, officier état civil, relation avec Sous Préfecture,
et Services fiscaux, élections, environnement, voirie, suivi des
travaux, délégué Communauté des Communes, relation avec
administrés.

Christian Moracchini. 44 ans 2eme Adjoint
Commercial. Terlaghja
Délégations et signature: Administration générale, budget,
comptabilité, officier état civil, relation avec Sous Préfeture, affaires sociales, élections, agriculture, relation avec
administrés, délégué Syndicat d’électrification..

André Santini 65 ans
Paul André Guidicelli 61 ans
Conseiller Municipal. Responsable Voirie Conseiller Municipal. Gestion de l’eau
Retraité . Terlaghja
Artisan. Terlaghja (Muratojo)

Sylvain Polifroni 31 ans
Conseiller Municipal. Délégué SIVU
Agent de la CTC. Valle

Joseph Ferrandi 26 ans
Conseiller Municipal
Elève infirmier Valle/Casa-Pitti

Dominique Lovichi 52 ans
Conseillère Municipale
Agent Hospitalier. Valle

Jean Ambrosi 72 ans
Conseiller Municipal. Gestion de l’eau
Retraité. Campo Roso

Nicolas Guidicelli 47 ans
Conseiller Municipal. Délégué Syndicat
d’électrification. Agent EDF. Valle
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Le Fantôme du tuyau
Qui pourrait croire à cette histoire de fantôme ! Et pourtant………..Claudius, fantôme solitaire,
grognon et acariâtre avait décidé d’élire domicile dans la tuyauterie en plomb de la plus vieille bâtisse du hameau de Casa-Pitti , propriété de la famille Ferrandi. Jusqu’alors, seuls l’eau et l’air s’y
écoulaient tranquilles.
Comment y était-il entré ? En traversant les murs et les cloisons bien sûr !
Le plus souvent il tapait sur les tuyaux avec de vieilles planches mais il disposait également d’un claquoir et d’un
heurtoir qu’il agitait vigoureusement pour obtenir des bruits insupportables.
Il utilisait également une trombe en écorce de châtaignier dans laquelle il soufflait avec force émettant des sons graves et puissants aussi inquiétants qu’effrayants pour les occupants des lieux .
Ces derniers incriminèrent tout d’abord le poêle à bois. Mais au printemps, le cauchemar continua et même s’amplifia car la
demeure abritait désormais les amis de Claudius , fantômes tout aussi maléfiques que lui.
Sans interruption la tuyauterie vibrait, claquait , raisonnait…
Les hommes courageux de la commune passèrent le bâtiment et l’ensemble des canalisations « au peigne fin »sans succès .
Ravis de tout ce dérangement , les fantômes redoublèrent d’ingéniosité pour produire des bruits évoquant tout aussi bien les
pleurs et gémissements d’un enfant que le hululement d’une chouette, le miaulement d’un chat ou le croassement d’un crapaud.
Fallait-il abandonner ces lieux habités par des mauvais esprits se demandaient les membres de la famille ?
Daria, la plus vieille femme du village était respectée et écoutée. Aussi sa proposition pour éloigner les forces du mal fit-elle
l’unanimité : personne n’aurait de toute façon osé mettre en doute la parole de l’aïeule.
«Après avoir nettoyé la maison les femmes taperont sur les meubles avec des bâtons. Les hommes tireront des coups de feu en
l’air et les enfants feront le tour du village en actionnant des crécelles . »
Tables, coffres et bahuts furent frappés , certains même cassés sous les coups violents portés par les femmes qui
criaient : « « Vai fora uttalacciu !1 » Aucun meuble ne fut épargné .
Agitées fortement, les crécelles des enfants, bien que rudimentaires, produisaient un bruit insoutenable. « T’aghju amazza ! 2 »
hurlaient-ils en courant dans tous les sens.
Les coups de feu répétés qui claquaient dans le ciel participaient à ce vacarme assourdissant.
Ce charivari cérémoniel eut raison des trublions.
L’histoire ne dit pas s’ils ont fui les lieux mais les soirs de grand vent on entend désormais « chanter » les tuyaux de la vielle
bâtisse.
D’après une idée originale de Marion Ferrandi avec la collaboration de Claude Le Goff

1: «Sors, mauvais esprit! »

2: « Je vais te massacrer! »

Fête religieuse de Casa-Pitti
La fête religieuse de Casa-Pitti se déroulera cette année le
Samedi 4 Août à 18h00 en la chapelle de l’Annunziazione. C’est l’Abbé Mondoloni qui célébrera l’office, suivra la
procession dans les rues du village.

Messe de Sainte Marie
La messe de Sainte Marie sera célébrée cette année le jeudi 16
Août à 18h00 en l’église de San - Michele à Valle.
Cette messe célébrée par l’Abbé Mondoloni sera suivie par la
traditionnelle bénédiction des petits pains de St Roch et de la
procession .

