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Ça y est ! Pour beaucoup le mois d'août a sonné le départ de vacances tant attendues et bien 
méritées. En même temps que se multiplient les informations et rubriques de faits divers catastrophiques, 
voire dramatiques. Et quand on lit les fils d'actualités, on se demanderait presque si on a bien fait de partir.
A commencer par Bison Futé qui a annoncé cette année jusqu'à 860 km de bouchons cumulés. En gros : tu 
crois que tu es parti pour ta destination de rêve, mais en réalité tu passes ton premier jour de vacances dans 
ta voiture, à consommer au moins un quart de plein à l'arrêt si tu veux que ta clime fonctionne, pendant que 
les enfants pleurent sitôt épuisés les brèves siestes et petits jeux de devinette, et à la fin de la journée tu 
es au bord du divorce à force de « tu aurais dû... » ou « je t'avais dit... » Le deuxième jour c'est cuit aussi, car 
en toute logique, après 8 heures d'embouteillages, et 8 heures à rouler de nuit, il faut bien récupérer et cette 
journée est consacrée à une méga-sieste... de 8 heures aussi.
L'état des lieux peut aussi entrainer des désillusions : entre une location non conforme aux photos, plus petite 
que prévue, sale, avec vue sur cour, loin de la mer... tous les cas de figures peuvent être balayés par une fatigue 
morale visant à éviter ce 3e jour de perdre encore du temps à chercher autre chose. Avec un peu de chance, 
aucun incendie n'a transformé votre Eden en paysage de désolation, et la plage la plus proche n'est pas infes-
tée de méduses. Juste de quelques requins que le dérèglement climatique a rapprochés des côtes.
Vous vous rabattez vers la piscine, mais la pénurie de maîtres-nageurs en limite les heures d'ouverture. Déjà 
que la colo de juillet avait été annulée faute de volontaires pour l'encadrer...
Barbecue interdit, vous décidez de vous faire un petit restau. Accueillis par un patron exténué qui vous 
demande direct si vous ne feriez pas quelques extra dans son établissement pour arrondir votre budget 
vacances, car il n'a pas trouvé de serveurs pour la saison.
Pas question d'inscrire dans son programme autre chose que la réalisation de photos de vacances pour prou-
ver son bonheur à son entourage. Les plus cons feront des selfies tragiques, tombant d'une falaise, ou happés 
par un hélicoptère. Internet regorge de ce genre de récits glaçants.
Mais arrêtons d'être pessimiste. Pour la plupart d'entre vous, les vacances c'est le Nirvana. Alors profitez-en 
bien !

Pascale Chauveau

E d i t o

Bonnes vacances !
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AOÛT
Mardi 2 
A PRINZIUNCULA COUVENT 9h30

Jeudi 4 
APPRICCIANI Bénédiction des 
maisons

Vendredi 5 
EVISA 11h00 Notre Dame des Neiges 
EHPAD-VICO 15h00 Temps de Prière

Samedi 6 
COGGIA 11h00 Fête Patronale Saint 
Sauveur 
SAGONE 19h15 

Dimanche 7 
COUVENT 9h30
RENNO 11h00
MARIGNANA 11h00 

Lundi 8 
ORTO 11h Fête Patronale  
Saint Dominique

Mardi 9 
ORTO  Bénédiction des maisons

Mercredi 10 
MURZO 11h Fête Patronale Saint-
Laurent 

Jeudi 11 
MURZO Bénédiction des maisons

Vendredi 12 
MARIGNANA-CHIDAZZU  
Bénédiction des maisons 
EHPAD-VICO 15h00 Temps de Prière

Samedi 13 
BALOGNA 10h00 Messe demandée 
SAGONE 19h15

 Dimanche 14 
COUVENT 9h30
APPRICCIANI 10h30
ARBORI 17h30 

Lundi 15 
Solennité de l’Assomption VICO 
11h00
CRISTINACCE 11h00
SOCCIA 11h00 

Mardi 16 
Fête Patronale Saint Roch 
RENNO (Col) 11h00
COGGIA 17h00
LETIA St ROCH 10h30
GUAGNO 11h00 POGGIOLO 18h00 

Mercredi 17 
RENNO Bénédiction des maisons

Jeudi 18 
SOCCIA Bénédiction des maisons

Vendredi 19 
EHPAD-VICO 15h00 

Samedi 20 
VICO 11h00 Baptême / RENNO 
17h00 Mariage

Dimanche 21 
COUVENT 9h30 / LETIA St MARTIN 
11h00 Baptême / COGGIA 17h00 

Jeudi 25 
COGGIA 11h00 Fête Patronale Saint 
Louis  

Vendredi 26 
EHPAD-Vico 15h00 Temps de Prière

Samedi 27 
SAGONE 19h15 

Dimanche 28 
COUVENT 9h30
VICO 11h00
MARIGNANA 11h00

Lundi 29
ORTO Pèlerinage à Sant’Eliseo 

OBSÈQUES 
• Laoudéa CAVIGLIOLI  
le 7 juillet à Guagno
• Joseph ALBERTINI  
le 12 juillet à Vico

A Ajaccio le 20 juillet ont eu lieu les 
obsèques de 
• Pierre JAFFUEL-FIESCHI originaire 
de Vico
Et le même jour à Boccognano ont 
eu lieu les obsèques de 
• Madeleine (dite Mado) POLI-AGOS-
TINI originaire elle aussi de Vico.

