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A LA UNE

à la une

d’avoir des ouvertures avec deux représentants (ndlr : mandat

par Toussaint SORBA

du maire en tant que 1er vice président de la Collectivité Terri-

La politique communale
du logement

toriale de Corse) à ces deux niveaux est très important pour les
dossiers de Bonifacio. En cas de défaite, on craignait que les
actions puissent être bloquées par l’opposition.

candidats l’ont mobilisée en la recentrant essentiellement autour
de la municipalité et du maire et sans vraiment tenir compte des
missions propres au Conseil Général. A titre d’exemple, le PLU
ou le dossier Montlaur ne relèvent en aucun cas de ce dernier…
Je regrette par ailleurs que le débat n’ait pas été axé sur le bilan
de l’ancien conseiller général, Monsieur Ati Lantieri. Pour moi,

Élections cantonales

d’aller vers la pente des attaques personnelles. Cette campagne

Claude Degott-Serafino :
« Pour moi la politique doit
permettre de mener à bien
des projets… »

La candidate de la majorité municipale élue dès le 1er
tour avec plus de 53,22% des voix marche sur les traces
de son père Xavier Serafino (ancien conseiller général
et maire de Bonifacio de 1978 à 1989). Elle est entrée
officiellement en fonction le 31 mars lors de l’élection
du Président du Conseil Général de la Corse du Sud au
palais Lantivy à Ajaccio.
Au lendemain de votre victoire aux élections
cantonales, quel est votre sentiment ?
C’est une grande satisfaction car ces résultats nous démontrent
que l’on a été entendu. Le fait de remporter ce mandat dès le
1er tour prouve encore une fois que les Bonifaciens nous ont fait
confiance et ce malgré toutes les critiques que l’on a dû essuyer
tout au long de la campagne.
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Cette opération est en cours et elle est jumelée avec l’aide aux
façades, décidée par notre commune, à raison de 4.000 € par
façade.

Quels seront les dossiers prioritaires
que vous défendrez pour Bonifacio ?
Ils reprendront ce que l’on a déjà évoqué durant la campagne.
Nous souhaitons faire avancer le projet de construction de
logements HLM dans l’immeuble Tonapan en haute ville.
Notre OPAH concernant la ville est en cours de finition et va
permettre la réhabilitation au bénéfice des Bonifaciens en terme
de nouveaux logements et de réhabilitation du patrimoine.
Nous aurons bien entendu besoin de l’appui du conseil général
pour mener à bien les missions de l’hôpital de Bonifacio dans
la création de l’unité Alzheimer, celui de l’hôpital de jour mais
aussi de restaurer la confiance au sein des équipes.
Ensuite, les routes sont, bien entendu, prioritaires. La
réfection de la stratégique est indispensable à l’ouverture de
la Zone Artisanale de Musella. Le prochain mouillage prévu à
Sant’amanza et l’urbanisation dans cette zone nécessiteront
également la réfection de la route.
L’aide aux écoles, aux associations et la protection de l’environ-

Bien sûr et une double victoire. Tant sur le plan personnel, car

défendre. Pour tous ces dossiers, le Conseil Général sera consulté

c’est ce dernier qui m’a poussée à me présenter, que politique,

à différents niveaux : aides financières, aides de création…

car elle valide une fois de plus son programme mené depuis les

Quel sera le rôle de Michel Lopez votre suppléant ?

passe par la Collectivité Territoriale et le Conseil Général. Le fait

Elles sont au nombre de trois :

pas été tellement sensibles à ce type d’arguments.

nement en soutenant le programme Agenda 21 local seront aussi à

avancer les dossiers plus rapidement. La plupart des demandes

Les options choisies

était un peu à côté de ses objectifs. Mais au final, les gens n’ont

C’est aussi un triplé gagnant pour le maire ?

municipales de 2008. C’est aussi avant tout un espoir de faire

Notre municipalité a entrepris de renverser cette tendance à
travers trois axes principaux :

Opération programmée de l’amélioration de l’habitat conduite
en liaison avec l’ANAH, sous maîtrise d’œuvre du PACT ARIM =
elle vise à permettre la rénovation des vieux appartements de
la Ville et de la Marine en apportant une aide technique et
financière aux propriétaires qui s’engagent, ensuite, à louer les
locaux rénovés, dans des conditions attrayantes. Il s’agit, on l’a
compris, de permettre la réactivation de notre vieille cité.

Je dois dire que j’ai été un peu étonnée de la façon dont les autres

la politique doit permettre de mener à bien des projets et non
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› OPAH

Justement, comment avez-vous vécu cette campagne?

par Stéphanie Faby

Avril 2011

Je pense consulter Michel Lopez sur les dossiers financiers. Son

La politique du logement constitue l’objectif fort de
notre municipalité, conforté par le constat de la situation existante :

Le constat Aucun logement social n’a été édifié depuis trente
ans et, concernant le logement individuel, les mises en chantier
concernant les Bonifaciens résidents sont peu nombreuses : à
cela, une raison principale, liée à la rareté des terrains disponibles, mais aussi à leur coût, relativement élevé du fait de leurs
dimensions, ou aux superficies exigibles par le PLU.
Ainsi donc, quand l’on regarde la courbe démographique de la
commune, on s’aperçoit qu’elle a peu évolué depuis trente ans,
à l’inverse des autres communes du littoral corse (Propriano,
Solenzara, Calvi… et bien sûr Porto-Vecchio !)

› LES OPéRATIONS HLM
Notre commune a acquis l’immeuble TONAPAN pour une somme
de 550.000 € et parallèlement entamé une procédure d’expropriation visant l’immeuble TRANI, mitoyen et actuellement en
ruines.
L’objectif poursuivi est de mettre à la disposition de l’Office
d’HLM de la Corse du Sud, un ensemble immobilier valorisant,
dont la réhabilitation sera exemplaire, s’intégrant parfaitement
au site historique de ce quartier
Au total 10 à 14 logements y seront construits, agrémentés
d’une place qui soulignera leur convivialité.
Le déplacement de l’actuel atelier municipal obsolète et trop
étroit vers MUSELLA libèrera une emprise foncière qui sera

expérience et son savoir-faire seront des atouts pour nous car il
est très qualifié.
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A LA UNE

Le site choisi et sa proximité avec la ville devraient rendre cette
opération particulièrement attractive.

› LOTISSEMENT COMMUNAL
Nous l'avons dit, la cherté des terrains et leur rareté rendent
difficile l’accès à la propriété des Bonifaciens jeunes ou moins
jeunes qui souhaitent faire construire.
Notre municipalité a souhaité se doter des moyens nécessaires
pour y remédier.
Ainsi, avons-nous acquis, auprès de l’Armée et de l’Hôpital
Local de BONIFACIO, les terrains nécessaires à la mise en
œuvre de cette politique volontariste.
L’on ne peut en effet mener une politique d’aménagement du
territoire sans maîtrise foncière.
C’est donc sur le terrain de MACELLARA, dans le quartier de
CANETTO, que sera édifié le futur lotissement communal,
comprenant 3 tranches de, respectivement :

Tranche 1 : 25 villas (7 T3, 16T4 et 2 T5)
Tranche 2 : 32 villas (4 T3, 24 T4, 4T5)
Tranche 3 : 23 villas (5 T3, 8 T4, 10 T5)
Pour une superficie totale de 6.591 m2 habitables.

Les études obligatoires sont faites ou sont en cours et l’enquête
publique débutera dans les prochains jours. Le premier coût de
pioche devrait intervenir avant la fin de l’année.
L’on peut comprendre l’impatience légitime des Bonifaciens. Il
faut souligner toutefois la longueur des procédures et l’absence
de toute emprise foncier lors de notre élection.
Nous avons remédié à ce dernier problème, et nous nous
employons activement à surmonter les premiers.
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Le mot en bonifacien
Vu dans la presse 24 ore

proposée à l’Office HLM pour y construire 14 à 16 logements
locatifs.
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sintivinu i stroti di tütti quelli mistìa, u spazzinu, u fattù, Barba
Louis Gégé, chè ciamava i se clienti pè rimetighi i se lettri,
sempri bürlendu : « Madame Botti…i scarpi duman ! »

par Cyprien Di Meglio

U Rastillu
di a me zuvintü

Barba Battì « Cazzapà » sciurtiva a se müla pè andà au Cavu.
Barba Matthieu, dopu avè sternüaiu (ru sintivimu da San
Roccu !) partiva ancu a se asta piscà i zecchi e i niachiri. Ciü
bassu, u paisanu ancu u se carettu, vindiva üga e persighi :
« Aiò l’uva ! » In tantu in tantu, vigniva ün pialincu pè vendi
ün pocu di tüttu.
Versu desgi uri, Zì Vincinzellu, sbarcava ancu üna corbura di
chioniri piscaii ancu üna sciabica à a Caiena. À visgin, a vusgi
di Barba Dumè « Cagazeri » criava : « Aiò, i belli zeri, ortigaii,
patili e erba curalina ! » Ciü tardi irinu i barchi grandi ancu
arigusti e pesci.