Hommage à notre ami « Françoinellu »
C’est avec beaucoup de tristesse que famille et amis ont accompagné François Bruschini dans sa dernière demeure.
Ceux qui l’ont bien connu se souviendront de son extrême gentillesse.
Nous n’oublions pas qu’il a été à l’origine du don à la commune de terrains appartenant à la famille Bruschini ce
qui a permis la réalisation du nouveau cimetière.
Un grand merci pour leur générosité.

Joies en ce début d’année 2012
C’est avec beaucoup de joie que nous avons appris
la naissance de la petite Blanche dans la famille
Polifroni-Rossi.
Félicitations aux parents et à l’heureux papa Sylvain notre conseiller municipal.

Peines en ce début d’année 2012
C’est avec une grande tristesse que nous avons
accompagné dans leur dernière demeure,
François Bruschini, Martine Rongiconi tous
deux de Terlaghja. Nous déplorons également
le décès de Jéremy Lourdaux petit fils de Pierre
Cesar, ancien Maire de la commune.
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»

A l’occasion de la sortie sur le marché de l’ouvrage « A Pieve di Rustinu, des origines aux temps
modernes, patrimoine et culture » la municipalité a organisé, le samedi 17 décembre, une soirée,
dans la salle polyvalente de la Mairie, pour présenter l’ouvrage en présence de ses auteurs Toussaint Quilici et Jean Pierre Mannoni avec la collaboration d’Alain Polifroni et Jean Pascal
Braccini.
Cette initiative avait pour but de saluer les nombreuses années de recherche et de travail que leur
ont consacrées ces amoureux de la pieve.
Au travers de ce livre de 746 pages, nous sillonnons la pieve du Rustinu* et les trésors qu’elle
renferme ( ruines, sentiers, lieux- dits, fonds de vallées, pics …)Nous découvrons ses légendes et
ses traditions ainsi que son histoire, du néolithique à l’époque paoliste.
La présentation et la signature de l’ouvrage ont été suivies d’un débat auquel ont participé plus de
deux cent personnes.
Un apéritif dînatoire, offert par la Municipalité , a clôturé cette soirée placée sous le signe de l’amitié et de la convivialité.
Un grand remerciement aux auteurs qui ont reçu , à cette occasion, la médaille commémorative de
la commune.
* Bisinchi, Castello di Rostino, Valle di Rostino, Morosaglia, Castineta, Gavignano, Salicettu
Pierre Pietri
Et si l’école nous était contée...
Eté 1975 *. L’année scolaire se terminait et l’école de Grate allait fermer ses portes. Elles ne s’ouvriraient plus. La
commune perdait son école et avec elle c’est toute une époque qui disparaissait. De nombreux établissements ruraux
connaîtront le même sort.
La loi Guizot du 28 juin 1833 avait fait obligation à chaque
commune d’entretenir une école et de rémunérer un enseignant.C’est donc tout d’abord à Terlaghja, dans une maison
appartenant à la famille Cristiani (actuellement la maison
de Therence Mariani), que l’école s’installa. Elle fut transportée ensuite à Valle puis à Grate où la mairie loua à la
famille Bernardi le séchoir de sa maison pour le transforMme Angeli Institutrice, Marie Paule Brignole, Don Pierre Morachini, Marie
mer en salle de classe, dans les années 1880, 1890, le
Françoise Mariani, Pierre Bernardi, dans la salle de classe le lundi 13 juin 1970.
champ en contrebas tenant lieu de cour de récréation.
Trois fenêtres éclairaient l’unique pièce qui, certaines années, accueillait jusqu’à quarante-cinq élèves, assis côte à côte
sur de longs bancs. Un système de tutorat s’organisait de fait dans la classe où les « petits » apprenaient à lire, compter et
où les « grands » étaient confrontés aux problèmes de bassins qui se remplissent ou se vident, aux trains qui se croisent… Après le CM2 et le certificat d’études les élèves poursuivaient leurs études à Morosaglia..
Mme Angeli fut la dernière institutrice de la commune. Elle enseigna à Valle puis à Grate où elle termina sa carrière. Son
souvenir reste présent dans la mémoire de ses anciens élèves qui n’ont pas oublié son extrême exigence : aucune rature
n’était tolérée sur les cahiers et les pages maculées devaient être recopiées. Une pression un peu trop forte sur le porteplume et c’était la catastrophe assurée ! Aucun buvard, fût-il très épais, ne permettait d’absorber les irréparables taches
d’encre que la plume trop fortement sollicitée ne manquait pas de laisser sur la page.L’appel se faisait au tintement de la
cloche de l’église. Gare aux retardataires : ils étaient accueillis avec une baguette .Tous les matins une morale s’inscrivait
en belles lettres cursives sur le tableau noir ; le bien se différenciait du mal, les bons des mauvais, de manière nette et
sans discussion possible. Le poêle qui, en hiver, réchauffait les lieux, était allumé, à tour de rôle, par les élèves qui fournissaient également le bois. Le ménage de l’école leur incombait de la même façon. Le matériel était à la charge des familles et les élèves s’approvisionnaient en craies, porte-plumes et encre dans un petit magasin à Castello. A midi on déjeunait d’un casse-croûte que l’on prenait dehors ou chez l’habitant quand il faisait mauvais.
Avant Mme Angeli ce sont Mmes Galli née Giovannoni de Morosaglia, Casoni de Valle et Ferrandi, femme du capitaine de Casa Pitti qui avaient dispensé leur savoir aux enfants de la commune.
*fermeture de l’école entre 1970 et 1975

