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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 MARS 2017 10H00 A SAINTE LUCIE 
DE TALLANO: QUELLES ACTIVITES POUR L’ESPACE CULTUREL DE L’ALTA 

ROCCA ?  
POINT D’ETAPE 

	  
	  
INTRODUCTION 
 

Un rappel de la dernière rencontre du 30/11/2017 est effectué. Lors de cette réunion,  ont été 
évoquées les différentes pistes de travail sur les thématiques liées à la détermination des 
activités du futur pôle culturel de Sainte Lucie de Tallano. 
  
L’objectif de la présente réunion est de faire le point sur l’avancée des travaux menés sur les 
différentes thématiques. 
 
Les différentes thématiques abordées en groupes de travail sont rappelées : 

-‐ Activités socio-culturelles (arts visuels, ateliers créatifs, sport et bien-être, jeux de 
l’esprit/ludothèque, initiation aux langues corse et anglaise) 

-‐ Enseignements artistiques 
-‐ Activités médiathèque 
-‐ Ressources numériques  
-‐ Développement durable et environnement 
-‐ Agenda culturel partagé 
-‐ Accompagnement vers l’insertion et l’emploi 
-‐ Patrimoine et savoirs faire. 
 
1 - POINTS SUR LES AVANCEES DES DIFFERENTES THEMATIQUES 
 

ACTIVITES SOCIO-CULTURELLES  
 
1- ARTS VISUELS 
 

A - PHOTO 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 
 

-‐ Sensibiliser et développer les apprentissages à la photographie,  
-‐ Valoriser les travaux des photographes amateurs,  
-‐ Collecter et numériser de collections privées en vue de leur conservation et leur 
valorisation. 
- Développer et valoriser les activités culturelles et économiques du territoire par la 
mise en place d’une activité pérenne autour de la photographie en direction des publics 
jeunesse et adulte.  

 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
 
Des échanges avec M. Liautaud (Arte Rocca) qui permet à cette activité de vivre sur le 
territoire. Les échanges lors de nos précédentes réunions ont permis de réunir des données sur 
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cette activité et les conditions de sa réalisation et de confirmer que la photo peut être une 
discipline en lien avec toutes les disciplines abordées dans le cadre des différents groupes de 
travail. 
La photo peut constituer un fil conducteur entre toutes les activités. 
 
Un  point a été fait sur la recherche entreprise en matière de matériels nécessaires y compris 
en matière d’exposition / besoins en matériel photographique (local ou activité itinérante, 
matériel (appareils numériques ou argentiques), type de copieur couleurs, papier etc…  
 
Suites à donner :  

Compléter la connaissance de cette activité et des acteurs pouvant intervenir notamment 
dans le cadre d’activités en direction de la jeunesse : 

Rencontre programmée avec la section Arts et Plastiques du Lycée Clémenceau de 
Sartène le 11/04/2017 

Construction d’une action dont le public-cible pourrait être les adolescents en lien avec 
le groupe patrimoine et savoirs faire et le groupe INSERTION/EMPLOI (valorisation des 
activités, des populations du territoire par exemple) 

Poursuivre les recherches sur les matériels nécessaires et d’exposition / besoins en 
matériel photographique (local ou activité itinérante, matériel (appareils numériques ou 
argentiques), type de copieur couleurs, papier etc ainsi que les matériels éventuels pour des 
prises de vues, des projections. 

 
B - SCULPTURE 

Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 
-‐  Faire connaître les différentes techniques de sculpture, gravure, … y compris celles 
pouvant être très innovantes : sensibilisation des publics par la pratique, les 
expositions… 
-‐ Valoriser les travaux des artistes du territoire 

 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
Différentes rencontres et échanges ont eu lieu afin de préciser le besoin et notamment : 

-‐ Rencontre et échanges avec M. Pietri (Fior di Petra, JAC) qui est l’un des acteurs 
qui permet à cette activité de vivre sur le territoire. Les échanges lors de nos 
précédentes réunions ont permis de réunir des données sur cette activité et les 
conditions de sa réalisation. 

 
-‐ Rencontre avec l’artiste MARIKO (Mme Combescure) le 18/01 : 

Etude du matériel nécessaire et des matières à utiliser en absence d’un four ou 
si utilisées par un autre prestataire. Les éléments recueillis ne permettent pas 
d’envisager de programmer une action au regard des coûts de prestation induits et du 
fait que l’installation d’un four sur place nécessite une  trop grande place et un 
investissement financier trop important.  

 
-‐ Rencontre avec le FABLAB d’Ajaccio en janvier également : atelier proposant un 

espace high-tech à la portée de tous avec différentes machines et imprimantes 
permettant de réaliser des prototypes.  

