U Cumunale Canarese
Bulletin semestriel d’informations de la
Municipalité de CANARI
N° 1

Juillet 2008
Edito
Bienvenue à « U Cumunale Canarese »
Ce bulletin d’informations, semestriel, a pour but de tenir
informée la Communauté Canaraise du travail du Conseil
Municipal, et se veut également le reflet de l’actualité et de
la vie associative, culturelle et sportive du village.
Ce premier numéro a pour objectif de présenter, entre autres,
la nouvelle équipe municipale et la répartition des tâches des
adjoints et conseillers municipaux. Les travaux réalisés, les
dossiers en cours et en préparation sont également exposés.
Le prochain numéro comportera une rubrique supplémentaire
intitulée « Etat civil » (naissances, mariages, décès…).
Nous espérons que cette initiative aura votre agrément et
ensemble souhaitons longue vie à « U Cumunale Canarese ».
Armand GUERRA
Maire
PREVENTION DES INCENDIES - SECURITE DES
BIENS ET DES PERSONNES
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Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l’article L.321-1 ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l’article L.321-6, le débroussaillement
et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans les
zones suivantes : abords des constructions, chantiers, travaux et
installations de toute nature, sur une profondeur de 50 m, ainsi
que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de
10 m de part et d’autre de la voie…
Informations complémentaires disponibles sur le site
www.debrousaillement.com

Directeur de la publication : Armand GUERRA
Comité éditorial : Nathalie CHIARAMONTI, Angèle PAOLI
Mairie de Canari ℡ 04 95 37 80 17  mairiecanari@wanadoo.fr - www.canarivillage.com

Le Conseil Municipal
Depuis l’élection de votre nouveau Maire, Armand
GUERRA, en mars dernier, le Conseil Municipal
s’est réuni à plusieurs reprises :

Séance du 16 mars 2008

 L’éclairage public, la télévision, les cloches :
Y. PELLEGRINI
F. CAPONI
S. GASSMANN
T. SANTINI
A. CANIFFI

 Election du Maire et des Adjoints

 Les fêtes et les cérémonies :
Coordination Y. PELLEGRINI

La répartition des tâches s’effectue comme suit :

 Les événements exceptionnels :
Le Conseil Municipal

Charles GREGORJ, 1er adjoint : il seconde le Maire
dans tous ses travaux et suit le secteur de Canelle à
l’usine.
Nathalie CHIARAMONTI, 2ème adjoint : elle a en
charge les dossiers administratifs, le Patrimoine et la
Culture (dossier Leader Plus, site Internet, bulletin
semestriel,
relations
publiques,
expositions,
conférences…).
Elle sera aidée de : Angèle PAOLI, Conseillère
Municipale chargée du Patrimoine et de la Culture.
Yves PELLEGRINI, 3ème adjoint : il a en charge les
relations avec les associations, le suivi des employés
municipaux et la coordination avec les Conseillers
Municipaux sur le terrain.
Dominique BERCHIELLI et Thierry SANTINI,
Conseillers Municipaux : ils suivent le secteur de
Imiza à Longa.
Simon GASSMANN et Gilbert GRANINI,
Conseillers Municipaux : ils ont en charge le secteur
de Piazza à Chine.
Francis CAPONI, Conseiller Municipal : il s’occupe
du hameau de Vignale.
Toussaint MATTEI, Conseiller Municipal : il suit
les secteurs comprenant Marinca et Scala.

A ces tâches s’ajoutent,
 Le suivi des travaux : Y. PELLEGRINI
F. CAPONI
S. GASSMANN
T. MATTEI
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 Le suivi du budget :
Responsabilité du Maire.

