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Mes chers concitoyens 
Mes chers amis, 

C’est avec une grande émotion que je m’adresse à 
vous. Vous n’êtes pas sans ignorer l’épreuve que j’ai 
du traverser.
Une épreuve qui me fait apprécier aujourd’hui chaque 
instant de ma vie avec intensité. 
Je veux vous remercier pour les nombreux messages de 
soutien que vous m’avez adressés. Ils m’ont donné du courage 
pour me relever. 
Dans ce genre de situation, chaque signe est une bénédiction 
merci, encore !
Je souhaite remercier les équipes de la mairie qui ont travaillé sans 
relâche pour assurer la continuité des services, que vous méritez. 
Chacun à son niveau a répondu présent.
Leur constance me fut d’un grand soutien !
Enfin, comment oublier les élus de la commune, qui plus que 
jamais, m’ont conforté dans la justesse de mon choix. 
Merci pour leur engagement et la qualité de leur travail.
Quelle satisfaction de voir le groupe scolaire recevoir, dès le mois 
de septembre, tous ces enfants qui bénéficient d’un outil de travail 
moderne pour apprendre et se développer dans les meilleures des 
conditions.
L’installation de la Chambre d’agriculture sur la commune et 
ses effets bénéfiques, se font déjà ressentir, notamment avec la 
création du premier salon Agricole et artisanal « Agri’sgiani » les 3, 
4 et 5 décembre dernier, qui a connu un grand succès.
Je vous invite à découvrir dans ce numéro la nouvelle cantine ainsi 
que les nouvelles classes de l’école du village.
Sachez par ailleurs que l’ancien groupe scolaire est appelé à devenir 
très rapidement la future maison des services publics.
Vous pouvez le constater, notre commune avance grâce à 
l’investissement de tous.
Mes chers amis, à l’occasion de cette nouvelle année, je souhaite le 
meilleur pour chacun d’entre vous. 
Malgré la présence du virus, les vicissitudes de la vie, je vous 
souhaite de trouver auprès de votre famille, de vos amis, le bonheur 
et la joie.
Aimez la vie !!!!!

Pace è Salute
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Cari paisanni, care amichi

Ghjè incù un emuzione tremendu ch'o vi scrivu. 
Sapete tutti ciò chì m'hè accadutu è i danni ch'aghju 
cunnisciutu.

Quella prova mi face oghje stimà ogni stonda di a mo 
vita cù intensità.

Vi vogliu ringrazià à tutti, per tutti i messaghji di sustegnu 
ch'o vo m'avete mandati. M'anu datu forza è curagiu per francà 

sta prova.
In ste situazione pessime, ogni segnu hè una benedizzione, vi 
ringraziu torna una volta.
Vogliu dinù ringrazià tutte e squadre di a merria chì anu travagliatu 
senza rifiatassi da assicurà a cuntinuità di i servizii, chè no vi demu. 
Ognunu à u so livellu hà fattu ciò ch'ellu li tuccava à fà.
A so persistenza fù per mè un sustegnu maiò! 
Infine, ùn possu sminticà l'eletti di a cumuna, chì più chè mai, m'anu 
cunfurtatu incuantu à a ghjustezza di a mo scelta.
I vogliu ringrazià per u so impegnu è a qualità di u so travagliu.
Hè stata una gioa tamanta di vede u gruppu sculariu riceve, toccu 
sittembre, tutti sti zitelli chì anu oramai un arnesu di travagliu 
tremendu per amparà è sviluppà e so capacità in cundizione beate.
A ghjunta di a camera d'agricultura in a nostra cumuna è i so prufiti 
si risentenu digià, incù u sucessu tremendu di u primu salottu 
Agriculu è artisgianale " Agri'sgiani" i 3,4 è 5 dicembre scorsi.
Leghjendu stu numeru, v'invitu à scopre a cantina nova, è e nuvelle 
classe di a scola di u paese.
Incuantu à l'anzianu gruppu sculariu, hà da divintà prestu prestu 
una casa di i servizii publichi. 
A pudete custattà, avanza a nostra cumuna, per via di l'impegnu 
di tutti.