Gh’ira assai piscaiù, carchè pialincu, manuvali, scarpà, bancarà,
furnà, cumercianti e u barba Pilè Santucci, patrun d’üna frabica
di süvuru, che impiegava üna bella poca di genti.
Avanti l’alba, i primi à sciorti irinu i furnà e i piscaiù. Quelli
ancu i barchi à moteur piscavanu luntan, l’atri à remi ùn s’aluntavanu tantu da a Madonetta.
Si cuniscivimu tütti ! e dopu i campani di l’Avè Maria, i barcun
si iarvivinu e i donni si salütavinu cù ün pocu di ciacira. Carchè
brionu da chì o da là e cumenzava a cumedia pè campà. Si

In faccia à a gisgia, ind’ a bitiga di Madame Jeanne gh’ira di
tüttu, belli arrangiai : sachi di farina di granun, castagnina,
castagni sechi, fasgiò, frumangiu sardu…e pio drentu à a se
cunca : orivi verdi e negri, anciuvi…
I pasturi passavinu inde i casi ancu latti, butiru e frumangiu.
Tüttu dava piasgè di robba, di curù e d’odù. U furnà cacciava
u se pan e pè l’aria ribumbava u duzzi rimun di questu mundu
di travagiu.

Carnet de Route
BIENVENUE A …

ILS NOUS ONT QUITTéS …

De Sa Fernandes-Rossi Andrea
née le 14 janvier 2011 à Porto-Vecchio

Zanotti Pauline
décédée le 17 janvier 2011 à Bonifacio

Lovera Lola
née le 24 janvier 2011 à Porto-Vecchio

Poggi Simone
décédée le 23 janvier 2011 à Bastia

Pinna Stella
née le 3 février 2011 à Porto-Vecchio

Marchi Marie Thérèse
décédée le 1er février 2011 à Bonifacio

Aghzaf Samy
né le 8 février 2011 à Ajaccio

Culioli Pierre Vincent
décédé le 27 février 2011 à Bonifacio

Guirao-Roinsard
Mahéry Francisco Patricq
né le 19 mars 2011 à Porto-Vecchio

Caille Denise Adrienne
décédée le 11 mars 2011 à Bonifacio

Petitgas Léon, né le 16 mars 2011
à Porto-Vecchio

Stromboni Xavière
décédée le 24 mars 2011 à Bonifacio
Ferracci Don Georges
décédé le 27 mars 2011 à Bonifacio.

Simoni Laure Blanche Marie
décédée le 20 mars 2011 à Bonifacio
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du côté du port
Lancé en 2007 par la Fédération française des ports de
plaisance, Odyssea est un programme européen dont l’objectif
est de créer un itinéraire de la mer par le biais d’un portail
multimédia. Il donne concrètement la possibilité aux plaisanciers de visiter virtuellement un territoire grâce à un outil de
géo-localisation et de répertorier ainsi toutes les informations
pratiques pour organiser leur séjour…
Tourisme maritime Ce programme relie non seulement les
différentes cités pilotes corses participant au projet (Calvi,
Ajaccio, Solenzara, Macinaggio, Saint Florent et Bonifacio)

du côté de la ville
Réfection des chemins
communaux
Partie intégrante du programme politique de la
nouvelle municipalité, la réfection des chemins communaux suit son cours. Il s’inscrit sur l’échéancier de
voirie 2010 avec 650 000 euros TTC budgétisé par la
commune. A ce jour, 457 931,42 euros ont déjà été
utilisés pour mener à bien la 1ère phase de travaux.

(l’Union Pour la méditerranée). « Il se base sur une étude qui
a mis en évidence deux constats. Primo, les plaisanciers qui

par stéphanie faby

Bonifacio, cité pilote
du programme
européen Odyssea
Inauguré en décembre dernier lors du salon nautique
de Paris, le portail Corse du programme européen
Odyssea sera opérationnel en juin 2011 sensiblement
à la même période que les 1eres bornes interactives
tactiles. Bonifacio, devrait offrir à ses plaisanciers la
possibilité via cet outil multimédia d’organiser leur
séjour dans la région …

font escale dans un port ne sont au courant que 10% de l’offre
touristique ; secundo, un plaisancier à qui l’on fournit les infor-

Portail Réserver sa place dans un port de destination sur la
Corse en un clic, on savait déjà faire grâce au site de réservation
en ligne de l’Union des Ports de Plaisance de Corse (resaportcorse.com)… Dès juin, les plaisanciers pourront également

Chemin Carpa-Padorella
Pose d’enrobé.

Chemin de la SAPPA
1ère phase de Bétonnage.
La 2e tranche sera réalisée pour la mi-mai.

Chemin de Finocchio
1ère tranche, 200 m2 de béton et rampe Bonchristiani.

Chemin Baccosa Canetto Piroxi
Pose de béton et de tricouche.

une interview accordée au magazine de nautisme SELECT ON
BOARD.
Itinéraires culturels A terme, l’ambition est d’implanter
dans le bassin méditerranéen un modèle de développement
territorial durable qui s’intègre à la mer, à la cité portuaire
ou aux territoires ruraux. Le défi est de réussir une véritable
mise en réseau des ports et des villes en méditerranée. Elle
coordonne la mise en place du projet en travaillant localement
l’information sur des thèmes bien précis comme la gastronomie, la culture, le nautisme, la nature, le patrimoine... A plus
grande échelle, la prochaine étape sera ensuite de proposer de
véritables itinéraires culturels aux plaisanciers afin de découvrir
différentes routes maritimes et, de partir, par exemple, sur les
traces d’Ulysse en méditerranée…

Budget

un seul toucher d’écran… Ils utiliseront, pour cela, les bornes

2,4 millions d’euros financés à 75% par l’union européenne

tactiles disponibles à la capitainerie et à l’office de tourisme de
Bonifacio.
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A terme
17 ports corses seront impliqués dans ce projet
Mise en réseau de villes et de ports de plus de 21 pays en
méditerranée.

Vous évoluez dans un univers en majorité masculin. Pensez vous
que c’est plus difficile pour une femme d’y trouver sa place ?

Quelles sont les attributions de votre poste ?
Chemin de Padorella
Pose d’enrobé.

réserver une table de restaurant ou une chambre d’hôtel,
louer une voiture, se tenir informés des offres culturelles en

En fait, j’ai du mettre un terme à une filière sportive. Je me suis alors
orientée vers les domaines de la construction. J’ai commencé une
formation de géométrie et de topographie au lycée professionnel des
Salines à Marseille. C’est à ce moment là que je me suis passionnée
pour la résistance des matériaux et le dessin industriel. J’ai ensuite passé
mon de bac de Génie Civil puis un BTS TRAVAUX PUBLICS couplé à une
formation de conducteur de travaux dans le Génie Civil, dans une entreprise spécialisée en ouvrage d’art. Après cinq années sur le continent,
mon désir de rentrer en Corse m’a fait reconsidérer mes ambitions. J’ai
abandonné ce chantier pour occuper un poste à la direction de la voirie
à la ville d’Ajaccio où j’ai commencé à gravir les échelons en préparant
les concours externes de la fonction publique territoriale. Après 4 années
là-bas, je suis rentrée dans l’extrême sud d’où je suis originaire (ndlr :
originaire de Sotta), d’abord à Porto-Vecchio au service voirie de la Ville
puis comme directrice des Services Techniques de Bonifacio.

J’ai pris l’habitude en choisissant cette filière de me retrouver en minorité
face à la gente masculine. Je n’ai jamais rencontré de problèmes particuliers à échanger professionnellement, il est évident qu’il faut toujours
travailler un peu plus pour confirmer ses compétences et s’imposer dans
ce milieu. Ceci dit, aujourd’hui, il est de moins en moins masculin. Avec
un peu d’audace et de volonté on y trouve facilement sa place. La volonté
d’évoluer mais également de voir aboutir les programmes et les objectifs
de la commune reste une belle satisfaction collective. Sur le terrain, il y a
des personnes très compétentes qui sont disposées à partager leur savoir.

avec les capitaineries et les offices de tourisme. Elle centralise

En chiffres

Trois questions à Chrystelle Longuet-Milleliri

Vous avez pris vos fonctions de Directrice des Services Techniques
pour la municipalité de Bonifacio en octobre 2008. Qu’est ce qui
vous a amené à vous orienter vers ce métier ?

dans une politique touristique des pays membres de l’UPM

à 70% » a souligné Jean Toma, le président de l’UPPC dans

Eclairage
La Directrice des services Techniques de la ville nous parle de son
métier.

(en Sardaigne, en Toscane, en Ligurie…) Il souhaite s’inscrire

mations et les moyens de transport suit les itinéraires proposés

A Vusgi bunifazzina

par stéphanie faby

mais également d’autres villes portuaires méditerranéennes

Michel Mallaroni, Directeur du port de Bonifacio et Jean-Charles
Orsucci devant le stand Odyssea au salon Nautique de Paris 2010

Avril 2011

Chemin de la Carpa
1ère phase de travaux et partie béton.