Problème : emplacement et coût des machines (plusieurs centaines de milliers d’euros) 
 
Eléments de conclusion : 
En raison de la technicité et des coûts de l’activité d’une part et d’autre part par l’installation 
déjà ancienne de divers acteurs sur le territoire, l’activité sera réorientée vers la découverte et 
l’initiation des différentes disciplines. 
Il est en effet possible dans cette discipline de proposer des cycles de conférences (basés sur 
l’histoire de cette discipline, les sculpteurs, les matériaux,… par exemple) et compléter ainsi 
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l’activité déjà proposée sur le territoire. Concernant les activités FabLab celles-ci ne peuvent 
être délocalisées compte tenu du coût et du volume des machines nécessaires à la réalisation 
des ateliers. Par contre, il peut être envisagé une présentation de ces activités au sein du Pôle à 
l’occasion d’une conférence par exemple, en incluant les différents artistes présents sur le 
territoire qui utilisent des matériaux et techniques différents. 
 

C - PEINTURE 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 
 

-‐ Identifier les acteurs amateurs du domaine sur le territoire et connaître la pratique 
de leur activité sur le territoire 

-‐ Déterminer le type d’offres complémentaire que le Pôle pourrait offrir dans ce 
domaine. 

 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 

Démarche entreprise pour contacter les peintres du territoire  qui va permettre de mieux 
connaître cette activité et les acteurs pouvant intervenir notamment dans le cadre d’activités 
en direction de la jeunesse  
 
Suites à donner :  

Recherches sur les matériels nécessaires et d’exposition / besoins en matériel à 
effectuer/intervenants potentiels. 

Rencontre programmée avec la section Arts et Plastiques du Lycée Clémenceau de 
Sartène le 11/04/2017 

Possibilité de proposer des cycles de conférences (basés sur l’histoire de cette 
discipline, les peintres, les matériaux,… par exemple)  

Poursuite des rencontres avec les artistes du territoire.  
 

D - PROJECTIONS 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 

Tenir compte d’une demande forte exprimée par l’ensemble du territoire en matière de 
projections cinématographiques 

Découvrir ce qui se fait actuellement sur le territoire afin de travailler ensemble ou 
pour compléter l’offre et organiser des événements sur le territoire 
 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs et uites à donner :  
 
Démarche en cours : réglementation stricte en termes de projections et de paiement de droits. 
Un certain nombre de vérifications sont en train d’être faites et plus d’informations seront 
communiquées lors des prochaines rencontres. 
 
 
2 - SPORT ET BIEN-ETRE 
 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges :  
 

-‐ Déterminer quelle offre pourrait être proposée au sein du Pôle en matière de sport 
et bien-être tenant compte des activités déjà proposées sur le territoire d’une part et 
de l’offre possible en intérieur ou ne nécessitant pas d’infrastructures spécifiques 

-‐ Déterminer dans le même contexte les activités en lien avec le bien-être  
-‐ Prendre en compte les activités sportives douces comme vecteur de lien social. 

 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
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-‐ Recenser les initiatives et activités sur le territoire : démarches entreprises auprès 
de personnes pratiquant le yoga, la sophrologie ou exerçant dans le domaine de la 
nutrition, … 

-‐ Tenir compte des activités pouvant être proposées par la Communauté des 
Communes 

-‐ Tenir compte des activités proposées par le Comité des Financeurs en faveur de 
l’autonomie des personnes de plus de 60 ans : un rdv a été fixé en ce sens le 30 03 
2017. 

 
Suites à donner :  
 Proposer une journée découverte en mai ou juin prochain afin de faire découvrir ces 
activités : journée avec ateliers et conférences (voir Mme Moune Poli (Eds Médiaterra) qui 
vient d’écrire un livre en lien avec la nutrition) 
 Voir possibilité de dupliquer une action comme celle menée par le CSJC sur la 
nutrition avec différents intervenants. 
 
 
3 - JEUX ET LUDOTHEQUE 
 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 

-‐ Développer une offre d’activités ludiques comportant les jeux de l’esprit en faveur 
de tous les publics au sein du territoire en complément de ce qui se fait déjà 

 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
 
Ludothèque :  

-‐ Rencontre avec la ludothèque « le petit atelier » en janvier dernier afin de mieux 
connaître les conditions de réalisation de cette activité en développement pour tous 
les publics et notamment le public jeunesse. 

