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A CUPPULATA 
Espèce protégée

avec son petit museau sympathique,
l’animal est attachant. a cuppulata
terrania, autrement appelée la tortue

d’Hermann, est arrivée en corse il y a un
million d’années. ce reptile a donc connu les
dinosaures !
Pourtant, même si “notre” tortue peut vivre
jusqu’à cent ans, elle n’en est pas moins en
danger. Ses ennemis ? Les renards, chiens,
rats, belettes, corneilles, sangliers... mais le
pire reste le feu (on n’ose imaginer combien
d’entre elles se sont éteintes dans l’incendie
cet été). L’espèce est protégée : il est interdit
d’en vendre ou d’en posséder. 
a cuppulata a besoin de soleil pour vivre. car,
si elle trouve le calcium dont elle a besoin
pour fabriquer sa carapace dans les herbes
qu’elle mange (pissenlits...), seuls les rayons
du soleil, lui permettent de fixer ce calcium.
Ghjè cusì ch’ella si pò vede pigliendusi un
bagnu di sole per cattà ne u calore.
Son sang est à la même température que
l’environnement. À 28°c, 30°c, elle grandit
vite, consomme beaucoup. entre 10 et 15°c,
elle vit au ralenti… en dessous de 10°c, elle
hiberne.
Notre cuppulata peut mesurer jusqu’à trente
centimètres et peser cinq kilos. Le mâle est
plus petit, il se reproduit vers 12 ans contre
14 ans pour les femelles. Protégez-les ! �
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La tortue d’Hermann

“L’aghju conisciutu
chjarasgiu
Je l’ai connu
cerisier. 

L’origine de ce
proverbe est une
histoire advenue à
Grosso Minutu. 
Un jour, lors d’une
procession, les gens
marchaient avec
dévotion derrière la
statue de Sant’antò,
faite en vieux bois
de cerisier. 
Grosso, lui, restait
impassible.
Quelqu’un lui
reprocha son
attitude. il répondit :
« Vous savez, moi, ce
saint je l’ai connu
cerisier.” �

LE MOT
Dumane hè Natale

Sì Natale hè una stella, a feremu
luccicà... cette chanson
enfantine, nous l’avons tous
fredonnée. V’arricutati? 
alors si, au cœur de cet hiver
2017, nous la faisions briller
cette étoile ? 
Que nous croyons au ciel, que
nous n’y croyons pas, tous nous
aimons le symbole de la vie qui
renaît en ce solstice d’hiver. Le
soleil invaincu nous ouvre les
portes de l’espérance. À nous
d’entretenir la joie.
alors foncez... fabriquez des
sourires, redoublez d’audace
pour que les choses ne restent
pas en place. imprimez la
confiance et faîtes disparaître les
doutes. croquez la gourmandise
et dégustez la vie. Donnez du
réconfort pour adoucir les jours
difficiles et semez la générosité,
pour se nourrir du plaisir de
partager.
et puis, dites « heureusement que
tu es là », à l’humour. Dites « pour
toujours », à l’amour ; dites « reste
là », à l’envie. Dites « je t’aime », à
la vie. Iè, a feremu luccicà per voi
sinament’à l’alba. Dumane
Natale, canteremu per tè. �

U Ghjurnalettu 
di e 210 abitanti di u paese 
di U Poghju d'oletta.  

A sapienza si porta in sè, ancu a l’orlu di u mondu
La sagesse (et le savoir) se porte en soi, même au bout du monde

C’HÈ DINU

aSSociU
Maria GeNtiLe

U sòle si pesa par tutti

TEXTO

U Poghju a désormais une version internet : poghju.mic.fr. Notre histoire, nos paysages, notre patrimoine  y trouvent
place. Les talents de nos paisani également • Samedi 17 décembre, à partir de 15 h. ''petits Poggiolais de 0 à 90
ans'' vous êtes attendus pour décorer le sapin de Noël et partager un goûter offert par l'association Maria Ghjentile. 
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“ Veiller à la sécurité ”
René Gauge

ancien gendarme, mon expérience
professionnelle m’a amené à observer que,
souvent, les spectateurs, ne sont pas

raisonnables. ils cherchent l’angle de vue le plus approprié
et pour cela, ils n’hésitent pas à s’approcher au plus près
des coureurs au dépend de leur propre sécurité. J’ai déjà vu
trois cent personnes s’agglutiner dans un virage ; à l’endroit
même où les voitures peuvent décrocher. J’ai vu des gens
marcher sur la route pour changer de poste d’observation,
inconscients du danger. Le sanglier ou la vache en
divagation augmentent également les risques d’accidents
sans que personne ne puisse intervenir. Quant aux
participants, il serait bien qu’ils respectent strictement les
parcours de liaison. Le code de la route s’applique. ils ne
sont plus en course. �

