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Cap’articulu di u merre
Cari paisani

Capunanzu, vi pregu un annu 2018 di prima trinca, 

cù tante suddisfazione pè voi stessu, i vostri, tutti 

quelli ch’è vo tenite cari, senza sminticà a riesciuta di 

i vostri prugetti persunali è prufessiunali. Cù st’auguri 

d’annu novu, vi vogliu dì chì simu cun voi, pè fà vince 

a fratellanza contr’à l’intulleranza è sminticà e nostre 

litichelle vane, chì accadenu spessu, pè campà megliu 

inseme è rispettendu tutt’ognunu.

Ind’u nostru paese avendu oramai 2137 abitanti.

A principiu d’annu, prugetti cumunali sò nati, altri sò 

stati rializati, in più di l’intrattenimentu di i casamenti, di l’infrastruttre stradale, di 

u campu santu, di u finanzamentu di e scole….

Difatti, i vostri cunsiglieri anu travagliatu assai, quist’annu, pè appruntà è 

prugrammà parechji prugetti: cumpiera di i travaglii à u ginnasu sculare; travaglii 

à a nostra Catedrale; rifezzione è sicurizazione di l’infrastrutture stradale; 

ingrandimentu di u campu santu cumunale; principiu di a revisione è di a messa 

in cumpatibilità di u PLU cù u PADDUC, ecc…….

E dinù, In cullaburazione cù i sfarenti cullaburadori di u CCCV è u dipartimentu : 

creazione d’una stazione di risanamentu nant’à a piaghja (dopu quella di u paese); 

custruzzione d’una via pè i veiculi senza mutore; assestamentu d’un spaziu di 

bagnu, publicu, cumunale; travaglii nant’à a strada dipartimentale 152, ecc...

Tutti sti travaglii è studii sò fatti ancu sì e dutazione di Statu calanu (DGF) è cù a 

vuluntà di u vostru cunsigliu municipale d’ùn cresce micca e tasse in percentuali 

d’impusizione cumunale, perchè straziemu tutti oghje ghjornu ! Dunque, tenite à 

mente chì i prugetti ci sò, ma ponu esse attempati pè ùn cresce e cariche cumunale. 

Eppuru, i Vostri Eletti volenu mantene i servizii vicini à prò di i Cerviuninchi. 

Sfrutteranu tutte e pussibilità di a lege pè a grande qualità di a vita in paese.

I Vostri Eletti sò cuscenti chì « ci vole à dà tuttu oghje pè esse generosu dumane »

Infine, vogliu ringrazià tutti l’associ, i benevulenti nant’à a Cumuna. Vi date di 

rimenu à prò di a so rinomina, di u benestà di tutti rispettendu l’altru è e so sfarenze. 

Vi pregu torna à tutti, chjuchi è maiò, tanti auguri di felicità è di salute pè l’annu 

2018.

Marc Antoine Nicolai
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Edito du maire
Chères Cervionaises, chèrs Cervionais, 
 
Je viens dans un premier temps vous souhaiter une excellente année 2018, riche 
de satisfactions pour vous-même, vos proches, celles et ceux qui vous sont chers, 
sans oublier la réussite de vos projets personnels et professionnels.
Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre 
solidarité, notre volonté de combattre sans relâche l’intolérance et d’oublier nos 
petites querelles quotidiennes et stériles, pour mieux vivre ensemble dans le 
respect de l’autre.

Notre village, qui par son recensement de début d’année compte désormais 
2137 habitants (chiffre validé par l’INSEE), a vu l’émergence, la concrétisation de 
projets communaux, en complément de l’entretien des bâtiments, de la voirie, du 
cimetière, du financement scolaire….