En étroite collaboration avec le 1er adjoint sur les différents dossiers et
sous l’autorité du Directeur Général des services, j’assure des missions
de coordination des études préalables de projets de voiries et d’infrastructures. Je mets en œuvre mon expertise des opérations de travaux
et de chantiers auprès des élus et les conseille. Il y a aussi tout un suivi
des chantiers, une élaboration du budget et de sa gestion enfin le
management d’une équipe de 60 agents à assurer. Ce travail demande
une grande mobilisation et une grande écoute auprès du personnel pour
développer avec eux des solutions techniques modernes et respectueuses
de l’environnement. C’est un métier très polyvalent et très instructif en
termes de technicité et de rapports humains.
Par Stéphanie Faby

Chemin de Carubba
Pose d’enrobé.
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du côté de la ville
Le mot du Capitaine
de gendarmerie Jacques Bouyssou
Ce nouveau bulletin municipal est encore une fois l'occasion pour
moi de vous apporter quelques informations sur l'actualité de la
gendarmerie à BONIFACIO.
Tout d'abord, deux nouveaux gendarmes viennent de prendre leurs
fonctions. Il s'agit du maréchal-des-logis-chef Laétitia GIRAUD et
du maréchal-des- logis-chef Sébastien COTINAUT.
A l'approche de la saison estivale, chacun se prépare d'ores et déjà
à accueillir au mieux les touristes qui comme chaque année vont
arriver en nombre. Outre les habituels renforts de gendarmes mobiles, cette année, nous aurons le renfort d'un carabinier italien qui
viendra nous épauler du 13 juillet au 12 août 2011.
En vue de cette période, voici donc quelques petites informations
utiles pour que chacun respecte la législation en vigueur :
Débit de Boissons La loi du 31 mars 2006 (modification de l'art
L3332-3 du code de la santé publique) a créé une formation obligatoire pour toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la
translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur
place de deuxième, troisième et quatrième catégorie (à compter du
31 mars 2007), ou pour toute personne déclarant un établissement
pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant
(à compter du 31 mars 2009). A BONIFACIO, la police municipale
a été chargée de recueillir ces déclarations. Elles devront être présentées à l'occasion des contrôles qui seront réalisés au cours de
la saison.
Emploi Il est interdit d'employer un ressortissant (hors union européenne) ne disposant pas d'un titre de séjour en cours de validité.
En cas de doutes, il est préférable de se renseigner auprès de l'inspection du travail et/ou auprès du service des étrangers à la préfecture à AJACCIO. Lors de nos contrôles, il sera vérifié que le registre
du personnel est à jour. Chaque salarié doit également être déclaré
à l'URSSAF au plus tard au moment de l'embauche.
Femmes Les violences faites aux femmes. La loi a été récemment
durcie et dispose désormais que toutes les violences faites à son
épouse, à sa concubine, à la personne avec qui on vit, sont qualifiées « délits » et passibles des tribunaux et ce quelle qu'en soit
la gravité. Les femmes battues ou victimes de violences ont donc
la possibilité de se présenter à la gendarmerie où leur déclaration
sera reçue. Même si une déclaration tardive est toujours possible, Il
est toutefois préférable de se présenter rapidement afin que nous
puissions constater l'étendue des blessures. Pour celles qui le désirent, leur déposition pourra être recueillie par une des deux femmes
gendarmes de la brigade.
Les divagations d'animaux La loi prévoit une amende de
135 euros par animal en liberté sur les routes. Plusieurs accidents
mettant en cause des vaches ont été constatés récemment par nos
services. En cas d'accident grave entrainant par exemple la mort
d'une personne, le propriétaire de l'animal pourra être conduit devant le tribunal. J'invite donc tous les propriétaires à faire en sorte
que leurs animaux ne divaguent pas sur la route.
RECRUTEMENT La gendarmerie est également une source d'emploi pour les personnes âgées de moins de 36 ans. Pour des personnes souhaitant venir travailler ponctuellement avec nous tout en
conservant leur emploi, ou encore pour des étudiants qui souhaitent découvrir notre métier. Pour ce différents cas de figure, vous
recevrez toutes les informations utiles à la brigade de gendarmerie
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par toussaint sorba, et Stéphanie Faby

A l'Acürta

Action sociale
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A Vusgi bunifazzina

de BONIFACIO.

Jugement Dans le contentieux qui opposait Jean-Pierre Cucchi,
ex directeur de l’Office de Tourisme de Bonifacio, à la municipalité
dans le cadre d’une procédure pour licenciement abusif, le tribunal
de Bastia a rejeté la requête de dédommagement s’élevant à
800 000 euros. Ce dernier sera contraint de verser à l’OMT selon
l’article L761-1 du code de justice administrative la somme de
1500 euros.
Serrures intelligentes Pour une plus grande sécurité des
locaux scolaires, de la crèche et de la mairie, ces établissements
seront bientôt complètement équipés de serrures électroniques.
La 1ère phase de pose a débuté au mois de mars et concernait le
bâtiment de la mairie.
Trottoirs Les travaux situés à l’entrée de la ville sur la RN196
réalisés par CTC rentrent dans le cadre d’un nouvel aménagement
du cheminement piétonnier.

par ODILE MORACCHINI, Adjointe aux affaires sociales
et DENISE FABY, Déléguée aux affaires scolaires

Hors temps scolaire
de nombreuses
activités mises
à disposition
des enfants.

Carte de parking Depuis le 7 mars, les cartes de parking sont
en vente. La procédure d’attribution reste la même que les autres
années. Le retrait des cartes s’effectue à la régie des parkings.
Gagnants Félicitations aux 5 lauréats (Cécile Barbaud-Dulac,
Olivier Desvaux, Pierre-François Battisti, Pierre Carron et Dominique
Kaeppelin) du concours d’artistes passé par la municipalité pour
la création du décor de l’abside de l’église Sainte Marie-Majeure.
Retenus par le jury parmi les 25 dossiers en lice, ils devront prochainement proposer un travail d’esquisse soumis à étude pour pouvoir
réaliser leur projet artistique.
Protection Entre le 1er juillet et le 15 septembre, la municipalité de Bonifacio a choisi de créer une zone de baignade surveillée
sur la plage de Balistra. Un partenariat entre la municipalité et la
Société nationale de sauvetage en mer a été signé. Deux personnes
seront chargées de la surveillance de la plage en plus un balisage
de la plage sera entrepris.
Chemin de Pruniccia La commune a sollicité l’autorité préfectorale afin qu’un arrêté de transfert permette à la mairie d’intervenir dans la réfection de ce chemin communal. Toutefois, certains
propriétaires du chemin de Pruniccia ont contesté la légalité de cet
arrêté et l’ont soumis à la censure du tribunal administratif. Nous
sommes en attente du jugement et, par ce fait, dans l’incapacité
d’intervenir pour les travaux. Les riverains continueront, donc, à
subir le mauvais état de cette route.
PiantarellA La SCI de Piantarella, qui avait assigné la commune
en réponse à un prétendu préjudice pour des faits remontant à
1992 et relevant donc de l’ancienne municipalité, vient d’être
déboutée par le tribunal de Bastia.
Déminage L’équipe des démineurs de Toulon a terminé son travail
en recueillant et en neutralisant 90 obus reposant par le fond à
l’entrée du port. En soulignant la qualité du travail accompli dans
des conditions extrêmement périlleuses, nous tenons à les féliciter
et à les remercier chaleureusement.

La mairie de Bonifacio a le souci de proposer différents espaces d’activités aux enfants de la commune
en dehors du temps scolaire. Elles auront pour but de
développer la citoyenneté, l’éducation à l’environnement, la connaissance du patrimoine, compétences
nécessaires pour bien grandir.
Pendant les vacances scolaires les enfants peuvent choisir les
activités proposées dans le cadre du centre aéré financé par le
budget CCAS (sorties culturelles, activités sportives, activités
manuelles) et celles proposées dans le cadre du projet éducatif
local (activités sportives et culturelles) financé par le budget
mairie et des subventions du conseil général et de la collectivité
territoriale et de la CAF. Le temps de cantine est aussi bien
occupé puisque les mêmes activités sont proposées.

Quelles activites ?
Activités culturelles Théâtre, Arts plastiques, Photo , infor-

matique, Langue Bonifacienne, Découverte du patrimoine,
sorties (visites des musées de Lévie d’ Aléria ,de la ferme pédagogique d’olva, du sémaphore...)
Activités Sportives Sports collectifs (foot basket hand ball)

L’ensemble de l’équipe municipale tient à rendre hommage à
Don Georges Ferracci, ancien conseiller municipal de Bonifacio et
militant communiste décédé en mars dernier à Suartone. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa famille et saluons sa
fervente implication pour la vie locale bonifacienne.

et judo
Activités de pleine nature Equitation, accrobranche, voile,
canoë kayak, découverte des sentiers du littoral et des fonds
marins et étude de la faune et de la flore (avec le parc marin)

En chiffres
620 enfants sont concernés et sollicités pour participer à ces
activités.
FINANCEMENTS NÉCESSAIRES en 2011
Activités dans le cadre du PEL (Projet Educatif Local) :
Mairie (mise à disposition des locaux et du personnel)
› 25 000 €
CTC et Conseil général et CAF (prise en charge du fonctionnement des activités et des intervenants)
›10 700 €
Activités dans le cadre du centre aéré
(à la charge du CCAS de la commune)
Personnel : 5200 €
Transports : 5000 €
Fournitures : 2500 €
Activités de pleine nature : 5500 €

8

la page culture

patrimoine

se retrouvent pour le plaisir de partager notre petite langue
aujourd’hui menacée d’effacement si l’on n’y prend garde.

par Alain Di Meglio, Adjoint à la Culture

La médiathèque
a un an : elle marche !
Dans quelque recoin de blogosphère ou au détour
d’un tract de politique locale, notre magnifique bibliothèque-médiathèque fut critiquée. Dans ces cas-là, si
minoritaires soient-ils, il nous incombe objectivement
de faire parler le temps et l’expérience et il convient
aujourd’hui, un an après la mise en place de l’outil,
d’en faire un bref bilan quantitatif et qualitatif.