«Que le sport continue malgré tout »

José Orsatelli

Parlons en termes de bilan carbone. treize
tonnes de co2 sont produits lors de chaque
événement sportif au stade de France :

l’équivalent de 13 avions faisant l’aller-retour Paris/New York.
Dans cette équation, que pèse un rallye du Nebbiu ? 
entre ce rallye et tous les matchs de foot hebdomadaires (et
autres sports aussi) quelle est la plus forte nuisance écologique ?
Dans les grandes villes, la circulation alternée est mise en place.
La pollution atmosphérique fait quelques milliers de morts par an
mais on n’a jamais arrêté pour autant  la circulation automobile.
Le chemin est encore long avant qu’on ne trouve une solution.
en attendant, que le sport continue malgré tout. �

«Un atout en termes
d’activité économique»

CO-0RGANISATEUR DU RALLYE

ce rallye constitue un
événement important du
point de vue de l’économie

locale. Les épreuves durent une
journée mais les concurrents et
les commissaires sont présents

sur place deux jours durant. Nous n’avons
pas chiffré les retombées mais, pour donner
un d’ordre de grandeur, 75 commissaires
encadrent l’organisation ; 104 équipages
participent au rallye avec leur pilote, copilote,
équipes d’assistance... l’événement mobilise
plus de 300 personnes. Les restaurants de
San Fiurenziu sont pleins. Les hôtelliers
ouvrent leurs portes à une époque de
l’année où la micro-région est en sommeil.
Par ailleurs, une quinzaine d’équipages
viennent du continent. Nous avons des
accords avec la corsica Ferries, les
pompistes vendent aussi de l’essence...
tout ceci d’autant que le sport automobile
fait partie de la corse. c’est un sport
historique. Nos routes sont calibrées pour
cela. �

Lucien Marsicano

POUR
ou 
CONTRE ?

Le rallye
du Nebbiu

«Notre maison brûle
et nous regardons ailleurs »

Joël Demasson

« Notre maison brûle et nous regardons
ailleurs »1. c’était à Johannesburg en
2002 ; Jacques chirac faisait le

constat de l'indifférence des habitants de la terre face 
au réchauffement climatique qui met en danger l'espèce
humaine tout entière.
Qui suis-je pour critiquer les passionnés de sport mécanique ?
N’empêche ! À l’heure où chacun s’empresse de multiplier les
« petits gestes citoyens » pour tenter de sauvegarder notre
planète. À l’heure du covoiturage pour limiter les émissions
des gaz à effet de serre, à l’heure où l’on fait le constat de la
pollution de l’air y compris dans nos micros régions ; à l’heure
de la circulation alternée en ville, à la taxation des carburants
polluants, de l’économie verte ; et alors que la destruction de
la Nature s’accélère et que les événements climatiques
extrêmes se multiplient... Un rallye automobile est à contre
courant. « La terre et l'humanité sont en péril, et nous en
sommes tous responsables. » �
1. Jacques chirac au 4e Sommet de la terre en 2002 à Johannesburg.

UN SUJET «PRESQUE» TABOU

organisé en novembre, le rallye du Nebbiu ne laisse pas indifférent.
tandis que les participants défendent leur sport mécanique, nombre de
personnes affiment qu’elles ne souhaitent pas témoigner. Le débat

serait trop polémique. Que disent-elles ?
Quand les «pour» vantent les mérites des retombées économiques. Les
détracteurs répondent que notre village n’est pas concerné par cet argument,
que l’association organisatrice touche de l’argent public via des milliers d’euros
de subventions et que in fine, cela coûte cher à la collectivité. c’est dangereux,
bruyant, cher, polluant et cela nous prive de l’utilisation de la route, affirment
les tenants du contre. enfin un peu d’animation ! Leur répondent les autres,
spectateurs et amateurs qui ajoutent que cela à toujours été ainsi. reste le
débat de fond : les sports mécaniques (et d’autres activités humaines) ont-ils
encore leur place dans notre monde meurtri, sur notre terre agonisante ? �
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Forcioni. Aghja circulaire de 14 m de
diamètre. Elle est entourée, à l'est, de
pierres levées (baroni) ; et, à l’ouest, d’un
petit mur de soutènement.