BAPTÊMES
• Batiste et Thibault GOIFFON  
le 2 juillet à Sagone
• Enfant  ARRIGHI  
le 3 juillet  à Letia St Roch
• Paula-Maria et Laurina  
le 9 Juillet à Coggia-Liamone
• Régine le 9 juillet à Cristinacce
• Pierre Antoine GRILLI  
le 9 juillet à Sagone
• Enfant  ROSSI  
le 16 juillet à Letia St Roch

MARIAGE 
Florence et Anthony  BIRET 
 le 2 juillet au Couvent

CÉLÉBRATIONS 
AOUT 2022 - SECTEUR DEUX SORRU / SEVI IN GRENTU 
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PROGRAMME 
DÉBATS DE L’ÉTÉ 

AOÛT 2022
Vendredi 05

Salle St.François, 20h15
LES PARFUMS :  

PANORAMA HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
Mme Nicole DALMASSO

Ancienne directrice de recherches de la première société européenne 
des parfums et arômes alimentaires

Vendredi 12
Salle Ch-D. Albini, 20h15

LAÏCITÉ ? POUR QUE VIVENT NOS LIBERTÉS !
Mme Elsa RENAUT

Présidente de la section corse de la ligue des droits de l’Homme

Vendredi 19
Salle Ch-D. Albini, 20h15

L’HOMME ET LES FORÊTS EN CORSE
Mr Xavier PIALAT

Accompagnateur en montagne

Vendredi 26 
Salle St François, 20h15

SCIENCE ET FOI, RECHERCHES RÉCENTES
Père Thierry MAGNIN

Président-recteur délégué aux humanités, Université catholique de Lille

VICO 
COUVENT 
SAINT FRANÇOIS
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VICO 

Bains des Caldanelle :  
a storia cuntinueghja !

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

Lundi matin, Antonia et Andrea Perrin inauguraient of-
ficiellement la nouvelle formule des bains des Calda-
nelle, désormais gérés par le jeune couple qui a repris 
l'exploitation familiale agricole en juin 2018, entre les 
1100 pieds d'oliviers plantés en 1978 et la culture de 
plantes aromatiques.
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D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N

On dit que le Paradis çà se mérite. Pour atteindre le calme 
et la volupté de E Caldanelle, le trajet ne peut se faire qu'à 
pied, sur 3 km de piste chaotique mais heureusement 
ombragée, pour atteindre le bassin à l'eau miraculeuse, 
tant prisé par les curistes d'ici et d'ailleurs jusqu'à la deu-
xième guerre mondiale (voir encadré). Andrea se souvient 
que sa grand-mère Luchinette lui racontait qu'à partir de 
mai elle descendait avec ses parents accueillir les curistes 
venus se soigner. Certains venaient à pied, d'autres en 
calèche. Une grande bâtisse contenant 16 chambres per-
mettait de les loger sur place, et l'ambiance était festive. 
La cure se déroulait sur 21 jours, et coûtait 2 francs par 
jour, alternant bain froid dans le Sagone tout proche et bain 
chaud. Deux pièces accueillant chacune un bassin per-
mettaient de séparer les hommes des femmes. Sa tante 
Marie-Henriette ajoute que les mois d'été, toute la famille 
descendait d'Appricciani pour faire le foin : « on picniquait 
sur place, on se baignait, mais pas tous les jours car l'eau 
chaude fatigue ». En 1939, suite à la mobilisation générale, 
Luchinette et sa mère n'ont plus souhaité descendre seules 
dans ce lieu isolé, qui est tombé à l'abandon.

Une nouvelle formule : l'apéribain
Quand Andrea et Antonia reprennent l'exploitation fami-
liale en 1978, ils se concentrent d'abord sur l'oliveraie, et 
les herbes aromatiques (immortelles, nepita, lavande 
stoïca,..), et la grande bâtisse autrefois consacrée à l'hé-
bergement devient un hangar agricole. Mais la source est 
toujours là, à l'abandon dans une petite casette en pierre, 
mais pas dans l'oubli. Après quelques travaux pour refaire 
le toit, le carrelage du bassin, les joints des pierres, et 
mettre une nouvelle porte en châtaignier, ils imaginent 
alors un concept innovant : l'apéribain. A leur arrivée, les 
« invités » venus obligatoirement à pied sont accueillis 
avec un rafraichissement, et Antonia fait une présentation 
des lieux chargés d'histoire. Puis vient l'heure du bain d'en-
viron une heure, pendant lequel la maitresse des lieux sert 
un verre de vin et un plateau apéro avec de la charcuterie et 
des légumes locaux. A l'issue de la demi-journée, les hôtes 
sont remontés en 4x4 jusqu'à la route.
Les bains des Caldanelle sont désormais adhérents du 
réseau « bienvenue à la ferme ». « Ils sont un patrimoine 
corse, naturel et familial, et seront ouverts toute l'année, 
car il est hors de question de réserver ce trésor aux seuls 
vacanciers de l'été », insiste Antonia, précisant que chaque 
saison aura son thème.
Informations et réservations au 06 74 37 13 95 et sur 
facebook et instagram : oliudicaldanella.
Groupes de 6 maximum, cas particuliers sur demande.

