


Saison estivale : réconcilier la vie et l!économie.
L’heure est venue de tirer les enseignements de la troisième saison 
estivale que mon équipe a eu en charge de gérer.

que Bonifacio reste l’un des joyaux les plus prisés de notre ile. 

s’annoncer sous les meilleurs auspices.  

heurt. Chacun aura pu constater une meilleure gestion des emplacements pour les ordures 

en ville. 

-

-
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A LA UNE

PAR NATHALIE BURESI, DIRECTRICE DE L'OFFICE DE TOURISME

Bilan de la 
saison touristique 
Office de tourisme de Bonifacio : un bilan 
plutôt positif de la saison touristique 2010.
Cette année encore Bonifacio progresse en 
termes de fréquentation touristique. 

FRÉQUENTATION EN HAUSSE AU PRINTEMPS Malgré 

qui est très encourageant. Cette hausse est intimement liée 

RETOUR DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE SURTOUT EN 
HAUTE SAISON 

des demandes. Les clientèles italiennes et anglaises étaient 
au rendez-vous.

LE POUVOIR D’ACHAT REVU À LA BAISSE Le constat ne 

réelle demande d'activités peu chères voire gratuites. Cette 

forte demande de visites guidées et d’animations gratuites 
et par la hausse de consommation des sites touristiques 

L’excursion est malheureusement trop privilégiée :

plus de 3 nuits.

donc une augmentation de la durée des séjours et en parti-

résultat s’explique par le constat que la clientèle étrangère 

que les étrangers sont plus représentés en haute saison.

DES DEMANDES CIBLÉES Pour ceux qui ont passé le 

tournent principalement autour d’informations pratiques 

-

-

Les résultats des demandes au comptoir permettent de 
témoigner de la diversité des attentes de la clientèle se 

-
-

de saison lorsque les derniers vacanciers auront quitté 

et Music sera un atout d’importance pour augmenter la 

Evolution de la fréquentation de l'OMT

2009 2010

Avril 7074 6544

Mai 10 774 15 174

Juin 24 944 37 918

Juillet 38 742 37 883

Août 45 638 44 884

Total 127 172 142 403

Source : Office Municipal de Tourisme de Bonifacio 2009,2010
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A LA UNE

PAR STÉPHANIE FABY

Domaine public : 
prendre conscience 
des enjeux
La municipalité vient de mettre en place une 
commission quadripartite du Domaine public 
entre élus, représentants des commerçants et 
des associations. Une démarche visant à ins-
taurer une meilleure concertation entre élus, 
socio-professionnels et population.

haleine. Elle est pourtant l’affaire de tous. Document 

-

un tourisme de qualité : allongement de la saison touris-
tique et miser sur des séjours plus longs. C’est donc avec 

-

résultats. Pour répondre au mieux aux doléances de ces 

choisi de privilégier le dialogue via une commission du 

essor peut aussi se faire en harmonie avec la structure 
-

e

-

du potentiel que l’on a entre les mains. La commission 

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

Des exemples à encourager pour une meilleure harmonisation de la cité.
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A LA UNE

PAR STÉPHANIE FABY

Le champ d’action 
de la commune 
sur l’île de Cavallo
Au delà des considérations politiques et 
médiatiques, la commune de Bonifacio reste 
sur sa feuille de route évoquée lors de la 
campagne de 2008 : empêcher la spéculation 
immobilière sur l’île et intégrer le développe-
ment de l’île dans un cadre juridique respecté.

DÉSOLATION

-

qui n’a jamais vu le jour… La descente des partis natio-

au patrimoine de la Corse. L’enjeu pour la municipalité 

est de rester dans la continuité de ses engagements 

URBANISME

ou encore des structures de jardins non déclarées par 

-

une destruction des complexes sauvages par tous 

A LA UNE A VUSGI BUNIFAZZINAA LA UNE

-

« Il y a encore des promoteurs pour 
faire main basse sur Cavallo. Notre 
objectif est d’enclencher une pro-

prolonger le gel la constructibilité 
le plus rapidement.»

Le début d'un chantier d'une discothèque construite sans autorisation.

Panneau de réglementation mis en place par l'Association
Syndicale de Copropriétaires de l'Ile de Cavallo.

Durant cette réunion à laquelle ont participé - le sous-préfet de Corse, Dominique Jane, le maire de 
Bonifacio Jean-Charles Orsucci, son 1er adjoint, Toussaint Sorba, Emile Bidali, élu à l’urbanisme, le 
commandant de la gendarmerie de Porto-Vecchio, le capitaine de la gendarmerie de Bonifacio, le ca-
pitaine de la brigade de police, l’administrateur des Affaires Maritimes, le représentant de la direction 
départementale de l’équipement et le chef de la Police Municipale de Bonifacio - il a été convenu avec 
monsieur Scibetta et l’ensemble des représentants de l’ASIC les mesures suivantes :

› Le Domaine maritime public depuis l’accès en mer est accessible à tous jusqu’à la limite représentée 
par la plus haute lesse des marées.

› La municipalité et les services de l’Etat ont pris acte des requêtes des représentants de Cavallo 
concernant le nouvelle station d’épuration à filtration membranaire à savoir, doter l’île d’un outil 
moderne.

› Urbanisme : même si les constructions sauvages n’ont pas été officiellement recensées, on peut les 
évaluer à environ 80 bâtisses. Entre celles qui ne disposent d’aucun permis, celles dont le permis a ex-
piré, il a été convenu que leur démolition et la remise en état des lieux incomberont aux propriétaires 
de Cavallo

› Concernant le PLU : une zone de l’île, présentant un intérêt faunistique et floristique exceptionnel 
sera placée en zone remarquable très prochainement.

› Le Sous-Préfet et le Maire ont rappelé l’interdiction absolue de toute ouverture d’établissement 
nocturne sur l’île. Les propriétaires de la discothèque en construction ont été appelés à raser les 
constructions au 15 septembre.

