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U Mele in Festa  2019 Eccu semu sempre quì 

 
Mes sœurs m'ont dit que Murzu depuis 22 ans nous met à l’honneur : 
 
"Des humains qui s'unissent pour nous ?" Dis-je  
 
"Oui, me répondent elles, dans ce village entre mer et montagne, on butine les jardins et le maquis, 
et le plus merveilleux c'est que là, les humains, sont tous d'accord sur notre travail et viennent même 
ce jour-là pour découvrir notre savoir-faire" 
"Extraordinaire ont-ils enfin compris notre importance pour la pollinisation ? Il faut que j'aille voir 
cela ! " 
 
Allez BZZ BZZ direction Murzu le 22 septembre ! 
  
Les petites abeilles ouvrières que nous sommes vous attendent, nous espérons de plus en plus 
nombreux, pour de nouvelles découvertes. 
 
 Le fil rouge, depuis longtemps, reste la messe chantée en plein air par le groupe I Muvrini. 
 
C'est pour cette bonne raison que la mise en lumière de la filière apicole et du savoir-faire reste depuis 
toujours notre Motivation.  
 
Et grâce à l'aide des abeilles bénévoles, en partenariat avec l’AOP « Mele di Corsica-Miel de Corse »,  
avec une grande fierté, Murzu et le Canton des Dui Sorru, avec cet "or liquide" aux multiples vertus, 
préparent la saison d'hiver. 
 
U Bugnu Murzese s'appronta è mette tuttu in opera pà facci scopre un'edizione ancu 
più bella è tuttu u nostru rughjoni serà in valore pà cumincià a staghjoni è mostrà à 
tutti ch'ellu si po campà in paese ancu l'invernu.  
  

Josée CIPRIANI,  
Présidente de “l’association Saint Laurent”
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Bar U Libbiu

20160 VICO
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Le mot du Président du syndicat A.O.P. 
 
U Mele in Festa est le rendez-vous incontournable des amateurs de miel de Corse, 
petits et grands ! Cette année encore les apiculteurs en AOP Miel de Corse –  
Mele di Corsica répondent présents pour vous proposer leurs produits 
d’exception. Chacun des miels reflète un paysage de l’île de beauté, saison  
après saison.  
 
Grâce à notre Appellation d’Origine Protégée, les contrôles réalisés annuellement 
chez les apiculteurs nous permettent de vous garantir l’origine et la qualité de 
chaque miel. 
Depuis quelques années la production insulaire est en baisse et aujourd’hui 
l’apiculture de Corse doit faire face au changement climatique, à la présence  
du Cynips du châtaignier ou encore celle de Xylella fastidiosa etc. 
 
Le travail de l’AOP Miel de Corse doit permettre une augmentation du niveau  
technique des apiculteurs. Les relations étroites avec notre Université et les instances 
nationales nous permettrons de mieux appréhender notre environnement et de nous 
y adapter. 
Nous voyons dans cette foire un véritable soutien à la filière apicole Corse. 
 
Nous remercions chaleureusement l’Association Saint-Laurent et la mairie de Murzo 
pour leur dévouement et investissement à cette fête du Miel de Corse.  
Une belle journée et une bonne découverte des savoir-faire et productions insulaires 
à tous. 
 
Bona festa di u Mele a tutti, 

Denis CASALTA,  
Président du Syndicat A.O.P.  

"Miel de Corse - Mele di Corsica" 

           
U Mele in Festa  2019 
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Librairie

Alinéa
•Presse  
•Loto 
•Souvenirs 
•Plage 
•Relais Colis Redoute

Imm. Les Eucalyptus - 20118 SAGONE

Tél./Fax 04 95 28 04 90
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Un doux songe agréable... 
 
Je prends ma plume(bizarre pour une abeille!) pour vous narrer le rêve que j'ai fait, au 
fond de ma ruche, au milieu de mes soeurs, un rêve doux comme du miel que venaient 
caresser les rayons du soleil, un rêve ou chaque être était bon, était beau, qui respectait 
la Nature, détruisant pesticides, insecticides et tous polluants, reboisant les forêts,  
qui tendait, la main sans faire de différence de couleurs, de religions,de moeurs, aidant 
le plus faible à devenir plus fort, accueillant à sa table celui qui a faim, qui rejetait  
la violence en prônant le dialogue, l'empathie... 
 
 C'est alors que je me réveillais secouée par mes voisines qui crurent que mon agitation 
était due à un cauchemar... 
Je n'ai rien dit et ai pris mon envol, à la recherche de fleurs parfumées... 
En méditant sur le fait que parfois le rêve devient réalité... 
 
Pourquoi pas ?  
 

 
Une abeille bénévole.

