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« Je traverse la rue, du travail je vous en trouve ». La phrase 
prononcée par Emmanuel Macron en 2018 avait fait polémique. 
Aujourd'hui, après deux ans et demi de crise sanitaire, une période marquée par de nombreuses restrictions, 
l’activité a repris quasi normalement en France, mais de nombreux secteurs font face à de grandes difficultés 
pour trouver des travailleurs, notamment saisonniers. Dans la restauration, environ 250 000 postes restent 
à pourvoir, malgré des hausses de salaires et des aménagements d'horaires plus favorables, et les chefs d’en-
treprises multiplient les annonces car l’inquiétude est forte en vue de l’été 2022. Certains restaurants ont 
ainsi renoncé à des jours d'ouverture ou des services en plus. Pour recruter, ils se tournent vers les seniors 
ou la main-d'œuvre étrangère, des tunisiens ou des réfugiés ukrainiens. Dans les hôpitaux, après Bordeaux 
qui avaient annoncé le tri des patients pendant la nuit, les services des urgences vivent des situations chao-
tiques, et les fermetures se multiplient partiellement ou temporairement. Certains hôpitaux vont jusqu'à offrir 
des primes de 350 € aux personnels soignants pour qu'ils décalent leurs congés. La pénurie de personnel, 
connue aussi dans les secteurs du bâtiment et de l'agriculture, impacte aussi des activités plus surprenantes, 
comme les transports aériens qui suppriment des sièges, les réseaux de transports y compris transports 
scolaires en manque de chauffeurs, ou encore les colonies de vacances ! Parallèlement, le taux de chômage 
est légèrement en baisse, et reste stabilisé autour de 8% de la population active, ce qui représente tout de 
même 2,4 millions d'individus. Alors quel est le grain de sable dans le rouage qui empêche que tout s'emboite ?
Les commentaires les plus soft avancent que les français ont perdu le goût de l'effort, et ne veulent pas 
de ces postes jugés pénibles. Les plus durs dénoncent une France d'assistés qui ne veulent rien fouttre, car 
payés autant en restant sur leur canapé à manger des chips devant la télé. Ce qui est certain c'est que la crise 
sanitaire a complètement remis en question les choix de vie. A propos, le collège de Vico recrute des agents 
d'entretien, et un professeur de français, et la crèche municipale cherche désespérément un assistant petite 
enfance. On ne parlera pas des hôtels, restaurants et autres campings de la région...

Pascale Chauveau
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Entreprise cherche personnel, 
désespérément
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JUIN 
Vendredi 3 
EHPAD VICO 15h 

Samedi 4 
COUVENT 11h Baptême
BALOGNA 16h
ORTO 16h Profession de Foi
COGGIA-LIAMONE 17h45 
Bénédiction nuptiale

Dimanche 5 
Solennité de la Pentecôte
COUVENT 9h30
RENNO 11h
MARIGNANA 11h
ARBORI 18h30 Messe anniver-
saire

Vendredi 10 
EHPAD VICO 15h Temps de 
Prière

Samedi 11 
SAGONE 17h
CHIGLIANI 11h Baptême
COUVENT 16h Baptême 
LETIA ST MARTIN 18h Mariage 
ORTO 10h30 Profession de Foi 

Dimanche 12 
COUVENT 9h30
COGGIA 11h Profession de Foi 
VICO 11h

Lundi 13 
Saint-Antoine
GUAGNO 11h
VICO Col de St Antoine 18h

Vendredi 17 
EHPAD VICO 15h Temps de 
Prière

Samedi 18 
MARIGNANA 10h30 Baptême 
ARBORI 11h Messe anniver-
saire

Dimanche19 
COUVENT 9h30
SOCCIA 11h
LETIA St ROCH 11h 

Vendredi 24  
EHPAD VICO 15h

SamediI 25 
VICO Mariage
SAGONE 17h

Dimanche 26 
COUVENT 9h30
GUAGNO 11h

Mercredi 29 
St PIERRE ET St PAUL
TASSO 11h
NESA 17h
COGGIA-LIAMONE 17h

JUILLET
Vendredi 1er 
EHPAD VICO 15h

Samedi 2 
SAGONE 10h Baptême
COUVENT 17h Mariage
MUNA 10h30 St PIERRE  
ET St PAUL

OBSÈQUES  
AVRIL
• LECA Jean Claude 
le 4 avril à ARBORI
• PAOLI Marie Angèle 
le 6 avril à POGGIOLO

MAI 
• COLONNA Joseph 
le 2 mai à COGGIA
• LEBRUN Jeannine 
le 3 mai à VICO

• LEVY Françoise 
le 6 mai à GUAGNO
• COGGIA Françoise 
le 6 mai à COGGIA
• LECA Michel 
le 10 mai à VICO
• OTTAVJ Joseph 
le 19 mai à SOCCIA
• PUGGIONI Pascale 
le 23 mai à EVISA
• RAVINI Josette 
le 31 mai à EVISA
• POLI Angèle 
le 31 mai à GUAGNO