En effet 2017 a été, pour vos conseillers, une année fertile pour la préparation, 
la programmation et la réalisation de différents projets:  finition des travaux du 
gymnase scolaire; travaux de notre Cathédrale; réfection et sécurisation de la 
voirie; agrandissement du cimetière communal; création d’un ALSH (Accueil de 
Loisir Sans Hébergement); début de la révision et de la mise en compatibilité du 
PLU avec le PADDUC etc…….
En collaboration avec les différents partenaires, de la CCCV et du département, 
de nombreux travaux sont en cours de réalisation: création d’une station 
d’assainissement sur la plaine (après celle du village); élaboration d’une voie 
douce, aménagement d’un espace balnéaire publique communal ou encore les 
travaux sur la route départementale 152. 
Cet ensemble de travaux et d’études sont réalisés malgré les baisses de dotation 
de l’Etat (DGF) et avec la volonté du conseil communal de ne pas augmenter 
les taux d’imposition communaux, sachant pertinemment que les temps sont 
durs pour tous!. De ce fait, vous devez avoir conscience que les projets sont bien 
présents, mais que ceux-ci peuvent être différés dans le temps afin de ne pas 
augmenter nos charges communales.
Afin de conserver des services de proximité à la disposition des Cervionais, vos 
élus mettront tout œuvre, en fonction des possibilités offertes par la loi, pour que 
Cervioni reste une commune agréable où il fait bon vivre.

Vos élus sont conscients que « la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent »
Je termine en remerciant tous les membres bénévoles sur la Commune et  
les associations: votre dynamisme local participe au rayonnement de notre 
Commune, au bien vivre ensemble dans le respect de l’autre et de ses différences.
Je vous renouvelle à tous, petits et grands, mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour cette année 2018.
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U merre aghjuntu

Chers Cervionais,

Je termine ma 16ème année au sein 
de la municipalité. Le regard que je 
porte sur nos concitoyens et notre 
cité est très optimiste et rempli 
d’humanité. 

Contrairement à l’information  
télévisuelle, la paix et la sérénité 
règnent sur notre commune et elles 
nous bercent dans une atmosphère 
saine et agréable. 

Beaucoup de problèmes mineurs prennent souvent une ampleur 
démesurée. Oublions un peu l’aspect matériel pour mettre au cœur de 
nos relations la chaude humanité tant convoitée.

Au sein de notre collectivité, je veille particulièrement à ce que tout le 
monde soit bien reçu et je transmets au personnel les valeurs du service 
public. 
Voici entre autre quelques points positifs: 
- nous sommes une des rares communes à ne pas avoir subi de coupures 
d’eau durant l’été.
- l’ADIEM fait un travail remarquable.
- cCoup de chapeau aux Restos Du Coeur. 

Une pensée particulière pour les personnes âgées et les malades.

Pace è salute à tutti,
De tout cœur avec vous.

Toussaint.
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Infurmazione municipale

Projets communaux
De nombreux projets communaux sont en cours de réalisation ou seront 
engagés en 2018, à l’instar des travaux du parcours de santé qui ont 
débuté et qui sont déjà bien avancés. 
Suite à l’acquisition d’une parcelle jouxtant le cimetière communal, la 
commune a prévu des travaux d’aménagement en vue de son extension.  
Compte tenu des contraintes administratives, ces travaux débuteront 
courant 2018. 
Par ailleurs, une étude est actuellement en cours pour la rénovation des 
placettes et des rues du village. 

Inscriptions sur les listes électorales:
La date limite d’inscription sur les listes électorales est le samedi 30 
décembre 2017. 
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de 10h à 12h. 

Nouvelle chorale pour enfants
L’association Per a Ghjuventù Cerviuninca propose depuis la rentrée de 
septembre, un atelier de chant tous les mardis à 17h pour les 4-6 ans 
et tous les jeudis à 17h pour les 7-12 ans. Animée par Nathalie, Luc et 
Antonia, cette association veut développer des animations pour enfants 
avec des ateliers durant les vacances scolaires, et également proposer de 
nombreuses manifestations pour adultes: loto, concerts, marché de Noël, 
vide-grenier etc...  

Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

Le PLU octroie une place importante à la concertation avec les acteurs 
du territoire tout au long de son élaboration à travers les articles réguliers 
dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune, un registre 
en mairie dans lequel peuvent être notées toutes les observations (qui 
est à votre disposition aux jours et heures habituels d’ouverture)  et les 
rencontres publiques. 
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Infurmazione municipale

Travaux de réfection de la Cathédrale de Cervioni

Les travaux de restauration de la cathédrale de 
Cervioni se poursuivent. Classée au titre des 
monuments historiques depuis le 27 juin 1928, 
la cathédrale va subir une réfection totale, 
complétée par des travaux d’électricité et de 
menuiserie. 
Le lanternon a d’ores et déjà fait peau neuve 
alors que le reste de la bâtisse s’habille de son 
nouveau crépis et que les travaux de réfection 
de la toiture  sont en cours.  La Cathédrale de 
Cervioni commence à afficher un nouveau 
visage malgré d’encombrants échafaudages. 
La réalisation des travaux est suivie par un 
architecte agréé. 

Ouverture d’un centre aéré municipal à l’école U Petricciu
Répondant au besoin de détente et de loisirs des enfants et apportant 
une solution de garde pour les familles de sa commune, la municipalité 
de Cervioni a créé un ALSH gratuit (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
tous les mercredis matin de 8h à 12h30, durant les périodes scolaires. 
Cet accueil contribue à l’épanouissement des enfants, dans le respect 
du rythme de vie et de la personnalité de chacun. L’objectif principal est 
de favoriser la découverte et la pratique d’activités culturelles variées 
en faisant la part belle au bilinguisme. De nombreuses activités sont au 
programme de l’ALSH: vannerie, basket, découverte du patrimoine, atelier 
radio avec Voce Nustrale, danse, 
échecs, course d’orientation, tir à 
l’arc ou encore activités manuelles. 
Une trentaine d’enfants participent 
à ces activités qui seront étendues 
aux vacances scolaires en 2018.  
Les inscriptions se font toute 
l’année en contactant l’ADECEC au 
04 95 38 12 83.



Traditionnelle marche du téléthon
Les sapeurs-pompiers se sont une nouvelle fois mobilisés en faveur de l’AFM 
de Corse en organisant deux événements majeurs, dont leur traditionnelle 
marche montagnarde sur le site de la Scupiccia.
Cette marche conviviale et solidaire a une fois encore séduit plusieurs 
dizaines de participants, dont des enfants, qui ont eu le bonheur d’y participer 
en famille et de partager le « spuntinu » de midi. 
L’amicale des sapeurs-pompiers particulièrement investie dans la campagne 
2017 de l’AFM, a aussi organisé une soirée culturelle au couvent Saint François 
en présence du groupe I Chjami Aghjalesi et de l’accordéoniste Armand Paoli 
et un vide-grenier sur le parking du supermarché Leclerc d’Alistru, partenaire 
de l’affiche.

A Festa di a Nazione
A Festa di a Nazione a été célébrée le 8 décembre au couvent Saint François, 
lors d’une soirée culturelle et musicale proposée par la nouvelle association 
U Svegliu Cerviunincu. Une messe chantée a été célébrée par le Père Richard, 
puis les nombreux participants ont été invités à déguster «a vitella arrustita». 
Pour animer cette Festa di a Nazione, de nombreux artistes se sont succédés 
sur la scène, offrant une belle soirée de «canti corsi, amicizia è fratellanza».

7

A vita di u paese
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Le centre de secours fier de ses jeunes sapeurs-pompiers

Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de la plaine orientale, regroupent 
une quinzaine de jeunes garçons et filles, formés au métier de sapeurs-
pompiers.
Leurs séances de formation sont dispensées à la caserne du centre de 
secours de Cervioni, sous la responsabilité de leur instructeur l’adjudant 
Olivier Feretti, responsable de la formation, avec l’adjudant-chef Ange-
Camille Casimiri, le sergent-chef Cédric Gonzales et les pompiers 
volontaires. La section placée sous la direction de l’Union départementale 
2B, est confiée à la responsabilité de Stéphane Grimaldi.
Dans le cadre du PDASR (Plan Départemental d’Action et de Sécurité 
Routière), les JSP Plaine ont mis en place un publipostage de flyers  
distribués dans les communes de Castagniccia, Costa Verde et Casinca, 
comprenant les consignes de base de prévention routière. Après la belle 
et réussie opération «un cartable pour tous», une autre action solidaire 
est sur le point d’être réalisée en faveur cette fois-ci des personnes 
âgées auprès desquelles les JSP vont intervenir pour les sensibiliser aux 
risques du monoxyde de carbone. Les JSP seront chargés de leur offrir un  
détecteur de fumée dont l’installation sera gratuite, en partenariat avec la 
Société générale, fidèle partenaire de la section. 

A vita di u paese
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A vita di u paese

Animations estivales pour les enfants

Concert d’orgue: Il giardino d’amore du festival Cimbalata 

Cervioni s’est mis à l’heure 
d’été avec un programme 
d’animations très dense, 
notamment à destination des 
enfants. La municipalité leur 
a proposé à raison d’une fois 
par semaine, chaque jeudi soir 
des mois de juillet et août, une 
animation Ludiqland gratuite 
en fin de journée. 
Au programme atelier maquillage et gonflables. Cette animation a eu 
lieu sur différents sites dans le souci d’animer tour à tour les quartiers du 
village: A Traversa, Pentone, et Prunete. 
Une initiative qui devrait être à nouveau à l’ordre du jour l’été prochain.

Après la Porta, Speluncatu et Lumiu, le festival Cimbalata organisé par 
l’association Renaissance de l’Orgue Corse, a fait étape à Cervioni avec 
un concert donné en la cathédrale Saint Erasme. 
Au programme, orgue et musique baroque avec l’affiche « Charme et 
raffinement à la cour de Barberin ». Le Trio à Cordes Pincées de Paris 
composé de Zdenka Ostadalova (orgue et clavecin), José Mendoza 
(charango, percussions), Gérard Verba (guitare baroque, théorbe) 
accompagné du contre-ténor Jean-Paul Bonnevalle, a offert au public 
une musique unique, alliance inouïe d’arrangements savants et de pièces 

originales invitant le public à pénétrer dans 
«Il giardino d’amore». Le festival Cimbalata 
tend à devenir un classique de l’été à 
Cervioni. 
Il fera de nouveau étape dans notre 
village le 13 août 2018, avec le bonheur 
d’entendre sonner notre orgue à l’invitation 
de l’association Renaissance de l’Orgue 
Corse et du comité des fêtes de Cervioni.
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Le week-end dédié à la « festa di a nuciola », affiche de l’été de notre 
village depuis 18 ans, a été riche de succès en tous genres. Celui de 
l’équipe organisatrice en premier lieu, dont la logistique fut un sans-faute. 
Et puis l’affluence connue durant l’événement. Tout a contribué à faire de 
cette  «festa di a nuciola » un magnifique rendez-vous au cœur de l’été 
cervionais. Avec la promesse de faire encore mieux l’année prochaine, 
pour que notre village garde son rang de « capitale de la noisette ».

A vita di u paese

A festa di a nuciola, stonda di piacè
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A vita di u paese

Beau week end du patrimoine

Chaque année à l’occasion du 
week end dédié aux « journées 
européennes du patrimoine », notre 
village  accueille un nombreux public. 
L’exposition temporaire « Guarda 
Fratellu » (collection d’affiches qui 
sont des fragments d’histoire de 
la Corse à travers les mouvements 
contestataires qui l’ont marquée de 