Réunion du jeudi 19 août avec les représentants 
de l’ASIC et le sous-préfet de Corse : les mesures 
prises. 

Octobre 2010
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LE MOT EN BONIFACIEN

PAR MARGUERITE MANNERINI ET ANNE-MARIE ZURIA

La soirée Di Ghi disce

BIENVENUE À…

Jade Boulahbaqt,
née le 2 juillet 2010 à Porto-Vecchio

Nora Mélina Maélie Jannou, 
née le 6 juillet 2010 à Porto-Vecchio

Stella Corinne Philomène 
Di Meglio, 
née le 13 juillet 2010 à Porto-Vecchio

Simon Raymond Manuel Da Silva 
Ferreira-Baccelini, 
né le 14 juillet 2010 à Porto-Vecchio

Julien Charles Vivian Zucker, 
né le 3 août 2010 à Porto-Vecchio

Julie Hortense Catherine 
Rocca-Serra, 
née le 4 août 2010 à Porto-Vecchio

Marian Pierre Bonchristiani, 
né le 12 août 2010 à Porto-Vecchio

Eva Pascale Betty Irali, 
née le 15 août 2010 à Ajaccio

Lina Zoundri, 
née le 25 août à Porto-Vecchio

Méo Boughetaïa, 
né le 29 août à Porto-Vecchio

CINQ MARIAGES ONT ÉTÉ 
CÉLÉBRÉS DANS LA CITÉ

Félicitations à Christian Gabriel 
Zuria, agent commercial et Nadine 
Monique Jacqueline Avy, secrétaire 
comptable mariés le 7 août 2010.

Félicitations à Pascal René Achcar, 
indutriel et Audrey Rebecca Slama, 
Responsable administrative d’un 
Centre de Formation mariés le 27 
août 2010.

Carnet de Route

A VUSGI BUNIFAZZINADU CÔTÉ DU PORT

PAR STÉPHANIE FABY ET MICHEL MALLARONI

Port de plaisance : 
un bilan estival 
satisfaisant

La saison démontre que le port continue 
sur la voie de la croissance.

BILAN Le port de Bonifacio maintient le cap des efforts 
fournis avec l’ancienne direction de la capitainerie pour 
entretenir son image de prestige. Destination de plai-

e -

-
nomiques induites pour les commerces de la ville. Elle a 

des ports de plaisance de Corse. Cette vaste feuille de 

particulier a été développé pour optimiser l’occupation 
du plan d’eau et privilégier l’interaction entre les plai-
sanciers et la capitainerie. 

-
tions et redéployé notre communication vers la création 

pouvoir m’appuyer sur une équipe dynamique et expé-

-

AVENIR Des résultats encourageants pour les futurs 
aménagements du port explique le directeur : « On peut 
vraiment dire que la saison a été très satisfaisante. L’ex-
ploitation de l’anse de la Catena pour l’an prochain per-

-

-
ment les projets d’avenir notamment le futur réaména-

Bravo à l’initiative des frères Etienne qui ont conçu 
un navire de pêche de type catamaran hi-tech basé 
sur un concept nouveau : partager avec des passa-
gers les techniques de la pêche méditerranéenne 
traditionnelle. L’objectif poursuivi : réduire la pres-
sion de pêche en diversifiant les sources de revenus. 
Bonne mer à Lestrygon II et tous les encourage-
ments de la municipalité aux patrons qui inscrivent 
leur activité dans la voie du développement durable 
et la protection des espèces.

Nutizii Cürti
par Toussaint Sorba

AM -

M - -

AM -

M - 

-

AM -

M -

Le soir de San Rocu, lors de la fête de Dì 
di scé, deux grand-mères se rencontrent 
et entament une conversation sur la vie 
estivale de leurs petits-enfants. Pour les 
amateurs d’humour bonifacien. Extrait.

Octobre 2010
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PAR TOUSSAINT SORBA, 1ER ADJOINT

Le syndrome 
de Cassandre
Dans un article paru le samedi 28 août 
dernier et intitulé « Bonifacio confrontée à 
ses risques et périls » , Corse-Matin relaie  les 
affirmations de M. Giannini, chef du Centre 
de Secours de Bonifacio, en matière de 
sécurité.

laissant accroire complaisamment que l’exécutif  

- mise en zones piétonnes de le Marine et de la Haute 

commune. Cette opération sera suivie de deux autres 

chef de centre local :

que le Chef de Centre nous ait indiqué disposer des 

- les véhicules adaptés aux interventions dans les rues 
étroites des villes historiques.

de nous questionner : le projet d’aménagement du port 

-

L’on peut admettre que M. Giannini puisse estimer 

et ne manquerions pas d’appuyer ses demandes s’il 

PAR TOUSSAINT SORBA, 1ER ADJOINT 

A l'Acürta

PAR ALAIN DI MEGLIO

Billet d'humeur

A VUSGI BUNIFAZZINA

Démenti Un article paru dans le blog de « l’opposition munici-
pale » affirme que les eaux traitées de la station d’épuration seront 
évacuées par camion vers le golf de Sperone. La municipalité tient 
à apporter un démenti formel et indigné à cette affirmation : sou-
cieux de l’environnement comme de la survivance des traditions bo-
nifaciennes, nous affirmons que ce seront des ânes qui assumeront 
le transport des eaux recyclées : nous en avons déjà trouvé quelques 
uns et de toute évidence nous n'aurons pas à les bâter.

En Hausse La Fréquentation du port de plaisance : + 4% en tou-
chés, + 8% en nuitées et au total 253 bateaux de plus. Bonifacio 
est une destination maritime dont le succès ne se dément pas et 
s’amplifie même d’année en année.

En préparation Le budget primitif 2011 : les adjoints et conseillers 
sont invités à faire connaître leur proposition pour validation fin oc-
tobre et débat budgétaire fin décembre. Objectifs assumés : réguler 
les dépenses de fonctionnement et maintenir au niveau le montant 
des investissements.

