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PERMANENCE DES SOINS PERMANENCE DES SOINS 

EN HAUTEEN HAUTE --CORSECORSE

Malade la nuit, le week end ou un jour férié

appelez  d’abord votre médecin

En l’absence de votre médecin traitant,

téléphonez à la REP 2B

04 95 30 15 0304 95 30 15 03
Du lundi au samedi de 20 heures à minuit

Les dimanches et jours fériés de 8 heures à minuit

Si une vie est en danger

Appelez le 1515SAMU 2B

EditoEdito

L ’année 2009 se caractérise par un budget en diminution par 
rapport à celui de 2008 tant en fonctionnement qu’en 
investissement. La part d’autofinancement de la commune 
aux investissements en subit les conséquences.
Malgré tout, les travaux et projets prévus en 2009 seront 
réalisés.
Le souci majeur pour l’avenir étant la réalisation de la station 
d’épuration dont le coût est incompatible avec les capacités 
financières de la commune et ce, d’autant plus que les 
financements espérés par ailleurs sont incertains. 
Gardons tout de même espoir.
Par ailleurs, j’attire votre attention sur le tri sélectif explicité
en page intérieure, indispensable pour éviter une 
augmentation importante des coûts de ramassage des ordures 
ménagères.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.

Armand GUERRA

Maire

Directeur de la publication : Armand GUERRA
Comité éditorial : Nathalie CHIARAMONTI, Armand GUERRA, Angèle PAOLI

Mairie de Canari ℡ 04 95 37 80 17 � mairiecanari@wanadoo.fr- www.canarivillage.com
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SSééance du 11 avril 2009ance du 11 avril 2009

� Attributions de marchés
� Travaux en cours
� Jardin public
� Aménagement gîtes
� Acceptation de la donation affectée de 
l’Association La Kanelate aux travaux de la toiture 
de l’Eglise Saint-François
� Demande de subventions pour les équipements 
sportifs

Le Conseil MunicipalLe Conseil Municipal
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Commission dCommission d’’ Appel dAppel d’’ offres offres 
du 02 fdu 02 féévrier 2009vrier 2009

� Travaux de réfection et de mise en sécurité de la 
voirie communale - Marché infructueux -

Visites Visites 

� 28 janvier et 25 mai 2009 :

Monsieur Jean MOTRONI, Conseiller Général.

� 14 avril 2009 : 

Monsieur Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Député
de la 1èrecirconscription de la Haute-Corse. 

Commission dCommission d’’ Appel dAppel d’’ offres offres 
du 23 fdu 23 féévrier 2009vrier 2009

- Attributions de marchés -

� Travaux de réfection et de mise en sécurité de la 
voirie communale - Après négociation -
� Travaux de la toiture de l’Eglise Saint-François
� Façades de la Mairie

SSééance du 07 fance du 07 féévrier 2009vrier 2009

� Convention Communauté de Communes pour le 
ramassage des encombrants
� Garderie : rentrée 2009
� Location d’un terrain communal
� Travaux d’assainissement : station d’épuration

SSééance du 06 juin 2009ance du 06 juin 2009

� Festivités 2009
� Élections Européennes
� Situation des travaux en cours
� Journal U Cumunale

SSééance du 14 mars 2009ance du 14 mars 2009

� Vote des comptes administratifs 2008 et budgets 
primitifs 2009
� Notification des taux des quatre taxes pour 
l’année 2009
� Tarification de l’eau  et de l’assainissement 2009
� Adhésion à la charte de la langue corse
� Adhésion au programme Leader +

Le tri sélectiffait l’objet d’une campagne nationale 
de sensibilisation à l’environnement. 
La commune de Canari y a participé une première 
fois le samedi 14 mars 2009. Une autre rencontre a 
été organisée à l’école, pour les enfants, le 26 mars 
2009. 

