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C’HÈ DINU

Barbara Furtuna se produit dans notre église le 23 juillet • Commerces. Le mardi, un
poissonnier s’arrête à U Poghju entre 12 h et 14 h. Un autre fait halte le mercredi matin •
Marché des producteurs. Les premiers samedi du mois, à la maison des vins de Patrimoniu•
Route fermée (Poghju/Teghjime) le samedi 20 octobre alors qu’aura lieu le rallye du Nebbiu.
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“Pane è pernice,affari di casa 
ùn si ne dice
Pain et perdrix, les
secrets de la
maison ne doivent
pas être dévoilés.

Ce dicton exprime
combien il est
préférable de taire
ses problèmes et
ses réussites pour
ce qui touche à la
famille mais aussi
aux affaires. Les
secrets ne sont
bons à être connus
que par les
proches. �

À LA RECONQUÊTE
des sentiers

Avec le temps et l’absence
d’entretien, nos chemins se
perdent : leurs murets

s’effondrent, la végétation reprend
ses droits. Avec eux s’éteint notre
mémoire. On oublie qu’il n’y a pas si
longtemps on descendait par le
chemin de Gargalu jusqu’au ruisseau
de Chjuselle. On se désintéresse des
sentes qui, de Monticellu,
rejoignaient le couvent San Francè ou
a funtana di Medolaccia. 
Pendant les années du pétrole
triomphant, la prédation de l’espace
a été abandonnée à l’automobile. Or,
en voiture, « le panorama se déploie
instantanément comme une carte
postale. L’appréhension du paysage
est rapide et superficielle. A
contrario, marcher dans un paysage
favorise l’imprégnation et la
mémoire ». La fatigue agit sur les
émotions comme le fixateur sur
l’épreuve photographique. La
rencontre avec la beauté y devient
une expérience individuelle
silencieuse. Pour rester en bonne
santé, les médecins conseillent de
marcher. Le sentier induit bien-être,
santé morale et souvent un lien
social : on s’y donne le bonjour
quand on croise quelqu’un. 
Et si on réhabilitait nos chemins ? �

U Ghjurnalettu 
di l’abitanti di u paese 
di U Poghju d’Oletta.
www.upoghjudoletta.fr

U techju ùn crede u famitu Le repu ne croit pas l'affamé

ASSOCIU
MARIA GHJENTILE

U sole si pesa par tutti

LE GUÉPIER D’EUROPE
Le plus beau des migrateurs

vispaghji

Le guêpier d'Europe est certainement le
plus beau des oiseaux migrateurs en
Corse. De la taille du merle : calotte

brune, bavette jaune encadrée de noir, ventre
bleu-vert, dos brun-marron, ailes bleu
verdâtres à pointes noires, queue vert sombre
d’où dépassent deux médianes.
Visiteur d’été dans le sud de l’Europe, ce joli
guêpier est un régal pour les yeux. Il est
présent chez nous de mai à septembre.
Il chasse au vol à la manière du gobe
mouche : trajectoire onduleuse, battements
d’ailes rapides avant une longue glissade, les
ailes collées au corps. Il chasse ainsi sans
relâche tous les insectes dans les plaines
ouvertes ; tel un ange-volant soucieux de
nourrir sa famille qui niche dans les galeries
creusées avec son bec dans le sol. 
Le guêpier d’Europe nous quitte à l’automne
pour rejoindre les zones d’hivernage en
Afrique. L’espèce est menacée par l’usage
des pesticides qui réduit les populations
d’insectes, par la canalisation des cours
d’eau qui supprime les rives sableuses et
donc les sites de nidification, par les
dérangements humains. Cet été, allez au lac
où vous pourrez l’observer. � Alain Guissani

* Alain Freytet. Paysagiste. 



Une vingtaine de participants pour une operata visant à ouvrir la
sente vers le moulin Mattei. En dix minutes à peine, elle nous
conduit de Poghju supranu vers la fraîcheur du fond de vallée
et la mémoire du passé.

