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Chères habitantes, chers habitants de Lecci,

Voici venir l’été et son afflux d’estivants qui 

prennent possession de nos plages, mais aussi de 

nos cafés, de nos restaurants, de nos commerces, 

de nos vins ! C’est un Lecci attractif, un Lecci 

festif que nous devons leur offrir, sûrs que nous 

sommes que ces « plaisirs d’été » partagés feront 

beaucoup pour notre renommée.

Avec le reflux, nos visiteurs porteront loin la 

beauté de notre territoire, la qualité de nos 

produits,  la vitalité de nos commerces, la 

richesse, la diversité de nos offres culturelles et 

sportives. Nous voulons qu’ils puissent dire que 

nous nous efforçons de développer et de faire 

vivre tout au long de l’année,  cette richesse des 

liens que l’on tisse au quotidien. Le hameau de 

Saint-Cyprien, comme chaque été, renaît à la vie ; demain, quand les 25 familles, des résidents 

permanents, prendront possession du lotissement enfin achevé, il ne s’endormira peut-être plus 

l’hiver venu !

Il y a un peu plus d’un an, la nouvelle équipe municipale faisait ses premiers pas, consciente de la 

lourde responsabilité que vous lui aviez confiée, de la confiance que vous lui témoigniez ; aujourd’hui 

avec mes collègues, nous sommes fiers de pouvoir vous dire que cette première année de mandat 

a été une première année d’actions ; ce journal vous relatera l’essentiel des réalisations portées par 

notre équipe, une équipe respectueuse du citoyen, oeuvrant sans relâche pour un Lecci toujours 

plus agréable, plus propre ! un gros point noir vient d’être effacé avec la station d’épuration remise 

aux normes et reliée au tout à l’égout ; d’autres travaux vont suivre.

Admirons nos enfants qui, au cours d’une journée dite « citoyenne », ont nettoyé nos plages et 

montrent l’exemple pour lutter contre toutes les incivilités, contre tous les comportements égoïstes. 

L’exemple à ces foules d’estivants qui doivent respecter nos richesses, nos beautés, notre cadre de 

vie ; l’exemple à nous, habitants de Lecci, qui en sommes les gardiens et les garants. Qu’y-a-t-il de 

plus hideux que ces décharges sauvages, cette insulte à notre environnement, à notre avenir, à nos 

enfants ? La municipalité continue d’investir,  ainsi la nouvelle balayeuse de rues ; mais le personnel a 

besoin du concours de tous pour préserver notre patrimoine ; il nous faut impérativement contribuer 

à relever le défi environnemental et sociétal, auquel la Corse est confrontée, en nous efforçant 

d’atteindre au plus vite les objectifs fixés pour l'amélioration du tri sélectif et la valorisation des déchets.

Pour ma part, je continuerai inlassablement à être à votre écoute, à expliquer, à tenter de 

comprendre, de convaincre, à agir au plus près de vos préoccupations quotidiennes, car œuvrer 

au nom de l’intérêt général demeure ma ligne directrice !

La Lettre DU MaIre02

Votre Maire

Don Georges GIANNI
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Le MarCHÉ
03

Le rendez vous incontournabLe du mercredi matin  

La volonté de l’équipe 
municipale est d’offr ir 
tout au long de l’année 
un véritable service de 
proximité aux habitants 
de la micro région et créer 
un pôle de rencontre et 
d’échange à «a Cruci» le 
cœur de notre commune .

Les commerçants  sont très 
satisfaits de ce nouveau 
lieu d’exposition et la liste 
d’attente ne cesse de croître... 
On y trouve des stands de 
produits alimentaires, issus pour 
la plupart de la production locale,
d’objets d’artisanat, vêtements, 
etc ...

Un véhicule communal avec 
chauffeur est au service de ceux 
qui ne peuvent se déplacer. 
La Municipalité veillera à ce 
que le marché se développe 
dans les meilleures conditions 
et reste à votre écoute.

