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Chers concitoyens,

Je profite de la parution de notre « vusgi », pour vous adresser à 

tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

2010 a permis à Bonifacio, d’être de nouveau représentée dans 

l’hémicycle régional. L’année 2011 nous permettra, je l’espère, de 

renforcer notre action au sein du Conseil Général de la Corse du 

Sud.  Certes, la Loi ne me permet pas de briguer un nouveau mandat. Cependant, il aurait été 

facile pour moi de solliciter de nouveau les électeurs abandonnant un de mes deux mandats, par 

commodité politicienne,  au détriment de mes engagements passés et des intérêts supérieurs 

de BONIFACIO. 

Dès 2003, nous avions  annoncé que BONIFACIO 21 n’était pas un groupe au service d’un 

homme, mais des hommes et des femmes  au service d’un canton. Je peux donc aujourd’hui 

vous informer que je ne serai pas en lice en mars 2011. Il s’agit certes, d’une décision inédite 

à BONIFACIO. Cependant elle s’inscrit dans le cadre d’une modernisation de la vie publique, 

indispensable au bon fonctionnement de nos institutions. Je suis certain que nous aurons 

capacité à travailler avec le futur Conseiller Général de BONIFACIO, dans le cadre  de nos 

compétences respectives, mais toujours au service de notre cité. 

L’action communale se poursuivra, tirant enseignements des possibles erreurs que nous aurions  

pu commettre. Cependant, la calomnie et les bassesses ne feront en rien fléchir notre détermi-

nation, car nous demeurons tous convaincus du bien-fondé de nos décisions. Je sais pouvoir 

m’appuyer sur le soutien de mes élus, des employés de la commune et sur les Bonifaciens,  pour 

mener à bien cette mission au service de TOUS .

PASGI E SALUTI A TUTTI

Jean-Charles Orsucci
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A LA uNE

PAR TOuSSAINT SORBA, 1ER ADJOINT

Quelques données 
budgétaires rapportées 
à la méthode Coué
Notre équipe a, depuis le budget 2009, dé-
cidé de soumettre à l’examen et au vote 
du Conseil Municipal, le budget primitif de 
l’année suivante en fin d’année. ainsi, le 20 
décembre, le Conseil Municipal a examiné 
et voté le budget primitif de la Commune et 
ses budgets annexes à caractère industriel et 
commercial, tel « le Port » , « l’eau et l’assai-
nissement », et à caractère administratif, le 
« Budget des Parkings ».

Pourquoi cette méthode ? Elle permet de prévoir les opéra-

tions d’investissement pour lesquelles le financement est 

réuni et pour lesquelles la mise en concurrence pourra être 

initiée dès les premières semaines de l’année suivante. 

Comme on le sait, notre Commune est très affectée par 

la saisonnalité de notre activité économique et par voie 

de conséquence à compter du 1er mai, il n’est plus guère 

possible de réaliser des travaux.

Le but poursuivi est donc d’avancer dans l’année la réali-

sation des investissements programmés. De ce point 

de vue, quelques vérités doivent être rappelées. Ainsi, 

en 2003, les dépenses d’équipement se sont élevées à 

1 377 000 € contre 2180 000 € en 2006, mais 3 112 000 € 

en 2009. 

Les Bonifaciens méditeront  ces chiffres et les rapporteront 

à quelques informations complaisamment répétées qui 

relèvent davantage de la méthode Coué que d’une analyse 

véritablement sincère des comptes de la Commune.

Cet effort d’investissement est facilité par un excédent de 

fonctionnement parfaitement maintenu en niveau depuis 

notre arrivée aux affaires. 

Fonctionnement Concernant les dépenses de fonction-

nement et notamment les dépenses de personnel, elles 

sont passées en pourcentage de fonctionnement de 46,37 

% en 2003 à 40,42 % en 2009, tandis qu’elles étaient de 

48 % en 2007. Sans doute cela a-t-il été facilité par une 

mobilisation un peu plus performante des ressources de la 

Commune notamment en matière de valorisation de son 

patrimoine. 

En effet, les taux d’imposition n’ont pas varié depuis 

notre arrivée. Par contre, il est exact de dire et nécessaire 

d’informer nos concitoyens, que l’assiette d’impôt a été 

réexaminée dans le sens d’une plus grande équité. Ainsi, 

se concrétise notre parti pris d’équilibrer les comptes, 

de favoriser les dépenses d’équipement, et de contenir, 

autant que faire se peut, les dépenses de fonctionnement 

dans des limites acceptables.

Alors, il est vrai que nous avons depuis notre arrivée 

recruté des personnels : nous l’avons fait dans des secteurs 

stratégiques où manquaient singulièrement certaines 

compétences et par ailleurs nous avons municipalisé la 

crèche et ses emplois correspondants. Nous ne pensons 

pas que les employées de cette structure, qui a retrouvé 

une sécurité bien compromise par les désordres que nous 

avons relevés à notre arrivée soient à même de se plaindre. 

Peut-être conviendrait-il de les interroger ?

A Vusgi bunifAzzinA
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a la une

Année 2011 Concernant le budget 2011, sans rentrer 

dans des détails fastidieux, il réaffirme de nouveau notre 

volonté de contenir les dépenses de fonctionnement 

dans des limites raisonnables et il prévoit également des 

opérations d’investissement pour lesquelles d’ores et 

déjà les financements sont réunis. Pour ce qui concerne 

les opérations qui font l’objet d’une programmation pour 

laquelle les subventions n’ont pas encore été accordées, il 

est normal qu’elles n’apparaissent qu’au niveau du budget 

supplémentaire dont c’est la vocation et par ailleurs, 

concernant une éventuelle insincérité des comptes, il 

appartient à ceux qui affirment que tel est le cas, de saisir 

le tribunal administratif, comme cela est loisible à tout 

contribuable de la commune. Informer sans en tirer les 

conséquences ne peut que relever de la méthode Coué, ou 

si l’on préfère, de « s’auto-convaincre » de la véracité de ce 

que l’on affirme.

Et comme le disent nos voisins : « se non è véro, è ben 

trovato ».

Bien trouvé, peut-être, mais faux !

Sur un chapitre plus personnel, si mon état de santé a pu 

se dégrader , ce n’est en rien dû à la maladie d’Alzheimer : 

je n’oublie pas facilement, et ai pour habitude de suivre les 

opérations que j’initie, qu’il s’agisse de la Caïna comme du 

reste.

Pour clore enfin une polémique inutile, j’inviterais volon-

tiers ceux qui sont intéressés par les finances locales à se 

référer au site du MINEFI rubrique « Secteur public local 

- Les comptes des communes ». Ils pourront vérifier la 

véracité de ce qui est affirmé ici et confronter nos données 

aux moyennes nationales. Le moins que l’on puisse 

affirmer est que nous n’avons sûrement pas à rougir d’une 

comparaison.

a la une A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011

Il s’agit maintenant de préciser 
quelques données des budgets annexes :
Pour éviter d’indisposer le lecteur par des chiffres 
un peu fastidieuses, nous dirons simplement que  
concernant le Port, le résultat net a été multiplié 
par quatre, 
- que depuis deux ans, il est supérieur régulière-
ment à 500 000  par an, 
- que concernant  le budget «  de l’Eau et de l’Assai-
nissement », les opérations initiées par nos prédé-
cesseurs, sont poursuivies avec un certain nombre 
d’avatars, pour certains révélateurs du sérieux 
avec lequel ont été conduit les chantiers. Exemple 
concernant la Station d’Epuration, aucun avenant 
n’a été signé concernant l’évacuation des eaux trai-
tées. En clair, nous avons une station « high tech », 
mais sans pouvoir actuellement l’utiliser.
Que les Bonifaciens soient rassurés, nous trouve-
rons les solutions adaptées à leur intérêt.
Concernant enfin le budget annexe, « des Par-
kings », nous dirons simplement que les recettes 
qui étaient de 400 000 en 2007 sont passées à  plus 
de 900.000  en 2010. Sans commentaire !

alors, sommes-nous 
pour autant auto-satisfaits ?
Ce n’est guère dans nos habitudes et ce n’est pas 
non plus dans notre comportement. Nous essayons 
simplement de travailler au mieux des intérêts ob-
jectifs des Bonifaciens, avec l’équité qui est sou-
haitable, mais aussi avec les difficultés importantes 
que nous rencontrons et que nous nous attachons 
à surmonter.
Nous leur donnerons régulièrement des rendez-
vous d’étape, pour qu’ils  soient informés de l’utili-
sation qui est faite de leurs impôts. Quant à la vo-
lonté de « faire » affirmer par nos détracteurs, nous 
rappelons simplement qu’ils ont, durant un certain 
nombre d’années, eu l’opportunité de concrétiser 
cette volonté qui est en fait l’expression d’une nos-
talgie récurrente : leurs regrets, pour sympathiques 
qu’ils soient, ne permettront pas leur retour aux 
« affaires » .
Les Bonifaciens en ont jugé autrement.
Définitivement.

Budgets annexes

«Comme on le sait, notre Commune 
est très affectée par la saisonnalité 
de notre activité économique et par 
voie de conséquence à compter du 
1er mai, il n’est plus guère possible 
de réaliser des travaux.»

«le budget 2011,... réaffirme de 
nouveau notre volonté de contenir 
les dépenses de fonctionnement 
dans des limites raisonnables et il 
prévoit également des opérations 
d’investissement pour lesquelles 
d’ores et déjà les financements 
sont réunis.»

«Pour ce qui concerne les opéra-
tions qui font l’objet d’une pro-
grammation pour laquelle les 
subventions n’ont pas encore été 
accordées, il est normal qu’elles 
n’apparaissent qu’au niveau du 
budget supplémentaire...»
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INTERVIEw INgENIuM PAR STéPHANIE FABy

STATION D'éPuRATION

Ingenium 
"c'est un bel exemple 
de développement 
durable"
Titulaire du marché pour la construction de 

la nouvelle station d’épuration de Bonifacio, 

la société INgeNIUM (Raymond Bragoni et 

Laetitia Istria ) en co-traitance avec la société 

Degrémont (spécialiste en traitement des 

eaux) nous livre des explications sur le retard 

de livraison du chantier.

