
C’est avec fierté que l’équipe 

municipale et moi-même 

vous présentons le premier 

numéro du journal communal 

«U Riscamunincu». Nous sou-

haitons que celui-ci soit un 

moyen de partage et de com-

munication avec chaque ad-

ministré. Une nouvelle année 

commence. Je souhaite qu’el-

le soit pour chacune et cha-

cun d’entre vous une année 

de paix, de bonheur, de santé 

et de prospérité. 

He incu una certa fier-

tà chi, in cumpagnia 

di tutti i cunsigli mu-

nicipali, vi presentu u 

primu esemplariu di 

stu novu giurnale 

cumunale, chjamatu 

"U Riscamunincu". 

L'imbizione nostra, 

un n'he altra che di fà 

di stu giurnalettu, 

una manera di sparte 

qualcosa incu voi tut-

ti, ma dinu, furnisce 

a i paisani, e infur-

mazione ch'elli aspet-

tanu nantu a vita di a 

cumuna. 

E poi, un annu novu 

s'affacca digià, allora 

pregu a ognunu e 

ognuna, una annata 

di pace, di felicità, di 

salute, e dinu, di prus-

perità.    

Pace e salute a tutti ! 

 

L ’ e d i t o  d u  m a i r e  
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(descente de Castellaccia) à 

Valle. 

 

- Construction d’un mur 

(accès habitation Orabona) 

avec élargissement de la 

chaussée pour passage des 

services de secours et d’in-

cendie. 

  

- Intervention ADAL 2B et 

Sapeurs Forestiers pour la 

protection incendie. 

 

 

- Installation d’un passage 

canadien de type homologué 

à l’entrée de Terlaghja pour 

empêcher la divagation d’ani-

maux à l’intérieur du hameau. 

 

- Réaménagement de l’entrée 

de Grate. 

 

- Finalisation de la 2eme tran-

che du nouveau cimetière. 

 

- Réalisation de muret en 

pierre avec grille de sécurité 

T r a v a u x  p r o j e t é s  
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Nous remercions l’ADAL 2B et les 

sapeurs forestiers pour leurs in-

terventions durant deux semaines 

à Grate et Terlaghja visant à pro-

téger  ces deux hameaux contre 

les incendies. Ce type d’opération 

sera reconduit en 2011.  

Une convention a été signée 

avec le Département pour 

l’extension jusqu’ à Valle via 

Grate de la ligne de ramassa-

ge scolaire existante (Ponte-

Novu / Bisinchi /  

Castello di Rostino).  

Le ramassage a débuté avec 

l a  r e n t r é e  s c o l a i r e 

2010/2011. Il permet une 

certaine souplesse aux famil-

les ayant des enfants scolari-

sés à l’école primaire de Pon-

te-Novu. 

Intervention auprès du Départe-

ment pour la réfection du CD 15 

et élargissement  du CD 615 en-

tre Terlaghja et Valle (marché 

attribué). Fin probable des tra-

vaux courant 1er trimestre 2011. 

E N  B R E F  

Elaboration et envoi d’un dossier 

de demande de subventions à 

l’ODARC pour la réhabilitation et 

la mise aux normes du restaurant 

de la commune ainsi que la créa-

tion d’un point de service aux 

habitants (petite épicerie, jour-

naux, pains, et Point Multimédia) . 

 

E N V I R O N N E M E N T  

 

Après sondage auprès de la population, dans une 

démarche écologique et pour protéger l’environnement, la 

Municipalité a distribué en 2010 des composteurs à ses 

administrés afin de diminuer la quantité des déchets 

produits. Cette opération vise également  à maîtriser leur 

coût de traitement , à responsabiliser le public vis-à-vis de 

leur production et enfin à réduire les nuisances 

environnementales. 

 

La commune est enfin inscrite au 

plan de prévention incendie ( PPI). 

Celui-ci favorisera la prise en 

compte par le département de 

certaines opérations de grande 

envergure dans la protection in-

cendie. 

La Mairie a finalisé et lancé 

un appel d’offre pour la 

réalisation du nouveau ci-

metière (1ere tranche), avec 

l’aide d’un bureau d’études 

extérieur. Ce projet, lancé 

par l’ancienne Municipalité 

voit enfin le jour. Il sera dé-

veloppé en deux phases: la 

première, prévue courant 

1er trimestre 2011 et la 

deuxième  avant la fin de 

l’année 2011. Le cimetière 

sera disposé sur 3 paliers et  

pourra accueillir à terme 70 

emplacements au sol avec 

possibilité d’élévation sur 2 

niveaux. Sont également 

prévus un columbarium et 

une concession communale 

de 2 caveaux transitoires.. 