Cari amichi, per st'annu novu vi pregu à tutti u più bellu à vene.
Malgratu a presenza di a Covid 19, e vicende di a vita, v'auguru di 
truvà incù a vostra famiglia, i vostri amichi, a felicità è a gioia.

Tene ti caru u campà!!!

Pace è Salute
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Dire que le premier adjoint, M. Dume 
Vittori, a été ébranlé par l’accident 
du Maire est un euphémisme. « Je 
suis resté prostré pendant un long 
moment ».  L’après, il l’a géré en Homme 
responsable assurant en tant que 
premier adjoint la continuité du service 
public de la commune avec l’équipe 
municipale et le personnel communal 
sous la direction de Mme Marie Pascale 
Poggi.

Comment avez vous vécu l’accident 
du Maire ?

Dume Vittori : Ma femme m’a informé 
que Benoit avait eu un accident très 
grave. J’ai passé un quart d’heure 
totalement hagard, prostré. Benoit, je 
l’ai vu naître, je suis ami avec son père 
depuis toujours. C’est une famille de 
gens travailleurs, sérieux, je les estime 
énormément.

Je me suis rendu le plus vite possible 
aux urgences, où il n’était pas possible 
de le voir. Le plus dur, c’était l’attente, 
sans savoir ce qui se passait.
Durant les deux, trois mois suivants, 
la pression était lourde, entre l’état 
de santé incertain de Benoit et les 
multiples coups de fil de personnes qui 
voulaient des nouvelles, que je n’avais 
pas forcément.

Il a fallu prendre vos responsabilités. 

Dume Vittori : La Secrétaire Générale 
m’a appelé en m’expliquant qu’en 
l’absence du maire, en tant que premier 
adjoint, je devais être présent pour 
assurer le fonctionnement quotidien 
de la commune. Le conseil municipal a 
validé  mon action et avec les équipes 
nous avons travaillé au mieux, je pense.

Vous avez senti la cohésion de 
l’équipe Municipale ?

Dume Vittori : Je dois saluer 
l’investissement de toute l’équipe 
autour de Mme POGGI Marie Pascale, 
qui est une secrétaire générale sur 
laquelle on peut s’appuyer. Par ailleurs, 
j’ai été soutenu par des  collaborateurs 
et des élus compétents et investis .
Merci à chacun d’eux .
Naturellement, je reste en soutien de M 
Le Maire, dont je salue la volonté et sa 
magnifique force de vie.

Comment faire fonctionner une com-
mune comme Vescovato lorsque le 
maire se retrouve dans l’impossibili-
té physique d’assumer ses responsa-
bilités.
Avec l’accident de M Benoit Bruzi, 
l’équipe municipale a dû s’adapter 
pour faire face à la bonne marche 
des affaires de la commune. 
Madame Poggi  Directrice Générale 
des services nous explique quelles 
ont été les procédures pour assurer 
la continuité des services.

Madame Poggi pouvez nous nous 
dire votre ressenti à l’annonce de 
l’accident de M Bruzi ?

MP Poggi :  Un choc terrible ! Malgré 
la présence et le soutien des élus, il 
nous a fallu plusieurs jours pour nous 
remobiliser. Je dois remercier toutes les 

collaboratrices qui spontanément ont 
proposé de sursoir à leurs congés pour 
être présentes alors que nous ignorions 
la gravité des blessures du maire.

Comment vous êtes vous organisé ?

MP Poggi :  En début de mandature, on 
donne des délégations au maire pour 
qu’il puisse travailler sans forcément 
passer par le conseil municipal, par 
exemple les « marchés publics en 
procédure adaptées » toutes ces 
délégations nominatives sont tombées 
il a fallu donc passer par le CM».