Porto-Vecchio, Bonifacio 
et pourquoi pas Lecci ? 
Pari tenu, le Marché 
communal de Lecci a vu 
le jour le 18 Mars dernier 
par une belle journée 
ensoleillée et festive et 
son attractivité ne cesse 
de croitre au fil des 
semaines et on ne peut 
que s’en réjouir ... 
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ÉDUCatION
& JeUNeSSe
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taP, un biLan  très Positif

4

Avec un taux de participation qui frise les 100%, on peut affirmer que 
les T.A.P (Temps d’Activités Périscolaires) ont rencontré un franc 
succès auprès des élèves. Cela tient aux choix judicieux qui ont 
été faits par le conseil d’école de juin 2014. les 3 heures d’activités 
se déroulent le vendredi après midi et se décomposent en 2 
modules d’1h30. L’alternance activité sportive/activité culturelle 
retenue  ainsi que les taux d’encadrement (2 encadrants pour 
14 en maternelle et 1 pour 18 en primaire) sont bien perçus 
par les parents. La qualité des intervenants et les activités 
proposées sont aussi des facteurs déterminants à cette réussite. 
Le Budget engagé représente 23 668 €. Grâce aux aides de la 
CAF (9450 €) et du Fond de Soutien de l’Etat (9250 €). Le reste à 
charge pour la Mairie est donc de 4968 € .
Pour la rentrée 2015, les T.A.P seront reconduits dans les mêmes 
conditions et les élèves retrouveront la totalité de leurs activités 
à l’exception de la musique qui sera remplacée par le « poney »
Les activités proposées pour la prochaine rentrée seront donc :
• Théâtre (I Chjachjaroni)
• Judo (judo club PV)
• Tir à l’arc (archer club de Lecci)
• Poney (cavaliers de l’Osu)
• Baby gym, baby basket, basket (Gymtamine)
• Tennis
• Echecs
• Lecture (association « lire et faire lire »)
• Arts Plastiques
• Foot

Jean Claude Pommier de la compagnie Pokkowa-Pa, en 
tournée en Corse pour faire découvrir l’Art de Kamashibaï, 
technique de contage d’origine japonaise basée sur des 
images défilant dans un petit théatre de papier,  s’est 
produit à Lecci le 10 Avril. 
Petits et grands enfants, parents et curieux ont tous 
été enchantés par ce voyage au cœur des mythes et 
légendes du Japon et par le talent de ce grand conteur.

voyage scoLaire dans Le caP
Du 18 au 21 Mai, les élèves des classes de CE2-CM1 (Vanina Andrietti) 
et CM2 (Jean-Christophe Lemasson) sont partis découvrir le Cap Corse. 
Une belle façon de terminer l’année scolaire !

Kamishibai
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Les écoliers se sont mobilisés 
pour la journée citoyenne. 

Maillots jaunes, munis de 
gants et sacs poubelle, les 
élèves de la classe de CE2-
CM1 se sont lancés dans le 
nettoyage de la plage de St 
Cyprien. Une belle initiative 
pour les sensibiliser aux 
problèmes des déchets et 
une belle leçon pour tous 
ceux qui fréquentent les 
plages ! 
En récompense, ils ont 
eu droit à un bon petit 
déjeuner offert par l’Office 
de Tourisme de Lecci.

Journée citoyenne Le 5 Juin
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ÉDUCatION
& JeUNeSSe

activités de La bibLi au centre de Loisirs

Au cours de dernier semestre, les enfants du Centre de Loisirs, 
ont assisté :
-  au Conte Slave  "Maruchka et les 12 mois de l’année" d’après 
Alexandre Chodzko, mis en musique par les artistes Sylvia 
Dominici et Paolo Ferraiolo (saxo)
- ils ont aussi participé à "l’Atelier de Yoga pour enfants", animé
par Julia Delavier de l’association Clémentine. Une approche 

ludique du yoga à partir d’un jeu de cartes géant, accompagné 
d’un bol tibétain et percussions.
- Roberta leur a proposé un Programme "tout en musique" pour 
les faire chanter et danser.
Toutes ces interventions sont à l’initiative de notre 
bibliothécaire, Roberta Natucci.

La 1ère Fédération sportive scolaire 
de France a choisi Lecci pour réunir 
plus de 200 enfants des écoles 
environnantes venus découvrir 
différentes pratiques sportives.