Le tri sLe tri séélectiflectif

Nous étions nombreux  à assister à la réunion 
organisée par la Communauté de communes, pour 
le TRI SELECTIF. Mais pas encore assez 
nombreux. Il restait encore de la place dans la 
salle du Centre Culturel de Canari qui recevait, ce 
jour-là, un représentant du Syvadec.



Qu’est-ce que le Syvadec ?
C'est le Syndicat de valorisation des déchets ménagers de 
Corse. La commune de Canari est associée en partenariat 
au Syvadec.

Pourquoi le tri sélectif ?
« Trier, c’est créer », « Trier, c’est préserver » et « Trier, 
c’est économiser ». 
• Trier les déchets, c’est participer à leur recyclage.
• Recycler, c’est : économiser. L’argent dépensé par la 
commune pour investir et s’investir dans le tri sélectif est 
ensuite reversé aux mairies qui participent au recyclage. 
• Recycler, c’est  agir  pour l’environnement et protéger la 
nature.

Le tri sélectif – expression pléonastique (trier n’est-ce pas 
déjà sélectionner ?) volontiers remplacée aujourd’hui par 
l’expression « tri écologique des déchets » ou « collecte 
sélective des déchets » – est devenu une nécessité
écologique. Préserver notre environnement est primordial 
pour l’avenir de notre région et davantage encore pour 
celui de nos enfants. C’est un combat au quotidien qu’il 
faut mener contre la pollution ménagère. Ce combat 
relève de la prise de conscience de chacun d’entre nous et 
engage chaque citoyen. 

Le Cap Corse, très en retard sur ce projet, emboîte 
progressivement le pas au reste de l’île, déjà sensibilisée à
cette action collective et citoyenne.

Le saviez-vous ?
Les déchets recueillis sur l’île partent sur le continent où
des structures industrielles adaptées procèdent à d’autres 
tris et au recyclage des matières. Ce qui n’est pas 
recyclable fait l’objet d’incinération.

Le tri sélectif  comporte actuellement trois secteurs : le 
verre, les emballages et le papier .

À Canari, place du clocher, est installé depuis peu un 
container à papier. Auquel devrait s’ajouter, 
prochainement un container – spécial emballage – d’une 
autre couleur.

Comment trier ?
• Le tri du verre
Entrent dans la catégorie « Verre » : bouteilles, bocaux, 
flacons, pots (yaourts/confitures).
� Mais pas le verre ni la porcelaine provenant de la 
vaisselle. Le verre brisé fait partie des déchets courants et 
doit être mis dans les sacs poubelles et les containers 
verts.  
� À noter qu’étiquettes et bouchons de bouteilles font 
partie des bouteilles. Inutile de les enlever. Ils seront 
sélectionnés par les trieuses industrielles prévues à cet 
effet.

• Le tri des emballages
Entrent dans la catégorie « Emballages » : Bouteilles et 
flacons en plastique, boites métalliques (canettes), 
briques alimentaires (lait, jus de fruits, potages) et 
cartons (boites à œufs, lessives).
� Mais pas les emballages plastifiés qui recouvrent 
certains journaux…
• Le tri du papier
Entrent dans la catégorie « Papier » : Journaux, 
magazines, prospectus, copies, cahiers, catalogues.
� Ne sont pas recyclables : mouchoirs en papier 
usagés, papier hygiénique, enveloppes, livres à
couverture rigide, cartons d’emballage…

Les petits gestes du quotidien qui contribuent à faciliter 
le tri sélectif :
• Choisir les produits qui portent le Logo Point Vert : 
� Le Logo Point Vert témoigne partout de 
l’engagement des entreprises en faveur du recyclage.
• Prévoir dans la cuisine, des sacs plastiques de forme 
ou de couleur différentes.
• Plier les emballages cartonnés afin d’en réduire le 
volume.
• Les bacs à compost sont distribués gratuitement par le 
Syvadec.

Et plus tard ?
Dans les années à venir seront également prévus des 
containers pour les gravats.