En
 im

ag
e

V
ergogna à quelli chì
brugianu à nostra terra !
Naïvement, je pensais que

les mentalités de nos compatriotes
avaient changé et que nous étions
enfin devenus plus vertueux
s'agissant, en particulier, de
protéger notre belle nature.
Les événements dramatiques que
nous avons connus cet été m’ont
finalement donné tort et je veux
manifester tant ma tristesse que
ma colère face à des actes aussi
irresponsables que ceux qui
consistent à détruire par le feu
notre maquis. D’autant que
maintenant, après les intempéries
exceptionnelles du 24 novembre
dernier, vous avez tous pu
constater l’effet négatif
multiplicateur des pluies sur les
parties incendiées et sur le volume
des eaux sans retenue qui a détruit
de nombreux ouvrages et inondé la
plaine de Poghju et la ville de San
Fiurenzu.  
Alors pourquoi ? Je ne sais pas s’il
est vraiment utile de se poser cette
question tellement ce type d’acte
est odieux et inexplicable pour des
gens normaux. Ce qui m’importe
aujourd’hui, c'est que cela ne

recommence plus et pour ce faire,
il est nécessaire de renforcer
l’éducation des populations et
notamment des plus jeunes afin de
leur expliquer l'intérêt
fondamental de la protection de
notre environnement.
Je demande donc à tous les
enseignants de Corse de porter ce
message à leurs élèves ; mais aussi
aux pouvoirs publics de
communiquer sur cette question
par des diffusions pédagogiques et
répétées sur les conséquences de
ces cataclysmes pour la vie
d’aujourd'hui et surtout de
demain, notamment en matière de
biodiversité.
Dans l’attente que ces
enseignements portent leurs fruits,
il sera nécessaire de renforcer les
mesures de prévention sur le
terrain et notamment la
surveillance et la mise en place de
zones débroussaillées à des
endroits stratégiques. 
Vivement que la page 2016 avec
son lot de sinistres pour notre
village soit tournée. Bon Natale à
tutti. Pace è Salute per u 2017 chì
speremu sarà più felice. Cù affettu
è rispettu... �

le chiffre

C’est le bilan de
l'incendie qui s’est
déclaré dans la nuit
du 23 août 2016 sur la
commune de
Barbaghju au lieu-dit
Monte Seccu.
550 hectares de gros
maquis sont partis en
fumée en 4 jours dont
un peu plus de 400 ha
sur la seule commune
de Poghju d'Oletta
(soit les 3/4 des
superficies globales
brulées).
Un quart de notre
territoire communal a
donc été détruit en
quelques jours alors
qu’il a fallu plusieurs
dizaines d’années
pour constituer le bel
écrin tout vert que
nous avions tous
l'habitude d’admirer
en empruntant la D38
qui serpente de
Poghju au col de
Teghjime. 60 ruches
ont été anéanties à
Casaticu ainsi que les
derniers châtaigniers
multi centenaires qui
nous rappelaient la
splendeur passée de
notre végétation.  
Quelques hectares de
vignes qui ont servi
de pare feu ont
également soufferts.
Des dizaines
d'habitation ont été
évacuées aux
hameaux de Griognia
et de Brietta. 

550

Merre Di U PoGHJU D’oLetta
catastrophe écologique, le feu mis a mort cet été cinq cent
hectares de notre territoire. Quelles leçons tirez-vous de cette
tragédie ? 

Question à
Antone Vincenti

le 
jeu

trois cruches
ont une
contenance
respective de
8 litres, 
5 litres
et 3 litres.
La cruche de
8 l est pleine.
Les autres
cruches sont
vides.
comment
obtenir deux
quantités
égales de 
4 litres en
versant l’eau
d’une cruche
en autant de
manipulations
que
nécessaire.

Les cruches
sont toujours
remplies ou
vidées
entièrement.

Réponse sur : Poghju.mic.fr
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À SUiVre : cours de corse : ils ont lieu,
le mercredi à 18 h tous les 15 jours
pour les débutants, le jeudi à 18 h
toutes les trois semaines pour les
confirmés, alternativement à rutali
(mairie) et à U Poghju d'oletta (salle
communale). Le montant de la
cotisation annuelle est de  40 € par
personne et de 60 € pour un couple.