Dominique Vittori, le premier adjoint 
qui s’est totalement investi à nos côtés 
n’avait comme délégation de signature 
que le quotidien de la mairie comme 
par exemple les arrêtés de permis de 
construire, ce qui nous a beaucoup 
aidés. On a pu même organiser une 

réunion publique sur le PLU.
Par ailleurs Jean Claude Albertini s’est 
lui aussi énormément investi notamment 
dans le déménagement de l’ancienne 
école et l’organisation de l’ouverture en 
septembre du nouveau groupe scolaire.

Pas de rupture donc dans le travail ?

MP Poggi : Aucune rupture, sur le 
fonctionnement quotidien Dominique 
Vittori nous a grandement facilité la 
tâche et chacun a son niveau s’est 
totalement investi.

INTERVIEW

INTERVIEW DE 
DUME VITTORI

INTERVIEW DE 
MARIE PASCALE POGGI
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«SORRU IN MUSICA»

DESSINE-MOI 
UN BLEUET !

OCTOBRE ROSE

« Du Carnegie Hall de New York au 
Musikverein de Vienne », le violoniste 
Bertrand Cervera joue à travers le 
monde mais aussi dans les villages 
de Corse afin de démocratiser la 
musique classique.

De cette volonté,est né ,en 2004, le 
festival «Sorru in Musica» où artistes 
nationaux et internationaux jouent 
gratuitement dans les villages corses 
pendant 10 jours .Académie de 
musique et concerts toute l’année 
complètent l’aventure. A l’Église San 
Martinu di u Viscuvatu,  Jean Yves 
Casalta et José Ersa du groupe «Diana 
di l’Alba», accompagnés de quelques 
jeunes du village ont donné une 
très  belle interprétation de la polka 
de Sermanu. Le violoniste Bertrand 
Cervera et la pianiste Laura Sibella ont 
charmé les spectateurs présents.
Un grand merci également à 
Anne‑Cécile Grisoni‑Micheli, adjointe 

au Maire de Vescovato, pour avoir 
organisé ce beau concert. 
Le matin,  Mr Bertrand Cervera, avait 
fait découvrir les 4 saisons de Vivaldi 

aux  enfants de l’école bilingue de 
Vescovato village.

Bravo à nos petits lauréats 
et à leur institutrice Mme 
Christine Baldi ! 

Le Bleuet symbole du devoir 
de mémoire pour les élèves 
de Vescovato !

Le bleuet le symbole de la solidarité 
nationale envers les anciens combat-
tants et victimes de guerre. 
L’implication des élèves de Vescova-
to, de leur institutrice et de toute 

l’équipe pédagogique a 
été l’occasion d’un travail 
collectif et de qualité qui 
leur a valu de remporter 
le concours « dessine-moi 
un bleuet », organisé par 
l’ONACVG.
Comme récompense, les 
enfants ont pu passer une 

journée à Corte avec visite du FABLAB 
et du musée de la Corse. Une belle 
journée, dont ils se souviendront pen-
dant longtemps.

Quel élan de générosité ! 
Le village de Vescovato se 
classe en 2ème position 
juste après la ville de Bastia 
en récoltant la somme de 
7 394€ pour la journée 
octobre rose contre la lutte 
du cancer du sein.

Il convient de remercier les partici-
pants, les généreux donateurs qui 
avec la Municipalité de VESCOVA-
TO ont œuvré  pour cette bonne 
cause.  Sans oublier de féliciter les 
organisatrices, Marie Jeanne Fedi, 
adjointe au maire & Marie Claire 
Orlanducci….
Ainsi que les membres de l’associa-
tion A ghjuventu di u Viscuvatu pour 
leur aide précieuse. 

4



ACTUALITÉS

ACTION SOCIALE

OCTOBRE ROSE

L’association LEIA (Lien, écoute, 
initiative et accompagnement) est un 
organisme de prévention spécialisé 
à destination des jeunes en difficulté 
et de leurs familles. Elle travaille en 
étroite collaboration avec différents 
partenaires sociaux afin de prendre 
en compte les causes sociales, 
économiques, scolaires et familiales, 
pour prévenir la délinquance.

