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«Etre chaque jour au plus près de vous»

EDITO02

Le mot du Maire

Madame, Monsieur, Chers amis ....

C’est avec beaucoup de plaisir et 
d’enthousiasme, que toute l’équipe 
de communication et moi-même, vous 
présentons cette nouvelle formule 
d’ « U nutiziale ». En 2012, votre magazine 
se dote d’un nouvel élan et devient 
bimensuel. 

Ce journal, dont beaucoup d’entre vous 
espéraient une nouvelle parution fait 
partie intégrante de l’instauration d’une 
politique de communication dynamique 
et moderne. En effet aujourd’hui la 
Commune de Prunelli di Fium’Orbu, 
parce qu’il faut vivre avec son temps, 
affirme sa présence sur le web en révisant 
la version de son site internet, mais 
également en créant une page facebook 
quotidiennement alimentée. 

Tous ces moyens de communication 
que nous mettons à votre disposition, 
n’ont qu’une finalité, celle de vous 
informer, en toute clarté et transparence, 
de la concrétisation des objectifs fixés 
dans notre programme électoral. Une 
véritable politique scolaire, sociale, 
culturelle, sportive, associative et 
environnementale. 

Cette dixième édition de notre bulletin 
municipal vous propose de porter un 
regard plus approfondi sur un sujet qui 
me tient particulièrement à cœur, celui 
de la santé. Je vous donne donc rendez-
vous page 6, pour vous parler de notre 
combat mais surtout de notre victoire !

Toujours plus dynamiques, toujours plus 
interactifs,  notre  volonté  est  d’être
chaque jour au plus près de 
vous pour construire ensemble 
le Fium’Orbu de demain ! Plus 
qu’un simple magazine, « U nutiziale » 
représente un lien indéfectible.... le 
nôtre. 

Bonne lecture 

Pace, salute e felicita à tutti ! 

Maire et Conseiller Général 
du Canton de Prunelli di Fium’Orbu 

Pierre Simeon de Buochberg 

U simbulu d’un territoriu ci dice a 
so indentità. Permette di rinfurzà 
a so nutorietà è di palisà a so 
esistenza. Leia trà i tempi anziani 
è oghje, u simbulu hè un fanale in 
a storia, un testimoniu.

Seguidendu a tradiziò, u simbulu 
novu di u Prunelli di Fium’Orbu 
ferma indutu da i simbuli sculpiti 
nant’u fruntone di l’Abbazia San 
Ghjuvà.

Ritruvemu nant’ a stu simbulu a 
manu chì benedisce, a culomba 
stilisata, a croce ind’un cerchju è 
a rosula. U so parè più dinamicu 
hè u simbulu di a leva di a squatra 
municipale chì s’implica ogni 
ghjornu pè a cumuna.
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L’actu en images

Anima 20 ans déjà ! 

Soutenue par la commune depuis sa création, l’association 
Anima occupe les locaux communaux de l’ancienne école 
de Casamozza. Elle fête cette année ses 20 ans d’existence. 
L’occasion pour tous ses membres et sympathisants de 
faire le point sur les animations et spectacles proposés au 
cours des années écoulées puis, de dresser les lignes de la 
programmation 2012. 
 

Pace, salute e amicizia ! 

Le 13 janvier 2012, le Maire de Prunelli et son Conseil 
Municipal ont présenté comme chaque année, leurs vœux 
au personnel communal ainsi qu’aux principaux partenaires 
sociaux, économiques et culturels de la commune. Une 
soirée qui a permis de tirer un bilan de ce qui a été accompli 
par la municipalité en 2011 et de tracer les perspectives de 
ce qui sera réalisé en 2012. 