À eSSaYer. Machja et broussailles...
Nous perdons la mémoire des
sentiers. Pour y remédier, le premier
pas serait sans doute de les parcourir.
rené Gauge, grand marcheur et
paisanu, vous invite à faire le tour des
sources avec lui. Pour un rendez-vous
chaussures aux pieds :
reneanniegauge@orange.fr

À SaVoir. San cevone est le saint de
notre église. Sans doute parce qu’au
12e siècle des missionnaires toscans
nous ont été envoyés pour
transmettre la bonne parole. or San
cervone était l’emblème de la
toscane. ces missionnaires ont
probablement joué un grand rôle dans
le choix de ce saint patron.

Bonnes pratiques

N
on, le bâtiment sur la photo n’est pas une église
mais le siège de la confrérie Santa Croce (les
confères étaient vêtus de blanc). La chapelle

aurait été construite en 1666. Elle est située à quelques
mètres seulement de l’église paroissiale San Cervone. Ce
positionnement illustre à lui seul, les relations de
pouvoir qui existaient, en Corse, entre l’Église et les
confréries.
Les confrères, des laïcs, partagent les vertus
théologiques. En effet, la démarche confraternelle
s’illustre d’une forme de civilité chrétienne. Son action
vient donc jouxter celle de l’Église officielle qui fut
contrainte de tolérer ce pouvoir spirituel, endossé par la
communauté villageoise. Église et confrérie œuvrent
alors de concert mais chacune délimite ses frontières.
La chapelle Santa Croce est construite sur un plan en
croix latine. Le mobilier est dans un assez bon état
(bancs en châtaigner, de 1730). La toile de l'autel
majeur représente Notre Dame des sept douleurs. Un
autre tableau évoque Saint Michel archange terrassant
le Démon. On y fêtait Santa Croce le 3 mai, San Michele
le 29 septembre et San Roccu, avec bénédiction des
troupeaux, le 16 août. 
La confrérie s’est éteinte après la guerre de 14/18 qui a
vidé la Corse de ses jeunes hommes. L’édifice est une
propriété communale. Il est classé Monument
historique depuis l’été 2016. �

De jolis fruits ce printemps
Frelons, insectes, oiseaux... à croire
qu’ils se donnent le mot pour manger
nos fruits sur les arbres. 
Pour les chasser sans dégât mettre
quelques boules de naphataline dans
une bouteille en plastique. Y faire
quelques trous pour que l’odeur se
répande. accrocher la bouteille à l’arbre.
Le tour est joué ! Nos amis les bêtes
préfèreront passer leur chemin. �

Désherber au naturel
on l’a compris depuis longtemps : le
roundup est à bannir. Mais comment
désherber au jardin autrement qu’à
l’huile de coude ? avez-vous pensé à
l'eau de cuisson des patates. elle
constitue un bon désherbant �

De l’urine dans l’arrosoir
Les plantes ont d’immenses besoins en
azote. Pour les combler, l’urine constitue
un fabuleux fertilisant d’ailleurs utilisé
industriellement dans d’autres pays.
Prélever l’urine du matin, riche en
minéraux, et engrais. La diluer dans 75%
d’eau (1/4 + 3/4 d’eau). arrossage au
pied des légumes tous les 15 jours.
L’urine est stérile, aucun problème donc
sur le plan sanitaire. L’utilisation de
l’urine n’a aucun impact non plus sur la
saveur des aliments. L’arrosage sera
complété d’un binage destiné à oxygéner
la terre. rendements garantis. �

aU JarDiN
PATRIMOINE

Ici œuvrait la
confrérie Santa croce
Pas une seconde église mais la chapelle des confrères.

LA CHAPELLE DE LA SANTA CROCE
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annie Gauge
en ce moment, annie restaure le chemin de croix
de l’église de Poghju supranu. Une action qu’elle
veut toute bénévole. Dans un style naïf et coloré,
nos 14 tableaux de plâtre illustrant la passion du
christ reprennent, sous ses mains expertes, « un

coup de jeune ». ils en ont grand besoin. 
L’âme artiste, annie œuvre avec minutie et

inventivité pour restaurer les nez cassés, les croix
brisées et les cadres disloqués. Un travail de

longue haleine pour lequel elle doit concevoir et
tester des stratégies de restauration originales.

