
Bonjour tout le monde, heureux de vous accueillir sur cette place du Comparan. 

Cette place a toujours eu un rôle d’accueil, c’est là que se déroule l’essentiel des fêtes. 

Dans un passé pas si lointain elle était encore un grand champ public, utilisé par les habitants qui y 

avaient installé des clapiers à lapins…on voit ces clapiers sur une photo ancienne. 

Quand j’ai vu cette photo, je me suis souvenu qu’enfant , il arrivait souvent qu’après l’école ma mère 

m’envoie faire l’herbe pour nos lapins. 

Elle me demandait aussi de ramener de la salade et des poireaux sauvages quand c’était la saison… 

(Le maire remercie les autorités civiles, religieuses. Le nouveau commandant de la gendarmerie) 

Cette 18ème St Barthelemy depuis que j’ai été élu maire, je souhaite la dédier à un homme qui m’a 

toujours inspiré le plus grand respect et la plus grande estime : Monsieur René ZUMERLI, présent 

parmi nous,  qui a été bénévole des fêtes avec 4 maires différents. Une bonne leçon pour celles et 

ceux qui ne sont bénévoles qu’ « à la carte ». 

Mes pensées vont aussi vers Alain PORRE, maire adjoint qui a dû être hospitalisé. 

Qui ne dira pas qu’il fait bon vivre à Gorbio dans ce village qui trouve toujours un nouvel élan au 

travers notamment de tous ces jeunes qui ont choisi d’y vivre. 

Ils y trouvent des écoles agrandies, bien équipées, des garderies gratuites, deux cantines scolaires, un 

centre aéré l’été, une petite bibliothéque, un local pour les activités créatives des enfants et l’aide à 

leurs devoirs, toutes ces choses gérées de main de maître par Agnès PINELLI avec la compétence et 

l’expérience de l’enseignante qu’elle fut. 

Ce rajeunissement, ce brassage, sont pour moi la garantie d’une ouverture d’esprit… 

On peut d’autant plus parler de rajeunissement, que GORBIO, a fait l’objet, récemment d’un BABY 

BOOM local… Bienvenue à tous ces bébés : 

à Nathan le fils d’Aurélie GARCI et Vincent TOURNIER du Paran, 

à Lucas de la Sigua, le fils d’Audrey DELLERBA et SPOTARELLI, 

à Nolan du Pian le fils d’Elian et Leslie TONELLI, 

à Kasy  de la rue du Guet, la fille d’Angélique ZAMPIERI et Pascal SHIFFER, 

à Matteo du village le fils de Franck et Julia ARTIERI, 

à Louna la fille de Vanessa IMBERT du bar les terrasses et Aloys LAMBERT,  

à Léo le fils d’Estelle LUCCHINI et David les gérants du Proxi  

(ce n’est pas fini) 

Bienvenue à Enoah le fils de Stéphanie IMBERT et Noé TONELLI, 

à Kataleeya la petite fille aux yeux bleus du Comparan de Jonathan MANGONI et Caroline AUCELLO, 

à Hanaé que j’entends chanter puisque ses parents Valentin GIANINNI et Amandine CHARVET 

habitent sur le porche de la mairie, 

à Eden de St Roch, le petit garçon de Coralie Alexandre et Chris OUDDANE, 

à June qui chante elle aussi sur la place de la moua,  près de chez moi , la fille d’Alexandra 

MORTILARO et Alex ANCEL, 

à un autre bébé est né aux terrasses du soleil,  récemment,  bienvenu à lui aussi et puis il y a 

quelques temps il y a eu Gabriel,  le bébé de Gunilla  et Jean-Pascal NAVARO , qui va profiter du bon 

air du Faiscin. 

 



J’ai toujours su que l’air de Gorbio était propice aux amours… 

 

Je vous signale au passage que des jeunes couples qui n’ont ni racines, ni liens avec Gorbio viennent 

de l’extérieur pour s’y marier. 

 

C’était encore le cas le 4 août dernier.  

 

En vieux sentimental que je reste, je suis fier et heureux de célébrer ces mariages… 

 

Fier que ce magnifique écrin médiéval qu’est Gorbio serve de toile de fond à de belles histoires 

d’amour. 

 

A présent parlons un peu des travaux de cette année 2018 et des projets. 