En Hausse Les recettes des parkings, résultat de la forte fréquen-
tation que couvait la ville ainsi que l’automatisation désormais gé-
néralisée.

Satisfait La gestion du flux circulatoire estival qui atteint des som-
mets certaines fois. A noter : la moyenne journalière en août 2009 : 
8 400 véhicules par jour !

En préparation  
› L’aménagement de l’espace autour de Saint Jacques, le Torrione, 
Saint Dominique : le jugement du concours lancé auprès de trois 
cabinets d’architectes sera jugé le 11 septembre avec l’assistance 
de l’architecte en chef des Monuments Historique.
› La construction d’une salle polyvalente à Musella pour les besoins 
du CCAS et qui pourra servir de salle de fête / de convivialité.
› Une mission d’étude portant sur l’éclairage et la rénovation du 
chemin des communes, de l’éclairage public…
› Rendez vous pour le budget primitif de 2011 à la fin de cette 
année.

Les bas côtés du tourisme
Garer de façon sauvage sur les bas-côtés ou les trottoirs présente 
un double avantage : c’est gratuit et c’est proche de la ville. Mais 
cela engendre des inconvénients majeurs : une gêne du trafic, un 
mépris des piétons et de vrais dangers potentiels. Sans compter le 
désagrément esthétique.
Aux heures de grande affluence de la saison, la mairie propose gra-
tuitement un parking de contention à Musella avec navette.
Mais les touristes ont aussi leurs bas côtés.

DU CÔTÉ DE LA VILLE DU CÔTÉ DE LA VILLE
Octobre 2010

Samedi 18 septembre à 18H
Jean-Michel DELAMBRE, dessinateur-journaliste au Canard enchaî-
né, plasticien, poète, et auteur d’ouvrages pour enfants est aussi 
nouvelliste
Auteur de « Da Vinci Corse » et « Le Diable au Corse » ou il relate  
avec humour, sa vision des amours explosives entre la Corse indé-
pendantiste et l’Etat Français. Signature de ses ouvrages 

  
Samedi 16 octobre à 18H
Marie Hélène FERRARI, nous présentera  son dernier opus « le trou 
dans le vent » et le Tome 6 de la Série du Commissaire Pierucci : 
Un roman dense et haletant, où nous retrouvons les personnages 
chers au cœur des lecteurs de la série, et qui ont fait son succès. Un 
arrière-plan qui ouvre sur la Corse des aspects et une histoire moins 
connue, des visites dans les plus grandes villes d’Europe, voilà un 
sixième opus des aventures du plus célèbre enquêteur corse qui 
nous promène pour notre plus grand plaisir.

* Le mardi 09 novembre débute l’exposition sur les sorcières prêtée 
par la BDP de Haute Corse.

Samedi 13 novembre à 18H
Conférence de Guy PACINI ayant pour thème « I Ghjuvannali » 
Doctorant, Guy Pacini prépare actuellement sa thèse au sein du La-
boratoire d'Archéologie Médiévale méditerranéenne, qui s'intitule : 
Des Iles dans la stratégie de Grégoire Legrand : études sur la Sicile, 
l’Irlande, la Sardaigne et la Corse.

Vendredi 26 et samedi 27 novembre
les « Conteurs dans la ville » se poseront à Bonifacio avant de se 
faire entendre à Ajaccio, Francette ORSONI et deux autres conteurs, 
Thierno DIALLO, conteur africain et Enidina SANNA conteuse de 
l’île sœur la Sardaigne, conteront le vendredi 26 à l’école primaire et 
le samedi 27 à la médiathèque à partir de 15H30 pour tout public.

Samedi 11 décembre à 18H
Didier REY clôture 2010, avec une conférence sur « le Sport en 
Algérie à l’époque coloniale »
Docteur en histoire, maître de conférences à l'Université de Corse, 
il travaille sur le football en Corse et en Méditerranée occidentale 
principalement et, actuellement, sur le football en Oranie coloniale.

Pour plus de renseignements :
mediatheque-bonifacio@orange.fr
Tél. : 04 95 10 24 51
Contact : Anne-Marie Zuria

Animation médiathèque
de Bonifacio
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PAR ALAIN DI MEGLIO, 
TROISIÈME ADJOINT CULTURE ET COMMUNICATION

Des paroles aux actes
Qu’on ne se méprenne pas. Notre titre 
n’est pas un slogan électoral mais évoque 
seulement le fait de notre politique édito-
riale.

-

Ces actes sont d’autant plus importants qu’ils laissent 
les traces écrites de tels ou tels propos tenus sur notre 

général.

municipale résolument tournée vers une politique 
-

jusqu’alors connu de mise en commun. C’est chose 

-
ème journée d’histoire maritime de 

-

-

et culturelle. 

La monographie, dit WIKIPEDIA, est un livre complet en
un seul volume. Voilà résumée l’ambition des auteurs de 
cet ouvrage, aujourd’hui achevé par les Editions ALBIANA.

Il faut bien lister ici l’originalité de la démarche : un seul volume, 
tendant à l’exhaustivité et une multiplicité d’auteurs. Seize au 
total, animés par une passion commune, même si leurs centres 
d’intérêts sont différents : Bernard Schneider, Michel Auzet, 
François Canonici, Jean Maire Comiti, Claude Degott-Serafino, 
Michel Delaugere, Alain Di Meglio, Béatrice Di Meglio, Jean 
Malbrunot, Marguerite Mannerini-Santini, Toussaint Sorba, Mi-
chel Tercet, Anne-Marie Zuria, l’Office Municipal du Tourisme, 
l’Office de l’Environnement de la Corse, le Parc Marin ont parti-
cipé à cet ouvrage, abondamment illustré de photos et gravures 
de Francis Rombaldi, François Canonici, Béatrice Di Meglio, Oli-
vier Sorba, Gérard Arend, Michel Terce, Frédéric Verrons, Alex 
Rolet, Stephano, Marie-Jo Vichera, Christian Fazentieux, Claude 
Degott-Serafino, Eric Volto.