Séance du 22 mars 2008
 Création des commissions
 Désignation des délégués aux divers syndicats

Commission d’appels d’offres des marchés publics
et d’adjudications
Président
: A. GUERRA
Membres titulaires : C. GREGORJ
N. CHIARAMONTI
Y. PELLEGRINI
Membres suppléants : F. CAPONI
G. GRANINI
T. SANTINI

Commission d’Urbanisme et Permis de Construire
Président
: A. GUERRA
Membres titulaires : C. GREGORJ
Y. PELLEGRINI
T. MATTEI
Membres suppléants : F. CAPONI
A. PAOLI
T. SANTINI

Nomination de deux délégués pour représenter la
commune au GAL LEADER+ des deux Massifs
« Capi Corsu Nebbiu Custera »
N. CHIARAMONTI
A. PAOLI

Le Conseil Municipal
Mise en place d’un conseiller en charge des
questions de Défense
A. GUERRA

Nomination de deux délégués pour le Syndicat
Intercommunal d’Électricité et du Gaz du Nord
Est de la Corse
T. MATTEI
T. SANTINI

Nomination de deux délégués pour le Syndicat
Intercommunal P.L.U
Titulaire :
C. GREGORJ
Suppléant :
Y. PELLEGRINI

Réunion de la Commission d’appels d’offres du
09 avril 2008
 Achat d’un camion
 Schéma directeur d’assainissement
 Travaux de voirie : accès aux villas

Séance du 09 avril 2008
 Vote des comptes administratifs 2007 et budgets
primitifs 2008
 Notification des taux des quatre taxes pour l’année
2008
 Tarification de l’eau et de l’assainissement 2008

Nomination de deux délégués au sein de la
Communauté de Communes du Cap Corse
Titulaire :
A. GUERRA
Suppléant :
C. GREGORJ

Renouvellement du Comité Communal de
prévention des Feux de Forêts
Président :
A. GUERRA
Secrétaire :
N. CHIARAMONTI
Conseillers municipaux : D. BERCHIELLI
G. GRANINI
T. SANTINI
Un éleveur
Trois forestiers sapeurs
Deux agents communaux

Renouvellement du conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale
Président
: A. GUERRA
Membres élus : D. BERCHIELLI
T. SANTINI
A. PAOLI
Trois membres nommés

Nomination de deux délégués pour le Syndicat
Intercommunal des réémetteurs de Télévision du
centre ouest du Cap Corse
S. GASSMANN
A. GUERRA
Nomination de deux délégués pour le Syndicat
Intercommunal Bocca San Giovanni
S. GASSMANN
G. GRANINI

 Création d’un emploi permanent
technique territorial de 2ème classe

d’adjoint

Cet ordre du jour sera explicité dans la rubrique
intitulée « Le budget » en page 4.

Autres sé
séances
Trois séances ont eu lieu ensuite de mai à juin 2008.

Les réalisations, les dossiers en cours et en
préparation sont développés en pages 5 et 6.

Visites
Monsieur Jean MOTRONI , Conseiller Général,
nous a rendu visite à deux reprises depuis mars
2008. Ces rencontres ont eu principalement pour
objet les chemins de randonnées et la sécurité de
la RD 33.
Monsieur Sauveur GANDOLFI-SCHEIT,
Député de la 1ère circonscription de la HauteCorse, est venu à la rencontre des élus pour une
première prise de contact le 05 juin 2008.
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Le budget
Le budget principal représenté à la figure 1 s’élève à :
599 429 euros en investissement
342 130 euros en fonctionnement
 Investissement : les principaux dossiers sont repris en
page 6 au niveau de la rubrique intitulée « les dossiers
en cours et en préparation ».
 Fonctionnement (Figure 2) : en dépit de la modestie
de notre budget qui nous oblige à un contrôle quotidien
des dépenses, le Conseil Municipal (séance du 09 avril
2008) a consolidé l’emploi à temps partiel de Monsieur
E. VINGERT, agent d’entretien.
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Figure 1 : Présentation du budget principal 2008

Avec le complément de temps à la Mairie de
BARRETTALI, Eric VINGERT bénéficie désormais
d’un emploi à temps complet.
9,70%

Le budget annexe A. E. P. (Assainissement Eau
Potable) (Figure 3) est de

9,90%

0,50%
0,40%

40,30%

84 677 euros en investissement
85 020 euros en fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont indiquées sur la
figure 4.
A compter du 1er janvier 2008, obligation nous est
donnée de faire apparaître sur les factures de
consommation d’eau les taxes suivantes :
 0,19 € par
domestique et,

m3

au titre de la redevance de pollution

39,20%
Charges à caractère général
Charges de personnel
Virement à la section Investissement
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles

Figure 2 : Dépenses de fonctionnement
(budget principal)

 0,13 € par m3 pour la modernisation des réseaux.
Ces taxes seront reversées à l’Agence de l’Eau.
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Figure 3 : Présentation du budget annexe A.E.P.
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Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements

Figure 4 : Dépenses de fonctionnement A.E.P.