Ajoutons encore les rendez-vous maintenus avec l’école toute
proche et l’opportunité désormais établie d’exposer régulièrement des panneaux par l’entremise des dispositifs soutenus
par le Conseil général ou le Centre Régional Documentation
Pédagogique.
L’avenir, c’est une efficacité renforcée par la gestion numérique
des ouvrages, l’enrichissement de notre fonds propre, des
possibilités d’atelier sur archives numérisées, d’ateliers
d’écriture, l’ouverture d’espaces d’échanges sur les lectures,
des rencontres avec les auteurs…

L’interprétation des flux de fréquentation ne suffit pas. Il faut
y ajouter la programmation qui l’accompagne. L’outil s’est
doté d’une salle de conférence de 40 places et d’espaces de
rencontre.
Totalement équipée en audiovisuel, cette salle nous permet
d’avoir trouvé aujourd’hui notre rythme visé d’une conférence par mois. Sur un ensemble éclectique de thèmes, nous
accueillons des experts, des spécialistes ou des universitaires
qui, de façon très conviviale, honorent notre cité de leur savoir.
Privilégiant les acteurs locaux ou de passage, cette programmation nous coûte à peine 10 000 €. Bonifacio et la Corse sont
traversés de façon majoritaire par notre politique du savoir
pour tous mais n’en ont pas l’exclusivité ou permettent par
la pédagogie des conférenciers de déboucher sur un savoir
universel. Exemple : la remarquable conférence sur l’eau, ce
26 février, d’Antoine Orsini, hydrobiologiste à l’université de
Corse qui mit la situation corse en perspective d’une méditerranée problématique. Vous pouvez bien entendu consulter
l’ensemble de notre programme sur le site de la commune
http://www.bonifacio-mairie.fr (rubrique Acteurs locaux)
et vous en constaterez toute la richesse.
Autre effet attendu, la constitution d’espaces de rencontres. Le
bonifacien y a trouvé deux rendez-vous. Séniors et adolescents
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Les anciennes chapelles
du site Montlaur
Ce site, actuellement possession de la collectivité
territoriale abrite un patrimoine militaire et religieux
qu’il est important de sauvegarder et de restaurer.

A Vusgi bunifazzina
était la propriété des Bonifaciens. Les bâtiments militaires,
implantés plus tardivement pour protéger la ville des menaces
extérieures, ont complètement modifié la vocation initiale de
cette presqu’île.
L’évolution historique explique la présence, à coté des bâtiments
militaires, de bâtiments religieux intriqués, malheureusement
souvent dégradés ou défigurés, mais dont la mémoire mérite
d'être sauvée.
La chapelle Sainte Croix, construite au XIIIe siècle a été transformée à plusieurs reprises et son état actuel est pitoyable
(photographies). En partie accolée au bâtiment des officiers,
elle mériterait d'être individualisée et débarrassée d'appendices qui la défigurent. Il faudrait garder les pièces anciennes
qui sont contemporaines de la chapelle et correspondent à
l’ancien hôpital des galeux.

Bref, notre outil au service du savoir tout au long de la vie et de
la culture pour tous a déjà fait ses preuves en un an. Et ce n’est
qu’un début.

Les statistiques tenues par Anne-Marie Zuria sont éloquentes:
en consultation sur site nous sommes passés de 809 personnes
en 2009/10 à 1723. Nous avons donc doublé en un an la
fréquentation de l’outil culturel. C’est incontestablement lié à
la mise aux normes en m2 qui donne un espace plus grand, plus
agréable et ergonomique. C’est encore lié à l’attractivité des
équipements qui outre le fonds bibliothèque propose un fonds
médiathèque et un PAM (point d’accès multimédia) équipé
d’ordinateurs en ligne.
Le nombre d’emprunteurs a augmenté d’un tiers, il faut y voir
ici encore un effet qualité de l’outil lié à une augmentation du
nombre d’ouvrages et de leur mise en rayon.

Par Claude degott-serafino,
adjointe spéciale au patrimoine et conseillère générale

Avril 2011

Dessin de 1973 montrant en haut la Chapelle Saint JeanBaptiste dans l’alignement de la caserne génoise et en bas du
plan la chapelle Sainte Croix

Programme d’animations 2011
de la Médiathèque de Bonifacio

1er semestre

Cycle de rencontres : La médiathèque souhaiterait organiser
un cycle de rencontres autour d’écrivains, d’acteurs de la
société civile

Samedi 23 Avril // Conférence de François Berlinghi, chargé
de cours à l’Université de Corse, traitera des chants de la semaine
sainte, suivi du concert de chants sacrés par le groupe "A Ricuccata"

Conservation La sauvegarde des patrimoines religieux et
militaires implantés sur le site Montlaur est directement liée
à sa réhabilitation. A l'extrême, on ne peut exclure la réhabilitation de ces patrimoines.
Les chapelles des confréries occupées par les militaires ont
été progressivement dénaturées. Elles sont le témoin de l'histoire religieuse de Bonifacio et c'est probablement la principale
raison de leur inscription à l'inventaire des Monuments Historiques. Il est actuellement important de leur redonner une
valeur identitaire.

Formé de 5 personnes, le groupe de chants polyphoniques a cappella. Le mot
"ricuccata" désigne les ornementations de la voix, des fioritures (mélisme étant
le terme classique approprié) qui jouent sur des intervalles musicaux nombreux, variés et rapprochés. Chaque chanteur a ses propres "ricuccate", et
procure ainsi au chant une spécificité qui tient à son interprétation.

Ce patrimoine historique fait de plus un tout avec l'église et le
couvent Saint Dominique, l'église Saint Jacques, l'église et le
couvent Saint François et le cimetière marin.

Samedi 28 mai // «le cardinal Zigliara» par Eugène F-X Gherardi Maître de conférences à l’Université de Corse, habilité à diriger
des recherches.

Réappropriation Le patrimoine religieux a été longtemps
occulté aux Bonifaciens car il avait été détourné de sa fonction
première.

Samedi 25 juin // «la Corse au petit écran. Construction d’une
identité méditerranéenne : imaginaire, culture et politique »
Lisa D’Orazio, docteur en histoire après la soutenance de sa thèse
sur « La Corse au petit écran, généalogie d'un regard » à l'université de Provence.

L'occupation a d'abord été essentiellement religieuse avec,
entre le XIIe et le XIIIe siècles, la construction de nombreuses
chapelles dédiées aux saints patrons de la ville. Un petit
bois de genévriers bien répertorié dans les textes anciens

La chapelle Sainte Croix

La chapelle Sainte Marie Madeleine construite au XIIIe siècle,
probablement remaniée au XVe siècle, a été dégradée par ses
occupations militaires (magasin aux farines puis à paille) et
civiles (pressoir à huile).

Intérieur de la chapelle Saint Barthélémy
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PATRIMOINE
La chapelle Saint Jean Baptiste a été détruite par l'armée lors
de l'agrandissement de la caserne génoise, à la fin du XVIIIe
siècle.

La Chapelle Saint Croix

Cette chapelle, propriété privée (ayant appartenu à Laurent
Castelli puis à une société coopérative oléicole disparue) a été
récupérée progressivement par l'armée. De ce fait, elle n'a pas
été entretenue, ce qui explique son état de délabrement actuel
et aussi la relative conservation de son architecture d’origine.
On y retrouve encore les pressoirs qui étaient en relatif bon état
jusqu'à ces derniers temps. Depuis, la chapelle a été largement
ouverte, visitée et ce matériel pillé ou détruit. L’association
« chantier de jeunes à Bonifacio » dirigé par J.L. Hanneberg a
permis en Septembre 2010 la restauration des murs externes et
la fermeture du bâtiment.

On ne sait pas précisément à quel moment les confrères ont
abandonné ces anciennes chapelles pour occuper l'hospice
(confrérie Sainte Croix) ou l'église Saint Dominique (confréries
Saint Barthélemy et Sainte Marie Madeleine). La nouvelle
chapelle Saint Jean Baptiste a été construite à la fin du XVIIIe
siècle.

Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1994.
Son ancien pressoir oléicole bien conservé et complet pourrait
être intéressant pour la découverte du patrimoine rural et
industriel du XIX e siècle.
La chapelle Saint Barthélemy a été transformée en magasin
d'artillerie, puis en forge, puis en salle de cinéma par l'armée
entraînant ainsi des modifications intérieures.

Plan de 1773 sur lequel on voit les chapelles des quatre confréries

Sur les plans et le dessin effectués en 1773, on observe l'emplacement des quatre chapelles, l'aspect des façades de la chapelle
Saint Jean Baptiste (à la partie haute) et de la chapelle Sainte
Croix (à la partie basse), le plan de la chapelle Sainte Croix.

Charpente de la chapelle Sainte Croix

Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1994.
Sa réhabilitation nécessite la suppression des modifications
intérieures apportées par l'occupation militaire. Les petites
pièces anciennes situées entre la chapelle et le puits saint
Barthélemy devraient être conservées.
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tourisme
Par l'office de tourisme de bonifacio

La politique budgétaire
2011 de l’Office
Municipal de Tourisme

Valorisation Ces chapelles restaurées devrait être les relais
du « circuit pédestre des chapelles » que la mairie souhaite
constituer à partir de l'église Saint Dominique, qui inclura
la chapelle Saint Jacques (qui est une salle de réunion bien
équipée) pour aboutir au cimetière marin en découvrant l'église
et le couvent Saint François.
Ce circuit des chapelles suivra vraisemblablement l'ancien
circuit que les confrères utilisaient lors des cérémonies de
Pâques.