Colonna d’Istria Hugo (S)
Furioli Marie Lucie (S)

Mancini Celia (ES)
Absik Ibrahim (STMG compta)

Cousseau Kevin (STMG compta)
Ouassak Anaïs (pro GA)

ont été reçu au BAC 

Tiffany Barra a été reçu 1ère au concours 
de recrutement des professeurs des écoles

féLicitations À nos 
Lauréats 2015 !rencontre sPortive de L’useP 

(Union Sportive de l’Enseignement Primaire) 
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Une nouvelle fois, Lecci a célébré les arts et encouragé ceux qui s’y 
consacrent à l’occasion de la remise des prix du "Concours de 
Peinture et Sculpture" qui a eu lieu le 18 avril à l’Hôtel de Ville. 
Le concours est une manifestation très appréciée des artistes 
amateurs qui trouvent là un lieu de rencontre et d’échanges 
qui leur permet de confronter leur travail. Cette année, Les 
participants venus concourir sur le thème "Au village" étaient 
très nombreux et leurs œuvres très variées. 

11 catégories étaient représentées et le jury a eu la lourde tâche 
de remettre 18 prix. Cette année le choix a été particulièrement 
difficile comme tenu de la qualité des œuvres présentées et de 
la diversité des techniques utilisées. L’équipe organisatrice , que 
nous remercions chaleureusement, travaille déjà sur la 15ème 

édition dont le thème sera "Le rêve".  Nous attendons donc tous 
les artistes désireux de faire partie de cette belle aventure à 
venir nous faire partager leurs rêves ...

Corsic’Art du 6 au 30 juin
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
dans nos murs l’association Corsic’Art  
représentée par 9 artistes très 
talentueux qui sont : le sculpteur Frets, 
la photographe Karine Cianfarani et 
les peintres Ina Agostini, Jacqueline 
Albertini, Christian Longinotti, Alain 
Moreau, Nina, Sand et Monique 
Yenco Fusella. Corsic’art est une 
association qui a pour but de 
promouvoir la production artistique 
corse et qui œuvre également 
dans le domaine du social 
toujours par le biais de l’expression 
artistique. Une association qui 
porte de belles valeurs et que la 
Mairie de Lecci est fière de soutenir.

Magali Duprat du 6 février au 20 mars 
Des œuvre réalisées à l’huile ou à l’acrilique, 
en couleur en en noir et blanc mais t toujours 
riches en lumière et détails ont illuminé  le hall 
de notre Hotel de Ville au cœur de l’hiver.

Un nouveau rendez-vous «Découverte de notre Patrimoine» a eu lieu 
le 25 Avril. Cette fois-ci, notre guide conférencier, Philippe Gazaniol, a 
entraîné son groupe dans un voyage dans le temps sur les traces des 
premiers peuplements de Corse (de la Préhistoire à l’Age du bronze) 
puis au Moyen-Age, au temps des Seigneurs de Corse.
La pause-déjeuner, toujours très appréciée dans ces sorties, a réuni tout ce 
petit monde au restaurant "U Tarascunu" réputé pour ses spécialités corses.

14ème concours régionaL de Peinture 
et scuLPtures amateurs de Lecci

exPositions du grand haLL de La mairie

visite guidée du musée de Levie 
et du site de cucuruzzu

CULtUre 
& traDItIONS
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CULtUre 
& traDItIONS

L’ARSEC (Association pour la recherche dans le sud est de la corse) et la Mairie 
de Lecci ont proposé le samedi 11 Avril, au Centre D’Archéologie "route de 
Cala Rossa", 2 conférences. L’une animée par le professeur Claude Domergue, 
professeur émérite de l’Université de Toulouse Le Mirail, chercheur au CNRS a 
évoqué le "Marché du plomb et du cuivre hispanique à l’époque romaine" et ses 
zones d’extractions et itinéraires commerciaux au Ier et IIème siècle après JC ;  ce 
spécialiste européen des produits miniers antiques a mis en évidence la place 
de la Corse dans le monde romain et a démontré le rôle important qu’ont joué 
les métaux dans l’évolution des civilisations. 