S
ix heures du mat, ce samedi 24 juin, un petit groupe
d’une vingtaine de Poghjulacci s’achemine vers U
Poghju supranu bien décidé à en découdre rapidement :

Il faut agir vite avant l’arrivée du suleone. 
Armés de tronconneuses, débrousailleuses, falce, falcine,  ils
vont réouvrir le sentier qui s’achemine vers l’ancien moulin
Mattei. Joli sentier ourlé de murs en pierre sèche.
Le moulin a cessé de fonctionner progressivement après la
guerre de 40. Ensuite ? I Poghjulacci ont petit à petit dé-
serté la sente. Pendant longtemps, on accédait par ce biais
aux jardins le long de la rivière, puis d’année en année,
les lieux se sont vidés d’âmes humaines. En trente ou
quarante ans, les arbres ont alors conquis l’endroit, avec
leurs acolytes : les ronces, fougères et broussailles... 
Dans cette perte de repères, d’aucuns se sont laissés
aller, se délestant sur la sente de leurs déchets ; confon-
dant les abords du village avec un libre dépotoir. 
Trois heures durant, deux équipes (l’une partie du
haut, l’autre du bas, depuis la rivière) ont ainsi bataillé
(jurons et plaisanteries) contre les vélos, frigos, cer-
clages de tonneaux, sommiers, pots de peinture... au-
tant d’objets échoués colonisés de racines. Vers 9
heures, les deux équipes faisaient la jonction. 
Le sentier est donc ouvert. Il vous permet, en dix mi-
nutes à peine, d’apprécier le paysage et la fraicheur
du fond de vallée. 
Restera encore à ramasser la ferraille et à brûler
les herbes ; plus tard peut-être, à réhabiliter le
moulin lui-même et consolider les murs de pierre.
D’autres operate sont donc prévues. Rien ne vous
empêche de participer. �

OPERATA

Le chemin vers le moulin
Mattei est réouvert

Le sentier désormais réouvert 

Poghju supranu
U Vadu

U MULINU

LE DOUBLE TRAIT NOIR

INDIQUE LE SENTIER RELIANT

POGHJU SUPRANU A U MULINU

SCÈNES D’UNE MATINÉE

PEU ORDINAIRE
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Deux cent personnes habitent U
Poghju d’Oletta aujourd’hui, cela ne
fut pas toujours le cas ?

Depuis quelques années, un essor
démographique se profile. Notre
commune comptait 140 habitants
en 1999, contre 200 aujourd’hui.
L’essor est principalement dû au
cadre de vie qu’offre la Conca
d’Oru. Nous avons ainsi vu la
transformation de résidences
secondaires en résidences
principales. 

Poghju a-t-elle toujours été une
«petite » commune ?
Non. Au 18e siècle la population a
été évaluée à 300 habitants. Elle
atteint d’ailleurs un pic vers le
milieu du 19e siècle, entre 1831 et
1861, avec 460 habitants. 

Si l’on remonte plus loin dans
l’histoire, depuis quand des hommes
habitent-ils la Conca d’Oru ?
On a découvert des vanneries
attestant d’une activité agricole au
Néolitique (3e et 2e millénaire avant
notre ère) au pied du Mont San
Anghjulu sur le site de Scafa piana. 
Avec ses vignes, ses blés, ses
oliviers, la généreuse Conca d’Oru
est à l’origine de l’occupation du
territoire et de l’expansion de la
commune.

Les Hommes vivaient donc
uniquement dans la plaine à cette
époque. Notre village n’existait pas ?
Effectivement. Depuis la période

médiévale les populations se sont
regroupées dans la plaine. On
trouve des traces d’occupation à
proximité des églises (San Petru,
San Chilicu (12e siècle), San
Gregogna (il reste une abside) ou
encore San Anghjulu. Les
Hommes résidaient aussi autour
du moulin de Brietta, sur les
premiers contreforts, au Casaticu,
lieu de résidence de l’évêque du
Nebbiu ; ou encore autour du
fortin de Montemagna, en limite
de la commune d’Oletta.