BAPTÊMES 
AVRIL
• Anna et Joseph 9 avril 
au couvent
• Léonie 23 avril au couvent
• Ghjuvan'Iviu Chiti 17 avril 
à Soccia
• Lelia Susini le 30 avril 
au couvent
• Ange-Marie Guigli le 30 avril 
à Evisa

Il y a également eu le baptême 
de 3 jeunes adultes :

• Aurélia Caviglioli le 16 avril 
(vigile pascale au couvent)
• Lucia Buteau et Romane 
Etore le 17 avril (Pâques) 
à Soccia

MAI
• Saveria le 7 mai au couvent
• Andréa Da Silva le 14 mai 
au couvent
• Analina Fondeville le 26 mai 
à Vico
• Maxence Poli et Carmen 
Ramon-Pastinelli le 28 mai 
au couvent
• Dominique-Marie Corrieras 
le 28 mai à Orto 

Célébrations 
JUIN 2022  SECTEUR DEUX SORRU / SEVI IN GRENTU 

Francois - Aimé Arrighi, directeur de l'EHPAD Jeanne d'Arc de Vico 
recherche des personnes bénévoles pour participer aux travaux de la ferme thérapeutique.  

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en appelant le 06 82 33 99 31
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❈ 

Le billet spirituel
BERNARD ALLIEZ

Quel Antoine choisir ?

C’est pourquoi nous nous permettons ces quelques lignes.
Il existe plus de quinze saints Antoine proposés par l’Eglise 
à la vénération des fidèles. Nous n’en retiendrons que deux 
qui correspondent aux références et aux représentations 
les plus fréquentes. Le prénom est antique, Antoine signi-
fiant « inestimable » en latin et «  qui se nourrit de fleurs  » 
en grec (anthonomos) !

ANTOINE LE GRAND 
Antoine d'Égypte, Antoine l'Ermite, Antonio del porco ou 
encore Antoine du désert, est un moine considéré comme 
le père des ordres monastiques chrétiens. Sa vie nous 

est connue par le récit qu'en a fait Athanase d’Alexandrie 
vers 360. Il serait né vers 251 et mort vers 356 à l'âge 
de 105 ans, entre les bras de ses deux disciples : Macaire 
d'Égypte et Amathas. Au Moyen Âge, l'ordre hospitalier 
de Saint Antoine (les Antonins) avait le droit de laisser 
ses porcs errer dans les rues avec une clochette car ces 
porcs étaient exclusivement destinés aux pauvres et aux 
malades hébergés dans les lieux qu’ils administraient, ce 
qui valut au saint d'avoir pour attribut un porc et une clo-
chette. Il est fêté sous le nom de saint Antoine le 17 janvier 
par les catholiques et les orthodoxes. Ses attributs sont : 
un cochon et une tunique de moine ; il est représenté âgé. 

Dans pratiquement chacune des églises de la chrétienté se trouve une représentation de 
Saint Antoine, les évocations sont diverses, sous forme de tableaux, de statues, de vitraux, 
de sculptures, etc. Un très grand nombre de personnes, en Corse entre autres, portent le 
prénom et même le nom Antoine sous forme isolée ou composée. Les lieux-dits, villages, 
quartiers, monuments, sites géographiques portant ce prénom sont innombrables ! Mais, en 
interrogeant les fidèles ou simplement les porteurs de ce patronyme, nous avons été surpris 
par le manque de précision et souvent la confusion concernant l’imaginaire de ce saint !

Statue de Saint Antoine au cochon (en bois polychrome) 
dans l’église paroissiale de Vico.

A Guagno-les-Bains, chapelle St Antoine abbé 
dont la première construction date du XVIe siècle.
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Il est le patron de la légion étrangère, des charcutiers, des 
creuseurs de tombes ; il est invoqué contre les maladies de 
peau, le Zona en particulier (dit feu de saint Antoine).
Il est né à Queman dans le Fayoum égyptien, alors province 
romaine, de parents agriculteurs, fervents chrétiens. Il 
devient orphelin à 18 ans et, après avoir réglé les affaires 
de succession, il décide de prendre l’évangile à la lettre et 
partagera son temps entre la prière et le travail vêtu d’une 
tunique de crin dans une cabane au bout de ses champs. 
Pendant 13 ans ensuite, il ira vivre dans le désert, allant 
jusqu'à s’enfermer dans un des tombeaux égyptiens de la 
montagne ! Et fondant une communauté d’ermites vivant 
dans des huttes, des grottes ou de petits ermitages. L’af-
flux de disciples troublant sa solitude, il s’isole encore plus 
loin dans un ancien fortin romain et là, il subit les tenta-
tions du diable qui furent longues, variées, cruelles, s’atta-
quant même à sa vie, mais il résista à tous ces démons. 
Peu à peu, les disciples autour de lui sont de plus en plus 
nombreux et s’organisent en petites communautés en 
gardant Antoine comme guide spirituel. Il prêche plein de 
sagesse, préconisant la prière plutôt que la violence. C’est 
ainsi que se crée l’un des premiers monastères de la chré-
tienté. Il cherche toujours à s’isoler plus loin et mourra en 
l’an 356 dans sa thébaïde du désert en Egypte.
Le cochon est donc considéré, depuis les « Antonins », 
comme attribut du saint ! Une autre explication serait pos-
sible : le diable, tentateur d’Antoine, est représenté sou-
vent comme un animal sauvage (loup, ours, sanglier….). Le 
cochon de Saint Antoine serait alors un sanglier ! 
Le cloporte, mieux connu sous les noms populaires de 
« cochon de cave » ou « cochon de Saint Antoine », n’est 
pas un insecte mais un crustacé. Cette bestiole à l’aspect 
d’un micro cochon gris, très fréquente dans les jardins, 
est cependant mal aimée des jardiniers qui s’empressent 
de la détruire. Le cloporte est un animal qui n’aime pas la 
lumière, recherchant les endroits sombres et humides, 
sous l’écorce, sous les pierres, dans les tas de bois, dans 
nos caves ou sous les pots des plantes. Ce cloporte n’est 
pas un animal nuisible mais bien un mangeur de détritus se 
nourrissant de matières végétales pourrissantes. Il contri-
bue ainsi au cycle naturel du fameux « Rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme ».