Le lecteur y apprendra des choses surprenantes : par exemple 
qu’il y a 15 000 ans, on pouvait se rendre à pied sec de la 
Corse à la Sardaigne, qui ne formaient alors qu’une seule île, 
qu’il y a 8 000 ans, ce qui n’est rien dans l’histoire de l’huma-
nité, la mer affleurait à peine la Madonetta. A cette description 
géologique, viennent s’ajouter sept autres chapitres : L’histoire 
chronologique, De l’enfermement au grand espace, Cultes 
et cultures, L’Economie Bonifacienne, D’hier à aujourd’hui, 
Le développement durable ou l’environnement préservé, 
Les Bonifaciens illustres, Les grands projets. Tous abon-
damment illustrés par une iconographie extrêmement soignée. 
L’on y découvrira avec… surprise, la truculence des proverbes 
et adages bonifaciens, mais aussi la saveur des préparations, 
mirizani, pistarellu… On y découvrira aussi l’extrême richesse de 
l’histoire de notre ville, l’importance de son patrimoine architec-
tural, pictural et l’originalité de sa langue, ainsi que la prédomi-
nance, à travers les confréries, du fait religieux. L’on aura garde 
d’omettre l’économie, les hommes et femmes illustres de notre 
cité et les résistants morts au champ d’honneur pour que vive la 
liberté. Restituer cette singularité que l’on qualifierait volontiers 
de plurielle : Géographique et géologique, Linguistique, 
Culturelle, Historique, Architecturale, Artistique. Tel est 
l’objectif poursuivi par les rédacteurs de ce livre.

Ils y ont été aidés par l’immense travail d’Hélène PORTAFAX et 
le professionnalisme talentueux de Guy FIROLONI, responsable 
des Editions ALBIANA.Qu’ils soient ici particulièrement re-
merciés.

Ce livre sera vendu, à raison de sept cents exemplaires, au prix 
de 40 euros l’un, auprès de la Médiathèque, (Anne Marie ZU-
RIA) et de la Capitainerie.

par Toussaint Sorba, 1er  Adjoint

LA PAGE CULTURE
PAR ODILE MORACCHINI, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU SOCIAL

Pour que Monte Leone 
s’intègre comme un 
quartier bonifacien
Depuis 2008 la nouvelle municipalité, afin 
de répondre aux attentes des locataires, 
mène une étude pour redonner à Monte-
Leone sa place comme un véritable quartier 
de Bonifacio.

attirer l’attention sur l’état actuel des choses. L’évolution 

locataires de la résidence. Ces derniers ont ainsi pu y 
noter leurs doléances.

opérations seront menées : 
› 

› 
des villas
› 

› Changement des volets
› 
la résidence

les différentes mesures en vue du remplacement des 
huisseries et des volets. Les aménagements extérieurs 

réfection de la route d’accès de la résidence a été initiée 

de Bonifacio.                                                                          

Monographie

ACTION SOCIALE

Une rentrée zen…
Le 9 septembre, les enfants de la ville ont retrouvé le 
chemin de l’école. Mis à part quelques larmes versées 
pour les plus petits, le sourire et la joie de retrouver les 
copains se lisaient sur tous les visages. Il faut dire que 
les  enseignants au complet et le personnel communal 
ont tout fait pour que cette rentrée se passe dans la 
bonne humeur. Les agents du service technique ont  
travaillé sans relâche au mois de  juillet et d’août pour 
exécuter tous les travaux de remise en état des locaux 
demandés par la directrice et le directeur (grand 
nettoyage des classes, couloirs repeints, rangements 
posés, remise en fonction des wc maternelle, travaux 
de mise en sécurité des bâtiments...) La municipalité 
sera aussi présente tout le long de l’année scolaire 
puisque plusieurs projets en partenariat avec l’équipe 
pédagogique vont être mis en place  : un fruit à la 
récré (une fois par semaine), ainsi qu’un jeu concours 
pour éduquer au devoir de mémoire et enfin la parti-
cipation avec les villes de Corse de sud à la journée 
de valorisation de l’apprentissage de la langue corse. 
Bonne année scolaire à tous !

Des chiffres 
202 élèves en élémentaire (répartis dans 10 classes),
122 élèves en maternelle (répartis dans 5 classes)

Le personnel communal (mis à disposition sur le temps 
scolaire)

› Maternelle : 5  agents aident les enseignant(e)s ,  2 femmes  
de ménage, 1 personne polyvalente (à mi-temps)

› Elémentaire : 1 secrétaire, 1 agent affecté aux activités 
sportives (à mi-temps), 1 agent polyvalent (à mi-temps), 
2 agents affectés aux petits travaux et au ménage.

Des services mis à disposition des parents

› Garderie péri-scolaire à la maternelle de 7H30 à 8H20 
et de 16H30 à 17H30 

› Surveillance des enfants dans les cars scolaires 
(2 accompagnatrices)

› Accueil et surveillance à l’arrivée des cars le matin par 
un agent de la commune et accompagnement  dans les 
cars le soir à 16H30

› Service cantine : 237 enfants sont inscrits

Par Denise Faby, Adjointe déléguée aux affaires scolaires
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PAR CLAUDE DEGOTT-SERAFINO, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE

La notion 
de patrimoine
Le patrimoine est une notion récente 
et obscure pour trop de monde. Elle est 
pourtant primordiale pour une ville comme 
Bonifacio qui joue la carte d’une destination 
culturelle et historique d’excellence.

AVÈNEMENT 

période noire pour le patrimoine aura été celle de la 

quelques monuments anciens ont été conservés servant 

-

protection du patrimoine. Elle voit la naissance d’une  

protection des monuments historiques. Puis une loi sur 

d’une réglementation sur les fouilles archéologiques.