Dans le cadre de ces actions, une 
dizaine de jeunes ont épaulé au  village 
nos employés municipaux pour des 
travaux de peinture pendant 3 jours.
Cette action collective leur a permis 
de réaliser leur projet qui était  de 
partir en vacances grâce au salaire 
gagné avec ce travail.

Association LEIA - Tèl : 06 23 06 45 82

LA BOITE AUX LETTRES 
POUR LE PÈRE NOËL !
Tout le monde le sait bien, le Père Noël est 
prévoyant. Voilà pourquoi sur la place du village, il 
a pris soin d’installer dans la cabane de Noel, une 
belle boite aux lettres qui s’est très vite remplie. 
Aux dernières nouvelles, il les a toutes lues, et tous 
les enfants de Vescovato ont reçus leurs cadeaux 
sans aucun retard !

VOIRIES 
MISE EN SÉCURITÉ DU RÉSEAU 
ROUTIER COMMUNAL

CHEMIN 
CAMPORE 
Au fil des années, cet itinéraire, de 
plus en plus emprunté, s’est fortement 
dégradé et nécessite sa remise en 
état. Après la reprise des déforma-
tions de la chaussée, il sera procédé à 
la mise en œuvre d’un nouveau revête-
ment en enrobés.
De plus, afin de sécuriser cette sec-
tion, il sera mis en place une signalisa-
tion verticale adaptée. 

CHEMIN COMMUNAL 
DE POLONETTO
Cette route communale dessert de 
l’habitat individuel qui n’a cessé de 
croître. Après la réalisation d’une pre-
mière tranche d’élargissement de la 
voirie, il convient désormais de finali-
ser cette opération.

CHEMIN COMMUNAL 
DE L’ANCIEN CEG
Ce chemin communal dessert l’ancien 
couvent des Cappucini ainsi que 
l’ancien collège transformé en 
logements. Aujourd’hui en mauvais 
état, il nécessite une reprise des 
déformations avant la pose d’un 
nouveau revêtement.

Actuellement certains tronçons de voiries communales nécessitent une 
mise en sécurité pour les usagers de la route.

La municipalité a lancé un marché public afin de refaire certaines voiries. C’est le cas :

L’ensemble de ces travaux 
seront réalisés au cours 
du 1er trimestre 2022.

Coût des travaux s’élève à 156 520€ HT

dont 60% financés par la Collectivité de Corse
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INTERVIEW

L’INTERVIEW DU MAIRE 
BENOIT BRUZI

Monsieur le Maire avant tout 
comment allez vous ?

Benoît Bruzi : Je vous remercie de me 
poser cette question après l’accident 
dont j’ai été victime. Car je tiens avant 
tout à rassurer les vescovataises et les 
vescovatais sur mon état de santé. Je 
récupère petit à petit. Et chaque jour, 
je vois des améliorations.
Cependant, j’ai conscience que mon 
rétablissement complet prendra du 
temps. C’est la raison pour laquelle, 
je reprends tout doucement mes 
activités de maire.

Comment avez‑vous vécu les 
nombreux soutiens que vous avez 
reçus ?

Benoît Bruzi : Je tiens à remercier 
chacune et chacun ami, connaissance, 
inconnu pour leurs messages de 
soutien. Je peux vous certifier que 
toutes ces marques de sympathie me 
sont allées droit au cœur pendant 
ces moments difficiles. Elles nous 
ont réconforté à ma famille et à moi, 
mais également à toute l’équipe 
municipale, agents et élus, qui se sont 
senti soutenus.

Vos élus ont été très présents ?

Benoît Bruzi : Dès les premiers 
moments, tous les élus ont été présents 
pour moi, ainsi que pour soutenir ma 
famille. Chacun à sa façon et selon 
ses disponibilités a œuvré pour que 
les services publics continuent de 
fonctionner et qu’à aucun moment 
les vescovatais ne soient pénalisés par 
mon absence. Toute l’équipe a été 
solidaire et a travaillé de concert et en 
parfait accord.
Je ne les remercierai jamais assez pour 
leur implication et leur dévouement.