À quel moment, les Hommes quittent-
ils la plaine pour construire et habiter
notre centre de village actuel ? 
Au 16e et 17e siècles, les
Barbaresques font des razzia sur
les plaines, emportant esclaves et
biens. Les communautés
villageoises se regroupent alors
progressivement sur les hauteurs.
Et notamment autour de l’église
San Cervone qu’elles construisent.
Les lieux dits de Casale, Olivacce,
Piazza Pià, Monticelli, Poghju
supranu sont évocateurs de cette
installation.

Pour autant, les populations
n’abandonnent pas la plaine ! 
Non. D’ailleurs aujourd’hui la
plaine de Poghju est
essentiellement recouverte de
vignes (la plus étendue du
territoire AOC de Patrimoniu) et
différentes habitations ou caves
sont liées à l’activité agricole. �

U POGHJU D’OLETTA - MENTA

asso-mariagentile@upoghjudoletta.fr

le chiffre

30 euros par mètre
carré et par jour, c’est
le montant de
l’astreinte encourue si
vous ne
débroussaillez pas
votre terrain.

Le débroussaillement
est une obligation
visant à se prémunir
des risques d'incendie
(loi du 9 juillet 2001). 
• En zone urbaine, la
totalité de la parcelle
doit être
débroussaillée, qu’elle
soit bâtie ou non.
• Hors zone urbaine,
le débroussaillement
doit être réalisé sur
50 m à partir des
bâtiments, même si
cette distance dépasse
les limites de votre
propriété. Et sur 10 m
de part et d’autre des
voies privées y
donnant accès.

C’est au propriétaire
du bâtiment de le
mettre en sécurité. Il
doit aviser son voisin
(art L 322-3-1), lui
préciser la nature des
travaux et lui
demander l’autorisa-
tion d’y procéder.

En cas d’incendie, la
responsabilité d’un
propriétaire peut être
engagée s’il n’a pas
respecté ses
obligations. �

30 Qu
es
tio

ns
 à

Ghjocu

RIENcar :
Rien n’est plus puissant que Dieu
Rien n’est plus méchant que le Diable
Le pauvre ne possède rien
Le riche ne manque de rien
Si vous ne mangez rien vous mourrez.

Louis Meria

« Au 19e siècle, U Poghju d’Oletta 
comptait 460 habitants. » 

QUI SUIS-JE ? 
Je suis plus puissant que Dieu. 
Je suis plus méchant que le diable. 
Le pauvre en possède. 
Le riche en manque. 
Et si vous me mangez, vous mourrez. 



Au centre du village, le carrefour de Menta est éminemment
dangereux. Qui (voiture rouge sur le dessin), venant
d’Olivacce, n’a jamais vu surgir une voiture venant de Bastia

(voiture verte) ou d’Oletta (voiture bleue) ? Celle-ci continuant sur
sa lancée comme si elle était prioritaire, malgré les panneaux et
la signalisation au sol. Au risque d’un carambolage.
Une bonne pratique devrait nous permettre de limiter les risques
d’accident.
Généralement, venant d’Olivacce
pour nous rendre à Bastia,
nous pratiquons comme la
voiture rouge dans la
solution A. 
Or, dans cette approche,

nous n’avons aucune
marge de manœuvre pour

éviter la voiture bleue venant
d’Oletta (elle même n’ayant aucune

visibilité). Elle nous surprend alors que
nous lui coupons la route... D’ailleurs, avouez-le, généralement
«on serre les fesses» en espérant que rien ne vienne.
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Aborder sereinement le carrefour 
Menta Olivacce Oletta Bastia

Solution A

BONNES PRATIQUES

La voiture rouge
risque de croiser la
voiture bleue sans
visibilité

>>>
Oliva

cce
>>>

Bas
tia

>>>
Oletta

M
enta

<<<

Solution B

La voiture rouge a
acquis une visibilité.
Elle voit la voiture
bleue qui arrive.