EVOLUTION e

historique s'est révélée trop étroite pour répondre aux 
demandes de protection de nouvelles catégories de 

a été consacrée par la création au ministère de la Culture 

-

-

conservation du patrimoine entre l'Etat et les collecti-

PATRIMOINE A VUSGI BUNIFAZZINA

PAR CLAUDE DEGOTT-SERAFINO, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AU PATRIMOINE

Protection 
et valorisation 
du patrimoine

La valorisation du patrimoine comprend 
plusieurs volets : c'est à la fois une meilleure 
connaissance, une réappropriation de celui-ci 
par ses habitants, un réaménagement, une 
réhabilitation et une vie nouvelle que l'on 
offre à un habitat ancien. C’est aussi un 
formidable « outil culturel » que l'on propose 
aux visiteurs. Le patrimoine devient un but 
touristique. Il est intégré dans le dévelop-
pement touristique d'une région. Plusieurs 
dispositifs ont été mis en place pour classifier 
les différentes notions de patrimoine au sein 
d’une ville.

LES VILLES À SECTEURS SAUVEGARDÉS

lui permettre de vivre et d'évoluer dans le respect de 
l'existant.

LES ZPPAUP -

projet de valorisation et de développement économique 
et social.

Ce partenariat entre l'Etat et la collectivité territoriale 

-

VILLES D’ARTS ET D’HISTOIRE

-
-

tout en maintenant une mixité sociale et la connais-

-

«Le centre ancien ne doit pas être 

vivre et d'évoluer dans le respect de 
l'existant.»«La période noire pour le patri-

moine aura été celle de la Révo-
lution Française pendant laquelle 
de nombreux symboles de l’Ancien 
Régime ont été détruits.»

PATRIMOINE

«Plusieurs dispositifs ont été mis 
-

rentes notions de patrimoine au 
sein d’une ville.»

«Le patrimoine est une notion 
récente et obscure pour trop de 
monde. Elle est pourtant primordiale 
pour une ville comme Bonifacio...»

Octobre 2010



13 14

PAR MICHEL AUZET

Du chant latin 
au chant traduit
Notre concitoyen Michel Auzet, agrégé 
de lettres, confrère de San Bartolu, nous 
livre une profession de foi l’ayant amené à 
entreprendre la traduction des textes latins 
chantés par les confrères bonifaciens. Un 
travail considérable qui débouchera sur une 
version bilingue latin/français à l’attention 
des Bonifaciens. Explications.

CONTEMPLATION.

e

au chœur. La liturgie se déroule. La procession regagne 
par d’autres rues l’église du départ. Mais le chemin a été 

ou stupéfaits contemplent. Certains suivent jusqu’au 

RÉVÉLATION 

désir de traduction est né. Le texte et son chant. La 
rencontre s’est faite  sous les auspices clairs de ce saint 

vacarme du tonnerre dans le ciel noir de l’agonie du 
Christ.
Pourtant tous les textes de notre livre des confréries ont 

variantes.
La traduction que nous proposons est nouvelle car elle 

tradition trop souvent  édulcore. Elle suit aussi le latin au 
plus près de l’ordre des mots. Elle devrait faciliter pour 

lente faire sien ces textes.

VÉRITÉ Car j’avais l’intuition que ce qui était chanté 

ce qu’ils chantent. Qui ne trahit pas la pratique de ceux 
-

latin traduit seront comme des papillons qui l’éclairent. 

A VUSGI BUNIFAZZINATOURISME NOTRE HISTOIRETOURISME

PAR ALEX ROLET, CHARGÉ DE COMMUNICATION POUR L'OMT

Escalier du 
Roy d'Aragon : 
Une attraction qui 
monte, qui monte, 
qui monte...
Vous avez raison : avant de monter 
l’Escalier du Roy d’Aragon, il faut d’abord le 
descendre. Mais en ce qui concerne l’Office 
de Tourisme, il ne fait que monter. En effet, 
les chiffres de fréquentation sont éloquents : 
+ 53% par rapport à l’année dernière, pour 
un total de 53.387 entrées. Une sacrée 
ascension, vous ne trouvez pas ?

-
-

relations humaines qu’en termes de dépliants gratuits 

-

deux autres sites du Pass Culturel (Bastion de l’Etendard 

-

les chiffres de 
fréquentation 

+ 53% par rapport 
à l’année dernière

Octobre 2010

Bonifacio a reçu au total plus de 5 600 visiteurs sur 
les deux jours ( samedi 18 = 2 302 pers. et dimanche 
19 = 3 365 pers). L’exposition Aux Larmes Citoyens 
qui met au jour un art militaire découvert dans les 
ruines de l’ancien réfectoire des sous officiers (quartier 
Montlaur), a attiré le plus de visiteurs sur l’ensemble des 
expositions estivales proposées avec 1500 personnes.

Journées du Patrimoine 
(18 et 19 septembre 2010) : 
un beau succès
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SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
(INTERVIEW RECUEILLIE PAR : FRANÇOIS CANONICI)

Mieux connaître... 
Jean-Charles Orsucci
Votre blog a interviewé le maire de bonifacio

(il avait été aussi conseiller municipal d'opposition dans 

un peu moins.

maire et de conseiller territorial.

Question : Allez-vous prendre des vacances ?

JEAN-CHARLES ORSUCCI : 

estivale et notamment en juillet et août.

Comment pouvez-vous concilier vos activités tenant à 
vos fonctions électorales et votre vie de famille ?

JCO 
-

Mais je ne me plains pas car je savais ce qui m'attendait. 
Mon épouse fait preuve d'une très grande compré-

dimanche. 

Quels sont vos loisirs préférés ?

JCO. -

ont ma préférence.

Quel est le trait dominant de votre caractère ?

JCO  

Votre défaut majeur ?

JCO 

Votre ou vos  qualités?

JCO 

par mon éducation.

Aimez vous la lecture ?

JCO : 

Quel est le personnage historique qui vous a le plus 
marqué ?

JCO :

personne indifférent quelles que soient les convictions 
des uns et des autres.

