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SOMMAIRE
Mes chers concitoyens,

Cette année qui se termine, aura été une 
année d’élections, primaires, présidentielles, 
législatives, et territoriales, il y a quelques jours.
Le paysage politique, qu’il soit national ou local 
a changé. A tous ceux qui ont désormais reçu 
la légitimité du peuple, je souhaite tous mes 
vœux de réussite.
Mais une année électorale, a surtout des 
inconvénients sur la bonne marche des 
collectivités, avec un arrêt quasi complet des 
relations officielles, que ce soit avec l’Etat 
(devoir de réserve) que des élus locaux des 
départements ou de la Région. C’est donc pour 
la commune une année de « diète », comme 
vous avez pu le constater. Les programmes 
d’investissement ont été réduits à leur plus 
simple expression. Mis à part la réfection des 
rues Fioravanti et d’Agila, les trottoirs des rues 
Graziani et de Casablanca (1ère tranche) 
aucun chantier d’importance n’a vu le jour, si ce 
n’est le démarrage des travaux de rénovation 
de l’éclairage public, qui va se poursuivre toute 
l’année.
Les travaux d’embellissement de la place 
Delanney seront bientôt achevés.

Pour cette nouvelle année, un chantier va 
démarrer dans les prochaines semaines, 
qui concerne le plan d’eau et le port, afin 
d’améliorer l’accueil des plaisanciers et 
protéger l’environnement. Une ZMEL (Zone de 
Mouillages et d’Equipements Légers) va être 
installée, pour éviter le mouillage sauvage des 
bateaux, source de pollution importante pour 
la faune et la flore. Un nouveau ponton d’une 
capacité de 40 places, sera installé, à l’extrémité 
du quai sud. Les installations d’avitaillement 
vont être, elles aussi, entièrement rénovées. Tous 
ces investissements, sont entièrement financés 
par le SPIC PORT et n’impacteront en rien les 
finances communales.

Le bailleur social ERILIA, avec la contribution 
financière de la commune, vient de livrer 10 
nouveaux logements sociaux intermédiaires, du 
programme Fior di L’Isula 2. 

Dans le même bâtiment, le Centre Hospitalier de 
Bastia s’est installé dans ses nouveaux locaux, 
avec les Centres Médico Psychologiques 
(enfants et adultes).

L’île-Rousse accueillera cette année le Tour 
de Corse automobile pour la 1ère fois de 
son histoire (60 ème édition). Cet événement 
international qui aura lieu le 6 avril, jour de 
l’étape île-roussienne, marque de manière forte 
et prometteuse le début de la saison touristique.

Malgré les baisses de dotations de l’état en 
2017, que nous espérons voir se rétablir 
cette année, nous allons continuer à investir 
pour améliorer votre quotidien, avec le même 
enthousiasme en espérant que 2018 nous 
apportera son lot de réalisations.

A l’aube de cette nouvelle année, mes pensées 
vont vers ceux qui souffrent de maladie, de 
solitude, mais aussi ceux qui nous ont quittés. 
Je pense particulièrement à Michel Fernandez, 
adjoint technique de la commune, parti 
subitement à l’âge de 47 ans, mais aussi à Mimi 
Luciani propriétaire du café des Platanes, figure 
emblématique de la Cité, et Tony Guidicelli, 
kinésithérapeute, fondateur du Judo club d’Ile 
Rousse. 
Toute l’équipe municipale, élus et agents 
communaux sommes toujours là pour vous, 
afin de vous rendre la vie dans notre commune 
toujours plus agréable.
Pour terminer, un dernier vœu qui nous 
concerne tous. Je souhaite que notre commune 
continue à préserver son âme et le bien-être de 
ses habitants. Que 2018 soit une belle année 
pour chacun d’entre vous et ensemble. 

Pace è Salute.

Jean-Joseph Allegrini Simonetti
Maire de L’Ile-Rousse

ÉDITO DU MAIRE
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Cari paisani,

Iss’annata compia, sarà stata un’annata 
d’elezzione, primarie, presidenziale, 
legislative è tarrituriale calchì ghjorni fà. 
U paese puliticu, ch’ellu sia naziunale o lucale 
hà cambiatu. À tutti quelli chì anu oramai 
ricivutu a legittimità d’un populu, li precu 
auguri di riuscita. 

Mà un’annata eletturale hà sopratuttu 
incuvenienti annant’à a bon’andatura di e 
cullettività, incù una piantata quasi cumpletta 
di e rilazione ufficiale, ch’ella sia incù u 
Statu ( duvere di riserva) è eletti lucali di i 
dipartimenti o di a Regione. Ghjè dunque per 
a cumuna un’annata di «dieta» cum’è avete 
pussutu custattà la. I prugrammi d’investimentu 
sò stati ridutti à a sò più simplice spressione. 
Messu da cantu a rifezzione di i carrughji 
Fioravanti è d’Agila, i spasseghji di i carrughji 
Graziani è di Casablanca ( 1ma fetta), nissun 
cantieru d’impurtanza hè statu rializatu, fora 
di u principiu di i travagli di rinuvazione di 
u lume pubblicu, chì s’anu da parseguisce 
mentre l’annata. I travagli d’imbellimentu di a 
piazza Delanney saranu quasi compii. 

Per st’annu novu, un cantieru hà da principià 
indè e simane da vene, chì cuncerneghje 
u pianu d’acqua è u portu, per migliurà 
l’accogliu di i piacenti è prutege l’ambiente. 
Una ZMEL ( zone de mouillage équipements 
légers) hà da esse stallata per schisià 
l’ammogliu salvaticu di i battelli, origine di 
pulluzione impurtante per a fauna è a flora. 
Un puntile d’una capacità di 40 piazze, 
sarà stallatu à a stremità di a calera sud. E 
stallazione di pruvista anu da esse anch’elle 
rinuvate sane. St’investimenti sò finanzati in e 
sò tutalità da u SPIC PORT è ùn impattaranu 
micca è finanze cumunale. 

L’affittuariu suciale ERILIA, incù a cuntribuzione 
finanzaria di a cumuna, vene di rende 10 novi 
alloghji suciali intermediarii, di u prugramma 
Fior di L’Isula 2. 

Indè listessu casamentu, u centru uspitalieru di 
Bastia s’hè stallatu indè i so novi lucali, incù 
i Centri Medico Psiculogichi ( zitelli è maiò).  
L’Isula Rossa accuglierà quist’annu u giru 
automobile per a prima volta di a so storia ( 60 
esima edizione). St’evenimentu internaziunale 
chì s’avvenerà u 6 d’aprile, ghjornu di a tappa 
Lisulana, marca di manera forte è prumettente 
u principiu di a stagione turistica. 

Malgratu e calate di dutazione di u Statu in 
u 2017, cù sperenza di ristabilimentu per 
quist’annu, avemu da cuntinuà à investisce 
per migliurà u vostru cutidianu incù listessu 
intusiasmu, spirendu chì 2018 ci purtarà a so 
parte di rializazione. 

A l’albore di l’annu novu, u mo pensà và ver 
quelli chì soffranu di malatie, di solitudine, ma 
dinò quelli chì sò partuti. Pensu in particulare 
à Michel Fernandez, aghjuntu tecnicu di a 
cumuna, partutu subitaneamente à l’età di 47 
anni, mà dinò à Mimi Luciani prupietariu di 
u Café des Platanes, figura emblematica di a 
Cità, è Tony Giudicelli, massore, fundatore di 
u Judo club di L’Isula Rossa. 

A squadra municipale, eletti è agenti cumunali, 
simu sempre à fianc’à voi per rende vi a vita 
indè a nostra cumuna sempre più agredevule. 
Per compie, ùn ultimu auguriu chì ci 
cuncerneghje à tutti. Precu chì a nostra 
cumuna cuntinueghje di priservà a so anima 
è u benistà di i so abitanti. Chì 2018 sia una 
bell’annata per ognunu è tutt’inseme. 

Pace è Salute 

Ghjuvan Ghjaseppu Allegrini Simonetti
Merre di Lisula
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Décès de Michel Fernandez

Le 26 novembre nous quittait prématurément Michel Fernandez 
à l’âge de 46 ans. Agent des services techniques près de 30 

ans, ayant le sens du devoir et du bien public, et au service de ses 
concitoyens, il ne laisse que des amis derrière lui. 