UNE SOURCE 
AUX VERTUS 
EXCEPTIONNELLES

La légende dit que la source 
aurait été découvert par 
hasard par un romain, et plus 
particulièrement par son chien, 
blessé à la patte, qui avait 
pressenti que se tremper à 
Caldanelle lui faisait du bien. 
Pour l'hydrobiologiste Antoine 
Orsini, maitre de conférence à 
l'université de Corte, E Calda-
nelle est une des plus vieilles 
sources de Corse (10 000 
ans), après celle de Baracci (15 
000 ans), et devant Pietrapola  
(9 000 ans), Guagno les Bains 
(6 000 ans) et toutes les 
autres qui n'auraient que 1 000 
ans d'existence. Toutes sont 
nées de la fonte des glaciers de 
Corse. Il ajoute que les sources 
d'eau thermale sont soit sulfu-
rées sodiques (comme à Gua-
gno les Bains) soit sulfurées 
calciques, mais celle de Cal-
danelle est unique car elle pos-
sède les deux. Qui plus est, sa 
chaleur entre 35 et 37°, les oli-
goéléments qu'elle contient, et 
sa biologie (le plancton thermal 
composé d'algues et de bacté-
ries) lui confère un haut pou-
voir cicatrisant et de grandes 
propriétés pour lutter contre 
les maladies de peau. « C 'est 
une eau extraordinaire ! », s'en-
thousiasme-t-il, « et même 
sans agrément de cure par la 
sécu, si vous avez un problème 
de peau, vous n'avez pas besoin 
d'un papier du docteur pour 
aller vous tremper et vous faire 
du bien ! »
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D E S  N O U V E L L E S  D U  C A N T O N

L'idée est venue de Benjamin Grischko, qui anime la colonie 
sous l'égide du ministère de l'écologie. « Notre philosophie 
est d'organiser des animations sur le thème de l'écologie, 
la solidarité, et les rencontres avec la population locale », 
précise Benjamin, qui en cherchant sur internet a décou-
vert l'existence d'un tiers-lieu à l'Ehpad de Vico, et a bâti 
autour un projet solidaire. Après avoir visité la ferme péda-
gogique, les jeunes et les anciens se sont installés sous les 
tilleuls, dont les feuilles avaient été récoltées et séchées 
en amont de la visite. Ensemble, ils ont fait des sachets de 
tilleul, puis réalisé des modelages en argile. L'après-midi, 
deux équipes ont été constituées pour des petits jeux 
faisant appel aux sens, notamment avec un kit senteurs 

amené par Océane, qui travaille dans l'art-thérapie. Enfin, 
les résidents se sont “racontés“ aux ados, avant un tour de 
chant improvisé.
« Nous n'étions pas vraiment emballés au départ à l' idée de 
cette visite », ont avoué les jeunes en fin de journée, « mais 
au résultat c'était vraiment génial !  Tous ces anciens 
étaient si mignons et drôles, et çà a changé littérale-
ment l' image qu'on avait d'une Ehpad ». Leurs chouchous : 
Joseph, « qui chantait trop bien », et Marie « qui parlait 
tout le temps », qui leur ont transmis leur joie de vivre. Et 
de conclure que la journée avait parfaitement combiné 
l'amusement, l'éducatif, et le côté humain : « quand on est 
partis, on a senti qu'on les avait rendus heureux ».

VICO  
Une colonie de vacances  

à l'Ehpad

Toujours prêt à favoriser les rencontres intergénérationnelles, 
François-Aimé Arrighi, directeur de l'Ehpad Maison Jeanne d'Arc, 
a accueilli pendant une journée une vingtaine de jeunes en colo-
nie de vacances à Sagone pour la fête du tilleul. 
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MURZO  
U Mele in Festa : 

les difficultés du nouveau bureau

VICO  
Des nouvelles du judo club Sakura

Depuis une vingtaine d'années, la foire au miel était de-
venue fin septembre un rendez-vous incontournable pour 
clôturer l'été en beauté. Annulée les deux dernières années 
en raison de la crise sanitaire, il y a une vraie attente de 
la part de la population locale de retrouver cette manifes-
tation qui se tient dans les ruelles du village. Présidente 
de l'association Saint Laurent, qui organise la foire, Josée 
Cipriani a réuni autour d'elle un nouveau bureau, composé 
de Frédérique Accardo, Marc Tofani, Laetitia Pekle, Victoria 
Leca et Michèle Campana, et une quinzaine de jeunes sont 
venus compléter le tout nouveau conseil d'administration. 

Mais les bras de bénévoles et les financements manquent 
encore pour que la prochaine édition, dont la tenue reste 
encore incertaine, soit une fête à la hauteur des années 
précédentes. « Les gros budgets sont destinés à louer les 
chapiteaux, payer les concerts qui sont gratuits pour le 
public, et réaliser l'affichage et les plaquettes », précise 
Josée Cipriani, qui espère que les sponsors réserveront le 
meilleur accueil aux abeilles bénévoles qui viendront leur 
rendre visite dans les jours à venir. Au-delà de la foire au 
miel, l'association Saint Laurent espère pouvoir proposer 
des animations toute l'année dans le village.

La saison sportive du club vient de s'achever avec une 
petite fête à laquelle ont participé les élèves et leur pro-
fesseur Christophe Bonhomme, mais aussi Jean-Jacques 
Beovardi, numéro 1 français et mondial en 2015, triple 
champion de France et double champion du monde, et 
actuellement entraineur au Pôle Espoir de Corse. A ses 
côtés, Mélissa et Sébastien, des anciens du club Sakura, 
l'une en pôle judo à Grenoble et l'autre en passe d'intégrer 
celui d'Ajaccio. Leur message : expliquer aux petits qu'ils 
ont commencé comme eux, dans cette même salle qui a 
formé en 30 ans beaucoup de judokas qui ont brillé en-
suite sur d'autres tatamis. Il y a deux ans, la municipalité 

avait entièrement refait le dojo désormais flambant neuf, 
équipé de nouveaux tapis et climatisé, mais la crise sani-
taire avait forcé le club à se mettre en veille. Mais autour 
de la présidente Véronique Seyra, toute l'équipe croit en 
l'avenir du club qui ne demande qu'à reprendre son essor.

