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U Riscamunincu  clandestinu 

Numeru 00 Sittembre 2017 

Editorial 
 Le journal communal ne paraissant plus depuis maintenant plus d’un an (le dernier 
numéro étant daté de Juillet 2016), je me permets de publier ce modeste numéro 00 (00 

parce que je le souhaite unique) du Riscamuincu Clandestinu. J’espère que chacun y 
verra là plus une démarche d’humour que d’humeur (quoique, étant l’un des co-fondateurs 

du Riscamunincu, je pourrais nourrir quelque amertume devant cette (provisoire ?) 

disparition).  

 Courte vie donc au Riscamuincu Clandestinu et que nous revienne vite notre 

journal communal ! 

Orsu Ghjuvanni CAPOROSSI 

Publication éphémère de la commune de E Valle di Rustinu  
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On est dans la m… !! 
 

 Les factures de consommation d’eau garnissent nos boîtes au lettres, comme les papillons 
fleurissent sur les parebrises des véhicules garés le long des trottoirs bastiais. Hormis toutes les 
taxes habituelles (location, redevance, pollution) une nouvelle ligne vient enrichir la facture de 
2017: Collectes et traitement des eaux usées: 18 euros annuels pendant 10 ans, soit 180 euros. 
Cette taxe correspond au passage d’un technicien du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif) venu vérifier si toutes les habitations de la commune disposent d’une fosse 
septique conforme aux normes européennes ! Cette visite (effectuée l’été dernier pour les 
vacanciers et cet hiver pour les résidents à l’année) est obligatoire et coûte aux propriétaires 180 
€ (bien qu’il était prévu au départ 150 €… !). Cette somme a donc été étalée sur 10 ans à raison 
d’une taxe annuelle de 18 euros prélevée sur la facture d’eau annuelle. De plus ce contrôle 
devant obligatoirement être renouvelé au moins tous les 10 ans, cette taxe devient de-facto 
définitive ! Je  présume que la commune quant à elle, a du avancer directement la somme totale, 
laquelle somme se chiffrerait, à raison d’environ 70 foyers visités, à 12600 € ! 
Un rapide calcul montre que, pour 7 foyers en moyenne visités quotidiennement, l’organisme 
agréé (le SETA en l’occurrence) a encaissé 1260 € par jour !!  
Au Moyen-Age, tous les savants recherchaient en vain la Pierre Philosophale qui était censée 
changer le plomb en or. Aujourd’hui ils ont trouvé celle qui transforme la m… en euro !!! 
A ce jour, les résidents à l’année  n’ont reçu aucun rapport de visite qui pourrait, entre autre, 
justifier quelque peu ces tarifs !  
Enfin, il est probable que, vu l’état de désertification, de pauvreté, de précarité et d’abandon qui 
caractérise l’intérieur de la Corse, tous les conseils, recommandations ou autres obligations émis 
par les « spécialistes » ne restent que vœux pieux et qu’aucun travail ne soit effectué ! Rendez-

vous dans 10 ans, pour ceux (qui ne seront pas décédés !) et, s’il en reste, qui n’auront pas 

L'ennemi est bête : il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui ! (Pierre Desproges) 

Au Paradis, on est assis à la droite de Dieu: c'est normal, c'est la place du mort. (P. Desproges) 

Schisme dans la communauté catholique de 
Valle di Rustinu ! 
 Chaque année se pose le problème de la date de la messe de la Saint-Roch, le Saint 
patron de la commune. En règle générale la date est fixée d’un commun accord entre prêtre et 
paroissiens.  Rappelons que la date de la Fête officielle du Saint est le 16 Août. Cette année, par 
contre, il semble qu’aucun accord n’ait été trouvé, et la date a été fixée d’autorité par le prêtre, 
sans doute pour des raisons de planning, au 14 Août à 18 heures.  Ce qui a déclenché la colère 
d’une partie  de la communauté catholique locale, laquelle a décidé de boycotter la cérémonie, 
une première dans l’histoire de la commune ! 

 Quoiqu’il en soit, Dieu a reconnu les siens, et tout le monde s’est retrouvé nombreux à 
l’apéritif annuel qui a suivi, lequel apéritif lui, a fait l’unanimité ! 

https://www.citation-du-jour.fr/citation-pierre-desproges/ennemi-bete-croit-nous-ennemi-37852.html
https://www.citation-du-jour.fr/citation-pierre-desproges/paradis-assis-droite-dieu-normal-37876.html
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Terlaghja in festa…  
 

