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Édito*

—

Après Stencia

et agriculteurs), mais qui a résonné de façon polémique durant l’été. La cause, non des
moindres : un projet d’enfouissement des déchets sur une surface de quelque 20 hectares
dans un secteur se situant près des hameaux de Poggio d’Olmo et Saparelli.
n’étant que consultatif) puisque le conseil municipal s’est unanimement prononcé contre,
le 29 juillet dernier. Je n’y reviens pas.
touche au thème des déchets. Certes, nos arguments en conseil municipal ne souffrent

de l’accueil ne trouve toujours pas d’équivalent dans les solutions qui pourraient être
acceptables. Car on ne peut vouloir les fruits d’une économie liée à plus de 1,5 million de
visiteurs par an et balayer d’un revers de manche la problématique des déchets générés.
Ou pire : se dire systématiquement que ce service, donc ce coût, relève des communes
par l’impôt. Or, il s’avère que face à l’ampleur du phénomène et malgré l’intercommunalité,
résoudre à court terme à affronter ensemble, communes, socioprofessionnels et simples
habitants, une vraie solution durable qui passe par le tri, la valorisation puis la destruction
nos poubelles au voisin.
À chì ùn cunniscia u nomu di Stencia l’avarà po’ intesu sta statina !
Ùn vultaremu nantu à i fatti chì sò beddi sappiuti : si prupunia in Stencia un locu di scavu è
di missa suttu tarra di a rumenzula. À vicinanza di i paisoli di Pughju d’Ulmu, di i Sapareddi
è Chera hè bastata à fà piccià zarga è furia inde a ghjenti di i circondi di Francolu, cumpresi
l’agricultori. Quiddi chì viniani à prisintà u prughjettu sò stati accolti in cundizioni è l’ani ancu
scappata brutta !
Si pò capì u ricusu è a colara di l’abitanti è l’agricultori di pettu à a mischinezza è u pocu
creditu di a prisintazioni. Nudda chì ci possa scriva in una vista ecologica è à long’andà.
suluzioni.
In tantu, u prublema di u mullizzu ferma. L’impositi ùn ci bastani più è u fattu d’abbuchjà
u nosciu ghjettu ad altri custituisci un certu vigliaccumu. Comu ? I Bunifazzinchi si tichjani
cù u turismu è dopu spidiscini a so rumenzula ? Dunqua tocca à ugnunu à primurassi di
stu prublema di modu à entra in un’ ecunumia citadina, rispunsevuli è à long’andà. Comu
a strughjitura di ciò chì ferma in un locu vicinu, da limità u costu.

Jean-Charles Orsucci
*Édito bilingue en conformité avec la Charte de la langue Corse signée par la commune.
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Patrick Tafani :
"Construire ensemble
le Bonifacio de demain"
— Dans le cadre de la révision générale de son PLU lancée en
2012, la commune a choisi l’agence Escoffier pour réaliser un
nouveau document d’urbanisme en cohérence avec les législations actuelles. La première réunion de présentations s’est
déroulée le 10 septembre dernier à l’espace Saint Jacques. —

S

ur quels critères s’est fait le choix

chargé de l’étude de la révision
générale du Plan local d’urbanisme de
Bonifacio ?

Patrick Tafani, adjoint à l’urbanisme : Ce
cabinet a été choisi pour son expertise et
son expérience dans les problématiques
des territoires à forts enjeux situés en zones
d’étude spécialisé en urbanisme, développement local et stratégie des territoires. Elle
s’est associée pour cette mission au bureau
d’étude Simethis qui intervient en qualité de
co-traitant plus spécialisé sur les questions
et ce n’est pas sans conséquence, puisque
d’élaborer un PLU qui réponde aux orientations
d’avenirs partagés pour le territoire dans le
respect du cadre législatif et réglementaire.
Cette révision a un coût, la commune va
débourser 150 000 euros. Nous avons le
devoir de réussir cette révision.
Pourquoi avoir engagé une révision
générale ?
Patrick Tafani : En 2017, l’ensemble des PLU
qui ne prendront pas en compte les nouvelles
dispositions législatives du Grenelle 2 deviendront caduques. Nous ne pouvons pas, pour
l’avenir de notre commune, laisser le territoire
sans document d’urbanisme.
Aujourd’hui, la loi ALUR déjà applicable sur
la commune impose déjà de nouvelles règles
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zones déjà urbanisées.
elle permet de rationaliser le tissu urbain et
l’occupation du foncier, favorisant ainsi les
économies en terme de réseaux ou de transport. Mais la campagne bonifacienne à travers
cette loi ne doit pas devenir un copié-collé de
certaines zones pavillonnaires du continent.
Comment va s’engager la méthodologie
de travail pour l’élaboration de ce nouveau
document d’urbanisme ?
Patrick Tafani : Le but de cette révision simBonifacio de demain. Mon rôle sera seulement d’en être l’animateur, l’ensemble des

conseillers municipaux aura à travailler sur
l’élaboration de ce document.
Le développement durable et la protection du
littoral seront au centre des préoccupations.
Ce document sera collectif. Il aura vocation
à s’élaborer dans la concertation et la transparence avec tous les acteurs du territoire.
dossier sera soumise à enquête publique
pour relever les remarques des personnes
publiques. Il a vocation à évoluer en fonction
des remarques des uns ou des autres. Nous
nous devons de rassembler sur ce projet de
territoire. Ce document émanera d’une majorité
municipale soudée qui assumera ses choix.
—
PAR STÉPHANIE FABY
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Frédéric Cuvillier :

"Nous allons décliner la
stratégie maritime de la
croissance bleue pour
toute la France".
— L’ancien Secrétaire d’État chargé des Transports, de la
Mer et de la Pêche, était reçu à l’hôtel de ville de Bonifacio le 21 août dernier pour une réunion de travail avec les
pêcheurs corses. —

C

ette visite en Corse, les pêcheurs
insulaires l’espéraient. Ils l’attendaient
même. Frédéric Cuvillier répondait
en ce jeudi 21 août 2014 à l’invitation de
Gérard Romiti, Président du Comité régional
des pêches de Corse et du Comité national
des pêches pour rencontrer l’ensemble des
acteurs de la pêche corse. Une façon de
privilégier comme il aime lui-même à le dire
« le terrain », là où les initiatives locales sont
source d’inspiration pour les politiques. C’est
aussi la 1re fois qu’un ministre de la pêche
rencontrait les pêcheurs corses. Bonifacio
était la première escale de cette visite éclair
qui devait s’achever le 22 août à Ajaccio.
Ce point de chute pourrait ne pas être un
hasard dans une ville où la sensibilité politique
du maire est celle du gouvernement…
Ce serait pourtant sous-estimer la place de