10        anniversaire du sacerdoce 
du père Christophe Boccheciampe

Notre village et notre paroisse sont fiers d’avoir accueilli cet été la messe 
du dixième anniversaire de sacerdoce de Christophe Boccheciampe. 
Depuis le 1er juillet 2007, en l’église Saint Jean-Baptiste de Bastia, lors 
d’une émouvante cérémonie officiée par Monseigneur Brunin, le jeune 
père Christophe Boccheciampe marche sur le chemin qu’il a choisi, en bon 
serviteur de l’église. De Cervioni et la Castagniccia, à Folelli et le palais vert 
d’Orezza, il a vécu au cours de cette décennie des rencontres pastorales, 
humaines et spirituelles, qui l’ont conforté dans ses vœux. Depuis cinq 
ans, c’est sur la rive sud d’Ajaccio, et dans la vallée du Prunelli, qu’il exerce 
son ministère. Un «dépaysement» qui lui a donné l’occasion de forger sa 
vocation de prêtre, lui qui pas encore quarantenaire, incarne avec humilité 
la nouvelle génération de prêtres corses, dynamique et avenant. 
De ces prêtres qui ont le pouvoir de rassembler les fidèles. 

ème

1970 à 1980) réalisée par l’associu Lingua Scritta, installée dans la salle du 
premier étage de la maison communale, s’est ajoutée à ce week-end de 
patrimoine aux multiples atouts. 
La thématique étant «Jeunesse et patrimoine», le jeune public a été une 
fois encore choyé. L’Adecec leur a proposé une rencontre avec Robert 
Archiapati, membre du groupe I Machjaghjoli qui les a accompagnés pour 
une visite contée du musée Anton Dumenicu Monti totalement inédite!
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A vita di u paese

Saint Alexandre a été une grande fête pour tous

Le rassemblement au monument aux morts 
de Cervioni est demeuré pour beaucoup un 
rendez-vous à honorer. Comme l’a souligné 
le maire Marc-Antoine Nicolai, « il tend à 
s’effacer des mémoires ». L’édile à insisté sur 
le respect dû aux morts, ancré dans la culture 
des hommes et s’est réjoui de compter à cette 
commémoration, l’école des jeunes sapeurs-
pompiers.

Cervioni honore fidèlement la Saint Alexandre Sauli, depuis que en 
1963, à la demande du chanoine Saravelli et des autorités municipales, 
la Sacrée Congrégation des Rites, par un rescrit du 28 septembre, a 
déclaré Saint Alexandre Sauli, patron céleste de la ville de Cervioni. Cette 
année, le père Richard a conduit la procession nocturne et célébré une 
messe dominicale marquée de la présence du groupe polyphonique A 
Ricuccata qui a interprété une majestueuse « messa à Santu Lisandru » 
extraite d’un album de créations sur le chant sacré, dont les compositions 
incombent à Francescu Berlinghi. Cette journée festive a été marquée 
par de nombreuses animations gratuites pour les enfants, offertes par 
la municipalité de Cervioni. Une initiative couronnée de succès, qui sera 
réitérée les prochaines années, pour que la Saint Alexandre soit une vraie 
fête pour tous et que les villageois y adhèrent pleinement.

Commémoration du 11 novembre 1918
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Ambiente

Eco-charte et tri du papier

Comme notre mairie et les associations de la commune, le collège 
Philippe Pescetti a été équipé de poubelles apte à recevoir uniquement le 
papier, au couvercle bleu. Au total sur l’ensemble du territoire, 250 bacs 
de récupération de papier ont été installés. Après avoir instauré la collecte 
séparative du verre et des emballages auprès des socioprofessionnels, la 
CCCV s’est lancée, en début d’année, dans la collecte au porte à porte des 
biodéchets chez les gros producteurs. Plus de 70 socioprofessionnels se 
sont engagés dans la démarche de collecte séparée, essentiellement des 
restaurateurs, des grandes surfaces ainsi que les cantines scolaires, dont 
celle du collège de Cervioni qui trie les matières organiques en plus du 
papier.