A l’occasion de cette visite, le professeur Domergue a pu découvrir les lingots de plomb antiques récemment découverts par "nos 
archéologues" Alain Pasquet et Virgile Ortoli dans le sud de la Corse. Dans la  seconde conférence, Arnaud C. de la Roche, Directeur 
du Centre d’Etudes en Archéologie de St Florent, a présenté le travail effectué à partir de la découverte de l’épave de la Mortelle III, 
témoignage de l’architecture navale méditerranéenne du XVIème siècle en Corse.  Ces rencontres archéologiques nous font prendre 
conscience du rôle stratégique important qu’a joué notre île à travers l’histoire …

Jérome Franchi du Parc Régional de Corse a été invité par la bibliothèque 
pour 2 rencontres, l’une sur la protection du cerf le 16 janvier et la seconde 
sur l’identification et la gestion du dauphin en méditerranée le 19 juin. Un 
public très fidèle suit avec beaucoup d’intérêt ces rendez–vous avec  notre 
flore et notre faune.

une PLongée dans L’histoire de La méditerranée avec L’arsec

Les rencontres de La bibLiothèque

24 Juin : Le feu de la St Jean ; 
Une tradition que Lecci Animations 
perpétue  pour le plaisir de tous. 
L’abbé Constant était présent 
pour bénir le feu et les couronnes 
d’immortelles.

8 mai

18 juin

Journées nationaLes commemoratives

fÊte de La saint Jean

21 juin : Concert gratuit d’El Diablo pour fêter la musique inaugurer la 
saison musicale de St Cyprien.  Après une journée plutôt triste et pluvieuse la rue 
commerçante de St Cyprien s’est animée en fin d’après-midi les terrasses se 
sont peuplées et une très belle soirée musicale a débuté avec les jeunes talents 
Paul Soriano et Morgane Ferracci. L’ambiance s’est ensuite intensifiée avec le 
concert très attendu d’El Diablo et ses rythmes latino, flamenco, manouche, 
reggae,  rock  sans oublier les chansons corses. Un voyage musical très réussi !

fÊte de La musique

07
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C’est à l’initiative de Michel Volan, Président du club d’échecs de 
l’extrême sud "Scacchera ILu Pazzu" et la participation de la Ligue Corse 
d’Echecs, présidée par Léo Battesti que cette première édition a pu voir le 
jour dans notre commune. Au cours de ces 3 jours, se sont affrontés 80 
joueurs de tous les âges, venus de toute la Corse et du continent. 

L’Open a été remporté par l’avignonnais, Manuel Valles, suivi de Pierluigi 
Piscopo et Alain Genzling. Plusieurs coupes ont aussi récompensé les 
vainqueurs des différentes catégories représentées. 
Un beau succès pour un évènement à renouveler !

8

SPOrtS
& LOISIrS06

1er oPen d’echecs de Lecci du 4 au 6 avriL 2015

1er raid de l’année 
Dimanche 10 Mai 2015
Un raid équestre qui a traversé les 
chemins,  les plages et les vignobles 
de notre commune pour franchir 
la ligne d’arrivée sur la commune 
de Sainte Lucie de Porto-vecchio. 
Une grande manifestation 
intercommunale qui valorise 
nos paysages , nos chevaux et 
nos cavaliers. Un grand merci à 
tous les bénévoles sans qui cette 
manifestation ne pourrait  avoir lieu.

zaPPa horse 
endurance

Le club de bridge de Porto-Vecchio est de retour sur notre commune. Il est installé 
dans notre centre communal route de Cala Rossa . Cours de bridge et tournois y  sont 
organisés les lundis et jeudis matin. 
Le grand tournoi annuel de Porto Vecchio aura lieu le les 29 et 30 Août au siège du club.

inauguration du cLub de bridge Le 5 février
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SPOrtS
& LOISIrS

Ils fonctionneront très prochainement 
avec un système de réservation par 
internet à l’aide d’un badge. Les 
personnes intéressées doivent s’informer 
auprès de la Mairie.
Un moniteur du Raquette club de 
Porto-Vecchio accueille les personnes 
souhaitant prendre des cours.