ANTOINE DE PADOUE 
Fernando Martins de Bulhoes est né en 1195 à Lisbonne 
dans une famille noble et de militaires. Il se destine très 
tôt à un état ecclésiastique. Alors qu’il est âgé de 25 ans, 
les dépouilles de franciscains martyrisés au Maroc sont 
ramenées au Portugal, leur témoignage de vie le boule-
verse et il demande son admission en tant que disciple de 
François d’Assise. Il y devient « frère Antoine » en hom-
mage à Antoine du désert. Très vite, il part en mission au 
Maroc mais doit quitter les lieux après quelques semaines 
à cause de problèmes de santé et le bateau est poussé par 
le vent vers les côtes de Sicile où il est recueilli par les fran-

ciscains de Messine et où il rencontre François d’Assise. 
A l’occasion d’une cérémonie d’ordination sacerdotale, il 
doit remplacer au pied levé un frère malade. Il s’y montre 
particulièrement érudit et orateur et François d’Assise  
l’envoie prêcher en Italie et en France. Il prêche et enseigne 
à Bologne, Toulouse, Montpellier, fonde un monastère à 
Brive. Convaincant de nombreuses foules, il sera sur-
nommé « le marteau des hérétiques ». Sa connaissance 
parfaite des saintes écritures le fait nommer par le pape 
Grégoire IX « trésor vivant de la bible ». A la mort de Fran-
çois d’Assise, il est « provincial d’Italie du nord » mais pour-
suit ses prêches et ses controverses face aux hérétiques. 
Le pape Grégoire IX le prend comme conseiller. En 1231, il 
est envoyé à Padoue pour prêcher durant le carême. Il y 
meurt d’hydropisie et d’épuisement le 13 juin 1231 à l’âge 
de 36 ans. Son apostolat n’aura duré que 10 ans mais quel 
rayonnement international auront ses paroles jusqu'à nos 
jours ! Il sera canonisé un an après sa mort. Et, en 1946, 
il est proclamé « Docteur de l’Eglise ». Il devient le saint 
national du Portugal et son culte sera propagé par les 
explorateurs. Ses attributs sont : la tenue franciscaine, 
l’enfant Jésus, une mule, un livre, des poissons.
Les récits le concernant comprennent de nombreuses 
légendes avec prodiges et miracles véhiculées de généra-
tion en génération et rendant ce saint très aimé et popu-
laire. On dit qu’il est « faiseur de miracles ».
    
Depuis le XVIIe siècle, il est souvent invoqué pour retrou-
ver les objets perdus. On raconte qu’un novice voulant 
quitter l’Ordre déroba à Antoine son psautier, annoté de 
sa main, et qu’il utilisait pour ses cours d’écriture sainte à 
ses confrères. Antoine pria pour retrouver son psautier. Le 
novice, repentant, rapporta l’ouvrage.
Le prodige de parler aux poissons aurait eu lieu à Rimini, 
ville aux mains des hérétiques. Lorsque le frère francis-
cain vint pour évangéliser la ville, les chefs ordonnèrent 
de l’enfermer dans un mur de silence. En effet, Antoine ne 
rencontra personne à qui adresser la parole ; personne ne 
semble s’apercevoir de lui et écouter son sermon. Il décide 
alors de s’adresser aux poissons. Et dès qu’il arrive au bord 
de la mer, il se penche sur l’eau et interpelle son auditoire : 
« Puisque vous vous montrez indignes de la parole de Dieu, 
je m'adresse aux poissons pour confondre votre incrédu-
lité ». Et les poissons commencent à émerger de l’eau par 
centaines, par milliers, en ordre et frétillants, pour écouter 
ses paroles d’exhortation et de louanges. Il est très sou-
vent représenté avec un enfant dans les bras. Au cours de 
ses voyages, alors qu’il est dans le Limousin, un seigneur 
lui offre l’hospitalité et, pendant la nuit, passant devant la 
chambre du saint, une vive clarté s’en échappe. Poussé par 
la curiosité, il regarde à travers les fissures de la porte et 
aperçoit Antoine transfiguré tenant dans ses bras l’Enfant 
Jésus dont le visage resplendit de lumière. L’enfant aux bras 
d’Antoine est souvent appuyé sur un livre, en référence au 
grand prédicateur théologien érudit qu’il était. 
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Des bolides anciens 
à l’assaut des routes du canton
Le premier week-end de mai avait lieu « l’historic rallye Mathieu Martinetti ». Cet 
événement a donné l’occasion aux passionnés et aux curieux de voir ou revoir des 
voitures qui ont fait la légende des rallyes insulaires : Alpine berlinettes, Lancia Stra-
tos, Fiat 131, Ford escort, Alfa Gtv6 et autres BMW M3, venues en force. Tour à tour, les 
villages de Tiuccia, Casaglione, Coggia, Appricciani, Vico, Letia ou encore Arbori ont été 
le décor de cette nouvelle épreuve automobile et Sagone en était la plaque tournante 
avec les parcs d’assistance y étant installés durant les 3 journées. 