Bonifacio dans la pêche insulaire : 2e port de
pêche après Ajaccio, Bonifacio est aussi le
bastion de la Réserve naturelle des Bouches
de Bonifacio et l’une des plus grosses communes littorales de France…
Sa municipalité est porteuse d’un projet
inédit en Corse, l’installation d’une maison
des pêcheurs prévue sur le port, quai nord.
Un projet fort du 2e mandat que son maire
espère voir très vite aboutir. L’occasion pour lui
d’appuyer sa demande auprès de l’ex-ministre
lors de la rencontre débat qui a eu lieu dans la
salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville.
Opter pour la croissance bleue.
Les représentants des prud’homies insulaires
du Ministère : formation, problèmes liés à

l’installation des jeunes pêcheurs, contrôle des
mouillages, pêches durables, aires marines
protégées, pluriactivités, plaisance…
Des sujets sur lesquels le représentant du gouvernement a répondu point par point, se faisant
le porte-voix de la politique du Président de la
République et de la pêche française auprès de
Bruxelles : « La France a, au sens large, cette
tare d’oublier la mer. Elle doit être réhabilitée.
Notre combat est de faire progresser l’enjeu
maritime et la croissance bleue sera au cœur
de notre stratégie. Le Fonds européen pour
est au cœur du dispositif pour une meilleure
régionalisation des demandes » annonçait
Frédéric Cuvillier.
La mise en place de cette politique d’aides
régionales pour la pêche maritime est prévue sous 6 mois. Ce dispositif d’aides piloté
5
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“

Les moyens sont mobilisables en
fonction des situations. Nous travaillons actuellement dans l’intérêt des pêcheurs pour monter des
dispositifs eurocompatibles"

sous une autorité de gestion de certaines
régions françaises dont la Corse se fera avec
un contrôle de l’État. « Une véritable impulsion
doit être donnée auprès des différentes régions,
le FEAMP aura une enveloppe abondée de plus
de 70 %. La France est le 1er pays européen
à obtenir une augmentation aussi importante »
soulignait Frédéric Cuvillier.
La Corse devrait récupérer des prérogatives sur
des dossiers comme l’installation des jeunes
motorisation ou encore le PESCATOURISME…
« Les moyens sont mobilisables en fonction
des situations. Nous travaillons actuellement
dans l’intérêt des pêcheurs pour monter des
dispositifs eurocompatibles » soulignait l’ancien
Secrétaire d’État.

L’occasion aussi d’annoncer d’autres mesures.

contrôle technique des bateaux. Elle sera
Cuvillier. Ce système permettrait d’assurer plus
de sécurité en mer et de faciliter le renouvellement des bateaux.
Ensuite sur la mise en place d’un plan de
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développement d’aquaculture à l’échéance
de 2020 : « La Corse a une place particulière
dans le lancement de la stratégie nationale.
Elle peut être une tête de proue du développement économique avec la qualité et la mise
en valeur de ses expériences » appuyait-il.
Il répondait également aux questions de la
formation des jeunes professionnels et de
leurs installations, en assurant le soutien du
Ministère pour faire bouger les lignes.
Concernant le thon rouge, l’enjeu se situe sur
des équilibres à trouver entre la pêche industrielle et les petits métiers. Des négociations

État des lieux
de la pêche
corse
La pêche corse comptabilise 42 ports
de pêche pour 1050 km de côtes et
200 unités en activité sur le territoire.
bien que liée à la crise économique ne
se concentre pas sur des problèmes de
ressources, ou de nature structurelle et liée
aux règlements européens trop rigides :
« La pêche Corse se meurt à cause du
retard de développement, de l’insularité
marquée de saisonnalité. Nous allons
produire davantage pendant la période
hivernale où il n’y a pas de demande forte
et nous allons manquer de ressources
en période estivale. Nous n’avons pas
de grosses unités, ni de chalutiers ni de
thoniers. Nous vivons d’une pêche artisanale et d’aquaculture » faisait remarquer
Gérard Romiti dès le début des échanges.
« La pêche Corse va très mal » lançait à son
tour Xavier D’Orazio premier prud’homme
d’Ajaccio. La question d’une aide exceptionnelle sera examinée par les services de
la préfecture de Corse dans le dispositif
d’aides gouvernementales aux profession-

avec l’Institut International de Conservation de
novembre devraient porter sur l’augmentation
du nombre des Autorisations Européennes de
Il reste à savoir maintenant si une continuité de
la politique maritime sera menée avec l’arrivée
du gouvernement VALLS II.
—
PAR STÉPHANIE FABY
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Carnet de route

Truvassi
d’agustu.

NAISSANCES Mi-Juin, Juillet, Août
2014

PEYRE Rafaël, Thierry, Marcel - né
le 26 juin 2014 à Bastia
LOPEZ Louis - né le 06 juillet 2014 à
Porto-Vecchio
BIANCARDINI GOTLIB Lisia, LilyCharlotte - née le 18 juillet 2014 à
Ajaccio

A

Vergini di u 15, i panüci è a festa di a
San Rocu, a Pruvidenza, San Bartolu,
a decolaziun di San Zuani Batista, irinu
di queli mumenti d’agustu chè i Bunifazzini
si truvavinu in priscisciun, in famigia o entra
ieli. Dopu vigniva a Trinità. Tanti mumenti pè
È viru chè gh’è staiu üna bela poca di genti
à i priscisciun ma a fugarina di a Pruvidenza
ghi io à dì, ùn è ciü quela. Scanginu i tempi.
È nurmali.
A sera di a San Rocu, quest’anu, r’avemu faia
u 18, pervia di a fugarina di a Pruvidenza chè
cascava in 16. Questa festa mantegni u se belu
püblicu chè aprezza sempri i paroli in bunifazzin
ma ancura tüta l’avertaiura à i canzun corsi.
D’ognun intona comu io : bunifazzin, corsu,
Quest’anu irinu ramentaii i veci matrimonii di
tempi d’üna vota. À squadra di Anne-Marie
Zuria, hà travagiaiu tütu l’invernu pè truvà a
memoria, a risa e i veci ritrati. Anu faiu à senti