Sur le plan effectué en 1774, on constate la disparition de la
chapelle Saint Jean Baptiste et l'agrandissement de la place
d'armes en face de la caserne génoise;
Sur un plan effectué aux environs de 1800, les anciennes
chapelles, de même que l'ancien couvent Saint Dominique
(actuelle mairie) et l'ancien couvent Saint François étaient
encore entourés de petits enclos plantés d'arbres ou maraîchers.

Avril 2011

A Vusgi bunifazzina
Dans l’objectif de proposer une meilleure formation à ses
conseillers en séjour, un éductour sera organisé pour permettre
d’augmenter encore leurs connaissances sur l’offre des socioprofessionnels et favoriser leur performance dans le conseil en
séjour.
Travaux Le bureau d’information de la marine sera voué à
être réaménagé pour apporter via des outils performants un
maximum d’informations aux visiteurs : création d’un espace
e-documentation, d’un espace de promotion des socioprofessionnels, d’un écran avec les disponibilités des hébergements,
d’un espace de lecture, d’un équipement d’accès Internet… Le
tout dans un espace identitaire propre à l’OMT. Le réaménagement du bureau de l’office de la citadelle devrait quant à lui
concerner le local technique et le bureau de la comptabilité.
Information Les hébergeurs seront dotés d’un cadre
numérique permettant de diffuser de l’information sur notre
destination avec une actualisation hebdomadaire

La stratégie budgétaire 2011 de l’office de tourisme
continue sur la lancée de l’autofinancement avec une
belle hausse de ses recettes financières. Des résultats
qui pourront permettre d’accentuer les efforts vers
l’accueil, la promotion et l’offre culturelle.
L’autonomie financière de l’OMT se confirme et montre que
le choix de cette politique lui permet d’atteindre un chiffre
d’affaires en hausse de + 47,8% (entre 2009 et 2010). Le
budget prévisionnel de 2011 atteint 931 900 euros provenant
pour l’essentiel de la taxe de séjour et de la vente de produits et
de services crées par l’office de tourisme. Les frais de fonctionnement devraient rester stables, par rapport à 2010, avec
823 900 euros de frais.
Près de 108 000 euros d’investissements pour trois domaines
bien définis seront engagés cette année :
› l’accueil et l’information
› la promotion
› l’offre culturelle
Ces programmes d’investissements seront réalisés pour le
début de la saison et contribueront à maintenir une politique
d’autofinancement saine et permettant le financement de
projets structurants.
Accueil Les efforts concentrés sur l’accueil prévoient ainsi la
mise en place de trois nouveaux points d’informations touristiques. Ils seront localisés au niveau du Bastion de l’Etendard,
de l’Escalier du Roy d’Aragon et de l’Eglise Saint Dominique,
qui sont les monuments culturels les plus visités dans la ville.
De plus, une permanence d’information à l’attention des
croisiéristes en transit sur Bonifacio sera également installée
à la gare maritime. Elle devrait se coupler avec la création d’un
poste de conseiller en séjour.

Image La stratégie de promotion, de marketing et de
communication mettra l’accent sur une refonte totale du site
www.bonifacio.fr pour le rendre plus performant (300 000
visites en 2010). Les actions pour développer les educpresses
et les eductours participeront à la promotion culturelle et patrimoniale de la ville. La diffusion de l’agenda et des informations
pratiques sur support numérique sera également primordiale
pour le public.
Produits culturels L’offre culturelle et patrimoniale se concentrera, avant tout, sur le personnel avec la création d’un poste
de guide interprète régional afin de proposer un programme
de visites originales tout au long de l’année. Il est prévu trois
rendez-vous quotidiens pour satisfaire nos visiteurs (10h :
visite guidée pour les enfants, 17h visite guidée thématique, 19h
visite guidée au crépuscule).
La programmation culturelle continue sur la lancée des événementiels composés de temps forts et d’animations festives pour
le plaisir de tous…

Répartition prévisionnelle
du budget 2011 par missions
Accueil / information / conseil en séjour

20 %

Promotion / marketing / communication

20 %

Animation / événementiel / culture

22 %

Exploitation des Sites historiques

17 %

Mise en scène du patrimoine

7%

Gestion des toilettes publiques

4%

Frais généraux

10 %
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environnement
l’environnement et du programme agenda 21 dans les collectivités, la municipalité affiche clairement le choix d’encourager
une croissance durable.

Croquis du réaménagement de l’espace Montlaur
Par stéphanie faby

Développement Durable
Bonifacio à l’étude
Du 7 au 11 février, trente-sept étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture de Grenoble et de l’université
de Laval au Québec ont investi les locaux de l’espace
Saint Jacques dans le cadre d’une mission d’étude sur
Bonifacio et son territoire. Leurs travaux soumis à un
jury de professionnels sont entrés dans une réflexion
globale d’application du programme Agenda 21.

Pour ses étudiants en 4e année d’architecture, le but était
simple : solutionner autour d’une étude d’aménagement architecturale et environnementale du territoire les principales
problématiques liées à la ville : la gestion des flux circulatoires,
la désertification de la Haute Ville, la protection et la valorisation
du patrimoine, la réhabilitation de certains quartiers, le réaménagement du port, la création de logements et de commerces…
C’est en tenant compte de tous ces paramètres accompagnés
de leurs professeurs et de professionnels architectes qu’ils ont
soumis leur réflexion devant un Jury d’experts composé d’une
vingtaine de personnes : représentants administratifs (CTC,
l’ADEC, ATC, le DDTM, DRAC, CAUE, Chambre de Commerce
et d’Industrie, CFA, chambre des métiers, SIDESC, PACT
ARIM) et membres d’associations bonifaciennes (ABCDE, âme
bonifacienne, Prud’homie des pêcheurs).

7 sites revisités Sept sites étaient à l’étude : l’entrée de la
ville, la Haute Ville, le quartier Montlaur, la Marine, le port, le
vallon Saint Julien, et le parcours des falaises. Sous forme de
croquis et maquettes, les apprentis architectes ont pris soin de
proposer des idées novatrices, en tenant compte des besoins
purement bonifaciens en plus de la nécessité d’accueil que nous
devons aux milliers de visiteurs reçus chaque année. A partir
de ces projets, la commune de Bonifacio en partenariat avec
la DREAL*, l’office de l’environnement de la Corse orientera
sa réflexion pour alimenter le cahier des charges de l’Agenda
21 local.
Les projets finaux de ce jury workshop étudiant seront présentés
au mois de mai.

environnement
l’agenda 21 ?
Il s’agit d’un plan d’action pour le XXIe siècle en
faveur de l’environnement et du développement
durable adopté en 1992 par 173 chefs d’Etats
lors du sommet de la terre à Rio. Composé de 40
chapitres, il décrit les secteurs où le développement
durable doit s’appliquer dans le cadre des collectivités territoriales. Il concerne les domaines suivants :
la pauvreté, la santé, le logement, la pollution de
l’air, la gestion des mers, des forêts, des montagnes,
la désertification, la gestion des ressources en eau
et de l’assainissement, la gestion de l’agriculture, la
gestion des déchets. Le rôle des collectivités territoriales est d’assurer la bonne mise en place de
l’agenda 21 avec une démarche administrative de
proximité avec la population, une sensibilisation
dans l’éducation, la mobilisation et la consultation
du public en faveur du développement durable : il
s’agit de l’agenda 21 local.

Etat des lieux Bonifacio a ses contradictions. La ville abrite
2900 âmes l’hiver mais accueille des flux qui multiplient sa
population par sept en été. Elle se compose d’un vaste territoire (14 000 hectares), s’inscrit avec Corte comme la seule
commune canton de la Corse, comprend à elle seule 4% des
côtes du Conservatoire du Littoral, et pourtant, malgré ce
potentiel, elle doit faire face à un retard de développement qui
accentue le fossé d’intersaisonnalité.
Une tare, oui…Mais aussi un atout, puisqu’à l’heure de l’avènement de l’économie verte, de la mise en place du grenelle de
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2 questions
à Pierre Ghionga…
Le 11 mars dernier Pierre Ghionga, le Président
de l’Office de l’environnement de la Corse se
rendait à la base nautique de Rondinara pour y
rencontrer le personnel du Parc Marin
Quel est l’objet de votre visite aujourd’hui ?
Je suis venu ici à Bonifacio et plus précisément dans ce cadre
magnifique de la Rondinara pour visiter et échanger avec
les équipes du Parc marin chargées chaque jour d’assurer un
travail de protection, de prévention et de maintenance pour
l’entretien de cette réserve. Je tiens d’ailleurs à les féliciter
car je suis surpris par la qualité du site et la motivation du
personnel. J’en ai également profité pour annoncer que
je mettais toute ma confiance dans l’action du maire de
Bonifacio en tant qu’administrateur et interlocuteur privilégié entre l’Office de l’environnement de la Corse et les
dirigeants du Parc Marin. En mon absence, il assurera la
présidence du comité consultatif de la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio et des Tre Padule.