Début septembre, les dates de reprise des entrainements 
seront communiqués, mais les jours resteront inchangés, 
à savoir les mardis et les jeudis :
De 17 à 18 h : cours pour les plus jeunes
de 18 à 19 h : cours pour les plus de 12 ans
de 19 à 20 h : cours de taïso pour adultes et enfants.

D E S  N O U V E L L E S 
D U  C A N T O N
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Trail a viculese
FRANCOISE ARRIGHI

Une marche était également organisée au profit de la Ma-
rieDo. Les bénévoles réunis autour d’Ange Poli ont beau-
coup travaillé afin d’accueillir au mieux les sportifs : bali-
sage du parcours, installation de points de ravitaillement, 
repas d’après course et remise des prix. 
Malgré un ciel menaçant, la pluie ne s’est pas invitée à la 
fête et c’est sous la chaleur que les coureurs ont affron-
té des parcours exigeants avec un dénivelé important 
(450m pour la « petite » boucle et 1000m pour la grande, 
l’équivalent de 150 et 334 étages !). A noter que des cou-
reurs portugais avaient fait un long déplacement pour 
participer à l’épreuve, dont Leonel Cunha qui finit second 
du trail 14 km.  

L’équipe d’INSEME a rencontré M. Ange POLI, organisa-
teur, à l’issue de cette manifestation :
Quel bilan tirez-vous de cette édition 2022 après 
deux années de pandémie ?
Après ces 2 années de pandémie il fallait absolument 
faire un effort pour relancer la course, malgré un bilan 
honorable (110 participants sur les 2 courses plus une 
trentaine de marcheurs) nous attendions quand même 
quelques coureurs de plus.

Cette épreuve demande une préparation certaine-
ment importante, pouvez-vous nous en dire plus sur 
le travail des bénévoles ? 

Une manifestation de ce type se prépare longtemps à 
l’avance : il faut décider d'une date au mois de septembre 
et inscrire la course sur le calendrier national, et ensuite 
faire le tour des diverses collectivités et partenaires 
susceptibles de nous aider (financièrement ou en four-
nissant du matériel, des denrées ou autres). Ensuite vient 
le moment de préparer le dossier administratif : autorisa-
tion de la mairie, trouver un médecin et une infirmière qui 
seront dispos ce jour-là, il faut aussi une ambulance sur 
place, une assurance pour la course, des autorisations de 
passage des propriétaires des chemins empruntés (par-
ticuliers ou collectivités). 
Une fois le dossier complet vient le temps de préparer les 
sentiers (débroussaillage, balisage) nous sommes aidés 
pour ce travail par les brigades vertes de la CTC pour les 
chemins qui sont de leur ressort.
Ensuite c'est la préparation de la restauration à l'arrivée 
des coureurs et des points de ravitaillement sur le par-
cours (dont un particulièrement difficile d'accès au som-
met de la CUMA).
Il faut aussi trouver les bénévoles pour nous aider pen-
dant toute cette préparation et le jour de la course envi-
ron 80 personnes.

Les deux épreuves et la marche ont connu un bon 
nombre d’engagés, avec des jeunes et des moins 
jeunes, quel était le benjamin ? le doyen ?

Annulé pendant deux ans pour cause de pandémie, le trail « A 
viculese » a enfin eu lieu le dimanche 26 juin. La place du cou-
vent Saint François était, pour la première fois, le point de départ 
et d’arrivée de cette course qui a vu se mesurer une bonne cen-
taine de concurrents sur des distances de 11 km et 14 km. 
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23 femmes étaient inscrites sur les 2 
courses dont le benjamin était Gabriel 
ZAMPONI ( néo vicolais) , le plus âgé 
Jean CECCALDI ( 76 ans ) une mention 
spéciale à Fanfan PATACHINI (73 ans ) 
qui a participé à toutes les éditions de 
la "viculese".
A Viculese c’est aussi une équipe de 
coureurs, quels ont été leurs résultats ?
Nous avions sur cette manifestation 
seulement 4 coureurs OUESTATI Anis 
qui termine 9ème, COLONNA Chris-
tophe et PROTHERY Nicolas 31ème et 
32ème sur la 14 Kms et PROTHERY 
Elise 13ème féminine sur la 11Kms, les 
autres étaient occupés par l'organisa-
tion de la course.

INSEME est également allé à la rencontre 
des concurrents dès leur arrivée :

Vous venez de remporter le trail, êtes-vous un(e) habitué(e) de cette discipline ?
MORANGE Ange-Marie (1er trail 14 km) : Oui, cela fait un petit moment que je cours. J’ai 
fait l’avant dernière édition (de la Viculese).
RISTICONI Pierre Joseph (1er trail 11 km) : Oui, je suis habitué des trails surtout ceux 
avec des distances un peu similaires à celui-là. 
LOAJAIL Najwa  (1ère féminine, trail de 11km): Pas du tout, je préfère plutôt les formats 
route.

Comment avez-vous trouvé le parcours ?
R. PJ : Ce n’est pas la première fois que je fais ce parcours, je viens tous les ans. D’habi-
tude on part du village, cette année, c’est un peu différent : cela part en descente donc 
il fallait gérer le début de course. Ensuite le parcours est similaire à d’habitude et j’ai pu 
prendre mes repères.
L.N : Assez difficile car c’était assez raide dès le départ, mais dans l’ensemble c’était 
plutôt agréable, il y avait quelques parties de plat où on pouvait un peu relancer et 
c’était assez sympa sur ce point-là.