JCO :

m'interpelle aussi pour plusieurs raisons mais aussi par 

Votre devise ?

JCO : 

-
lement ?

JCO :

JCO : 

avec les confréries etc. 

A VUSGI BUNIFAZZINALE BLOG DE F. CANONICI

PAR STÉPHANIE FABY

Subventions 
municipales : 
objectif atteint
Le budget des subventions voté récemment 
en conseil municipal confirme l’action de la 
commune envers les associations : à savoir, 
un doublement de l’enveloppe globale avant 
la fin de la mandature du maire. Aujourd’hui 
l’objectif est atteint.

BILAN Les chiffres sont parfois plus parlants qu’un 

-

euros avec une évolution constante vers la croissance 
que vous pouvez apprécier sur le graphique ci-dessous. 

de la commune sur sa répartition s’oriente vers une 
valorisation des associations locales. La répartition 

en commission tient compte de plusieurs critères : 

la mise en place d’une convention permettant de traiter 

-

cette dernière sur les manifestations de la semaine 
nautique. 

ÉQUIPEMENTS

volonté de la commune qui a accentué ses efforts sur 

comprennent notamment la pose d’une nouvelle pelouse 

million d’euros. Des opérations qui concourent non 
seulement au rayonnement de la ville mais également 
au confort de tous. 

Octobre 2010

Source : Mairie de Bonifacio
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TROMBINO

PAR STÉPHANIE FABY

Michèle Mallaroni, 
la force du détail

-

de design d’intérieur. Elle la savoure aujourd’hui  tous les jours 

Les peintures prennent parfois la forme de tryptique voir de 

qu’elle retranscrit  au gré de son travail en créant une peinture 
issue de ses envies. Et de pouvoir en vivre est pour elle un luxe 
qui n’a pas de prix…

LE MOT DE LA FIN A VUSGI BUNIFAZZINA

Eclairage 
Trois questions à Francis Beaumont, 
Directeur Général des services de la 
municipalité
Désormais pour chaque numéro, A Vusgi Bunifazzina 
vous propose un éclairage sur la fonction et le métier 
d’un de ses agents municipaux. Avec plus de trente ans 
au service de la municipalité bonifacienne, nous avons 
demandé à Francis Beaumont, le Directeur Général des 
Service d’introduire l’exercice.. 

Comment êtes-vous arrivé à la mairie de Bonifacio ?
Après un baccalauréat spécialisé dans la technique quanti-
tative de gestion, j’ai poursuivi mes études à Nice en décro-
chant un BTS d’études commerciales. J’ai ensuite enchainé 
avec une licence de Droit public. Ma formation juridique me 
conduisait naturellement vers l’administration. Une fois diplô-
mé, j’ai donc passé deux concours, un en préfecture, l’autre 
en collectivité locale. J’ai eu le choix entre les deux. C’est alors 
que j’ai opté pour la municipalité de Marseille en débutant au 
service contentieux. En 1979, j’ai eu l’opportunité de retour-
ner en Corse pour prendre la Direction Générale des Service 
de Bonifacio. Je souhaitais ce retour aux sources pour me 
rapprocher de Chisa, mon village d’origine, que j’ai la fierté 
d’administrer en tant que 1er adjoint depuis 1983.

En quoi consiste le métier de Directeur Général des Services ? 
Le Directeur Général des services est chargé sous l’autorité 
du maire de diriger l’ensemble des services de la commune 
et d’en coordonner l’organisation. C’est un métier difficile et 
exigeant qui fait appel à des connaissances juridiques, bud-
gétaires et administratives. Il faut sans cesse garder de la dis-
tance, se remettre en question être au fait de l’actualité des 
textes et de la jurisprudence. Une citation de Saint Exupéry 
m’a toujours interpellé quant à la fonction : « Dans la vie, il 
n’y a pas de solutions, il y a des forces en marche, il faut les 
créer et les solutions suivent ». Un DGS ne serait rien sans les 
services administratifs et techniques. C’est toute cette cohé-
sion ajoutée à la confiance mutuelle avec l’exécutif que les 
projets avances. Et je pense qu’à Bonifacio, elle fonctionne 
bien.

Vous avez travaillé sous trois mandatures différentes durant 
votre carrière. Quel regard portez vous sur la politique menée 
à Bonifacio durant toutes ces années ?
Dans le cadre de mes fonctions, je tiens à préciser qu’un 
DGS s’adapte au programme et à l’ambition du 1er magis-
trat de la commune à laquelle il est rattaché. Chaque maire, 
a eu sa propre vision d’avenir de Bonifacio. Chacun a laissé 
ou laissera son empreinte dans l’application de ses propres 
convictions : en matière de patrimoine, de développement, 
de cohésion sociale… etc

Par Stéphanie Faby

1 / Cérémonie du 14 juillet 2010
Le 14 juillet, jour de la fête nationale, le Maire 
et une délégation d’élus se sont réunis autour 
du monument au mort de Bonifacio accom-
pagnés des corps constitués bonifaciens. Après 
un dépôt de gerbe au pied de la stèle, Jean 
Charles Orsucci a tenu à rendre hommage 
à  l’importance de cette journée symbolique 
pour la nation française.

2 / La commune félicite ses Bacheliers
Depuis maintenant deux ans, la commune 
de Bonifacio distingue ses bacheliers afin de 
récompenser leur scolarité et d’encourager les 
efforts conjugués des familles et des élèves à 
persévérer dans la voie du savoir. Une belle 
majorité des 36 élèves diplômés se sont ainsi 
présentés vendredi 16 juillet sur invitation du 
maire pour se voir remettre un prix de félici-
tations.