FRANÇOISE ARRIGHI

Cette première édition a été organisée par l’Association 
Sportive Automobile Corsica à l’initiative de M. Mathieu 
Martinetti en hommage à son fils « petit Mathieu », un 
passionné de rallye, disparu tout jeune encore à la suite 
d’une grave maladie. Elle comptait en fait, deux compéti-
tions et une montée de démonstration. Une quarantaine 
de concurrents étaient engagés dans le rallye VHC (pour 
Véhicule Historique de Compétition) dont un équipage 
belge et un britannique mais aussi plusieurs pilotes de la 
région des 2 Sorru, bien décidés à jour les premiers rôles. 
En effet, dans cette catégorie, les pilotes se mesurent au 
chronomètre comme dans un rallye moderne. 
La seconde compétition était un rallye VHRS (Véhicules 
Historiques de Régularité Sportive). Dans ce cas, il ne s’agit 
plus de réaliser le parcours le plus vite possible, mais de 
respecter à la seconde près (voire au 10e de seconde dans 
certaines épreuves) une moyenne imposée. Cela demande 
de la précision de la part du pilote dans la commande dans 
son accélérateur et de ses trajectoires, mais aussi beau-
coup de concentration pour le copilote qui doit effectuer 
des calculs pour connaître le temps idéal à respecter (il 
est souvent aidé par des appareils appelés cadenceurs) 

et indiquer fréquemment à son pilote s’il est en avance ou 
en retard sur ce temps idéal. Chaque concurrent a le choix 
entre 3 vitesses moyennes qu’il détermine généralement 
en fonction de la puissance de sa voiture. Dans cette caté-
gorie, une vingtaine d’équipages étaient au départ sur des 
voitures diverses allant de la Peugeot 204 à la Porsche.
En marge de cette épreuve, 8 automobiles plus modernes 
que le reste du plateau ont participé à l’ensemble des 
épreuves spéciales sans être chronométrés telle une Fer-
rari 308 GTB ou des Ford Escort Cosworth.

Enfin, la montée historique s’est déroulée uniquement sur 
la route entre le Liamone et le village de Coggiale samedi et 
le dimanche. Ici encore les équipages n’étaient pas chrono-
métrés, mais cet événement a permis aux possesseurs de 
véhicules anciens de les faire rouler en toute sécurité sur 
une route fermée à la circulation. Parmi eux, une minuscule 
Fiat 500 et une 4L avec une grande bouée de plage sur le 
toit ont été les chouchous du public. Deux pilotes talen-
tueux qui ont fait les beaux jours du rallye insulaire, Jean 
Pierre Manzagol et José Micheli avaient inscrit leur Berli-
nette et leur Porsche au grand bonheur des spectateurs.

LE CLASSEMENT VHC
1. VALLICIONI Marc - RAFFAELLI Yoann - BMW M3 2.CAPANACCIA Olivier - NESTA Audrey - BMW M3 3.CASANOVA Chris-
tophe - DELLEAUX Stéphane - BMW M3 4. MARCELLI Dominique - GAFFAYOLI Carla - BMW M3 5. VIVIER Pierre - GARCIA 
Jean-Christophe - BMW M3. 31 équipages classés.