Etes-vous satisfaite de votre temps ?
L. N : Oui, bien sûr, j’ai essayé de donner avec les moyens que j’ai en ce moment et je fais 
un podium donc c’est bien !

Avez-vous souffert de la chaleur ?
M. AM : Oui, il faisait très chaud. On bascule dans de nouvelles météos et je pense que 
les records qui ont été fait à l’époque ne bougeront plus avec des conditions météo 
vraiment différentes de ce que l’on connaissait avant.
R. PJ : C’est vrai qu’il faisait quand même chaud, il faisait même lourd en fait, mais on le 
sait, on est en juin et chez nous, il fait chaud, c’est comme ça !

RENDEZ-VOUS EN 2023 POUR UNE NOUVELLE EDITION ! 
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LE RATAGE DU GUET-APENS
Voici exactement deux cents ans, le 29 juillet 1822, le 
trésorier-payeur Pozzo di Borgo se trouvait à Guagno-
les-Bains et devait se rendre à Vico porteur d'une grosse 
somme. Mais il avait reçu plusieurs messages de plus 
en plus menaçants de Brusco, le principal lieutenant de 
Théodore, qui voulait le racketter (même si le mot n'exis-
tait pas encore).
Le maire de Poggiolo décida de faire escorter le fonction-
naire par une quarantaine de villageois armés. 
Théodore et Brusco s'étaient postés derrière un rocher, 
sur la route de Sorru, à environ 4 kilomètres de la sta-
tion thermale. En voyant arriver la troupe, les bandits re-
noncèrent à lancer l'assaut. Ils se contentèrent de tirer 
quatre balles qui tombèrent aux pieds des paysans et ils 
s'enfuirent en montrant le poing tandis que les Poggiolais 
se moquaient d’eux.
Il faut reconnaître que de tels actes furent rares et que 
Théodore poursuivit sa carrière jusqu'à sa mort en 1827 
mais la réputation du maire en fut renforcée.

PASCAL PAOLI PARRAIN D’UN POGGIOLAIS
L’édile courageux était Carlo Francescu Pasquale Pinelli 
et il était le filleul de Pascal Paoli.
Pour montrer leur attachement au Général de la Nation, 
plusieurs familles de notables lui demandèrent d’être le 
parrain de leurs fils. Jean-Laurent Arrighi a répertorié 
trois cas à Vico, entre 1756 et 1764, pendant la période 

de l’indépendance («Vico Sagone, Regards sur une terre 
et des hommes», ouvrage collectif, ed. Piazzola, 2016, 
pages 81 et 82).
 Le cas poggiolais est particulier. Le baptême eut lieu 
en l’église Saint Siméon le 30 septembre 1795, dans un 
contexte différent. Depuis juin 1794, sous l’influence de 
Pascal Paoli, la rupture avec la France révolutionnaire 
avait été votée par la Consulte de Corte et le royaume 
anglo-corse avait été institué. 

Le nouveau chrétien, fils de Gioan Natale Pinelli et de son 
épouse Maria Leca, reçut les prénoms de « Carlo frances-
co Pasquale ». Le dernier prénom est aussi celui du par-
rain que le document appelle « Sua Xccelonza il Signore 
Generale Pasquale de Paoli », formule écrite avec des 
lettres plus grosses que les autres et avec de grandes 
boucles. Le doute n’est pas permis: ce personnage est 
bien Pascal Paoli, u «Babbu di a Patria», le Père de la 
Patrie corse. Le parrain n’était pas présent mais cette 
absence n’avait rien d’étonnant. Pascal Paoli n’était pas 
venu non plus aux baptêmes vicolais mentionnés ci-des-
sus.  Il était remplacé par un mandataire. 
Au moment de la cérémonie de Poggiolo, le vieux chef 
corse n’était d’ailleurs pas libre de ses mouvements. A 
Bastia, où il se trouvait alors, il était sous la surveillance 
constante des Anglais. Le 14 octobre, deux semaines 
après le baptême, il s’embarqua à Saint-Florent pour son 
exil en Angleterre où il finit sa vie. 

Maison familiale des Pinelli à Poggiolo Acte de baptême de Carlo Francesco Pasquale

Le filleul poggiolais 
de Pascal Paoli

MICHEL FRANCESCHETTI

Entre 1820 et 1827, le bandit Théodore Poli, de Guagno, faisait régner la 
terreur dans la région vicolaise. Il connut cependant un échec à cause de la 
résolution du filleul di u Babbu di a Patria.
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L’HOMME LE PLUS CULTIVÉ DE CORSE
Il est bon de savoir qui était l’homme qui représenta Pas-
cal Paoli.
L’acte du baptême indique que la procuration avait été 
attribuée « nella persona del Signor Dottor Giovantonio 
Pinelli ».
Il est facile de reconnaître sous ces mots Gian Antonio 
Pinelli, surnommé «l’homme le plus cultivé de Corse».
Né le 6 septembre 1760, Gian Antonio était le grand-
oncle du jeune baptisé. Dans le document, il est qualifié 
de « Signor Dottor » car, entré dans les ordres, il devint 
docteur en théologie (1785) et en droit (1789).
Au début de la Révolution Française, il fut élu à l’as-
semblée départementale puis à la consulte de 1794 qui 
désigna le roi d’Angleterre comme roi de Corse. Gian An-
tonio serait allé habiter Florence pendant la période du 
royaume anglo-corse. Mais il était pourtant bien présent 
au baptême de son petit-neveu. Sa signature est bien vi-
sible en bas du document, à côté de celle du curé Giovanni 
Bonifacy.