 Le 1er octobre 2016 restera dans les mémoires des Terlaghjacci (je ne suis pas sûr de cette 
appellation !). En effet, à l’occasion du passage du Tour de Corse, le hameau de Terlaghja a 
connu son jour de gloire ! Plus de 200 personnes venues du monde entier s’étaient regroupées 
pour assister au passage des concurrents dans la fameuse « épingle du Chjaràsgiellu » 
désormais mondialement connue ! Bon, vous me direz que j’exagère un peu, c’est vrai ! Mais 
quand même… A cette occasion les chasseurs de la société A Rustininca avaient eu l’excellente 
idée d’installer au Casarone une station-service pour dépanner en nourritures et boissons tous 
les affamés et les assoiffés, amateurs de bolides ou non ! Le succès de cette initiative a été total 
même s’il parait qu’il a été plus facile de satisfaire les morts de faim que les morts de soif ! 
Quoiqu’il en soit, ce fût une grande et sympathique journée, bien que quelques petits 
tiraillements entre paisani et furesteri aient été à déplorer, mais tout cela a été vite oublié !  
Le 8 Avril 2017, ils sont revenus ! Qui ? ben, les pilotes, les voitures… et les furesteri ! 
Et là encore, l’équipe de A Rustininca a été à la hauteur. Tenant compte des quelques 
imperfections de la journée précédente, ils assurèrent un service impeccable, s’offrant même le 
luxe d’ouvrir simultanément une seconde buvette sur l’esplanade de l’église Saint-Michel ! 

Ca fait cher pour un mois ! 
 Si vous n’habitez que 3 semaines ou un mois par an dans votre maison de famille au 
village, n’imaginez pas que cela ne vous coûtera rien ou très peu. Vous devrez payer 
systématiquement, hors consommations, 78 euro pour l’eau, 78 euro pour EdF (compteur de 6 
Kwatts) et 110 euro d’ordures ménagères, soit 266 euros, auxquels viendront s’ajouter la taxe 
d’habitation et la taxe foncière ! A partir de là, vous pouvez commencer à entamer votre budget 

Ramassage  des ordures ménagères 

 En période estivale (il faut comprendre  en Juillet et en Août) le ramassage des ordures 
ménagères s’effectue deux fois par semaine. Excellente initiative, sauf que ce ramassage a lieu 
le mercredi et le vendredi, vous voyez l’équilibre: 2 jours d’une part et cinq jours de l’autre ! 
Autant dire que le vendredi les conteneurs sont vides, alors que le mercredi ils débordent ! 
Cherchez l’erreur ! 

Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires (Pierre Dac) 

Un accusé est cuit quand son avocat n’est pas cru (Pierre Dac) 

Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer (Jacques Prévert) 
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Settant’anni….   
 

 Soixante-dix ans… c’est l’âge où l’on n’est pas encore très vieux, mais c’est l’âge 
aussi où l’on n’est plus très jeune ! On est désormais dans le troisième et dernier tiers de 
sa vie… C’est sans doute le moment d’en faire le point, ou le bilan diront certains, c’est 
selon. Mais cela c’est l’affaire de chacun… 

 Pour ma part je vous propose de philosopher sur la septentaine (c’est français ça ? 
c’est curieux on dit la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et les académiciens, 
pourtant spécialistes en âge canonique, n’ont rien prévu pour les septuagénaires !), à la 
façon de Cyrano de Bergerac, en toute modestie, et de sa fameuse tirade sur l’aspect de 
son appendice nasal, soit par exemple ,  
mélancolique: « à soixante-dix ans commence l'été indien de la vie », 
résigné: « à cet âge-là il n'y a plus que les petites choses qui comptent », 
réaliste: « À soixante-dix ans, il est meilleur pour la santé d'avoir des femmes dans la 
mémoire que sur les genoux », 
défaitiste: « Il faut soixante-dix ans pour faire un homme, et après il n'est bon qu'à 
mourir », 
orgueilleux: « Ce que je sais à soixante-dix ans, je le savais aussi bien à vingt. 
Cinquante ans d'un long, d'un superflu travail de vérification », 
prétentieux: « On peut très bien avoir soixante-dix ans sur son acte de naissance, 
quarante à la ville et vingt dans un lit », 
triste: « À cinquante ans on commence à se lasser du monde, et à soixante-dix le monde 
se lasse de vous », 
médical: « Passé soixante-dix ans, quand on se réveille sans avoir mal quelque part, 
c'est qu'on est mort », 
philosophe: « A vingt ans, on est plus amoureux qu'autre chose; à soixante-dix on est 
plus autre chose qu'amoureux », 
compliqué: « Il doit être aussi possible de vivre toute une vie en soixante-dix heures 
qu’en soixante-dix ans… à condition que cette vie ait été bien remplie jusqu’au moment 
où commencent ces soixante-dix heures… et qu’on ait déjà atteint un certain âge ! », 
aveugle: « Les hommes de soixante-dix ans, en dehors de moi, me font l'effet d'en avoir 
quatre-vingt », 
partageur: « Au-dessus de soixante-dix ans, on est tous du même âge » 

matheux: « Si tu savais ce que c'est que d'avoir trente-cinq ans ! Il faut sans doute les 
avoir au moins deux fois pour le comprendre ! »… 

On pourrait sans doute en trouver beaucoup d’autres (toutes ces citations appartiennent à 
des hommes illustres), mais, avant tout, n’oublions pas que vieillir est encore le seul 
moyen qu’on ait trouvé de vivre longtemps !!! 