Le Maire de L’Ile-Rousse et le conseil municipal, ses collègues de 
travail et amis renouvèlent à sa famille, sa femme Séverine, et à ses 
filles, Camille, Eugénie et Valentine, à sa maman Marie Agostini et 
à sa sœur Sylvie, leur profonde tristesse et leur entier soutien dans 
cette cruelle épreuve.

Avec sa carrure taillée dans un roc, et  son éternel sourire aux 
lèvres, toujours prêt à rendre service, Michel demeure pour nous 
tous le souvenir de la simplicité et de la cordialité.

HOMMAGE

PRÉSENTATION DU PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) a été présenté aux Personnes 

Publiques Associées (PPP) le 17 novembre dernier 
dans la salle du conseil municipal en présence de 
Jérôme Seguy, sous-Préfet de Calvi. Ce document est 
une pièce majeure du PLU exprimant les ambitions 
de la municipalité en terme d’aménagement et 
d’urbanisme. Il précise les stratégies et les objectifs 
retenus ainsi que les objectifs de modération de 
la consommation de l’espace afin de lutter contre 
l’étalement urbain.

Suite aux observations des différentes structures de 
l’état et notamment de Monsieur le sous-Préfet, le 
PADD sera légèrement modifié et permettra ainsi de 
fixer un débat au conseil municipal en février prochain 
et ensuite une mise à disposition pour l’ensemble 
des administrés. Courant 
janvier, il sera élaboré un 
projet de préfiguration 
urbaine et un calendrier 
précis concernant le PLU 
et sa mise en exécution.

Réunion en Mairie dans la 
salle du conseil municipal pour 
la présentation aux Personnes 
Publiques Associées (PPP) du 

PADD en décembre dernier.

EMBELLISSEMENT PLACE DELANNEY

La Place Delanney a fait l’objet de travaux de mise en valeur 
dans le cadre d’une politique de rénovation urbaine. Les entours 

de béton et de briques ont été remplacés par un parement en 
pierres du pays destiné à réhausser le caractère méditerranéen de 
cette place historique de L’Ile-Rousse dédié à la mémoire du Préfet 
Marcel Delanney.          



SANTÉ / SOCIAL / VIE ASSOCIATIVE

6 g   Cità Paolina

Félicia Martelli nous livre ses souvenirs de la fondation 
de l’Age d’Or

L a dame de bienfaisance qui a veillé aux destinées de la 
résidence-foyer l’Age d’Or depuis sa fondation jusqu’à l’aube 

du troisième millénaire est intarissable au moment de rappeler ce 
que fut la genèse de ce projet de vie pour les seniors. Madame 
Martelli présidait avec beaucoup de dynamisme au début 
des années 1970 l’association Club du 3ème Age, destinée à 
devenir la colonne vertébrale de l’institution dont nous venons 
de célébrer l’anniversaire en octobre. 
Ce qui inquiétait alors la jeune présidente, lorsqu’elle quittait 
une fête au cours de laquelle les retraités s’étaient baignés dans 
la gaieté, c’était de les voir replonger inexorablement dans la 
solitude une fois les coupes vidées. 

   
De là nait le projet de la création d’une belle maison destinée 
à les accueillir.
Félicia Martelli sollicite d’emblée les plus importantes 
personnalités, qu’elle sensibilise à son action. Un de ses plus 
beaux souvenirs est la réponse faite par la Première Dame de 
France d’alors, Madame Claude Pompidou, qui lui adressa en 
retour un chèque sur ses fonds propres avec ses plus chaleureux 
encouragements. L’aide de Georges Moret, alors Président de 
l’association « Le Ciste » à Ajaccio et premier délégué bénévole 
de l’Association des Paralysés de France en Corse, fut décisive. 
La généreuse attention de l’avocat François Orsoni qui offrit 
un terrain avec la seule contrepartie de voir baptiser l’accès à 
la résidence du nom de son père le Docteur Jacques Orsoni, 
est encore pour Félicia un motif d’émotion, son sentiment de 
gratitude n’étant en rien émoussé en dépit des quatre décennies 
écoulées. 
L’ancienne présidente est également émue au moment d’évoquer 
les phases du chantier de construction, entrepris sans le moindre 
emprunt et simplement financé grâce à une dotation Logirem, et 
encore la réception in situ de la toute première pensionnaire, 
Mariuccia D’Oriano. Ce sont encore de bien beaux souvenirs 
que ceux des résidents qui, de son temps, hésitaient à quitter le 
foyer le jour de la Fête des mères de peur de ne pas pouvoir la 
lui souhaiter à temps, ou encore ceux de l’anniversaire du retraité 
ancien pianiste virtuose qui avait transporté son instrument dans 
le salon de l’Age d’Or.
L’engagement de cette missionnaire de l’action sociale lui a valu 
d’intégrer l’équipe municipale de Pierre Pasquini au sein de 
laquelle elle exerçait la délégation des Affaires sociales et de 
la Famille, et d’être décorée de la Légion d’Honneur en 1995.

C’est au mois de novembre que la résidence de retraite 
« L’Age d’Or » a fêté son quarantième anniversaire  

avec les résidents et leurs proches, le personnel de l’EHPAD, 
les membres du conseil d’amnistration et de nombeux officiels 
dont Monsieur Jérôme Seguy, sous-Préfet de Calvi et Madame 
Jany Ferrandi, Adjoint au Maire de l’Ile-Rousse en charge du 
social. 

La Directrice a rappelé la genèse de la création de la résidence 
en rappelant l’investissement de M. Moret, Président de 
l’association Le cyste autrefois gestionnaire de l’établissement, 
de Mme Martelli et de  Maître François Orsoni qui a fait don 
du terrain qui sert actuellement de jardin thérapeutique. Une 
après-midi festive et musicale pour cette maison de retraite qui 
comprend plusieurs unités ; Alzheimer, soins de longs séjours 
et soins adaptés... pouvant accueillir jusqu’à 71 personnes.

L’AGE D’OR FÊTE SES 40 ANS !

Photo à gauche, Mme  
Nicolette Albertini Colonna, 
Directrice de l’établissement, 

photo à droite, le sous-Préfet 
de Calvi et Mme  Marianne 
Calvo, Présidente de                     
l’association.

Félicia Martelli à son bureau, une femme de dossiers 
et de terrain qui eut à coeur de développer l’action 
sociale sur la commune.
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MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE

Les «MSP» Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles sont en croissance 
importante en France continentale (environ 
1 millier), la Corse suit le mouvement. Les 
professionnels de santé libéraux de Corse 
aussi se rassemblent en équipe et participent 
à leur développement sur leur région. La 
première fut celle de Calenzana puis San 
Nicolau, Cargèse, c’est au tour de l’Ile Rousse 
de voir se concrétiser ce projet d’envergure. 

Après avoir reçu un avis favorable du comité de sélection 
organisé par l’Agence Régionale de la Santé de Corse le 6 

septembre dernier, et après l’obtention du permis de construire le 
12 octobre, le projet va rentrer dans sa phase de construction. 
Le début des travaux est prévu pour le premier semestre 2018. Il 
s’agira de construire un bâtiment situé sur la route territoriale RT 
50 (anciennement RN 197) à proximité du centre de radiologie 
de L’Île-Rousse. D’une surface de 1.300 m², ce dernier sera 
doté d’un parking de 60 places de stationnement réservées 
aux patients. 

L’un des objectifs de la création de la Maison de Santé est 
l’amélioration de la qualité des soins. Pour ce faire, l’équipe 
de soins sera équipée d’un logiciel informatique permettant de 
partager les dossiers médicaux des patients avec leur accord. 
Ainsi en l’absence de son médecin traitant, le médecin consulté 
pourra avec l’accord du patient accéder à son dossier médical 
et adapter au mieux les prescriptions. 