Les concessions réservées 

aux administrés de la com-

mune et leurs ayants droits 

seront délivrées à titre gra-

cieux, elles seront réglemen-

tées par convention.  

n o u v e a u  c i m e t i è r e   

A partir du premier trimestre 

2011 le Bibliobus du Départe-

ment se rendra sur notre commu-

ne, (le calendrier sera publié dans 

la presse). 



Installation de panneaux d’affi-

chage dans les hameaux. 

Installation d’une canalisation 

d’eau d’arrosage à Casa-Pitti. 

Mise en place d’un programme 

annuel d’entretien de la route 

communale de Casa-Pitti. 

Entretien annuel des arbres 

(élagage) et installation de 

bancs sur la commune. 

Renforcement électrique du 

hameau de Valle par l’installa-

tion d’un transformateur, et 

déplacement de la ligne d’ali-

mentation de l’église. 

Mise en place de containers 

à verres avec ramassage 

aux hameaux de Casa-Pitti, 

Terlaghja et Grate. 

Acquisition de 2 machines à 

neige en complément de 

celle déjà acquise.  

 

 

 

Remise aux normes des 

bornes à incendie conforme 

aux préconisations du SDIS 

déroulées aux abords des 

hameaux de Valle et de Casa

-Pitti, dans des secteurs le 

nécessitant. 

Ces deux journées axées sur 

la  convivialité se sont ter-

minées par un repas offert 

par la Municipalité. 

Un grand merci aux 2 Alain, 

Claude, Pierre François, Jean 

Pascal, Toussaint, Don Pier-

re, Christian, les 2 André, 

Jean, Jean Pierre et son fils, 

Nicolas, Pierre, Joseph, Syl-

vain, et les autres. 

  
Prochain Rendez-vous  

 en Avril et Mai 2011  

A la demande d’administrés, 

lors de la réunion publique 

d’Août 2009, ont été organi-

sées 2 journées citoyennes 

en Avril et Mai afin de réali-

ser un démaquisage en pré-

vention  des incendies.  

Ces opérations qui ont re-

groupé de nombreux bénévo-

les soucieux de la sécurité 

de leur commune, se sont 
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j o u r n é e s  c i t o y e n n e s  

U  R i s c a m u n i n c u  

s c h é m a  d i r e c t e u r  

d ’ a l i m e n t a t i o n  e n  E a u  

p o t a b l e   L’élaboration du schéma 

directeur d’alimentation 

en Eau potable a démarré 

en Juillet 2010 et devrait 

se terminer au début de 

cette année. Il constitue 

un véritable outil de pros-

pective et de planification 

pour la commune. Il don-

ne un état des lieux des 

installations, sert de guide 

pour répondre à la de-

mande annuelle de la 

commune en matière 

d’alimentation en eau 

potable. Il permet une 

politique cohérente de 

maintenance des installa-

tions et améliore la res-

source en quantité et 

qualité. Les différents 

diagnostics élaborés dans 

ce schéma fournissent 

des axes de réponses sur 

les thèmes tels que les 

ressources en eau, la 

qualité de l’eau, l’adéqua-

tion entre les ressources 

et les besoins, la sécurisa-

tion de l’alimentation de 

l’eau, ainsi que les  orien-

tations pour l’avenir. 

Enfin la réalisation de ce 

schéma permettra à la 

commune d’obtenir de 

l’Agence de l’eau des sub-

ventions de l’ordre de 

80%  pour la remise en 

état de ces installations. 

Réalisation de bacs de dé-

cantation sur les réservoirs 

d’eau potable de Terlaghja, 

Casa-Pitti, Via Nova et Campo 

Roso, et remplacement de la 

canalisation  d’eau potable 

du captage au réservoir de 

Casa-Pitti. 

Aménagement de la placette 

à valle avec création d’un 

caniveau d’évacuation des 

eaux pluviales. 

Remplacement du décolloÏ-

deur à la station d’épuration. 