Avec le tri du papier à la source, un nouveau pas vient d’être franchi qui 
confirme que le respect de la nature «rispettate a natura» dépasse l’impact 
du slogan en Costa Verde. Et à Cervioni, on met un point d’honneur à 
suivre le bon exemple initié par la CCCV alors que notre commune a 
adhéré à l’éco-charte proposée par la Communauté de communes de la 
Costa Verde.
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Sportu

Boxe anglaise pour tous avec A Maniccia

Le Cervinton Costa Verde Bad reprend ses activités
C’est un nouveau souffle que le 
club de Badminton à Cervioni 
se donne, avec une nouvelle 
équipe dirigeante et des objectifs 
clairement affichés : retrouver les 
valeurs simples et conviviales 
du sport loisir. Les créneaux 
horaires choisis à la halle des 
sports du SIVOM Cervioni Valle di 
Campuloru sont le lundi et le jeudi 
de 19h à 21h. Deux rendez-vous 
hebdomadaires pour s’adonner 

à la pratique de cette discipline selon ses envies et ses aptitudes, dans 
une ambiance conviviale, avant même d’être sportive. Pour en savoir plus, 
contacter: 

 07.85.49.95.67  - laurentv20@hotmail.fr

Le club A Maniccia 
propose aux enfants 
et adultes, hommes et 
femmes, de s’adonner 
à la pratique de la 
boxe anglaise. Affilié 
à la Fédération 
Sport pour tous, ce 
club cher à notre 
concitoyen Georges Piezzoli dont on connaît la passion des arts martiaux, 
fonctionne au chalet de Vanga di l’Oru à Santa Maria Poghju, son siège 
social étant basé à Cervioni. Cette structure associative est présidée par 
Patrice Tristani, avec Muriel Crestey, trésorière et Georges Piezzoli pour 
le coaching. Horaires  des cours : les lundi et mercredi à partir de 20h30  
pour les adultes, et le mercredi à 18h30 pour les enfants et adolescents. 
Renseignements au 06.80.42.30.37 et sur la page facebook A Maniccia
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Sportu

Vacances sportives avec Costa Verde Plein Air

Pas facile d’occuper les 
enfants durant les périodes 
de vacances. Un casse-tête 
que nombreux parents ont 
à résoudre et qui s’avère 
souvent sans solution. 
Durant les dernières  
vacances de la Toussaint, 
à Cervioni, l’association 
Costa Verde plein air et 
son animateur diplômé 

Stéphan, ont proposé des stages sportifs aptes à satisfaire l’attente des 
gamins de 6 à 14 ans.
Le concept bien rodé a tout pour plaire aux enfants qui ont profité d’un 
programme d’activités aussi complet que diversifié, entre efforts, détente, 
loisirs et le plaisir d’être ensemble : kayak de mer, VTT, tir à l’arc, tennis, 
course d’orientation, sports collectifs. 
Les conditions météorologiques étaient au beau fixe, ce qui a permis 
l’excellent déroulement de ces journées plein air, d’activités et de 
convivialité ! Une expérience qui mérite d’être renouvelée.
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Natale in Cervioni

Appuntamenti

Toute l’équipe municipale vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
En ce mois de décembre nous avons l’occasion de voir notre village 
s’illuminer pour que l’esprit de Noël soit le plus présent possible, dans 
nos regards et dans nos cœurs. Cette année, de nouvelles illuminations 
embellissent nos rues. 

Le dimanche 31 décembre, les 
associations Per a Ghjuventù Cerviuninca 
et l’Adecec organiseront une crèche 
vivante diurne au quartier de Pentò à 15h. 
Tous les enfants sont invités à se vêtir 
d’habits traditionnels pour participer 
à cette chaleureuse manifestation qui 
réunira l’ensemble des villageois en ce 
dernier jour de l’année.

Pour donner le coup d’envoi des 
festivités de Noël, l’association 
Angel’s event a organisé un shopping 
de Noël au couvent Saint François le 
dimanche 3 décembre.
La semaine suivante, c’est 
l’association Per a Ghjuventù 
Cerviuninca qui a organisé son 
troisième marché de Noël sur la place 
de l’église, le dimanche 10 décembre. 
De belles manifestations qui ont une nouvelle fois attiré un nombreux 
public et qui a permis à notre village de vivre un bel Avent au gré de la 
découverte de stands artisanaux, de gourmandises et de belles surprises 
pour les enfants.