Les travaux ont presque 1 an de retard. Pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ce contretemps ?
INGENIUM : Durant la phase de terrassements qui a 
débuté à l’été 2007, ces derniers n’ont pu être réalisés 
en masse comme prévu car une étude archéologique 
nous a contraint de les réaliser mètre par mètre, ce qui 
a permis la mise à jour d’un mur datant de l’époque 
médiévale. Son intérêt historique a donc nécessité une 
prise en charge approfondie qui dans un premier temps 
a retardé le chantier d'un mois sur notre échéancier. 
Puis, entre janvier et mars 2008, lors de la reprise en 
sous œuvre de l’ancienne station d’épuration  par la 
réalisation de micropieux, nous avons été confrontés à 
des aléas géologiques.

Lesquels ?
INGENIUM : Et bien contrairement aux études 
fournies au dossier de consultation des entreprises, le 
bon sol ne se situait  pas à 5 mètres de profondeur mais 

à 23 mètres. Des dispositions pour stabiliser les sols et 
éviter le déchaussement de la station actuelle ont alors 
été prises. A partir de là, de concert avec les maîtres 
d’œuvre et la municipalité, des solutions adaptées ont 
été recherchées. Ce qui ne fut pas aisé aux vues de l’exi-
guïté du site et de sa difficulté d’accès. Ces contretemps 
ont nécessité d’engager un avenant pour la commune 
d’un coût de 300 000 euros.

Où en sont les travaux aujourd’hui ?
INGENIUM : Aujourd’hui toute la phase de génie 
civil est achevée. Mais on peut souligner, qu’elle s’est 
déroulée dans un contexte difficile avec un chantier à 
deux vitesses : une partie ouest située totalement sur 
le rocher et l’autre prenant place sur des terres de 
qualité médiocre. Ce qui a induit une complexité plus 
importante dans la réalisation du génie civil. A ce jour, 
nous sommes dans la phase d’équipement de la STEP, 
notamment en ce qui concerne le pré-traitement des 
eaux usées. Il devrait être mis en service début janvier 
2011 en continuité avec l’ancienne station et garantir 
déjà une meilleure qualité de l’eau. L’installation 
définitive, quant à elle, devrait se faire au printemps 
avec une livraison de la station d’épuration à la fin de 
l’été 2011. 

En quoi le procédé Hi-tech de filtration membranaire 
mis en place est inédit ?
INGENIUM : Contrairement aux procédés classiques 
qui reposent sur la décantation des pollutions, la 
filtration membranaire opère comme une barrière 
physique entre l’eau traitée et sa pollution. Elle permet 
d’obtenir une eau pure à 99,9%. Cette technique va 
permettre à la ville de pouvoir réutiliser à 100% ses eaux 
usées. C’est un bel exemple de développement durable. 
L’eau sera réutilisée pour arroser les pelouses du golf de 
Sperone sans risque sur l’écosystème. Trois groupes de 
pompes raccordées à une conduite sont prévus dans la 
station pour alimenter le réservoir du golf.

Une fois opérationnelle, qu’est ce qui va fondamenta-
lement changer pour les Bonifaciens ?
INGENIUM : Cette station devait répondre à un enjeu 
précis : celle de s'adapter aux besoins d’une population 
qui se voit multipliée par dix l’été. Trois tours de désodo-
risation sont d’ores et déjà installées et permettront de 
traiter les odeurs nauséabondes.

a la une A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011

le mot en bonifacien

ÜNA FORA DI FRANZé CANONICI 

u lamentu di u Timun
Tütu mundu sà che mi sun, dapoi tanti séculi, "u Timun 
di a Corsica". Ho sempri faiu cosa ho püssüiu pè tegni 
dritu questu bapori. E Diu sà quantu ghi n'è staiu tim-
pesti e marizadi !

Ma i tempi anu scangiaïu, e mi, oggi, vi ra digu a tüti cun 
sincérità : nun piossu ciü diriggi ün bastimentu che si ni 
và à a dériva.

Purtantu, zercu sempri di tegni bun, ma mi sentu di ciü 
in ciü incapaci di riinci ben a me misciùn.

N'un ghi capisciu nenti ! Nun sentu parlà che di salva-
guardà a lengua corsa !  Mi, cosa so, è che ciü si parlà 
di lengua corsa, ciü, indè i carruggi e in casa, i garzun 
parlanu francesi.

E pio, sentu ancura i busgi pini di colira che crianu "Li-
bertà ! Libertà!". E mi, poveru Timun, mi digu : Ma per-
cosa dumandanu sempri a libertà ? Un ghi ni sarà mica 
abbastanza in quest'isura ?

A libertà, mi pari che ravemu guadanta in queli tempi 
quandu, surva à mi, dapoi i batterii di San Franzé, i ca-
nun affundavanu i bastimenti nimighi o quandu i Corsi 
si sun faï amazzà pè tüti queli campi di bataggia afin chè 
i nosci figgi puressinu essi liberi, giustamenti.

U ventu mi porta ancura d'atri nutizzi pochi buni, d'atri 
stroti di casi che satanu, d'omi che sun amazzai davanti 
a i se figgi, in pini caruggi frequentai, a i terrazzi di i 
cafè, di giurnu, e tanti atri fati che nun mi piasginu.
Nun piossu capì questa violenza ! Nun piossu capì che 
u sangui di ün pari, piggiaiu à corpi di pistola drentu a 
se vitüra, tinzi di russu i vestimenti di u sé garzunilu di 
zinqui anni, dürenti che un atru, di iotu mesi à pena, 
durmiva derìa !

Ma chi festi di Natà terribili pè questi figgi !

Alura, speru che capiré l'impuscibilità, pè mi, di condüs-
gi questu bapori in folìa.

E pio, vi ra digu, avura mi sentu vecciu, prestu ho dà 
lascià tütu andà. Mi dispiasgi, è viru, ma ghi io a essi 
ragiunèvuli.

Ma purtanti, ün Timun ghi io sempri in pupa. È pè quelu 
che ho dumandaiu a me amiga e visgina a "Madunetta" 
di piggià a me piazza.

Ela sula pio arrivà a meti a pasgi fra tüti ; à fà capì a i 
Corsi e a u Statu che ognün devi fà ün sforzu pè parvegni 
à üna Corsica serena, tranquila e pruspéra .
Scè, ho sciuviraiu a Madonetta percosa, pè tegni bun 
e salvà u nosciu bastimentu "Corsica", mi pari che a 
"Madre Universali" n'un sarà di tropu !

BIeNVeNUe à…

auriana Jacqueline
Jeanne Taraud, 
née de 2 octobre 2010 à Porto-Vecchio

Patrick José Oliveira 
Da Silva-Mereu, 
né le 7 octobre 2010 à Porto-Vecchio

Mathis Henrich Donkhe, 
né le 26 octobre 2010 à Porto-Vecchio

Baptiste Joseph antoine Roche, 
né le 27 octobre 2010 à Bastia

Yasmina aouiti, 
née le 30 octobre 2010 à Porto-Vecchio

Lysandre etienne, 
né le 10 novembre 2010 à Bastia

Jade Marmottan, 
née le 17 novembre 2010 
à Porto-Vecchio

Lilou, Michèle, Brigitte Thebault, 
née le 27 novembre 2010 
à Saint Brieuc

angéline Maria Sonia Di Filippe, 
née le 3 décembre 2010 
à Porto-Vecchio

Rayan Moutous, 
né le 2 décembre 2010 
à Porto-Vecchio

Nawfel Fikri, 
né le 5 décembre 2010 à Viriat

anthony ange François Nicolai, 
né le 16 décembre 2010 
à Porto-Vecchio

ILS NOUS ONT QUITTéS…

Hélène Cécile Maria Humbert, 
décédée le 1er octobre 2010 
à Porto-Vecchio

Dominique Bonchristiani, 
décédé le 25 octobre 2010 à Bonifacio

Jean-François Pugliesi, 
décédé le 2 novembre 2010 
à Ajaccio

Jean-Baptiste Joseph Culioli, 
décédé le 28 novembre 2010 
à Bonifacio

georges auguste Rivollier, 
décédé le 8 décembre 2010 
à Bonifacio

4 MaRIageS ONT éTé CéLéBRéS 
DaNS La CITé.

Carnet de route
TRADuCTION FRANçAISE à RETROuVER

 SuR HTTP://CANONICI.SkyROCk.COM/383.HTML

Coût total des travaux 
13 millions d’euros
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du côté du port A Vusgi bunifAzzinAdu côté du port

PAR TOuSSAINT SORBA, 1ER ADJOINT

Le Port, L’espace 
Saint Erasme : 
un grand projet 
d’aménagement 
en cours
D’octobre 2011 à avril 2013, un vaste chan-

tier de réaménagement du port sera entre-

pris par la municipalité. Il se soldera par un 

embellissement de la place Saint erasme, des 

quais et une modernisation des structures 

portuaires….

DélAbrement Dès notre arrivée aux affaires, nous 

avons conduit un diagnostic des structures immergées 

du port qui a conclu à la constatation de désordres 

importants qui ont été réparés au cours du printemps 

2010. Il s’agit, nous le rappelons, de l’affaissement 

situé en regard du Kissing Pigs et sur le quai Jérôme 

Comparetti au  niveau du Bar du Quai. Ces désordres se 

sont révélés également importants au niveau du Quai 

d’Honneur où les blocs sont disjoints comme au niveau 

du Quai Nord où les rochers de soutènement se sont 

affaissés. D’une façon générale, le port et les pontons 

sont en très mauvais état particulièrement le ponton 

dit des pêcheurs. Nous avons donc décidé d’un parti 

pris global d’aménagement concernant tout à la fois le 

port lui-même et ses installations, mais aussi du Quai 

Jérôme Comparetti, comme de la place Saint Erasme. 

Concernant le port, les marées d’automne se font 

ressentir de plus en plus fortement, inondant nombre 

de magasins. Par ailleurs, les installations réservées 

aux plaisanciers sont inadaptées car trop vieilles voire 

même obsolètes.

trAvAux Le projet du port consiste donc en un rehaus-

sement du quai à partir d’un platelage ( zone piétonne) 

venant se superposer au quai actuel et assurant l’étan-

chéité vis à vis des infiltrations d’eau de mer. Trois 

pontons seront entièrement refaits et l’ensemble des 

revêtements des pontons rénové.