Et pour conclure provisoirement cette page ?
• Préserver la nature et l’environnement de nos enfants 
commence par l’éducation et la sensibilisation à l’école 
et à la maison : 
� prévoir, lors des pique-niques ou des sorties en 
groupe, un sachet pour les détritus. À rapporter 
impérativement à la maison.
• Respecter les dates de ramassage des encombrants.
Ensemble protégeons notre maquis, nos sentiers, nos 
plages contre les agressions que nous leur infligeons ! 
Ne jetons plus ni mouchoirs en papier ni canettes ni 
paquets de cigarettes, ni cartouches …
Ensemble, luttons contre les décharges sauvages qui 
défigurent les lieux que nous aimons ! 

Pour en savoir plus : 
www.ecoemballages.fr
www.linternaute.com/femmes/shopping/pratique/guide-
recyclage
www.ecoemballages.fr/eco-emballages/le-dispositif-
point-vert
www.syvadec.fr/

Angèle PAOLI
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Le budget principal 2009 (Fig. 1) s’élève en dépenses et 
en recettes à :  

513 732 euros en investissement

330 690 euros en fonctionnement

Il est en diminution par rapport à celui de 2008 de 3,46 %.
Les dépenses de fonctionnement se répartissent en six 
catégories (Fig. 2), en tenant compte des atténuations de 
charges du personnel d’un montant s’élevant à 30 000€. 
Les charges à caractère général et les charges de personnel 
représentent 85,6 %. 
A la figure 3, nous remarquons que les impôts et les taxes 
ne constituent qu’environ un tiers de nos recettes (31,31 % 
dont 29,11 % des impôts locaux). 

Figure 1 : Présentation du budget principal

Figure 2 : Dépenses de fonctionnement
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Figure 3 : Recettes de fonctionnement

Le budget annexeA. E. P. (Assainissement Eau Potable) 
(Fig. 4) est de : 

140 467 euros en investissement 

111 822  euros en fonctionnement

Ce budget est en augmentation par rapport à celui de 2008 
grâce au report des provisions d’investissement pour la 
station d’épuration. Il marque également la fin des 
remboursements des emprunts. Les figures 5 et 6 
représentent respectivement les dépenses et les recettes du 
budget A.E.P. Les dotations aux amortissements 
représentent   23,28 %  des dépenses de fonctionnement. 
Les recettes prennent en compte le report de l’excédent, ce 
dernier constitue une part de  30,12 % .

Figure 4 : Présentation du budget AEP
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Figure 5 : Dépenses de fonctionnement
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Le budgetLe budget
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Le Conseil MunicipalLe Conseil Municipal

LL ’’ usineusine

Une présentation des travaux de sécurisation et de stabilisation mécanique prévus sur l’ancien site industriel de 
Canari a eu lieu lors d’une réunion le 30 mars 2009. La figure 7 présente le projet.

Figure 7 : Projet

La préparation du chantier est en cours (déplacement du réservoir DFCI, amenée d’eau, station de pompage, 
baraquements de chantier). La circulation ne sera pas perturbée cet été. Sur la figure ci-dessus est indiqué en 
jaune le tracé de la piste qui sera construite pour la réalisation des travaux qui commenceront le 1er octobre 2009 
pour se terminer, sauf imprévu, le 31 mai 2010.
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PREVENTION DES INCENDIES PREVENTION DES INCENDIES ––

SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNESSECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

Article L.322-3 du code forestier (Loi n° 92-613 du 6 juillet 1992)

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



RRééalisations depuis janvier 2009alisations depuis janvier 2009

AchatsAchats

� Défibrillateur1

� Aménagement de deux cuisines pour les gîtes2  

(Figure 8)

� Meubles bas pour rangement ( chambres «I Fioretti»)

� Bancs et jeux pour enfants

Travaux Travaux 

� Consolidation de la jetée de Canelle

� Schéma directeur de la station d’épuration

� Travaux de voirie : 2 murs (Solaru Supranu) – 1 mur 

(Solaru Suttanu)

