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Jeudi une cérémonie de remise de prix au Lycée professionnel Jules Antonini a 
récompensé le travail de 11 élèves de terminale du Bac pro technicien d’étude du 
bâtiment option assistant d’architecture (TBAA) du lycée des métiers Jules-Antonini 
pour  leur  investissement  dans  la  conception  du  futur  monument  «  Corsica  en 
Vosges », une stèle en hommage aux poilus du 373ème régiment d’infanterie et qui 
verra le jour au rond-point de Baléone.

Michel Barat recteur de l’académie de Corse, Jean-Louis Poli, délégué régional du CIDAN 
(Civisme Défense Armée Nation),  Noël  Mariot,  proviseur  du lycée professionnel  Jules-
Antonini  et  son équipe pédagogique,  dont  le chef de travaux Bernard Alfonsi,  avaient 
invité  à  cette  cérémonie  Pierre-Jean  Lucciani  président  du  conseil  départemental,  
Alexandre  Sarrola  maire  de  Sarrola,  le  lieutenant-colonel  Fassy,  adjoint  au  délégué 
militaire départemental de Corse-du-Su et les élus de la communauté d’agglomération du 
Pays Ajaccien.

Un hommage aux poilus corses
En souvenir  des anciens combattants corses morts  au col  de la Chapelotte,  dans les 
Vosges, lors de la première guerre mondiale, l’association CiDAN , sous l’impulsion de son 
délégué régional Jean-Louis Poli, avait fait érigé en avril 2013 sur le lieu des combats une 
stèle surmontée d’un mouflon, symbole de la liberté pour les Corses.
Pour rendre hommage aux poilus corses, l’association CIDAN a décidé de poursuivre son 
action en édifiant un nouveau monument commémoratif  au carrefour de Baleone, à la 
périphérie d’Ajaccio, site qui portera le nom de Corsica en Vosges.
Cette  stèle  sera  composée  d’un  bloc  de  granit  des  Vosges  offert  par  la  société 
d’exploitation de la carrière de Trappe à la Trouche et sera installée sur un emplacement 
concédé par la société des Chemins de fer Corses durant l’année 2016.
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Un exercice à taille réelle qui comptera pour les épreuves du BAC
L’étude du projet d’aménagement du rond-point de Baléone a été confiée aux 11 élèves de 
la  classe  de  Bac  pro  Technicien  d’Etude  du  Bâtiment  option  Assistant  d’Architecture  
(TBAA) du lycée technique et professionnel Jules Antonini d’Ajaccio sous la direction de 
leur professeur principal  Jean-Luc Bouchet  et  de Jeanne Salvador-BattiniI  professeure 
associée.  Une  partie  des  activités  réalisées  (suivi  économique  du  projet  et  suivi  des 
travaux) comptera pour les épreuves du bac 2015. Grâce à ce projet, les élèves ont pu  
aborder concrètement l’ensemble des savoirs et connaissances nécessaires à l’obtention 
de leur bac.

Le devoir de mémoire
Le devoir de mémoire est une priorité pour l’Education nationale, et permet aux jeunes 
générations de mieux comprendre les racines et les enjeux de l’histoire contemporaine. 
L’académie  de  Corse  participe  activement,  au  travers  de  ses  élèves  et  équipes 
pédagogiques,  à  ce  devoir  d’éducation  (concours  national  de  la  résistance  et  de  la  
déportation, prix national de la mémoire et du civisme Magimot, interventions régulières 
lors des cérémonies de commémoration…).
Le prix Corsica en Vosges récompense le « travail » de mémoire de lycéens corses pour 
la  Corse.  Une  commission  présidée  par  le  Recteur  a  été  chargée  de  départager  les 
différentes propositions des élèves.

Les lauréats de terminale du bac pro Technicien Etude du Bâtiment option Assistant 
en Architecture
BENALI Hatim 
BORELLI Lois 
GALLOT Mathis 
GROFFE Youri 
GHAZOUANI Deborah 
INOUBLI Mohamed 
LABATUT-BASSANI Alexandra 
LUCCHINI Robin 
OTELAFT Redoine 
POITEVIN Baptiste 
SAULI Ghjaseppu 
 

Corsica en Vosges à Baléone en 2016
Ce projet a fait le consensus auprès des nombreux élus des communautés de communes 
du Pays ajaccien et de la vallée de la Gravona. Parallèlement à cette action sera signée 
prochainement à l’initiative de CiDAN Corse une convention de jumelage entre la ville 
d’Ajaccio et la commune de Raon-l’Étape en présence de nombreux élus de la région 
vosgienne. 
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