Ce logiciel permettra d’optimiser le transfert d’information 
entre les professionnels de santé. Un autre point important est 
la coordination des soins. La dynamique d’équipe et le projet 
de santé seront animés par une infirmière coordinatrice. Elle 
sera en charge d’organiser des temps de concertation entre 
les professionnels pour échanger autour de situations médicales 
complexes afin de proposer aux patients la meilleure prise 
en charge. Ces réunions pourront aboutir à la création de 
nouveaux protocoles de soins pouvant être dupliqués pour 
d’autres patients.

L’Ile-Rousse va ainsi se doter d’une structure médicale moderne 
et performante qui contribuera au développement durable du 
territoire, c’est en tout cas le souhait formulé par les porteurs de 
ce projet qui regroupe médecins généralistes et gynécologue, 
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, psychologue, diététi-
cienne et pédicure-podologue.

MOI(S) SANS TABAC

Jeudi 16 novembre, Eve-Gaëlle Madec, ambassadrice 
de l’Agence Régionale de la Santé pour le Moi(s) sans 

tabac est intervenue au Centre Jean Simi pour sensibiliser les 
usagers aux méfaits du tabac dans le cadre de l’opération 
nationale impulsée par le Ministère des Solidarités et de la 
Santé « Novembre, mois sans tabac » ; kit d’information et 
dépliants, boules anti-stress, coordonnées des partenaires 
et acteurs santé du territoire, informations sur les actions 
mises en place tout au long de l’année pour accompagner 
les fumeurs à décrocher. 

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Trois ateliers MAO, Musique Assistée par Ordinateur, 
se sont déroulés au Point d’Accès Multimédia de la 

commune les lundi 30 et mardi 31 octobre et le jeudi 2 
novembre. Ces actions, proposées aux jeunes de 16 à 
25 ans, font partie d’un module de 8 formations mises en 
place par l’association LEIA. L’objectif final est d’organiser 
la fête de la musique en juin 2018 avec la participation de 
la société A Figarella Production, du CCAS de L’Ile-Rousse 
et du P@m de L’Ile-Rousse.
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le Bridge Club de Balagne (BCB) a convié notre rédaction à 
son local boulevard Charles-Marie Savelli pour une rencontre 

avec son nouveau Président Mathieu Canioni. Nouveau 
certes pour la prise de possession, mais ancien dans l’histoire 
de l’institution, dont il est le dernier fondateur survivant. 
Effectivement, le Bridge Club est sur le point de célébrer son 
demi-siècle d’existence. 

La fondation du club de bridge fut à l’initiative du Médecin 
Colonel Franceschini, et de Jean Emmanuelli remontant au 
tout début des années 70. L’actuel Président en était alors le 
benjamin. Il a bien voulu nous confier une anecdote personnelle 
: « jeune homme à l’époque, plus 
intéressé à rencontrer de jolies femmes 
et à profiter des agréments de la Plage 
d’Or plutôt qu’à exercer d’éventuels 
talents de joueur, j’avoue m’être laissé 
entraîner après avoir vu une splendide 
chilienne gravir les marches de l’escalier 
du club » ! Depuis Mathieu est devenu 
un maître bridgeur. Tout le monde 
connaît cette sympathique figure de 
Balagne, intégrée à la vie politique et à 
la vie sociale de la micro-région depuis 
son plus jeune âge. Elu maire de Ville di 
Paraso alors qu’il n’avait que 31 ans, 
Mathieu Canioni fut par la suite Juge 
titulaire, puis vice-Président du Tribunal 
de Commerce de L’Ile-Rousse.

Aujourd’hui, il tient les rênes 
d’une association dynamique 
destinée à enrichir et resserrer 
le lien social tout au long de 
l’année. Le Bridge Club de 
Balagne qui compte une 
cinquantaine d’adhérents 
permanents assidus aux 
tournois quelles que soient 
les rigueurs du climat ou les 
obligations familiales. Le jeu 
de bridge s’étant converti au 
fil des années non seulement 
en un hobby mais encore en 
un véritable art de vivre. 

Même si pour l’essentiel 
ce sont des retraités qui 
intègrent le club, dont l’alerte 
doyenne a dépassé 90 

ans, il y a également au BCB de jeunes espoirs qui laissent 
augurer d’un avenir serein pour l’institution. Pour preuves, rien 
que pour l’exercice 2016-2017 les distinctions nationales ont 
été nombreuses : Mme Raoust et M. Webster en paires mixtes 
Promotion ; Mmes Raoust et Imperiali en paires Open Promotion 
; Mme Imperiali et M. Raoust en paires mixtes Honneur senior. 
Se sont distingués comme finalistes de ligue, Mme Raoust et M. 
Webster, Mme Colonna d’Istria et M. Bartoli. Mme Raoust et 
Mme Baranzelli ont emporté les titres de vice-championnes de 
Corse en paires dames Honneur, Mme Colin et M. Webster 
s’illustrant quant à eux comme vice-champions de Corse en 
paires senior Promotion.

Composition du bureau :

•	 Mathieu Canioni, Président

•	 José Cacciari, 1er vice-Président

•	 Michel Raoust, 2ème vice-Président

•	 Georges Lemerle, Trésorier

•	 Juliette Retali, Trésorière adjointe

•	 Rémi Talbi, Secrétaire et arbitre du club

•	 Chantal Marchesi, Secrétaire adjointe

•	 Timothée « Nono » Bartoli, Secrétaire adjoint

 

          

ASSOCIAITON DE BRIDGE

Mathieu Canioni,
Président du Bridge Club de Balagne 
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SANTÉ / SOCIAL / VIE ASSOCIATIVE

PARCOURS SANTÉ

La commune de L’Ile-Rousse dispose 
depuis 2016 d’un parcours santé-
sportif aménagé. Il est situé sur le 
sentier communal, chemin limitrophe 
de la commune de Corbara, le 
long du lieu-dit Corborio reliant 
le Sémaphore. Dans cet espace 
intergénérationnel, tous les publics, 
des plus jeunes aux seniors, sont 
inviter à pratiquer une activité 
sportive ; musculation, gymnastique, 
détente… dans un espace naturel et 
à proximité du centre-ville de L’Ile-
Rousse.

Des modules d’exercices et 
d’échauffements offrent des 

activités variées, réalisables seul ou à 
plusieurs afin d’entretenir sa condition 
physique et/ou de s’offrir un moment 
de relaxation dans un environnement 
agréable. Ces équipements ; slalom, 
tour à grimper, barres fixes… 
permettent de faire travailler ses 
muscles de façon précise ; épaules, 
bras et haut du corps, abdominaux... 
Performance sportive ou promenade 
ludique pour toute la famille. Quel 
que soit votre choix, le parcours 
s’adaptera à vos possibilités et à vos 
envies.

Les matériaux utilisés sont 100% 
recyclables et de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) ; leur 
provenance et leur lieu de fabrication 
engagent un choix d’éco-conception 
et de développement durable. 

Ce projet « bien-être », porté par 
Jany Ferrandi, Adjointe au Maire en 
charge des Affaires Sociales, de la 
Famille et de la Petite Enfance, s’inscrit 
dans une démarche volontaire de 
participer à une démarche qualitative 
santé pour tous. Le projet a été 
financé à 80% par des subventions 
d’équipement. 

ANIMATIONS AU CCAS

Durant le second semestre 2017, le 
Centre Communal d’Action Social de 

la commune de L’Ile-Rousse a organisé 
la 3ème édition de la Semaine bleue, 
évènement national dédié aux seniors. 
C’est ainsi que les «Dames» du CCAS 
ont présenté au Cinéma Le Fogata un 
spectacle intitulé «Contes et légende du 
CCAS» composé de scénettes écrites en 
atelier et pour lesquelles des illustrations 
se sont juxtaposées en parallèle d’une 
exposition au Centre Jean Simi.  

En décembre et pour la première fois 
cette année, un concours de dessins 
a été mis en place par le CCAS avec 
la participation de l’école primaire 
«Albert Camus» et du centre de loisirs 
intercommunal sur le thème de Noël. 
Les dessins ont été glissés dans les colis 
de Noël distribués aux résidents de la 
commune âgés de 75 ans et plus. 