� Réfection de la route de Scala

� Ravalement des façades de la Mairie3  (Figure 9)

� Mise en place des panneaux d’affichage

� Réfection des inscriptions sur le Monument aux 

Morts 4

� Nettoyage des réservoirs

� Entretien de l’école : peintures

Les rLes rééalisations, les dossiers en cours et en pralisations, les dossiers en cours et en prééparationparation

Figure 8  : Cuisine aménagée du gîte IMIZA  
(Photo Nathalie CHIARAMONTI)
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1 Le défibrillateur sera placé sur la façade ouest de la Mairie.   
Une formation «Gestes élémentaires de premiers secours et défibrillation» à laquelle ont assisté sept personnes a eu lieu le 
12 juin 2009 à la Mairie de Canari. Une autre formation aura lieu, la date vous sera communiquée ultérieurement.

2 Le montage des meubles et l’installation ont été réalisés par Thierry SANTINI, Dominique BERCHIELLI et Simon 
GASSMANN.

3 Travaux financés en partie par M. Le député Sauveur GANDOLFI-SCHEIT et M. Le Conseiller Général Jean MOTRONI.

4 Travaux de peinture réalisés par Nathalie CHIARAMONTI et Thierry SANTINI.

Association FonciAssociation Foncièère Pastorale (A.F.P.)re Pastorale (A.F.P.)

L’assemblée constitutive de l’A.F.P. s’est tenue à Canari le 20 février 2009 à 16 heures. 
Après discussion et présentation des aspects positifs et négatifs du projet, aucun consensus n’a été dégagé.
Le commissaire enquêteur recommande d’ajourner la décision de création de l’A.F.P.

La liste des propriétaires inconnus est consultable à la Mairie.

Figure 9 : Façades de la Mairie 
(Photo Nathalie CHIARAMONTI)



Dossiers et travaux en coursDossiers et travaux en cours

� Travaux de voirie (Figure 10) :

- Parapets,

- Installation de gaines pour un point lumineux au 

niveau de l’ancien garage Pellegrini,

- 1 mur à Pinzuta + aménagement de l’accès à

Pinzuta (dallage) et garde corps de sécurité,

- 1 mur au virage Maison Guidicelli à Pinzuta + 

garde corps de sécurité,

- Parking Olmi – Installation de garde corps de 

sécurité

� Toiture de l’Eglise Saint-François (Figure 11)

� Aménagement d’une aire de jeux pour enfants5

� Dossier Leader pour la signalisation du 

Conservatoire du Cap Corse (présenté en septembre 

par le GAL)

� Plan Local Urbanisme

� Aménagement du terrain de sport et achats 

d’équipements sportifs

� Travaux de mise en sécurité d’un terrain (Vignale)

� Traçage des parkings I Fioretti et H.L.M.

� Mise en sécurité des captages

� Restauration des fontaines et des  lavoirs (ce dossier 

ne pourra être présenté qu’après la réalisation de la 

signalisation du Conservatoire)

� Station d’épuration

� Piste Ercuna / Arega

Les rLes rééalisations, les dossiers en cours et en pralisations, les dossiers en cours et en prééparationparation
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5 Achats des jeux financés par la Société de Chasse « A Canarese »

Figure 10 : Mur de Pinzuta
(Photo Nathalie CHIARAMONTI) 

Figure 11 : Réfection de la toiture de l’Eglise Saint-François 
(Photo Nathalie CHIARAMONTI)

Dossiers en prDossiers en prééparationparation

� Réfection de la toiture de l’école

� Dossiers de travaux de voirie (murs et clôtures)

� Travaux de signalisation de la voirie communale

� Extension de l’éclairage public

� Extension du cimetière



Les représentants des diverses associations ainsi que 
les commerçants de notre village ont été conviés à une 
réunion le samedi 02 mai 2008 (Salle du Conseil 
Municipal) afin d’établir conjointement le calendrier 
des festivités estivales.
Présents : 
Municipalité A. GUERRA  - N. CHIARAMONTI  