-‐ Sensibilisation/formation du personnel départemental aux activités ludothèque 
 

Suites à donner pour l’activité ludothèque : 
-‐ Etude pour la mise en place d’une activité ludothèque à mener  
-‐ Etude pour l’équipement de la ludothèque à mener ou faire mener  
-‐ Suite à la formation des agents, porter une réflexion en vue de la mise en place 

d’actions.  
 
Bridge : contact pris avec M. Giafferi : question du local : inadéquation des locaux du relais-
lecture en l’état, et indisponibilité des locaux du gîte prochainement du fait de l’activité 
estivale.  
Suites à donner pour l’activité Bridge : 

-‐ Possibilité que cette activité se déroule à l’école : rencontre à organiser en ce sens 
avec Mme la Directrice qui est favorable mais attend des précisions sur les 
créneaux horaires,…  

-‐ Une fois ces conditions de locaux réglées, un avis presse pour le recrutement de 
joueurs complémentaires pourrait être publié pour un démarrage rapide de 
l’activité. 

 
Tarot : des personnes intéressées et des intervenants éventuels s’étant fait connaître pour 
pratiquer cette activité, un atelier de ce type pourrait être mis en place. 
Suites à donner pour l’activité Tarot : 

-‐ Contacts à prendre avec les personnes intéressées et formalisation de la mise en 
place de l’atelier 
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Pour rappel : le scrabble est déjà traité sur le territoire. 
 
4 - LOISIRS CREATIFS 
 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 

-‐ Tenir compte d’une demande exprimée en matière de loisirs créatifs 
 

Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
-‐ Plusieurs démarches entreprises dans les domaines du tricot/couture/art 

thérapie/ateliers bijoux anciens, tapis,… 
 

-‐ En matière de tricot il n’a pas encore été identifié d’intervenant 
 
-‐ En matière de couture, les intervenants contactés proposent un format ne répondant 

pas aux objectifs notamment (contenu et coût). 
 
-‐ Art-thérapie : découverte d’un atelier le 14/03 pour un atelier « découvertes 

olfactives » : il peut s’agir d’un intervenant sollicité ponctuellement 
 
-‐ Ateliers galets : possibilité d’une ressource en interne au conseil départemental 
 
-‐ Ateliers de loisirs créatifs : la responsable de la médiathèque de Zonza nous a 

indiqué qu’à titre personnel elle serait intéressée pour mener des ateliers de temps 
en temps. 

 
Suites à donner : 
Contact à prendre avec différentes associations menant des activités dans ce domaine.  
 
 
5 - LANGUE CORSE ET LANGUE ANGLAISE 
 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges: souhait d’une initiation aux langues 
anglaise et corse. 
 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
 
Corse : Contact avec une personne qui est intervenante en milieu scolaire et qui pourrait 
proposer des ateliers de 5 à 7 personnes en deux groupes : 
Débutants le mercredi 2h et perfectionnement le vendredi 2h sur 9 mois 
 
Suites à donner : 

-‐ Mieux identifier le besoin : un questionnaire préalable sur la langue corse doit être 
établi (à voir en lien avec la communauté de communes ou La Poste pour 
propositions d’autres services (prêt d’ouvrages) 

-‐ Rencontre avec Ceccè Lanfranchi à réaliser. 
 
Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
 
 Anglais : possibilité de mettre en place une initiation à la langue anglaise   
Les participants avaient identifié un besoin notamment dans le cadre de déplacements à 
l’étranger (vacances) 
 
Suites à donner :  
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Possibilité d’organiser journée découverte pour les adultes et ados (ou ½ journée) en 
lien avec les abonnements numériques de la BDP. 

Cette activité pourrait se dérouler au relais-lecture : dans ce cas : l’installation d’un 
ordinateur dans le relais-lecture pour compléter la connexion Internet serait nécessaire. Il 
convient d’indiquer à M. le Maire le type de matériel nécessaire. 
 
- une fois les besoins et le niveau des participants mieux identifiés, une réflexion pourra être 
menée pour mettre en place des cours de conversation anglaise. 
  
 
ACTIVITE MEDIATHEQUE 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges : 
 

-‐ Intervenir en complémentarité des médiathèques déjà présentes sur le territoire 
(Levie et Zonza) 

-‐ Apporter aux médiathèques présentes sur le territoire des moyens complémentaires 
de fonctionnement 

-‐ Organiser des activités en commun avec les médiathèques présentes sur le 
territoire 

-‐ Mieux connaître l’activité pouvant être menées sur le territoire par d’autres 
partenaires (Altaleghje) 

-‐ Tenir compte des besoins et attentes du monde éducatif 
 

Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
 

-‐ Rencontre avec les représentants des bibliothèques de Levie et Zonza le 08/02  qui 
ont parlé de leurs activités et de leurs observations (notamment problème de 
transport) et souhaiteraient la mise à disposition de matériels de projection par 
exemple avec personnel (régisseur). 