Le 13 décembre, le Maire de l’Ile-
Rousse  a remis aux huit enfants lauréats 
du concours leur lot. Les dessins ont été 
sélectionnés par un jury composé du 
Maire, de Jany Ferrandi, adjointe au 
Maire en charge des affaires sociales, de 
Marie-Jo Allegrini, conseillère municipale 
et de MarieLine Denis-Massari, Directrice 
du CCAS.

Le 15 décembre, l’année a été clôturée 
par un sympathique buffet participatif au 
Centre Jean Simi. Chaque participant 
a amené avec lui un petit met sucré ou 
salé à partager. Les photos et les vidéos 
des sorties et des ateliers animés par le 
CCAS tout au long de l’année 2017 ont 
été projetées pendant la collation.

Remise des prix en Mairie pour le concours 
de dessin organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale de L’Ile-Rousse.

ZOOM De L’Ile-Rousse à Machu-Picchu, 
il n’y a que quelques pas qui 

ont menés les membres du Club de 
randonnée pédestre E Cimè au Pérou.  
Les randonneurs ; Pierrot Vincensini, 
François Soavi, Félix Polidori, Evelyne 
Vietto, Michèle Costa, Sylvie Poli, 
Arnaud Vietto et le président du club 
Charly Pissard ont atteint le plus haut 
lac du monde « Le Titicaca » à 3.812 
mètres d’altitude. Prochaine escapade 
au mois de mars 2018 en Sicile et son 
volcan l’Etna !
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Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour commémorer le retour des 
cendres de Pascal Paoli le 7 octobre dernier.  

Un succès  d’ampleur pour ce premier événement organisé par la jeune 
association île-roussienne « Spiritu Paolistu » présidée par Arthur Antolini.  C’est 

à bord du navire Sainte Elisabeth que sont arrivées les  cendres  du Général pour 
être ensuite transportées jusqu’à l’église de l’Immaculée conception pour une messe. 
Le lendemain, les cendres devaient rejoindre le village de Morosaglia suivant ainsi 
le tracé historique de 1889. Durant la cérémonie, un soin particulier a été apporté 
à la scénographie pour cette commémoration mise en musique d’après la bande 
originale du film «Les Exilés» par le groupe Voce Ventu. 

RETOUR DES CENDRES DE PASCAL PAOLI

Le Festival Benista Etoiles Symphoniques a eu lieu du 22 au 29 octobre 
avec 14 concerts programmés  en Balagne . Un défi pour les 150 jeunes 
musiciens âgés de 7 à 17 ans venus de toute la France, membres de 
l’association «Les Petites Mains Symphoniques» présidée par Eric Du 
Faÿ et recrutés sur audition tous les deux ans dans tous les registres :  
Jazz, Harmonie, Classique, Musique de chambre... 

Une première en Corse grâce au dynamisme de Susanna Repetti 
organisatrice du festival et dont la structure hôtelière «Benista» a pu 

accueillir les jeunes prodiges dans des conditions optimales de sécurité, 
préalable indispensable à l’organisation de cet évènement. 
Une aventure humaine et musicale extraordinaire pour ces jeunes qui 
durant une semaine ont répété dès le petit matin jusqu’à tard le soir, et ont 
finalement donné 18 concerts ! Un exploit dont l’apothéose fut le concert 
de clôture à L’Ile-Rousse pour lequel l’église a fait salle comble et qui a 
reçu un accueil chaleureux du public. Une aventure humaine et musicale 
que tous, participants et publics, souhaitent voir renouveler en 2018 !

FESTIVAL BENISTA

A CUNFRATERNITA DI A MADUNNACCIA

Une nouvelle confrérie a vu le jour à L’Ile-Rousse « A Cunfraternita di 
A Madunnuccia di A Misericordia ». Le 17 septembre dernier le 

prêtre de L’Ile-Rousse, l’abbé Marcin Monka et l’abbé Jean-Yves Coeroli, 
Vicaire Général qui représentait l’Evêque de Corse ont intronisé 13 
confrères auxquels s’ajoutent de 2 novices qui durant 1 an pendant 
leur noviciat, porteront tout d’abord l’aube blanche avant de recevoir le 
camail, a mandiletta bleue pour la Confrérie de L’Ile-Rousse, couleur di a 
Madunnucia. La confrérie entend porter de l’aide à ceux qui en ont besoin 
et être au plus près de la population, et également participer aux élans de 
solidarité nationale. Une première action d’entraide s’est déroulée pour les 
Antilles avec une collecte de 2.500 euros pour les sinistrés. Les confrères 
se réunissent une fois par semaine, la confrérie est composée uniquement 
d’hommes dont un prieur et un second prieur. Entre tradition et spiritualité, 
« A Cunfraternita di A Madunnucia » choisit le cheminement ancien des 
confréries pour lesquelles la charité et l’accompagnement des familles en 
deuil sont au cœur de la vocation des confrères. 

En photo, fête patronale du 8 décembre.
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C’est en novembre que la chaîne Arte a diffusé le 
reportage « Plein soleil pour Fernard Léger en Corse ».  

Un documentaire de 12 minutes qui raconte comment le 
peintre venue en Balagne pour soigner sa tuberculose, 
ébloui par les lumières qu’il découvre, va alors s’initier au 
cubisme, un style qui le fera vibrer le reste de sa vie. Tourné 
en partie cet été à L’Ile-Rousse avec la contribution de Jean-
Christophe Orticoni, ce magnifique récit nous transporte dans 
la beauté de notre quotidien des îles de la Pietra sauvages 
au coeur de la vieille ville,  gardienne de mémoires.    
A voir et à revoir en replay sur le site d’Arte.

www.arte.tv/fr/videos/078981-003-A/plein-soleil-pour-
fernand-leger-en-corse/

INVITATION AU VOYAGE

ROYAL CLIPPER

Le « Royal Clipper » plus grand voilier au monde avec ses 
133 mètres de long, ses 5 mâts, dont son mât principal 

d’une hauteur de 63 mètres et ses 42 voiles nous a fait 
l’honneur en 2017 d’accoster fréquemment dans notre baie 
de L’Ile-Rousse pour le plaisir de ses 227 passagers en escale 
dans la Cité Paoline et pour le notre, amateurs de voiliers 
pour ce modèle d’exception, inspiré du navire allemand «Le 
Preussen» construit au début du XXème siècle et surnommé «La 
Reine des Reines de la Mer».

MURS EN PIERRES SÈCHES

En septembre et octobre 2017, une dizaine d’agents 
territoriaux ont participé à un stage de 5 jours dans 

les jardins du couvent Saint François à l’Ile-Rousse sur la 
technique de restauration des murs de soutènement. Ce 
stage s’inscrit dans un partenariat mis en place en 2013 
entre le Pays de Balagne et le Centre National de Formation 
Professionnelle Territoriale avec pour objectif la construction 
d’ouvrages en pierres sèches dans le cadre d’une politique 
de développement du tourisme patrimonial en Balagne. Deux 
autres formations auront lieu en 2018. En photo, Les élus du 
territoire pour un point presse le lundi 9 octobre 2017 en 
présence du Maire de L’Ile-Rousse.

SAISON 2017 AU SPAZIU

Pour la saison culturelle 2017, ce sont plus de 11.000 
personnes qui ont franchi la porte de l’espace culturel 

communual «U Spaziu Pasquale Paoli». Les île-roussiens 
sont les plus fidèles visiteurs du Spaziu qui compte parmis 

l’une des plus belles salles d’exposition en Corse. Une riche 
programmation composée de 18 expositions qui ont débuté 
en avril pour se poursuivre jusqu’en en octobre avec les 
artistes suivants : Toussaint Massoni, Joseph Castellani, Freddy 
Chandy, Daniel Delorme, Janine Sircat, Gaetano Monguzzi, 
Izabella Belcarz, Michel Baroso, Myriam Cauvin, Michel 
Tomasi, Mattea Santoni, Arteluce, Jany Giacomelli, Jocelyne 
Boyer, Monique Yenco Fusella, Stéphane Deghilen, Marie-
Claude Savelli, José Lorenzi, Sepulcre Monestier Vincensini, 
Sacajawa, Patrick Salducci, Sylvia Guhr, Dominique 
Gaillard, Hubert Fischer, Stéphane Guiraud.
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Zone de Mouillages et d’Equipements Légers  

        Une Z.M.E.L pour le Port de L’Ile-Rousse

Pour la  saison prochaine, un ponton flottant saisonnier d’une 
trentaine de mètres sera également installé au Sud de la digue Sud, 
à l’intérieur de l’emprise portuaire. Ce ponton pourra accueillir 
une trentaine de bateaux à faible tirant d’eau (longueur maximale 
de 7 m), 5 postes seront dédiés aux bateaux de passage.