Mais on lui fait confiance, elle n’en est pas à son
coup d’essai. on se souvient comment, il y a

quelques années, la vierge d’ometa di tuda avait
pu retrouver le chemin des processions grâce à

elle. ainsi, dans quelques mois, les derniers
moments de la vie de Jésus prendront place en la

chapelle Santa croce. �

Pierre Graziani
« Un accident et la vie bascule. « on est seul, on a

peur ». « il y a des gens autour de vous qui font tout
ce qu’ils peuvent mais on est seul quand même. ils

sont gentils, ils vous parlent. ils vous demandent
des nouvelles mais ne vous voient plus que comme

un malade en fauteuil. Vous voudriez faire, exister.
Vous voudriez danser ; j’aimais tant la danse ; mais

il vous faut renoncer. Vous n’êtes plus rien.
Les seules discussions se limitent à la question :

« comment ça va aujourd’hui ? Vous aimeriez tant
qu’on vous parle d’autres choses que de vous. 

Vous aimeriez aussi pouvoir partager d’anciennes
activités avec des amis. Mais c’est un fait, vous ne

pouvez pas. Physiquement c’est impossible. 
Vous vous accrochez alors, avec amertume, à votre
capacité d’humour et votre vie prend sens dans un

combat pour retrouver l’indépendance. 
c’est la seule chose à laquelle vous devez croire.

Mais il faut le savoir, c’est un combat d’usure.
Sournois, terre à  terre, rampant, obséquieux et

servile. rien à voir avec la lutte superbe des
guerriers en bataille. c’est long, très long, trop
long... Vous êtes entré dans l’envers du décor.

« La vie distribue ses drames sans regarder qui le
mérite le plus », ai-lu dans «Grand corps malade ».

Dans ce bouquin là, tout est dit. 
Mais ne présumez de rien, la suite est à écrire. Je
n’ai pas dit mon dernier mot et ceci, notamment,
avec l’aide de mes amis de Poghju qui ne m’ont

jamais désertés ». �

alain Guissani
Depuis qu’il est minot, alain rêve
d’un safari photo en afrique. en
attendant, dès qu’il en a le temps, il
« planque » dans la nature avec ses
très longs objectifs pour saisir la vie
animale en mouvement. et s’il n’est
pas «officiellement» ornithologue, il
en sait un bout sur les espèces qui
nichent en corse. avec lui, on
apprend que trois couples de Faucon
de kobez migrants font escale au lac
de Padule ou encore qu’à San
Fiurenzu, un Héron est capable de
danser. alain nous fait réver...
autodidacte et généreux, il livre ses
clichés à qui veut les découvrir. Un
talenteux personnage qu’abrite notre
village ; pour notre plaisir. �

Pierre Vacher
en mars dernier, Pierre a planté de la
vigne sur un terrain de 3 ha arraché
au maquis. Pourquoi, quand on est
ingénieur, géomètre et chef
d’entreprise décide-t-on de devenir
agriculteur ? en réponse, le jeune
homme aime citer antoine, son beau
père, qui l’épaule dans cette
réalisation. 
« ici, les sols sont profonds et vierges
de toute pollution ; je veux les
respecter. Je travaille en bio pour
soutenir la vie des sols (les micro-
organismes). La vigne pourra ainsi
exprimer au mieux son terroir.»  ces
lieux, qui sont également nos
paysages, Pierre imagine de les
aménager pour inciter à la
promenade. il faudra deux ans à la
vigne pour produire. Quant aux
oliviers qu’il prévoit de planter, on
tremble un peu : Xylella Fastidiosa, la
bactérie tueuse épargnera-t-elle
notre île ? �

François Grazi
Un petit peuple bigarré a pris vie. Un
troupeau de moutons ici, un moulin
par là, une mairie, l’étable de la
Nativité ; depuis quelques jours ce
décor a pris place dans le salon
d’Hélène et François. Un chef
d’œuvre éphémère renouvellé
chaque année, par passion et pour
garder les traditions. Pour la poésie
de l’instant, tout simplement. À voir
chez François ou sur : poghju.mic.fr

ELLE RESTAURE

IL SE BAT POUR MARCHER

IL PHOTOGRAPHIE

IL TRAVAILLE LA TERRE

IL FAIT UNE CRÈCHE MONUMENTALE

Vous souhaitez faire connaitre votre
activité. Dites le nous. Poghju@mic.fr

Genti 

le jeu
De quelle couleur
est un caméléon qui se
regarde dans la glace ?