A. PAOLI - T. SANTINI
Associations I. AIELLO - A. ANGIUS 

Y. PELLEGRINI - G. PERRIER
Commerçants H. ALEGRE  - B. ANTONETTI 

� 31 mai Loto (Centre Culturel, Anima Canarese)

� 21 juin  Concours de boules (Hôtel-Restaurant Au Bon Clocher)

� 13 juillet Feu d’artifice et bal (Place du Clocher)

� 17 - 18 juillet Exposition d’art contemporain peinture et sculpture par l’association  … et  +  de  … rencontres 

culturelles  (Salle de conférences 17-21 h, Couvent Saint-François)

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

� 24 ou 25 juillet Bal (Bar des Amis)

� 28 juillet Polyphonies de Géorgie AMADEA (Eglise Santa Maria, Entrée libre, 21 h)

� 31 juillet Bal Musette animé par Tony et Manu Padovani (Centre Culturel, Anima Canarese)

� 01 et 02 août Tournoi de sixte (Anima Canarese)

� 02 août Elixir,  Musique classique (Eglise Saint-François, 21 h, Kanelate)

� 04 août Spectacle de marionnettes « Le Monde de Guignol » (Place du Clocher)

� 08 août Chants corses « I Cunfratelli » (Eglise Saint-François, 21 h)

� 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)

� 21 août Bal Musette animé par Tony et Manu Padovani (Centre Culturel, Anima Canarese)

� 31 août au 04 septembre 7èmeFestival de Chants Lyriques (Eglise et Couvent Saint-François)

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

� 19 et 20 Septembre Journées du Patrimoine

Repas animé par Chants Corses (Anima Canarese, Sucietà di caccia A Canarese, date non fixée)

Les festivitLes festivitééss
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Photos N. CHIARAMONTI (Répétition Master Class 09/2008 – Confrérie lors de la Procession de Sainte-Marie 15/08/2008)

Programme



Un peu dUn peu d’’ HistoireHistoire……
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Le XIII ème siècle voit se développer les communautés 
franciscaines en Corse.
Par leur pauvreté, leur manière de vivre et de se vêtir 
semblables aux habitants, les moines n’ont aucune 
difficulté à être admis et à s’adapter à la vie locale. 
Pour subvenir à leurs besoins, ils travaillent chez les 
uns et les autres et montrent ainsi que l’on peut vivre 
une foi chrétienne intense dans des conditions de vie 
les plus pénibles.
A partir du XIVème siècle, leur succès est grandissant 
et à la fin du XVème siècle apparaissent les premières 
fondations.
Les travaux du couvent de CANARI ont commencé
en 1506 sur autorisation du Pape Jules II. C’est la 
21ème fondation dans l’île, on en comptera soixante 
trois au XVIIIèmesiècle.
A sa fondation, le couvent de CANARI avait côté Est 
une quatrième aile. Celle-ci aurait été incendiée en 
1729, elle abritait la bibliothèque et les archives de la 
commune.
En 1587, le nombre de religieux est de huit.
En 1661, le couvent est déclaré maison professe, on y 
donnait l’enseignement primaire, dispensé par les 
moines, à quelques enfants, les filles étant admises 
avec les garçons jusqu’à l’âge de 7 ans.
En 1695, le nombre de religieux est passé à douze 
dont quatre prêtres. Le couvent est déclaré couvent de 
second noviciat et le secondaire était enseigné aux 
garçons. Exceptionnellement, on admettait des jeunes 
laïcs de bonne vie et mœurs.
En 1790, l’Assemblée constituante abolissait les 
ordres religieux et les dix moines furent jetés à la rue.
Un inventaire a été fait par la commune et les meubles 
vendus ou affectés à des usages profanes.
On remarque que l’aile Est figure à l’inventaire ainsi 
que sur le plan Terrier de 1793, ce qui indiquerait 
qu’elle n’ait pas été détruite par l’incendie de 1729.