Les réalisations, les dossiers en cours et en préparation
Réalisations depuis janvier 2008
 Réfection de la toiture de l’Eglise Sainte-Marie
(Figure 5)
 Réfection de la toiture de la Chapelle SainteCatherine
 Réalisation de l’accueil du Conservatoire du
Costume (Figure 6)

Figure 5 : Toiture de l’Eglise Sainte- Marie
(Photo Cathy SANTINI)

 Extension de l’éclairage public (Vignale)
 Mise aux normes chauffage - climatisation
(Ecole)
 Révision sécurité électrique (Ecole - Centre
Culturel - Couvent)
 Travaux pour la terrasse de l’appartement de La
Poste
 Consolidation d’un emploi à temps partiel
 Aménagement

des

(débroussaillement

1

chemins

de

randonnée

, réalisation de la signalétique

Figure 6 : Accueil du Conservatoire de Costume
(Photo Yves PELLEGRINI)

et édition d’une brochure d’informations)
 Amorce de la mise en sécurité de Canelle
 Traçage des parkings de Vignale, Olmi et Pinzuta
 Nettoyage des réservoirs
 Réalisation d’une porte pour la galerie de la
source de Barlasca (Abro)
 Entretien du territoire entre les hameaux de Chine
et de Vignale par les Forestiers Sapeurs 2
Figure 7 : Vue d’une partie de la zone débroussaillée par les
Forestiers Sapeurs (Photo Nathalie CHIARAMONTI)
1

Débroussaillement réalisé par les chasseurs et les bénévoles de Canari. La Municipalité remercie l’ensemble des
participants qui, par leur diligence, ont permis d’ouvrir en un temps record deux sentiers de promenades.

2

La Municipalité adresse ses remerciements au Conseil Général de la Haute-Corse, au Chef de groupe et aux Forestiers
Sapeurs de Canari ainsi qu’à leur Chef de secteur. Elle souligne également le professionnalisme dont a fait preuve
l’ensemble de l’équipe des Forestiers Sapeurs pour le travail accompli.
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Les réalisations, les dossiers en cours et en préparation
Dossiers et travaux en cours
 Dossier Leader pour le Conservatoire du Costume
dont l’intitulé est :
« Outils pour faire connaître » 3
 Réfection de la toiture de l’Eglise Saint-François
 Finalisation du Plan Local Urbanisme 4
 Achat d’un camion benne

Figure 8 : Travaux de la Chapelle de l’Annonciation
( Façade nord) (Photo Nathalie CHIARAMONTI)

 Travaux de mise en sécurité de la voirie
 Réfection

des

façades

de

la

Chapelle

de

l’Annonciation (Figures 8 et 9)
 Divers travaux A. E. P. (Assainissement Eau
Potable) dont la reprise d’une partie de la canalisation
d’eau de Abro à Campana
 Etude préalable à la réalisation de la future station
d’épuration
 Amorce des travaux de consolidation de la jetée de
Canelle

Figure 9 : Travaux de la Chapelle de l’Annonciation
( Façade ouest) (Photo Nathalie CHIARAMONTI)

 Amorce de l’aménagement de la cale de halage de
Canelle
 Achat de matériel informatique
 Aménagement d’un terrain de jeu de boules
 Entretien de la piste de Scala par les Forestiers
Sapeurs
 Travaux de mise en sécurité d’un terrain (Vignale)
 Traçage des parkings I Fioretti et H.L.M.

Dossiers en préparation
 Réfection de la toiture de l’école
 Aménagement d’une aire de jeux pour enfants
 Extension de l’éclairage public dans divers
hameaux (Solaro, Scala)
 Restauration des fontaines et des lavoirs

3

Exemples : cartes postales, affiches… Les deux photographies en page 1 sont des réductions des affiches réalisées grâce au
programme Leader.