Une signature qui compte 

Le 29 novembre 2011, le président du Conseil Général 
de la Haute-Corse Joseph Castelli, était en déplacement 
à Prunelli di Fium’Orbu, dans le but de signer avec le 
Maire, Pierre Simeon de Buochberg, un contrat triennal 
d’Aménagement. A travers cet engagement, le département 
alloue à notre commune une aide financière de 700 000 €, 
mobilisable sur la période 2011-2013, pour la réalisation 
de divers aménagements urbains, routiers ainsi que pour la 
réhabilitation de bâtiments communaux. 
 

Nature urbaine 

En poursuivant ses objectifs en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie, au cours de l’année 2011, la commune 
de Prunelli di Fium’Orbu a investi près de 27 000€ pour 
la réalisation de nombreux aménagements paysagés à 
Migliacciaru, Abbazia ainsi qu’au village de Prunelli. Dans 
cette continuité, l’année 2012 verra naître de nouveaux 
agencements avec la mise en valeur du rond-point de 
Migliacciaru, porte d’entrée des communes du Fium’Orbu. 

MUMENTI03
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L’école maternelle de Capanella s’agrandit

Les 274 000€ engagés par la commune 
dans cette extension, subventionnés par 
l’Etat et la Collectivité Territoriale de Corse, 
ont permis la construction de deux salles 
de classe supplémentaires, de nouveaux 
sanitaires, d’un dortoir et d’un bureau au 
rez-de-chaussée pour la direction.  

Une école bien pensée 

Conçue pour répondre à des besoins en 
confort et en volume, cette extension 
compte également une cour de récréation 
spécialement réservée aux toutes petites 
sections. Un espace adapté et transitoire, 
conçu à la demande des parents, qui 
autorise aux plus petits, une familiarisation 
progressive avec le rythme scolaire. 

Aujourd’hui, grâce à ce projet, l’école 
de Capanella, qui compte six classes 
dont trois filières bilingues, possède un 
potentiel particulièrement attractif pour 
continuer à accueillir de nouveaux élèves 
dans les meilleures conditions possibles. 

Depuis janvier 2012 les travaux d’extension de l’école de Capanella sont achevés.  Cette réalisation de grande envergure permet 
aujourd’hui de répondre efficacement aux besoins des élèves et des enseignants. L’établissement scolaire qui compte aujourd’hui 
près de 150 élèves enregistre depuis quelques années une augmentation considérable de ses effectifs.  En effet, l’engagement 
municipal en faveur de la jeunesse attire de plus en plus de monde dans les écoles de Prunelli di Fium’Orbu. 
 

Pratique, mobile et ludique, la classe 
numérique de l’école élémentaire de 
Prunelli di Fium’Orbu est composée 
de tableaux interactifs, d’ordinateurs 
portables, d’un appareil photo 
numérique, d’une imprimante...  

 « La classe numérique est une nouvelle 
façon d’envisager la pédagogie. Elle 
permet de mêler l’apprentissage 
classique aux nouvelles technologies en 
encourageant la créativité et l’expression 
des élèves », affirme Sylviane Faure, 
directrice de l’école élémentaire. 

Encouragé par la municipalité et soutenu 
par l’Etat, la Collectivité Territoriale de 
Corse et la coopérative scolaire, le coût 
d’installation de ces outils s’élève à 
27 000 €. La classe numérique apporte 
une réelle valeur ajoutée à l’enseignement,

 elle renforce l’apprentissage et encourage 
l’interactivité élève/professeur. 

Des élèves aguerris

Cette méthode d’enseignement qui se 
révèle très riche en matière de travail sur 
les textes, les sons et les images, est très 
rapidement maîtrisée par les élèves. 

A l’école élémentaire de Prunelli, 
la majorité des classes utilise l’outil 
numérique de manière très régulière. 
Un moyen de se familiariser d’une part 
avec le traitement de texte puis avec les 
recherches sur Internet. A l’issue du CM2, 
tous repartiront donc avec le B2i, Brevet 
d’aptitude Informatique et Internet. 