. Claude Le Goff
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I Mercati Muntagnoli à Valle di Rostino
Notre commune a ouvert le bal, le samedi 17 Juin, en accueillant, sur la place de la mairie, la première édition des « Mercati Muntagnoli ». Cette initiative est due au Groupement d’actions locales du Centre Corse (GAL), en partenariat avec la Fédération des foires rurales agricoles et artisanales de Corse (FFRAAC), la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) et notre commune de
Valle di Rostino.Ces nouveaux marchés ont pour mission de valoriser les produits fermiers et
artisanaux méconnus des circuits habituels.
Ils se tiendront une fois par mois dans différents villages de la Corse. Le prochain s’installera à
Rusio en juillet .
Une douzaine d’exposants a permis aux touristes et aux locaux , de 9 h à 14 h, de découvrir des produits artisanaux de
qualité ( miel, fromage, canistrelli, huiles essentielles, bijoux, couteaux, jouets et puzzles en bois, tourtes, bougies réalisées en cire d’abeille sur place). Boissons et restauration étaient proposées aux visiteurs par notre société de chasse
« A Rustininca » dans la salle du restaurant.
Un grand remerciement à Mr. J.L Achard , Président du GAL et à Mme A. Finocchi, sa collaboratrice, pour l’organisation de cette journée sans oublier la Municipalité, la société de chasse « A Rustininca », et l’association « Cor di
Rustinu » pour le prêt de la sono.
Merci aux exposants et visiteurs qui ont donné vie à notre commune au cours de cette journée.
Espérons que cette expérience sera régulièrement reconduite.
Diane Tomasi de Valle di Rostino (canistrelli)

Jean Jacques Bernet de Bisinchi (Coutelier forgeron)

JP Mannoni pour le livre « Pieve di Rustinu »

Pierre Pietri

VIDE GRENIER à
VALLE

Un vide grenier se déroulera le Samedi 11 Août à partir de 9h00, sur la place de la Mairie à Valle.
Cette manifestation est ouverte à tous. Inscription gratuite, a faire parvenir au secrétariat de le mairie.

Repas annuel de la Société de chasse « A Rustininca »
Afin de clôturer la saison de chasse 2011/2012 sur notre commune, la société de chasse « A Rustininca », sous la présidence d’André Guidicelli, a
organisé le samedi 31 mars un repas qui a réuni chasseurs et amis.

Après un apéritif convivial, les traditionnelles lasagnes ont régalé l’assemblée. Un remerciement particulier aux chefs cuisiniers Aghjliu et Dévote,
sans oublier Marie Laure, Paula ainsi qu’ Annie pour ses pâtisseries.
Pierre Pietri
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Balade pédagogique dans notre Piève pour les élèves de Borgo
Dans le cadre des modules pédagogiques « patrimoine » comprenant
trois demi-journées en classe et une sortie sur le terrain, la classe de
CM2 de l’école de Borgu, avec son institutrice Mme Riu, a choisi une
étude des sites historiques et archéologiques de la pieve du Rustinu. Ces
interventions étant présentées par Gérard Dominici, animateur et
concepteur d’outils pédagogiques à la Rinascità CPIE Corte Centre Corse, lequel a demandé l’intervention de Jean-Pierre Mannoni, également
animateur du CPIE qui connaît parfaitement les sites visités (puisque
c’est un enfant du pays).
La trentaine d’enfants qui a bénéficié des informations pédagogiques
tout au long de cette belle balade a pu ainsi découvrir tout d’abord les
magnifiques ruines du Castellu du Rustinu, la chapelle de San Tumasgiu
puis le site exceptionnel de Santa Maria di Rescamone à Valle di Rustinu. Pour finir une lecture du paysage leur a été présentée depuis le site préhistorique du Murucintu.
Cette journée riche en découverte a permis aux enfants de prendre conscience de la richesse du patrimoine bâti et historique local tout en bénéficiant des explications bilingues des animateurs.
Devant la réussite de cette magnifique journée, les personnes présentes ont souhaité, pour l’avenir, renouveler cette expérience.
Nous remercions par ailleurs les personnes qui se sont mobilisées pour contribuer à la réussite de cette sortie.

.

Jean Pierre Mannoni

.