Présentation d’un projet global pour Bonifacio

Plan de la citadelle

A Vusgi bunifazzina

Qu’est ce que

*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement.
Dernières retouches finales avant l’exposé

Avril 2011

Le jury de professionnel étudie les problématiques importantes
de chaque projet

Quels sont les dossiers sur lesquels vous souhaitez
rapidement avancer ?
L’un des défis aujourd’hui pour la Corse est de réussir à
intégrer la notion de développement durable dans l’action
politique et d’en faire un outil de développement économique. C’est un peu la mission que s’est fixée l’Office de
l’environnement en se posant comme un acteur privilégié
de soutien aux communes pour la bonne mise en œuvre de
leur programme Agenda 21. A Bonifacio, je me réjouis que
le traité du groupement européen de coopération territoriale se soit acté avec la Sardaigne. D’autres projets seront à
soutenir notamment l’implantation de l’espace muséographique du Parc Marin International à Montlaur ou encore le
soutien à la mise en place du mouillage organisé de Piantarella. Plus généralement, il faut aussi encourager des projets
d’aide à l’échelle régionale comme la formation aux métiers
verts, le soutien de la pêche artisanale pluriactive ou encore
la valorisation de la langue corse.
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notre histoire
Confrères Ces traditions ont bravé le temps et l’histoire.
L’épisode révolutionnaire aurait pu avoir raison d’elles avec la
suppression officielle des confréries laïques.
Au lieu de ça, ces dernières se sont érigées en instrument de
contre-pouvoir, face à l’Église et l’État. Comment en aurait-il
été autrement ? Lorsqu’on connaît le passé de la ville, tour à
tour assiégée, encline aux guerres, aux épidémies et à la famine,
l'histoire, pour un peu, semble cousue de fil blanc.

Par Stéphanie Faby

Les mystères
de Bonifacio
Du 21 au 23 avril, Bonifacio vivra au rythme de la
semaine sainte. Parmi d'innombrables cérémonies,
celle de la cité génoise respire un air particulier. Une
atmosphère troublante de solennité et de sincérité.

Pendant deux journées,
jusqu’à la veillée de Pâques,
les cortèges des confréries
entameront leur chemin de
croix. Avec passion et ferveur.
Laissez aux autres le folklore des processions. À Bonifacio, la
semaine sainte est un moment fort de l’année. Le symbolique
compte, ici. Il annonce les premiers soubresauts touristiques.
Et, surtout, permet aux habitants d’exprimer une foi héritière
de plus de neuf siècles de tradition. L’atmosphère qui règne en
ville y est comme nulle part ailleurs. Est-ce dû à la situation
exceptionnelle de la ville, flanquée sur son rocher calcaire
ressemblant à la proue d’un bateau? Ou, peut-être, à cause
des chants de la litanie des saints, qui s'élèvent en masquant
l’écho du vent dans les falaises ? En réalité, ces mystères appartiennent aux Bonifaciens, et à personne d'autre. Pendant deux
journées, jusqu’à la veillée de Pâques, les cortèges des confréries
entameront leur chemin de croix. Avec passion et ferveur. Des
processions préparées depuis plus d’un mois. Pour que tout
soit prêt le jour J, il a fallu vérifier l’état des châsses, rafraîchir
les aubes, nettoyer les chapelles, installer les cartatorci (sortes
de lampions autour des chasses), décorer les sépulcres... «Et,
ainsi, répéter ce que nos anciens nous ont appris de génération
en génération», précise Joseph Disimone. Car le responsable
des cinq confréries de la ville le sait : «Les confréries sont
gardiennes des traditions bonifaciennes».
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La spécificité des journées saintes bonifaciennes tient aussi à la
langue de la cité, un dérivé du ligure. Une différence à laquelle
chacun est terriblement attaché. Et prêt à porter avec ferveur
des châsses dont certaines pèsent jusqu’à 800 kg.
Ténèbres Les processions sont un trésor patrimonial ponctuées
de temps forts, dont les offices des ténèbres…Ils viennent
clôturer la procession avec la tradition des « matzuchi ». Il s’agit
de longues nervures de palme frappées au sol par l’assemblée
pour évoquer dans un vacarme le bruit du tonnerre. Une
symbolique à l’image des tremblements de terre qui auraient
accompagné la mort du Christ. Lors des processions circulaires,
les pénitents pieds nus sortent de l’ombre, humbles et résignés,
portant une croix ornée de palmes et entourée d’une écharpe
blanche (symbolique du deuil). À la manière d’un grand ballet,
les petites châsses et les grandes châsses vont et viennent d’une
église à l’autre.

notre histoire
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Programme
des confréries
Jeudi 21 avril
15h30 Eglise Ste Marie, office des ténèbres
21h00 processions des petites châsses
Vendredi 22 avril
A partir de 8h00 procession circulaire des cinq confréries
16h00 Eglise Ste Marie, office des ténèbres
21h00 Procession des grandes châsses
Samedi 23 avril
21h00 Veillée Pasquale Eglise à préciser
17h00 Conférence de François Berlinghi sur le thème
des chants de la semaine Sainte en Corse
18h00 Concert Chants sacrés groupe A Ricuccata

Les 5 confréries
bonifaciennes
Sainte Croix
Vêtus d’une cappa (aube) blanche et un cullarin
(colleret) noir, frappé à gauche d’une croix rouge
à double croisillon, le confrérie de Sainte Croix fut
chargée dès le XIVe siècle de la gestion d’un hospice
civil rue Saint Dominique. Aujourd’hui, la confrérie
veille pieusement à son trésor le plus précieux, un
reliquaire doré qui comporterait un reliquaire de la
vraie Croix.
Saint Jean Baptiste
Confrères de la Miséricorde ou des nécessiteux, ils
portent en guise de profonde humilité une aube de
couleur noire assortie à leur camail.
Saint Barthélémy
Cette confrérie regroupe les maçons et les artisans
de la ville. Ils sont reconnaissables grâce à leur aube
blanche rehaussée d’un camail rouge.

Elles se nomment Sainte Marie Majeure, Saint Dominique,
Saint Jean Baptiste et Saint Erasme. Ce défilé religieux célèbre
la passion du Christ. Le repas de communion, à la manière de
la cène, achève messes et processions. Une façon de sceller
pour des années le symbole de convivialité et de fraternité que
véhicule cette sainte semaine décidément unique.

Sainte Marie-Madeleine
La confrérie regroupait jadis les agriculteurs, cultivateurs et vignerons. Ils sont vêtus d’une aube verte et
d’un camail bleu.
Saint Erasme
La confrérie des pêcheurs et des gens de la mer se
distingue par leur aube blanche et leur camail violet.
D’après le site http://www.confreries-bonifaciennes.fr/
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Sport et vie associative
poches prélevées en 2010 qui s’est élévé à 340. Nous espérons
d’ici 4 à 5 ans atteindre la barre des 350 poches» indique le
Président de l’Amicale des Donneurs de Sang de Bonifacio. En
attendant, comme chaque année, diverses manifestations sur
l’année viendront compléter les opérations de collecte :
S.F.
Le maire recevant un tee-shirt de l’équipe bastiaise a remis
un exemplaire de la monographie de la ville à Frédéric
Hantz, entraineur général du Club.

Visite du SCB à Musella
Echange cordial de mains et de cadeaux, voici en résumé
comment s’est achevé la visite amicale du SCB à la JSB en
la veille du match amical qui l’opposait à l’ASPV le 8 janvier
dernier. Ce stage de trois jours dans la région permettait pour
les Bastiais de se préparer physiquement avant la reprise de
la saison footballistique. Les jeunes de la JSB ont pu ainsi
échanger avec leurs aînés au cours des différents entrainements. En fervent supporter le maire de Bonifacio a rendu
hommage lors de la réception finale au Sporting en précisant
combien pour lui cette équipe constituait un monument historique pour le football Corse.

L’enfant du pays revient début juillet à Bonifacio
pour présenter au public l’adaptation de « Roméo
& Juliette », la pièce mythique de William Shakespeare qui sera interprétée par les élèves de son
école de théâtre. Il vient d’achever la tournée de la
pièce à succès « Panique au ministère » dont il était
le metteur en scène et où il jouait au côté d’Amanda
Lear. Rencontre.
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Le loto du Lions Club de Sant’Amanza a vécu ce dimanche une
véritable renaissance. En effet, voici 10 années qu’il n’avait
plus été organisé à Bonifacio. Et pour son retour (au Cosec),
il a fait un carton plein : pas moins de 150 personnes s’étaient
déplacées pour gagner un des très nombreux lots offerts
par les commerçants de l’Extrême-Sud, parmi lesquels de
nombreux bonifaciens. Comme nous le déclarait son Président,
Monsieur Patrick Salek, « organiser ce type d’action demande
énormément de temps : entre la mise en place de la salle, la
récolte des lots (tous offerts, sauf la télé grand-écran achetée)
et l’organisation de la soirée elle-même, il faut beaucoup
donner de soi ». Mais quand le résultat est là, on ne compte
pas. Comme on ne compte plus les interventions généreuses du
Lions Club au profit des enfants et aux associations caritatives
de la microrégion. A noter que le Club sera de retour à Bonifacio
le mardi 29 mars au Collège pour l’organisation d’une journée
de sensibilisation à la sécurité routière.
A.R.

A Vusgi bunifazzina
Nous sommes retournés vivre à Marseille lorsque mon père a
acheté une clinique chirurgicale. C’est là bas, que j’ai abandonné
mes études de médecine après avoir été accepté au Conservatoire
d’arts dramatiques de Marseille. J’ai fini par monter à Paris et je
suis entré par hasard à la comédie française en 1973 au côté d’Isabelle Adjani pour y jouer « L’école des femmes ».
Vous avez toujours rêvé d’être comédien ?
Non mais je pense que depuis mon enfance, j’avais déjà un goût
pour la théâtralité. Ma mère m’a toujours raconté cette anecdote
sur le patron du café de la poste qui me faisait appeler dans la rue
Doria pour me faire chanter du Charles Trenet car ça lui attirait
les clients (rires). C’est ensuite après un spectacle de fin d’année
donné au lycée Nord de Marseille que l’idée a germé. C’est là que
j’ai entendu pour la première fois le mot « conservatoire ». J’ai
donc tenté le concours.