L’ouverture du groupe scolaire dès 
le mois de septembre a du vous 
combler ?

Benoît Bruzi : Après toutes ces années 
de travail pour faire aboutir le projet 
phare de la mandature, c’est avec 
une immense fierté et joie, teintée 
de déception de ne pas avoir été là 
le jour de la rentrée que le nouveau 
groupe scolaire a pu accueillir les 
enfants. Même si je n’étais pas présent 
physiquement, les retours positifs, 
que j’en ai eus, m’ont comblé de 
satisfaction. 

Vous avez de la même façon fait 
évoluer l’école du village ?

Benoît Bruzi : Il était inconcevable 
pour moi que la construction du 
nouveau groupe scolaire se fasse 
au détriment de l’école du village. 
C’est la raison pour laquelle, une fois 
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la Poste partie, nous nous sommes 
attelés pour aménager les locaux pour 
l’école. Une évidence est apparue, 
la cantine devait être déménagée 
au rez-de-chaussée dans un souci de 
fonctionnalité. Ainsi, ont été créés une 
salle de restauration et un office. Dans 
le même temps, deux nouvelles salles 
de classe ont été créées. Désormais, 
les enfants sont réunis dans un même 
bâtiment, exception faite des élèves 
de maternelle, permettant ainsi une 
meilleure cohésion de la structure.

Vous avez entamé un partenariat 
fructueux avec la chambre 
d’agriculture ?

Benoît Bruzi : Comme chacun le sait, 
j’ai été une des chevilles ouvrières 
de l’implantation de la chambre 
d’agriculture à Vescovato. Peu avant 
mon accident, lorsque le Président de 
la Chambre me propose d’organiser 
un salon  de l’Agriculture, j’ai tout 
de suite approuvé l’idée. Le projet 
était acté. Pour le reste les services 
de la chambre d’agriculture et pour 
la commune, Jean Claude Albertini, 
ont mis en musique sa réalisation. 
Le résultat est au-dessus de mes 
espérances, un véritable succès.

L’association qui produit le salon 
de l’agriculture, qui a connu un vrai 
succès, a‑t‑il d’autres projets ?

Benoît Bruzi : Après ce premier succès, 
il serait inconcevable de s’arrêter la. 
Dès le mois de janvier, nous allons nous 
remettre au  travail pour présenter une 
foire 2022, avec des nouveautés. J’ai 
déjà plusieurs idées à soumettre à mes 
partenaires.

Quels sont les dossiers sur lequel 
vous allez travailler lors de cette 
nouvelle année ?

Benoît Bruzi : Nous avons beaucoup de 
projets pour l’année à venir. Le principal 
dossier est celui de la réaffectation de 
l’ancienne école d’Arena en pôle de 
services publics. Mais nous avons aussi 
des projets pour le complexe sportif, 
afin de continuer à le moderniser et à 
donner à l’AS Casinca des vestiaires 
neufs, sans oublier le village ou nous 
allons créer un circuit touristique, qui 
va faire découvrir le patrimoine culturel 
de la commune tout en permettant son 
développement économique.

Monsieur le Maire comment 
appréhendez vous la vie aujourd’hui ?

Benoît Bruzi : Aujourd’hui, je me sens 
chaque jour de mieux en mieux.  Je 
reprends petit à petit mes activités de 
maire, qui m’ont beaucoup manqué. 
Car nous avons encore de nombreux 
projets à réaliser. Pour autant, après mon 
accident, je vois la vie différemment et 
j’essaye de profiter de tous les bons 
moments qui me sont offerts.
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ECOLE DU VILLAGE

PAM DE VESCOVATO

 

Avec la transformation du bureau 
de Poste en Agence Postale 
Communale, la commune a récupéré 
les locaux au rez-de-chaussée du 
bâtiment de l’école.

Ainsi, ont été créées une salle de 
classe, la salle du réfectoire de la 
cantine et la cuisine.
La salle de l’ancienne cantine accueille 
désormais une salle de classe et la 
cuisine a été transformée en salle 
pour les besoins de l’enseignante de 
RASED, qui intervient deux fois par 
semaine.