 

Ramassage des ordures mé-

nagères : 

Tous les lundis de septembre 

à Juin, et en  Juillet et Août, 2 

fois par semaine (le lundi et le 

Jeudi) . 

Ramassage des encom-

brants : 

La dépose des objets encom-

brants 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 :     1 fois 

par mois le 1er mardi de cha-

que mois.  

Organisation de 

2 journées 

« démaquisage » 

pour la 

protection 

Incendie. 

Installation de grille pour 

mise en sécurité des ha-

meaux de la commune 

 

Mise aux normes 

(construction abris) et 

remise en état des fora-

ges de Terlaghja et de 

Grate. 

 

Construction de murs de 

soutènement en pierres à 

Valle (2) et Casa-Pitti (1). 

 



Quel bonheur d’apprendre la naissance des  

petites Roxanne dans la famille Moracchini 

et  Marie dans la famille Caporossi, toutes 

deux de  Terlaghja . 

Nouvelle joie en juin lors de la célébration  

du mariage civil et religieux de Jean-

Baptiste Rossi et  Barbara Ferrandi, enfants 

de la commune.  

 Nous avons appris avec grande tristesse le 

décès , cette année, de Madame  Marie 

Moretti et de Messieurs  Hyacinthe Moretti  

(ancien maire) et  Toussaint Pasquini . 

D a n s  n o t r e  é g l i s e  

S A N - M I C H E L E  

J o i e s  e t  

p e i n e s   

e n  2 0 1 0  
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Un nouveau dallage en pierre de 

Brando  

La réalisation du mur côté route  

(projets de la précédente municipa-

lité) 

Électrification des cloches. 

Construction sur le terrain 

communal (Chioso à Favale) 

à Valle de 3 maisons indivi-

duelles, de type F4 à usage 

locatif. 

P r o c h a i n

- e m e n t  

U  R i s c a m u n i n c u  

 

R E C E N S E M E N T  
Comme tous les cinq ans, un recensement des habitants de la commune est 

programmé. Celui-ci débutera le 20 janvier 2011 pour se terminer le 19 février. Un 

agent recenseur, en l’occurrence Madame LESCHI Laetitia, secrétaire de Mairie, se 

présentera dans vos foyers pour mener à bien cette mission. 

   

F Ê T E S  R E L I G I E U S E S  

P A T R O N A L E S  E T  

F E S T I V I T E S  

 

 - Pour la fête religieuse de Casa-

Pitti, un office  suivi d’une proces-

sion a été célébré le 1 er Aout dans 

la chapelle de l’Anunziazione pour-

suivie par un  rassemblement convi-

vial autour d’une table où l’on a 

noté la présence du Conseiller Gé-

néral du canton.  

 

- Comme cela se fait tous les ans, à 

l’occasion de la fête de St Roch, la 

Municipalité a organisé et offert à 

ses administrés un apéritif suivi 

d’une grande paella. Cette soirée 

basée sur la convivialité et l’amitié a 

été précédée de chants corses inter-

prétés par le  groupe issu de notre 

commune et du canton « Cor’ di 

Rustinu ». Un grand merci à tous et  

particulièrement à Olivier Meunier 

de Casa-Pitti qui a mis  ses talents 

de cuisinier pour nous offrir cette 

excellente Paella. 

 

- La Saint Roch a été célébrée le 16 

Août en l’église San-Michele. La po-

pulation s’est rassemblée nombreu-

se autour de l’abbé Mondoloni pour 

la bénédiction  des traditionnels 

petits pains .  

 

- La St Michel a été célébrée par une 

messe le 29 Septembre.  

 

- L’Immaculée Conception a été fêtée 

le 8  décembre dans la chapelle du 

même nom à Valle. 



Rêvons un peu… 
 

Qu’elles sont belles nos routes départementales sur lesquelles divaguent bovins, porcins, caprins, et autres ovins, tous plus ou 

moins anonymes, avec leur bas-côtés parsemés de douilles usagées multicolores et de détritus les plus divers…Qu’ils sont jolis 

nos hameaux avec leurs voies parsemées de bouses de vaches, de crottes de porcs ou de crottins de brebis, et comme ils sont 

accueillants, avec leurs maisons fermées (quand ce n’est pas en ruine), leurs jardins en friche et leurs ruelles désertées de no-

vembre à mai… 

Allez, rêvons un peu… et si  les bergers, les chasseurs et autres promeneurs respectaient enfin leur terre et leur village… et si on 

sortait un peu de cette indivision mortifère qui bloque toute volonté de rénovation immobilière… et si, en clair, on devenait enfin 

tous des citoyens responsables ?                                                                                                             Orsu Ghjuvanni Caporossi 

BRUSCHINI Martin: 35 ans, soldat (229e 

Régiment d'Infanterie). Blessé mortelle-

ment dans la Somme, en 1916. 