UNE LONGUE CARRIÈRE
Le filleul de Pascal Paoli vécut à Poggiolo. 
Carlo Francesco Pasquale devint greffier de justice de 
paix du canton de Soccia, peut-être avec l’aide de son 
grand-oncle Gian Antonio. Le représentant du Père de 
la Patrie lors du baptême était devenu un personnage 
important: dernier vicaire général du diocèse de Sagone, 
secrétaire général de la préfecture sous Napoléon Ier, in-
vité au mariage de l’empereur avec Marie-Louise, il fut 
nommé sous la Restauration conseiller général du canton 
de Soccia.
Il n’est pas interdit de penser qu’il ait permis à Carlo 
Francesco Pasquale de devenir maire de Poggiolo en été 
1821 (à 26 ans!). A cette époque, les maires des petites 
communes n’étaient pas élus mais désignés par le préfet, 
donc avec l’accord du gouvernement.
« L’homme le plus cultivé de Corse », qui avait, disait-on, 
la plus grande bibliothèque de Corse, servit fidèlement 
l’administration, favorisant la diffusion de la langue fran-
çaise dans la presse et les écoles corses. 
Le filleul de Paoli fit de même dans son domaine. A par-
tir de 1824, tous ses actes d’état-civil furent rédigés en 
français. En revanche, dans les documents où il fut rem-
placé par son adjoint Antoine François Pinelli, le texte 
était entièrement en italien. 
Rappelons que l'obligation de rédiger les actes d'état-ci-
vil dans la seule langue française date de 1852.
Le maire de Poggiolo n’utilisait chaque fois que son pre-
mier prénom sous la forme française de Charles, oubliant 
complètement Francesco et surtout Pasquale. Très sou-
vent, il écrivait simplement: «Pinelli maire».
Sa fonction l’entraîna à enregistrer le décès de son grand-
oncle Gian Antonio Pinelli, rappelé à Dieu le 26 décembre 
1832 en la maison familiale. 

Maintenu à la tête de la municipalité poggiolaise sous 
la Monarchie de Juillet, Charles signa son dernier acte 
d’état-civil le 2 juillet 1847. Il décéda le 14 avril 1849 à 
l’âge de 54 ans. Il ne s’était pas marié et n’avait pas d’en-
fant.
 
Paradoxalement, le filleul de Pascal Paoli fut un acteur 
docile de la francisation à Poggiolo.

Fonts baptismaux de l’église St Siméon (Poggiolo) 
Signature de Carlo Francesco Pasquale Pinelli
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TEMOIGNAGES 
& documents II

Regards sur une terre et des hommes. Ce nouvel ouvrage, 
qui mêle témoignages et archives, entend rendre acces-
sibles un certain nombre de documents, comme un plan 
d’architecte ou le règlement d’une confrérie, qui peuvent 
aider à soutenir une mémoire sur le point de s’éteindre. 
De tels documents sont aujourd’hui nécessaires pour que 
le passé et le présent de la petite communauté de Letia 
s’éclairent mutuellement. 

Les auteurs de cette publication sont :  Patrick Cerutti, 
Jean-Laurent Arrighi, Martin Arighi, Jean-Mathieu Mer-
curi, Dominique Rossi, Jean-Claude Stefanini et Christian 
Tolla.
Le livre est en vente auprès des auteurs à Letia, à Ajaccio 
à la librairie Le Mouflon(19, boulevard Fred Scamaroni tél : 
06 14 40 38 71. A Sagone à la boutique Villa Romana et à 
Vico à la librairie du Café National.

Avec le deuxième tome de ce livre, l’Association Letia-Cate-
na poursuit son travail patrimonial dans la lignée de ce que 
Francis Beretti et Jean-Laurent Arrighi avaient réalisé avec 
leur Vico-Sagone. 

LE DIMANCHE 7 AOÛT 2022, NOTRE ASSOCIATION ORGANISE  

I SCONTRI DI LETIA 
Les rencontres de Letia 

I Scontri di Letia  se dérouleront place de l’église à San 
Martinu , le dimanche 7 août. À l’occasion de ces ren-
contres, divers historiens et essayistes viendront expo-
ser les résultats de leurs recherches et présenter leurs 
dernières publications

• Nous recevrons tout d’abord Jean Pierre POLI, avocat et 
essayiste. Il est l’auteur, en 2007, du livre Autonomistes 
corses et irrédentisme fasciste. Il interviendra en début 
d’après-midi pour nous présenter son livre et pour évoquer 
le journal «A Muvra », créé à Paris par les frères Rocca. 

• Ghjuvan  Ghjasepiu FRANCHI, écrivain et poète qui a diri-
gé la revue en langue Corse Rigiru, fera un exposé sur les 
écrivains et poètes du Vicolais, Santu Casanova,  Petru 
Santu Leca et Paul Arrighi. 

• Antoine Marie GRAZIANI, historien et chercheur, viendra, 
comme chaque année depuis 2011, animer nos confé-
rences, et clôturer ce cycle. Il fera un exposé sur l’un de 
ses livres intitulé, La Corse vue de Gênes. 

Nous comptons sur votre présence amicale et active. 
(Masques recommandés)

Ouverture du Site, place de l’église, Letia Saint Martin, à 
compter de 15H, 
Début Conférences 15H30.

