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CorseOccitanie : les fructueux échanges continuent 
Dans le cadre du projet Archéo‐Techno 

 

Arrivée au collège de la Casinca du groupe de Pamiers. 
 

 Tout au  long de  l’année scolaire  les échanges 
ont  porté  notamment  sur  la  découverte  de 
l’Occitanie  par  les  élèves  de  Casinca,  les 
excellents souvenirs qu’ils en ont conservé,  le 
fonctionnement des deux  établissements,  les 
ressemblances  et  les  différences  dans  les 
enseignements dispensés, la préparation de la 
visite  des  Apamiens  (c’est  ainsi  que  l’on 
appelle les habitants de Pamiers). 

De l’Occitanie à la Corse… du collège de Pamiers à celui 
de la Casinca. 

 

 L’année  dernière  les  élèves  de  la  section 
méditerranéenne  du  collège  de  la  Casinca 
s’étaient  rendus  en  Languedoc‐Roussillon 
pour  y  étudier,  entre  autres,  les  origines  de 
l’Homme au musée préhistorique de Tautavel 
et travailler sur l’Histoire des Cathares, dont ils 
avaient visité les châteaux sous la conduite de 
leurs  professeurs  Xavier  Casciani,  porteur  du 
projet, Camille Giudici et Julie Cristini. 

Visite guidée 
 

Jumelage scolaire 
 Sur  une  idée  d’Elsa  Maure,  une  ancienne 
élève de 4ème Med de Casinca et cette année 
au  collège  de  Pamiers,  et  à  l’initiative  de 
Xavier Casciani, ces mêmes élèves, aujourd’hui 
en  3ème,  ont  accueilli  leurs  camarades  d’une 
autre classe de 3ème du collège Pierre Bayle de 
Pamiers  dans  l’Ariège.  C’est  au  terme  d’une 
longue  correspondance  entretenue  par 
l’entremise du courrier électronique que cette 
visite,  prévue  de  longue  date,  a  pu  se 
concrétiser. 

 

Visite du site préhistorique de Filitosa en Corse du Sud. 

 Piloté  par  monsieur  Thierry  Michau, 
professeur  de  Technologie  au  collège  Pierre 
Bayle,  épaulé  par  Daniel  Pedoussat, 
professeur  d’Histoire,  et  Mme  Flaborea, 
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parent  d’élève,  ce  séjour  a  donné  l’occasion 
aux  correspondants  de  se  rencontrer  et  aux 
jeunes  ariégeois  de  découvrir,  avec 
l’émerveillement que  l’on devine,  les  régions 
du  Niolu,  Aléria,  Filitosa  et  les  autres  sites 
mégalithiques  de  l’Extrême  Sud,  Mariana, 
Bonifacio, Calvi, la réserve de Scandola, le Cap 
Corse… et bien sûr la Castagniccia et la Casinca 
avec en prime, une visite guidé du beau village 
de Vescovatu. 

 

Le groupe à Ile‐Rousse 

 Les  organisateurs  tiennent  à  remercier  pour 
la qualité de leur accueil toutes les familles qui 
ont  accepté  de  recevoir  chez  elles  les  élèves 
de l’Ariège. 

 Ils  s’associent  aux  parents  de  ces  derniers 
pour  dire  à  quel  point  ils  ont  apprécié 
l’engagement,  le  dynamisme  et  le 
dénouement  de  Brigitte  Gabrielli,  parent 
d’élève,  ainsi  que  ceux  de  Natacha  Guerrini, 
parent  d’élèves  et  secrétaire  de  direction  au 
collège, qui n’a pas ménagé, ni sa peine ni ses 
efforts,  dans  la  préparation  et  la  réussite  de 
cette  action,  sans oublier  l’aide précieuse de 
Camille Guidici. 

 

Au moment du repas. 

 

Sur le site remarquable de Scandola. 

 

 

Culture et patrimoine fer de lance de cette rencontre 
entre les deux régions.  Visite des petits villages corses. 

D’après l’article de Jacques Paoli (Corse‐Matin) 

Lien internet :  
(http://pagesperso‐
orange.fr/xavier.casciani/IndexATM.html) 

http://web.ac‐
corse.fr/clg_casinca/downloads/Archives_t127.html
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