Réponse sur notre site
Poghju.mic.fr
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Les vertus médicinales
des  feuilles de ronces

Utilisée en tisane ou en bain de bouche, la ronce est
recommandée pour adoucir les voies respiratoires,
notamment la gorge et le pharynx. on dit aussi qu’elle

embellit la peau, les cheveux et que c’est un excellent
antibactérien et antiviral. L’infusion de feuilles de ronce est
également utilisée en compresses pour les yeux.
Pas difficile de s’en procurer. c’est un arbrisseau vivace à
épines que l’on rencontre très souvent dans nos jardins. il
appartient à la famille des rosacées. Le mûrier sauvage est
appelé également ronce commune ou ronce des bois. 

expérience. J’ai «rencontré» les feuilles de ronces il y a une
trentaine d’années. À cette époque, j’ignorais tout de leurs
vertus. Mais, sur les conseils d’une amie qui connaissait mes
maux de gorge fréquents, je me suis mis à boire de la tisane
de ronce. Les résultats ont été surprenants et bien sûr
encourageants. avant, six à huit fois par an, je souffrais de
maux de gorge. aujourd’hui ce n’est plus le cas. cela peut
m’arriver une fois par an, jamais plus de deux.

cueillette. La première fois, je suis allé ramasser des feuilles
de ronce pour en faire des tisanes et traiter mon mal de gorge.
Depuis, je me suis organisé et je procède autrement. au
printemps, tous les ans, je fais ma cueillette en coupant les
nouvelles pousses encore tendres. Je choisis, bien sûr, des
endroits éloignés de la pollution et à une hauteur de buisson
hors d’atteinte des excréments d’animaux.
Je les fais sécher par bouquet de sept à huit petites branches
bien garnies (environ 10/15 cm). 

Ma recette. Dès que le besoin s’en fait sentir, je fais bouillir un
bouquet séché dans un litre d’eau pendant cinq minutes. Je
bois cette décoction par petites gorgées dans la journée. J’ai
toujours fait ma tisane en décoction mais il est vrai que
certains conseillent de la faire en infusion.  
Dès le premier jour, la douleur disparait. Je continue
cependant, le lendemain et le surlendemain, à boire ma tisane
toujours par petites gorgées (1 litre par jour).
Fort de cette expérience, j’ai conseillé cette recette à mes amis
qui souffraient de maux de gorge. tous ceux qui ont pris ce
remède ont été satisfaits. J’ai su qu’ils l’avaient conseillé à
d’autres.
il est possible que la tisane de ronce ne soit pas efficace pour
tout le monde mais rien n’empêche de tester ce remède et
l’arrêter le cas échéant. �  témoignage de José orsatelli

Les
bienfaits 

de 
la nature

Précision
Pour apaiser les

blessures causées
par les épines

acérées des ronces,
on peut appliquer
les feuilles sur ces

griffures. Elles
apporteront un
soulagement
immédiat et

contribueront à en
accélérer la

guérison. Jadis,
une pratique

consistait à mettre
dans un bocal des

bourgeons de ronce
fraîchement

récoltés et de les
exposer au soleil.

Au bout de
quelques jours, un
suc sirupeux s'en
écoulait. On le

récupérait,
l'étendait d'un peu
d'eau et l’utilisait

en pansements sur
les plaies.

indè u Nebbiu si
chjama u rovu ; a

lamaghja indè u
Boziu o u Niolu, in

Santu Petru di tenda
si dice u Prunu.

U rustu ghjè una
lamaghja travagliata. 
Di u rustu ne facianu

i ligatoghji per i
fascini, i carchi di

legne. Sirvia ancu per
impastughjà

l’animali. Un ci era
cavallu chì a

strappava.

cù i tinnaroni è e
fronde si facia una
tisana bona per a

bocca infiammata è
per a gola. Si pigliava

sta midicina  in
gargarisimu (era
ancu megliu ad

aghuistà cù mele e
limone). in campagna

si suchjavanu i
tinnaroni o si

mastucavanu e
fronde per curà u
male di gola o di

boca.
Di e mure si ne facia
una cunfittura bona

per u stomacu è i
stintini (Boziu).

per fà maturà o
caccià a materia di i

brisgioli ci si mittianu
e fronde di lamaghja

annantu.

arburi, arbe, arbigliule.
Savoirs populaires sur les

plantes de corse. PNrc

U Rovu

INDÈ NOI SI CHJAMA U ROVU
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L’ADMR: administrée par des bénévoles

des interruptions de service. Quoi
qu’il arrive nous devons être  pré-
sents auprès des personnes». 