Ces aménagements sont associés à la mise en place d’un nouveau 
plan de balisage et d’interdiction de mouillages dans la rade de 
l’Ile-Rousse, et d’une réglementation pour une bonne gestion des 
usages et respectueuse de l’environnement.

Deux nouvelles zones de mouillages réglementées

La localisation et l’emprise et des 2 zones mouillages sont imposées 
par les contraintes du milieu physique (bathymétrie, protection 
contre la houle, etc.), du milieu naturel (herbiers de posidonies) et 
les nombreuses activités maritimes et de loisirs existantes (cercle 
d’évitage du port de commerce, activités de loisirs nautiques, 
activité balnéaire et touristique, etc.). Au sein de chaque zone de 
la ZMEL, le type de mouillages et leur répartition ont été étudiés 
pour répondre d’une part aux exigences techniques et de sécurité 
et d’autre part éviter les nuisances environnementales notamment 
vis-à-vis des herbiers de posidonies, des activités existantes (port, 
baignade, loisirs nautiques…) et de l’impact paysager.

La Zone 1 implantée sur des petits fonds et principalement réservée 
aux petits bateaux de 5 à 8 mètres, permet de profiter pleinement 
des infrastructures portuaires à proximité. Le choix de limiter la 
taille des bateaux et d’éviter la densification des mouillages face 

à la plage de la gare vise à limiter les impacts 
environnementaux (paysage, risque de 
dégradation la qualité des eaux…) et permet 
une bonne gestion par les agents du port.

Le périmètre de la Zone 2, face jusqu’à 
la plage Napoléon, prend en compte 
principalement la surface des fonds sableux 
disponible dans la rade et conserve une 
distance d’une quarantaine de mètres entre la 

Zone de mouillages et la limite de la Zone Réservée Uniquement à 
la Baignade (ZRUB) et de 200 mètres jusqu’à la plage Napoléon. 
La Zone 2 située plus au large dans la baie est dédiée aux unités 
de 12 à 25 mètres. Le choix de mouillages à l’évitage et à faible 
densité garantit la sécurité des mouillages et limite la perception 
visuelle notamment depuis la côte.

La rade de L’Ile-Rousse constitue un site attractif pour les 
plaisanciers et accueille un grand nombre de bateaux 

durant la saison estivale. Actuellement, l’offre de mouillages 
organisés mis en place par la commune est réduite  
(27 mouillages) et de nombreux bateaux jettent leur ancre où 
bon leur semble dans la baie.
Afin de remédier à ces mouillages sauvages, la commune 
de L’Ile-Rousse souhaite aménager son espace maritime et 
mettre en place au droit de son port de plaisance un ponton 
saisonnier d’environ 36 mètres de long pouvant accueillir une 
trentaine de bateaux de faible tirant d’eau. Elle s’oriente ainsi 
vers des équipements légers pour développer l’offre estivale 
tout en respectant l’environnement et en minimisant l’impact 
des installations. 

En période estivale, la fréquentation des bateaux au mouillage 
dans la rade peut-être très importante, et une partie de ces 
bateaux sont en mouillage libre sur ancre dans l’ensemble de la 
rade de l’Ile-Rousse. Ces mouillages libres présentent notamment 
des risques pour la sécurité et la navigation. Ils 
sont à l’origine de la dégradation des herbiers de 
posidonies et peuvent porter atteinte à la qualité 
des eaux à proximité des zones de baignade. 
Afin de remédier à ces mouillages sauvages, la 
commune engage une démarche d’amélioration 
de la qualité environnementale et d’aménagement 
de son espace maritime en mettant en place une 
Zone de Mouillages et d’Equipements Légers 
(ZMEL).

La ZMEL permettra d’accueillir 50 bateaux de 5 à 24 m en 
sécurité répartis sur 2 zones :

•	 le site 1: face à la plage en face de la gare, vers l’entrée du port ; 

•	 le site 2 : en face de la ville et de la grande plage.

« Afin de rémédier à ces 
mouillages sauvages, la 
commune de L’Ile-Rousse 
souhaite aménager son 
espace maritime (...) »
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Le règlement de la ZMEL précisera notamment l’organisation, les 
activités autorisées et les prescriptions relatives à la sécurité, à la 
prévention et la préservation de l’environnement. Les agents du 
port seront en charge de faire respecter le règlement.
La collecte des déchets sera effectuée au minimum une fois par 
jour. Les eaux grises et eaux noires seront collectées à partir 
d’une installation mobile située sur le port de plaisance. Une 
surveillance du plan d’eau et un suivi de qualité des eaux sera 
mis en place durant l’exploitation en période estivale.  La création 
d’une zone d’interdiction de mouillages dans la rade hors des 
zones de mouillages organisés permettra à la ZMEL d’atteindre 
pleinement ses objectifs de sécurisation de l’espace maritime et 
de conservation de l’environnement.

Mission d’Etat Zéro des biocénoses marines

En octobre 2017, une mission d’investigation subaquatique  
réalisée par l’équipe de plongeurs biologistes marins d’OTEIS 
(Pierre GUILLAUME, classe 2B et Sophie CARTERON, classe 1B) 
avait pour objectif d’établir l’état zéro des biocénoses au niveau 
des sites à aménager dans le cadre du projet de ZMEL.  Cette 
étude sous- marine servira d’état de référence. 11 balises de 
suivi ont été implantées en limite d’herbier pour permettre un suivi 
photographique de l’évolution de l’herbier en lien avec les travaux 
d’aménagement et de l’exploitation saisonnière de la ZMEL. Des 
mesures de préservation de l’environnement seront également 
prises lors de l’exploitation de la ZMEL, afin de préserver les 
espèces marines protégées.  

Les 2 zones d’implantation de la ZMEL avec l’emplacement des 11 balises 
de la mission d’investigation subaquatique pour la préservation des 
espèces sous-marines dans les secteurs concernés.
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VOS COURRIERS

Dans les deux dernières éditions du bulletin 
municipal, nous avons eu le plaisir d’initier une 
nouvelle rubrique intitulée « Vos courriers » avec la 
contribution de Charly Pissard, Président fondateur 

du club philathélique de L’Ile-Rousse sur l’histoire des marques postales dans notre 
commune*. Nous vous proposons la suite de cette chronique du timbre.

La période contemporaine depuis 1981

La mise en service de la nouvelle flamme illustrée (œuvre de Roch Orsoni – 
photo n°1) qui sera utilisé pendant plus de 40 ans et disparaîtra au profit d’une 

oblitération complétement anonyme, la mécanisation numérique bleu oblige.
Les bureaux temporaires et cachets spéciaux
Janvier 1987 : une première à L’Ile-Rousse, c’est la création du premier club 
philatélique de et cartophile Balagne présidé par Charly Pissard.
Pour commémorer cette naissance, une manifestation a eu lieu dans le hall Citroën 
place Delanney : un bureau temporaire avec l’agrément du Ministère des PTT 
autorise l’oblitération du courrier avec un cachet spécial (photo n°2). Une carte 
postale dessinée par Joseph Frassati (Jofra) illustre cet événement.
Le cachet de L’Ile-Rousse faisant toujours foi, d’autres opérations « bureau temporaire 
» ont eu lieu. En septembre 1989, la manifestation la plus importante, la plus 
historique, la plus philatélique, dans les salons de l’Hôtel Napoléon Bonaparte fut  
« La commémoration du 100ème anniversaire du retour des cendres de Pascal Paoli 
», dont le président d’honneur était Pierre Pasquini et le président Charly Pissard, 
avec de nombreux exposants et visiteurs et une exposition sur Pascal Paoli.
Pendant 2 mois cette opération avait été annoncée par une flamme d’oblitération 
temporaire (photo n°3). Une carte postale dessinée par Edouard Frassati relate 
cet événement et un cachet spécial temporaire du 4 et 5 septembre 1989 permet 
d’oblitérer des souvenirs philatéliques et des courriers ordinaires (photo n°4).
En août 1990, une autre opération philatélique importante est le Centenaire du 
Train de Balagne, les 10 et 11, dans le hall de la gare de L’Ile-Rousse, dessin Le 
Roland, timbre oblitéré avec un cachet spécial hexagonal (photo n°5).
En août 1991, les 140 ans de la ligne maritime continent Balagne, les 9 et 10, 
dessin Le Rolland et timbre oblitéré par le cachet spécial double couronne dans le 
hall du terminal du port de L’Ile-Rousse (photo n°6).
Le cachet spécial du bureau temporaire est autorisé par la « Poste » pour une 
opération philatélique. L’oblitération illustrée est très prisée par les collectionneurs.