3 / Inauguration de la gare maritime 
des Promenades en mer de Bonifacio
La société des promenades en mer de Bonifacio 
récemment constituée à l’initiative de plusieurs 
compagnies (Thalassa, Gina, Rocca, le Corsaire 

et l’autre Croisière) inaugurait sa nouvelle 
gare maritime sur le port en juillet dernier. La 
bâtisse, entièrement écologique a été réalisée 
avec le souci d'une intégration optimum au 
paysage.  
Elle inscrit cette démarche dans la politique 
actuelle, avec la volonté pour les bateliers 
de travailler dans les meilleures conditions 
possibles pour réguler au mieux leurs activités. 
Cette union a été largement soutenue par la 
mairie. 

4 / Inauguration de l’exposition 
Pierre Pardon à l’espace Saint Jacques
Le 21 juillet dernier, la mairie de Bonifacio et 
l’office municipal de tourisme en partenariat 
avec le centre culturel  « U Spaziu » d’Ile 
Rousse inaugurait l’exposition du sculpteur 
Pierre Pardon. Du 22 au 8 août, les curieux ont 
pu ainsi découvrir le travail de cet artiste de 
talent. Le procédé de sculpture sur pierre et 
notamment sur de l’ardoise de Gênes s’inscrit 
dans la continuité du passé de la ville.

5 / Le judo Club de Bonifacio reçoit 
le club basque d’Angloy
Pour clôturer les festivités de son 40ème anniver-
saire, le judo club de Bonifacio a reçu comme 
hôte de marque une délégation du club 
basque d’Angloy qui compte 450 licenciés, 
présidé par Dominique Taillade.  A cette 
occasion une rencontre des plus amicales s’est 
déroulée dans la salle des Arts martiaux au 
Cosec Libertas entre les judokas bonifaciens 
et basques.

6 / Réunion de travail 
avec le préfet à Cavallo
Lors d’une visite à Cavallo le jeudi 19 août, en 
présence du sous préfet de Corse, Dominique 
Jane, le maire de Bonifacio Jean-Charles 
Orsucci, son 1er adjoint, Toussaint Sorba, Emile 
Bidali, élu à l’urbanisme ont évoqué lors d’une 
réunion de travail avec Monsieur Scibetta, le 
Président de l’ASIC, les quatre grands dossiers 
d’actualité pour le devenir de l’île de Cavallo. 
A l’ordre du jour : les règles d’accessibilité au 
Domaine Public Maritime, la nouvelle station 
d’épuration, les questions sur l’urbanisme et 
le PLU. 

1 / Le Maire de Bonifacio entouré d’élus, de la popu-
lation et des corps constitués devant le monument au 
mort de Bonifacio.

2 / Le Maire de Bonifacio en compagnie de ses élus aux 
écoles et à la culture a remis une enveloppe de mérite à 
tous les jeunes bacheliers bonifaciens.

3 / Pot d’inauguration de la nouvelle gare maritime de la 
SPMB (Société des Promenades en Mer de Bonifacio).

5 / Jean Pierre Boudrahem, Responsable du Judo Club de 
Bonifacio et l’ensemble des équipes participantes.

4 / L’artiste Pierre Pardon (au centre), accompagné de 
Nathalie Buresi, Directrice de l’Office de Tourisme de Bo-
nifacio et d’Alain Di Meglio, élu aux affaires culturelles.

6 / Dominique Jane, Sous-préfet de Corse du Sud,  Jean-Charles 
Orsucci, Emile Bidali, adjoint à l’urbanisme, Patrick Grignon, chef 
de la Police Municipale de Bonifacio, M. Pasqualini, contrôleur de 
la DDE, avant d’embarquer pour l’île de Cavallo.

A VUSGI BUNIFAZZINA
Octobre 2010
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7 / Le centre aéré d’été : une belle 
réussite !
Tout le mois d’août et de juillet, une quarantaine 
d’enfants ont participé aux activités éducatives 
et ludiques du centre aéré. Le programme 
pédagogique proposait cette année d’explorer 
deux grands thèmes, le dessin animé et les 
pirates, autour de diverses activités : accro-
branche, promenade en pirogue, cours de 
voile, balade en poney, visites culturelles et 
éducatives, activités sportives…

8 / En août, les processions battent 
leur plein
Sainte Marie (15 août), la Providence (22 
août,) San Barolu (24 août), la décollation de 
Saint Jean Baptiste (29 août)… en août, les 
processions religieuses à Bonifacio battent leur 
plein... La Sainte Marie fête la patronne de la 
ville de Bonifacio depuis plus d’un siècle avec 
la participation de l’ensemble des confréries 
de la cité. Mais la plus spectaculaire reste celle 
de San Bartolu où une châsse de 800 kg est 
portée à épaule d’homme. Elle attire selon 
le blog de François Canonici plus de 2000 
touristes. Il n’en reste pas moins qu’entre le 
bal des touristes en short et celui des camails 
traditionnels, le contraste est saisissant. 

9 / Présentation suivie pour la 
monographie de Bonifacio
Le 26 août dernier, la presse et le public ont 
assisté en nombre à la présentation d’un 
ouvrage majeur pour la cité des falaises : la 
monographie de la ville. Après un discours 
du maire et de son 1er adjoint, l’ensemble 
des collaborateurs participant à la rédaction 
s’est prêté au jeu de la dédicace. 

10 / Pot de départ de Madame 
Beretti
A l’occasion du départ de Madame la percep-
trice des impôts, un pot de départ s’est déroulé 
dans la salle de réunion de la mairie. Le maire 
et son premier adjoint ont tenu à saluer le 
travail accompli sur la commune depuis 6 
années. En hommage, ce premier lui a remis la 
médaille de la ville ainsi qu’un exemplaire de la 
monographie de Bonifacio.

11 / Fête de la nativité à la Trinité
Cette traditionnelle fête annuelle vient 
célébrer la nativité de la Vierge Marie. Théâtre 
d’un pèlerinage et d’une procession, ce grand 
rassemblement à l’Ermitage de la Trinité est 
l’occasion pour les bonifaciens de se réunir 
entre chants et convivialité autour d’un 
spuntinu sous les chênes. Et afin de renouer 
avec la tradition, l’association Sparlotu a 
organisé un concours de pétanque auquel 38 
participants sont venus mesurer leur talent de 
tireur. Ce sont Antoine Sorba et Jean Pierre 
Rey qui ont remporté le tournoi.