CLASSEMENT VHRS
1. SEGUIER Claude SEGUIER Monique –Talbot Samba 2. AVOLIO Tony BRASSART-LECCIA Marc’andria- BMW 3. ROSSINI 
Charles NOVELLO Alain -RENAULT R5 4. BATTINI Jean-Simon BATTINI Noelline-Talbot Samba. 14 équipages classés.
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PIANA  
Danièle Casanova

D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N

PASCALE CHAUVEAU

Du hameau de Vistale où se trouve la maison familiale de 
Danièle Casanova, un petit sentier mène au mémorial dédié 
à la résistante, dominant la baie de Porto. Pour lui rendre 
hommage, il ne s'agit pas d'un simple dépôt de gerbes, mais 
de faire revivre le souvenir d'une femme exceptionnelle et 
de rappeler la pertinence de ses actions. La voix chaude de 
Virginie Ledoyen lit des lettres écrites par Danièle Casa-
nova à sa mère, alors qu'elle était emprisonnée à Romain-
ville. « Je connais la souffrance mais pas la tristesse ». Des 
chants et des poèmes évoquent l'occupation et la résis-
tance, mais aussi le calvaire des déportés. Le chant des 
maquisards de Simon Vinciguerra, le chant des partisans 
par Antoine Ciosi, Nuit et brouillard par Jean Ferrat. Pré-
sent, le groupe Alte Voce interprête « Lella » et « L'infernu 
di Pitchipoi », une chanson sur la Shoah qui leur avait valu 
les félicitations de Simone Weil et de Jean Ferrat.
Une heure durant, hommages et témoignages se sont 
enchainés dans le plus grand recueillement et une émotion 
palpable. « Il faut rappeler le passé pour mieux s'engager 
vers le futur », commentait Romain Colonna, conseiller 
territorial, qui annonçait que le salon vert de l'Assemblée 
de Corse s'appellera désormais le salon Danièle Casanova.
On retiendra surtout la conclusion d'Alte Voce : « ceux qui 
ont voulu la tuer l'ont rendue immortelle ! »

L'association des Amis de Danièle Casanova, 
histoire et mémoire
Isaline Choury-Amalric est la présidente de l'association 
créée il y a 10 ans, qu'elle anime avec ses frères Hyacinthe 

et André-Daniel Choury. Ils sont les neveux de Danièle 
Casanova, sœur de leur mère Emma qui a épousé un certain 
Maurice Choury, un résistant qui a joué un rôle de premier 
plan lors de la libération de la Corse, en lançant l'ordre d'in-
surrection contre le préfet du gouvernement de Vichy.
Après la guerre, les cendres de Danièle Casanova ont été 
ramenées à Vistale. Isaline raconte qu'enfant, elle voyait 
chaque année des cars de déportés arriver au village le 9 
mai. Sa mère les accompagnait au tombeau où elle leur 
lisait des lettres de Danièle. « Quand j'ai pris ma retraite 
en 2009, c'était le centenaire de la naissance de ma tante. 
Je voulais lui rendre hommage, ainsi qu'à mon père Mau-
rice Choury, et rééditer le livre « tous bandits d'honneur » 
qu'il avait écrit juste après la guerre». Elle crée une expo-
sition sur eux deux, et démarre des interventions dans les 
lycées et collèges sur tout ce qui tourne autour des valeurs 
telles que l'anti-racisme, les attentats, les banlieues... Puis 
prépare des livrets sur Danièle Casanova, pour mettre en 
avant son tempérament frondeur, son sens exacerbé de la 
justice, et toutes ses actions avant-gardistes pour aider 
les femmes, pour lesquelles elle prônait l'émancipation, 
allant jusqu'à former des bataillons pour les former mili-
tairement. « Tout ce qu'elle a fait dans sa courte vie est 
inoui ! Elle est au même niveau qu'une Jeanne d'Arc, et elle 
mériterait sa place au Panthéon.

Tout ce qui concerne les actions menées par les associa-
tions des amis de Danièle Casanova et de Maurice Choury 
peuvent être consultées sur le site  tousbanditsdhonneur.fr 

Le 9 mai 1943, la résistante Danièle Casanova décèdait du 
typhus dans le camp d'Auschwitz où elle avait été dépor-
tée. Une date commémorée chaque année par l'association 
des amis de Danièle Casanova, au cours d'une cérémonie 
intense en émotion.

http:// tousbanditsdhonneur.fr 
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D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N

VICO  
Tournage de la série  

Candice Renoir

A commencer par Vico, où l'équipe a passé trois jours, et 
recruté une vingtaine de figurants. Ils resteront ensuite 
une semaine à Propriano, pour terminer le tournage à 
Ajaccio le 7 juin.
Les badauds curieux étaient nombreux pour admirer de 
près la lumineuse Cécile Bois, qui incarne cette héroïne 

un peu frappadingue, et regarder le travail du metteur 
en scène Pascal Lahmani. La production annonce cette 
nouvelle saison comme étant différente, avec des épi-
sodes loufoques et rocambolesques à la « Philippe de 
Broca », en hommage au cinéma français un peu « foufou 
et déjanté ».

A Chigliani, pour lutter contre l'humidité qui 
détériorait l'intérieur du bâtiment, un chan-
tier est mené actuellement pour réaliser 
un drain autour de l'église, dont le plafond 
va être refait ainsi que des peintures à la 
chaux. Quant à l'église de Vico, dont le bef-
froi avait été restauré il y a deux ans, et les 
éclairages intérieurs il y a deux mois, c'est à 
présent le toit du clocher qui va être équipé 

de tuiles neuves. Par ailleurs, des dégra-
dations importantes sont causées par les 
pigeons, qui pondent, meurent, défèquent 
dans le clocher, et abiment les méca-
nismes de l'horloge. Toutes les ouvertures 
du clocher seront à l'avenir fermées par des 
grilles. Dans un second temps, la munici-
palité a prévu de refaire le toit de l'église 
d'Appricciani.