veci canzun e emu vistu cosa si mangiava e
biviva, cosa si balava, cosa si cantava e comu
irinu vistüi i Bunifazzini chè si mariavanu üna
sciüsciantena d’ani fà.
À tempu, emu ancu resu ün omagiu à queli
chè sun staii mubilizai e amazzai in quelu
mesi d’agustu 1914. Cù i ramenti storichi di
Denis Lopez e cù ün Libera me intunaiu da i
cunfaterniti e i vusgi di u grupu i Campagnoli,
irimu tüti in pia pè ricurdassi insimi di questi
disgrazaii, zentu ani fà in punta.
Truvassi d’agustu, à mizu a tüta a füria di i
genti, di u cunsümu tontu, di u curi e camina
di i cumercianti e di i stasgiunanti, di u pass’e
vegni in portu, di u mundu pè stradi e carugi.
Scè, truvassi trà nuvi d’agustu, è comè ün
scioru quandu fà tropu cadu. È ün opira di
gran prò.

QUINTERNET Ambre, Viviane,
Patricia - née le 17 août 2014 à Porto
Vecchio

MARIAGES Mi-Juin, Juillet, Août 2014
05

DÉCÈS Mi-Juin, Juillet, Août 2014
OLIVÊRES Michelle, Yvonne,
Marcelle - décédée le 13 juin 2014 à
Bonifacio
SPANO Michel - décédé le 14 juin
2014 à Bonifacio
TABUTO Danielle, Odette,
Gracieuse - décédée le 15 juin 2014
à Marseille
CULIOLI Gracieuse - décédée le 23
juin 2014 à Porto-Vecchio
SALVATORI-GRIMALDI Charles décédé le 25 juillet 2014 à Bonifacio
ANDREANI Jeannette - décédée le
16 juillet 2014 à Bonifacio

—
PAR ALAIN DI MEGLIO

ASTRUC Augustine - décédée le 09
août 2014 à Porto-Vecchio
FINIDORI François Victorien décédé le 25 août 2014 à Bonifacio
NB : L’ensemble de ces données est
issu du registre état civil de Bonifacio.
Nous ne garantissons pas l’exhaustivité
de la liste.
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La Corsica
Classic s’ancre
dans la tradition.
— La Corsica Classic s’est déroulée du 23 au 31 août avec

P

our la cinquième année consécutive
des Yatchs d’exception ont navigué
sur les côtes Corses de Calvi à Bonifacio. En cinq ans, cette course est devenue
un événement phare de l’univers des sports
nautiques. La Course des Voiles de Prestige
s’est achevée sur une septième régate Porto-Vecchio/Santa Giulia/Bonifacio dimanche
31 septembre. La remise des prix de cette
cinquième édition avait lieu le soir même au
Club House du Golf de Spérone. Les Voiliers
d’exception ont concouru sur cette étape
déterminante avec le soleil. Et les falaises
leur vont si bien.
—

deux escales à Bonifacio le 27 et le 31 août. Une édition
associée au prestige que créait l’événement à Bonifacio.
Temps fort des plus beaux moments en images… —

PAR STÉPHANIE FABY
ET ANNELISE FROMENT

Le palmarès :
Classement après 6 courses :
- Époque Aurique :

- Époque Marconi :

- Classique Marconi :

Les voiliers en course pour l’ultime régate
entre Porto-Vecchio et Bonifacio.
—

- Esprit de tradition :

1 Camomille FR
2 Houndonne IV FR

Le port optimisé
pour votre sécurité.

8

Avec plus de 13 000 passagers par an, la Sécurité portuaire est un
enjeu important en saison. Pour optimiser l’accueil de ses plaisanciers
et assurer la sécurité de ses usagers, la commune en a fait le fer de
lance de cette saison 2014. En effet, les actes d’incivisme, les vols
ou encore les échauffourées sont le lot du quotidien en période de

par la commune pour assurer ce nouveau service portuaire. Repérable
par un polo rouge siglé au nom de l’entreprise, ses agents quadrillent
le port depuis l’aire de carénage jusqu’au port de commerce tous soirs
de 23 h à 5 h du matin les mois de juillet et d’août. Hors saison sur
les mois de juin et de septembre, l’intervention se réduit au weekend.
Existante depuis 2004, cette
société travaille avec d’autres
ports tels que Calvi, Bastia
ou Ile Rousse. L’ensemble
de ses agents est agrémenté

Surveillance Intervention Sûreté), une société domiciliée à Bastia et
spécialisée dans la surveillance portuaire et la sûreté, a été mandatée

Activités privées de Sécurité)
à Marseille.

CÔTÉ VILLE | A VUSGI BUNIFAZZINA

baux les liait à la commune).
Le choix politique était plutôt orienté vers
une opération blanche, dans le sens où la
vente de ces lots. Attribué pour un coût de
35 euros le m2, le tarif reste en dessous de
60 à 90 ¤ le m2 à Porto-Vecchio).
Le parti pris est d’encourager le développement économique et la création d’emplois à
travers une zone étendue et aménagée qui
Cette opération d’un coût total 1 066 806,85
euros TTC s’inscrit dans un plan d’aménage-

La commune a eu recours à des acquisitions

Un chantier
exemplaire à
Musella.
— La première campagne de
travaux de la nouvelle zone artisanale de Musella s’est achevée le 23
juillet lors de la réception de ces
derniers en présence de Nicole
Serra, la 1re adjointe, des services
administratifs et des entreprises
CETEC, Micro TP/DP et CIABRINI. —

Céder du terrain : un acte citoyen.
Image certes bucolique que celle de voir un
Bonifacien en train de murer à sec, c’est-àdire sans ciment ou chaux pour lier la pierre.
Belle activité ancestrale qui donne son aspect
traditionnel à la campagne bonifacienne. Œuvre
vertigineuse de nos anciens qui prélevèrent
et manipulèrent des milliers de pierres, une
par une, pour donner à notre territoire cette
nature organisée et respectée.
Au-delà de l’acte ethnographique perpétué,
il y a aussi un regard citoyen à porter sur
cette photo prise cet été, au hasard d’une
rencontre sur le chemin de Parisi.
Autres temps, autre fréquentation et autre
circulation. Les chemins bonifaciens furent