Les cours de tennis 
sont ouverts au PubLic

La finale des "Clubs de l’Extrême Sud" a eu lieu le 14 juin aux "Ecuries de l’Osu ". Marie-Lucie 
Furioli, une cavalière de notre commune, a remporté le saut d’obstacle à 90 cm. 

concours hiPPique

tarifs :  
Pour les adhérents résidents : 
1 abonnement famille est 
proposé à 100 euros/an
Pour les adhérents :
5 euros /h (adultes /enfants)

Les 6 et 7 juin, un concours de pétanque "Memorial 
Jeannot Marchi" organisé par "La boule Club de Lecci" 
a eu lieu à St Cyprien. Doté de 3500 € de prix. 3 autres 
concours en doublette auront lieu à la "Pinède"les 3, 
17 et 31 juillet.
La saison se terminera par un concours début octobre 
à la "Pinède".

concours de bouLes
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08
VIe aSSOCIatIVe
& SOLIDarItÉ

La découverte du Parc Galéa-Taglio 
Isolaccio sur la côte orientale était 
au programme de la journée du 16 
juin. Les nombreux participants ont 
été enchantés par ce "parc culturel " 
dédié au patrimoine de la Corse 
et aux savoirs universels. Les petits 
groupes ont pu déambuler à travers 
les jardins paysagers, les collections 
de cactées et s’arrêter au gré des 
expositions et des inspirations de 
chacun … un beau dépaysement, 
pourquoi pas, à renouveler ?

A en juger à la forte participation, cette rencontre autour de 
la santé au naturel était très attendue.  Pendant 2 jours se sont 
succédés des cycles de conférences et ateliers sur le thème du 
bien-être (gestion du stress, aliment-santé,  biorésonnance etc…) 
Des spécialistes du domaine, naturopathes, phytothérapeutes, 
sophrologues, énergéticiens, kinésiologues, diététiciens … 
étaient là pour vous conseiller. Une présence exceptionnelle à 
signaler, celle du docteur J.P WILLEM, venu nous faire partager 
ses expériences de médecin de terrain.
JP. Willem est médecin, anthropologue, humaniste, philosophe, 
aromathérapeute et beaucoup plus que cela... 
Il fut le dernier assistant du docteur A. Schweitzer en Afrique, il a 
œuvré dans le monde entier en tant que chirurgien pour soigner 
les victimes des conflits armés et de catastrophes naturelles. Après 
avoir été membre de l’ONG «Médecins du Monde»  il fonde sa 
propre association "les médecins aux pieds nus" qui s’inscrit dans 
des projets de développement durable dans plusieurs pays. Pour 
JP Willem l’aide humanitaire doit fournir un accès aux soins de 
santé en utilisant les connaissances traditionnelles locales.

Organisée par Lecci-Animations, cette manifestation bien 
rôdée fait partie des incontournables de Lecci. Un rendez-
vous où se côtoient personnalités  politiques, artisans, artistes, 
commerçants, habitués et curieux, enfants, sans oublier les 
premiers touristes … Tous,  se sont retrouvés dans une ambiance 
de grande convivialité autour de l’apéro-sangria proposé par 
la Mairie à cette occasion, et ont profité de ce beau week-
end pour faire leurs provisions de produits artisanaux locaux 
qui ne cessent de s’enrichir … 
Vu la réussite de ce week-end, on ne peut que se demander 
quelle surprise va nous réserver Lecci Animations pour la XXème 
édition ?

dans Le cadre des rencontres et animations intergénérationneLLes

«Les Journees du bien-etre» 
sont Passées Par Lecci 
Les 16 &17 mai 2015

19ème foire artisanaLe 
de Lecci du 13 et 14 Juin

La Maison des associations 
accueille tout au long de la 
semaine des ateliers autour 
des activités les plus diverses 
telles que couture, tricot, 
informatique, cuisine, bien 
être, maquillage, musique, 
forum d’échanges … et tout 
se passe dans la joie et la 
bonne humeur, à l’image de 
Blanche. Ces rendez-vous 
animés par des bénévoles 
motivés seront reconduits à 
la rentrée prochaine. 
Merci à vous tous !
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DIVerS

L’application «mylecci» véritable 
portail touristique de poche, 
téléchargeable gratuitement, 
guidera nos chers voyageurs 
durant leur séjour.