VICO  CHIGLIANI  
Rénovation des églises

L'entretien d'une église pèse lourd dans le budget 
communal, à fortiori à Vico qui compte, outre l'église 
du village, une église par hameau à Nesa, Chigliani et 
Apricciani, ainsi que la chapelle du col de Saint An-
toine. Mais chaque village fait l'effort d'entretenir ces 
bâtisses du patrimoine chers aux paroissiens.

Alors que la saison 10 de la série Candice Renoir sera diffusée à 
partir du 20 mai sur France 2, le tournage de la saison 11 vient de 
démarrer, et c'est en Corse que se dérouleront les deux premiers 
épisodes. 
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Il s'agit d'un jeu de rôles d'une heure, qui plonge les jeunes 
en immersion dans des situations quasi-réelles, et font 
d'eux des enquêteurs pour résoudre des énigmes. Ils res-
sortiront de l'expérience en ayant appris les comporte-
ments responsables.

Par groupes de 10, toutes les classes du collège ont été 
confrontées à l'expérience pendant une journée : « après 
une soirée entre amis, un jeune a été victime d'un tragique 
accident de la route en scooter. Vous devez endosser le 
rôle de policier-enquêteur pour analyser et expliquer le 
drame ». Ils devront chercher indices et explications sur 
4 zones reconstituées dans les locaux du collège : le com-
missariat de police, le domicile de la victime et la boite de 
nuit où s'est tenue la soirée d'anniversaire, puis le lieu de 

l'accident.Tout est d'un réalisme saisissant, des cadavres 
de bouteilles au domicile de la victime aux locaux d''un 
commissariat, des boules à facettes d'une vraie-fausse 
discothèque jusqu'à un vrai scooter encore sur le flan sur 
la chaussée, chaque situation recrée l'ambiance adé-
quate. Pour les guider, il y a les 2 Baptiste et David, trois 
jeunes qui effectuent un service civique pour l'associa-
tion  « G-addiction jeunesse citoyenne », basée à Nice, et 
qui a conçu le jeu en 2019. Une association reconnue dans 
son objectif de sauver plus de vies, qui traite également 
d'autres thèmes comme l'égalité hommes-femmes, le 
cyber-harcèlement, l'alcool, le tabac, la drogue, les jeux 
vidéos... G-addiction a reçu le prix national « Innovation 
Sécurité Routière » décerné par le ministère de l'intérieur 
et un jury d'experts et de professionnels.

Après deux éditions « sans » pour cause de pandémie, le 
trail A Viculese aura bien lieu cette année le dimanche 
26 juin, pour la plus grande joie des organisateurs et des 
participants, que nous espérons nombreux cette année 
encore. En parallèle du trail deux marches de 5 et 10 kms 

seront proposées et les bénéfices seront intégralement 
reversés à l’Association La Marie-Do.
Le parcours du trail et des marches restent inchangés.
Un buffet installé sur la place Padrona clôturera cette 
manifestation.

VICO  
L'escape game révolutionne 

la prévention routière

VICO  
Trail a viculese

Depuis toujours des journées consacrées à la prévention routière 
sont organisées dans les lycées et collèges à travers le PDASR 
(plan départemental d'action à la sécurité routière), par l'Inspection 
Académique et la Préfecture. Cette année, les collèges de Vico et de 
Baleone ont bénéficié d'une journée de sensibilisation innovante sur 
le sujet, mis en scène à travers un escape game

D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N
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Un Atelier groupe de paroles en partenariat avec le ser-
vice de relayage "Bulle d’Air" en partenariat avec la Col-
lectivité de Corse, et animé par Emma Frau, psychologue, 
a été mis en place dans le canton. 
Ces groupes sont à destination d’aidants, s’occupant au 
quotidien d’un proche en perte d’autonomie, suite à la 
maladie, un handicap ou un âge avancé.
Les ateliers sont des lieux de partage, d’échange et 
d’écoute réciproque sur le rôle d’aidants, structurés par 
la présence d’un intervenant de formation psychologique.
Cela va permettre d’encourager l’expression ouverte 

des sentiments, des souffrances et des émotions liés 
au sujet abordé. Les groupes de paroles vont permettre 
également de réduire l’isolement psychosocial des parti-
cipants, souvent générateur de grandes souffrances.
En plus du soutien apporté, ces ateliers seront des lieux 
d’acquisition de connaissances théorique et techniques 
amenés par le superviseur ou les membres du groupe.

CARGESE : les vendredis 3 et 17 juin de 10h à 12h au Pôle 
Santé.
VICO : les vendredis 10 et 24 juin de 10h à 12h à la mairie.

La série à succès a pris ses quartiers en Corse, en ce prin-
temps, pour le tournage du quatre vingt quinzième épisode 
de la série policière diffusée sur France 2. 