12 / 67 e anniversaire de la Libération 
de la Corse
Pour ne pas oublier que la corse fut le premier 
département libéré de la France pendant 
la seconde guerre mondiale, le maire de 
Bonifacio a réuni les corps constitués, le 9 
septembre dernier. Après un dépôt de gerbe 
hommage devant  la stèle Saint Dominique, 
le discours du maire s’est attaché à souligner 
l’importance pour les Corses de réhabiliter 
cette information dans les manuels scolaires 
d’histoire. Il a rendu hommage au courage des 
soldats corses durant cette guerre.

13 / Remise des diplômes de stage 
aux jeunes du chantier bénévole
La cérémonie de clôture du chantier de jeunes 
bénévoles pour l’Eglise Sainte Marie Madeleine 
a eu lieu le 15 septembre dernier dans une 
ambiance amicale. A cette occasion, le Maire 
de Bonifacio a décerné à chacun des étudiants 
participants à l’opération « sauvetage » de 
l’église un certificat de stage. Durant son 
discours, il a tenu à saluer l’initiative de l’asso-
ciation et la portée éducative d’un tel projet. 
Un verre de l’amitié a ensuite clôt ces deux 
semaines enrichissantes pour ses participants.

14 / Une belle victoire pour les 24H 
Du Luc
Association Bonifacio MotorSports engageait 
trois équipes de cinq personnes à la course 
de Karting les 24H du Luc en Provence le 
11 septembre dernier. Concourant dans la 
catégorie GT2, l’équipe ABM 2 a remporté la 
catégorie tandis que ABM3 ET ABM1 finissait 
respectivement 6e et 8e. Une belle performance 
pour le Karting bonifacien !

15 / Les chants  « hommage »
Ce samedi 11 septembre, l’église Saint 
Dominique a accueilli un magnifique concert 
gratuit offert par le groupe polyphonique 
sarde « da Palestrina » de Cabras (région au 
nord d’Oristano). Cette mini-tournée s’est 
poursuivie le lendemain en l’église Saint 
Jean-Baptiste de Porto-Vecchio où le chœur 
a chanté une messe en hommage au jeune 
Frédéric Mondoloni, assassiné en février 2009 
en Sardaigne, lors d’une rixe.

16 / Concert Amélie Fritze
Amélie Fritze est une jeune cantatrice qui 
nous a offert pour la seconde année consé-

cutive un concert au mois d’août en l’église 
Saint Dominique. Elle est issue d’une famille 
de musiciens qui fréquente la Corse depuis 
longtemps et qui compte beaucoup d’amis 
entre Pinarello et Bonifacio.
Après sa formation à Berlin puis à l´université 
du Conservatoire de Vienne, Amélie s’est 
installée à Paris sous la direction de Glenn 
Chambers du Conservatoire National de Paris. 
Elle a donné plusieurs concerts en Allemagne, 
Autriche, France et Italie. Merci d’avoir privi-
légié Bonifacio pour le plus grand plaisir de ses 
amis et des spectateurs.

17 / Inauguration de l’exposition 
« Aux Larmes Citoyens »
Du 13 au 22 septembre, l’exposition « Aux 
Larmes Citoyens » à l’initiative de la munici-
palité et de son adjointe au patrimoine, 
présentait des reproductions sur toile de 
fresques militaires. Découverte dans l’hôtel 
des sous officiers du quartier Montlaur, ces 
fresques en péril illustrent des insignes de 
Régiment qui ont transité sur Bonifacio entre 
1989 à 2000. L’inauguration a réuni une 
centaine de personnes.

18 / Inauguration de la Poste
Le projet de réhabilitation du bureau de poste 
à Bonifacio est arrivé à terme le printemps 
dernier avec le réaménagement de l’ancienne 
perception. La municipalité a encouragé ce 
projet pour maintenir l’activité économique et 
le commerce de proximité à Bonifacio. L’inau-
guration des nouveaux locaux a eu lieu le 
17 septembre avec la présence du maire, de 
Dominique Bucchini, Président de l’assemblée 
de Corse, Camille de Rocca Serra, député de la 
Corse du Sud et du président des bureaux de 
poste de Corse du Sud. 

7 / L’ensemble des enfants réunis lors d’une activité 
nautique.

TROMBINOS

8 / Cortège processionnel portant la châsse de 800 kg 
de San Bartolu.

10 / Jean Charles Orsucci en compagnie de son 1er 

adjoint Toussaint Sorba remet à Madame Beretti la 
médaille de la ville de Bonifacio.

11 / Moments de convivialité à la Trinité lors du tournoi 
de pétanque organisé par l’association Sparlotu.

9 / Séance dédicace pour l’ensemble des contributeurs 
de cet ouvrage de référence.

12 / Cérémonie commémorative du 67e anniversaire de 
la libération de la Corse à la stèle Saint Dominique.

13 / Le Maire de Bonifacio remet les Certificats de stage 
à l’ensemble des étudiants ayant participé à la consoli-
dation de l’église Saint Marie Madeleine.

14 / L’équipe bonifacienne dans les startings blocks.

16 / Amélie Fritze en pleine représentation.15 / L’ensemble du chœur orchestrant dans l’église Saint 
Dominique.

17 / Au centre, Claude Degott-Serafino présentait à l’assemblée 
l’exposition aux Larmes Citoyens.

18 / Camille de Rocca Serra, Député de Corse du Sud, le Maire de 
Bonifacio Jean-Charles Orsucci et Dominique Bucchini, Président 
de l’assemblée de Corse coupe le ruban avec Régis Alexandre et 
le Directeur des bureaux de poste de Corse du Sud  pour inaugurer 
la nouvelle poste de Bonifacio.

A VUSGI BUNIFAZZINA
Octobre 2010