>>>
Oliva

cce
>>
> B
astia

Piscines malin
Vous avez 
une piscine ? L’été
nous manquons
d’eau. Pensez à la
remplir avant le mois
d’avril. �

Encombrants. Pas n’importe quand
Chacun le sait : une collecte des encombrants
est organisée les 1er et 3e jeudis de chaque
mois. 
Une bonne pratique dans le respect du village
consiste donc à déposer les objets dont vous
n’avez plus usage la veille du ramassage. Et
uniquement la veille, cela va sans dire ! �

Une autre manière d’aborder le croissement procède de la solution B : agir comme s’il existait en son
centre un rond point imaginaire.
Nous avons alors toute la visibilité pour voir venir la voiture bleue. 
Quant à la voiture verte, certes elle est plus proche mais elle nous voit faire notre manœuvre. L’idéal
serait peut-être d’ailleurs d’implanter un miroir pour que nous puissions rester maîtres de la situation.
Dans cette hypothèse B, il serait judicieux de dessiner un rond point symbolique au cœur du carrefour.
Cette marque aurait l’avantage de clarifier la marche à suivre et de faire comprendre à tous qu’il n’est
pas judicieux de stationner dans un rond point. �

>>> Oletta
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Georges Bardawil - Olivacce
Le regard clair et gourmand, Georges
Bardawil a l’élégance des êtres qui
n’ont rien à prouver. Nul doute, il est
de ceux qui aiment la vie !
Romancier, essayiste, biographe,
journaliste, scénariste, réalisateur.
Il fut même un des fondateurs (en
1967) du magazine Photo. On lui doit
le polar à succès : «Aimez-vous les
femmes ? » Éclectique, il touche
aussi à la restauration et ne néglige
pas le bon vin.
Il fut le créateur du concept de «bar à
vin» et de « slow food ». A Poghju, où il
vit désormais, sa maison est à son
image : ouverte et emplie de
références culturelles. �

Pierrette Massei  - Menta
“ À Poghju j’ai trouvé un village
d’adoption” lance Pierrette, qui vit
parmi nous depuis 7 ans. Elle vante
les charmes de la vie au village,
parle de calme, de tranquilité ; et
aussi, surtout, de la qualité des
relations humaines. “ Et puis, il y a la
mer, je me pourrais pas vivre sans la
mer ”. Sa perception du monde est
tout en légèreté. En poésie aussi. Qui
sait, comme elle, écouter les
oiseauxou partager le silence d’un
couchant, qu’elle capte avec son
appareil photopour nous offrir son 

regard ? � 

POUR LE SOURIRE DES AUTRES

ANESTHÉSISTE

JOURNALISTE - ECRIVAIN

UN CERTAIN REGARD

Ghjenti

Liliane Graziani - Olivacce
Une belle personne, Liliane ! Frêle silhouette. Grâce

et distinction. Élégance et aisance aussi. 
Son âme est à l’unisson. Depuis vingt-cinq ans,
plusieurs fois par semaine, elle rend visite à des
personnes résidant au centre de la Palmola ou

encore à la maison de retraite Maris Stella à San
Fiurenzu. Elle vient éclairer leur journée d’un

sourire, d’une carresse, d’une écoute attentive. Elle
passe, au moment du repas, apporter une aide

précieuse à d’autres qui n’ont pas de visites. Ou si
peu... «Faire plaisir, respecter les gens,  c’est mon
but. Il convient de rester humble », explique -t-elle.
On l’écoute, en faisant semblant de croire que ses
actes sont anodins. Mais quiconque a déjà connu

l’hospitalisation d’un proche, comprend d’emblée la
vertu de ces rencontres humaines. 

Elle participe aussi à l’équipe de «Femmes
solidaires» qui vient apporter son aide aux femmes

battues. Respect Liliane ! Grande dame. �

Rose Marie Allegrini - Olivacce
Originaire de Castanicci, Rose Marie travaillait

comme Anesthésiste à Bastia. Un métier qu’elle
revendique pour sa précision et son efficacité. 