Atelier groupes de paroles

Les équipes ont passé 2 jours à Vico et au bord de la 
rivière au pont de Belfiore pour cet épisode qui verra le 
couple d’acteurs principaux, Cécile Bois et Raphaël Len-
glet alias Candice Renoir et Antoine Dumas, en cavale 
dans l’ île. 
Nous les avons vu arpenter certaines rues du village, san-
dales aux pieds, et vêtus en religieuses après avoir dérobé 
aux nones leurs vêtements sacerdotaux et abandonnés le 
temps d’une baignade sur la berge d’ u Fiume grosso. 
Des sœurs ont à nouveau déambulé sous le regard des ca-
méras dans le quartier de Calabraga. Le parvis de l’église 
Sainte Marie et la place Padrona ont également servis de 
décors. Comme à chaque fois, même si c’est pour la té-
lévision lorsque le cinéma installe et pose ses caméras, 
c’est toujours un événement, une sorte de spectacle sur 
les coulisses. Les mots « moteur », « clap », « on tourne » 
s’incarnent et l’œil du réalisateur capte en plan des lieux 

qui nous sont familiers. 
Outre les comédiens phare de la série, quelques autres 
comédiens participaient au casting et parmi eux Violaine 
Nouveau, enfant du village et petite nièce de Mgr Zevaco, 
Jean-Philippe Ricci dont le nom a été cité comme repré-
sentant du cinéma insulaire au Festival de Cannes et Vé-
ronique Volta, connue pour la série Gomorra.
Pour cette escapade vicolaise, la production de la série 
a aussi fait appel pour la circonstance à des figurants du 
village. 
Depuis plein soleil qui portait à l’écran l’enfance de Marie 
Susini, Vico par son architecture, sa vie maintenue, a su 
séduire quelques réalisateurs qui y ont vu une fenêtre sur 
la Corse. Son âme qui réside et se donne encore au village  
et nulle parts ailleurs ! Après les "Disparus", Vico aura 
donc été retenu comme cadre de ce tournage, et partici-
pera de la carte postale sur les petits écrans.

Cavale vicolaise pour 
Candice Renoir 

JEAN-MARTIN TIDORI
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La chapelle du col
Chaque fois que nous passions en voiture au col de Sorru, 
ma grand-mère faisait un signe de croix devant la cha-
pelle. Ce geste est difficilement imaginable maintenant, 
non pas seulement à cause de la baisse des pratiques re-
ligieuses, mais parce que nos véhicules roulent vite et la 
route sollicite toute notre attention. Or, cette chapelle ne 
se voit pas facilement car elle surplombe la route et n’est 
pas la seule construction du lieu.
Il est courant d’avoir une chapelle, un oratoire ou une croix 
sur un sommet: pensons à Saint Elisée, Saint Antoine ou 
San Bastiano…
Haut de 624 mètres, le col de Sorro (ou Bocca di Sorrù) 
marquait autrefois la limite entre les pièves de Sorrù in 
Sù et de Sorrù in Giù, pièves qui donnèrent deux cantons 
avant le regroupement qui créa les Deux-Sorrù. Mais, 
maintenant, ce col est entièrement compris dans la com-
mune de Murzo. Celle de Poggiolo ne commence que 2 
kilomètres à 507 mètres d’altitude, au pont qui enjambe 
Le Rioseccu

La chapelle existante fut construite par François Pasti-
nelli en 1887 sur un terrain lui appartenant. Une plaque 
fixée au-dessus de l’entrée le rappelle:« Cette église faite 
avec un cœur humble à la gloire de Dieu et à la conserva-
tion du monde. Pastinelli François propriétaire et fonda-

teur de l’église de Sorro 1887 ».

L’édifice religieux est dédié à Notre-Dame de Lavasina 
dont le culte est important en Corse depuis la fin du XVIIe 
siècle. Mais le sanctuaire de Lavasina se trouve près de 
Bastia. Pour les fidèles des Deux Sorru, le pèlerinage était 
long et difficile. Mais, avec cette initiative, il devint pos-
sible de prier Marie sans traverser la Corse.
Une Vierge est placée en façade dans une niche, protégée 
par une vitre. A l’intérieur, une statue de Marie avec son 
enfant porte le nom de «N. D. de LAVASINA de SORRO».

Un vitrail arrondi est souvent éclairé la nuit pour montrer 
au voyageur qu’il est sous la protection de la Vierge.
Une messe est célébrée chaque année le 8 septembre, à 
l’occasion de la Nativité de la Vierge Marie, suivie de la 
procession jusqu'à la croix du col. Une autre célébration 
est traditionnellement célébrée le 22 mai, anniversaire 
de l'inauguration de la chapelle.
Propriété privée, ce bâtiment, qui comprend aussi un lo-
gement, est entretenu par les familles Colonna, Leca et 
Cipriani, descendantes du fondateur. 
Alors, en arrivant au col, ralentissez et regardez la cha-
pelle ou ayez une petite pensée pour Notre-Dame. Vous 
vous sentirez mieux.

MICHEL FRANCESCHETTI

Sur les murs, des ex-voto témoignent de la piété des fidèles.