Compétition DTL* de Ball-Trap sur la fosse de Valle di Rostino Shotting Club
Le lundi 28 mai s’est déroulée sur la fosse de Valle di Rostino Shotting Club, la 2e manche de la coupe de Corse DTL de Ball
-Trap, regroupant plusieurs compétiteurs en provenance des différentes régions de notre île. Les 27 participants se sont affrontés toute la journée sur plusieurs séries de plateaux d’argile, pour enfin désigner leur champion à savoir Franck Santini
du club de Casta qui a totalisé 247 points sur 300.
Le concours annexe a été très disputé et remporté brillamment par Jean-Batî Savelli ( 278 points sur 300), devant Claude
Bouchez (269/300). Pour terminer cette excellente journée, un Challenge Finale Générale sur 25 plateaux, réunissant les 5
meilleurs tireurs de la journée, a été remporté par Claude Bouchez avec un sans faute (75 /75).
Un grand remerciement à tous les participants, à Bernard Serpoulet le Président, organisateur de cette journée, sans oublier,
Annick et Jacky pour la partie restauration .
* DTL: Down The Line Pas de traduction en français. Pour la fédération « Fosse avec lanceur à mouvements oscillants »
Pierre Pietri

Les participants à la compétition

Galettes des Rois
Le dimanche 8 janvier la Municipalité avait
convié ses administrés à fêter les rois à Valle.
Le récital proposé par Jean Cuiconi et son épouse
a séduit les convives : mandoline et guitare ont
accompagné les chansons corses « Chi fa, Ti vogliu canta, Corti un ti senti piu, ect.. ».
Galettes et Muscat pétillant ont clôturé ce bel
après-midi.

Sur le pas de tir

Remise des trophées
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Résultats des Elections

Débroussaillage
La Municipalité rappelle à ses administrés que la commune est
particulièrement sensible au risque « incendie ». Le débroussaillage autour des habitations est une précaution élémentaire et nécessaire pour s’en prémunir et mettre en sécurité les personnes et les
biens.
Outre un devoir civique, c’est également une obligation réglementaire définie par le code forestier à laquelle chaque citoyen concerné doit se soumettre.
Les travaux de débroussaillage sont à la charge du propriétaire de
la construction ou voie d’accès concernées, y compris si la zone
dépasse les limites de son terrain.
En bref: la zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des constructions, chantiers travaux, et installations de
toute nature, ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies privées donnant accès à ces constructions. Le débroussaillage doit être termine avant le 30 Juin ( article
L321-5-3 du code forestier).

Election Présidentielle
Résultats du 1er tour (le 22 Avril 2012)
Inscrits: 185. Votants: 126. Exprimés: 125. Nul: 1
N..Sarkozy: 48. F. Hollande: 28. M .Le Pen: 22. J L. Melenchon: 19. F. Bayrou: 6. P. Poutou: 1. N. Dupont Aignan: 2. E.
Joly: 0. J. Cheminade: 0. N. Artaud: 0
Résultats du 2eme tour (6 Mai 2012)
Inscrits: 185. Votants: 134 Exprimés: 132. Nuls: 2
N. Sarkozy: 71
53,79% F. Hollande: 61
46,21%
Au vu des résultats obtenus sur le Territoire National
F.Hollande est élu Président de la République Française.
F. Hollande: 51,68%

N.Sarkozy: 48,32%

Elections Législatives
2eme Circonscription de la Haute Corse
Résultats du 1er tour (le 10 Juin 2012)
Inscrits: 185. Votants: 86 Exprimés: 86
P.Giacobbi: 33. S. Grimaldi: 27. MJ.Fedi: 9. S.Luciani: 9.
E. Massoni 4. PA. Tomasi: 3. P.Govi Mattei: 1.
Résultats du 2eme tour (17 Juin 2012)
Inscrits: 183. Votants: 92. Exprimés 82. Bulletins nuls: 10
P.Giacobbi: 49
59,76%
S Grimaldi: 33
40,24%
Au vu des résultats obtenus dans la 2eme circonscription de
la Haute Corse Paul Giacobbi est élu Député à l’Assemblée
Nationale.
P.Giacobbi: 64,35%
S.Grimaldi: 35,65%

« La Prévention incendie est l’affaire de tous »

R A P P E L
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Pour l’hygiène des containers et par respect pour l’agent d’entretien
Nous vous prions de bien vouloir déposer vos déchets dans les sacs prévus à cet effet, mis à disposition par la Commune et
non en vrac.
De plus, dans le cadre du tri sélectif instauré sur la Commune, les bouteilles et contenants en VERRE doivent être déposés
dans les containers à VERRE, en vue de leur collecte dissociée de celle des ordures ménagères.
Merci pour votre compréhension

Ap p el

a ux

l ect eu rs

A l’occasion de la parution en Janvier prochain du
journal communal n° 5 « U Riscamunicu », un appel est de nouveau lancé à tous ceux qui souhaitent
participer à la rédaction d’articles.
Leurs propositions devront parvenir à la Mairie
avant le 15 Octobre 2012.

« Soyez nombreux »

Ramassage des ordures ménagères
Tous les lundis de Septembre à Juin, et
en Juillet et Août, 2 fois par semaine (le
lundi et le Jeudi) .
Ramassage des encombrants
La dépose des objets encombrants devra se faire la veille
de chaque ramassage.
De Septembre à Mai: 1 fois tous les trois mois le 1er jeudi
de chaque période.
De Juin à fin Août :
que mois.