Le coup de cœur pour Poghju a été immédiat : “ le
paysage, la vie de village, la nature, les gens... tout

était au rendez-vous ”. Elle décide donc d’y
construire sa maison en tentant de suivre les

principes de la biodynamie. “Ma future résidence
principale ”, explique-t-elle, car “ pour l’instant, je
dois souvent, encore, demeurer à Montpellier “. 
Rose c’est aussi une bonne humeur infaillible et
beaucoup de philosophie. Quand elle est parmi
nous, elle répond en médecin, avec plaisir et

simplicité, à qui lui demande conseil. �

Notre ami Pierrot 
Il fait partie de ces personnes qui s’en vont en
laissant une trace indélébile. Tous ceux qui ont eu la
chance de partager un bout de leur vie avec lui se
souviendront toujours de ses plaisanteries, de sa façon un
peu dérisoire de commenter un moment de vie. Toujours
le premier pour participer à une belote, une partie de
boules, une soirée à la salle des fêtes... La pêche, les
sorties entre amis. Bref, il aimait la vie et contribuait à
nous la rendre belle. Il est des endroits du village qui rient
encore de tes blagues, tu nous manques Pierrot.   �

Tu te battais, depuis 15 ans,
contre une maladie pulmonaire
e, oghje, s’hè spenta a to
voce...
Ta voix... qui résonnait souvent
à l’occasion de chjami è
rispondi. Agriculteur, éleveur, tu
aimais  ta terre -
passionnément - tu en
connaissais les secrets,
proverbes,  anecdotes... Tu

connaissais aussi tant et tant
d’herbes sauvages, que tu utilisais
en cuisinant. 
Tu nous laisses aussi le souvenir
d’un cavalier - excellent -  passionné
de chevaux. Précurseur des balades
à cheval à San Fiurenzu. 
Ta voix s’est éteinte. Dormi ad
eternu in terra matre. �

PIERRE GRAZIANI

HENRI POTENTINI
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Pour manger sain, jardinons.... Savez-vous que les fruits et
légumes que nous trouvons dans nos magasins sont très
souvent irradiés. 

L’objectif de l’irradiation est de détruire les germes impliqués
dans le processus de pourrissement ainsi que les insectes ; on
cherche aussi à détruire les cellules qui participent à la
germination de l’aliment afin de ralentir le mûrissement.
Cette technologie nucléaire utilise les rayons X ou ultraviolets
ou Gamma. Le procédé le plus courant et le moins coûteux
consiste en un traitement aux radioisotopes15 (généralement
du cobalt). On place les palettes entières d’aliments, au sein
de boucliers de béton, et on arrose de rayons gamma pendant
plusieurs minutes. Ces rayons traitent l’aliment en surface
ainsi qu’en profondeur.
La pratique de l’irradiation se généralise. 
Elle ne rend pas les aliments radioactifs, cependant elle
présente des risques de cancérogenèse dus à la prolifération
de radicaux libres et de molécules nouvelles au sein de
l’aliment irradié. 
Par ailleurs, l’équilibre microbiologique de l’aliment irradié
étant fragilisé, des agents pathogènes peuvent se développer
plus rapidement et proliférer, puisque leurs « concurrents » ont
été éliminés. Le procédé provoque également une perte de
vitamines.
En France, comme en Europe, toute denrée irradiée doit porter
la mention « traité par rayonnements ionisants » ou « traité par
ionisation ». En pratique, cette signalétique n’apparaît
quasiment jamais. Le terme fréquemment utilisé par les
industriels n’est pas Irradiation mais Pasteurisation à froid… 
En France, un certain nombre d’aliments sont légalement
autorisés à l’irradiation : épices et aromates, gomme arabique,
flocons et germes de céréales, légumes déshydratés, sang
séché, plasma, herbes aromatiques surgelées, colostrum bovin
congelé, caséines et caséinates, viande de volaille, volaille
hachée ou morcelée, farine de riz, crevettes décortiquées,
congelées, cuisses de grenouilles congelées, blanc d’œuf
liquide ou déshydraté ou congelé, fraises, légumes et fruits
secs, abats de volailles, camembert au lait cru, aulx, oignons,
échalotes… Santé ! � Moune Poli

Vous pouvez aussi acheter des aliments aux agriculteurs de
proximité, Amap, produits bios... ils ne sont pas irradiés. 