Une Paella sera servie à l’issue de la conférence, sur le 
site. Vous pouvez réserver vos repas auprès du restaura-
teur par SMS, au 06 09 50 04 06 . Le prix et des rensei-
gnements divers vous seront indiqués.

ASSOCIATION  
LETIA-CATENA
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Atelier d'écriture 
“ De plume et d'esprit “

Nous nous retrouvons avec un plaisir manifestement 
partagé, le groupe apparaissant stable autour de 6 à 8 
personnes, et plus quelquefois, des résidents saison-
niers nous rejoignant. L'animation est assurée princi-
palement par Annie Maziers et chacun peut en cours 
de séance faire des propositions.

Nos jeux d'écriture avec des contraintes , en temps 
limité, s'inspirent modestement de l'Oulipo. Raymond 
Queneau, Georges Perec, et d'autres considéraient 
ces contraintes comme de puissants moteurs d'ima-
gination créative !!

Exemples 
• le tautogramme : écrire en 10 minutes un texte dont 
tous les mots commencent par la même lettre, sauf 
articles, prépositions... 

• le lipogramme : écrire en supprimant une lettre ...

• et bien sûr, des anagrammes.

• le logo-rallye : écrire un texte en 20 minutes incor-
porant une liste de mots, 7 , choisis au hasard dans 
un dictionnaire, en respectant l'ordre de tirage. Il est 
constaté que les participants parviennent toujours à 

rédiger un texte souvent drôle, malgré un tirage de 
mots apparaissant incongru. Une séance commence 
par l'évocation de mots inconnus, étonnants, amu-
sants qui ont retenu notre attention, en fonction des 
centres d'intérêt des uns et des autres, de nos lec-
tures ou de l'actualité. Le jeu étant par étymologie, 
analogie ...ou par hasard ! D'en trouver le sens...

Autres exercices possibles 
• poursuivre la rédaction d'un texte à partir d'un inci-
pit connu ou non ......longtemps je me suis couché de 
bonne heure.......aujourd'hui, maman est morte.... 

• de même, imaginer un court texte dont les derniers 
mots sont ceux d'un excipit.

Des innovations
• la biographie d'un auteur à découvrir, présentée par 
des indices successifs

• un échange après la lecture d'un livre choisi 
ensemble.

En cours : le livre de constance Debré, " Nom "

Les dates de nos réunions sont communiquées par 
Inseme

L'atelier écriture à Vico fonctionne depuis plusieurs années 
sur un rythme bimensuel, d'une durée de 2h, voire plus, en 
fonction de la dynamique du groupe. 

EDWIGE FAJER
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Sacha et Hugo Pietri ont débuté leur apprentissage musi-
cal au conservatoire Henri Tomasi d'Ajaccio jusqu'en 2015, 
et poursuivi un double cursus « sport-musique-études » 
au CRR de Nice, puis à l'académie de musique Rainier III 
de Monaco. Ils terminent aujourd'hui un prestigieux par-
cours, au violon et alto pour Sacha au Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Lyon, et au violoncelle pour 
Hugo, fraichement diplômé de l'Ecole Normale de Musique 
de Paris.

Comment est née l'idée du festival Corsica Cantabile ?
Pour un concertiste les places dans un orchestre sont 
rares, car il faut attendre que quelqu'un quitte son poste ! 
On ne peut que faire des participations ponctuelles à des 
événements, et multiplier les collaborations lors d'acadé-
mies musicales. Créer son propre quattuor à cordes per-
met de vivre sa passion. Mais après deux ans de pandémie, 
et des cours en distanciel, on avait besoin de recréer de 
l'échange et de la complicité avec le public.

Avez-vous été aidé pour l'organisation du festival ?
Hugo : j'ai suivi pendant 5 mois une formation spécifique 
à la Philarmonie de Paris, pour apprendre à gérer sa struc-
ture et organiser un événement ou un festival. Cela reste 
encore une organisation très familiale, grâce à l'aide de nos 
parents, mais nous avons eu le soutien de la Collectivité de 
Corse, la Drac et la Préfecture de Corse avec le dispositif 
« été culturel 2022 », et Pass Cultura qui permet la gra-
tuité pour les jeunes. Et le concert final est en partenariat 
avec la fondation Goélands, qui aide les jeunes provinciaux 
à s'installer à Paris et les soutient dans leur vie étudiante.
Merci aussi à la mairie de Piana pour son soutien, aux spon-
sors, et à la Caisse d'Epargne qui a généreusement prêté un 
violoncelle Franck Ravatin.

Comment avez-vous conçu les programmes de 
chaque concert ?
On a pris des « tubes ». Il y avait beaucoup de choix pos-
sibles car la plupart des compositeurs ont écrit de la mu-
sique de chambre. On a choisi de provilégier les roman-
tiques, et nous ferons avant chaque morceau une petite 
présentation des œuvres dans leur contexte. Au-delà des 
concerts du soir, nous animerons également la messe du 
couvent St François le dimanche 8, et la Drac nous a auto-
risés à donner 2 mini-concerts aux Ehpad de Carghese et 
de Vicu qui sont ravis de nous accueillir.

Vous semblez très calmes et sereins !
Il n'y a pas de raisons d'avoir peur car nous avons réussi à 
boucler un budget modeste qui inclus la technique (éclai-
rages et sono), la location du piano, la réalisation de la pla-
quette, le site internet et la masse salariale). Pour cette 
première édition, le but est juste de rentrer dans nos frais, 
et nous avons prévu de ne pas nous payer nous-mêmes. 
Sauf si la billetterie explose ! Nous sommes juste impa-
tients que çà commence !