Parallèlement, l’éclairage public en bord des quais  

sera remplacé et sous le platelage des gaines permet-

tront le passage des réseaux alimentant les pontons. 

L’ensemble du port sera refait depuis le Quai Banda 

del Ferro jusqu’à l’aire de carénage et il sera créé de 

surcroît un quai supplémentaire de 98 m de long. Bien 

évidemment, le Quai Nord sera entièrement remis aux 

normes de manière identique au quai Jérôme Compa-

retti, passerelle piétonne et même type de revêtement 

concernant les bandes de roulement.

QuAi Jérôme compAretti Concernant la voie, elle sera 

entièrement revêtue en supprimant l’actuel bitume et 

en utilisant un revêtement plus conforme aux caracté-

ristiques historiques de la ville.

Bien entendu, et concomitamment, l’intégralité des 

réseaux eaux, assainissement, électricité etc...( dont 

le riverain ne manque pas d’apprécier l’actuelle 

qualité(sic) !) sera refaite dans le sens d’un renfor-

cement et d’une plus grande fiabilité.

Janvier 2011

Nous avons donc décidé d’un parti 
pris global d’aménagement concer-
nant tout à la fois le port lui-même 
et ses installations, mais aussi Quai 
Jérôme Comparetti, comme de la 
place Saint Erasme

l’ensemble des travaux est programmé d’octobre 
2011 à avril 2013. ils se dérouleront exclusivement 
en dehors de la période estivale et ne devraient 
entraîner qu’un minimum d’inconvénients pour 
les riverains.

parallèlement à ces travaux, l’intégralité de 
l’espace autour de Saint erasme et du quartier 
dit des pêcheurs va être refaite dans le sens d’une 
esthétique de bon aloi et qui devrait conférer à 
ces quartiers une forte attractivité. l’ensemble des 
travaux devrait s’élever à 5,5 millions d’euros 
hors taxes, pour lesquels des financements sont 
d’ores et déjà sollicités.

concernant le port proprement dit, il est à noter 
singulièrement que le crédit Agricole a consenti 
un prêt de 5 millions d’euros à taux d’intérêt 
fixe de 3,96 % sur une durée de trente ans assorti 
d’un droit de tirage différé en novembre 2011, 
2012 et 2013.

ce simple fait constitue la preuve indiscutable de 
la qualité de nos comptes.

nous noterons au passage le contenu de la 
spécificité comptable du port qui est un budget 
autonome. l’intégralité du prêt sera remboursée 
par le celui-ci et donc par l’usager.

ce projet devrait contribuer à faire de bonifacio, 
une ville moderne s’inscrivant toutefois pleinement 
dans un cadre historique  en le respectant stric-
tement.

Calendrier 
des travaux et coût

Avant

Avant

Après

Après

Plan de mouillage
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PAR STéPHANIE FABy

Les grands 
investissements 2010
Stade de Musella 

Travaux : remplacement du gazon synthétique de Musella, travaux de 
drainage, clôture
Montant : 484 962 euros
Prestataires : Parc&Sport et Usidel

Morgue 

Travaux : aménagement de la morgue et d’une chambre mortuaire. 
Plusieurs phases de travaux comprenant la maçonnerie, menuiserie, 
peintures, électricité, plomberie, équipement.
Montant : 309 216 euros.
Prestataires : De Peretti BTP, MDL, AFO, OTIS, Santini Electricité, 
Climatec, Isofroid.

L’aire Senola 

Travaux : aménagement d’une aire de stationnement et aménagement 
de la nouvelle station de taxis et des petits trains.
Montant : 51896, 26 euros
Prestataires : Micro TP, SMCMB

Parking

Travaux : aménagement d’un parking minute, rampe béton P4, 
réparations et amélioration des parkings automatisés et automatisation 
parking PS3
Montant : 94 206,20 euros
Prestataires : WPS

Voierie 

Travaux : Chemin de Campagro Canetto, aménagement provisoire, 
route du lotissement  Abattage / dessouchage d'arbres, bord de route 
Maora, Réfection revêtement béton Trinité, Décapage et évacuation de 
déblais route Giovasole, Travaux d'entretien Maora, Carruba, Finocchio, 
Cartarana, travaux d'entretien route Rondinara, Revêtement tri-couche 
chemin de Sappa , Réfection chemin de Canetto,  Revêtement béton 
Parisi, Mur de soutènement Carruba, Mur de soutènement Finocchio.
Montant : 292 064, 20 euros
Prestataires : Milalini BTP

Perception/médiathèque
Travaux : Aménagement de la perception et de la médiathèque. 
Plusieurs phase de travaux : Maçonnerie, Menuiserie, Serrurerie, 
Electricité, Plomberie / Chauffage, Peinture / Sol souple, Isolation / 
Ravalement, Ascenseur, Mobilier / Matériel Multimédia
Montant : 958 900, 31 euros
Prestataires : De Peretti BTP, MDL, Sud Metallerie, Serra Electricité, 
Climatec, Bati Decor 2B, AFO, Schindler, Art Design

Réseau VDI
Travaux : câblage et mise en réseau informatique de la mairie
Montant : 72 845, 99 euros
Prestataires : Kalliste Numérique, Cyrnocom

PAR STéPHANIE FABy

Quand l’incivisme 
de certains coûte 
à l’ensemble 
des Bonifaciens
En plus d’avoir un impact esthétique disgracieux d’où 

résulte souvent de graves pollutions, les décharges 

sauvages provoquées par l’incivisme de certains ont 

aussi un coût pour la municipalité et l’ensemble des 

citoyens. Diaporama des zones sur lesquelles les 

services techniques de la mairie sont intervenus pour 

nettoyer les terrains…

Tonnara Rondinara Musella Mucchio 
Biancu

Piantarella Carcasse 
véhicules

1621,80 euros 538 euros 1684,20 euros 3099 euros 2215 euros 16146 euros

Avant route de la Tonnara Aprés route de Tonnara

Route de Caneto Stade de musella

Stade de musella
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PAR TOuSSAINT SORBA, PATRICk TAFANI ET STéPHANIE FABy

a l'acürta
Le mot du nouveau Capitaine 
de gendarmerie Jacques Bouyssou

Le Conseil Municipal du 9 novembre 2010 a rendu un dernier hom-
mage particulièrement mérité à Jean François PugLIESI, récemment 
disparu et dont la personnalité et la qualité ne laisseront que des 
regrets à l’ensemble de la famille bonifacienne.

L’ensemble du Conseil Municipal renouvelle les profondes 
condoléances qui ont déjà été exprimées par Monsieur le 
Maire.

AUTOSATISFACTION Le titre de Corse Matin de ce 10 novembre 
2010 fait état de notre autosatisfaction. Pas très gentil, mais exact, 
nous sommes en effet très légitimement fiers des résultats obtenus 
et il est nécessaire que les Bonifaciens le sachent.

CONFIRMATION La recette des parkings est confirmée à un ni-
veau qui n’était, il faut bien le dire, pas espéré, résultat sans aucun 
doute de la forte fréquentation estivale et des efforts de rationa-
lisation des différents acteurs. La fin de l’automatisation des par-
kings, la création d’un nouveau parking abonné, d’un parking P1 
réservé aux touristes, d’une équipe d’employés municipaux motivés 
et compétents et d’ une attractivité nouvelle de la ville grâce au tra-
vail de l'office de tourisme ont permis la réussite de cette politique.

grâce à cela le budget général de la commune a été étoffé de 300 
000 en 2010 et d’un prévisionnel de 400 000 euros en 2011.

JUGE Le concours d’architecture concernant l’aménagement de 
l’espace Saint Jacques. Le marché qui s’ensuit est en cours d’éla-
boration.

VISITEUR PRESTIGIEUX Monsieur wILMOTTE, architecte mon-
dialement connu et réputé a bien voulu s’intéresser au projet Saint 
Erasme. Il a rencontré Monsieur le Maire le 9 novembre 2010 en 
début d’après-midi.

FREQUENTATION D’après l’analyse fournis par la CTC sur le 
nombre de véhicules entrant à Bonifacio dans la période couvrant 
le 14 juillet au 22 août 2010, la ville a enregistré 7380 véhicules 
jours en moyenne.

ENJEUX Lors de la 4e session extraordinaire de l’assemblée de 
Corse le 27 et le 28 juillet dernier, le maire de Bonifacio, a soulevé 
lors d’une question orale posée au président de la CTC le problème 
du camping et du caravanning sauvage. Il va de soi que ces occupa-
tions sont interdites par la législation française dans les réserves na-
turelles, les sites classés, sur les routes et voies publiques et en bord 
de mer. En Corse, le nombre d’aires prévues à cet effet n’est que 
partiellement utilisé. un problème que la saison touristique amplifie 
devant l’insuffisance de structure d’accueil et l’importance des flux 
touristiques. Ce problème se lie également à des préoccupations 
d’ordre environnementales (déchets sur la voie publique), écono-
miques (manque à gagner pour les professionnels du tourisme et 
surcoûts pour les collectivités en cas de détérioration). A ce jour, 
une réflexion au sein de l’Agence de tourisme de la Corse confirme 
après consultations auprès des acteurs du territoires, les profession-
nels du tourisme et les gestionnaires de structures d’hébergements 
que ce mode de tourisme itinérant est actuellement mal maîtrisé.

du côté de la ville A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011

En ce début d'année, c'est l'occasion pour moi de souhaiter à 
chacun d'entre-vous une très bonne année 2011 et qu'elle vous 
apporte principalement la santé, le bonheur et la prospérité. Je 
souhaite simplement vous indiquer que tous les gendarmes se 
tiennent à votre écoute pour tous les problèmes que vous au-
rez à évoquer. N'hésitez pas à vous présenter à la brigade où le 
meilleur accueil vous sera réservé. Personnellement, je me tiens à 
la disposition des personnes qui souhaiteraient me rencontrer »

La communauté de se compose des brigades de BONIFACIO et 
PIANOTTOLI-CALDARELLO est compétente sur les communes de 
BONIFACIO, FIGARI, MONACCIA-D'AULLENE, PIANOTTOLI-CAL-
DARELLO et SOTTA

La feuille de route pour 2011

Sécurité La plus connue du public est bien sûr celle que vous consta-

tez chaque jour sur les routes. Derrière les contrôles réalisés se joue au 

final la lutte contre l'insécurité routière. L'objectif est de faire baisser 

le nombre de morts et de blessés sur nos routes. Certes, les véhicules 

de nos jours apportent de meilleures garanties, mais nous le consta-

tons à chaque intervention, le facteur humain est en cause dans la très 

grande majorité des accidents. Les deux principales causes d'accidents 

corporels sont l'alcool et la vitesse. également, les «deux-roues» sont 

impliqués dans plus de 50% des accidents.