En 1814, le couvent est acquis par le conseil de 
fabrique, l’Eglise devient paroissiale. Le couvent 
abritait le curé et les écoles.
En 1857, il est loué par le conseil de Fabrique à la 
gendarmerie pour accueillir la brigade.
En 1908, il devient propriété de la commune lors de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat.
De 1921 à 1957, nous retrouvons à nouveau l’école 
communale où beaucoup d’entre nous l’ont fréquentée.
En 1965,  à la fermeture de l’usine, on enseignait la 6ème

et la 5èmeà l’emplacement actuel de la réception et de la 
salle de conférences, laquelle avait également servi de 
salle des fêtes auparavant.
En 1996, le couvent s’étant dégradé avec le temps, le 
conseil municipal décide de le restaurer. Commence 
alors une phase de préparation, d’études, de recherches 
de financement, de présentations et signatures des 
marchés qui a duré 5 ans.
En 1998, la commune a conventionné avec le Centre 
Européen de Formation P.A.R.T.I.R. pour établir un 
diagnostic de l’état du bâtiment. Cette étude a étéfaite 
en deux mois par deux jeunes architectes en fin 
d’études et un relevé au 1/50èmeétabli par Joséphine DE 
BOYNES et Anne FROIDEVAUX qui a présenté son 
mémoire sur le couvent de CANARI et les couvents 
franciscains de Corse.
De 2001 à 2003 ont été réalisés les travaux de 
restauration du couvent.
La restauration des façades de l’Eglise et de l’entrée du 
cimetière ainsi que des caves du couvent s’est déroulée 
de 2004 à 2005.
En 2007, ont été concrétisés l’accueil, l’aménagement 
muséographique des deux caves destinées à recevoir les 
costumes et le fonds de photographies anciennes.
L’inauguration du Conservatoire du Cap Corse a eu lieu 
le 17 octobre 2008. 

Armand GUERRA 
(Sources : Mémoire T.P.F.E., A. FROIDEVAUX, 

2000)

Figure 12 : Façade Est sur cour intérieure en 1998 (Photo A. FROIDEVAUX et J. DE BOYNES)

Le Couvent SaintLe Couvent Saint--FranFranççoisois



DiversDivers

La galette des RoisLa galette des Rois

Tournoi de judo Tournoi de judo -- AJACCIOAJACCIO

Saveria GUERRA a remporté le titre de championne 
de Corse des benjamines (moins de 48 kgs).
La Municipalité la félicite bien sincèrement. 

La Municipalité a voulu fêter l’arrivée de la Nouvelle 
Année en conviant les habitants du village au Centre 
culturel samedi 17 janvier. Un moment très convivial 
et l’occasion de se réunir autour de délicieuses galettes 
et du verre de l’amitié dans notre village où nous 
œuvrons pour conserver nos traditions.

Le Cap Corse inconnuLe Cap Corse inconnu

La Communauté de Communes du Cap Corse a édité
un guide intitulé 18 promenades autour du Cap Corse  
et a ainsi permis la réhabilitation de sentiers. Le 
circuit de Canari est appelé «Cap au large», il débute 
sur la place du clocher. 