           
U Mele in Festa  2019 

Brochure u Mele in Festa 2019_A4.qxp_A4_YC  13/09/2019  08:39  Page 15



16

Brochure u Mele in Festa 2019_A4.qxp_A4_YC  13/09/2019  08:39  Page 16



20160 BALOGNA
06 72 88 73 65 - 06 71 62 91 58
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La famille Passoni 
“Dynastie”  

de “Bûcherons - Restaurateurs”  
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Les communes : 
Ambiegna – Arbori – Arro – Azzana – Balogna – Calcatoggio – Cannelle – Cargèse –  
Casaglione – Coggia  Cristinacce – Evisa – Guagno – Letia – Lopigna – Marignana Murzo 
– Orto – Osani – Ota – Partinello – Pastricciola – Piana – Poggiolo – Renno – Rezza – 
Rosazia – Salice – Sant’Andrea d’Orcino – Sari d’Orcino – Serriera – Soccia – Vico 
 

Les compétences : 
•   Aménagement de l’espace 
•   Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté 
•   Promotion du tourisme 
•   Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 
•   Accueil des gens de voyage 
•   Politique du logement et du cadre de vie 
•   Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs de 
     l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
•   Action sociale d’intérêt communautaire 
•   Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas  
    départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
•   Service public d’assainissement non collectif 
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Animations Permanentes 

Toute la journée 
    • Buvette 
   • Promenade à dos d’ânes 
   • Exposition et vente de produits artisanaux 

 

Mur d’escalade  
et jeux gonflables Gratuits  

pour les enfants

25

U Mele in Festa  2019 
Dimanche 22 septembre 

Programme    

Organisation de la journée 

08h00  :   Installation des stands et des exposants 

10h30  :   Ouverture de la foire 
11h00  :   La  Messe célébrée par Le père Grégoire   
                    et  chantée par  le groupe  I Muvrini 
12h00  :   Apéro animé par le groupe SIROCKO #musicfromcorsica  

12h30  :   Repas au miel  préparé et servi par les bénévoles 

                    de l’Asssociation Saint-Laurent.   
16h30  :   Concert du groupe VITALBA 

17h00  :   Tirage de la Tombola

Espace apiculture 
Stands de présentation 
et de vente des apiculteurs insulaires 
Exposition sur l’apiculture

Animations sur l’apiculture  
      • Stand de l’AOP Miel de Corse : présentations 
de la gamme des miels de Corse,renseignements 
sur l’apiculture en Corse etc.  
      • "La vie dans la ruche": démonstration et  
explication par un apiculteur dans l’APA-Mobile 
(Horaires : 10h30, 12h00, 14h30, 16h00)

 
 CASA di u MELE  
                        Maison du miel 
 
  Dimanche toute    la journée :  
     Visite de la structure et de l’exposition,  
    découverte de la malle pédagogique 
    et du CD-ROM bilingue. 
 

 15h00 - 17h00  

Confection de pâtisserie 
 gratuite pour les enfants 

 jusqu’à 12 ans 
  

(Inscription obligatoire sur  
FB et le site de la foire)
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UMANI
Passiunati di Suluzioni

 Nòviulenza  LinguaViva  Terranea  Università di l’Omu  Sulidarità 

POURQUOI S’ENGAGER ? ILS VOUS RÉPONDENT…
« Ne doutons jamais qu'un petit groupe d'individus conscients 

et engagés puissent changer le monde. C'est même de cette 
façon que cela s'est toujours produit. » Margaret Mead 

« Ils croupissaient dans l’illusion du bonheur qu’ils tiraient 
de biens possédés. Alors que le bonheur n’est que chaleur des 
actes et contentement de la création. Ceux qui n’échangent 
plus rien d’eux-mêmes et reçoivent d’autrui leur nourriture, 
fût-elle la mieux choisie et la plus délicate, ceux-là mêmes 
qui, subtils, écoutent les poèmes étrangers sans écrire leurs 
propres poèmes, jouissent de l’oasis sans la vivifier, usent des 
cantiques qu’on leur fournit, ceux-là s’attachent d’eux- mêmes 
à leurs râteliers dans l’étable et, réduits au rôle de bétail, sont 
prêts pour l’esclavage. » Antoine de Saint-Exupéry - Citadelle