MARQUES POSTALES DE L’ILE-ROUSSE
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4
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1

2

3
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STADE JACQUES AMBROGI

Le mois de décembre 2017 aura vu la 
fin des travaux de la nouvelle tribune 

du stade et de son électrification. Le 
sol va être prochainement recouvert 
avec un mélange de tuf et de chaux. 
L’entrée du stade, son accès et une 
grande partie du parking vont être 

goudronnés (tri-couche) au printemps 
et la pelouse sera remplacée en 
juin 2018. Le montant global des 
travaux est de 700.000 euros et 
l’inauguration de ces nouveaux 
équipements est prévue entre le début 
d’été et septembre 2018. 

la Fête de la Science s’est 
déroulée place Paoli le samedi 21 

octobre en bénéficiant d’un climat 
favorable. Elle a été organisée 
par la coordination régionale du 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement A Rinascita  avec 
pour objectif de mettre la science à 
la portée de tous. Ateliers pratiques 
pour les amateurs de science et aussi 
les néophytes, lors d’une journée 
ludique dédiée au grand public 
avec de nombreux participants*. 
L’ambiance conviviale et la qualité 

des intervenants scientifiques 
ont permis le succès de cette 
manifestation, tant en terme de 
fréquentation que de satisfaction du 
public.

 *ADN Passpartou, STARESO, 
Groupe Chiroptère Corse, Uni-
versité Paul Sabatier de Toulouse, 
Qualitair Corse, Département de la 
Haute-Corse, Parc Naturel Régional 
de Corse, association CARI, CPIE 
Bastia Golo Méditerannée, CPIE 
A Rinascistà, Université de Corse/
CNRS UMR SPE, AOP Miel, Lycée 
Polyvalent de Balagne.

FAITES DE LA SCIENCE !

CRU EXCEPTIONNEL 
POUR LE TOUR WRC 2018 !

La 61ème édtion 
du Tour WRC 

aura lieu du 5 
au 8 avril 2018 
avec le retour de 
Sébastien Loeb 
au volant de la C3 
WRC de Citroën. 
Une grande 
nouveauté, le 
rallye qui partira 
cette année de 
Bastia, et non pas d’Ajaccio, ce qui ne s’était 
pas vu depuis 1978 ! Avec trois épreuves  
spéciales en Haute-Corse dont deux 
inédites : 35 kilomètres d’étape dans le Cap 
Corse, 16 kilomètres dans les Agriates, 
et la 3ème étape reconduite à Novella. Le 
WRC 2018 nous fait l’honneur de prévoir 
son parc de regroupement à L’Ile-Rousse, 
ce qui est une première !

TOUR WRC 2018

BAIGNADE DU JOUR DE L’AN

Baignade du 
premier de l’an avec 
l’association E Cime



L’ACTUALITÉ DE LA CITÉ PAOL INE        EN PHOTOS

Foule nombreuse et plein soleil à L’Ile-Rousse samedi pour 
commémorer la Victoire de 1918.

Le Lycée Polyvalent de Balagne était associé à l’hommage 
avec la présence de Madame le Proviseur Hélène de 
Meyer, et un dépôt de gerbe effectué par les élèves 
Lola Aigrisse et Jean-Baptiste Barbolosi. Jean-Christophe 
Orticoni de Massa, Président du Souvenir Français, et 
Me Henri Nappi, Maire-adjoint et Président de la SMLH, 

Société des Membres de la Légion d’Honneur ont réalisé la seconde offrande. Le 
Colonel Thibaudin, Président des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 
L’Ile-Rousse, accompagné par le Capitaine Xavier Szatan, du 2ème REP ont procédé 
au 3ème dépôt. A la suite intervenaient, en représentation de Monsieur le Président 
de la CTC, Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente de l’ATC et Pierrot Maushart, 
Adjoint au Maire. Monsieur le Maire offrait sa gerbe accompagné par Monsieur 
Frédéric Guglielmi Secrétaire général de la sous-Préfecture de Calvi.
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U SPAZIU PASQUALE PAOLINOUVELLE PRÉSIDENCE A LA S.M.L.H

Le Maire Adjoint a pris possession au cours de cette année de 
la présidence pour la Balagne de la Société des Membres 

de la Légion d’Honneur. La prestigieuse association, destinée 
à réunir les personnalités décorées de notre premier Ordre 
national, était jusqu’à présent représentée dans la micro-région 
par le Colonel Thibaudin, également président de la section 
locale des Anciens Combattants et Victimes de guerre. 

La Légion d’Honneur est une des institutions les plus 
emblématiques de la nation française, respectée dans le 
monde entier. Créée par Bonaparte 1er Consul en 1802 afin 
de distinguer les mérites exceptionnels tant sur le plan militaire 
que sur le registre civil, elle a conservé plus de deux siècles 
après sa création un prestige intact, en dépit des changements 
de régime politique en France et des aléas de l’Histoire. 

Depuis 1923, les membres de l’ordre sont réunis en une société 
amicale d’entraide, la  Société d’Entraide des Membres de 
la Légion d’Honneur, devenue par la suite la S.M.L.H. Cette 
société qui possède notamment deux résidences de retraite sur 
le territoire national, le Château du Val, demeure historique du 
XVIIIème siècle à Saint Germain en Laye, et la Résidence Costeur-
Solviane entre les plages et le centre-ville de Saint Raphaël, et 
distribue la revue « la Cohorte », compte aujourd’hui des milliers 
de membres et se trouve placée sous l’autorité du Général 
d’Armée Hervé Gobilliard. Son siège est à l’Hôtel national des 
Invalides. 

La mission essentielle de la S.M.L.H est maintenir un lien 
permanent entre les membres de l’Ordre et veiller à son 
rayonnement à l’étranger, et donc à son prestige sur tous les 
continents. D’ailleurs, lorsqu’il n’existe pas de section dans un 
pays, ou s’ils le souhaitent, les légionnaires étrangers peuvent 
adhérer directement au siège de la S.M.L.H. Dans la réalité, 
la S.M.L.H entretient des relations avec les légionnaires de 
soixante-dix pays. 

Concrètement, cette entraide permet non seulement de porter 
assistance aux membres de l’Ordre, mais encore de créer des 
bourses d’études à des étudiants, enfants et petits-enfants de 
légionnaires,  se rendant en France.

Pour ce qui concerne la représentation de la SMLH en Balagne, 
elle était initialement constituée par deux sections siégeant 
à Calvi et à L’Ile-Rousse. Il y a quelques années, le Colonel 
Thibaudin a réuni ces deux sections en une seule représentation 
titrée « Balagne ». Celle-ci est aujourd’hui remise à Me Henri 
Nappi, décoré de la Légion d’Honneur lors de la promotion 
du Premier de l’An 2003, à l’époque où il était le Président du 
Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

Photo archives - décoration du Souvenir Français 2017

99ème anniversaire de la Victoire



L’ACTUALITÉ DE LA CITÉ PAOL INE        EN PHOTOS
1 - Top départ pour les adolescents inscrits au mini-séjour estival organisé par la commune 
de L’Ile-Rousse. 3 jours et 2 nuits au village vacances de Cap Sud à Venzolasca avec au 
programme des activités  variées : kayak en mer, pirogue, bouée tractée, baignade et parties 
de pêche, bivouac.