Sur ce plan, nous sommes amenés à vérifier régulièrement si les conduc-

teurs nés à partir du 1er janvier 1988 (soit les personnes âgées de moins 

de 23 ans) sont titulaires du brevet de sécurité routière, sauf pour les 

titulaires du permis de conduire pour qui ce brevet n'est pas obligatoire, 

s'ils portent un casque correspondant aux normes actuelles et si leur 

engin n'est pas débridé. 

Notez qu'à partir du 1er janvier 2011, tous les scooters, mobylettes 

etc... devront être immatriculés. L'absence de plaque d'immatriculation 

constituera une infraction passible d'une amende.

Droit Du travail Outre les enquêtes judiciaires traditionnelles, la 

gendarmerie procède de plus en plus régulièrement, sur réquisitions 

de Monsieur le Procureur de la République, à des contrôles en matière 

de travail. L'objectif est de protéger les employés qui, s'ils ne sont pas 

déclarés correctement à l'uRSSAF, deviennent des victimes. En effet, ils 

perdront des droits par exemple en matière de retraite, en matière d'in-

demnités Assedic ou encore en matière d'accident du travail. Plusieurs 

contrôles ont eu lieu cette année et ils se poursuivront en 2011. Les vic-

times en la matière peuvent également se signaler auprès de la brigade.

utile à la veille des vacances de fin d'année, dans le cadre de l'opération 

nationale de « sécurité vacances », toutes les personnes peuvent signa-

ler à la gendarmerie leur absence du domicile pendant leurs vacances. 

Cela nous permet ensuite lors de nos patrouilles d'effectuer une visite 

aux abords de la maison et de vérifier si la situation est normale.

PAR TOuSSAINT SORBA, 1ER ADJOINT

L’indispensable 
rénovation 
de la haute-ville
Le caractère historique du centre de la haute ville est 
une donnée avérée et malheureusement altérée par un 
certain  nombre de ce que l’on qualifiera pudiquement 
d’«anomalies » : réseaux obsolètes inopérants, conduites 
insuffisantes, déversant régulièrement des liquides plus 
ou moins nauséabonds, bandes de roulement bitumi-
neuses rapiécées de bric et de broc, trottoirs délabrés, 
etc … L’examen que nous avons fait a donc conduit à la 
nécessité d’une rénovation complète de la haute ville.

rénovAtion Cette rénovation passe par un diagnostic 
exhaustif des réseaux, du repérage du pluvial, des 
génois et bien évidemment des réseaux d’eau et assai-
nissement dont la construction n’est pas sans réserver 
des surprises. Cette politique globale, qui avait été 
annoncée dans le programme politique de Bonifacio 21, 
s’articule dans deux directions différentes : l’édification 
de bâtiments s’intégrant parfaitement dans le cadre 
historique de la vieille ville (future opération HLM 
de l’immeuble TONAPAN), dans l’aide apportée à la 
rénovation des façades, dans la rénovation et les mises 
aux normes des réseaux et enfouissement complet 
(téléphone, TNT, électricité, etc …), mais aussi dans la 
mise en place de bandes de roulement qui respectent 
scrupuleusement le caractère historique prestigieux de 
notre cité.
La première opération choisie concerne le centre 
historique de la vieille ville et va s’articuler autour de 
l’Archivolto. Il convient en effet de donner à ce quartier 
une attractivité  perdue du fait de sa dégradation et de 
réaliser une œuvre exemplaire.

Ainsi, sont prévus au budget Assainissement    
158 853,00 €HT
Aménagement urbain et pluvial  181 170,00 €HT
Eclairage public     79 645,00 €HT
= 419 668,00 €HT

Cette réalisation qui sera programmée au budget 2011, 
après obtention des financements nécessaires, solli-
citera la Collectivité Territoriale de Corse pour 30 %, 
l’Etat pour 30 %, le Département pour 20 %, autres 
financement de la Commune pour 20 %.
Elle sera bien entendu poursuivie dans l’ensemble de la 
Haute Ville , quartier par quartier, selon un programme 
que le Conseil Municipal adoptera  avant la fin de 
l’année.
Cette opération n’est pas isolée, elle s’accompagne 
également de la volonté affichée de rénovation, de ce 
qu’il est convenu d’appeler l’Espace Saint Jacques et 
qui comprend les alentours du Torrione, de la Média-
thèque, de la Halle de l’Arsenal, mais aussi et surtout de 
Saint Dominique. 

coÛt L’objectif recherché est de mettre en valeur et 
en perspective Saint Dominique, de fermer la Halle de 
l’Arsenal pour en faire un lieu de convivialité, de réunion, 
de sécuriser le plan de circulation concerné, notamment 
l’accès aux écoles de nos enfants, de conforter la place de  
l’Europe, tout en faisant de cette espace un lieu agréable 
agrémenté d’un jardin d’enfants., situé en regard de la 
Cantine.
Le marché, après  concours, a été lancé auprès d’archi-
tectes et le projet retenu aboutira dans les prochains 
jours à un marché négocié avec le cabinet  réputé le 
mieux disant.
La commune s’est entourée des garanties nécessaires 
avec les avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 
France, ainsi que celui de Monsieur l’Architecte en Chef 
des Monuments Historiques. Les meilleures conditions 
sont donc réunies pour faire de ce projet, une réali-
sation exemplaire dont les Bonifaciens pourront être 
légitimement fiers et qui constituera la « Porte » d’accès 
à ce que l’on souhaite être le futur Montlaur.
Le montant prévisionnel des travaux est évalué provi-
soirement  à 1 300 000,00 €HT et sous réserve de 
l’obtention des financements nécessaires auprès de nos 
partenaires institutionnels, ils pourraient s’étaler sur 
deux années, 2011 et 2012.
Quelques points de détail restent à régler qui pourraient 
l’être dans les prochains jours. Ainsi la municipalité 
démontrera sa capacité à concevoir et à conduire des 
opérations de rénovation à forte connotation patrimo-
niale.

du côté de la ville

La future place 
de l'archivolto
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PAR STéPHANIE FABy

Faciliter la vie 
des Bonifaciens
agir pour faciliter la vie de toutes les tranches de la 
population bonifacienne, telle  est la volonté de la 
municipalité. Les actions de solidarité établies par le 
CCaS répondent à ces préoccupations avec la mise 
en place depuis le mois d’octobre d’ateliers et d’ani-
mations  pour les seniors et les Bonifaciens d’origine 

étrangère.

DynAmiSme Cet automne, le Centre Communal 
d’Action Social de Bonifacio est passé à une nouvelle 
étape dans la mise en place de ses engagements pris en 
2008. Après avoir réorganisé les structures d’accueil 
pour les enfants (Centre de loisirs, halte garderie, 
garderie périscolaire) une directrice du centre aéré a 
été embauchée et des locaux appropriés (situés à côté 
de ceux de la police municipale) ont été aménagés pour 
des cours linguistiques pour les étrangers résidant 
à Bonifacio. Les séniors ont également accès à des 
cours d’informatique. Tous ces ateliers  fonctionnent 
à fréquence régulière chaque semaine depuis le mois 
d’octobre. 

initiAtion Les cours d’initiation à l’informatique 
proposés à l’intention des seniors tous les samedis 
réunissent une trentaine de personnes sur 3 sessions. Le 
programme pédagogique élaboré par  Lucie Schynder 
propose un apprentissage d’initiation pour maîtriser 
l’outil informatique : allumer un ordinateur, savoir 
manipuler une souris, surfer sur Internet, savoir rédiger 
un email, échanger des fichiers ou encore travailler 
sur des logiciels tels que word ou excel… Une fenêtre 
ouverte vers un véritable monde parallèle au regard de 

ces novices qui suivent avec assiduité ces cours. « Ils 
répondaient à une vraie demande de la population 
senior indique Odile Moracchini, adjointe déléguée 
aux affaires sociales, qui se retrouvait souvent démunie 
pour effectuer un simple achat sur Internet ou pour 
maintenir une communication avec leur famille ». 

vAloriSAtion De même, les ateliers linguistiques 
dispensés dans le cadre du dispositif d’apprentissage du 
Français du GRETA et avec le soutien l’Office Français 
de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la mairie 
réunissent trois fois par semaine des femmes et des 
hommes souhaitant améliorer leur français. Ils s’inté-
ressent aussi à un public signataire du CAI (Contrat 
d’accueil et d’intégration) ou ayant des difficultés 
de retour à l’emploi. Ces stages de 25 heures sont un 
moyen pour sa tutrice, Marie Anne Salles de travailler la 
compréhension et la production de ses élèves : « Nous 
essayons de travailler dans une ambiance détendue 
et studieuse. C ’est important de valoriser chez ces 
stagiaires leur  démarche volontaire, - parfois à un âge 
qui n’est plus celui de l’apprentissage scolaire -,  pour 
apprendre,  au-delà d’une langue et d’une écriture, une 
autre culture, une autre manière de vivre ensemble. 
Pour certaines femmes (non scolarisées dans leur pays 
d’origine par exemple) le chemin part de très loin, elles 
n’en ont que plus de mérite de ne pas se décourager 
malgré la difficulté ».  Les cours  se déroulent chaque 
lundi, mardi et jeudi dans les locaux du CCAS. Ils ont été 
relayés par l’association Ava Basta auprès de la munici-
palité devant la demande des stagiaires. Une nécessité 
pour la plupart de ces femmes ou de ces hommes pour 
qui l’apprentissage de la lecture permet de mieux gérer 
les démarches du quotidien.