A proximité de ce site, une aire de jeux réservée aux 
enfants en bas âge est actuellement en cours de finition. 
Son ouverture est prévue dans le courant du mois de 
février 2012. La construction de cet espace sécurisé 
et ludique dont le montant des travaux s’élève à près 
de 30 000€ fera, il est certain, la joie des tout-petits 
mais aussi des parents, toujours en quête d’activités 
nouvelles pour des enfants débordant d’énergie !  

Les primaires à l’heure du numérique 

IN PIEGHJA04

Aire de jeux
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Cette année encore, le noël et la galette 
des rois des anciens, organisés par l’équipe 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Prunelli di Fium’Orbu, ont été 
des moments inoubliables. Animés par Tony 
Toga, Etienne Cesari et Mathieu Griscelli 
pour le premier, et Alex pour le second, ces 
instants de convivialité deviennent au fil des 
ans des rendez-vous immanquables pour 
nos ainés.  
  

Joie et bonne humeur

Selon Marie-Jo Santoni, Conseillère 
Municipale responsable du CCAS « Les 
rencontres que nous organisons pour les 

« Feste in 
Fiumorbu »
en avant pour 2012 !

 

Le comité des fêtes de la commune « Feste 
in Fiumorbu » a 2 ans. 

Créé selon la volonté du Maire, Pierre 
Simeon de Buochberg, le 27 janvier 2010, 
cet outil d’animation indispensable au 
maillage culturel et social a su s’illustrer 
par l’organisation d’événements 
particulièrement réussis. D’ailleurs la soirée 
du dernier réveillon de la Saint Sylvestre qui 
s’est déroulée à la salle Cardiccia, en est un 
formidable exemple. 

Pour l’année 2012, l’équipe prévoit de 
nouveaux projets encore plus festifs et 
animés. 

En 2012, la commune de Prunelli di 
Fium’Orbu accentue son engagement 
en faveur du développement durable. 
Une initiative en cohésion directe avec la 
politique de réduction des déchets engagée 
par la Communauté des Communes. 

« Le tri sélectif fait partie des engagements 
de notre commune depuis bien longtemps. 
Cet enjeu planétaire, trop souvent négligé, 
est pourtant indispensable pour la protection 
de l’environnement. Afin de sensibiliser et 
surtout familiariser la nouvelle génération à 

séniors suivent le calendrier des fêtes 
traditionnelles. Ces dates auxquelles nos 
anciens tiennent beaucoup, sont une 
occasion de se retrouver, de discuter, mais 
surtout de rompre la solitude. Un fléau 
auquel nombre d’entre-eux sont bien trop 
souvent confrontés ».  

Afin de conserver un lien social indispensable 
et de redonner tout son sens au mot 
solidarité, le CCAS compte multiplier ces 
rencontres. L’objectif est de mettre en 
place une action continue en accord avec la 
politique volontariste de la municipalité en 
faveur des séniors. 

 

Développement durable et économies d’énergie 

Des instants inoubliables à 
partager avec nos anciens  

ce geste simple, nous avons pris l’initiative 
d’installer dans nos écoles et bâtiments 
communaux des poubelles éducatives au 
tri sélectif. L’objectif est de rendre le geste 
du tri ludique afin que celui-ci s’impose 
finalement comme un réflexe », confie Pierre 
Simeon de Buochberg, Maire de Prunelli di 
Fium’Orbu. 

Les luminaires de la commune 
changent de « tête » 

Autre engagement municipal en faveur du 
développement durable, celui de la chasse 

aux économies d’énergie. Depuis quelques 
années, la commune a entrepris une vaste 
opération de rénovation de son éclairage 
publique. 

En janvier 2012, 200 têtes de lampadaires 
ont ainsi été remplacées. Ces nouveaux 
modèles sont équipés d’une technologie 
qui permet de diriger l’éclairage au sol, sans 
déperdition de lumière vers le ciel. Equipés 
d’ampoules, plus performantes et moins 
énergivores, ils offrent un éclairage optimal 
de la voie publique.