Certifiée. «Depuis cinq ans, nous
avons aussi aquis une certification
Afnor. Par ailleurs les salariés de
la Fédération des ADMR peuvent
nous être détachés en fonction des
besoins».

Gelée d'arbouses. Mettre les arbouses
dans une marmite, couvrir d’eau et porter

à ébullition. Garder l’eau frémissante pen-
dant 15 mn. arrêter de chauffer, couvrir la mar-

mite et laisser les fruits dans l’eau pendant 2
heures ; ils se gorgent d’eau et deviennent oranges.
retirer alors délicatement les fruits avec l’écu-
moire, les déposer dans un chinois et les écraser

avec le dos d’une louche afin d’éliminer les petits
grains. ajouter du sucre au jus orange épais ob-
tenu, à raison de 700 grammes pour 1 litre. Porter
à ébullition ; le mélange s’épaissit. au bout de 20
mn, le mettre en pots même s’il est encore liquide.
Confiture d'arbouses. Procéder comme pour la
gelée et  laisser cuire un peu plus longtemps pour
obtenir une confiture crémeuse plus consistante. �

Vie LocaLe

L’arbitru Recettes

L’ADMR
Quels services ?

•aide à la personne à domicile 
il s’agit d’une aide dans les
actes essentiels de la vie : en-
tretien du linge, ménage,
courses, préparation des repas,
aide à la mobilité. cette aide
peut comprendre l’accompa-
gnement dans les activités de la
vie sociale et relationnelle.
•Portage des repas (devis sur
demande). 
•Garde d’enfants de 0 à 3 ans
et plus (devis sur demande). 
• Petits travaux (devis). 
• télé-alarme (27 euros/mois).

L’intervention de l’aDMr peut se
faire soit après l’établissement
d’une convention avec un orga-
nisme qui finance une partie des
prestations (conseil départe-
mental, caisses de retraite, MSa,
mutuelles...) ; soit en heures li-
bres à la demande des particu-
liers (ménage, repassage...).

• L’association prend en charge
le montage et le suivi de l’ins-
truction des dossiers d’aide.

L’aDMr a vu le jour en 1945 ; les familles rurales sont alors confrontées aux difficultés dans leur vie quotidienne.  Depuis,
l’assocation poursuit sa route et se positionne aujourd’hui comme prestataire de service à la personne. S’agit-il alors d’une
entreprise comme une autre avec ses offres, ses clients, ses salariés, ses syndicats... ? Geneviève cappuri, présidente de
l’association aDMr Nebbiu conca d’oru a accepté de nous éclairer sur le sujet.

Contacter l’ADMR 
04 95 39 10 19 • 06 42 93 52 62  
Mél : nebbiu@admr2b.org
Bureau : mairie d’oletta tous les jours. 
Permanence des bénévoles : lundi après midi.

«N
ous avons actuel-
lement vingt et un
salariés (19 en

CDI). Certes nous sommes em-
ployeurs mais nous sommes une
association, administrée par des
bénévoles. » Ainsi s’exprime Ge-
neviève Cappuri, présidente de
l’ADMR Nebbiu Conca d’oru qui
offre son temps à l’association
dans le but d’être, explique-t-elle,
« actrice de la vie sociale et de me
rendre utile à ma région. En effet,
outre le fait que l’association soit
pourvoyeuse d’emplois, elle per-
met de lutter contre l’exclusion et
l’isolement». Françoise Chatain et
Christine Pomonti partagent cette
philosophie de vie et participent
elles-aussi à cette aventure étant
respectivement vice-présidente et
trésorière de la dynamique asso-
ciation : dans le Nebbiu, 130 per-
sonnes ont choisies de faire appel à
l’ADMR. 