Cours d’informatique 
tous les samedis de 14h-15h, de 15h-16h 
et de 16h-17h, salle informatique du Torrione

Cours alphabétisation 
lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 16h30

action sociale A Vusgi bunifAzzinA

PAR ALAIN DI MEgLIO

Rencontres à Bonifacio : 
un concept qui prend

Marie-ange Pugliesi est une opiniâtre. Malgré une 
année difficile marquée notamment par la disparition 
de sa mère, notre chère Mado, malgré des ennuis de 
santé, elle a su faire aboutir ces IVème Rencontres à 
Bonifacio, les 25 et 26 septembre 2010.

«Peut-on encore parler de familles méditerranéennes? » Tel 
était le thème de cette année et on doit reconnaitre que le défi 
de mettre la culture à la portée de tous, éternelle gageure, a 
été plutôt réussi.
Une attractivité qui se situe à de multiples niveaux comme 
celui de faire converger un tourisme d’affaires ou de faire 
se rencontrer diverses populations, diverses classes sociales 
autour de thèmes de culture et d’actualité.
Le carrefour méditerranéen prend sens ici. C’est ce que nous 
avons toujours voulu et c’est pourquoi la manifestation initiée 
par l’association de Marie-Ange prend un caractère pérenne. 
Trop longtemps figée vers le nord, Bonifacio doit multiplier 
les occasions de se rétablir géopolitiquement vers le sud 
sans pour autant ne rien renier de sa culture tyrrhénienne, 
française ou européenne. C’est bien de le dire mais il faut 
reconnaitre qu’il est difficile en ce sens de dépasser les effets 
d’annonce. Il ne faudrait pas en ce début de XXIème siècle 
que Bonifacio, à l’instar de la Corse, demeure velléitaire sur 
ce thème majeur de la reconstruction de sa méditerranéité 
en renforçant aussi ce qui apparait comme immédiat par la 
Tyrrhénienne et les Bouches.
C’est pourquoi « Rencontres à Bonifacio » a toute sa place 
dans notre programmation et que les autres projets allant 
dans ce sens sont à encourager.
Dans sa version 2010, même si les difficultés financières 
et humaines n’ont pas manqué (il est toujours difficile de 
pérenniser un événement qui repose sur une grande part de 
bénévolat), la manifestation s’est renforcée de l’apport de 
l’université de Corse qui a pris en charge tout le volet « actes 
de l’événement », c’est-à-dire ce qui va permettre de fixer 
l’ensemble des discours sous forme d’un ouvrage publié et 
distribué lors de la manifestation suivante. Le reportage 
photos et films sera donc l’objet d’une retranscription soumise 
aux divers participants. Les actes de 2009 sont d’ailleurs à 

disposition ou à la consultation à la bibliothèque.
Autre point positif, l’utilisation festive de la Halle de l’Arsenal. 
Le buffet aux goûts de la méditerranée de qualité et la fiesta 
espagnole animée par le groupe de flamenco Tchanelas ont eu 
tout le succès mérité. Le tout pour 10 petits euros !
Rappelons que « Les Rencontres à Bonifacio » sont produites 
et organisées par une Association créée à cet effet et qu’ « elles 
sont réalisées avec le soutien de la ville de Bonifacio, de la 
Collectivité Territoriale de Corse, du Conseil Général de 
Corse du Sud avec le concours de L’Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), de l’Université Pascal-Paoli et 
avec l’appui du Conseil culturel de l’union pour la Méditer-
ranée. » 
Gageons que l’année 2011 sera un nouveau grand cru où, 
Bonifacio, à n’en pas douter trouvera du sens et du plaisir.

la page culture
Janvier 2011

L’année 2010 fut riche en activités au sein de la médiathèque qui a 
ouvert ses portes en mars dernier.
Hormis l’accueil des classes et de la crèche, les expositions diverses et  
l’atelier de langue bonifacienne, nous avons débuté le 30 janvier par 
Jean-Philippe giordano, corailleur qui a présenté le film « le sang de la 
méduse » puis il a répondu aux questions du public présent à l’espace 
saint Jacques.
Le 13 mars, c’est le Printemps des Poètes en collaboration avec l’as-
sociation Entrelignes et Jean-François Agostini, le Centre Culturel uni-
versitaire et Jacques Thiers, Patrizia gattaceca, Sonia Moretti, Jean-
Frédéric Terrazzoni, Alain et Cyprien Di Meglio, belle soirée dédiée à la 
poésie et aux chants ayant pour thème la femme.
Michel Auzet et Alain Di Meglio ont étrenné la salle de conférence 
de la médiathèque avec langues et chants dans les rites confraternels  
puis Antoine Martini, a tenu le public en haleine en égrenant le bré-
viaire historique de Bonifacio, Jean-Dominique Poli  nous a fait part 
des représentations de la Corse dans l’œuvre de Maupassant, et Marie 
Josée Cesarini Dasso qui à travers Brigida, femme médecin, et  la ban-
dite retraça l’évolution de la femme corse le 03 juillet
Jean-Michel Delambre le 18 septembre, a rencontré son public, et 
dédicacé son dernier ouvrage, Marie-Hélène Ferrari a essayé de ré-
pondre  à la  question Bonifacio est-elle  une terre de littérature ? guy 
Pacini nous a entraîné sur la piste des ghjuannali, en développant des 
points qui captivèrent l’attention de l’auditoire et au grand étonne-
ment  a évoqué les liens existant entre i ghjuannali et Bonifacio et sa 
région pour conclure « nous sommes tous un peu des ghjuannali. »
Francette Orsoni, Enedine Sanna et Tierno Diallo, conteurs Corse, 
Sarde et Africain, ont animé un après midi récréatif où la magie du 
conte transporta petits et grands. Enfin pour conclure Didier Rey, nous 
a embarqué pour l’histoire du sport en  Algérie,  à l’époque coloniale, 
véritable phénomène de société où  il a démontré avec talent, les liens 
qui existaient  entre le football et la lutte pour l’indépendance. Der-
nière petite chose, la médiathèque a accueilli en avril l’exposition des 
dessins d’élèves organisée par l’association des donneurs de sang de 
Bonifacio.

Rétrospective 
d'une année culturelle
par Anne-Marie Zuria.
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PAR L'OFFICE DE TOuRISME DE BONIFACIO

Bilan d’une saison 
riche en événements

Le moins qu’on puisse écrire, c’est que nos visiteurs 
mais aussi tous les Bonifaciens, n’ont pas eu le temps 
de s’ennuyer cette saison. Le programme évènementiel 
développé par l’Office Municipal de Tourisme et la Ville 
a été particulièrement riche et extrêmement diversifié. 
Au total, plus de 120 manifestations ont été organisées et 
ont attiré plus de 13 500 spectateurs. En voici quelques 
détails parmi bien d’autres :

3840 visiteurs sont venus admirer nos 5 expositions à 
l’Espace Saint Jacques.

1450 spectateurs ont assisté aux concerts de polyphonies 
programmés tous les jeudis à l’Eglise Saint Dominique. 
Avec une fréquentation qui dépassait systématiquement 
les 50 spectateurs, force est de constater que la culture 
corse fait recette.

Plusieurs milliers de personnes ont passé de bons 
moments improvisés en Haute-Ville comme sur la 
Marine, au détour de places et autres endroits straté-
giques où étaient organisées les animations des 
« vendredis festifs ».

950 personnes ont pu profiter des balades « patri-
moine » organisées tous les mardis. A noter que 
quasi systématiquement, la limite des 40 inscrits était 
dépassée. Encore un succès sur lequel surfer la saison 
prochaine.

Au travers d’une programmation volontairement 
ouverte à la diversité des expressions musicales, 
théâtrales et artistiques, l’équipe de l’Office de Tourisme 
a réussi à valoriser les nombreux lieux patrimoniaux de 
la ville, mais également les différentes placettes et lieux 
de charme en intégrant les artistes et spectacles dans la 
vie quotidienne des Bonifaciens.

Un effort particulier a été réalisé sur la communi-
cation et sur sa diffusion bien au-delà de la commune 
afin de mobiliser des populations résidant au-delà des 
frontières de Bonifacio. Le souci de l’accessibilité finan-
cière a également été pris en compte et de nombreuses 
manifestations ont ainsi été proposées gratuitement au 
public ou a des tarifs inférieurs à ceux de 2009. C’est 
par ce marketing d’écoute et de réactivité que tous 
les chiffres de fréquentation des sites sont en hausse 
importante et… c’est peut-être là l'évènement le plus 
important à retenir cette saison 2010.

tourisme
PAR JEAN-LOuIS HANNEBERT

Poètes 
en herbe
en septembre 2010, 10 jeunes 
bénévoles originaires de 6 pays 
différents ( Russie, Chine, grêce, 
Colombie, argentine, France) se 
sont retrouvés à Bonifacio sous 
l’égide de l’association Chantiers 
de Jeunes à Bonifacio, pour conso-
lider l’ancienne église Sainte Ma-
rie-Madeleine. Ils ont écrit - dans 
leur langue - les poèmes ci-contre, 
inspirés par leur expérience boni-
facienne. 

extraits…

Fièrement et humblement,
Heureusement 
Me voici de retour
Entre roche et maquis,
Au-dessus de la mer,
Dans une certaine prière.

De surprises en surprises,
Je suis éprise
De Bonifacio
Le pays du beau.

Des pierres en suspension,
Rattrapées par le mortier,
Rendant aux prieurs leur maison. 

Gâtés comme des « V.I.P »,
Entourés de bonne humeur,
Les passants nous entourent.
Les portes se dévoileront à l’heure.

L’appel trouble-fête 
Empêche ma tête 
Retour à la réalité…
Moi je préfère rester dans le mortier.
Chantier Sainte Marie-Madeleine, 

10 Septembre 2010

Joyce Minier / France

Kαλησπέρα bonsoir,

Une ville d’une atmosphère mystérieuse
Pendant le soir et vivante et claire pendant 
le matin.

L’image d’une architecture patrimoniale,
Très bien préservée et influencée par les 
traditions.

