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Ghis-oni: .oasis d-e vie ·nichée 
· au :cœur de 1a montagne corse
Perchée à 700 mètres d'altitude, la commune de Ghisoni compte 140 habitants l'hiver et passe� 1000 personnes 
pendant l'été. te village de montagne, situé à 30 mn de la Plaine, met les moyens pour lutter contre l'isolement 

L 
es virages du défilé de
l'Inzecca se succèdent 
et offrent au regard un 

paysage majestueux que le 
Fium'Orbu a creusé durant 
des centaines· de milliers 
d'années. Avec le temps, la 
végétation aussi a réussi à se 
frayer un chemin dans la 
roche. Ici, c'est la nature qui 
commande, et les hommes 
ont été contraints de s'y habi
tuer. 
- En ce début de matinée de
février, le défilé de l'Inzecca
retient la brume éparse. Sou-·
dain, au beau milieu de la
montagne, tel un écrin de vie
et de civilisation, Ghisoni
semble résister au sort de
nombreux villages de l'île, dé
sertés en période hivernale.
Perchée à 700 mètres d'alti
tude, la commune compte
140 habitants à l'année. C'est
d_éjà beaucoup compte tenu
de la distance d'une tren
taine de kilomètres qui la sé
pare de Ghisonaccia. L'été, la
population grimpe jusqu'à
1 000 personnes. "Il y a des
gens qui ont fait le choix de
vivre ici l'hiver, explique
LouisNeneri. Cen'est pastou
jours facile. C'est.pas comme
la plaine où vous avez tout à
côté. Et puis, la température
n'est pas la même. C'est un
autre mode de vie, mais c'est
tout aussi plaisant. •

Des bruits de tronçon
neuses s'élèvent du bas du 
village. La dernière tem
pête Fabien a littéralement 
soufflé une centaine de. 
pins. La majorité sur le ter
rain du camping u Valdu, 
d'autres le long de la route 
à l'entrée de la commune, 
entraînant avec eux les 
lignes électriq�es qui at
tendent maintenant d'être 
remises  en  état .  Ma is 
d'abord, il faut débiter tous 
les arbres à terre. "Nous 
avons été touchés par les vents 
violents nous aussi, et on s'est 
retrouvés sans électricité, 
ajoute l'homme. Rien n'a été 
épargné, mais ici, quand il n'y 
a p[us de lumière; c'est un peu 
embêtant. Heureusement que 

Lé village de Ghisoni compte 140 habitants l'hiver, jusqu'à 1 oo� l'été. 

le maire 'a fait tout son possi
ble!" 

Le maire, c'est Don-Marc 
Albertini, également chef du 
service territoire et dévelop
pement durable chez EDF. 
Seul candidat à sa succes
sion, il semble faire l'unani
mité au village. 

un maire impliqué 
et combattant 

Car ce qui ressort de Ghiso
ni, c'est aussi l'entente entre 
les habitants. Contrairement 
à certaines communes, heu
reusement pas toutes, où sub
sistent des tensions voire des 
clans. Un havre de paix qui ne 
verra pas de lutte politique. 

/ 

illa2e essaie de;:ésistet à l'exode vers la Qlaine. 

"Mon combat {J._remier, c'est de -jets avec un budget toujours à 
mettre les habztants au cœur l'équilibre. En dix ans, nous 
des projets, explique d'emblée avons perdu la gendarmerie et 
Don-Marc Albertini, le maire. l ' école ,  mais  nous  nous
]'ai toujours fait attention à ne - sommes servis des locaux pour 
laisser personne sur le bord de faire sept logements commu
la route. Tout le monde a le naux. Nous en avons 15 en 
droit de donner son avis et de tout avec des loyers très bas, 
s ' impliquer autant que renchérit le maire. Ce n'est 
l'équipe municipale.Je comble certes pas glorieux de devenir 
les fossés poiçr garder l'unité." . un village dortoir, mais nous 

Si Ghisoni résiste à cet arrivons au moins àgarder des 
exode vers la plaine, c'est gens dans la commune et c'est 
grâce à un combat perma- déjà une belle réussite." 
nent des services munici- Situé près des sentiers de 
paux. "Je n'aime pas me jeter randonnées appréciés des 
des fleurs, mais on fait tout ce touristes, le village devient 
qu'on peut pour fixer les gens une véritable attraction l'été. 
au village. On va chercher les Sept restaurants ouverts 
subvent ions  où e l l e s  se dans la vallée, des dizaines 
trouvent et on monte des pro- d'activités de pleine nature; 

la proximité avec le massif 
du Renosu, Ghisoni vit. ''.À
partir du mois d'avril, c'est car
rément autre chose, -avance 
Don-Marc Albertini. Là aussi, 
nous bénéficions d'un environ
nement magnifique qui nous 
aide, avec notamment la route 
qui permet de rejoindre Ajac
cio tout en traversant la mon
tagne. n 

La volonté de l'équipe mu
nicipale a été d'·essayer d'atti
rer dans les commerces les 
touristes qui passaient par là 
avec l'aide d'une application 
qui recense des bouclès de 
randonnées d'une durée de 
deux heures autour du vil
lage. "L'an dernier, nous 
avons vu des visiteurs marcher 
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le long du village grâce à cela, 
explique le maire. Sur 100 
marcheurs qui passent par là, 
au moins une vingtaine va s'ar
rêter prendre un café. Et c'est 
déjà pas mal." 

Don-Marc Albertini sera 
donc candidat en mars pro
chai� pour, dit-il, "mener à
bien les projets structurants 
qui seront importants pour la 
vie des gens d'ici. Et parce que 
j'aime me battre pour rrJOn vil
lage." 

La nuit tombe sur Ghisoni, 
l'odeur des cheminées allu
mées embaume les alentours 
et la lumière des maisons 
perce un épais brouillard. Le 
village vit. 
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Des equ1pements 
pour rompre l'iso_lement 

La commune dispose 
d 'équipements consé
quents qui  participent à 
rompré l'isolement de ses 
habitants. Un bureau de 
poste, une caserne de sa
peurs-pompiers, un point 
chaud, un camping, un hô
tel-restaurant, une station 
de sports d'hiver, une pizze
ria ouverte six mois par an 
et bientôt une épicerie, le 
projet de Pierre Pastre, un 
Parisien de 56 ans marié à 
Ghisoni dont il est tombé 
amoureux. "Quand l'ancien 
gérant du commerce a déci
dé d'arrêter, le maire m'a ap
pelé pour me demander si 
j'étais intéressé étant donné 
que j'ai toujours travaillé 
dans le commerce de proxi
mité, confie-t-il. ]'ai tout de 
suite accepté. ]'adore Ghiso-

ni et ses habitants et j'ai rapi
dement été adopté par tout 
le monde. "Pierre Pastre lan
cera bientôt son commerce 
qui sera ouvert à l'année. 
"L'hiver, il y a un peu moins 
de monde mais ce n'est pas 
grave. Les gens qui y vivent 

. ont besoin de produits de pre
mière nécessité", poursuit-il. 
Fromage, lait, boucherie et 
même des plats préparés 
q u ' i l  confec t ionnera  
lui-même. "La vie au village 
ne me fait pas peur. Je suis 
originaire d'une petite ç_om
mu ne  de  la région pari
sienne qui, en quelques an
nées, s'est complètement 
transformée à cause de l'ur
banisation. À Ghisoni, j'ai re
trouvé la mentalité qui rrie 
manquait tant", insiste-t-il. 

P.-u.s. 