Faites 
l’expérience

Santé

Achetez une
pomme. Ne la
mangez pas et

surveillez là. Si elle
ne flétrit pas et

garde sa belle robe
sans tâche ni

moississure après
quelques jours, c’est

qu’elle a été
irradiée.
Le terme

fréquemment
utilisé par les

industriels n’est pas
«Irradiation» mais
«Pasteurisation à

froid». 

Le thym corse
Sta pianta vene in

muntagna (tra 500 e
2000 m). Indè noi ci ne
assai : à Teghjime, per
esempiu. A coglienu i
pastori, d’estate, è ne

facenu pruviste. Entre in
parechje socule. Dà bon

gustu à e salse è à e
minestre. Si mette ind’a

trippa di u porcu.
Hè megliu a cogliela
chjuca, prima ch’ella

fiurisca.
Si piglia cume tisana per fà

una bona digestione.
In Zicavu ci era una donna
chi ne facia una tisana pè

a tossa canina.
ARBURI, ARBE, ARBIGLIULE.

SAVOIRS POPULAIRES SUR LES
PLANTES DE CORSE. PNRC

L’erba barona se cueille
l’été (avant qu’elle ne

fleurisse). Elle est
reconnaissable à sa forte

odeur poivrée.
Utilisée en tisane, elle

permet une bonne
digestion. Elle permet

aussi de parfumer sauces
et soupes.

Les feuilles sont en forme
de petits losanges, avec
des bords non enroulés. 

Cette variété de thym est
endémique à seulement

quelques îles de
Méditerranée. Elle préfère

les sols arides, à l’adret.

Son huile essentielle est
un anti-infectieux,

antiparasite,
antimycosique,

immunostimulante,
neurotonique, tonique

cardiaque. En cas d’angine
par exemple, prendre 2
gouttes, 3 fois par jour

pendant quelques jours
(sauf enfants et femmes

enceintes). Ne pas utilisez
pure sur la peau.

ZUCCONE

Pourquoi vous avez raison 
de manger des produits du jardin

Si dice ancu di una
persona di pocu cervellu

Erba
barona
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Dorénavant nous habitons dans 
un “Grand site de France ”. Et alors ?

D
epuis mars dernier, nous
habitons dans un Grand
site de France. A Conca

d’Oru a en effet acquis le prestigieux
label dont, seuls, dix-sept sites na-
tionaux peuvent s’enorgueillir.
Parmi eux, le pont du Gard, l’Aven
d’Orgnac ou la dune du Pilat… 
Au-delà du contentement instan-
tané, lié à la reconnaissance que
nous vivons dans le plus beau pay-
sage du monde (si, si !), reste la
question de fond: Qu’est-ce que
cette labellisation va nous apporter?
Ou même (pour la version crain-
tive) : dans quelles contraintes, as-
sujettissements et obligations
s’embarque-t-on ?
Le label Grand site de France ne va
pas manquer d’attirer de nouveaux
visiteurs. La Conca d’oru reçoit ac-
tuellement 500 000 touristes par
an et le choix d’un développement
économique à travers l’œnotou-
risme aboutira certainement à
augmenter la fréquentation. Quel
impact sur nos sites ? Sur nos
modes de vie ? 