Une église d’une volumétrie intéressante,
Encore une vie, dans un endroit straté-
gique 
Un endroit qui ressemble à un plateau 
cinématographique.

Un stage plein d’effort physique,
Des gens courageux, créatifs, communi-
catifs et
Très très différents…

Ευχαριστώ πολύ Une expérience forte …
… merci beaucoup

Miranda Pagoni / grèce

Entre vents et mortiers,
Armés de nos truelles,
Nous redressons la proue
De la Sainte Marie-Madeleine.

Dix soldats de chaux
Sur un morceau de calcaire
A Bonifacio,
Nous sommes des confrères !

Raphael Contesso / France

Résurrection de l’église

Une église est née il y a plusieurs siècles.
Cette église était morte, donnons-lui 
la chance de renaître.

Ces murs qui ont passé des générations 
Avec notre patience et courage, nous 
renforcerons.

Témoins de la souffrance humaine,
De la joie, de l’amour et de la haine, 
Ces pierres blanches de calcaire 
Respirent la sagesse…

anastasia Soboleva / Russie

La combinaison exacte

Une pierre se lève.
le passé affleure.
Un outil s’active
l’avenir s’anime.

Des jeunes forces consolident
l’initiative des mûrs esprits.
Une fusion prodige s’installe
entre cultures et âges, entre talent et envie.

L’œuvre s’esquisse, 
l’espoir se renforce.
Des murs se renforcent,
le patrimoine se réjouit.
Franco Salvadores / argentine

Bonifacio,

Deux semaines avant
c’était un cercle sur la carte.

Deux semaines après,
c’est un rocher sur la falaise.

Je suis la première chinoise qui
consolide Bonifacio avec les pierres dans 
la main.

C’est un fait d’histoire incontestable,
Même si après un jour 
Personne ne le retiendra
Xiaozhuo Wang / Chine

en 2011, une nouvelle équipe 
consolidera les remparts de 
Bonifacio…

A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011

patrimoine A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011
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sport et vie associative
PAR DIDIER REy

une grande journée 
sportive à Bonifacio
en ce début d’année 1937, la Jeunesse 
Sportive Bonifacienne connait un regain 
d’activité. L’accélération des travaux du 
Stade François Roitel – le mur de clôture est 
en voie d’achèvement début janvier –, les 
bons résultats enregistrés par l’équipe de 
football qui, après un match nul en dépla-
cement contre une sélection de Porto Vecchio 
(2-2), vient de surclasser les malheureux 
militaires de Sartène (11-0), puis une 
sélection de l’alta Rocca (5-1), permettent 
d’envisager l’avenir avec optimisme. Finan-
cièrement, les choses avancent également 
dans la bonne direction. ainsi, le 17 janvier, 
pour le match contre Sartène, pour la 
première fois, les entrées sont payantes, le 
club récolte ainsi 620 francs de recettes pour 
460 entrées.

Mais le football n’est pas tout. Car, comme beaucoup de 
sociétés sportives de villes de garnison, la préparation 
militaire figure en bonne place dans les statuts de la 
JSB. Aussi, il n’est guère surprenant que, en liaison avec 
la Commission départementale d’Éducation physique 
et de Préparation militaire, le club décide d’organiser, 
pour le 31 janvier, une grande manifestation sportive ; 
d’autant que les tensions internationales ne préfigurent 
rien de bon et nécessitent une remobilisation physique et 
morale. Les épreuves mettront aux prises les militaires 
de Bonifacio, ceux de Bastia et les membres du club.

Le bureau de la JSB, sous la présidence de Dominique 
Milano, se démène comme un beau diable pour que la 
réussite soit au rendez-vous. Des affiches sont placardées 
jusqu’à Sartène et Propriano, la presse est informée, 

une plaquette comportant le programme est réalisée 
grâce aux commerçants bonifaciens qui y apposent 
leurs publicités, comme le Grand Café National de 
Cyprien Guidotti, le Bureau de Tabac Lantieri ou encore 
la Maison Orrechioni qui rappelle Sportmen ! Pour vos 
accessoires de sport, une seule adresse ! Maison Vve 
Ange Orrechioni, Bonifacio.

Le jour dit, le stade est comble, plus de 2 000 personnes 
se pressent le long des lignes de touche, toutes les 
personnalités sont là : le maire Joseph Carrega, le 
président de la JSB, le colonel Martin commandant 
d’Armes, le Commandant Jobin chef d’État-major du 
général, le commandant du Centre de Marine etc.… 
C’est un véritable tourbillon sportif qui balaye le Stade 
Roitel : athlétisme, saut en longueur et en hauteur, 
lancement du poids, disque et javelot,  cross country, 
et un match de basket-ball. Il y a même une étonnante 
démonstration de push-ball… ce sport qui consiste à 
jouer une partie avec un ballon de 1,80 m de diamètre et 
qui pèse près de 23 kgs !

La journée se termine par un grand apéritif au siège 
social et des cadeaux sont remis à tous les partici-
pants. Dans les jours qui suivent, Le Petit Bastiais, 
Bastia-Journal mais aussi Marseille-Matin ou Le petit 
Marseillais font des comptes-rendus élogieux sur l’évé-
nement, le premier du genre dans le sud de la Corse. La 
JSB a parfaitement réussi son pari. 

Portés par le succès, deux mois après, les Bonifaciens 
invitent le redoutable champion de Corse, le FC Ajaccio 
- le « Bistro »-, à venir disputer une rencontre amicale. 
À la surprise générale, le 21 mars, devant plus de mille 
spectateurs, la JSB s’impose brillamment 3-1 grâce à des 
réalisations de Pierre Serra, par deux fois, et d’Antoine 
Gazano.

Callonico dans les buts ; Bervily  et D. Lena en défense ; D. 
Longo, J. Costa et D. Lantieri  en milieu; E. Orrechioni, 
M. Gazano, A. Gazano, P. Serra et A. Tassistro en attaque 
sont les héros du jour.

Oui, cette année 1937 commence vraiment bien pour la 
JSB !

D’après les archives de la JSB

aimablement communiquées par erasme Sorba

notre histoire
PAR STéPHANIE FABy

Féeries de Noël
et solidarité
a défaut de se parer d’un manteau neigeux, 
Bonifacio a tenté d’insuffler un esprit de 
Noël autour de différentes animations 
organisées durant le mois de décembre. Un 
vaste programme réalisé grâce au concours 
des associations de la ville, du syndicat des 
commerçants, de l’Office de Tourisme et de la 
Municipalité.

La Magie des illuminations
La municipalité a tenu cette année à faire un effort tout 
particulier sur les illuminations de la ville à l’occasion 
des fêtes. Ce projet porté par Nicole Serra, 2e adjointe 
au maire, opte pour une nouvelle gestion de ce budget. 
Afin de se donner le choix de varier les thèmes chaque 
année, un système locatif de trois ans (21 000 euros 
par an) a été privilégié. Cette année, c’est le passé et 
le présent maritime de la cité qui étaient à l’honneur. 
Le rond point du COSEC a lancé la tendance avec des 
illuminations évoquant le monde de la mer. Le bastion, 
emblème de la ville, a quant à lui été recouvert d’un 
rideau de LED blanc inauguré par le maire et ses élus 
le 14 décembre dernier. C’est à la société Stell’Artifice, 
domiciliée à Lucciana, que l’on doit le projet artistique. 

Montlaur se pare de mille et un artifices
Durant 4 jours, du 20 au 24 décembre dernier, les 
associations de la ville, épaulées par la municipalité, 
l’office du tourisme, le Conseil Général de Corse du Sud 
et le CCAS EDF ont proposé aux quelques touristes 
et à la population locale une série d’animations. Le 
parking Montlaur s’est ainsi transformé en village de 
noël. Diverses activités ont été proposées aux enfants 
par l’entreprise bastiaise la Souris Verte, un spécialiste 
de l’événementiel à Bastia. Les bambins ont pu profiter 
de jeux à sensations fortes (sur structures gonflables), 
d’un jardin d'enfants (2-5 ans), d’ animations à thèmes, 
de spectacles (comédie musicale, conte de fée...), de 
parades (fanfare déambulatoire, princesses, peluches 
géantes, personnages de Noël), de tours de magie, d’un 
stand de maquillage… 

Le Centre de loisirs et la crèche 
reçoivent le père noël
C’est pour le plaisir des plus petits que le centre de loisirs 
et la crèche pour ses dernières séances de l’année organi-
saient un goûter de Noël. C’est avec hâte et étonnement 
que les enfants ont rencontré le père Noël qui leur a 
distribué leurs cadeaux… A cette occasion, l’équipe de 
la crèche municipale avait réuni le 17 décembre dernier 
à l’espace Saint Jacques l’ensemble des 57 bambins 
inscrits cette année dans l’établissement ainsi que leurs 
parents. Ils ont pu découvrir lors de la projection d’un 
film attendrissant la vie quotidienne de leurs petits à la 
crèche. 