4

La réalisation du PLU ne dépend pas directement de la seule commune de Canari mais du Syndicat Intercommunal qui
regroupe 14 communes, chargé du PLU du Cap Corse. Nous espérons que ce PLU sera adopté avant la fin 2008.
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Les festivités
Les représentants des diverses associations ainsi que les commerçants de notre village ont été conviés à une réunion le
mercredi 07 mai 2008 (Salle du Conseil Municipal) afin d’établir conjointement le calendrier des festivités estivales.
Présents :
Municipalité
A. GUERRA - N. CHIARAMONTI - A. PAOLI
Associations
I. AIELLO - A. ANGIUS - Y. PELLEGRINI - G. PERRIER
Commerçants
H. ALEGRE - B. ANTONETTI

Programme retenu :
 13 juillet

Feu d’artifice et bal (Place du Clocher)

 15 juillet

Après-midi « Libri Aperti » (Centre Culturel)
de 15h à 18 h : Dédicaces
de 18h à 20h : Lectures croisées
Exposition

 18 juillet

: Le Passeur de Mélancolie (Angèle Paoli / Guidu Antonietti di Cinarca)

Théâtre avec la troupe « Les Turlupins » (Centre Culturel)

 19 et 20 juillet Exposition du savoir-faire (Salle de conférences, Couvent Saint-François)
 25 juillet

Bal (Bar des Amis)

 26 et 27 juillet Exposition de peintures (Salle de conférences, Couvent Saint-François)
 30 juillet

Concert de chants corses avec le groupe « Missaghju » (Eglise Saint- François)

 02 et 03 août

Tournoi de sixte (sous réserve - changement de date)

 03 août

Concert De Pasqua Orgue /Violon (Eglise Saint-François)

 06 août

Concert avec le groupe « Soledonne » (Eglise Saint-François, Anima Canarese)

 09 août

Bal (Anima Canarese)

 13 août

Théâtre avec la troupe « Les Turlupins » (Centre Culturel)

 15 août

Procession (Eglise Sainte-Marie – 21 h)
Bal (Bar des Amis)

 16 août

Kermesse (Anima Canarese)

 30 août au 05 septembre

Master Class (Eglise et Couvent Saint-François)

 13 septembre Théâtre avec la troupe « Les Turlupins » (Centre Culturel)
 20 et 21 Septembre

Journées du Patrimoine (Concert Polyphonies Eglise Sainte-Marie 20/09 à 21 h)

Concours de boules (mois d’août, date non fixée actuellement)

Hôtel - Restaurant

AU BON CLOCHER
Spécialités de poissons
℡ 04 95 37 80 15

Hameau de Pieve - CANARI
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La vie associative
Canari

compte de nombreuses associations qui participent à l’animation des activités culturelles, artistiques,
sportives et ludiques.

ANIMA CANARESE

LA KANELATE

Composition du bureau
Président : Y. PELLEGRINI
Secrétaire : M. CASANOVA
Trésorier : A. ANGIUS
Cette association présente depuis plus de dix ans,
a pour but de promouvoir les animations
culturelles, sportives et éducatives.
Elle a crée en partenariat avec la Municipalité le
«Conservatoire du Costume Corse» présentant des
costumes du Cap Corse (1840-1860) réalisés à la
main par l’atelier couture de l’association suivant
les patrons et la thèse du Professeur PecqueuxBarboni.

Sous la présidence de Mme Georgette
PERRIER, cette association œuvre pour la
sauvegarde et la remise en valeur du
patrimoine historique, archéologique et
religieux de Canari.
Grâce à la participation de ses adhérents, La
Kanelate participe à la restauration du
patrimoine communal.
En période estivale, la Présidente organise
bénévolement la visite des églises de notre
village.

Ces deux associations ont participé au projet Leader + initié par la Commune. L’objectif était la réhabilitation des
deux salles dans le sous-sol du Couvent Saint-François afin d’y créer des expositions muséales autour du
Costume Corse et des photographies anciennes.
La Municipalité poursuit son travail de mise en valeur du patrimoine culturel ( voir partie intitulée « Dossiers et
travaux en cours »).