CESAR Don-Pierre: Soldat (aucun rensei-

gnement). Son nom figure sur le Monu-

ment aux Morts. 

CRISTIANI Antoine-André: 29 ans, soldat 

(173e Régiment d'Infanterie). Tué au com-

bat en Lorraine, en 1914. 

CRISTIANI Paul-Hyacinthe: 39 ans, soldat 

(329e Régiment d'Infanterie). Décédé à 

Marseille, en 1917. 

DUBASQUE Dominique-Marie: 21 ans, 

soldat (22e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat dans la Marne, en 1915. 

EMMANUELLI Jean-Marc: Sergent (aucun 

renseignement). Son nom figure sur le 

Monument aux Morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMMANUELLI Jérôme: Soldat (aucun ren-

seignement). Son nom figure sur le Monu-

ment aux Morts. 

FAVALELLI Antoine-Baptiste: 25 ans, soldat 

(7e Régiment d'Infanterie Coloniale). Tué 

au combat dans la Marne, en 1914. 

FAVALELLI Bernard: 20 ans, caporal (8e 

Régiment d'Infanterie Coloniale). Tué au 

combat dans la Marne, en 1914. 

FAVALELLI Thomas: 22 ans, soldat (58e 

Régiment d'Infanterie). Tué au combat 

dans la Moselle, en 1914. 

FERRANDI Ascagne-Marie: 34 ans, sergent 

(312e Régiment d'Infanterie). Tué au com-

bat dans la Meuse, en 1916. 

FERRANDI Marien: 21 ans, sergent (21e 

Régiment d'Infanterie Coloniale). Tué au 

combat dans l’Aisne, en 1917. 

GASPARI Nonce-François: 21 ans, soldat 

(163e Régiment d'Infanterie). Décédé en 

captivité, en Allemagne, en 1915. 

GIOVANNETTI Michel: 22 ans, soldat 

(157e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat en Meurthe-et-Moselle, en 1915. 

GIOVANNETTI Xavier: 21 ans, soldat (56e 

Régiment d'Infanterie Coloniale). Décédé 

de maladie, en Macédoine, en 1918. 

GIOVANNONI Ambroise: 21 ans, chasseur 

(47e Bataillon de Chasseurs Alpins). Tué 

au combat dans la Somme, en 1916. 

GIOVANNONI Antoine-André: Lieutenant 

(aucun renseignement). Son nom figure 

sur le Monument aux Morts. 

GIOVANNONI Dominique: 25 ans, soldat 

(173e Régiment d'Infanterie). Blessé 

mortellement dans la Marne en 1916. 

GIOVANNONI Jean-Decius: 35 ans, soldat 

(373e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat en Meurthe-et-Moselle, en 1915. 

GIOVANNONI Jean-Félix: 35 ans, soldat 

(4e Régiment de Marche des Zouaves 

Tirailleurs). Tué au combat en Turquie, en 

1915. 

GIOVANNONI Sacripente: 21 ans, soldat 

(157e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat dans les Vosges, en 1914. 

GIROLAMI Joseph: 20 ans, soldat (173e 

Régiment d'Infanterie). Blessé mortelle-

ment dans la Meuse en 1916. 

LEMAY Théodore: 25 ans, cavalier (8e 

Régiment de Hussards). Disparu en mer, 

lors du torpillage du Balkan, en 1918. 

MATTEI Mathieu: 53 ans, lieutenant 

(173e Régiment d'Infanterie). Décédé de 

maladie, à Bastia, en 1919. 

MATTEI Philippe: Maréchal des logis chef 

(aucun renseignement). Son nom figure 

sur le Monument aux Morts. 

MORACCHINI Jean: 39 ans, capitaine 

(151e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat à Verdun, en 1917. 

MUGLIONI Jean-Toussaint: 21 ans, soldat 

(226e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat dans la Somme, en 1916. 

MUSCATELLI François-Marie: 22 ans, 

soldat (173e Régiment d'Infanterie). Tué 

au combat dans la Meuse, en 1916. 

