L’école du PRUNO
« Elle fût ouverte en 1930 par le maire
de l’époque, Charles Marie CASALONGA (maire
de 1929 à 1943).
La première institutrice était Mlle Mariane
CASALONGA devenue Mme NIVAGGIONI et
mutée à Alata village en 1935.
L’école fonctionnait dans une chambre
de l’actuelle maison BATTESTI (située face à
l’embranchement du Château de la PUNTA) qui
appartenait au grand père de mon épouse. En 1938, la maison fut achetée par Mr François
CIANFARANI qui ouvrit une auberge dans la salle du premier étage et l’école fut transférée au soussol.
En 1939, lors de la mobilisation générale, début de la deuxième guerre mondiale, l’école
occupée par un bureau de l’armée, fut fermée et les élèves envoyés à Alata. Elle fut de nouveau
ouverte au même endroit en 1940 après l’Armistice.
J’ai fréquenté cette école au cours des années 1931-32-33-34 et 1935 année où j’ai obtenu
mon Certificat d’Etudes, et admis au Cours Complémentaire d’Ajaccio. Cette école recevait les
enfants du col de Pruno et des environs : Prati, Giuncaggia, Forcio, Marchesi, San Biaggio et les
Scaglioli. Certains d’entre nous venaient de très loin, un ou deux parfois trois kilomètres, à pied et
par tous les temps.
Nous emportions notre repas et nous déjeunions dans un couloir du deuxième étage. Le local
n’était pas chauffé et les normes régissant les établissements scolaires n’étaient pas celles
d’aujourd’hui. Nous étions une trentaine d’enfants serrés comme des anchois sur des bancs en bois à
plusieurs place et nous écrivions avec des porte-plume que nous trempions dans des godets remplis
d’encre violette. Nous sortions en récréation sur une petite place ou bien sous les eucalyptus et les
buissons nous tenaient lieu de toilettes.
Vers les années 1950, l’école fut transférée dans le grenier de la maison TAGNATI. Le maire
était à l’époque Mr François LUCIANI dit « le cavalier ».
Enfin, en 1956, Mr Jean André ALESSANDRI Directeur d’école honoraire, eu l’idée de construire une
école sur un terrain cédé « verbalement »par feu le Duc POZZO DI BORGO. L’école fut construite sans
aucune aide de la municipalité de l’époque ni de l’Education Nationale, mais grâce au concours des
habitants du col de Puno et des parents d’élèves qui apportèrent leur travail et un effort financier par
une souscription locale et des dons.
Le transfert de la classe du grenier des TAGNATI à la nouvelle bâtisse se fît sous l’autorité de
l’institutrice Mlle FRANCISCI en Janvier 1957.
L’école ne répondait pas encore aux normes requises, et les installations sanitaires n’y étaient pas.
Cette école où se trouve actuellement l’agence postale fut fermée en 1978 pour manque d’effectif.
Elle fut restaurée huit ans plus tard avec installations sanitaires en 1986. Le maire était Jérôme
CASALONGA, et l’institutrice Mme Anne-Marie BARTOLINI.
Cette école fonctionnera jusqu’à la construction du Groupe Scolaire actuel. »