ASSOCIATION
ARTISTIQUE,
CULTURELLE ET
MUSICALE DU COUVENT
SAINTSAINT-FRANCOIS
Président
: T. FLORENNE
Directeur artistique : J. SCAGLIA
Le 6ème festival de chant lyrique se déroulera du
30 août au 05 septembre, au Couvent SaintFrançois.

Dans le cadre de ce festival sera organisé une
Master Class par Michèle COMMAND et
Gabriel BACQUIER. Ils recevront des
artistes de haut niveau, venant de Corse mais
aussi de différents pays.
L’association garantit à la fin de la Master
Class une performance d’une qualité et d’une
envergure exceptionnelles.

La Boucherie « Chez Carmen »
Vue panoramique sur la mer
BoucherieBoucherie-Charcuterie Traditionnelle

« Côté
Côté resto », Soir uniquement

Sur commande : Plats et viandes cuisinés

Viandes grillées, Pizzeria

Pizza à emporter

Repas à thème
Réservation souhaitée

℡ 04 95 37 86 05

 06 12 12 53 24
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Hameau de Chine - CANARI

La vie associative
A CANARESE

DOJO CANARI

Société de chasse
Cari paesani,
la loi reconnaît la chasse comme une activité
environnementale,
culturelle,
sociale
et
économique. Dans nos sociétés modernes, le
développement des loisirs est un phénomène
inéluctable, les hommes aspirent à moins travailler
et à profiter de temps libre. Cependant, nous
chasseurs, devons rester vigilants de l’image que
nous véhiculons.
Le travail accompli ces dernières années par notre
société : « Sucietà di caccia, A CANARESE »
démontre que nous sommes sur le bon chemin.
Ecologiste
de
terrain,
respectueux
de
l’environnement, nous avons des devoirs. La
gestion porte ses fruits.
Le bureau de notre association (M. Thierry
GRANINI, Vice-président et M. Patrick
BENETEAU, Trésorier) voudrait remercier à
travers ces lignes tous les passionnés (70 adhérents)
qui nous accompagnent à œuvrer pour le bien de la
société et leur dédier cette phrase du philosophe
HEGEL « Rien de grand ne s’est accompli dans le
monde sans passion » …
Raoul GASSMANN, Président

LES TURLUPINS
Présidente : I. AIELLO
Secrétaire : J. FILIPPINI
Trésorière : M. ALITTI
Créée par Irène AIELLO au cours de l’année 2007,
la troupe théâtrale des Turlupins s’est produite
plusieurs fois au cours de l’été dernier, au village et à
l’extérieur, (Barrettali, Patrimonio, Furiani, SaintFlorent, Pietracorbara, Cervione).

L’association dite « DOJO
CANARI
»
a
pris
naissance le 18 septembre
2006 à la Préfecture de la
Haute-Corse.
Elle est affiliée à la FFJDA (Fédération Française de
Judo et Disciplines Associées).
Composition du bureau : Mme Florence MORTINI
(Présidente),
Mme
Marylène
CASANOVA
(Trésorière) et
Mme Graziella GASSMANN
(Secrétaire).
« En deux ans, le nombre de licenciés est resté le
même, 15 licenciés pour le Judo éducatif allant de la
ceinture Blanche à la ceinture Marron et 16 pour le
Taïso adulte. Il est à noter que notre association est
représentée dans les compétitions de Judo en Corse
par Mlle Saveria GUERRA et, nous tenons à la
remercier et à l’encourager pour les années à venir.
Nos objectifs pour l’année 2008-2009 sont de
maintenir nos cotisations aux mêmes tarifs et
d’augmenter le nombre de nos licenciés pour créer un
cours de Judo pour adulte. Nous tenons aussi à
remercier l’enseignant : M. Eugène NEMESI, qui
malgré l’éloignement de notre village, fait l’effort de
venir tous les samedis d’octobre à juin afin de
permettre aux enfants et aux adultes de pratiquer une
activité sportive régulière » précise la présidente.
Interprétées avec brio, les comédies présentées, de
Georges Courteline à Eve Ensler, ont remporté un
franc succès.
Montée par Irène AIELLO, ancienne comédienne et
metteur en scène, la troupe se compose de
personnalités hautes en couleur : Josée FILIPPINI,
Annie ANGIUS, Marie-Lou ALITTI, Jean-Claude
GASSMANN et Jean-Marie CATALA, sans oublier
Gino AIELLO et Jean-Pierre VINCENSINI, les
machinistes et régisseurs de la troupe.
Cette année encore, Les Turlupins se produiront au
cours de l’été et de l’automne, pour notre plus grand
plaisir.