PROGRAMME DU FESTIVAL

3 août à 19 h : ouverture du festival à l'église de Piana
4 août à 20 h : concert à l'église de Vicu
5 août à 20 h : concert à l'église latine de Carghese
6 août à 20 h : concert à l'église du couvent St François 
de Vicu
7 août à 19 h : clôture du festival à l'église de Piana

Prix des places 19 €. Tarif couple 15 €. Pass festival 80 € 
pour les 5 concerts. Gratuit pour les jeunes en-dessous de 
12 ans.

Premier Festival Corsica Cantabile 
de musique de chambre

PIANA – CARGHESE – VICU

Ils sont jeunes, beaux et jumeaux, et surtout talentueux et pas-
sionnés de musique. A 24 ans, Sacha et Hugo Pietri lancent leur 
propre festival de musique de chambre, Corsica Cantabile, qui se 
déroulera du 3 au 8 août entre Piana, Vicu et Carghese. Sous le 
parrainage de la cantatrice Eleonore Pancrazi.



Calendrier 

Mensuel publié par l’Association des Amis du Couvent  avec la participation financière de la caisse de secteur. Direction de la publication : Jean-Pierre Bonnafoux omi • Dépôt légal mars 1998 Pour recevoir 
régulièrement Inseme, la participation annuelle aux frais d’envoi est de 15€ Chèque libellé à l’ordre de l’Association des Amis du Couvent • Vous pouvez nous écrire à Inseme Association des Amis 
du Couvent 20160 VICO www.couventdevico.fr • inseme-bulletin.hautetfort.com • Mairie-vico.com  Facebook : couvent Vico

◗ MARCHÉ COMMUNAL 
TOUS LES MERCREDIS DE 9H À MIDI • PLACE PADRONA • VICO
TOUS LES JEUDIS SOIRS À PARTIR DE 18H • SAGONE 

◗ MARCHÉ NOCTURNE
TOUS LES MARDIS SOIRS DE 19 À 23H • PLACE CASANELLI • VICO
Organisé par les artisans du canton

◗ L’ATELIER MÉMOIRE animé par Emma Frau reprendra le 
vendredi 9 septembre à 14h à la mairie de Vico. 
Cet atelier organisé par la CDC et le pôle Santé de Cargèse 
est gratuit et ouvert aux personnes à partir de  60 ans.

◗ APÉRITIF 
14 AOÛT À PARTIR DE 18H30 • MAIRIE • VICO
Un apéritif sera offert par la municipalité de Vico

ASSOCIATION SI PÒ FÀ DE RENNO 
◗ LES ATELIERS POUR ENFANTS 1 fois par semaine 

◗ MARCHÉ DES PRODUCTEURS tous les dimanches 
matins à partir de 9h30.

◗ SÉANCES DE SOPHROLOGIE lâcher prise 1 séance par 
semaine avec Vanina Murati. 

◗ 6 AOÛT SOIRÉE COUNTRY avec les Country landers.

◗ 9 AU 13 AOÛT RENCONTRES ARTISTIQUES, CULTU-
RELLES 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 ! Contact : associusipofa@gmail.com, 
Facebook Associu Si pò fà, 0614981809

SURVEILLANCE DES PLAGES
Sur la Plage du Grand Large Santana 5 Maîtres Nageurs 
Sauveteurs sont présents de 11h à 19h jusqu’au 2 octobre 
2022. Sur la grande plage de Sagone, avec 3 MNS jusqu’ au 
31 août. Bel été  à tous, et soyez prudents.

ASSOCIATION DES AMIS DU COUVENT
La Fête de la Portioncule du 2 août au Couvent St François 
de Vico sera l'occasion d'une journée portes ouvertes, pour 
l'association des Amis du Couvent, avec démonstration 
des travaux manuels des ateliers, une tombola ainsi qu'une 
vente de gâteaux, viendront compléter cette manifestation. 
à vous tous qui êtes venus nous rendre visite.

Les Wistiti sont de retour, vous allez les rencontrer sur la 
plage, mais vous pouvez aussi aller à leur rencontre dans 
leur studio à Sagone pour de merveilleurses photos de 
vacances.
Ils sont là jusqu’au 15 septembre 2022.

Résidence sagone plage
20118 Sagone

Les Wistiti 
sont de retour

La brocante annuelle au profit des résidents de l’EHPAD 
Jeanne d’Arc eu lieu à Vico le samedi 30 juillet. Une belle 
journée avec de belles rencontres. Une très belle recette 
aussi puisque nous avons récolté la somme de 2000 €. 
Cet argent nous permettra d’offrir des petits plaisirs à nos 
ainés tout au long de l’année.

Un grand merci à tous les commerçants de Vico et Sagone 
qui nous offerts cette année encore de très nombreux et 
très beaux lots pour la tombola. A Ange pour nous avoir mis 
à l’abri du soleil. Aux quelques courageuses qui malgré la 
chaleur ont confectionné de délicieux gâteaux, à tous les 
bénévoles qui ont organisé cette journée, et bien sur à vous 
tous qui êtes venus nous rendre visite.

Brocante EHPAD
UNE BELLE JOURNÉE AVEC DE BELLES RENCONTRES

ANNIE ABBAMONTE

http://www.couventdevico.fr
http://inseme-bulletin.hautetfort.com
http://Mairie-vico.com
https://www.facebook.com/pages/Couvent%20De%20Vico/574110286032583/