Congrès Régional du don du Sang
le 1er octobre à Bonifacio

Un loto né sous le signe du Lions

L’amicale du Don du Sang a investi les locaux de l’hôpital le 1er
Février dernier de Bonifacio pour sa 1ère campagne de collecte
de sang de l’année. Personnels hospitaliers et bénévoles se
sont mobilisés toute une journée pour accueillir les donneurs.
Première fois pour les uns, une habitude pour les autres, c’est
en tout cas dans la bonne humeur et avec un bel encadrement
qu’une cinquantaine de poches ont été prélevées lors de
cette journée. Les bonifaciens sont d’ailleurs en général des
donneurs plus généreux que la moyenne nationale puisque
sur l’année leur don par personne est de 1,6 don contre 1,2,
au niveau national. La sensibilisation auprès des jeunes et des
écoles sont au cœur de l’action de Patrick Fallet qui se réjouit
des bons résultats de son action associative depuis 2004.
«Notre objectif cette année est de maintenir le nombre de

Raymond Acquaviva,
en aparté

Marché du Sang
le 14 juin de 9h à 14h à l’occasion de la journée Mondiale des
donneurs de Sang

Le comité organisateur très satisfait du succès de la soirée…

Un petit geste pour sauver des vies

par stéphanie faby

Calendrier 
Prochaines collectes de sang
5 avril, 31 mai, 20 septembre, 22 novembre. De 13h à 19h,
salle d’animation de l’hôpital local.

S.F.

L'équipe du don du sang

le mot de la fin

Avril 2011

Le 8 et 9 juillet prochains, vous présentez à la citadelle une
adaptation originale de « Roméo & Juliette » de William
Shakespeare. Pouvez vous nous en parler ?
C’est un projet que j’ai depuis longtemps en tête. Bonifacio est un
cadre artistique formidable pour le théâtre. Pour cette pièce qui se
déroule au Moyen Age, la ville recèle un décor naturel magnifique.
L’idée est de dispatcher les scènes dans différents lieux publics
de la ville à différents horaires. Nous les avons sélectionnés aussi
pour leur accessibilité et leur capacité à accueillir un maximum de
personnes. Je suis ravi que la municipalité soutienne ce projet et
qu’elle participe à sa mise en œuvre.
Travailler à Bonifacio pour vous c’est particulier ?
Ce n’est pas ma première expérience ici puisque j’en suis à mon
4e spectacle. La plupart d’entre eux se sont joués à Bonifacio et
à Porto-Vecchio. J’essaye à mon échelle de faire exister Bonifacio
culturellement. De nos jours, on a tendance à considérer la culture
comme la dernière roue du carrosse alors que c’est l’inverse.
Regardez le Festival d’Avignon. La ville n’aurait sûrement pas
aujourd’hui le rayonnement qu’on lui connaît sans ça. Je pense
que Bonifacio mérite d’être un phare culturel en Corse.
Parlez-nous de votre parcours…
Je suis né à Bonifacio, mon père est originaire du Niolu, ma mère
est bonifacienne. J’y suis resté jusqu’à l’âge de trois ans. La famille
est ensuite partie s’installer à Nice à l’époque où mon père était
encore étudiant en médecine. Puis très vite, mes parents ont quitté
la France pour le Maroc. J’ai vécu à Kenitra une quinzaine d’année.

Plus jeune vous courriez après la notoriété ?
Non pas vraiment et avec du recul, je le regrette beaucoup. Car le
propre d’un acteur c’est son ego et lorsque l’on fait ce métier, il faut
mettre toutes les chances de son côté pour se faire connaître. Je
n’ai rien fait dans ce sens. Les choses sont venues naturellement
sans jamais en profiter. A partir de ce moment là, je ne pouvais
pas devenir « une star » puisque je ne cherchais pas à l’être. Je ne
cherchais pas les médias. Il n’empêche que je reste connu dans le
milieu théâtral parisien… mais il est clair que je n’ai pas la notoriété
d’un Daniel Auteuil ou d’un Robin Renucci (rires).
Vous avez créé une école les ateliers de Sudden en 1999.
Quelle était votre démarche à l’époque ?
Durant de mes années d’enseignements aux cours Florent pendant
15 ans, je me suis aperçu que les jeunes acteurs au sortir de
l’école étaient lâchés dans la nature. J’ai acheté ce théâtre pour
leur donner la possibilité de les introduire dans le milieu plus
facilement par le biais des pièces que nous produisons.
Beaucoup de vos anciens élèves sont aujourd’hui des acteurs
reconnus dans la profession. Je cite notamment Yvan Attal,
Elsa Zylberstein, Sandrine Kiberlain, Audrey Tautou, Olivier
Martinez, Amira Casar… Qu’est ce qui aujourd’hui va permettre aux jeunes comédiens de percer dans ce milieu ?
Il faut non seulement que le comédien ait les qualités pour mais il
faut aussi fournir une lutte de tout instant pour continuer d’exister.
Cela passe par le réseau des attachés de presse, des producteurs…
Le temps où l’on attendait les coups de téléphone est révolu.
Les acteurs sont devenus leur propre produit.
Vous êtes comédiens, metteur en scène et enseignant.
Quelle casquette vous plaît le plus ?
Si j’avais à choisir je dirais enseignant… Dans le théâtre, j’ai
la sensation que le comédien est heureux, le metteur en scène
frustré et l’enseignant comblé… Le comédien est heureux car sa
plus belle récompense reste la reconnaissance immédiate du
public. Le metteur en scène connaît la frustration au moment où
la pièce démarre le jeu des acteurs le dépossède de son travail.
Pour lui, l’art vivant est un tableau jamais fini. Par contre pour
le professeur, c’est toujours une gratification d’être à l’origine
de l’éclosion du talent. Il reçoit une matière brute et il l’amène à
prendre conscience de sa valeur.
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Le trombino de mars

1 / Vœux du maire à l’ensemble des équipes municipales.

Avril 2011

trombinos

2 / Le 21 janvier dernier, les acteurs exécutifs et
administratifs de l'hôpital se sont partagés un temps de
parole pour y définir les futurs défis de l’établissement.

A Vusgi bunifazzina

3 / Jean Charles Orsucci, Nicole Serra et Nathalie Buresi
présidaient la réunion en présence des représentants du
Conservatoire du Littoral, du parc marin et du Conseil
Général de Corse du Sud.

6 / Emmanuelle de Gentili, Jean-Charles Orsucci et
Angelo Decicco à leur retour de Sardaigne.

7 / Antoine Orsini lors de sa conférence
à la médiathèque.

8 / Au centre : Lisa Duchemin (1er prix), Marine Brignone
(2e prix), Pierre-Antoine Grimaldi (3e prix absent), Felipe
Da Costa Fereira (4e prix) et Layla El Bakouri (5e prix)

9 / L’équipe de la base nautique de Rondinara au
complet.

10 / La cérémonie de commémoration a eu lieu dans le
cimetière de la Sémillante des îles Lavezzi.

11 / Les jeunes enfants ont déambulé costumés dans les rues de
la ville.

de sensibilisation auprès des jeunes publics. Le
projet pédagogique effectué en partenariat avec
la crèche et l’école élémentaire (cycle 2 et cycle 3)
visait à faire travailler les enfants sur le thème du
sang. Dans le cadre d’un concours, ces dessins
exposés à la médiathèque de Bonifacio ont été
soumis au vote d’un jury populaire. Le 21 juin,
Patrick Fallet, Président de l’association accompagné Georges Pagano membre du Lions Club
de Sant’Amanza, remettait aux cinq lauréats des
beaux livres de collection. Un gouter convivial
offert par le Lions Club était ensuite donné à
l’ensemble des classes participantes. L’association tient à remercier ses différents partenaires associés à l’événement : la municipalité,
le collège, la médiathèque, les pompiers, le lions
Club de Sant’Amanza, l’école et la crèche ainsi
que l’établissement français du sang.

défis à relever pour ancrer l'action politique de
développement durable dans une véritable
logique de développement économique.

1/ Vœux du maire à l’ensemble des
équipes municipales
Le mercredi 19 janvier, l’épiphanie fut l’occasion
pour le Maire en présence de ses conseillers
municipaux de la présentation des vœux aux
équipes municipales.
Il a salué la forte implication des adjoints et des
conseillers municipaux pour la commune et la
nécessité de maintenir une cohésion entre le
personnel des différents services pour la bonne
mise en œuvre de l’action politique.

2/ Cap sur 2011 à l’hôpital de Bonifacio
Si l’hôpital de Bonifacio est un bel outil pour la
région de l’extrême Sud, le défi du conseil de
surveillance pour cette année est de continuer
à soutenir l’action menée en faveur du renforcement de l’offre de médicalisation auprès des
usagers. La présentation des vœux au personnel,
a permis au Directeur de l’hôpital Jean-Marc
Giangualano, Claude Degott-Serafino, adjointe
au maire et Présidente du Conseil de surveillance
de l’hôpital et Jean-Charles Orsucci de le
rappeler. Cet effort se solde par une forte volonté
politique de concertations avec l’ambition d’en
faire un lieu de santé public indispensable à la
micro-région.