1 fois par mois le 1er mardi de cha-
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Après les Poilus, les célébrités et les maires, voici nos forçats …
(Orsu-Ghjuvanni Caporossi)
Dans l’excellent ouvrage de Jacques Denis, « Forçats corses » (*), dans lequel l’auteur répertorie tous les
condamnés de droit commun corses qui ont été déportés au bagne de Toulon entre 1748 et 1873, on trouve trois citoyens de Valle di Rustinu.
Après nos Poilus de 14-18, nos célébrités et nos maires, voici donc nos forçats :
Orsu-Maria CHIAPPERONI est né en 1827 à Valle di Rustinu, fils de César CHIAPPERONI et de Ghjabica
MUGLIONI, marié à Anghjula ORSINI, et domicilié à Valle di Rustinu, où il exerçait la profession de laboureur. Ses
caractéristiques physiques étaient les suivantes: taille 1,58 mètre, visage ovale, front haut, menton rond, yeux châtains, nez aquilin, petite bouche, cheveux châtains, barbe châtain, sourcils châtains… Il avait quelques signes particuliers: une cicatrice au sourcil droit, deux cicatrices au haut du bras droit, une autre au milieu du même bras, une audessus du sein droit et enfin, une sur l’omoplate droite. Il fut condamné, à Bastia, par la Cour d’Assises de la Corse, à
15 ans de travaux forcés, arrêt confirmé le 31 Juillet 1851, pour tentative d’homicide volontaire à l’aide d’arme à feu.
Il bénéficia des circonstances atténuantes. Arrivé au bagne de Toulon le 9 Septembre 1851, il décéda à l’hôpital du
même bagne, le 31 Décembre 1856, à l’âge de 29 ans.
François-Xavier GIOVANNONI est né en 1830 à Valle di Rustinu, fils de Jean-Augustin GIOVANNONI et de
Marie-Hortense BRUSCHINI. Il était célibataire, et domicilié à Valle di Rustinu, où il exerçait la profession de cultivateur. Il effectue son service militaire comme cavalier au 3 ème Régiment de Chasseurs d’Afrique. Ses caractéristiques
physiques étaient les suivantes: taille 1,75 mètre, visage ovale, front bas, menton rond, yeux châtains, nez moyen,
bouche moyenne, cheveux châtains, barbe châtain, sourcils châtains… Il avait quelques signes particuliers: plusieurs
cicatrices au front, une sur la joue droite. Il fut condamné, par le Conseil militaire permanent de Constantine, à 10 ans
de travaux forcés, le 8 mars 1853, jugement confirmé le 7 avril 1853, pour vol d’argent au préjudice du commandant
du 3ème Régiment de Spahis, vol commis à l’aide d’une fausse clef, dans une maison servant à l’habitation. Arrivé au
bagne de Toulon le 10 juin 1853, il sera libéré, le 7 avril 1863, et regagnera son village de Valle di Rustinu, où il résidera jusqu’à sa mort.
François MUSCATELLI (dont je vous ai déjà parlé dans le n°2 de notre journal) est né en 1756 à Valle di Rustinu, fils de Ours-Marie MUSCATELLI et de Lucie MANNONI. Ses caractéristiques physiques étaient les suivantes:
taille basse, visage long, yeux châtains, nez bien fait, cheveux châtains, sourcils châtains… Pas de signes particuliers
notables. Il fut condamné, par le Conseil Supérieur de l’Ile de Corse à 9 ans de travaux forcés (le motif de cette
condamnation est inconnu). Il rejoint le bagne de Toulon. Après une tentative d’évasion, il est condamné aux galères à
vie en décembre 1775. Il est alors affecté sur la galère Duchesse. Le 2 novembre 1776 il est condamné à avoir les
oreilles coupées. Il tente en vain de s’évader le 15 septembre 1777. Il est affecté sur la galère Dauphine. A la suite de
cette nouvelle tentative, il est condamné à la bastonnade. Nouvelle tentative d’évasion le 3 août 1778, nouvel échec. Il
essaie à nouveau le 29 mars 1779, sans plus de réussite ! le 27 mars 1780, il s’enfuit à nouveau, il est repris à SaintTropez le 1er avril. Le 20 Juin 1782, il réussit enfin sa cavale… plus personne ne le reverra jamais !
(*) Forçats corses, déportations au bagne de Toulon 1748-1873, Editions Privat, 488 pages, 24,90 euros.

A Titine…
Martine Rongiconi, Titine, nous a quitté en ce week-end de Pâques … brutalement… horriblement… Une mort inimaginable, irréelle, cauchemardesque… Titine, dans sa vie, a été plus souvent à la peine qu’à l’honneur. Il n’y a pas eu
beaucoup de rayons de soleil pour elle, ceux qui la connaissaient bien le savent, et c’est pour cela qu’une telle mort
nous parait encore plus inacceptable et injuste, un samedi de Pâques… Titine était une croyante fervente … Puisse
sa foi en l’inaccessible Etoile lui ouvrir les portes d’une vie éternelle qu’elle aura bien méritée… c’est du moins ce que
souhaite le pauvre mécréant que je suis. (Orsu Ghjuvanni Caporossi)