 
« Dans le cadre de notre politique en 
faveur de la réduction des charges de 
fonctionnement de la commune, ces actions 
ont permis de réduire de 10 % notre facture 
d’électricité en 2 ans », affirme le Maire et 
d’ajouter « Des économies considérables qui 
nous permettront d’investir dans d’autres 
projets innovants et structurants, pour 
améliorer au quotidien le bien-être de nos 
administrés ». 

IN PIEGHJA05
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L’incendie qui a ravagé l’Eglise du village de Prunelli en 2007, a révélé l’existence de fresques datant du 18ème siècle, 
enfouies sous plusieurs couches de peinture. Des ornements pour la plupart réalisés avec une technique antique, « le 
stucco lustro ». Afin de remettre en valeur ce patrimoine extraordinaire, la commune a entamé en 2011 un programme 
de restauration dont le montant s’élève à 50 000€�. Ce travail minutieux, entièrement manuel, réalisé par un atelier de 
restauration d’œuvres d’art, aura le mérite de rendre à ces trésors leur éclat originel. 

Des trésors à l’Eglise
de Prunelli-Village

Ewa Poli, 
l’artiste en charge de la 
restauration, nous révèle 

les secrets renfermés 
dans l’église du village : 

4Pouvez-vous nous décrire ces fresques ? 

Trois lieux abritent des fresques dans 
l’Eglise de Prunelli. Les deux chapelles 
et le maître autel. Actuellement nous 
avons terminé la restauration de l’autel. 
Les fresques qui l’ornent imitent l’aspect 
du marbre. Réalisées en 1729, elles sont 
vraiment bien conservées. La technique 
utilisée est italienne et très ancienne. C’est 
ce que l’on appelle le « stucco lustro ».  Un 
mélange de poudre de marbre très fine et 
de chaux qui rend un aspect très lisse et 
brillant. Cette méthode n’est plus utilisée 
aujourd’hui, elle serait bien trop onéreuse. 
Les fresques qui tapissent les chapelles et 
plus particulièrement celle de la vierge, 

révèlent un enduit très fin à dominante 
blanche qui divulgue quelques zones 
colorées sur les reliefs. Nous n’avons 
pas encore daté ces dernières, mais il 
semblerait qu’elles soient encore plus 
anciennes. 

4Comment procédez-vous pour les 
restaurer ? 

Notre objectif est de retrouver le volume 
originel en enlevant toutes les couches de 
peinture qui ont été rajoutées au fil des 
années. Il n’est pas question de repeindre 
lorsque l’on restaure, il faut retrouver la 
première couche et donc la fresque. C’est 
un travail de longue haleine et notre seul 
outil est le scalpel. Il arrive parfois que 
les fresques soient abîmées, alors à ce 
moment là, nous utilisons de l’acrylique 
pour boucher les trous. 

4Ces fresques vous ont-elles livré tous 
leurs secrets ? 

La chapelle de la vierge m’en a livré 

quelques-uns en effet.... Même si cela reste 
une hypothèse, je pense qu’à l’origine cette 
chapelle n’était pas dédiée à la vierge. 
Le médaillon supérieur, qui renferme en 
général une représentation du visage de 
celui à qui l’espace est dédié, ne reproduit 
pas le visage de la vierge mais celui d’une 
autre femme, probablement une sainte 
martyre. Il faudrait faire une recherche plus 
poussée dans les archives pour découvrir 
qui est cette mystérieuse femme sur le 
médaillon. 

4Pourquoi est-il important de restaurer 
ces ornements ? 

Notre mission est de transmettre la 
mémoire du passé aux générations futures. 
A travers ces fresques c’est l’histoire du 
village qui est transcrite, une sorte de 
mémoire collective qu’il est indispensable 
de préserver. Et puis les anciens se sont 
cassé la tête pour les faire ! Ces fresques 
sont aussi la gloire du village, la gloire du 
lieu saint !