SANTINI Michel: 19 ans, soldat (163e 

Régiment d'Infanterie). Tué au combat en 

Meurthe-et-Moselle, en 1914. 

SAVELLI Jean-Dominique: 36 ans, sapeur 

(1er Régiment du Génie). Blessé mortel-

lement dans Somme en 1918. 

SIVIGLIANI Dominique: Soldat (aucun 

renseignement). Son nom figure sur le 

Monument aux Morts. 

                          Orsu Ghjuvanni Caporossi 

N e  l e s  o u b l i o n s  p a s . . .  

P a g e   5  N u m é r o   1  

il y a 92 ans, dans la clairière de 

Rethondes, dans la forêt de Compiè-

gne (Oise), était signé l’armistice 

signifiant la fin de la Première Guerre 

Mondiale. 11417 Corses sont décé-

dés durant ce conflit. Parmi eux, 38 

étaient originaires de Valle di Rusti-

nu. N’oublions jamais ces 38 Poilus, 

i nostri paisani, morts pour la France, 

si loin de leur Terre: 

 

AMBROSI Jacques: Soldat (aucun 

renseignement). Son nom figure sur 

le Monument aux Morts. 

BABILANI Jacques: Soldat (aucun 

renseignement). Son nom figure sur 

le Monument aux Morts 

BERNARDI Augustin: 21 ans, caporal 

(159e Régiment d'Infanterie). Tué au 

combat dans les Vosges, en 1914. 

BERNARDI Jean-Fleur: 31 ans, ser-

gent (246e Régiment d'Infanterie). 

Blessé mortellement dans le Pas-de-

Calais, en 1915. 

BRUSCHINI Jean: 21 ans, soldat (8e 

Régiment de Marche des Zouaves 

Tirailleurs). Disparu dans les Arden-

nes, en 1914. 

BRUSCHINI Jean-Baptiste: 26 ans, 

soldat (1er Régiment d'Infanterie 

Coloniale). Tué au combat en Belgi-

que, en 1915. 

BRUSCHINI Jean-Valère: 32 ans, 

soldat (415e Régiment d'Infanterie). 

Tué au combat dans la Marne, en 

1917. 

On oubliera. Les voiles de 
deuil, comme des feuilles 

mortes, tomberont. 
L'image du soldat disparu 
s'effacera lentement dans le 
coeur consolé de ceux qu'il 

aimait tant. 
Et tous les morts mourront 

pour la deuxième fois. 
(Roland Dorgelès) 



 
 

 

 

A r b r e  d e  n o ë l  
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 2013, la fin d’ une 

époque….? 
 

Dans le cadre de la réforme territoria-

le décidée par le gouvernement, toute 

commune sera dans l’obligation d’in-

tégrer une « intercommunalité » d’ici à 

juin 2013. 

Cette loi votée il y a quelques se-

maines, peut nous paraitre très 

lointaine… 

Mais elle nous touche au plus 

près:  en effet, notre conception 

actuelle de la commune et de sa 

place dans la vie quotidienne des 

administrés que nous sommes, 

s’en retrouve bouleversée. 

Toutes les communes devront 

franchir le cap,  et la notre, n’y 

échappera pas non plus. 

Depuis plusieurs années, des ré 

 

 

 

 

unions avec les représentants des 

différentes communes du canton 

Castifao - Morosaglia et d’au-delà, 

sont organisées afin de poser les 

premiers jalons d’une future 

« communauté de communes » et 

d’en décider les principes de fonc-

tionnement. 

L’affaire peut sembler aisée mais 

de nombreux points d’achoppe-

ment et des doutes apparaissent 

au fil des réunions: quelles compé-

tences pour cette nouvelle structu-

re administrative, quel coût pour 

les administrés, quid du personnel 

communal et surtout quel avenir 

pour les petites communes à long  

terme… ? 

 

 

 

 

E Valle di Rustinu se retrouve dans 

une situation toute particulière: 

trop petite pour répondre aux diffi-

c u l t é s  à  v e n i r  e t  t r o p 

« importante » pour se retrouver 

diluée au sein d’une organisation 

aussi importante. 

Il nous revient donc, à partir de 

ces différents éléments, de réflé-

chir sur l’avenir de notre commu-

ne et plus généralement, sur l’ave-

nir de l’ensemble des communes 

de l’intérieur de l’Ile. 