3/ Réflexion sur l’offre touristique de
randonnée
Lors d’une réunion de travail entre l’Office de
Tourisme de Bonifacio, les représentants du Parc
marin, du Conservatoire du littoral et du Conseil
Général de Corse du Sud, planchaient sur la
problématique d’aménagement des sentiers
pédestres bonifaciens face à une demande
touristique grandissante sur ce type d’activité.
Le territoire bonifacien couvre 4% des côtes
appartenant au conservatoire du littoral. Les
enjeux pour maîtriser ce tourisme pédestre
sont donc primordiaux. Durant cette réunion,
il a été établi une proposition de partenariat
entre les différents acteurs afin de définir des
actions de communications précises à mener
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4 / Les jeunes bénévoles participent à l’extraction d’un
ancien réservoir d’essence d’avion.

5 / l’ensemble de l’équipe de démineurs entouré de
Jean Charles Orsucci, Toussaint Sorba et Jean Piro.

et renforcer la signalétique des chemins. Cette
entrevue s’intègre dans la politique de l’OMT
pour proposer une offre de tourisme alternative
à l’ensemble des visiteurs de la basse saison.

5/ Déminages en série

4/ Opération port propre
Les deux campagnes de nettoyage du port
organisées en janvier et en mars derniers ont
permis d’assainir le long des quais du port.
Environ une vingtaine de personnes se sont
coordonnées bénévolement pour extraire les
pollutions des eaux. Divers partenaires locaux ont
participé à l’évènement à différentes échelles.
Les plongeurs de l’office de l’environnement, du
parc marin, du club de Pianotolli et des Glénans
ont appuyé le travail des agents du port. Des
jeunes bénévoles de la classe d’apprentissage
junior du collège de Bonifacio encadré par
M.Stromboni ont travaillé durant une matinée
en surface en coordination avec les services
techniques de la mairie pour le rassemblement
des déchets. L’association des commerçants de
la ville (VOCAB), et la prud’homie de Bonifacio
se sont également associées à l’opération.
L’ensemble de la capitainerie tient à remercier
tous les participants ayant collaboré à cette
campagne.

Pour la 2ème année consécutive, le groupement
de Plongeurs Démineurs de Méditerranée
(GDP) composé d’une équipe d’une dizaine de
personnes ont effectué un travail de déminage
sur les sites sous marins situés aux alentours des
Bouches de Bonifacio et à l’entrée du port. Ces
champs d’obus découverts il y a quelques années
ont nécessité l’organisation de trois missions
effectuées entre décembre et mars. Les opérations
menées à bord du chaland de débarquement
d’infanterie et de chars Rapière et supervisées par
Fred Lhomond Maître principal au GDP ont permis
de neutraliser en tout 60 engins explosifs sur une
surface totale de 5000 m2. Ces restes de missiles
sont probablement les vestiges militaires de la 2e
guerre mondiale.

6/ Une déclaration d’intention
entre la Corse et la Sardaigne
Une délégation Corse, menée par Emmanuelle
de Gentili, en charge des affaires européennes à
la Collectivité Territoriale de Corse et Présidente
de l’Office hydraulique de la Corse, se rendait en
Sardaigne à Sassari le 11 février dernier afin d’y
renforcer avec leurs homologues Sardes le partenariat entre les deux îles. Le maire de Bonifacio et
Vice-Président de l’assemblée de Corse, ainsi qu

‘Angelo Decicco, Directeur de l’agence hydraulique de la Corse étaient présents. La rencontre
avec les représentants de la province de Sassari
a permis de définir une déclaration d’intention
privilégiant une idée de collaboration concrète
sur les projets politiques et économiques reliant
les deux îles et dont les liaisons maritimes
occupent une part prédominante.

7/ Histoire d’eau
Dans le cadre de la saison culturelle à la médiathèque de Bonifacio, Antoine Orsini, (hydrobiologiste, membre du CNRS et maître de
Conférence à l’Université de Corte) a échangé
avec le public sur la gestion équilibrée des
ressources et qualité de l’eau le 26 février. Il y
a traité le problème de la surpopulation estivale
confrontant l’île pendant sa période la plus
sèche à de graves problèmes de ressources.
Un défi majeur pour les classes politiques sur
lesquelles reposent les solutions de la mise en
place d’une nouvelle gouvernance de l’eau.
(infos A.R)

8/ Du rouge et des dessins
Comme chaque année depuis 6 ans, l’amicale du
don du sang bonifacienne poursuit sa campagne

9/ Visite de Pierre Ghionga
à la base nautique de Rondinara
Vendredi 11 mars 2011, le président de l'Office
de l'environnement de la Corse se rendait à la
base nautique de Rondinara pour rencontrer
les équipes du Parc marin. Ce fut l'occasion
d'évoquer avec le maire de Bonifacio, les futurs

10 / A la mémoire des victimes de la
Sémillante
Jean-Charles Orsucci maire de Bonifacio et
vice-président de l'assemblée de Corse et
son 1er adjoint Toussaint Sorba ont convié les
bonifaciens à honorer la mémoire des victimes
du Naufrage de la Sémillante, abîmé en mer le
15 février 1855. La cérémonie a eu lieu aux îles
Lavezzi le 15 février dernier.

11/ Le carnaval du CEL
Le 8 mars dernier, le temps de cantine fut aussi un
moment de joie et d’animation pour les jeunes
participants. Martine Lefischer, intervenante en
Arts Plastiques dans le cadre des activités du
Projet Educatif Local a organisé le Mardi Gras
des enfants. Ces derniers, une fois déguisés
ont déambulé dans la ville accompagnés d’une
équipe d’encadrement composée de Patrick
Grignon le chef de la Police Municipale, d’Alain
Modesto, responsable des activités éducatives
et de l’équipe surveillante de la cantine.
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avril Samedi 23

Spécial Semaine Sainte
Espace St-Jacques
17h / Conférence de François
Berlinghi sur le thème des chants
de la semaine Sainte en Corse
18h / Spectacle musical François
Berlinghi et le groupe A Ricuccata
(chants sacrés)
Entrée gratuite

mai dimanche 08

mai du 21 au 22

Festival du Court Métrage « Les
Toiles du court »
21 mai / Halle de l’Arsenal
22 mai / Espace St-Jacques
A partir de 19h / Animations
d’ouverture de soirée : poésie
et concert
A partir de 21h15 / Projection
des films en compétition
12 €
10 € tarif réduit
22 € Pass 2 soirées
18 € Pass 2 soirées tarif réduit

juin mercredi 08

Corsica Raid Aventure
A partir de 9h30
La cité des falaises aura l’honneur
d’être l’étape finale de cette
édition du Corsica Raid. Au
programme 4 épreuves sportives
de pleine nature dans des lieux
emblématiques de Bonifacio :
kayak de mer à Piantarella,
parcours sous-marin à la Tonnara,
parcours aventure à la Trinité
et course d’orientation dans la
citadelle.

juin vendredi 10

Théâtre « Désolé pour la
moquette »
21h / Cour Carrée
La Compagnie la Salicorne
présente son nouveau spectacle
«Désolé pour la moquette» de
Bertrand Blier
Entrée gratuite

juin mardi 21

Fête de la Musique
Dès 18h concerts dans la ville

juillet vendredi 01

Concert de rue
20h30 / Place St-Erasme
Concert du groupe Sea Side
(Afro, Samba, Chacha…)

du 15 juin
au 25 juillet

Exposition « Le bel été »
10h-13h/16h-20h
Espace St-Jacques (fermeture le
dimanche et lundi)
Organisé en partenariat avec
le Fond Régional de l’Art
Contemporain
Entrée gratuite

viSiteS GuideeS

Visites guidées avec l’Office
Du lundi au vendredi
10h : circuits découvertes pour
les enfants
17h : circuits thématiques
19h30 : escapades nocturnes
Réservation : 04 95 73 11 88
Tarif : 3€ / personne

POlYPhOnie

Concert de chants corses et
polyphonies : tous les jeudis
21h30
Eglise St-Dominique
15€

PrOGramme

Jeudi 7 avril
Concert du groupe Oriente
Jeudi 14 avril
Concert du groupe Arapà
Jeudi 28 avril
Concert du groupe Meridianu
Jeudi 5 mai
Concert du groupe Alba
Jeudi 12 mai
Concert du groupe Arapà
Jeudi 19 mai
Concert du groupe Meridianu
Jeudi 26 mai
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 2 juin
Concert du groupe Meridianu
Jeudi 9 juin
Concert du groupe Alba
Jeudi 16 juin
Concert du groupe I Campagnoli
Jeudi 23 juin
Concert du groupe Arapà
Jeudi 30 juin
Concert du groupe Musivoce
Jeudi 7 juillet
Concert du groupe Arapà

Printemps 2011

juin Samedi 11

XIIème Edition des Journée
Universitaire d’Histoire Maritime
A partir de 9h15
Espace St-Jacques
Colloques sur le Thème
« La Corse et la monarchie
espagnole »

eXPOSitiOn

Du 16 au 30 avril
Exposition de peintures et sculptures d’artistes amateurs
14h à 18h
Espace St-Jacques
Organisé en partenariat avec
l’Association Ulysse
Entrée gratuite

Bonifacio

Carnaval de Bonifacio
14h / Départ Caserne Montlaur
Organisé par l’Association Ulysse

juillet du 08 au 09

Théâtre « Roméo et Juliette »
Citadelle
Raymond Acquaviva nous fait
rêver avec cette adaptation originale de la pièce de Shakespeare.
Une représentation unique sur 2
jours avec pour décor des lieux
emblématique de la citadelle.
Entrée gratuite