PIZZA CAT
Boissons

Panini

06 16 62 61 92

Glaces

Crêpes

Hameau de Vignale - CANARI

U Cumunale Canarese - Numéro 1 - 9 -

Un peu d’Histoire…
Nous avons choisi de consacrer une chronique de notre bulletin à l’Histoire de notre village, ainsi nous reprenons cidessous des extraits du livre intitulé « CANARI, Une vallée du Cap Corse, Souvenirs de la vie quotidienne » de
Dominique CARATINI publié en 1991 par l’association Bastia - Capo Corso dans les Cahiers CORSICA de la
FAGEC avec le concours de l’Assemblée de Corse.
Les origines
Le village actuel remonte au XVème siècle. Sa
population dérive-t-elle de l’antique Kanelate, que la
plupart des commentateurs de la carte du géographe
grec Ptolémée situent à la Punta Cannelle : nous
n’en savons rien pour le moment, mais il est
probable, en l’état actuel de nos recherches, que sa
première implantation devait être au bord de mer,
non loin de la Punta. En effet, la découverte récente
faite par les membres de la FAGEC, des vestiges
arasés d’une tour à feux, à la Punta Cannelle, sur le
site présumé de Kanelate conforte cette hypothèse.
A part l’église Pievane Santa Maria Assunta et les
ruines situées au-dessus d’Abro, et Sant’Agostino à
Giottani (qui datent des environs de l’an 1000), on
n’a pas encore retrouvé de constructions antérieures
au XVème siècle.
Cela ne signifie pas, pour autant, que le village
n’existait pas avant ce siècle, car en 1922, lors de
l’agrandissement de la place de la Mairie, on
découvrit, près du clocher, l’abside d’une église
préromane ; vraisemblablement, c’est celle qui est
citée dans un acte de 1124, par lequel l’évêque du
Nebbio cédait aux Bénédictins de l’île de la Gorgona
l’église St Thomas de Marinca située, toujours
d’après cet acte, sous l’église pievane Sta Maria de
Canari.
A proximité de l’église dont les pierres, toujours
visibles, ont paru à Mme Moracchini-Mazel, dater du
Xème siècle, on découvrit un grand nombre de
sépultures en lauzes contenant toutes des squelettes.
Les membres de la FAGEC qui ont participé à la
sortie en Toscane, se souviennent, sans doute, du
musée de Massa, de M. le Prof. Ambrosi où l’ont
avait reconstitué, dans une des salles, une sépulture
de ce genre.

La découverte donc de l’ancienne église préromane et
celle du cimetière dont les sépultures en lauzes seraient,
d’après les archéologues, contemporaines ou même
antérieures aux murs retrouvés, prouvent qu’à cette
époque déjà, c’est-à-dire avant le Xème siècle environ, il
existait un habitat aux abords du clocher actuel.