La question est légitime, comme
le confirme Antoine Orsini, chargé
de mission auprès du départe-
ment, auquel incombe la tâche de
mettre en œuvre la gestion du site :
«La vigilance est requise sur les
milieux naturels, sur les paysages.
Elle est liée à la surfréquentation
touristique, s’y ajoute celle consé-
cutive à la valeur des terres et de
la tendance à l’urbanisation». 
Ceci dit, précise-t-il : « le label
constitue une démarche d’excel-
lence dans l’optique d’un dévelop-
pement durable. Nous avons pour
cela une feuille de route extrême-
ment précise pour les deux années

Le 22 mars dernier, le territoire de la Conca d’oru, golfe de San Fiurenziu, recevait le label de Grand site de France.
Prestigieux label ! Fort bien. Mais finalement qu’est-ce que cela nous apporte, à nous habitants de la Conca d’Oru ? 

développer des déplacements limi-
tant l’impact sur le site et veillant à
la préservation de la qualité paysa-
gère. Antoine Orsini évoque la
conception d’itinéraires cyclables
avec bornes de location de vélos
électriques ou encore, pourquoi
pas, de voitures électriques depuis
San Fiurenzu. Dans ce dessein, les
sentiers ne sont pas oubliés. Il est
d’ores et déjà question de réhabili-
ter un ancien sentier qui relie U
Poghju d’Oletta, Barbaghju et
Teghjime. Un sentier qui s’étire à
flanc de montagne juste au-dessous
de la route haute que nous fréquen-
tons pour nous rendre à Bastia. 

Pas d’obligations légales, pas de
crédits particuliers ; en revanche, le
coup de pouce que procure le pres-
tige, donne au label toute son uti-
lité. À condition cependant de de-
meurer dans l’excellence.
Les vignerons nous ont montré la
voie en s’impliquant pour 80%
d’entre eux dans l’agriculture bio-
logique dans le respect des sols et
des produits. «Faisons de ce terri-
toire un site d’exemplarité. Et vous,
qui habitez ici, appropriez-vous ce
site et devenez-en acteur. Un
Grand site ne peut être que le ré-
sultat d’un esprit collectif » défend
Antoine Orsini.
La cérémonie de remise de label
aura lieu en juillet à Patrimoniu. �
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Quezaco ?

Le label Grand site de France est
attribué, pour une durée de six ans,
à un site classé de grande notoriété

et de forte fréquentation. L’attribution,
accordée par le ministère de l’Écologie
(cii au Département) est subordonnée à
la mise en œuvre d’un projet de gestion
conforme aux principes du
développement durable, conciliant
préservation du paysage, esprit des
lieux, qualité de l’accueil du public,
participation des habitants et des
partenaires à la vie du Grand site.
Le label peut être retiré à tout moment
en cas de manquement aux
engagements pris . � 

*Art. L341-15-1 code de l’Environnement.

Un Grand site 

à venir. Elle se déclinera en fiches
actions. Parmi les objectifs à at-
teindre, la mise en place d’une
charte environnementale, paysa-
gère et architecturale qui devrait
être intégrée dans les documents
d’urbanisme de chacune des six
communes du territoire. Autres
priorités : la gestion des effluents
(et l’on pense là, particulièrement,
aux effluents de caves), ou encore
la mise en place d’un plan de dé-
placements doux. »
Ce dernier sous-tend la volonté de

La gouvernance du Grand site est assurée par un syndicat mixte
réunissant les services de l’État, le Département, la CTC,

l’intercommunalité, les six communes* ainsi que le syndicat viticole. Des
groupes de travail thématiques associent d’autres acteurs de l’économie
(agriculture, tourisme, culture) et des associations. �
*U Poghju d’Oletta. Patrimoniu. Barbaghju, San Fiurenzu, Oletta, Ferringule.

Gouvernance
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J’adhère à l’associu Maria Ghjentile per un annu.  10 €

Nome

Casata

Indirizzu

Curriel :                                                @

Funu :

�
�ADERISCU

Maria Ghjentile

Vulete participà à quessu ghjurnalettu ? Fatevi
cunnosce. Ghjè l’occasione di sparte idee è di scuntrà
l’altri Poghjulacci.

asso-mariagentile@upoghjudoletta.fr

NOTRE DOYENNE

FIGURE

Voir aussi la page Facebook Le programme de l’été
La salle des fêtes est ouverte tous les
soirs de 17h à 20h
1er juillet. Repas de l’association Maria
Ghjentile. Assemblée générale...  L’occa-
sion pour adhérer.  Ne pas manquer.
15 juillet. Soirée country.  Venez danser !
23 juillet. Journée Maria Ghjentile.
29 juillet. Soirée mojito.
12 aôut. Concours de boules l’après
midi.  Pas d’inscription préalable.