A

près 6 mois de travaux, elle offre aujourd’hui un aménagement exemplaire
pour la zone de Musella et l’ensemble
de ses activités.
Le dossier lancé à partir de 2008 par la municipalité propose une extension de cette zone
d’activité historiquement localisée sur le plateau
de Musella. Outre un développement économique, et un agrandissement de la zone,
la commune a souhaité inciter les socioprofessionnels intéressés à se porter acquéreur

d’une parcelle à un privé) pour pouvoir mener
à bien son action.
L’achèvement de cette première tranche
concerne 14 lots sur les 30 prévus. La vente
des lots de la première tranche est en cours et
privilégie les demandes des socioprofessionnels par ordre d’ancienneté. Dès la rentrée,
les travaux de la deuxième tranche devraient
débuter. Le dossier pour la troisième tranche
optionnelle du projet est en cours de traitement.
Les lots de la zone 1 et de la zone 2 sont
déjà attribués
—
PAR STÉPHANIE FABY

jouissent. Le besoin de se croiser entre véhicules est devenu une nécessité, sous peine de
comme, par exemple, celles de Curcun ou de
Padurili sont devenues de véritables bretelles,
fréquentées par d’autres que les riverains.
Ces derniers se tournent bien entendu vers
la mairie, supposée providentielle, pour régler

les propriétaires respectifs et successifs n’ont
jamais eu la bonne idée de céder de la largeur
lors de la réfection de leurs murs.
Alors, on dit bravo à Antoine Sorba qui refait
son mur à Parisi en cédant, de sa propre
initiative, 2 min 50 s sur son terrain pour sa
qualité de vie... et celle des autres.
—

Aujourd’hui, pour des raisons de pratique et
de sécurité, les chemins sont devenus routes
secondaires qui distribuent des résidences,
principales ou locatives, dont les Bonifaciens

PAR ALAIN DI MEGLIO
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Jacqueline Casanova représentante du PACT
CORSE est votre interlocutrice privilégiée dans
le cadre de l’opération programmée de l’habitat
engagée par la commune depuis décembre
2012. Les permanences reprennent pour
cette rentrée. Le programme « Bonifacio à
vivre » représente l’aboutissement de plus de
3 ans de travail, dont l’étude préopérationnelle
conduite par le PACT CORSE aura pris deux
années. Celle-ci s’inscrit pleinement dans la
démarche de la politique sociale de la commune dont le but est de requalifier et réhabiliter
les logements du centre ancien de la Haute
Ville et de la Marine. Cet outil d’intervention
public se conjugue à une politique plus globale de sauvegarde et de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine dont le fer de
lance demeure l’amélioration du cadre de vie.
Cette Opération programmée d’amélioration
de l’habitat se matérialise aujourd’hui par la
présence d’une permanence hebdomadaire
dans votre ville tous les lundis de 9 h à 13 h,
à l’ancienne Poste.
Ce programme est financé par l’ANAH, l’État,
la CTC, le Conseil Général de Corse-du-Sud
et la commune de Bonifacio.

À qui s’adresse-t-elle ?
- Aux propriétaires occupant leur logement, à
revenus modestes, envisageant des travaux
normes…)
- Aux propriétaires de logements locatifs qui
souhaitent rénover des logements vacants
ou occupés.
Toutes personnes intéressées peuvent se faire
aider par l’intervenant de cette permanence.
LE PACT CORSE vous informe et vous
conseille pour bien engager votre projet :
- Enquêtes et diagnostics de votre habitat
- Conseils techniques et administratifs
- Concertation entre les opérateurs intervenant
dans l’habitat
- Consultation des entreprises
ment
- Constitution de dossiers administratifs
- Établissement de plans de financement
personnalisés
- Mobilisation et paiement de primes et de
subventions.
Écoute quotidienne et personnalisée et présence régulière hebdomadaire à l’ancienne
postent tous les vendredis de 10 h à 17 h.
Accueil téléphonique : 04.95.50.78.24
Madame Jacqueline Casanova
Achitecte partenaire, Monsieur Hugues Rolland : utremager@gmail.com

EN IMAGES
Camping sauvage : l’éternel problème.
Le camping caravaning sauvage est un
problème récurrent que la commune a bien
du mal à le contenir en période estivale.
Le 24 juillet, la police municipale menait
une opération exemplaire pour déloger les
« squatteurs » à Sant’Amanza conformément à un arrêté du maire qui interdit aux
campings-cars de stationner sur la commune en dehors des horaires de journées
ce type de tourisme par le soutien d’une
la sensibilisation auprès de cette niche.
—

Zones naturelles sensibles - le conseil
municipal a voté, le 30 juillet dernier, un
projet de zone de préemption espaces
naturels sensibles crée par le Conseil
Général de Corse-du-Sud sur les sites
de : Rundinara, Balistra, Canetto, Stintinu,
Cappiciolu, Pertusatu, Linguila-Cavallino, Ventilegne et Sarpente. Ce droit de
préemption donne le droit à une personne
publique d’acquérir dans certaines zones
immobilier mis en vente par une personne
privée. Le but est d’assurer la mise en
place d’une politique de préservation et
de valorisation des « Espaces naturels
sensibles » en faveur du Conservatoire
du littoral.
Étude préalable à la restauration des
- Dans le cadre de
la politique patrimoniale, le conseil municipal a engagé une étude préalable à la
restauration de la citadelle sur 2,3 km. Le
cout de cette étude s’élèvera à 200 000 ¤.
Collectivité territoriale de Corse. Depuis
plus de trente ans, aucun travail d’aménagement ou de restauration n’avait été

et du minibus - Le centre de loisirs va
pratiquer de nouveaux tarifs. Ils seront
dégressifs en fonction des revenus des
parents et du nombre d’enfants inscrits
par ménage. Le minibus s’adresse aux
personnes rencontrant des problèmes de
mobilité. Il est mis en place deux fois par
semaine. À compter du 1er septembre,
ce service coutera aux usagers 20 ¤ par
an pour des trajets illimités.
Statistiques site Mairie :
Juin
Juillet
Juin Juil.
Utilisateurs

3 596

AoûtTotalTotal
Août

5 080

Pages vues
Sessions
Premières
visites

Statistiques site Port :
Juin

Juillet

Août

Total

Utilisateurs
Pages vues
Sessions
Premières
visites

HLM Monte Leone.
À près de 3 mois d’intervalle avec une pause au
mois d’août, on peut dire que les travaux des 32
logements sociaux de Monte Léone avancent…