 

Récemment les 3 gites ruraux ont été entièrement rénovés : cuisines, salles de bains, mobilier, 

électricité, peintures, décoration etc… 

 

Merci à Véronique JULIEN LOSORGIO qui a porté à bouts de bras cette rénovation complète. 

 

Très prochainement, tous les gites seront équipés de la WIFI. 

 

En aparté, dans ce domaine d’internet, il faut savoir que la fibre optique couvrira toute la commune 

dans un an au plus tard. 

 

Sinon, cette année, nous avons avancé sur la révision du PLU. Nous avons passé le state du PADD et 

du zonage et allons aborder les réunions avec les administrations concernées, les PPA les personnes 

publiques associées. 

 

Dans le cadre des travaux de voirie 2018, nous avons réalisé la réfection complète de la place Honoré 

Vial, « la moua », avec drainage,  pluviales, couverture,  bancs en pierre etc…. et aménagement du 

coin de Fifine. 

 

Dans la foulée, nous avons réalisé un réseau de pluviales dans toute la ruelle piazza nova, 

canalisations et grilles, exutoires, depuis les escaliers de la chapelle des pénitents. 

 

Au fait, vous l’avez vu la chapelle des pénitents entièrement restaurée ? Si ce n’est pas le cas, jetez y 

un coup d’œil, ça vaut la peine. 

 

Cette année encore, pour l’embellissement du village , le confort et la sécurité de ses habitants et 

des visiteurs, nous avons installé des mains courantes et des rambardes partout. Travail de fer forgé 

vieilli qui semble avoir toujours été là. 

 

Et puis 2018 cela a été l’aboutissement d’un rêve qui a débuté en 2001 par l’acquisition de la tour 

Lascaris rénovée en 2003, puis par l’acquisition des appartements des comtes en 2010, lesquels  ont 

fait l’objet, ce printemps,  de grands travaux de restitution historique. Je n’ai pas compris pourquoi 

alors qu’il s’agit d’une magnifique réalisation tant au plan du patrimoine et de l’histoire de 

l’architecture, cette réalisation qui valorise notre village et sa promotion,  pourquoi les deux élus de 

l’opposition, ils sont ici, ont voté contre ces travaux... 



 

Je souhaite que ce château ouvert au public et aux générations futures de Gorbio, conserve toujours 

sa destination culturelle. 

 

Travaux qui ont permis en juillet d’ouvrir tout le château au public - 14 salles sur plus de 500 m2 et 

d’y présenter une partie des nombreuses œuvres d’art qui figurent parmi les collections de la 

commune. 

 

Cette année encore, nous avons fait l’acquisition d’un véhicule municipal pour les besoins du 

personnel et des élus. C’est une voiture entièrement électrique , une Peugeot PARTNER. 

 

Nous allons installer au village et dans la vallée deux bornes électriques … une des deux financées par 

la CARF. 

 

En 2018, nous avons travaillé au projet de réalisation d’un nouveau parking. Un bureau d’assistance à 

maitrise d’ouvrage (une AMO) travaille sur ce projet. Les relevés topographiques et une étude 

hydrologique ont été réalisés et actuellement c’est l’étude géotechnique qui intervient et ce avant de 

lancer une consultation pour nommer un maitre d’œuvre, un architecte, ingénieur béton etc…. 

 

Le projet de complexe sportif de Paul COUFFET, avance… l’acquisition de tous les terrains autour des 

tennis est imminente…. C’est cette signature qui nous retarde. En attendant, nous allons rénover 

l’existant : chalets, pergolas, cours de tennis, skate park. 

 

Les VRD sont déjà en place, pour les autres terrains de sport à venir. 

 

Paulo aimerait bien faire aménager,  entre autre,  deux stades calcetto. Patience donc… c’est en 

bonne voie. 

 

Nous allons procéder en octobre prochain à des travaux qui me tiennent comme à vous toutes et 

vous tous beaucoup à cœur. 

 

Il s’agit des travaux de sauvegarde de la chapelle St Lazare du XIIe siècle et quand je dis sauvegarde le 

mot n’est pas excessif car ce petit bâtiment médiéval est en train de s’ouvrir en deux. 

 

Les travaux seront subventionnés à hauteur de 50 % par le Conseil Régional PACA. 

 

J’invite toute la population,  tous les amoureux du patrimoine de Gorbio, à participer à la 

souscription publique orchestrée par la Fondation du Patrimoine.  