Quandu i giovani ci contanu
l’11 di nuvembri. 

Par u cuncorsu di ridazzioni nant’à u tema di a cumimurazioni di l’11 di nuvembri, 
urganizatu da a merria di i Pruneddi di Fium’Orbu, dui ziteddi di a scola di l’Abbazia si 
sò fatti valè par a So scrittura di qualità. Par ringraziaddi d’avè participatu è par graticà u 
So travagliu, Alexia è Pasqualina ricivaranu da u sgiò merri a BD « la jeunesse de Pascal 
Paoli». 

IN PAESE06

Avant Après
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Pierre Simeon de Buochberg, Président de 
la Communauté des Communes Fium’Orbu-
Castellu est particulièrement satisfait des 
décisions prises par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) : « Nos revendications ont enfin 
été entendues et c’est un vrai soulagement. 
La mobilisation,  les nombreux courriers 
envoyés au gouvernement ainsi qu’à l’ARS, 
n’auront pas été vains. La Plaine Orientale 
méritait d’avoir accès à des structures 
médicales dignes de ce nom. Aujourd’hui, 
je suis fier d’avoir porté et vaincu ce combat 
car cet enjeu faisait partie des priorités de 
Jean-Charles Martinetti lors de son dernier 
mandat ».  

Une réunion très productive

Le mercredi 11 janvier restera un jour 
mémorable pour la Plaine Orientale. En effet, 
lors de la réunion qui rassemblait les élus et 
acteurs de santé, Dominique Blais, directeur 
de l’ARS Corse, a annoncé avec beaucoup 
d’enthousiasme, que les revendications 
collectives allaient enfin être prises en 
compte. 

Ainsi, M. Blais a accepté la pérennisation du 
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation 
(SMUR) et la mise en place d’une salle de 
déchoquage attenante à cette structure. Il 
a déclaré être favorable à l’installation d’un 
scanner et à la création d’un « médi-pôle ». 
De plus, le directeur de l’ARS a annoncé le 
classement de la Plaine Orientale en « zone de 
santé déficitaire ». L’objectif étant d’obtenir 
des aides à l’installation et au maintien des 
personnels médicaux ainsi qu’à la création 
de nouvelles structures. Pour finir, Dominique 
Blais a enfin validé le projet de construction 
d’un Centre de Rééducation Fonctionnelle 
sur Prunelli di Fium’Orbu. 

Une demande engagée depuis 2004

Prévue depuis 2004 par la commune qui 
l’avait inscrite dans son PLU en lui réservant 
un terrain à Migliacciaru, la création de cette 
structure permettra de répondre à un réel 
besoin. 

Un centre de rééducation fonctionnelle à 
pour mission d’intervenir en aval d’un incident 
qui nécessite une rééducation. Il organise 
« les soins de suite » après un séjour aigu à 
l’hôpital, pour des épisodes traumatiques, 
comme des accidents de la route ou accidents 
vasculaires cérébraux. Bref, pour toute lésion 
qui impliquerait un suivi médical de type 
rééducationnel. 

Le centre de Prunelli di Fium’Orbu 
disposera de : 

  -30 lits d’hospitalisation complète en 
traumatologie, orthopédie et rhumatologie 

       -10 lits d’hospitalisation complète destinés 
à la prise en charge des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC)

      -10 lits d’hospitalisation complète destinés 
à la réadaptation de la personne âgée 

  -10 places d’hospitalisation de jour en 
traitement ambulatoire 

La réalisation de ce centre représentera un 
réel soulagement pour les malades et leurs 
familles.  