—
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Fréquentation des expositions à l’Espace
Saint Jacques :
Jean-Pierre Viguié : 904 visiteurs
Judikaelle Sharp et Aurore Laty : 3 879
visiteurs
Lydia Nicanorova : 2 217 visiteurs
Gabriel Diana : 6000 visiteurs
Grégory Acs : 4 091 visiteurs
Antoine Périgot : 2 924 visiteurs

À L’ACÜRTA

La permanence
OPAH à votre
écoute.
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Une rentrée à un
nouveau rythme.
— La longue période de vacances estivales s’achève pour
l’ensemble des petits Français. Les Bonifaciens ont repris le
chemin de l’école jeudi 4 septembre. —

L

a prérentrée des enseignants s’est
déroulée le 3 septembre et les agents
communaux affectés aux écoles étaient
opérationnels dès le 1er septembre. Cette rentrée est marquée par l’application des nouveaux
rythmes scolaires. En coulisses, les services
municipaux ont œuvré pour que ce passage se
fasse dans la facilité. Le coût de la réforme pour
la commune s’élève à 80 000 ¤, intervenants,
fonctionnement, et transports compris. Les
nouveaux rythmes scolaires sont appliqués
depuis le 4 septembre à Bonifacio. C’est le
fruit de plus d’un an de travail en coulisses
entre l’Adjointe déléguée aux affaires scolaires
Denise Faby et l’ensemble des partenaires du
monde éducatif. Cela constitue un changement
important pour la vie scolaire et l’accueil des
enfants de l’école primaire et les
enfants de l’école maternelle.
Ce nouvel aménagement du temps scolaire va
mobiliser à la fois 11 agents de la commune,
8 enseignants et 18 intervenants extérieurs
pour 326 enfants.
Nouvel emploi du temps.
Parents, vous pouvez consulter le nouvel
emploi du temps par classe en suivant ce
lien sur le site de la commune rubrique ma
commune/éducation : http://www.bonifacio-

mairie.fr/corse-du-sud/bonifacio.php?id=133.
Parmi les grands changements, l’insertion

de descendre et rejoindre l’école dans les
meilleures conditions de sécurité. Par ailleurs,

seront prévues le
Les enfants auront désormais école
le
. Ces
activités n’étant pas obligatoires la commune
a compté en tout 180 enfants inscrits pour
l’école primaire et 116 enfants pour l’école
maternelle. Environ 95 % des effectifs ont
rejoint, d’ores et déjà, les TAPS.
Rentrée scolaire et parkings.
À la rentrée, le stationnement provisoire des
parents et des bus scolaires sur le parking
Montlaur est rendu plus difficile lors des
circulation et le stationnement, le parking P4

mairie) pendant les premiers jours de la rentrée à savoir du
. Il est demandé aux
parents de ne pas stationner dans les allées
du parking Montlaur jusqu’à l’arrivée des
entraver leur circulation.
Ces derniers pourront ainsi se positionner

La cantine, lieu
d’apprentissage du goût.
C’est en tout 206 enfants, soit 181 élèves de l’école primaire et 105 élèves de l’école materà l’an passé. Pour servir quotidiennement l’ensemble de ces enfants, l’équipe de Madame
Guérin, délégataire de cette mission de service public, est mobilisée autour de deux cuisiniers
et trois aides au service enfants et hygiène. Dans le respect des normes réglementaires, une
diététicienne veille chaque mois à l’élaboration des menus, à la variété des plats proposés,
à leur équilibre… Elle aide à surveiller la traçabilité des denrées et à privilégier les produits
locaux et de saison. (Tarif : 4 ¤ le repas.)

saturation du parking entre 11h30 et 13h30
puis à 15h30, une carte de parking a été
distribuée à chaque enfant. Celle-ci sera valable
le
. Cette carte de
parking permettra aux parents de récupérer
les enfants ne fréquentant pas la cantine
ou n’étant pas inscrits aux TAPS.
barrière du parking Montlaur sera ouverte
de 8h à 9h puis de 16h à 17h.
Horaires des bus scolaires.
Ils restent inchangés : les lundis mardi jeudi
et vendredi. Le mercredi matin ce sont les
mêmes que les autres matins. Le retour se

Travaux et Entretien.
Comme chaque année, l’objectif est de poursuivre l’entretien des établissements scolaires
avant la rentrée. Pour cette année, pas de
gros travaux, mais des petits travaux de
maintenance ont été entrepris en plus d’un
nettoyage complet des locaux. Pour les réaliser, la commune a mandaté un prestataire
spécialisé SUD-CORSE Nettoyage pour un
lustrage complet. À partir des vacances
de la Toussaint, la commune entreprendra
les travaux pour la pose de sols souples à
l’école maternelle. Autre chantier important,
être opérationnel sous la quinzaine. Ce nouvel
outil permettra aux instituteurs d’encourager
la dématérialisation et l’échange numérique
avec leurs classes.
—
PAR STÉPHANIE FABY
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—
Un tirage de 22
impressions pigmentaires de très
haute qualité, limité
à 30 exemplaires, a
permis aux curieux
de découvrir ce pan
de vie de l’artiste.
Une belle conférence est venue
illustrer cette exposition le jour du vernissage
de l’exposition dont voici un condensé proposé à
ceux qui auraient loupé ce rendez-vous culturel.

en 1920. Elle a vingt-cinq ans, c’est l’exil.
elle puise dans la culture et l’art byzantins,

Exposition "les
belles années"
de Lydia
Nicanorova.
— Du 2 au 14 juillet à l’espace Saint-Jacques, les
amis de Georges Artemoff ont proposé, en partenariat avec la mairie de Bonifacio et l’Office du
tourisme une exposition des aquarelles de Lydia
Nicanorova illustrant par ses toiles ses séjours à
Bonifacio.

S

ur les routes de l’émigration.