A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011

A Vusgi bunifAzzinA
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Le jour dit, le stade est comble, plus 
de 2 000 personnes se pressent 
le long des lignes de touche, 
toutes les personnalités sont là
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le mot de la fin A Vusgi bunifAzzinA

PAR STéPHANIE FABy

Philippe Jouanon, 
photomaticien du réel

Cela fait 40 ans que l’artiste Philippe Jouanon 
entretient avec Bonifacio une relation privilégiée. 
Dans la sphère de l’intime, d’abord, puisqu’il est 
l’époux d’une enfant du pays, et dans celle de la 
culture, depuis la tenue de son exposition Sels et 
Pixels  dévoilée au public en septembre 2005.

imaginaire Les nouveaux territoires infinis de la photo-
graphie plasticienne, voilà le terrain de jeu de Philippe 
Jouanon. Plasticien accompli, ancien professeur agrégé d’arts 
plastiques, il franchit le pas qui le sépare de la production 
artistique en 2002. Passionné par les supports numériques 
depuis la commercialisation des premiers ordinateurs, il 
se construit un outil en travaillant sa technique selon les 
procédés traditionnels de collage et de photomontage.  Il se 
qualifie lui même de « photomaticien ». A partir d’un cliché, 
l’artiste a cette capacité de déployer une palette de proposi-
tions infinies, où le travail de coloration ponctué de dégradés 
subtils, et celui de la forme, prennent une dimension fantas-
magorique. Cette technologie donne aussi des résultats 
bluffants sur nombre de ses créations à partir de sujets parfois 
banals en photographie. On peut le constater avec ses travaux 
sur la mode (New Fashion), sur les fleurs (les fleurs du mal ), 
ou encore, sur l’orange (Pop Story)… Mais ce qui caractérise 
aussi ce magicien du visible, c’est la forte présence dans son 
œuvre de l’érotisme et du féminin. Philippe Jouanon habille 
ces « ODM » Organismes Digitalement Modifiés, d’irréel et 
d’imaginaire. Une référence aux courants artistiques qui 
l’influence à l’image des surréalistes et des dadaïstes. 

mentir vrai Bonifacio, quant à elle, y tient une place à 
part : «  J’ai mis plus de trente ans avant d’oser travailler 
sur la cité, précise-t-il. Tout simplement car je ne souhaitais 
pas faire du déjà vu. Il fallait que j’explore d’autres possibi-
lités ». Trois expositions ont finalement vu le jour entre 2005 
et 2007: Sels et Pixels, Dépaysages, et Iri e Oggi.  A travers 
ces dernières, il s’engage à dénoncer ce qui lui tient à cœur. 
Dans Dépaysages, il invite la sérénissime Venise à poser ses 
gondoles à Bonifacio. Etrange impression de voir ainsi noyés  
nos quartiers bonifaciens par les eaux. Derrière l’originalité, 
la démarche de l’artiste s’attache à sensibiliser le public aux 
problèmes du réchauffement climatique. « Venise et Bonifacio 
sont deux villes concernées par ce problème. Deux villes que 
j’aime. L’une risque d’être enfouie par les eaux, l’autre au 
contraire s’échappe vers le haut » commente-t-il. Il réitère 
l’expérience avec Iri e Oggi, où les clichés de la ville épurée 
des pollutions visuelles modernes, force la comparaison entre 
la Bonifacio d’hier et celle d’aujourd’hui. « Il en a résulté un 
débat intéressant sur les notions antagonistes de tradition et 
de croissance, indique-t-il. L’homme se crée des systèmes et 
il finit par se perdre dedans. J’effleure ici l’idée intéressante 
de penser à un développement autour de l’être humain ». On 
en revient à l’essentiel. Des idées qu’il souhaite faire partager. 
Comme si la beauté et la magie n’étaient qu’une illusion, 
Philippe Jouanon nous rappelle l’importance des racines loin 
de cette course forcenée de l’avoir… Car la nature a horreur du 
vide… Un sujet terriblement d’actualité.
www.jouanon.com

Janvier 2011

Un Noël en musique pour les seniors…
Des airs de jazz interprétés par la trompette de Jean 
Pierre Anastay… Des grands classiques de la chanson : 
Tino Rossi, Franck Sinatra… La chaleur de la Chorale 
« Coro Del Sol »… Il n’en fallait pas moins pour ravir 
les seniors de la ville réunis le 18 décembre pour la 1ère 
fois à l’espace Saint Jacques. Des seniors pensionnaires 
de l’hôpital de Bonifacio sont aussi venus en nombre 
pour participer à cette animation organisée par Odile 
Moracchini adjointe déléguée aux affaires sociales. 
Cette initiative de « Noël des seniors » a été saluée par 
le maire sur une idée de son premier adjoint Toussaint 
Sorba. Elle s’oriente vers une politique privilégiant et 
encourageant le lien social entre les personnes âgées.

 
 
 
 
 
 
 
 

Opération Téléthon 2010
Tout le mois de novembre et jusqu’au 17 décembre, 
les bénévoles du Téléthon 2010 coordonnés par Alain 
Modesto ont multiplié les opérations pour récolter 
des fonds. Repas organisés, tombolas, ventes d’objets, 
tournoi de foot, loterie, lotos… Ces opérations ont 
permis de rassembler  cette année une cagnotte de 
18 252 euros contre 18 111 euros en 2008. Un résultat 
encourageant mais qui a été marqué par des participa-
tions plus timides sur certaines activités et un certain 
désengagement des jeunes.

sport et vie associative A Vusgi bunifAzzinA
Janvier 2011

Sérieux, honnête, aimable, dévoué, serviable tous ces qualificatifs et 
plus encore définissent Jean-François. Nous regretterons pour autant 
l’une d’entre elles, la discrétion qui ne lui a pas permis de parler, ne se-
rait-ce qu’à ses plus proches, de ce mal qui l’a rongé inexorablement.

gageons que maintenant qu’il a rejoint, pour un autre monde, les 
anges musiciens, il se reprenne à souffler avec ferveur dans son trom-
bone pour les accompagner comme il a tant aimé à le faire au temps 
de l’harmonie.

Toute la municipalité tient à présenter à sa maman Henriette, à 
ses tantes, Maïté et annie, à ses cousins et cousines, l’expres-
sion de notre amitié émue.

Hommage 
à Jean-François 
Pugliesi 
Tristesse et incompréhension ont 
été ressenties par tous à l’annonce 
du décès brutal de Jean-François.

On ne reviendra pas sur ses qualités 
professionnelles reconnues et qui lui 
ont permis de gravir régulièrement et 
consciencieusement les échelons de 
son grade mais sur ses qualités hu-
maines, que nous qualifions de rares et 
de précieuses pour, comme on le dit, 
un jeune de sa génération.

Les Honneurs pour la JSB
C'est un travail de longue haleine qui vient d'être récompensé le 
20 octobre dernier en faveur de notre Jeunesse Sportive Bonifa-
cienne. En effet, elle a reçu le  label de"bronze" qui la distingue 
par la Fédération Française de Football. Cette distinction a pu 
se faire autour du président du club Marc Disimone. Ce dernier 
a reçu des mains de Jean-Claude Giuntini, représentant de la 
3F le précieux sésame. Ce rassemblement composé des équipes 
du club s'est déroulé  avec la présence du maire et de son élu 
en charge des affaires sportives et des associations, Denis Lopez 
mais aussi de Tony Fani, représentant le président le la ligue, 
Marc Riolacci, Francis Maggiani, José Pettitano, Nicolas Gagliardi 
et Patrick Profizi. Cet honneur intervient à un moment où le 
club de la JSB vient de créer une équipe féminine et où a été mis 
en place de nouvelles infrastructures au stade de Musella grâce 
au travail des services techniques de la municipalité. Elle vient 
également récompenser le travail d'encadrement pédagogique 
des animateurs.

Le retour de l’ovalie à Bonifacio
Sous la houlette de son Président Nicolas Lucchini, formé à Istres 
et ancien pensionnaire du SCB XV dans le championnat fédéral, 
les bonifaciens pourront retrouver les joies de de la balle ovale à 
Musella. Le Rugby Club Bonifacien (RCB) intégré à la Fédération 
Française de Rugby dispense des cours à une vingtaine de jeunes 
âgés de 7 à 18 ans encadrés par des éducateurs bénévoles. Si 
le championnat régional ne se joue pas encore sous les couleurs 
d’une équipe bonifacienne faute d’effectif, la licence du club 
permet déjà à ses jeunes de se mesurer au groupement des 
équipes du Sud de la Corse. L’équipe des seniors, quant à elle, 
renoue avec le plaisir de ce sport. Une dizaine de bénévoles, 
regroupés dans cette nouvelle association bonifacienne, se 
mobilise pour redonner ses lettres de noblesse à ce sport passé 
en retrait de la vie sportive bonifacienne.
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1/ L’association Nationale 
des elus du Littoral à Bonifacio
Pour clore trois journées nationales d’études 
portant sur le thème « Le littoral du futur » qui 
se sont déroulées à Bastia du 29 septembre au 
1er octobre, l’Association Nationale des Elus du 
Littoral s’est donnée rendez vous à Bonifacio 
le temps d’une visite touristique. Durant son 
séjour, le cortège a pu visiter l’ensemble des 
bijoux du patrimoine bonifacien ainsi que les 
côtes littorales. 

2/ Thalassa à Bonifacio…
georges Pernoud et son équipe de tournage 
ont posé leur caméra à Bonifacio pour les 
besoins d’une émission diffusée le 19 novembre 
dernier. 

3/ Un nouveau Capitaine 
de gendarmerie 
Le nouveau capitaine de la gendarmerie de 
Bonifacio arrivé le premier août a officiellement 
pris ses fonctions lors d’une cérémonie solen-
nelle le 12 octobre dernier. Natif de Périgeux, le 
Capitaine Jacques Bouyssou a auparavant servi 
pendant 4 ans pour le commandement de la 
COB (Communauté de Brigades) de Villers sur 
Mer en Normandie. 

4/ Soirée des contrebandiers : 
un succès
Malgré des conditions météorologiques 
défavorables et les problèmes de pénurie 
de carburant, ils étaient nombreux à parti-
ciper samedi 9 octobre à la soirée des contre-
bandiers organisée dans le cadre des Voiles 
Latines durant le Festival Nautic&Music. une 
belle représentation sarde était présente, dont 
Angelo Comiti, le maire de la Maddalena. Il 
s’est vu offrir en remerciement de son impli-
cation dans cet événement la monographie de 
la ville de Bonifacio par Jean-Charles Orsucci.
La soirée s’est clôturée par deux très beaux 
concerts sous chapiteau avec les groupes Diana 
di l’Alba et Namogodine (Pays d’Arles).

5/ Clap de fin pour Nautic&Music
C’est lors d’un pot officiel, le 17 octobre dernier 
que l’ensemble des organisateurs, des partici-
pants, partenaires municipaux et régionaux se 
sont réunis pour clôturer la première édition 
du festival Nautic&Music qui malgré des aléas 
externes s’est révélée une belle aventure 
fédératrice grâce à l’implication et à la passion 
de l’ensemble des acteurs.