Selon Pierre Simeon de Buochberg :   « La 
concrétisation de ce dossier, sur lequel nous 
travaillons depuis 2004, permettra enfin aux 
habitants de la plaine d’avoir accès à des soins 
médicaux de proximité. Beaucoup éprouvent 
des réticences à partir loin de chez eux, loin 
de leurs proches, pour se faire soigner. Grâce 
à cette structure, la question ne se posera 
plus.  Les patients ne seront plus obligés de 
quitter la région pour bénéficier de « soins 
de suite » adaptés à leur pathologie. En plus 
d’apporter des réponses concrètes au déficit 
médical dans lequel nous sommes plongés 
depuis bien trop longtemps, cette structure 
créera une dynamique très positive pour 
l’emploi et l’économie dans notre région ». 

Une belle victoire pour la Santé
en Plaine Orientale !

La problématique de la Santé 
en Plaine Orientale semble enfin 
résolue ! Une belle victoire, 
remportée grâce à l’union et la 
mobilisation des politiques, de la 
population et des professionnels 
de santé. 

UCHJATURA07
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Vend. 10 Février
Soirée Corse organisée par le lycée 

Sam. 11 Février  / 21h00
Théâtre « Vai fatti leghje » 
Pièce bilingue de Philippe Guerrini et Paul Desanti 
 

Dim. 12 Février 
Stage MAO Musique Assistée par Ordinateur (Anima)

Sam. 25 Février 
Carnaval organisé par les associations 
« New Style » et « Feste in Fiumorbu » 

Vend. 9 Mars  / 21h00
Danse « 5 paysages en échos »
Cie Art Mouv’ (Anima)

Sam. 10 et Dim. 11 Mars
Danse  Stage Hip Hop
avec Alexandre Blondel (à partir de 12ans)

Stage Contact impro
avec hélène Taddei-Lawson ( à partir de 16ans)
30€� le week end (Anima)
 

Mar. 13 Mars  / 21h00
Cinémanima

Sam. 17 Mars
Marche pour le Sidaction (Feste in Fium’Orbu)

Vend. 23 Mars  / 21h00
Théatre « Le garçon de passage »
de Dominique Richard (Anima)

Sam. 24 Mars  / 21h00
Loto du Vélo Club du Fiumorbu

Sam. 31 Mars et Dim. 1er Avril 
10h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00  

Chant- Stage de chant
proposé par Michèle Cancel (50€ repas inclus) 

Sam. 31 Mars  / 21h00
Concert « Rock in Fiumorbu »

Mar. 3 Avril  / 21h00
Cinémanima

Vend. 6 Avril  / 21h00
Loto du comité «  Feste in Fiumorbu » 

Sam. 7 Avril
Soirée chant
organisée par le Kick Boxing

Du Dim. 8 au Sam. 14 Avril
l’école de musique Anima fait son festival !

Le 9 : orchestre Musica Suprana, 10 
concerts des profs et de leurs amis, 
12 concerts «Amours et frasques», les 
héroïnes baroques avec le trio Elixir et la 
chanteuse Marie-Elsa Picciochi, 

Les 13 et 14 : concert des élèves 
de l’école de musique avec trois invités, 
Jacky Le Menn, Jean-Noël Profizi, Davia 
Santucci. Concerts à 20h30, sauf le samedi 
14 (18h30).

 

Naissances

<Mathéo, Joseph-Marie, Goncalves Da Rocha, 
le 11 décembre 2011

<Wissem Mimoune, 
le 21 décembre 2011

<Mathéa,Jade, Angela, Corsaletti, 
le 26 décembre 2011

Mariages

<Jean-Claude Sepulveda et Sabrina Tonnele, 
le 10 décembre 2011

<Abdelhamid Mouyah et Hayat Zeghari, 
le 10 décembre 2011

Décès

<Jacques Paoli, le 4 décembre 2011
<Yann  Jézêquel, le 8 décembre 2011
<Ignace Damiani, le 20 décembre 2011
<Marie Gelormini, le 28 janvier 2012

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS, INSCRIPTIONS 
Association Anima - Tel : 04.95.56.26.27 

Mairie annexe de Prunelli di Fium’Orbu - Tél : 04.95.56.51.10