« C’est une île merveilleuse, toute
découpée par de petits golfes charmants aux plages argentées. Deux sortes de
falaises ! Les unes d’un rose-rouge, de contour
byzantin descendent en couches vers la mer
et le sable de perle. Les autres grimpant les
unes sur les autres en des immenses amas
souples et arrondis ont un ton gris clair, presque
blanc. Comme s’il y avait eu deux peintres
géants dans deux directions différentes. Le
même petit golfe est bordé d’un côté d’un
type de falaise et de l’autre de l’autre type.
Et l’eau ! Quelle merveille verte et azur ! … /je
suis comme fondue dans cette lumière, cet air
empli de couleurs, de contours, de formes.
On sent comme Dieu est proche, toute sa
grandeur est dans cette nature. »
Ces mots, transcrits du russe, sont de Lydia
Nikanorova. Écrits en 1926 depuis Bonifacio,
ils sont extraits de la correspondance qu’elle
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n’a cessé d’entretenir avec son ami Pavel,
brillant mathématicien resté en URSS. Ils se
sont rencontrés au bal du lycée, en 1910, à
Perm, au piémont ouest de l’Oural.
gré des cantonnements du régiment de son
père. Assoiffée de connaissances, la littérature
est son refuge stable. Si elle commence des
études de mathématiques à Petersburg, c’est
la peinture qui l’attire. Elle rejoint un atelier
reconnu, suit des cours sur l’art byzantin à
l’université, plonge dans sa passion pour Byzance et sa culture. Dès 1914, cette recherche
l’emmène à Yalta, non loin de la maison de
Tchekhov. Elle vit dans la spiritualité de la
famille du père Boulgakov, et dans la peinture
de son maitre et professeur, Soureniants. Le
dénuement causé par la guerre civile, l’arrivée
au pouvoir des bolcheviks lui interdisent tout
retour vers la Russie : elle traverse la mer Noire
sur un frêle bateau et rejoint Constantinople

recopie et sauve ainsi de l’oubli son propre
regard de peintre. Assimilant tout en nuances
les leçons de son maitre Soureniants dans ses
dessins de campagnes, ruelles, monuments,
Lydia Nicanorova forge son identité d’artiste.
Georges Artemoff, peintre qu’elle a rencontré
à l’Union des peintres Russes à Constantinople lui procure « un visa de travail » à Paris.
C’est ensemble qu’ils découvrent la Corse et
Bonifacio. Où ils s’établiront pour les « Belles
Années », partageant leur temps entre une vie
artistique foisonnante à Paris et Bonifacio et la
Corse où l’un et l’autre retrouvent les valeurs
et les saveurs de leurs enfances russes et
travaillent à leur art.
Celui de Lydia Nicanorova pétille de son émerveillement devant la nature, des contours des
perlé d’un lit de coquillage dans une anfractuosité d’une crique, émerveillement qu’elle
traduit en couleurs et en lumières, éclatant en
mosaïque, tamisant les formes cubiques des
bastions et des maisons. Bonifacio et « ses
études corses » consacreront la période la
plus productive et la plus profonde de son
œuvre. Lydia est décédée, très jeune encore,
en 1938.
Ses lettres, sélectionnées dans le roman de
URSS, font actuellement l’objet d’une transcription systématique. La fondation Soljenitsyne à Moscou par des expositions et des
conférences, comme c’est la mission qu’elle
Nicanorova.
Au mois de juillet à l’espace Saint-Jacques,
le lieu s’y prêtait à merveille, « les amis de
Georges Artemoff » ont proposé, en partedu tourisme une exposition des aquarelles
de Lydia Nicanorova, de toute cette période
bonifacienne.
—
PAR MARIE-ANNE SALLES
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Coups de cœur
de la médiathèque.
— C’est la rentrée ! L’occasion de préparer son automne
culturel à la Médiathèque qui regorge de livres, CD et DVD…
Pour vous guider dans votre choix, notre bibliothécaire nous
révèle ses coups de cœur… —

Livre
L’AUTRE
de Sylvie le Bihan, seuil 2014.
11 septembre 2011, Emma fait partie des
invités d’honneur de la Maison-Blanche pour
les commémorations de l’attentat. Debout
sous le soleil de septembre, elle est au plus
mal. Mais ce n’est pas son veuvage qui la fait
souffrir. Rien n’est moins sûr. Strasbourg, janvier
1996, Emma est insouciante, une séductrice
capricieuse qui croque les hommes et les jette
sans remords. Jusqu’à ce qu’elle rencontre
l’Autre. Avec l’Autre, ce sera bien différent.
Le roman alterne entre les scènes au présent,

paralysée. Se reposant seulement sur l’aide
occasionnelle d’un couple de concierges
pour aider sa femme, il vit peu à peu reclus.
dans sa dernière épreuve. Tandis que l’état de
santé d’Anne se détériore lentement, Georges
mobilise ses souvenirs...

Des images concrètes, mais aussi
très mentales, qui nous hantent
dans nos cerveaux depuis toujours.

Infos : D’une écriture subtile et par petites touches,
l’auteur excelle à décrire la violence qui entre tout doucement
dans la vie de son héroïne. Elle
démonte ainsi les mécanismes
du pervers narcissique, sujet qui
touche beaucoup de femmes
et qui a fait la couverture des
magazines ces quatre dernières
années. L’Autre est son deuxième livre et son premier roman. Sylvie le Bihan a déjà publié « Petite
Bibliothèque du gourmand « avec Pierre Gagnaire

LES FILLES SAUVAGES

DVD
AMOUR : FILM FRANÇAIS,
AUTRICHIEN, ALLEMAND

de Michael Haneke avec Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
(2 h 7) 2012.
Anne et Georges, deux anciens professeurs de
musique maintenant octogénaires, ne sortent
guère plus de leur bel appartement parisien.
Un accident vasculaire cérébral conduit Anne
à l’hôpital. Elle en revient diminuée, à demi

Infos : Dès le début, des lieux et des personnages
qui vous accrochent jusqu’à la dernière page. Ce
livre fait partie de ceux que l’on dévore et qu’on
aux adolescents, mais également
aux adultes, il aborde le sujet de
l’acte d’écriture qui fait poser des
vraies questions sur soi et sur les
autres. Ce roman est une belle
histoire d’amitié. Premier roman
jeunesse de Pat Murphy, roman-

Infos : Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva
sont au-delà des larmes, et d’autant plus impressionnants. Mais ils se fondent,
humblement, dans le grand dessein de Haneke : livrer une sorte

qui dévoilent au fur et à mesure la vie d’Emma. Emma rencontre l’Autre, Emma épouse
l’Autre. L’Autre, insidieusement, sans fracas,
fait sombrer sa vie dans un véritable enfer…

—

passion commune.