 

Des dépliants sont à votre disposition sous le barnum. 

 

Toujours dans le cadre du patrimoine, nous venons de faire rénover entièrement le grand Christ de 

procession des pénitents blancs. Consolidation, enduits, peinture, reconstitution des doigts 

manquants, reprise à la feuille d’or des extrémités sculptées de la croix. 

 

Je passerai sur tous les travaux qui ont concerné les autres bâtiments et logements communaux, 

écoles etc… 

 



Sur les acquisitions de matériel divers, mobilier informatique etc… 

 

Sur les derniers travaux d’assainissement que nous avons réalisés, assainissement qui est désormais 

à charge de la CARF qui en a pris la compétence, avec celle de l’eau.  

Le montant de toutes ces opérations et les budgets prévisionnels des projets figurent au budget voté 

par la commune et sont à la disposition des administrés. 

Administrés qui auront noté que depuis des années les impôts locaux , en ce qui concerne le taux de 

la commune, n’ont jamais augmenté. 

Il y a le travail et il y a la fête … 

Le festival Flamenco, emblématique du village et qui resonne jusqu’en Espagne puisqu’il figure dans 

la presse flamenca ibérique,  a connu cet été un succès sans précédent de par  son affluence et la 

qualité exceptionnelle (je pense à Alba Heredia) des artistes programmés. 

Je ne vous cacherai pas que j’apprécie beaucoup le fait que les élus investissent de leur temps dans 

les fêtes ; le meilleur exemple est mon ami Gilbert STASIO qui a passé  toute la saison festive devant 

la friteuse pour ramener quelques sous, merci Gilbert. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles, tous ces jeunes qui les ont rejoints et montrent leur 

attachement à leur village et à sa vie. 

Dans 15 jours aura lieu la fête de l’Orme…. Elle sera certainement moins nombreuse que pour le 

tricentenaire mais nous nous devons de temps en temps de célébrer cet arbre qui est la mémoire et 

l’âme de ce village. 

Véronique, Dominique et Georgette de l’association « Les bobines Gorbarines », vous reçoivent 

encore pour celles et ceux qui n’ont pas leur costume du 18ème siècle, tous les après-midi à partir de 

14h30, à la salle Louis Giausseran. 

Le repas sur la place sera offert par la commune à tous les habitants en habits. L’orme fera l’objet 

d’une bénédiction et nous danserons aux accents de la musique des Barbarians qui étaient là pour le 

tricentenaire et que vous avez souhaité retrouver à Gorbio. 

Rendez-vous donc le dimanche 9 septembre sous l’orme  à 11h00. 

Enfin permettez-moi de remercier mes élus… car ce n’est pas simple de gérer une petite commune … 

Dans son discours de fête patronale, Huguette LAYET maire de Castellar rappelait que plus d’un 

millier de maires de villages avaient déjà démissionné dans ce mandat, on les comprend. 

Je tiens à remercier le personnel communal les nouvelles recrues : Sandy et Delphine ainsi que 

Nathalie notre nouvelle Secrétaire Générale tandis que Sylvia profite d’une heureuse retraite, 

Jocelyne et Danièle sont déjà prêtes à en faire de même. 

Madame Stéphanie SOEKOUNE  remplacera Danièle,  elle nous vient de la mairie de Beausoleil et 

c’est une fonctionnaire de haut niveau. 

Merci aux services techniques qui me supportent du matin au soir et enfin, merci à toutes les 

présidentes et présidents des associations locales et à leurs bénévoles. 

Et pour terminer cette intervention sachez que…. 

Ce qui est important à mes yeux  



ce n’est pas ce qui est dit  

et qui se dédit, se contredit  

ce qui médit, qui s’interdit 

qui se prédit, qui se prie 

ou se maudit… et tous les non-dits. 

Ce qui est important pour moi 

Ce n’est pas ce qui trahit 

Ce qui ment où se dément 

Ce qui complote ou qui ragote 

Se conjure ou se parjure 

Ce qui se brigue ou qui intrigue 

Ce qui se trame ou qui diffame 

Ce qui est important pour moi c’est ce qu’on idéalise et qu’on réalise 

Ce qui est important pour moi dans la vie, ce n’est pas ce que l’on a dit 

C’est ce que l’on a accompli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