Q U I Z Z

Photo prise sur la terrasse de l’école de Grate, en 1970, où
l’on reconnaît, Mme Angeli l’institutrice, Don Pierre et
Charles Moracchini, Pierre Bernardi, Marie Françoise Mariani, Marie Paule Brignole et, en arrière plan, Fabrice Moracchini.
Quel est donc cet élève ciblé sur ce cliché ? Un appel aux
lecteurs est lancé!
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(Orsu Ghjuvanni Caporossi)

Dans le numéro 149, daté du mois de Février, du magazine Corsica, est publiée une enquête intitulée « Les plus riches
de Corse et ceux qui ne le sont pas ».
On y découvre que notre commune est en tête dans deux classements (sur 5 rubriques étudiées). Dans le premier, Valle di Rustinu est la commune dans laquelle les foyers fiscaux non imposables (ils sont aux nombre de 37) sont les plus
aisés de Corse, avec un revenu fiscal (*) moyen annuel de 12149 euros (le revenu fiscal le plus faible étant celui de
Bustanicu avec 6301 euros). Il est intéressant de noter que, chez nous, sur 62 foyers fiscaux recensés, seuls 25 sont
imposables ! Dans le deuxième classement, Valle di Rustinu est la commune dans laquelle le rapport entre le revenu
fiscal moyen des foyers fiscaux imposables (à savoir 23989 euros) et le revenu fiscal moyen des foyers fiscaux non imposables (à savoir 12149 euros) est le plus faible de toute la Corse : 1,97, loin devant le second, Quasquara (2,45), le
rapport étant de 3,52 en Corse et de 4,17 au niveau national). En clair, chez nous, le revenu imposable est sensiblement égal au double du revenu non imposable. Ce qui veut dire, d’après le magazine, que les contribuables non imposables qui résident à Valle di Rustinu sont les plus aisés de tous les non imposables de Corse, et que, relativement (à
cause du rapport le plus faible), ceux qui sont imposables sont parmi les moins riches des imposables de l’Ile ! En
conclusion, mis à part ce dernier constat, notre commune est un véritable paradis fiscal puisque non seulement la majorité de nos concitoyens ne paie pas d’impôts, mais en plus ces derniers sont les plus « riches pauvres » de l’Ile ! Comme quoi, on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres !
(*) Le revenu fiscal correspond à la somme des ressources déclarées par le foyer fiscal sur la déclaration des revenus, avant tout abattement.

Ils sont tombés… (Orsu Ghjuvanni Caporossi)
Allez, sortons un peu de notre actualité locale ! Il a été question dernièrement du vote d’une loi sur la pénalisation
de la négation du génocide du peuple arménien. Au-delà de l’opinion de chacun, peut-on rester insensible à ce texte retrouvé par hasard dans mes archives, écrit en 1976 par Charles Aznavour, sur cette tragédie qui eut lieu en 1915-1916 et qui
couta la vie à 1 200 000 Arméniens ? Je vous en laisse juges:
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi,
Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre,
Avec des gestes lourds comme des hommes ivres,
Mutilés, massacrés les yeux ouverts d’effroi.
Ils sont tombés en invoquant leur Dieu
Au seuil de leur église ou le pas de leur porte,
En troupeaux de désert titubant en cohorte,
Terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu…

Ils sont tombés les yeux pleins de soleil,
Comme un oiseau qu’en vol une balle fracasse,
Pour mourir n’importe où et sans laisser de traces,
Ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil.
Ils sont tombés en croyant, ingénus,
Que leurs enfants pourraient continuer leur enfance,
Qu’un jour ils fouleraient des terres d’espérance
Dans des pays ouverts d’hommes aux mains tendues…

Nul n’éleva la voix dans un monde euphorique.
Tandis que croupissait un peuple dans son sang,
L’ Europe découvrait le jazz et sa musique…
Les plaintes de trompettes couvraient les cris d’enfants.
Ils sont tombés pudiquement sans bruit,
Par milliers, par millions, sans que le monde bouge,
Devenant un instant minuscules fleurs rouges
Recouverts par un vent de sable et puis d’oubli…

Il est ainsi ce peuple qui dort sans sépulture,
Qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi,
Qui n’a jamais baissé la tête sous l’injure,
Qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas.
Ils sont tombés pour entrer dans la nuit
Éternelle des temps au bout de leur courage…
La mort les a frappés sans demander leur âge
Puisqu’ils étaient fautifs d’être enfants d’Arménie...