 

                                                                                                                   

Sylvain Polifroni    

Joseph Ferrandi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Noël était au rendez-vous le dimanche 19 décembre pour distribuer cadeaux et friandises aux enfants 

de la commune. 

A cette occasion, un goûter offert par la municipalité a rassemblé parents et enfants autour d’un bel arbre de 

Noël. 

Nos anciens, quant à eux, ont eu le plaisir de recevoir un joli panier. 



 N O U V E A U  C D  

 

Le groupe Cor’di Rusti-

nu qui représente si 

bien notre commune et 

notre canton a enregis-

tré cette année, au 

studio  l’Angelina à 

Valle,  un nouvel al-

bum , intitulé  

« U Capu in lu Celu ». 

Celui-ci est le troisième 

d’une série, qui, on 

l’espère, sera longue . 

 . 
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A p p e l   

a u x  b é n é v o l e s  

  

A l’occasion de la  parution en Juillet prochain du journal 

communal n° 2 « U Riscamunicu », un appel est lancé aux 

bénévoles souhaitant participer à la rédaction d’articles. 

 

 Nous faisons également appel à votre imagination pour la 

création d’un blason représentatif de la commune.  

 

Ceux-ci devront être adressés à la Mairie avant le 15 Mai 

prochain. 

P A T R I M O I N E           

 

D é c o u v e r t e  d e  g r a v u r e s  r u p e s t r e s  d a n s  l e   

R u s t i n u  

L’association  « Pieve di Rustino » repré-

sentée par un groupe d’amis, a mis à 

jour courant Mars 2008, un  site préhis-

torique, à travers la découverte de gra-

vures rupestres pour le moins excep-

tionnelles, au cœur du Rustinu , dans la 

vallée de Riscamone, au Monte Cuglio-

ni. 

                                   Monte Cuglioni 

 

Cette vallée formée de chaos rocheux 

en forme de dômes constituait l’empla-

cement idéal de sites funéraires. Il n’en 

fallait pas plus à Toussaint Quilici, Jean 

Pierre Mannoni, Jean Pascal Braccini et 

Alain Polifroni, passionnés par l’histoire 

de notre civilisation, pour entreprendre 

des recherches. 

 

C’est lors d’une halte au pied d’un de 

ces chaos rocheux qu’ils ont découvert 

par hasard ces gravures qui sont des 

incisions linéaires représentant des 

formes géométriques à la fois simples  

et complexes. 

 

Des figures qui forment des losanges, 

des croix, un motif solaire, et des motifs 

scaliformes et arboriformes. 

 

Motifs que l’on trouve également sur la 

Pietra Sfrisgiata, à Cambia (1er site à 

être étudié en Corse en 1955). 

 

Mais ce qui constitue l’exception de la 

découverte, ce sont deux haches repré-

sentées en deux points différents , ex-

ceptionnel, car la représentation d’ar-

mes est très rare en Corse. 

 

Si généralement les gravures sont diffi-

cilement datables,  se situant au cœur 

d’un environnement préhistorique, cel-

les-ci peuvent donc être datées entre la 

période du Bronze (- 2000 ans av J.C), 

et la période de Fer (- 900 ans av J.C). 

 

 La signification de toutes ces formes  

est difficile à interpréter, mais il est 

certain qu’il y a eu, chez les préhistori-

ques une volonté de s’approprier le 

territoire pour sacraliser l’endroit « il 

s’agit surement d’un site magico-

religieux ». 

 

Le groupe continue à poursuivre ses re 

cherches sur le terrain, à collecter les 

informations sur la toponymie et sur  

les différents documents élaborés lors 

de ce type de découverte sur d’autres 

sites en Europe. 

 

Une déclaration officielle de paternité 

de cette découverte  a été adressée à 

la DRAC par l’association « Pieve di 

Rustino ». 
 

Nous remercions Toussaint, Jean Pierre  

Jean Pascal et Alain  qui de par cette 

passion  , aident à valoriser , le patri-

moine de notre commune. 



 A prima levra ( Ma « première lièvre ») 

Dans les villages de nos montagnes insu-

laires, nous menions une vie austère et 

sans aucune échappatoire. Il ne s’agis-

sait pas de vivre mais de survivre plutôt. 