Le Moyen Age et le fief de Canari (Xe-XVIIIe s.)
On sait qu’au XIème siècle la province du Cap Corse
était dominée par deux familles Génoises, les Avogari
devenus par la suite de Gentile et les Peverelli toutes
deux descendant du Génois Ido envoyé en Corse en 952
par Oberto Marquis de Toscane, pour percevoir les
taxes.
Les Avogari, après avoir chassé les Peverelli
occupèrent tout le Cap. Mais en 1198 l’Amiral Ansaldo
da Mare ayant racheté les droits de ces derniers, refoula
les Avogari jusqu’au pont Génois de Barrettali.
En 1335, à la mort de Jean Avogari, seigneurs des trois
fiefs, son fils Pierre hérita de Brando, André de Canari
et Luchino de Nonza.
Le fief de Canari comprenait alors toute la commune de
Canari et un tiers de celle d’Ogliastro, la partie
supérieure du village où se trouvait le hameau de
Cogollo détruit en 1563 par les Barbaresques débarqués
à Albo et commandé par Hassan, le roi d’Alger, un
corse, de son vrai nom Pietro de Tavera, ancien Caïd
d’Alger, élu roi par les Janissaires et qui destitué,
quelques années plus tard, subit le supplice du Ganccio.
Vers la fin du XVème siècle, Vincent de Gentile annexa
les vallées de Sisco et de Pietra Corbara et les réunit au
fief de Canari.
Vincent de Gentile avait deux fils et une fille
Gelsomina, qui avait épousé Renuccio de Leca, Comte
de Cinarca.

S.A.R.L. « SANTA MARIA »
Epicerie – Produits Corses
Livraison à domicile
Ouvert tous les jours, excepté le dimanche après-midi,
de 8 h à 13 h et de 17 h à 20h

℡ 04 95 37 13 98
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Un peu d’Histoire…
L’aîné, Napoléon, un enfant naturel, administra le fief
jusqu’à la majorité de son frère Vincent, puis le lui
rendit et reçut comme part soixante feux de vassaux à
Sisco.
Sa part lui paraissant insuffisante, il poignarda son
frère, le 15 août 1491, au château de Canari, au cours
d’une partie d’échecs.
La population s’étant révoltée et la garde du château
ayant refusé de lui obéir, il s’enfuit à Gênes afin de se
justifier. Mais le Sénat le fit arrêter, condamner à mort
et décapiter sur le lieu même de son forfait. Selon la
tradition orale, il serait enterré devant la porte
principale de l’église Sainte Marie.
Le fief échut alors à Gelsomina, veuve de Renuccio de
Leca, l’irréductible ennemi des Génois, arrêté par
trahison à Vico et assassiné à Gênes.
Elle se remaria, plus tard, avec Jérôme Gentile, frère
de Paris Gentile Seigneur de Brando. Paris hérita, plus
tard, du fief, garda les vallées de Sisco et de PietraCorbara, et vendit Canari en 1535, à un Génois de St
Florent, Pierre Battista Santelli, dont les héritiers
prirent, par la suite, le nom de Cenci se disant
apparentés à la célèbre famille romaine.
En 1553, le Maréchal des Thermes, soutenu par
l’escadre française de l’amiral de la Garde, enleva St
Florent aux Génois.
Pierre Battista Santelli, prit le parti de la France et de
Sampiero, tandis que son fils Antoine, héritier du fief,
combattait dans l’armée génoise et fut tué du côté de
Rostino, au cours d’un engagement avec les troupes
de Sampiero.
Un an plus tard, en 1554, l’Amiral Doria, le plus
grand ennemi des Corses rebelles, reprit St Florent
aux Français et par représailles, fit raser le château de
Canari et incendier le hameau de Linaglie.
Le fief qui aurait dû revenir aux enfants d’Antoine, fut
donné à leur oncle Joseph frère d’Antoine. Un procès
s’en suivit. Toutes les parties se rendirent à Gênes
plaider leurs causes. Elles furent atteintes de la peste
qui se propagea jusqu’à Nonza et tua trois fils
d’Antoine et leur oncle Joseph. Ce qui mit fin au
procès.