Figure 13 : Vue de la salle 

(Photo Nathalie CHIARAMONTI)

Figure 14 : Signalétique au départ du chemin 
(Photo Nathalie CHIARAMONTI)

Figure 15 : Signalétique à la «Punta Bianca»
(Photo Nathalie CHIARAMONTI)

Dans le cadre du 7ème Festival de Chants Lyriques, 
l’association organise son 4èmeConcours International de 
chant dont le programme est le suivant : 
� 31/08 : 10h - Présentation des membres du jury, des 
pianistes accompagnateurs et des candidats

15h  - 1èresérie des épreuves éliminatoires
� 01/09 :   9h-12h - Répétitions

15h  - 2èmesérie des épreuves éliminatoires
18h - Annonce des sélectionnés pour la demi-

finale
� 02/09 :   9h-12h  - Répétitions

15h-18h - Répétitions
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� 03/09 :  15h  - Demi-finale
18h - Communication de la liste des 

finalistes
� 04/09 :    9h-12h  - Répétitions

16h  - Finale
18h - Publication des résultats suivi 

d’un buffet campagnard.

Les séances de répétitions sont ouvertes au public 
et gratuites.

COMMISSION DES IMPOTSCOMMISSION DES IMPOTS

Le Conseil Municipal du 11 Avril 2009 a émis le souhait que la Commission Communale se saisisse du problème 
des taxes foncières et des taxes d’habitations par une réactualisation de l’état des habitations afin d’harmoniser les 
valeurs locatives. 

Hormis les constructions récentes, des imprimés H1 ou H2 vous seront adressés à cet effet.

Association Artistique, Culturelle et Musicale du Couvent de CanAssociation Artistique, Culturelle et Musicale du Couvent de Canariari
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Roger Caratini est mort. Son décès est survenu à
l’aube du 27 mai 2009. Né le 22 décembre 1924 à
Paris, Roger Caratini était originaire de Bisinchi par 
sa mère et de Canari par son père (Jules Caratini). De 
longues années durant, Roger Caratini a été une 
personnalité emblématique de notre village. Pour 
tous, il est  et restera « l’encyclopédiste », celui qui a 
porté à bout de bras la Bordas Encyclopédie en 23 
volumes. Dans cette aventure passionnante qui a 
duré plus de sept années – de 1967 à 1975 - Roger 
Caratini a entraîné d’autres complices et 
collaborateurs - documentalistes, iconographes, 
rédacteurs, correcteurs - et formé toute une 
génération d'éditeurs. Parmi ses compagnons de 
route les plus fidèles, Jean Gerber et Yves Thomas, 
qui ont travaillé ensemble, à Canari, au cours de l’été
71, aux volumes consacrés à la linguistique et à la 
musique. Immense outil de connaissance, la Bordas
Encyclopédie – une encyclopédie thématique qui 
embrasse tous les domaines de la connaissance- a 
nécessité d’innombrables heures de travail. Oeuvre 
originale, marquée de la griffe incomparable de son 
auteur et concepteur, la Bordas Encyclopédie est une 
« œuvre engagée ».
Encyclopédiste dans l’âme, Roger Caratini se 
passionnait pour les sujets les plus divers. Bachelier 
à 16 ans, en philosophie et en mathématiques, agrégé
de philosophie et docteur en médecine ( il a mené sa 
thèse sur la théorie des Groupes avec pour directeur 
de thèse Gaston Bachelard), tour à tour 
psychanalyste, pédagogue et marionnettiste, 
spécialisé dans l'écriture babylonienne, féru de jazz 
et de cinéma - ah! les projections privées à Neuilly, 
l'éblouissant numéro de Ginger Roger et Fred        
aaa

Roger CARATINI, lRoger CARATINI, l ’’ ««encyclopencyclopéédistediste»» de Canaride Canari