A défaut d’imposants patrimoines, nos 

ancêtres nous avaient légué surtout la 

fascination des armes. Ainsi chacun d’en-

tre nous possédait quelques précieuses 

prétoires soigneusement entretenues 

dont il savait habilement  se servir, ne fût

-ce que pour abattre un sanglier à l’occa-

sion d’un repas festif à venir. Et cela sans 

être chasseur confirmé. 

Chasseurs! Nous l’étions dans notre li-

gnée et cela de père en fils. Un peu Tarta-

rin, peut-être, prenant plaisir à évoquer 

nos prouesses passées véridiques ou 

souhaitées. 

C’est d’ailleurs ce que je vais faire ici, en 

évoquant non un exploit mais un désas-

tre inattendu dont je garde l’amer souve-

nir.  

Nos terrains de chasse se situent loin 

des monts, dans des étendues vallon-

nées, vers le bas, que l’on ensemençait 

par le passé et où se dressent encore de 

nombreux pagliaghj utilisés jadis pour 

engranger les résidus des battages prati-

qués dans les aires proches. Or donc, 

j’avais 16 ans et mon premier permis. Le 

roi n’était pas mon cousin. Pour l’ouvertu-

re, nous étions partis la veille, afin d’être 

tôt prêts le matin pour entendre chanter 

les compagnies et pouvoir les situer. 

Nous savions où nous abriter et dormir 

bien à l’aise dans la paille odorante entre-

posée dans ces abris. Dès qu’ils avaient 

compris la raison de nos préparatifs, mu-

settes à provisions, gourdes, fusils en 

main, nos chiens, aussi impatients que 

nous, s’étaient mis à frétiller, poussant de 

petits jappements de joie. 

Le matin, avant le jour,j’étais en poste sur 

un mamelon proche. Aux premières 

lueurs, je perçus nettement le rappel d’u-

ne compagnie et peu après son envol vers 

la lande du bas. Je savais la retrouver. 

Rapidement, nous étions sur le terrain, 

nos braques entamaient leur grande quê-

te, sourds aux appels au calme de mon 

père. Nous allions de l’une à l’autre de 

ces restanques labourées dans les temps, 

embroussaillées à présent, une remise 

inexpugnable. 

Tout à coup, je vis le plus vieux de nos 

chiens se planter brutalement devant une 

touffe de romarin. J’en demeurai intrigué; 

mon père qui suivait de près me murmu-

ra:  « Il est à l’arrêt. Attention! », puis il jeta 

un caillou devant le nez de Pirate. Ce ne 

fut pas un perdreau qui fusa mais « une 

lièvre » toute rousse, les oreilles collées 

au corps. 

En dépit de la surprise, j’eus le réflexe 

d’épauler et d’appuyer sur la gâchette, 

sans avoir visé quoi que ce soit évidem-

ment.  

Un instant l’animal fila droit, puis culbu-

ta subitement. Mon père avait tiré : 

« Vas  la chercher, me dit-il, tu as quand 

même tiré. C’est bien, tu t’y feras. » Tout 

tremblant que j’étais, je me rendis 

compte, dans une terrible honte, que 

j’avais pissé dans mon pantalon. 

Lorsque je revins tenant la dépouille par 

les pattes arrière, mon père me lança 

un clin d’œil gentiment malicieux. Mais 

je n’ai plus jamais chassé « la lièvre », 

gibier de vieux obnubilés par le désir 

d’un civet. La plume seule est restée 

ma passion dans la  gloire de mes poin-

ters; pourtant  la souvenance de cette 

matinée funeste me hante encore. 

                                 Alexandre Filiberti 

U n e  p a r t i e  d e  c h a s s e  e n  1 9 3 7   

s u r  l a  c o m m u n e  

 

P a g e   8  U  R i s c a m u n i n c u  

                                                        

                                           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 :                          v e n d r e d i 

 Permanence des Elus (Maire ou  Premier Adjoint) :                         v e n d r e d i 

   

        En cas d’urgence, vous pouvez joindre Monsieur le Maire au 06 78 61 66 56. 

           Premier adjoint:  06 11 51 75 57    ou Deuxième adjoint:   06 83 79 88 55                   

                  20235 VALLE DI ROSTINO  Téléphone : 04 95 38 70 54 Télécopie  : 04 95 38 70 54 

                                      Adresse électronique : mairie-valledirostino@wanadoo.fr 