6/ Bonifacio accueille l’aTTF
Le 40e Congrès régional des Techniciens 
Supérieurs Territoriaux s’est déroulé le 29 et 
30 octobre 2010 au COSEC de Bonifacio. 
Pour la première fois, la Corse et plus parti-
culièrement la ville de Bonifacio accueillait 

la section PACA-CORSE de l'Association des 
Techniciens supérieurs Territoriaux. Durant ce 
grand rassemblement, l'association organisait 
la tenue d'un salon ouvert au public. L'ATTF a 
pour vocation d'établir une meilleure cohésion 
entre les techniciens de la fonction publique et
de diffuser les avancées techniques en matière 
de génie urbain. Durant les deux journées, 
différents thèmes ont été abordés entre les 
congressistes notamment celui de la valori-
sation des déchets. 

7/ Procession de la Toussaint
Le 2 novembre dernier, pour clore un week 
end au cours duquel les familles ont pu rendre 
hommage à leurs morts, était célébrée la messe 
de Requiem en l’Eglise Saint François par le père 
Richard.  . 

8/ Journée de détente à Bonifacio 
pour les inédits
Les 4, 5 et 6 novembre dernier, le congrès 
des inédits européens pour ses 20e rencontres 
mettait à l’honneur  le film amateur autour 
du thème de la représentation de la méditer-
ranée. Etaient présentés pour cette occasion 
un documentaire professionnel sur le port de 
gênes ainsi que des images d’archives tournées 
en méditerranée. 

9/ Opération un fruit pour la récré
Lancée mi octobre par la municipalité dans la 
cadre de la semaine du goût, l’opération « un 
fruit pour la récré » fait profiter aux enfants 
scolarisés en maternelle et en élémentaire 
d’une distribution gratuite de fruits une fois 
par semaine. Objectif : les sensibiliser à manger 
équilibré. La municipalité soucieuse du bon 
développement des petits a choisi de participer 
à cette operation. 

10/ Souvenir de l’expédition des 
Dardanelles…
Merci à Jean-Claude Albertini
Jean-Claude Albertini a fait don à la munici-
palité d’un objet de grande valeur qui lui a 
été remis par Monsieur François Roitel, ancien 
mobilisé lors de la guerre de 14-18. Protégé par  
un encadrement pour les besoins de l’expo-
sition aux larmes citoyens, ce drapeau brodé 
et calligraphié retrace les différentes escales 
(Malte, Alexandrie..), les lieux de regroupement 
(Ténédos, Moudros) et les batailles (Seddul Bahr, 
Achi-Baba)  auxquelles a participé  Monsieur 
Roitel lors de l’expédition des Dardanelles.

11/ Rire et horreur
A l’occasion de la fête d’halloween, une 
tradition folklorique anglo-saxonne qui vient 
fêter les morts, les jeunes de l’école de musique 
de Bonifacio ont rivalisé d’imagination pour 
arboré le costume le plus horrifique.

1/ Durant leur promenade en mer, le maire de Bonifacio 
et le président de l’ANEL, yvon Bonnot, ont pu évoquer  
la future création du Parc International des Bouches de 
Bonifacio. 

4/ Angelo Comiti recevant du maire de Bonifacio un 
exemplaire de la monographie de la ville.

trombinos

2/ Depuis le 10 septembre, Thalassa nouvelle génération, 
parcourt les plus beaux ports de France à la rencontre de 
passionnées. Trois bonifaciens (Ange Vietti, Jean Michel 
Culioli, Tiziana Terrazzoni) ont  livré leur amour pour leur 
cité aux caméras. 

5/ Nathalie Buresi, Directrice de l’OMT, Eric Decherchi, Prési-
dent de l’association Latina Mora, yves Pochy, Denis Lopez, 
Conseiller municipal délégué au sport et aux associations, Jean-
Charles Orsucci, Maire de Bonifacio, Le chanteur du groupe 
Namogodine, Arnaud Conan, président du club de voile de 
Bonifacio, Fred Verron, Directeur du yatch Club de Bonifacio et 
organisateur du tour de Corse à la voile et Emile Bidali, adjoint 
délégué à l’urbanisme étaient tous réunis.

6/ Plus de 50 entreprises étaient présentes au sein du « Salon 
Régional de l’Equipement Territorial» pour proposer et sensibi-
liser tous les acteurs  sur les dernières technologies en matière 
de génie urbain.

7/ La procession s’est ensuite dirigée vers le cimetière où a eu 
lieu une bénédiction générale des tombes autour du monu-
ment au mort de Crimée et de 1870.

3/ Des élus, Jérôme Polverini (maire de Pianottoli-Caldarello), 
Joseph Pietri (maire de Sotta), de Jean-Charles Orsucci 
(Maire de Bonifacio), ainsi que des hauts gradés du corps de 
gendarmerie, le lieutenant colonel Deininger, commandant 
second du groupement de gendarmerie de Corse du Sud, du 
chef d’escadron Tortellier, commandant de la compagnie de 
gendarmerie de Porto-Vecchio étaient présents.

11/ La fête a été donnée à l’espace Saint Jacques.

10/ Le corps expéditionnaire franco-anglais envoyé dans les 
contrées Turcs avait pour mission de forcer de détroit des Dar-
danelles pour rejoindre Istanbul afin de prendre à revers les 
Turcs. A l’initiative de winston Churchill, alors Premier Lord 
de l’Amirauté, cette expédition fut un échec sanglant.

9/Chaque semaine un fruit différent leur sera donné. Cette 
action vient compléter les efforts faits depuis deux ans par la 
municipalité en matière d’éducation alimentaire. 
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le trombino 
de décembre

8/ Pour clôturer ces trois journées de convivialité, le dimanche 
7 novembre, la ville de Bonifacio a accueilli la cinquantaine de 
participants venues d’Europe dans les locaux de l’espace Saint 
Jacques lors une allocution de bienvenue faite par le maire. 
Visite historique de la ville, balade en mer, buffet convivial 
étaient à l’ordre du jour.



12/ Commémoration 
du 11 novembre
La traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
qui vient commémorer l’armistice de 1918 
a réuni le maire de Bonifacio, une partie 
des membres du conseil municipal, le corps 
de gendarmerie, les associations d’anciens 
combattants et de jeunes enfants autour du 
monument au mort de Bonifacio. A cette 
occasion, une gerbe a été déposée et un 
discours hommage a été prononcé par le 

maire.

13/ Salon Nautique de Paris : 
Bonifacio était présent
La soirée du 10 décembre 2010 qui marque 
chaque année le point d’orgue du Salon 
International de Paris (du 4 au 12 décembre, 
Portes de Versailles) s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse où toutes les saveurs 
régionales étaient à l’honneur. Durant la 
dizaine de jours, la représentation du port de 
Bonifacio a été assurée par Michel Mallaroni, 
le Directeur du port, son adjoint Didier 
Chinchon et Stéphanie Faby, Chargée de la 
communication du port et de la ville. Le maire 
de Bonifacio s’est rendu sur place pour 
encourager le programme Odyssea, escale 
entre terre et mer, piloté par l’union des 
Ports de Plaisance de Corse et dont Bonifacio 
est une ville pilote. La présentation officielle 
a tenu de belles promesses pour ce projet 
européen d’envergure qui devrait commencer 
son déploiement dans les ports corses d’ici 

l’été 2011.

14/ Quand Boniform fait son show !
L’école de Danse artistique de Bonifacio, 
menée par Clara, sa professeure pleine de 
peps, nous a offert un joli spectacle de danse 
le 20 décembre dernier à l’espace Saint 
Jacques. Parents et familles étaient venus 
applaudir en nombre les danseuses en herbe 
qui ont réalisé de très belles performances 
scéniques. Ce spectacle inaugurait l’évé-
nement «Natale in Bunifazziu », qui proposait 
aux petits bonifaciens de nombreuses anima-
tions pendant 4 jours : ateliers maquillages, 
structures gonflables, magie, spectacles…

15/ Inauguration d’un 
projet photovoltaïque
Le lancement officiel d’un vaste projet 
d’implantation de panneaux photovoltaïques 
à Bonifacio a été inauguré le  21 décembre 
avec ses principaux acteurs à la ferme auberge 
de l’Orca. C’est non loin de l’établissement 
à Francolu et à Campo Longo que les deux 
champs devraient être équipés courant avril/
mai 2011. Ce programme s’inscrit dans une 
Charte édifiée pour l’implantation du photo-
voltaïque en Corse et initié par l’Etat et la 
CTC. Il privilégie l’implantation et la diffusion 
de cette énergie renouvelable sur l’île. 
Bonifacio est le second site équipé en Corse.  
L’ensemble des terrains concernés sera doté 
des meilleures technologies photovoltaïques 
en matière d’insertion paysagère et environ-
nementale. Cette mise en place alimentera le 
réseau électrique public pour environ 4000 
foyers de la région.  Toute une politique de 
sensibilisation éducative auprès du public 
scolaire et touristique autour de cette énergie 
renouvelable sera proposée grâce à des parte-
nariats multiples entre  l’entreprise allemande, 
kLOSS New Energy, pilote du projet, la munici-
palité, l’Office de tourisme, les établissements 
scolaires et les associations de la ville. un pas 
de plus dans l’intérêt que porte la munici-
palité pour le développement durable.
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14/ Les jeunes filles ont montré un spectacle de qualité à 
l’espace saint Jacques.

15/ Monsieur Rosenberg, PDg de gEHRLICHER SOLAR, 
entreprise de construction, Monsieur Pietri, propriétaire 
des terrains sur le site de Francolu, Jean Charles Orsucci, 
Maire de Bonifacio et Vice-Président de l’assemblée de 
Corse, Noël Roghi, propriétaires des terrains du sites de 
Campo Longo, Toussaint Sorba, 1er adjoint maire de 
Bonifacio, Monsieur Court, Vice Directeur de la DDTM et 
Monsieur Brombach, gérant kLOSS NEw ENERgy, Mon-
sieur gerlac, partenaire financier kLOSS NEw ENERgy, 
Patrick würster, Directeur développement kLOSS NEw 
ENERgy et Monsieur kroull, partenaire financier kLOSS 
NEw ENERgy.

13/ Michel Mallaroni, Directeur du port de Bonifacio et 
Jean-Charles Orsucci sur le stand Corse du Salon Nau-
tique International de Paris. 

12/  La traditionnelle cérémonie du 11 novembre.

Bonifacio
un automne à

www.bonifacio-mairie.fr
www.port-bonifacio.fr
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