Visites de la tour 
génoise de St Cyprien
en juillet et Août 
par le guide 
conférencier 
Philippe  Gazaniol
Les 2ème et dernier 
mercredis du mois

à St Cyprien 
tous les 
dimanches à 
18h30

saint cyPrien

Programme manifestations

messe 
en PLein air

nouveauté

Shopping de nuit les vendredis dès 19h00 - Animations 
musicales - Saint Cyprien

Dimanche 05 • 9h00 : Course pédestre
Association Colt, 10km Plage de Saint Cyprien-Benedettu
•Vide Grenier, Corsica Bella, Rue Commerçante de Saint 
Cyprien

Mercredi 08 •18h00 : Visite de la tour de Saint Cyprien 
avec P. Gazaniol, guide conférencier

Mercredi 15 • Vernissage sculpture, ateliers pour 
enfants à la Mairie de Lecci, CinqRhône Pierre et le Loup
•21h30 : Concert de Missaghju, Église de Nivatolli

Vendredi 17 • 21h00 : Concert gratuit de Blue Child à 
Saint Cyprien, première partie : jeunes talents
•23h : Feu d’artifice + DJ

Mercredi 22 • 21h30 : Concert l’Alba, église de Nivatolli

Vendredi 24 •19h00 : Course pédestre nocturne 
Association Colt, rue commerçante de Saint Cyprien
• 21h30 : Concert de Diana di l’Alba 
dans les jardins de la Mairie

Mercredi 29 • 18h00 : Visite de la tour de Saint Cyprien 
avec P. Gazaniol, guide conférencier

Shopping de nuit les vendredis dès 19h00 - Animations 
musicales - Saint Cyprien

Mercredi 05 • 21h00 : Bal du village, Concert de Jean 
Menconi à Lecci + animation DJ

Dimanche 09 • 3ème Trail St André de Lecci, Association Colt, 
Mémorial Marcel Marchetti, Départ Office de Tourisme de Lecci

Lundi 10 • 21h30 : Concert de Strada -Jardins de la Mairie

Mercredi 12 • 18h00 : Visite de la tour de Saint Cyprien avec 
P. Gazaniol,  guide conférencier

•19h : Dégustation des vins - église plein air de Saint Cyprien 
avec animation musicale

Samedi 15 • 21h00 : Santa Maria à Saint Cyprien, messe église 
plein air, procession, feu d’artifice tiré de la mer, animation 
musicale

Mercredi 19 • 21h30 : Choeur d’hommes de Sartène
Église de Nivatolli

Samedi 22 21h00 : Concert Musivoce
Église plein air de Saint Cyprien

Dimanche 23 • 09h00 : Traversée du Golfe à la nage

Mercredi 26 • 18h00 : Visite de la tour de Saint Cyprien avec 
P. Gazaniol, guide conférencier

• 21h30 Concert Alba 

Mercredi 29 et Jeudi 30 • Tournoi annuel de Bridge
Centre archéologique de Cala Rossa

AOÛT
JUILLET

marché 
nocturne 
de saint cyPrien
À partir du vendredi 3 juillet
Cet été plus d’exposants et 
animations musicales pour 
des soirées plus festives.
Des animations pour les 
enfants sont prévues les 
mardis soir ! 



naissances 
Toutes nos félicitations aux nouveaux parents

et grands-parents de :
AYOUJIL Sayf le13/12/14

SOUSA GOMES Alexandra le15/01/15
TOUIMI Achraf le 15/01/15

GIANNI Constance le 21/02/15
DA SILVA COSTA Luana Margarida le 24/02/15

EMTIL Imran le 25/03/15
REYNAUD HOARAU Noé Antoine le 28/03/15

NUEVO Luna le 31/03/15
FACHTALI Aya le 13/04/15

BACRIE Anouk le 30 /06/15 

mariages 
Tous nos voeux de bonheur et de prospérité aux nouveaux époux

CUYALA Jean Mathieu et CRAMAILH Julie Nathalie Mathilde le 15/05/15
LOMBARD Ugo James et LE BIHAN Làn-Min Sarah Fleur le 06/06/15