2 - La 23ème course pédestre A Balanina a eu lieu le dimanche 12 novembre avec 105 
coureurs au départ. Elle a été emportée par Anthony Quilichi suivi de près par Guillaume 
Lepoil et Emilie Georges-Beaux en catégorie féminine.     

3 - 20ème édition du Rallye Régional de Balagneremportée par Thomas Argenti associé à 
Chokri Rhamani avec une Skoda Fabia.

4 - Remise des prix en présence de Pierrot Maushart Adjoint au Sport pour la course Vela 
Corsica Cup. Organisée en octobre dernier par la Ligue Corse de Voile et le Club Nautique 
de L’Ile-Rousse, elle a réuni 62 participants parmi les meilleurs représentants des clubs 
insulaires pour un classement final comprenant 38 courses validées dans toutes les 
disciplines : catamaran, dériveur, funboard, optimist, planche à voile. Le Club Nautique de 
L’Ile-Rousse s’est illustré avec la victoire d’Eric Vaillant en dériveur et celle du duo Pablo et 
Rodolphe Paitier en catamaran. 

5 - Les 40 ans du Club de Tennis de L’Ile-Rousse marque une longue histoire associative 
autour de la passion de la balle jaune. D’abord au Stade Jacques Ambrogi pendant 10 
ans puis l’aventure s’est prolongée aux Padules où le club a pu se développer grâce à ses 
4 courts éclairés et son club house. Actuellement il compte 170 licenciés dont 90 jeunes et 
80 adultes, et une part importante pour le sport féminin, 3 moniteurs BE pour l’animation 
sportive et un salarié. 120 personnes étaient présentes pour l’anniversaire du club dont le 
Président de la Ligue Corse, Philippe Medori , le Maire de L’Ile-Rousse, Jean-Joseph Allegrini 
Simonetti, le Président de la Communauté de Communes L’Ile-Rousse Balagne, Lionel Mortini 
et la représentante de l’Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse, Nanette Maupertuis.

6 - 7 - Ouverture des festivités pour le Tournoi International de Pétanque Pascal Paoli par 
Jacques Dutronc, le Président du SPBIR Angelo Allegrini et le vice-Président José Orsini et  
Les vainqueurs de l’édition 2017 du Tournoi International de Pétanque Pascal Paoli ; Jean-
Michel Puccinelli, Ludo Montoro et Christian Fazzino, félicité par le Mairie de L’Ile-Rousse lors 
de la remise des trophées.
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 A NOS DEFUNTS

L’Île-Rousse a perdu à la 
fin du mois de novembre 

une de ses figures les 
plus attachantes et 
populaires: Dominique 
Luciani, connu de tous 
comme «Mimi des 
Platanes», emporté par 
un mal aussi foudroyant 
que mystérieux, au 
retour d’un voyage sur 
le continent,  à l’âge de 
74 ans.

Le défunt, qui était 
copropriétaire du «Café 
des Platanes», enseigne 

phare du cœur de ville depuis 1928, et de l’hôtel «La 
Pietra», a illustré au long de sa vie, en déployant des qualités 
remarquables d’hospitalité, de courtoisie et de savoir-vivre, l’art 
de recevoir à L’île-Rousse. Un véritable talent de communication, 
assorti à une élégance et une grâce innées, permirent à Mimi 
Luciani de nouer des amitiés bien au-delà des rivages de notre 
île, et de partager sa passion des belles choses de la vie. 
Dans les jours qui précédèrent sa disparition, il s’était encore 
passionné pour la diffusion par la chaîne de télévision franco-
allemande Arte du documentaire consacré à Fernand Léger à 
L’Île-Rousse, dont le tournage débutait sur la porte de son cher 
«Café des Platanes»!

Le mercredi 29 novembre, une foule d’un millier de personnes 
s’est pressée aux funérailles de M. Luciani, célébrées en l’église 
paroissiale de l’Immaculée Conception par notre Curé Doyen, 
l’abbé Marcin Monka, et par l’abbé Gérard Squarcioni, ami 
personnel du défunt.

La rédaction de «Cità Paolina» présente ses plus sincères 
condoléances à Mme Luciani, à ses filles Christine et Emeline, 
à la sœur du défunt, Mado Fredenucci, et à son neveu Jean 
Luciani, tous affectés par une profonde tristesse.

Votre programme à l’office de tourisme 
intercommunal l’ile-rousse Balagne

Avenue Joseph CAlizi - l’ile-Rousse

04 95 60 04 35
et suR www.ot-ile-rousse.fr

expositions, ÉVènements culturels 
espace culturel u spaZiu 
plACe de l’hôtel de ville

retrouVeZ les actus du spaZiu sur faceBook

comitÉ des fêtes l’isula in festa 
www.faceBook.com/lisulainfesta

l’agenda de la commune sur :
www.mairie-ilerousse.com
  

AGENDA
Foire de L’Ile-Rousse édition 2017

A 55 ans, Tony 
Guidicelli a tiré sa 

révérence laissant derrière 
lui l’image d’un garçon 
très attachant, toujours 
souriant, sociable, prêt à 
tendre la main et à donner 
espoir à ceux qui sont 
dans la souffrance. Tony 
Guidicelli était un sportif 
passionné de Judo qui a 
créé le Judo Club de L’Ile-
Rousse avec Dominique 
Codaccioni en 1982 
comptant jusqu’à 140 

licenciés et en organisant également avec succès les Journées 
Médico-Sportives avec la venue de personnalités tel que le 
Professeur Cabrol. Il a accueilli dans la Cité Paoline des grands 
champions comme David Douillet, Champion Olympique, 
Marie-Claire Restoux, Championne du Monde et bien d’autres. 
Nul n’oubliera aussi qu’il était le kiné du club de football du 
FA Ile-Rousse de la grande époque. Il est également chanteur 
et co-fondateur du groupe A Filetta en 1978. Depuis plusieurs 
années, Tony Guidicelli luttait contre la maladie, sans jamais se 
plaindre et tout en continuant à exercer son métier de masseur-
kinésitérapeuthe avec compétence et professionnalisme. Avec 
sa disparition, c’est encore un chapitre de la vie île-roussienne 
qui se ferme. Tony Guidicelli a beaucoup œuvré pour la 
jeunesse et pour L’Ile-Rousse, allant jusqu’au bout de ses idées et 
réussissant à fédérer autour de lui par la passion qui l’animait.  
La rédaction de «Cità Paolina» présente à son épouse Pascale 
née Bastianelli,  à sa fille Anne-Laure et son compagnon 
Mickael, à sa maman Angèle Guidicelli et à toutes les personnes 
affectées par son départ ses sincères condoléances.
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ETAT CIVIL SECOND SEMESTRE 2017

NAISSANCES :

BRANDAO SALGADO Tiago Miguel – 08/07 

FAIVRE Charlie, Nour – 14/07

HANNOUCHE Mayssa – 18/07

LOLIVRET Lena-Rose, Claudia, Françoise – 18/07

SAULI Elia, Claire, Thérèse, Geromine – 24/07

COSTA Marc-Antoine – 04/08

ROL BASTIDE Marius, Serge – 06/09

SALADINI Liloo – 12/09

GARRIDO ALDEIA Clara – 19/09

EL MOKHTARI Imad Eddine – 28/09

FRANCESCHINI Eleanore, Bella – 02/10

COTTIN Lily-Charlotte – 16/10

ACHAHBAR Bilal – 18/10

DOS SANTOS RONDA Yvan, Duarte – 08/11

SEGGIO Gabriel – 02/11

MARIANI Leria – 10/11

DECAND Serena, Séverine, Aurélie – 05/12

SOUMANE Yasmine – 06/12

BOSCH Gaëlle, Rhéa, Maria – 08/12

MIRANDA CHAVES Leonor – 19/12

COSTA FERREIRA Daniel – 19/12

SAVANSONGKHAM Haïdein-Adam – 22/12

MARIAGES :