U FOCU BASTA !!!!!
Depuis deux années, notre commune est soumise à des départs de feux volontaires.
Bien qu’éloignés des habitations, ceux-ci auraient pu, par grand vent, devenir rapidement une menace pour notre population et leurs biens.
La Municipalité de Valle di Rustinu ne peut en aucun cas rester sans réaction devant ces pratiques
criminelles qui détruisent faune et flore, et qui, pour le dernier, a détérioré une partie des installations de sécurité (glissières) sur le CD 15.
La Municipalité avise ces incendiaires qu’elle portera plainte à chaque départ de feux et prêtera
assistance à la gendarmerie dans ses recherches..
Pierre Pietri
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Libres Opinions
Dommage…

(Orsu-Ghjuvanni Caporossi)

« Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » ... disait Beaumarchais. Fort de ce principe je me permets donc d’apporter ce commentaire après la sortie du livre E Pieve di Rustinu (*), paru l’hiver dernier. Il est vrai que
cet ouvrage a remporté un réel succès, mérité d’ailleurs, auprès des habitants de la microrégion. Mais au-delà de ce
légitime « chauvinisme » local, il est regrettable qu’ « un nombre important de coquilles et d’erreurs orthographiques » (je cite les auteurs) en ternissent le contenu, lui en faisant perdre ainsi une grande partie de son intérêt, notamment auprès d’un public plus averti, extérieur à la microrégion, et donc moins bienveillant à l’égard des auteurs. Il est
donc vraiment dommage que le fond soit ainsi pollué par la forme.
Félicitations tout de même pour cette initiative, mais à quand une nouvelle édition « toilettée » ?
(*) E Pieve di Rustinu, oghje cantone di Castifau Merusaglia, Editions Anima Corsa, 757 pages, 39 euros.
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La date de la création de la Communauté des Communes de la Vallée du Golo regroupant 18 Communes* dont la notre
est enfin connue. Celle-ci prendra donc effet le 1er Janvier 2013.
Le projet de statut en cours de validation par délibération des Conseils Municipaux des communes intéressées se présente
comme tel:

Compétences obligatoires
- L’aménagement de l’espace: Gestion et suivi d’un schéma de cohérence territoriale et de secteur, signalétique touristique commune, étude de besoin et réalisation des travaux d’intérêt public en matière de prévention d’incendie, action de
prévention des incendies en milieu rural (entretien des pistes DFCI « Défense de la Forêt contre les incendies » à leur
alimentation en eau et à l’élaboration d’un Plan Local de Prévention des incendies)…….
- Le développement économique et touristique: Accueil des entreprises s’installant en milieu rural, soutien au développement agricole, politique touristique à la création et au développement de gîtes, création et gestion des itinéraires de promenades d’intérêt communautaire, création et gestion d’un circuit de découverte des chapelles ou édifices religieux, gestion de la signalétique, création d’une maquette des activités du territoire…...

Compétences optionnelles
- Gestion des déchets ménagers et assimilés (collecte, tri, transport et traitement), résorption des décharges sauvages,
ramassage et traitement des épaves, mise en place de la collecte et du tri sélectif sur les communes.

Composition du conseil de la communauté
La communauté de communes sera gérée par un conseil communautaire, ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes concernées, soit en ce qui nous concerne 21 délégués, dont un Président, aidé dans ses
tâches par 4 vice-présidents.
Siège de la Communauté des Communes: Ponte-Leccia
Fiscalité: dotation d’une fiscalité propre, elle perçoit le produit des quatre taxes locales ( taxe d’habitation, taxe sur le
foncier bâti et non bâti, et ancienne taxe professionnelle), dont les taux sont fixés annuellement par le conseil de communauté
Fonction de trésorier de la communauté: Trésorerie principale de Morosaglia
* Aiti, Asco, Bisinchi, Cambia, Canavaggia, Carticasi, Castello di Rostino, Castifao, Castineta, Erone, Gavignano, Lano, Moltifao, Morosaglia, Rusio, Saliceto, San Lorenzo, Valle di Rostino.
P o u r

n o s

c h a s s e u r s

Les dates des ouvertures et fermetures de la Chasse
saison 2012/2013 sur notre commune sont les suivantes:
Sangliers: du mercredi 15 août 2012 au dimanche 27 janvier 2013.
Perdrix/Faisans: du dimanche 2 septembre au dimanche 16 décembre 2012.
Lièvres: du dimanche 2 septembre au dimanche
25 novembre 2012.
Lapins: du dimanche 2 septembre 2012 au jeudi
28 février 2013

Cinéma au mois d’Août
Comme l’année dernière, la cinémathèque « Casa di Lume » sera
de nouveau à Valle le vendredi
23 Août, à 21h 00 (salle polyvalente), pour une soirée cinéma.
A l’affiche de cette soirée:
Corse sauvage, une Corse inconnue: documentaire de 1969.
Forza Bastia (épopée européenne
de 78).
Romanetti ou le Roi du Maquis de 1924 en noir et
blanc (muet).
Venez nombreux
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Les éléments tirés du « plan Terrier », enquête entreprise vers 1774, pour estimer les
possibilités agricoles de la Corse, nous donnent quelques indications quant aux superficies travaillées chez nous, par rapport aux
autres villages de la piève.
Riscamone (Valle) 2431 Arpents 420 habitants.
Morosaglia 1953 Arpents

565 habitants.

Bisinchi

402 habitants.