 T E R R A N E A   
Servir la terre nourricière

 L I N G U AV I VA  
Promouvoir le multi-linguisisme 

et la langue corse

 S U L I D A R I TÀ  
Servir une solidarité  

sans frontières

 NÒVIULENZ A  
Devenons artisans 
de la Non-violence

 UNIVERSITÀ DI L’OMU 
Mettre le savoir  

au service de l’humain

UMANI : PETITE ONG CORSE 
Fondée en 2002, l’association UMANI 
oeuvre au service du bien commun, en 
Corse et dans le Monde.
Les gens qui l’animent, d’horizons va-
riés, ont ceci de commun qu’ensemble 
ils sont tous des passionnés de solu-
tions. À leur façon, ces petites graines 
d’humanité, ces «  Granelle d’Umani  », 
ensemencent la Terre de demain sur 
laquelle s’épanouit une vie collective 
solidaire et humaniste, où l’on donne, 
on reçoit, et on enrichit en restituant.
Car toute action locale, puisant son éner-
gie profondément dans son territoire, 
propulse au-delà des frontières une 
pensée globale, planétaire, une énergie 
vitale aussi insolente que renouvelable.

Nous vous invitons à venir partager 
notre bonheur à transformer la résigna-
tion en engagement, les impasses en 
perspectives, l'avenir incertain en hori-
zon nouveau, les blessures en solidarité, 
les doutes en nouvelles compétences.
Là est notre manière d'être ce « PEUPLE 
NOUVEAU » concerné par le déclin du 
monde paysan universel, par la terre 
nourricière et la souveraineté alimen-
taire des territoires, par les arbres 
d'Amazonie, de Corse ou d'ailleurs, par 
la diversité culturelle et linguistique 
du monde, par la transmission du 
meilleur aux générations futures, par 
cette fraternité universelle qui nous 
invite à ne plus être séparés face aux 
défis de la planète et de notre temps.
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Faisons vaincre le bien commun

U M A N I  a  b e s o i n  d e  v o u s  !  R e j o i g n e z - v o u s  !
Nom : ......................................................................... Prénom : .......................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................

Code postal : ...................... Ville : ............................................................ Pays : .............................................

Email : ...................................................................................... Tél. : ..............................................................

  Je fais un don de ....................... €  Je recevrai un reçu fiscal

  Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par mail

J’adhère / Je renouvelle mon adhésion - en tant que :
 Adhérent : cotisation annuelle de 25 € minimum

  Adhérent de moins de 16 ans : cotisation annuelle de 5 € minimum

  Association : cotisation annuelle 100 € minimum

  Entreprise - Partenaire : 200 € minimum

  Chèque à l’ordre de afc-UMANI, BP 55, 20416 Ville di Petrabugnu Cedex

  Virement bancaire : Banque : Crédit Mutuel - Furiani (France)  
 IBAN : FR76 1027 8090 8100 0203 6200 176 / BIC Swift : CMCIFR2A 

Les donateurs européens peuvent faire un don à l’afc-UMANI dans un cadre fiable et 
sécurisé et bénéficier des déductions fiscales de leur pays d’origine, tant pour les particuliers 
que pour les entreprises, en adressant leurs dons au partenaire local du réseau TGE (Transnatio-
nal Giving Europe) de leur pays d’origine. 
Plus d’infos sur : www.afcumani.org/european_donors.html

N’hésitez pas à multiplier par 4 votre don réel, grâce à votre déduction d’impôt !
Votre don est déductible des impôts à hauteur de 66 % des sommes versées dans l’année.

Un don de 20 € ne vous coûtera réellement après déduction fiscale que 6,80 €
Un don de 50 € ne vous coûtera réellement après déduction fiscale que 17 €
Un don de 100 € ne vous coûtera réellement après déduction fiscale que 34 €

Merci de bien vouloir renseigner lisiblement votre adresse mail pour faciliter l’envoi de nos informations 
et de penser à nous communiquer vos nouvelles coordonnées en cas de changement d’adresse postale.

Vous pouvez adhérer et/ou faire un don en ligne 
sur www.afcumani.org Les paiements sont sécurisés

afc-UMANI - BP 55 - 20416 Ville di Petrabugnu Cedex Tél. +33(0)4 95 55 16 16 - afc@afcumani.org - www.afcumani.org 

À
 rem

p
lir et à reto

u
rn

er à l’afc-U
M

A
N

I

UMANI a besoin de vous ! 
L’association chemine grâce aux généreux adhérents, donateurs, et mécènes.

Femu vince u cumunu... 
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Ensemble
Préservons 

la terre nourricière 
& soutenons 

une agriculture bio 
et paysanne !

˜

« Una operata nova. 
Rifà di a Corsica un giardinu. »

Contact : Stevana Careddu - corsica@terredeliens.org - 07 71 58 33 01

www.terredeliens.org/corsica

B facebook.com/TDLCorsica - A twitter.com/TDLCorsica
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Casgiu  
Caprunu & Brocciu
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Paillote
20118 SAGONE

04 95 51 10 19
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Le Rialto Agosta

Agosta Plage 
20128 Albitreccia
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