DiversDivers

Astaire dans Top Hat( Stanley Donen, 1935) et Roger 
au piano interprétant les Gymnopédiesd'Eric Satie, au 
temps de notre jeunesse et de la « splendeur 
Caratini » ! -, d’art contemporain et d’histoire,  Roger 
Caratini est sans doute l’un des érudits les plus 
singuliers de son temps, un « Pic de la Mirandole »
corse, marginal et éclectique. Parmi ses sujets de 
prédilection, celui des minorités. L’historien leur a 
consacré un imposant ouvrage : La Force des faibles, 
encyclopédie mondiale des minoritésparaît chez 
Larousse en 1986 et Histoire du peuple corseen 1995 
chez Critérion. Roger Caratini n'en était pas moins un 
bon vivant qui aimait à tenir table ouverte- je me 
souviens des repas-langoustes chez Le Folézou-,  un 
animateur hors pair que son esprit ouvert et 
aventureux rendait accessible à tous. 
Après l’époque glorieuse de la Bordas Encyclopédie, 
touché de plein fouet par la reprise en mains des 
éditions Bordas par la Paribas et par l'éviction de son 
ami Pierre Bordas, Roger Caratini s’est vu contraint de 
produire des ouvrages de subsistance. D'une année à
l'autre ont surgi des monographies savantes et 
iconoclastes, consacrées aux grandes figures de 
l’histoire. Alexandre le Grand, Attila, Jules César, 
Marc-Aurèle, Jeanne d'Arc et ... Napoléon... n'eurent 
pas de secret pour l'écrivain.
Touché depuis quelques années par  une maladie 
neurologique, Roger Caratini s’est éteint à l’âge de 84 
ans. Je garde de Roger Caratini le souvenir de 
discussions enflammées par un goût du paradoxe 
poussé à l'extrême. Et au-delà, celui, toujours vivant, 
de son beau regard bleu.

Angèle PAOLI

TRI SELECTIFTRI SELECTIF

La Communauté de Communes du Cap-Corse a budgétisé en 2009 1,4 millions d’euros, répercutés sur tous les 
ménages, pour le ramassage des ordures ménagères. 

Ayons le réflexe Tri sélectif pour ne pas voir « exploser » ce budget et le nôtre.

OBJETS ENCOMBRANTS 

A partir du mois de juillet, le ramassage se fera le 1er lundi de chaque mois et le dépôt des objets au plus tôt 48 h
avant la tournée.

Encombrant ne signifiant pas déménagement, veuillez aviser la Mairie si vous avez un volume important à
transporter. Les pneus ne font pas partie des encombrants.



INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture de la Mairie Lundi et Vendredi de 9 h à 12 h

Jeudi de 14 h à 17 h

(Consultation du cadastre jeudi et vendredi)

Conservatoire du Cap Corse Du 6 juillet au 30 août : 
Ouverture tous les jours sauf les lundis de 10 h à 12 h 

de 18 h à 20 h

En dehors de cette période : Visites sur rendez-vous, 
Lundi et Vendredi     de 9 h à 11 h
Jeudi de 14 h à 16 h

Horaires d’ouverture de la bibliothèque Lundi - Samedi de 10 h à 11 h

Numéros utiles Pompiers 18 ou 112

SAMU 115

Médecin 04 95 35 42 90

Infirmière 04 95 37 83 86

Gendarmerie 04 95 37 83 22

Mairie 04 95 37 80 17 

Transports Saoletti 04 95 37 84 05

Bloc Bloc -- NotesNotes
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ETAT CIVILETAT CIVIL

Naissances 

27/12 : Andrea Judith COLLURA

05/01 : Jean-Baptiste CONRAZIER

03/05 : Alma TRÜB

25/05 : Fiora FABIANI

Décès

16/01 : Pierre-Jean DE ROCCA SERRA

21/02 : Ascagne SANTINI

08/04 : Roger COLELLA

15/04 : Aimé Marcel SCHLUCK

24/04 : Marius PIETRI

23/05 : Dominique HEYMAN ép. FRANCESCHI

27/05 : Roger CARATINI

08/06 : Dominique TENACCI

21/06 : Odette D’ASCOLI ép. MARCANTETTI

SANTESANTE
Les services de santé s’attendent dans les mois à venir à une 

épidémie de grippe de grande ampleur. 

Respectez les mesures d’hygiène élémentaires.

www.inpes.sante.fr

DON DU SANGDON DU SANG

Le 21 juillet 2009

Collecte de sang de 9 h à 13 h

Centre Culturel