Désormais, le bâtiment compte 5 salles 
de classe. L’école bilingue du village 
accueille 96 enfants répartis dans 6 
sections, la maternelle se situant dans 
un autre bâtiment.

La cantine et la cuisine, 
déménagées au rez-
de-chaussée, sont plus 
accessibles pour les 
livraisons et pour les 
enfants, qui n’ont plus à 
monter un étage.
La salle du réfectoire 
accueille environ 70 
enfants. Cette salle sert 
également de salle de 
mariage. Les travaux ont 
permis de lui redonner 
tout son cachet, en 
remettant à jour les 
voutes et les pierres.

La façade a également été modifiée. Les 
menuiseries extérieures ont toutes été 
changées pour des portes fenêtre, qui 
isolent mieux et laissent entrer la lumière.

Préoccupée par la menace de fracture 
numérique sur son territoire, la 
Commune de Vescovato fait évoluer 
son point d’accès multimedia.

Ainsi, cet espace municipal dédié 
à l’assistance de ses usagers dans 
l’utilisation des outils du numériques 
est prêt a vous accueillir dès janvier 
2022 dans ses nouveaux locaux situés 
à l’ancien groupe scolaire d’Arena.
Pour remplir ses missions, le PAM 
vous propose d’intégrer ses nombreux 
ateliers informatiques, adaptés aux 
débutants comme aux confirmés. 

Collectifs et hebdomadaires, ces 
«  classes numériques » permettent 
de se former dans la convivialité et le 
partage à l’utilisation d’ordinateurs, 
mais aussi de tablettes et de 
smartphones, outils incontournables 
de notre quotidien.
En plus de ces ateliers, le Pam vous 
propose aussi, sur rendez-vous, de 
vous aider dans la réalisation de 
diverses démarches bureautiques ou 
administratives tels que les demandes 
de prestations sociales, de logement, 
ou de titres de sécurités (Permis, Carte 
Nationale d’Identité,etc…) 

TERRITOIRE

Coût des travaux s’élève à 143 747€ HT

dont 60% financés par l’état ( DSIL / DETR) 

et 12.5% financés  par la Collectivité de Corse

Planning de la structure :
Lundi :  14h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h 
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 12h - 18h

Les horaires et les conditions 
d’accueil étant soumis au règles 
imposées par le contexte sanitaire, 
renseignez vous au 04.95.36.44.56 
ou auprès de la Mairie de 
Vescovato.
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Coût des travaux s’élève à 143 747€ HT

dont 60% financés par l’état ( DSIL / DETR) 

et 12.5% financés  par la Collectivité de Corse

« Angée », comme l’appelle ses 
collègues, met en avant, lorsque 
vous échangez avec elle, la cohésion 
et la responsabilité de chacune des  
cinq personnes qui travaillent à la 
cantine.
 « On est une véritable équipe, où 
chacun sait ce qu’il a à faire ».
Nul doute que nos enfants sont entre 
de bonnes mains !

En quoi consiste votre travail ?

Angée Filippi : Au moment de la 
réception, je vérifie la température des 
repas, que nous recevons froids, pour 
être sûre qu’il n’y a pas eu de rupture 
dans la chaîne du froid. Ensuite de la 
même façon je surveille la température 
des repas réchauffés pour qu’ils ne 
perdent pas leurs saveurs.
Mais mon travail ne s’arrête pas là. Je 
dois faire très attention à l’hygiène des 
locaux et du matériel, il  en va de la 
sécurité et de la santé des enfants. 
A partir du mois de janvier, nous 
changeons de prestataire pour la 
confection des repas. J’irai récupérer les 
repas chauds dans les cuisines de notre 
nouveau prestataire à Furiani.

Combien d’enfants déjeunent à la 
cantine ???

Angée Filippi : En moyenne, on en 
compte soixante dix.

C’est beaucoup d’enfants, on 
imagine que cela demande 
beaucoup d’attention ?