POLETTI Mathieu et LE BRUN Angélique le 13/06/15

décès
Nous déplorons le décès de nos concitoyens,
nos sincères condoléances aux familles éplorées
LACOMBE Jean Edmond Emile Louis le 10/01/15
MERE Alain Lucien Albert le 12/02/15
TOGNOTTI Jules le 15/01/15
SORIANO Antoine Raymond le 16/02/15
USAÏ Mario le 26/02/15
LAJON-MARCHIONI Marcelle Albertine le 28/02/15
CHAILAN-STACCHINI Suzanne le 31/03/15
LARIGNON Christophe Jean Paul le 02/05/15
BRUNEL Michel Fernand Roger le 02/06/15
GALLUCCI Marie-Barbe

INFOS PRATIQUES
Ouverture de la Mairie au public : 
Du Lundi au Vendredi : en continu de 08h30 à 17h30
Ouverture de la Bibliothèque Municipale :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 15h00 
Ouverture de la Poste de Saint Cyprien :
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h30 / 13h00-19h00
Le Samedi 9h00-12h00
Enlèvement des encombrants : 
1er et 3ème vendredis du mois

NUMÉROS UTILES
Gendarmerie : 04 95 71 47 17 
Médecin : 04 95 71 43 33
Centre Anti-poisons (Marseille) : 04 91 75 25 25
Pompiers Sainte-Lucie : 04 95 71 46 18
Mairie : 04 95 71 43 43 - Fax : 04 95 71 44 69
École : Tél./fax. 04 95 71 44 03
Office de Tourisme de Lecci : 04 95 71 05 75
info@lecci-sudcorse.com - www.lecci-sudcorse.com
Centre de loisirs : 04 95 28 46 65
Crèche communale : 04 95 10 25 89
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La première fois que l’ai vu, habits d’été, casquette légèrement 
inclinée et sourire malicieux, j’ai eu du mal à croire qu’il allait vers 
ses cent ans … D’emblée, son contact direct, généreux, ses 
propos empreints d’un profond attachement à la Corse, aux 
liens familiaux, les souvenirs évoqués sur mes parents, ont crée un 
lien dont la force n’a cessé de croître par la suite. Nos échanges 
sur des moments de vie, des points de vue sur les sujets les plus 
divers ont toujours été sans détour, d’une grande franchise, car 
nous savions qu’ils resteraient entre nous. Nous avons eu aussi de 
grands moments de fous rires.
Jo était un homme bon et droit, un grand chêne qui monte haut 
vers le ciel, avec des blessures qu’il ne laissait pas voir, par pudeur, 
par courage, un arbre puissamment enraciné en terre Corse, à 
la forte ramure qu’il étendait au dessus des siens, de sa famille 
qu’il protégeait et qu’il aimait. C’était un homme de caractère, 
aux convictions fortes, mais ses paroles étaient mesurées ; il 
savait être discret, et, s’il vous donnait son amitié, elle était sans 
faille. Il parlait de sa jeunesse, de l’époque de sa détention en 
Allemagne, de son évasion, de la vie à Paris ; il parlait de Vico, de 
Sari d’Orcino, ses racines. Les visites de son ami Jeannot Natucci 
étaient pour lui un pur bonheur car il aimait tant chanter, et leur 
répertoire allait du classique à la mélodie populaire, au chant 
corse surtout.

C’était une 
m é m o i r e 
inépui sa ble , 
un véritable 
d ict ionnai re 
de la langue 
corse et de ses 
proverbes ; Jo 
illustre tant ce 
vieux dicton 
qui nous dit
"qu’un vieillard 
qui meurt est 
une bibliothèque qui brûle !". Il y avait aussi ses jardins secrets qui 
n’appartenaient qu’à lui ; je le surprenais parfois, plongé dans 
une profonde rêverie entouré de silence dont il me disait qu’il 
y puisait des forces nouvelles et n’y était jamais seul, revivant 
les instants privilégiés. Jo fait partie de ces rares personnes que 
l’on a de la chance de rencontrer au cours d’une vie, dont le 
souvenir demeure en nous, et rejaillit à l’instant où l’on ne s’y 
attend pas, comme une douce lumière.
Jo, tu nous manques, tu nous manques tellement au village !

Paul Poli

À Jo Tognotti ...

URBANISME
À compter du 1er juillet les permis de construire seront instruits à la Mairie.PERMIS DE CONSTRUIRE