-‐ Proposer un service de type écrivain public serait une bonne idée 
-‐ Publics ados : essayer de le capter par d’autres biais que la lecture 
-‐ Nécessité de faire une offre « extraordinaire » pour donner aux gens l’envie de se 

déplacer  
-‐ Les participants ont la volonté de participer à un projet commun 1 à 2 fois par an 

entre les différentes structures pour organiser une action ensemble 
-‐ Demande de théâtre, spectacles 
-‐ Fonds généalogie à étudier. 

 
Suites à donner : 

-‐ Poursuite du soutien aux médiathèques 
-‐ Réflexion pour la construction d’un évènement commun 
-‐ Réflexion sur l’articulation manifestations/activités médiathèque/lecture dans le 

sens large du terme 
-‐ Généalogie : à étudier. 

 
PATRIMOINE ET SAVOIR FAIRE 
Rappel des objectifs  faisant suite aux échanges :  

-‐ Valoriser le patrimoine matériel ou immatériel, le patrimoine naturel 
-‐ Recréer le lien entre les habitants et le patrimoine 
-‐ Créer du lien social intergénérationnel 
-‐ organiser des actions à destination des enfants et ados permettant de valoriser à la 

fois le sentier reliant le couvent et le village et également les activités du territoire. 
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Ce qui a été fait en lien avec la réalisation des objectifs : 
-‐ Dans le cadre de la création du pôle, contribuer à l’appropriation du lieu par les 

habitants et les visiteurs. 
-‐ Impulser une dynamique liant un certain nombre d’activités (réalisation de photos, 

récolte de mémoire, multimédia,…) qui pourront se développer au sein du Pôle et 
le territoire 

-‐ Moyens mis en œuvre :  
Organiser des actions à destination des enfants permettant de valoriser à la fois le sentier 
reliant le couvent et le village et également les activités du territoire. 
Ces actions donneront lieu à la création et à l’alimentation de supports : panneaux et site 
Internet de valorisation du patrimoine en lien avec les sentiers. 
 
Une présentation détaillée du projet proposé à l’école a été faite. 

 
Conclusion : ce projet est réalisable sur le 4ème trimestre 2017 (valorisation sentier).  
 
 
 
 
Les thématiques suivantes seront-elles présentées lors d’une prochaine réunion : 
 
RESSOURCES NUMERIQUES 
 
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
 
ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION ET L’EMPLOI 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 
 
PROGRAMMATION CULTURELLE. 
 
Des contacts ont été pris pour ces quatre thématiques mais elles nécessitent davantage de 
finalisation. 
 
Les participants ont signalé également la nécessité de faire rayonner les activités du Pôle sur 
tout le territoire en délocalisant certaines actions dans les communes les plus éloignées 
notamment. 
 
 
 
 

2 – PRESENTATION DE LA DEMARCHE INITIEE PAR LA COMMUNAUTE 
DES COMMUNES POUR LA CREATION D’UNE ROUTE DE RINUCCIU : 
 

Mme Sanges, représentant la Communauté des Communes de l’Alta Rocca, a présenté la 
démarche proposée par la CC (cette dernière ayant une compétence en matière économique et 
touristique depuis le 01/01/2017) afin de créer une route de Rinicciu dans l’Alta Rocca (et au-
delà éventuellement au regard de la dimension du personnage) dans le cadre d’une démarche 
d’identification historique du territoire. 
La CC a chargé M Lanzalavi de mener une étude en ce sens. Celui-ci est en train de collecter 
les idées, observations, informations,… disponibles sur le sujet et proposera ensuite un projet 
à la CC. 
Il est envisagé que le point de départ/porte d’entrée de cette route/circuit soit le couvent de Ste 
Lucie de Tallano nécessitant ainsi que des données y soient mises à disposition sur cette 
thématique. Celles-ci pourraient être intégrées dans une application numérique que le Conseil 
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départemental a demandé à Canopé de réaliser pour valoriser l’histoire du lieu et évoquant 
déjà Rinucciu. Une réunion sera programmée en ce sens pour évoquer plus précisément ce 
partenariat. 
Une manifestation de type colloque pourrait par exemple être organisée au couvent par 
exemple. 

 
Toutes les personnes souhaitant communiquer des informations, suggestions, idées à M 
Lanzalavi dans le cadre de son étude peuvent le joindre par téléphone au 06 88 07 45 22 ou 
par mail : dlanzalavi@gmail.com 
 