Angée Filippi : Je ne suis pas seule, il y 
a une équipe de 5 personnes. Chacune 
connait sa tâche, ce qui me permet de 
veiller à ce que chaque enfant soit bien 
servi, qu’il ne manque de rien. D’autant 
plus, que les enfants de maternelle 

demandent plus d’attention. Il faut les 
aider à manger.

Si demain, la demande à la cantine 
est plus forte ?

Angée Filippi : Pour l’instant on est 
au maximum, si demain la demande 
était plus forte, il existe toujours des 
solutions. 
Par exemple aujourd’hui, nous assurons 
un service, mais on pourrait, imaginer un 
second service.

DEPUIS QUATRE ANS MME FILIPPI ANGÉLIQUE, RESPONSABLE DE LA 
CANTINE, GÈRE AVEC CONSCIENCE ET RIGUEUR CE SERVICE..

INTERVIEW DE
ANGÉLIQUE FILIPPI

INTERVIEW
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Ce nouveau groupe scolaire se 
nomme « u Bel Fiuritu » en hommage 
au 1er nom du village de Vescovato.
Aux environs de 1269, lors d’une 
chasse aux oiseaux, l’évêque de 
Mariana, Opizo Pernice, découvre sur 
une colline une source très fraîche. 
Le site lui paraît si beau qu’il décide 
d’y faire bâtir sa demeure et nomme 
le lieu Belfiorito. 
Au fil du temps, avec l’habitude de 
dire que l’on monte en visite chez 
l’évêque  : “Al Vesco vado” (“Je 
vais voir l’évêque”), le village de 
Belfiorito finit par prendre le nom 
de VESCOVATO. De ce fait,cette 
nouvelle école complète les 
insfrastrutures liées à l’enseignement 
et fait écho symboliquement à l’école 
ancestrale du village.

S’il est bien un dossier qui a accaparé 
Mr le Maire Benoit Bruzi et son équipe, 
c’est bien celui du Groupe scolaire.
Il est vrai qu’il s’agit là d’un dossier 
majeur de la précédente manda-
ture. Malgré l’accident subit par M 
Le maire, grâce à l’investissement de 
toute l’équipe municipale et des em-
ployés communaux qui ont travaillé 
avec acharnement pour que ce projet 
aboutisse. 260 enfants ont pu faire leur 
rentrée.
Les enfants comme leurs parents ont 
apprécié la qualité d’un outil qui im-
pressionne autant par sa modernité 
que par sa fonctionnalité.
Un site qui s’étend sur 3000m2, avec 18 
salles de classe (8 pour la maternelle et 
10 pour l’élémentaire). Pour cette an-
née scolaire,  5 classes de maternelle, 

dont une dite « passerelle » limitée à 15 
élèves et qui accueillent les enfants de 
moins de trois ans, et 8 classes d’élé-
mentaire, grâce à une ouverture , ac-
cueillent les élèves.
Le bâtiment abrite également la par-
tie administration, avec différents bu-
reaux, une cantine qui peut recevoir 
150 élèves et une bibliothèque. Enfin, 
indépendamment, toute une partie est 
réservée au centre de loisirs, dont la 
gestion est confiée à l’association fami-
liale « Casinca » qui dispose désormais 
de ses propres salles pour accueillir les 
enfants pendant le temps péri-scolaire 
et les vacances.

Entre l’équipe éducative, le personnel 
communal et celui de l’association, 34 
personnes travaillent dans l’école.

 
INTERVIEW

LA BIBLIOTHÈQUE MICHÈLE ANTOMARCHI

LE GROUPE SCOLAIRE « U BEL FIURITU »

Elue, active et mobilisée, Michèle 
Antomarchi supervise entre autres 
les activités de la Bibliothèque qui 
rencontre un succès grandissant.

Combien d’inscrits à la bibliothèque 
de Vescovato ? 

Michèle Antomarchi : Nous avons 
environ 350 inscrits et nous 
enregistrons de nouvelles inscriptions 
régulièrement.
 
Quel est le nombre de livres que la 
bibliothèque de vescovato propose 
à ses lecteurs ?