Le Ministère des Finances devrait s’appeler le Ministère de la Misère puisque le Ministère 
de la Guerre ne s’appelle pas le Ministère de la Paix (Jacques Prévert) 
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Le capitaine Jean Moracchini…  

 

 Un des héros de la Grande Guerre de la commune de Valle di Rustinu fût le capitaine 
Moracchini. Jean Moracchini est né le 15 juin 1878 à Valle di Rustinu, plus précisément au 
hameau de Terlaghja. Il sera le premier de sa famille à effectuer une carrière militaire.  
 En 1897, à 19 ans, devant les difficultés de la vie au village pour la jeunesse de l’époque, 
attiré par la vie militaire, et, il faut bien le dire, afin d’aider financièrement sa famille, il décide de 
s’engager et de quitter ainsi les siens et sa maison natale de Terlaghja. Sa carrière militaire se 
termine en 1913 avec le grade d’adjudant fourrier. Il entame alors une carrière de comptable 
dans le civil, à Paris.  
 Il est mobilisé le 2 août 1914, et est affecté au 48ème Régiment Territorial d’Infanterie avec le 
grade d’adjudant. Le 15 novembre 1914, il est nommé sous-lieutenant de réserve à titre 
temporaire et est affecté au 351ème Régiment Territorial d’Infanterie. Le 5 avril 1915 son régiment 
participe aux combats de Gussaimville (Meuse), dans le bois de Buzy. Son comportement au feu 
lui vaut une citation à l’ordre de son régiment (n°102 du 12 avril 1915) : « Au combat du 5 avril 
1915, son commandant ayant été blessé, a pris le commandement de la compagnie et a fait 
preuve d’entrain et de bravoure en entraînant sa compagnie à l’attaque ».  
 Durant l’année 1916 il participe aux combats de Verdun et de Nieuport-Ville, en Belgique. 
Le 351ème Régiment Territorial d’Infanterie est dissous le 22 mai 1917 et il rejoint alors le 151ème 
Régiment d’Infanterie comme capitaine. Il sera tué au combat le 26 août 1917 dans le Bois de 
Caurières, à Verdun, dans la Meuse.  
 Le capitaine Jean Moracchini a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume le 
12 Juillet 1917. Il est inscrit au tableau spécial de la Légion d’Honneur avec la citation suivante: 
Au front depuis le début de la campagne, il n’a cessé de faire preuve en toutes 
circonstances d’une inlassable activité et d’un dévouement parfait. Il a su communiquer à 
la compagnie qu’il commandait son esprit de devoir et de sacrifice  (journal officiel du 14 
Juillet 1917). Il a également été cité à l’Ordre de l’Armée: « Officier d’une bravoure éprouvée, 
blessé mortellement en conduisant à l’assaut la compagnie qu’il commandait » ainsi qu’à 
l’Ordre de la Division d’Infanterie: « Officier très brave et énergique, a repoussé 
victorieusement une attaque ennemie dirigée sur ses tranchées à la suite d’une forte 
émission de gaz. » Il était également titulaire de la Croix de Guerre avec étoile de bronze et de 
la Croix de Guerre avec palme. Il est reconnu Mort pour la France. Son corps est inhumé dans la 
Nécropole nationale de Douaumont (Tombe 3024).  
 Le capitaine Jean Moracchini était l’arrière-grand-oncle d’Estelle Moracchini. C’est grâce 
aux recherches de celle-ci que j’ai pu écrire cet article, son travail ayant été récompensé par un 

Aujourd'hui, c'est du napalm que l'adulte met dans la tête des enfants  
et il est étonnant qu'il s'étonne quand l'enfant fabrique des cocktails molotov même avant 

d'être adolescent. (Jacques Prévert) 

http://evene.lefigaro.fr/citation/aujourd-hui-napalm-adulte-met-tete-enfants-etonnant-etonne-enfa-68408.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aujourd-hui-napalm-adulte-met-tete-enfants-etonnant-etonne-enfa-68408.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aujourd-hui-napalm-adulte-met-tete-enfants-etonnant-etonne-enfa-68408.php