Visite à domicile. Outre leur rôle
de managers et de chef d’entre-
prise, les trois bénévoles assurent
des visites à domicile afin d’être à
l’écoute des besoins de la per-
sonne. «Les clients ont besoin de
parler à l’employeur », poursuit
Geneviève Cappuri qui insiste sur
la démarche qualité. «Nous gé-
rons drastiquement les plannings
afin que les absences de nos sala-
riées pour congès, maladies,  for-
mations ne se traduisent pas par

«Certaines personnes, vous savez,
ne voient que leur aide à domicile
dans la semaine», lance la prési-
dente avant qu’on ne se quitte. �

De haut en bas, de gauche à droite :
Françoise chatain, vice-présidente ; christine
Pomonti, trésorière ; Marie Jeanne Borragini,
assistante ; Geneviève cappuri, présidente.
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J’adhère à l’associu Maria Gentile per un annu
Nome

Casale

Indirizzu

Curriel :                                                     @

Telephonu :

Ci-joint la somme de 10€ ;
Bulletin d’adhésion à retourner à
Associu Maria Ghjentile.
M. José Orsatelli trésorier. 
A Casa cumune
20232 U Poghju d’Oletta

�
�
�

ADERISCU
L’associu di i Pughjulacci

Maria
Ghjentile

Zoom sur

M
aria Ghjentile s’est éteinte
le 30 mai 1820 à 72 ans
après avoir eu onze

enfants. Elle a vécue dans la maison
aujourd’hui en ruine à l’entrée de
Menta.
Dans le dernier numéro de U
Poghju, nous affirmions ne pas
savoir lequel, parmi les cinq
patriotes suppliciés à la suite de la
conspiration d’Oletta en 1769, fut le
fiancé de notre Antigone, Maria
Ghjentile Belgodere.
S’est-elle mariée, comme certains le
pensent, avec le frère de son fiancé ?

Antoine Vincenti, maire d’U Poghju
nous apporte cette précision : 
«Nous avons réalisé un travail en
collaboration avec l’association
Corsica Genealogia sur la
généalogie de Maria Ghjentile […]
Nous avons pu repérer son acte de
mariage avec Giò Santu Guidoni le
30 décembre 1770. 
Cet acte fait état d’une dispense
pour affinité au deuxième degré. 
Or, comme moi, vous savez que
deux frères sont des parents au
deuxième degré.Vous comprendrez
donc que je puisse affirmer que Giò
Guidoni, le conjuré mis à mort le 25
septembre 1769, frère de Giò Santu
Guidoni, était bien le fiancé de
Maria Ghjentile.»  �

anghjula Potentini

on la connaît sur scène, glorifiant d’une voix grave la
musicalité de notre langue. on suit ses chroniques en corse
sur les ondes d’rcFM où elle conte un village chaque

semaine. on sait qu’elle fait chanter les enfants dans les écoles de
notre île. alors... on l’imagine comme une icône intouchable
accrochée à sa culture. on se trompe.
« On n’est pas d’un pays, on est de son enfance » nous jette
anghjula. Poète, elle bouscule d’une image ce que de longs débats
formulent avec peine. Ses doigts animent les mots d’une passion
qui la caractérise. elle se dit papillon, fantaisiste. elle butine... « Je
ne sais pas faire de mondanités, je ne sais pas me vendre ». 
Puis, contre toute attente elle nous affirme tout de go qu’elle n’est
pas passionnée de musique mais passionnée de vie. et tant mieux
pour nous si le corse est son enfance.
Pour Noël, elle vient de sortir un cD deux titres. elle ne craint pas
cependant de quitter la scène car l’enjeu est sans doute de pouvoir
vivre la plus vivante des vies sans oublier de rendre hommage à
son oncle et parce que sa plus belle histoire d’amour à elle, c’est
son fils. anghjula est juste une vivante magnifique. �

alain Guissani • Denise casatici • Geneviève cappuri • Joël
Demasson • Jean Paul Poggioli •José orsatelli • Jean Marie Guelfucci
• Fanfan casatici • Hélène constant • Line Poggionovo • Lucien
Marsicano • Loulou Meria • Lise Ferrari Guelfucci • Pierre Graziani•
Pierre Guelfucci • Lyliane Graziani • Martine Gregogna • Maryvonne
orsatelli • Michelle Giussani • Michel Fiori • Moune Poli • Pierrette
Massei • rené Gauge •

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO

Maria Ghjentile

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

asso-mariagentile@upoghjudoletta.fr

Qui était son fiancé supplicé ?

FIGURE

Pour plus de précisions : 

Poghju.mic.fr