Le Sénat reconnut alors Horace, second fils d’Antoine
comme seigneur de Canari.
En 1558, les Français reprirent le Cap-Corse et
Bertrand de Masses, gouverneur de St Florent, fit
saccager Canari pour réprimer les partisans des
génois.
Ce n’est qu’en 1576 que le gouverneur Génois,
Agostino Doria, autorisa Pierre Battista Santelli à
reconstruire une tour sans défenses sur les ruines de
son ancien château féodal, ajoutant, ainsi, un nouveau
chapitre à l’histoire tourmentée du fief de Canari.
Après la mort d’Horace, d’autres procès furent
intentés par les parents et le fief finit par revenir à son
petit-fils Laurent qui devint plus tard Colonel de la
Garde Pontificale au Vatican.
Le dernier héritier des Cenci fut donc le Colonel
Laurent Cenci, petit-fils d’Horazio Santelli Cenci et de
Vittorio de Gentile de Brando dont la sépulture se
trouve en l’église Saint François de Canari.
Sa fille, Marie Victoire avait épousé l’ambassadeur de
France au Vatican, le comte d’Alibon. C’est ce dernier
qui, en 1710, vendit le fief à Fieschi un noble Génois
de Saint Florent pour 36000 livres.
En 1729 éclata la première révolte des Corses, Charles
François Alessandrini Podestat de Canari, et ses
frères, prirent la tête des Nationaux contre les Génois,
on ne sait ce qu’est devenu Fieschi ni le sort réservé
au château ... Seules les terres qui l’entouraient
devinrent biens nationaux à la Révolution et sont
portées comme telles au plan terrier.
Mais en 1792 le château fut reconstruit par Joseph
Zureschi, pour le compte d’un notable Canarais,
Ange-Joseph Mattei, puis devint par alliance, la
propriété de la famille d’Antoni d’Ersa, qui le revendit
au début de ce siècle à M. François Marcantetti,
pharmacien et ancien maire de Canari.
En 1762, la communauté de Canari s’était ralliée à
Pascal Paoli, et Charles François Alessandrini
Podestat de Canari, devint Lieutenant Gouverneur du
Cap Corse, puis en 1772 fut élu député de la Noblesse.

Alimentation gé
générale « CHEZ EVELYNE »
Produits Corses – Plats cuisinés – Presse
Ouvert tous les jours, excepté le dimanche après-midi,
de 8 h à 13 h et de 17 h à 20h
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Echos…
DEPART

VILLAGE HARMONY

Monsieur Christian COLLOT , Chef de Brigade de
la Gendarmerie de CANARI a quitté notre village à
la mi-juin pour la Brigade de Bonifacio.
Avec son épouse, ils ont convié la population de
CANARI à partager le pot de l’amitié le vendredi 16
mai au Centre Culturel.
Le Maire et les Conseillers Municipaux les remercie
et leur souhaite leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle affectation.

Cette année encore, nous avons eu le plaisir de
recevoir nos amis américains. Durant trois semaines,
du 14 juin au 05 juillet, ils ont travaillé le chant
polyphonique.
Un magnifique concert donné en l’église SaintFrançois le 04 juillet et un pot de l’amitié offert par
la Municipalité ont clôturé leur séjour. Les choristes
ont remercié la population de CANARI pour leur
accueil chaleureux et ont d’ores et déjà pris rendezvous pour 2010.

ECOLE
Le vendredi 27 juin à 16 heures au Centre Culturel de CANARI a eu lieu la traditionnelle fête marquant la fin de
l’année scolaire.
Devant une assistance nombreuse constituée des parents, grands-parents et de la population du village, les
enfants ont présenté un très beau spectacle. Différents travaux effectués par les élèves ont été exposés et
commentés avec brio. Un goûter a suivi.
La Municipalité félicite les enfants, leur enseignante Melle Marie-Pierre RIUTORT, leurs accompagnatrices
Melle Isabelle PADOVANI et Mme Dominique LEPLAT pour le travail accompli.
Bonnes vacances à tous…

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la Mairie :

Lundi – Mercredi –Vendredi

De 9h à 12h

(Consultation du cadastre lundi et vendredi)
Conservatoire du Costume Corse :

A compter du 1er juillet et jusqu’au 30 août, il sera ouvert tous les jours de
10 h à 12 h et de 18h à 20 h sauf les lundis.
En dehors de cette période, les visites se font aux jours et heures d’ouverture
de la Mairie.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Lundi - Samedi

Objets encombrants :

Le ramassage se fait tous les premiers mardis de chaque mois.

De 10h à 11h

Nous vous demandons de bien vouloir déposer vos objets 48 h avant le
ramassage.
Numéros utiles :

- 12 - U Cumunale Canarese - Numéro 1

Pompiers

18 ou 112

SAMU

115

Médecin

04 95 35 42 90

Gendarmerie

04 95 37 83 22

Mairie

04 95 37 80 17