Michèle Antomarch : Nous avons en-
viron 2000 livres, résultats de dons et 
de nos acquisitions. Les emprunts de 
livres sont divers et gratuits.
 
Vous avez mis en place un nouveau 
système de gestion ?

Michèle Antomarchi : Nos bibliothé-
caires bénévoles ont suivi une forma-
tion au mois de juillet 2021. Je remer-
cie chacune d’elles, car c’est grâce à 
leur investissement et à leur travail 
que la bibliothèque vit ! L’achat de ce 

nouveau logiciel fluide et rapide nous 
a permis de faire l’inventaire et de 
répertorier tous nos livres. Il suffit de 
scanner le code barre du livre pour ac-
céder à toutes les informations. Cette 
fluidité est très agréable pour les usa-
gers. Nous pourrons, à terme, envisa-
ger de mettre un catalogue en ligne. 
 
Avez‑vous prévu des rencontres 
littéraires ?

Michèle Antomarchi : La crise sanitaire 
ne nous a pas permis de reprendre plei-
nement nos activités. Nous avons conti-
nué à participer au Prix des Lecteurs de 
Corse 2021 et nous espérons reprendre 
les rencontres entre lecteurs .

La bibliothèque va –t‑elle évoluer 
dans un nouveau site ? 

Nous avons le projet de déménager 
dans le futur pôle de services publics 
prévu dans l’ancienne école d’Arena. 
Libre à nous d’imaginer une nouvelle 
bibliothèque conviviale qui nous per-
mettra d’avoir plus d’espace dédié 
aux enfants, et de disposer d’espaces 
de lecture. 

Bibliothèque de Vescovato, 
quartier Arena, ouverte du lundi 
au vendredi de 15h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h. 

Coût du groupe scolaire 5,250 Millions d’Euros HT (travaux et maitrise d’œuvre, hors 
équipement) dont 45% financés par l’état (DETR) et 32% financés  par la Collectivité de 
Corse ainsi qu’un prêt de la Caisse des dépôts et consignations
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Benoit Bruzi est un ardent défenseur 
de la Ruralité et plus explicitement 
du monde Agricole. C’est notamment 
grâce à sa pugnacité que le siège de la 
Chambre d’Agriculture a été installé 
sur la commune.

La Partenariat signé avec la Chambre 
d’Agriculture de haute Corse et la 
Chambre des métiers et de l’artisanat 
qui s’est tenu du 3 au 5 décembre 
dernier fleurait bon l’évidence.

AGRI’SGIANI a dépassé toutes 
les espérances. La présence de 80 
exposants, de 17 filières et de 20 
institutions agricoles ont confirmé le 
succès hors pair de ce salon et son 
absolue nécessité.

Sur la commune de Vescovato durant 
ces trois jours, la convivialité, l’échange 
mais surtout la formidable diversité de 
l’agriculture Corse ont enthousiasmé 
le nombreux public. 3 000 visiteurs ont 
pu assister aux nombreuses animations 
et à une soirée en musique, tout en 
goûtant aux merveilleux produits 
proposés par les nombreux exposants. 
L’impressionnant parc d’engins 
agricoles avec ces démonstrations a ravi 
petits et grands. Enfin les conférences 
proposées ont donné lieu à des débats 
éclairés portant tant sur le devenir de 
l’agriculture corse que sur celle dans le 
monde.

AGRI’SGIANI 
LE SALON DE TOUS 
LES SUCCÈS ! 

FOIRE
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AGRI ‘SGIANI va devenir 
indiscutablement un rendez‑vous 
incontournable, confirmant ainsi la 
place de Vescovato comme commune 
phare de la Casinca.

Cette foire a été l’occasion d’inaugurer 
le bâtiment de la Chambre d’Agricul-
ture, nouvellement installé sur la com-
mune, et qui bénéficie désormais d’une 
visibilité bien méritée.

FOIRE

AGRI’SGIANI 
LE SALON DE TOUS 
LES SUCCÈS ! 
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