- AMY François Jean Paul – BENCHAÏB Kathie – 08/07

- METALLO Etienne Michel Maurice – SCHREPEL Stépha-

nie  02/09

- MAILLAUT Eric René – STARCK Martine – 23/09

- CACCIARI José – BARDEAU Alexandra Alice Miche-

line – 28/09

- CHAMPION Philippe, Raymond – GUIDONI Martine, 

Noëlle, Nadine – 14/10

- BROWNE Niall, Joseph – VAN ZYL Janneke – 09/12

- PINELLI François Michel Mathieu – PIERRE Sylvie – 

16/12

- DOITRAND Pierre – AMY Isabelle, Claudia, Dominique 

– 23/12

DECES :

MASSIANI Paul, Antoine François – 21/07

LUIGGI Auguste – 16/08

CLEMENT Jack Raymond – 20/08

EMMANUELLI veuve OLIVIERI Marie Jeanne – 20/08 

CECILLON veuve PATRON Jeanine Lucie Clémentine – 

05/09

DELACOUR Yves, Marc, Marie – 20/09

LANZA veuve MANICACCI Anne Marie – 05/10

MULLER Renée – 28/09

NATTA veuve GUIDINI Marguerite Anna – 11/10

ANTONINI Laurent – 11/10

FERRONI Armand – 13/10

AMBROGI Denise – 04/10

DAIRE Luc, Georges, Léon – 07/10

PREGELJ Gaetano – 08/10

BELLOIS veuve AGATI Geneviève Marcelle Renée – 

24/10

SIMONETTI veuve ARRIGHI Angèle Félicité – 

31/10/2017

PETITFILS Yves Yoland – 02/11/

OLIVA Antoine, Dominique, Ange – 11/11

KOLMANN épouse PATAUD Silvette Yvette – 28/11

LANATA veuve ORABONA Monique Marie – 01/12

ALBERTINI veuve COLOMBANI Jeanne, Marie – 23/11

LEDENT Jean René – 23/11

RIGHI veuve ROSSIGNOL Venturina – 05/12

WAGNER veuve DOH Lore – 04/12

GUIDICELLI Antoine Joseph – 07/12

CANIONI Mathieu – 04/12

BARON veuve RETALI Anne-Marie, Martine – 20/12

RETALI Danielle Laurence 30/12

Votre programme à l’office de tourisme 
intercommunal l’ile-rousse Balagne

Avenue Joseph CAlizi - l’ile-Rousse

04 95 60 04 35
et suR www.ot-ile-rousse.fr

expositions, ÉVènements culturels 
espace culturel u spaZiu 
plACe de l’hôtel de ville

retrouVeZ les actus du spaZiu sur faceBook

comitÉ des fêtes l’isula in festa 
www.faceBook.com/lisulainfesta

l’agenda de la commune sur :
www.mairie-ilerousse.com
  



HISTOIRE

GENS DE CHEZ NOUS AUX AMÉRIQUES
      par Jean-Christophe Orticoni 

Les anciennes minutes notariales constituent une 
mine de renseignements pour les historiens et les 

généalogistes. Les pages remplies par Antonio Antonelli, 
Notaire royal et Tabellion de Santa Reparata di Balagna 
nous parvenant intactes après deux siècles et demi nous 
offrent une vision précise de ce que furent le quotidien 
et les trajectoires des premiers habitants de L’Ile-Rousse.
Pour preuve, l’acte du 29 juillet 1785, portant sur 
le registre le numéro 52 et attestant de ce qu’à cette 
époque de la fondation de la cité, des gens de chez 
nous avaient « fait les Amériques ». Ils s’inscrivaient 
au cœur de ce vaste mouvement des conquêtes des 
ressources du Nouveau Monde dans l’orbite de la 
Monarchie espagnole. En effet, en ce jour 
d’été de l’an de grâce 1785, le brave et 
appliqué notaire de village enregistre 
les déclarations du Sieur Domenico 
Antonmattei, natif de Morsiglia 
au Cap Corse, habitant et 
domicilié à L’Ile-Rousse dans 
la paroisse de la Très Sainte 
Conception, et du noble 
Sieur Docteur Don Agostino 
Caraccioli, un ecclésiastique 
sexagénaire, originaire des 
villages de Morsiglia et de 
Monticello, venus lui raconter 
une bien étrange histoire : « 
Que se trouvant il y a plusieurs 
années dans la cité de Lima au 
Royaume du Pérou, possession du 
Roi d’Espagne, en compagnie du 
Sieur Giacomo Giacomini de Porrata 
de Morsiglia, ils apprirent de celui-ci qu’il 
avait dans la cité de Lima deux filles et un fils, 
tous trois naturels, et qu’ils les faisaient alimenter et les 
entretenaient, faisant face à leurs besoins, de même qu’à 
ceux de la mère de ces enfants et d’une domestique »… Et 
les témoins de continuer d’expliquer qu’ils avaient monté 
jadis au Pérou une société de négoce, laquelle avait 
été transférée depuis à Cadix en Espagne. Tous avaient 
embarqué depuis le port d’El Callao à bord du navire de 
leur propriété « San Juan Bautista » rapatriant le produit 
d’années de labeur, un vrai trésor constitué de 8.000 
pièces de huit réaux espagnols. Sur place était demeuré 
simplement un membre de la famille de Caraccioli, 
Pieromaria, frère cadet du Docteur Don Agostino pour 
servir de tuteur aux enfants créoles du magnat Giacomini 
de Porrata. La motivation essentielle de cette déclaration 
faite à L’Ile-Rousse est la préservation des droits des 
enfants de Giacomini lorsque d’âpres disputes ont lieu 
entre les nombreux bénéficiaires, religieux compris, du 
testament de ce dernier qui est mort dans sa tour de 
Stanti à Morsiglia deux décennies auparavant, le 8 
octobre 1765 !
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La personnalité de Domenico Antonmattei est intéressante à 
plus d’un titre pour l’histoire locale. Cet homme de ressources 
sera le deuxième maire de L’Ile-Rousse, de 1794 à 1796, à 
l’époque du Royaume Anglo-corse. Les actes nous apprennent 
encore que c’est dans sa maison, sise rue de la Marine 
(aujourd’hui rue Paoli) que fut dressé par le notaire Antonelli 
le 26 avril 1781 l’acte signé par 37 notables de L’Ile-Rousse 
demandant à l’Evêque d’Aleria un curé pour notre ville.

Mais qui était véritablement ce notable ? Domenico 
Antonmattei était en fait un « corse américain » qui avait 

fait dans les colonies du Roi d’Espagne pas mal de 
commerce et peut-être un peu de piraterie. Né 

à Morsiglia en 1735, il avait rejoint aux 
Amériques alors qu’il n’avait que 17 

ans son oncle, le Capitaine Santo 
Antonmattei, un marin corsaire 

que sa fortune allait mettre 
à la hauteur de recevoir du 
Roi Ferdinand VI d’Espagne 
le titre de noblesse 
d’Hidalgo, l’équivalent de 
la désignation française 
de Gentilhomme.  Une fois 
les avoirs américains de la 
famille rapatriés en Europe, 
Domenico plutôt que de se 

fixer à Cadix avait préféré 
rentrer sur sa terre natale 

en pleine ère paoliste. Investi 
de la confiance du Général, 

Antonmattei se vit confier par lui 
toute la direction du port naissant 

de Lisula, importante responsabilité au 
vu de l’enjeu fixé dans le contexte politico-

économique de l’époque.

Le capitaine marin rentré des Amériques devait ancrer sa famille 
en Balagne en épousant une héritière, Cecilia de Fabiani, fille 
du Gentilhomme Orso Giacomo de Fabiani, le seigneur du 
Palazzu de Monticello. La naissance du fils du couple, Matteo 
Antonmattei, est inscrite sur le registre le plus ancien de L’Ile-
Rousse, à la date du 16 janvier 1774. Antonmattei ayant 
traversé les périodes agitées des révolutions de Corse et de la 
Révolution Française rendit le dernier soupir dans sa maison 
de L’Ile-Rousse, à l’âge de 76 ans, sous l’Empire en 1811. 
Dommage qu’un tel personnage n’ait pas pris le temps pour 
rédiger ses mémoires.