CALENDRIER 
VICO 
TOUS LES MERCREDIS DE 9H À MIDI
PLACE PADRONA
MARCHÉ COMMUNAL

TOUS LES MERCREDIS DE 10H30 À 11H30 
SALLE DES FÊTES  
GYM DOUCE
Animé par Philippe Carlini
Contact 06 81 20 63 89

VENDREDI 10 JUIN DE 14H À 17H • MAIRIE 
ATELIER MÉMOIRE
Animé par Emma Frau.
Ces 2 ateliers sont gratuits, et pris en charge par le pôle 
Santé de Cargèse et par la CDC. Ces 2 ateliers reprendront 
en septembre.

TOUS LES LUNDIS À 14H • COUVENT  
SCRABBLE 

TOUS LES MERCREDIS À 14H • COUVENT
ATELIER PEINTURE
Contact 04 95 26 64 23

JEUDIS 9, 13 JUIN ET 7 JUILLET À 14H •  MAIRIE
ATELIER ÉCRITURE
Animé par Annie Maziers
Contact 04 95 26 64 23 

L’ASSOCIU SCROPRE 
DE MARIGNANA VOUS PROPOSE
DES ATELIERS THÉÂTRE 
Inscriptions auprès des mairies ou à l’Associu Scopre

TOUS LES SAMEDIS POUR LES ADULTES ET LES DEUX 
DERNIERS DIMANCHES DU MOIS POUR LES ENFANTS 
MURZO • Casa di u Mele  
Adultes : de 14h à 16h • Enfants : de 11h à 12h30

TOUS LES MERCREDIS  
COGGIA/SAGONE • Salle de Penisolu 
Adultes : de 16h à 19h • Enfants : de 13h30 à 15h 

CHAQUE 1er SAMEDI DU MOIS  
ROSAZIA • Casa Cumuna 
Adultes : de 16h à 18h30 • Enfants : de 14h à 15h30 

CHAQUE 1er ET 2e SAMEDI DU MOIS  
SARI D’ORCINO • Casa Cumuna 
Adultes : de 14h à 17h • Enfants : de 10h30 à 12h

CHAQUE 1er ET 2e DIMANCHE DU MOIS 
LOPIGNA • Salle des fêtes 
Adultes : de 14h à 16h30 • Enfants : de 10h30 à 12h

L'ASSOCIATION SI PÒ FÀ 
DE RENNO VOUS PRESENTE SON PROGRAMME 
DES ÉVÈNEMENTS PRINTEMPS / ÉTÉ 
(susceptible d’être modifié et enrichi…)

11 JUIN À 18H CHAPELLE SAINT ANTOINE RENNO
LECTURE THÉÂTRALISÉE ET MUSICALISÉE 
avec Bertrand Cervera, Marie-Pierre Nouveau

25 JUIN À 19HOOÀ L'EGLISE DE RENNO
CONCERT du groupe Suarina.

15 JUILLET
CONCERT de Greg Solina (guitare jazz bossa manouche po)

16 JUILLET DE 9H À 12H00 CHAPELLE SAINT ANTOINE RENNO
MASTER CLASS GUITARE avec Greg Solinas

SOIRÉE PAËLLA date à venir en juillet

SÉANCES DE SOPHROLOGIE lâcher prise en juillet 
et août : 1 séance par semaine le matin avec Vanina Murati.

6 AOÛT 
SOIRÉE COUNTRY avec les Countrylanders.

9 AU 13 AOÛT
RENCONTRES ARTISTIQUES, CULTURELLES 
ET SOLIDAIRES « RENNU IN CUMUNU » 
Avec A Filetta, le Théâtre du commun, Noël Casale (acteur, 
metteur en scène, auteur), Loïc Touze (danseur-choré-
graphe), Fabienne Compet et (Feldenkrais), Johnny Lebigot 
(plasticien), Stefannu Cesari (poète langue corse), Liza 
Terrazzoni (sociologue), Leslie Kaplan. (écrivaine), Heitor 
O’Dwyer De Macedo (psychanalyste, metteur en scène)
Et bien sûr RANDONNÉES, QI QONG, DANSE GRECQUE 
toute l’année !

A PARTIR DE JUILLET 
LES ATELIERS POUR ENFANTS 1 fois par semaine 
MARCHÉ DES PRODUCTEURS tous les dimanches 
matins à partir de 9h30. A prestu ! 
Contact : associusipofa@gmail.com, 
Facebook Associu Si pò fà, 06 14 98 18 09

SORRU IN MUSICA • ESTATE 2022 
19e EDITION DU JEUDI 21 AU SAMEDI 30 JUILLET
Le programme vous sera communiqué  dans Inseme 
du mois de juillet.

SURVEILLANCE DES PLAGES
Sur la Plage du Grand Large Santana 5 Maîtres Nageurs 
Sauveteurs seront présents dès le  4 juin et jusqu’au  
2 octobre 2022. Et un peu plus tard sur la grande plage de 
Sagone, avec 3 MNS du 1er juillet au 31 août.  
Bel été et soyez prudents. 
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