—

Livre jeunesse
de Pat Murphy, Bayard Jeunesse 2014chiffres
L’écriture est la passion très forte qui permet à deux amies de se découvrir. Un roman
superbe qui décrit avec justesse les émotions
de deux adolescentes en devenir. Joan vient
d’emménager avec sa famille près de San
Francisco. Au cours d’une promenade dans les
bois, elle rencontre Sarah, qui se fait appeler
Renarde et prétend être la reine des Renards.
Depuis le départ de sa mère il y a quelques
années, elle vit avec son père, un écrivain

amies et passent l’été ensemble à jouer et
inventer des histoires au cœur de la forêt. Au
collège, leur professeur de français les informe
qu’un concours d’écriture se prépare. Les
deux amies décident secrètement d’écrire
une nouvelle ensemble qu’elles intitulent « Les
Elles remportent le premier prix, surprenant
parents et professeur, et en donnent une
interprétation originale, maquillées telles

—

CD musique
ENFANT DE LA VILLE

De Grand Corps Malade. Édit Raoul Breton, 2008, 1 disque compact (60 mn) +1
brochure.
Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien
Marsaud, n’est pas un rappeur, ni un poète,
mais un slameur. Le slam est une compétition
de poésie venue de Chicago. Les compétiteurs se choisissent un pseudo et scandent
leurs textes a cappella. Fabien scande sur
scène avec ou sans accompagnement musical
des mots qui parlent de lui, de son handicap, du « 9-3 » où il vit, de ses potes, de la
société. Grand Corps Malade est le premier
à avoir popularisé le slam en France. Il écrit
ses premiers textes à 15 ans, puis découvre
l’expérience des scènes ouvertes. En 2005,
il acquiert une certaine notoriété et élargit
son horizon de slameur à d’autres scènes.
« Enfant de la ville » sort le 31 mars 2008. La
même année, il est nommé Chevalier dans
l’ordre des Arts et Lettres.
Infos : Grand Corps Malade est un
artiste de la langue, son style lumineux et précis atteint aujourd’hui
sa pleine maturité.

—
PAR ANNE-MARIE ZURIA
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Agenda 21 :
La phase opérationnelle se poursuit.

mise en place opérationnelle.
Éducation à l’environnement et au patrimoine :
- Éducation volet énergie et visite de terrain
et Agenda 21 scolaires :

— Depuis octobre 2011 dates à laquelle la ville a signé
une convention cadre "Agenda 21 microrégional" avec
l’Office de l’Environnement de la Corse, cette dernière
poursuit la mise en place de son Agenda 21 local. Elle
met en œuvre actuellement un programme d’actions
dont l’impact est directement lié au développement
durable. —

A

méliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources
naturelles et renforcer l’attractivité
du territoire sont autant d’objectifs pour la
mise en œuvre d’un Agenda 21 local. Ce
dispositif inédit dont Bonifacio a été une
cité pilote en Corse est aujourd’hui en plein
déploiement. La concertation initiale lors
des comités de pilotage avec l’ensemble
des partenaires au cours de la phase
d’étude diagnostic a permis de dégager
deux objectifs stratégiques : « Bien vivre
à Bonifacio » et « Connaître et faire aimer
Bonifacio, la ville et son territoire ».
de 5 axes prioritaires du plan climat géré
par l’OEC : l’énergie, le déplacement et
les transports, l’habitat, les déchets, la
biodiversité. La commune choisissait de
concentrer à l’époque un 6e axe autour du
patrimoine. Une étude exhaustive permettait de dégager les forces et faiblesses de
la commune dans ces différents thèmes.
actions), son suivi, son évaluation devra
aboutir à la labellisation Agenda 21 de la
commune. La demande sera déposée au
1er trimestre 2015. Un inventaire des résultats obtenus par les porteurs de projets
doit être conduit par le CPIE et la Mairie
de Bonifacio
Habitat durable - Énergie :
- Opération programmée d’amélioration
aides, sensibilisation -- ) : L’opération est
soutenue par l’ANAH de Corse, la Collectivité
territoriale de Corse, le Conseil Général de
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Pact-Corse. Elle a pour missions, à l’échelon
individuel, l’amélioration du confort, la mise
en conformité des installations valorisant
les économies d’énergie, l’accessibilité
pour les personnes ayant un handicap et, à
l’échelon de la copropriété, la réhabilitation
des immeubles.

Ce qui a été fait : 3 immeubles ont été
réhabilités, prenant en compte les problèmes de structure et la mise en valeur de
la qualité patrimoniale ; 3 autres immeubles
sont à l’étude.
2 appartements ont été rénovés pour un
meilleur confort ; 10 dossiers sont à l’étude.

Ce qui a été fait : L’éducation des élèves
à l’environnement et au patrimoine en colde la Corse, les responsables de l’éducation
et de l’enseignement, l’association CPIE
centre Corse, l’ADEM a pour buts de :
les sensibiliser aux économies d’énergie :
Les actions conduites durant l’année scolaire 2012-2013 ont été reconduites durant
l’année scolaire 2013-2014 et seront intégrées plus facilement dans les programmes
de l’année 2014-2015. Leur participation
à la semaine du développement durable
sera maintenue…
les sensibiliser au patrimoine culturel et
le terrain) ont été attribuées à ces formations durant l’année scolaire 2012-2013 ;
elles ont été reconduites durant l’année
scolaire 2013-2014 et seront plus faciles
à organiser sur le terrain pour l’année scolaire 2014-2015.
tiques des habitants :
En cours de réalisation.
- Semaine du développement durable et
salon de l’écoconstruction et de l’écorénovation :

grande dégradation d’immeubles dont une
de copropriété, successions non réglées,
faibles revenus de certains occupants propriétaires ou locataires. Amélioration des
publics.
Ce qui a été fait : Restitution des études
communaux étudiés prioritairement et de
l’audit énergétique de l’éclairage public.
Association au plan régional de lutte contre
la précarité énergétique : action menée
par la région, la ville de Bonifacio y participe en tant que site pilote. Le contenu du
dispositif émergent de l’étude sera validé
en septembre 2014 par la CTC pour une

Ce qui a été fait : Un salon ECO-CONSTRUCTION a été organisé les 5 et 6 avril 2014
pour les artisans, les architectes, les bureaux
d’études et les particuliers intéressés, avec
la participation des enfants des écoles.
25 stands étaient présents, 360 visiteurs
ont été recensés. On peut considérer que
cette manifestation, la première avec cette
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thématique en Corse, a été un succès. Il est
prévu de reconduire cette manifestation.

préconisées par la réglementation RT 2012
-

Déchets :
- Plan général de communication grand
public/professionnelle sur les déchets :
Ce qui a été fait : La sensibilisation du grand
public et des professionnels sur les déchets
a été concrétisée par une large campagne
d’information concernant le verre intitulé
« Les aventures de Mireille la bouteille », qui
se veut ludique et pédagogique et portant
sur la collecte du tri du verre.