1934 Arpents

L’élevage jouait également, un grand rôle
dans cette économie rurale. Les troupeaux,
en ce temps là, étaient nombreux.
A Casa Pitti, par exemple, il y en avait un
par famille. Plus tard, ils ont diminué, puisqu’en 1930, il n’y en avait plus que trois:
Chez Thomas Giovannetti, chez Leschi et
chez nous. Il était difficile de recruter les
bergers, qui n’acceptaient ce travail que
dans l’attente d’un engagement dans l’armée coloniale.
Les bergers d’antan étaient attachés à leurs
maîtres et à leurs troupeaux, qui, engagés
jeunes, vieillissaient dans leur maison d’adoption. Ainsi, ce berger de nos voisins, les
Mattei, arrivé chez eux tout jeune, et mort,
très âgé, sur un banc du séchoir, sans avoir
jamais voulu connaître la douceur d’un lit.
Tous les gardiens de troupeaux, pour se
protéger des intempéries, n’avaient que le
gros manteau, en poils de chèvre, « U pilone» qui, une fois mouillé, tenait debout
comme une guérite. Ce n’est que plus tard
que le modernisme apporta le grand parapluie en toile bleue.
Les moutons seront remplacés par les vaches qui demandaient moins de travail et
étaient considérées comme un bétail « plus

I N N U

A

N O S T R A

noble ». Pour le lait de la consommation
familiale, tout le monde avait deux ou
trois chèvres.
Jusque vers 1933/1935, un seul berger
gardait toutes celles de la commune. Le
matin, il traversait les villages, sonnant
du « culombu » et les propriétaires lâchaient leurs bêtes qui rejoignaient le
troupeau. Le soir, retour de pacage, même sonnerie. Le dernier de ces gardeurs
de chèvres fut Simon, qui lui aussi, se
fonctionnarisa en allant travailler à l’usine de Ponte-Leccia. Les bêtes de travail
faisaient l’objet de soins minutieux, sauf
en ce qui concerne les ânes qui savaient
se débrouiller tout seuls.
Nous étions fièrs de nos mules, d nos
juments; nous leur étions très attachés.
Les cochons vivaient de tout et de rien:
châtaignes, pommes de terre trop petites,
pommes, citrouilles, glands. On les laissait courir dans le village, mais on les
enfermait vite dès que les gendarmes
étaient annoncés. Aussi, étions– nous
constamment envahis par les puces. Cependant, n’existaient pas encore ces troupeaux de porcs, sans surveillance, qui, à
l’heure actuelle, dévastent tout sur leur
passage. Il n’y avait pas que les porcs à
être élevés ainsi en liberté. Vaches, chevaux, moutons, chèvres, n’allaient jamais
en étable. Ils vivaient sur « ces terrains
de parcours ». Le propriétaire qui désirait
se réserver le pacage sur une de ses terres, à condition qu’elle fut clôturée, disposait par-ci, par-là au sommet d’un piquet de la clôture « un mazzulu », un
bouquet fait de cistes. Cela signifiait que
l’enclos était interdit aux troupeaux. Un
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certain antagonisme, parfois virulent
existait entre propriétaires terriens et
gardiens de troupeaux, une caste à part.
Accrochés à leur indépendance, peu
soucieux du bien d’autrui, jusqu'à vouloir abattre toute clôture et transformer
les terres closes en vaines pâtures. Il est
vrai que leur sort n’était pas des plus
faciles, entre hivers neigeux, printemps
mouillés, étés torrides et propriétaires
irascibles, que l’on vouait d’ailleurs aux
enfers.
Le meilleur moment de leur existence,
ils le vivaient pendant l’été, lorsqu’ils
faisaient pacager dans les environs du
village, heureux alors de pouvoir prendre un repas chez eux. Leurs bêtes, elles
-mêmes, faisaient bombances avec les
ramiers de châtaigniers. C’est pourquoi,
on rencontrait toujours ces bergers avec
une hache sur le dos, glissée entre la
chemise et le gilet. Mais il y avait berger
et berger! La façon de conduire les
troupeaux variait, en effet, des uns aux
autres. Les brebis, rustiques et grandes
marcheuses, nécessitaient de vastes parcours. Le matin, on leur ouvrait l’enclos
et on les engageait dans une direction,
qu’elles empruntaient, sachant ou aller
pour toute la journée, mais qu’il fallait
surveiller. Alors que les chèvres, se débrouillaient mieux par elles même, agiles, grimpant jusque sur les arbres, elles
étaient moins difficiles, se satisfaisant
du seul maquis, raison pour laquelle, les
propriétaires terriens les considéraient
comme fléau.
Tiré du texte d’ Alexandre Filiberti « le
temps des châtaignes dans le Rustinu »

Mairie de VALLE DI ROSTINO
Réception du public de 14 heures à 17 heures.
Etat Civil, Affaires d’administration générale, Elections:

mardi et jeudi

Consultation du cadastre :

vendredi

Permanence des Elus (Maire ou 1er et 2eme Adjoint) :

vendredi

En cas d’urgence, vous pouvez joindre Monsieur le Maire au 06 78 61 66 56 ,
le Premier adjoint au 06 11 51 75 57, ou le Deuxième adjoint au 06 83 79 88 55.
20235 VALLE DI ROSTINO Téléphone : 04 95 38 70 54 Télécopie : 04 95 38 70 54