Bulletin à déposer en mairie - Associu Maria Ghjentile. 

Passez au bridge
P

ourquoi préfère-t-on inscrire son
enfant aux d’échecs plutôt qu’au
bridge ? Préjugés ? Ce sport de

l’esprit, enseigné dans certaines écoles, est
pourtant reconnu pour permettre un
meilleur apprentissage des maths*. 

Un conseil : pour apprendre, n’achetez pas
de livre. Rejoignez plutôt un club. Et sachez
que la pratique du bridge ne nécessite pas
beaucoup de temps libre (Quand je serai à
la retraite... !). 

À Poghju, nous pouvons vous aider ! 
C’est simple, quatre joueurs autour d’une
table : l’un deux est arbitrairement désigné
pour jouer un contrat. Sa seule
connaissance, la force des cartes : L’as étant
la plus forte, le 2 la plus faible (comme à la
bataille). Le joueur joue ses propres cartes
ainsi que celles de son partenaire, que ce
dernier étale sur la table à la vue de tous.
Les deux autres joueurs jouent en flanc.

Après le jeu, nous entamons un échange de
point de vue : nous revoyons la donne sur
grand écran à partir d’un logiciel dédié.
Alors... puisque c’est l’été.... Jetez-vous à
l’eau, rejoignez-nous le mercredi après
midi, à la salle des fêtes du village.. � 

José Orsatelli

* http://bit.ly/2sqremp

Du 12 au 26 août, Lyon accueille les 43e
championnats du monde de bridge. Cette
compétition est au bridge ce que la Coupe du
monde est au foot. À U Poghju, nous suivrons   

l’événement avec intérêt.

Zoom
sur

Toussainte Bacci

« J’ai 88 ans et demi », lance-t-elle d’emblée comme pour
s’excuser d’avoir vu le siècle précédent s’écouler.
Toussainte est aujourd’hui une doyenne du village. Dès

l’abord, on est marqué par sa simplicité. 
Elle nous évoque sa jeunesse (un temps pas si lointain d’avant
guerre) avec entrain : « Mon père tenait un bar, là, juste devant la
maison. On y dansait. Je jouais parfois de l’accordéon ». A U Supranu,
il y avait trois bars, ajoute-t-elle avant d’évoquer l’épicerie du hameau
ou l’odeur des cochons dans les maisons. «Tout le monde avait des
cochons » ; dit-elle se pinçant le nez et esquissant un fou-rire.
Toussainte nous conte aussi comment on amenait les olives au
pressoir et des milliers d’autres détails qui ont fait le quotidien des
gens de ce temps.
Soudain son sourire nous échappe, une ombre passe. « J’ai perdu ma
mère quand j’avais cinq ans. On m’a placé à l’orphelinat de Bastia. Il
était tenu par des sœurs. Des dominicaines au scapulaire blanc.
Méchantes et cruelles. Je me souviens des coups, des giffles. On
avait tout le temps soif car on n’avait pas le droit de boire de peur
qu’on pisse au lit : un verre à midi ! Une fois pour une histoire de
bout de pain caché dans un tiroir l’une d’elle m’a frappée sur la tête
avec le manche du martinet. Violemment. J’ai saigné du nez. Je me
souviens aussi d’un gamin à qui elles mettaient la tête dans ses
excréments. Pas de pitié pour les orphelins !». 
Tous les jours je me lève émerveillée d’être toujours vivante. À mon
âge, il faut compter jour après jour, conclut-elle avec philosophie ». � 