Le dimanche 24 décembre, la messe sera célébrée à minuit par le Père 
Richard, à la Cathédrale Saint Erasme.
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Lingua corsa

ADECEC - 04.95.38.12.83. www.adecec.net

Radio Voce Nustrale - INFCOR - musée ethnographique A.D. MONTI

L’ADECEC à rombu di mosse

Pour sa «stonda di statina» l’Adecec a accueilli l’exposition itinérante 
d’affiches «Guarda Fratellu», réalisée par l’associu Lingua Scritta, dont les 
60 tableaux sont un fragment d’histoire de la Corse de 1970 à 1980, à 
travers les mouvements de contestation qui l’ont marquée. L’année 1970 
marquant à plus d’un titre le mouvement du «Riacquistu» dont est née 
l’association ADECEC.. Dans ce contexte, l’exposition a été le socle du 
rendez-vous estival de l’associu, élargi à la thématique de «A mossa di u 

Le Cesit et l’Adecec ont visité les toponymes du Campuloru
C’est un dimanche de découverte du patrimoine que le CESIT en partenariat 
étroit avec l’Adecec et Vito Corse, a proposé au public, sur la thématique 
complémentaire de « Lingua è tupunimia ». 

L’objectif principal de cette journée étant la 
réappropriation de l’origine des noms de lieux 
d’une pieve ou d’une commune, au gré d’une 
promenade ludique. Celle ci a conduit les 
participants dans un premier temps au pied de 
la tour génoise de l’ancien « scalu di E Prunete», 
où Jean-Louis Santini, animateur du Cesit, a 
planté le décor. Non sans oublier d’offrir une 
rose à Santa Rita, dont la chapelle jouxte la tour 
génoise.

La chapelle de Santa Cristina sur la commune de Valle di Campuloru  et la 
visite guidée des noms de rues de Cervioni complétaient le programme.

Riacquistu». Pour évoquer le volet 
culture, pédagogique, littéraire 
et héritage de «A leva di u 70», 
étaient présents Julian Mattei, 
Andria Fazi, Patrizia Gattaceca, 
Lucia Santucci, et l’incontournable 
Ghjacumu Thiers.
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Infos pratiques

Médecins:  Dr Geronimi Jean-Valère :      04.95.38.14.59
  Drs Castellani et Minighetti :  04.95.31.37.78

Infirmiers et kinés:   
  Centre médical du Campuloru : 04.95.38.00.45
  GEPI Infirmiers Prunete : 04.95.38.12.10.
  Cabinet kinésithérapeutes : 04.95.38.01.77.

Urgences:  SAMU : 15  / Pompiers : 112 ou 04.95.38.16.16

Gendarmerie
La Poste
La perception 

SIVOM
Pharmacie
Centre anti-poison

04.95.38.13.93
04.95.38.13.87
04.95.38.11.45 

04.95.38.95.85
04.95.38.14.57
04.91.75.25.25

Lingua corsa

Après la sortie de son premier ouvrage qui 
proposait la traduction de l’œuvre de Brassens, 
puis d’un recueil de nouvelles, Pierre-Joseph Ferrali 
a choisi l’écriture du roman pour son troisième 
ouvrage avec « Fintantu chì l’erba crescerà » 
dont il réalise lui-même la traduction en langue 
française. Ce premier roman lui a valu d’être par 
trois fois primé. Et voici en cet automne 2017, « 
Austina », une jeune fille douce et tourmentée, 
libre et gracieuse, pleine de vie et d’amour.  

Pierre-Joseph Ferrali signe son deuxième roman «Austina» 
chez Albiana

Une histoire de destins croisés et en clé de voute la catastrophe du Monte 
Renosu. Invité de l’Adecec et de Voce Nustrale pour la présentation de son 
ouvrage, Pierre-Joseph Ferrali a présenté Austina « giovana cerviuninca di 
l’anni 60, mà nanzi tuttu giovana corsa »
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Mairie de Cervioni
tel: 04.95.38.10.28
fax: 04.95.38.18.06

commune.cervione@wanadoo.fr