Des formations conduites en 2013 seront
reconduites en 2014, d’autres seront initiées en 2014 :

sera une véritable éducation au patrimoine
pour les plus jeunes.
Les objectifs de la Mairie et des formateurs
sont d’une part, la démarche auprès des
ces personnes, d’autre part, l’intégration de
clauses sociales dans les marchés publics.
Dix postes ont été créés pour des personnes
plus un poste de secrétaire. L’accueil des
personnes et les formations « plus théoriques » ont lieu au Palazzo Publico.
- Programme de lutte et de prévention
contre les plantes invasives :
Ce qui a été fait : Études en collabora-

D’autres formations intégrant le dévelopinitiées en 2014 : utilisation du bois dans la
rénovation, techniques de la chaux, rénovation des façades. À la demande des profes-

la Corse, la DREAL, le conservatoire du

lutter contre les plantes invasives et mettre
en culture les espèces locales…

des petites entreprises), deux formations
marchés publiques ont été organisées pour
améliorer leurs réponses concernant les
dossiers, réponse performante, etc.).
- Compléter les équipements de collecte et
de tri et améliorer leur signalétique :
Ce qui a été fait : La collecte du verre
par DÉFI auprès des cafés, des restaurants et des hôtels renforcés et élargie à
d’autres établissements hors de la ville
et de la marine. Une étude concernant
l’évacuation et l’utilisation des déchets du

Formation :
- Formation et sensibilisation des professionnels :
Ce qui a été fait : Un programme de formation et de sensibilisation des profession-

Patrimoine et Biodiversité :
- Atlas de la biodiversité communale :
Ce qui a été fait : La cartographie des
espèces remarquables et des espèces
envahissantes est réalisée, un document
de communication est prévu pour le grand
public et les professionnels
- Chantier formation
et sensibilisation des
ancien :
Ce qui a été fait : Un
chantier d’insertion et de formation pour la
en association avec « Etudes et Chantiers
Corsica ».
Le but est de permettre l’insertion de chômeurs de longue durée par le travail de la
pierre et/ou de la chaux. L’utilisation des
savoir-faire traditionnels et l’acquisition des
compétences doivent permettre la professionnalisation des ouvriers embauchés.

la chambre des métiers 2A, la maison de
l’emploi Sud-Corse, l’association Aghjasole,
le Capeb, Pact Corse a été proposée :
On a établi d’abord une liste des formations
demandées par les entreprises qui pouvaient entrer dans le cadre de l’Agenda 21.
Les principales demandes concernent les
nouvelles méthodes d’économie d’énergie

valorisation du patrimoine » de niveau v
peut être obtenue.
Le chantier a débuté en mai 2013 pour
une durée de 2 ans renouvelable.
Le travail de la pierre réalisé sur le chemin
de St Julien et sur les murs entourant la
chapelle à Lavezzi, le travail de la chaux au
Palazzo Publico a provoqué une prise de
conscience évidente auprès des habitants et

Petra Patrimonia :
Ce qui a été fait : la coopérative Petra
Patrimonia Corsica, partenaire du projet
européen « OECE-Observatoire européen
des couveuses d’entreprises » étudie le
projet d’installation d’une coopérative
d’activités dans les métiers des patrimoines
et l’environnement pour l’extrême Sud de
la Corse qui sera située à Bonifacio. Cette
organisation permet une alternative à la
création immédiate d’entreprises individuelles en proposant à des porteurs de
projet d’intégrer un projet collectif et de
devenir entrepreneurs de la coopérative
en leur proposant un parcours sécurisé.
L’installation de la coopérative à Bonifacio,
au cours du dernier trimestre 2014, est
prévue dans les locaux du Palazzo Publico.
Social :
- Nouvelle action :
À la demande de la Mairie de Bonifacio,
il est prévu de créer une cellule de veille
pour la mise en cohérence des différents
acteurs de la vie sociale pour faciliter l’accueil
rapidité des réponses.
—
PAR CLAUDE DEGOTT-SERAFINO
ET STÉPHANIE FABY
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Les tombes
de Bonifacio.
— Le respect des défunts est l’une des plus anciennes
manifestations des premières civilisations : dès la préhistoire,
le culte des morts caractérise les sociétés humaines. —

L

e respect des défunts est l’une des plus
anciennes manifestations des premières
civilisations : dès la préhistoire, le culte
des morts caractérise les sociétés humaines.
À Bonifacio, la tombe de l’Araguina nous en
donne un symbole fort, dès 7000 ans avant
Jésus-Christ. Beaucoup plus près de nous,
défunts des tombeaux qui sont souvent de
véritables œuvres d’art. Le cimetière Saint
et la plupart des grandes tombes monumenNous héritons donc au XXIe siècle d’un
ensemble de tombes qui correspondent à
plusieurs types distincts :
- Des simples constructions en élévation
comportant jusqu’à 10 cases individuelles,
- Des tombeaux monumentaux comportant
une crypte pour recevoir les défunts et une
véritable chapelle avec un autel au niveau
- Plusieurs tombes sont uniques. Citons la
tombe du Pacha Castelli, la tombe de la famille
Quilici, avec des pleureuses monumentales en
de ruine), la tombe de la famille Baciocchi,
avec une belle architecture mycénienne en
roche noire, qui mérite d’être consolidée.
Mais n’oublions pas les tombes extérieures au
cimetière. Elles participent incontestablement
et sont un souvenir de la tradition romaine
d’enterrer les morts le long des routes d’accès à la ville. À Bonifacio, plusieurs de ces
tombes ont un grand intérêt architectural :
tombe Olivieri dans le quartier Brancuccio, où
la chambre mortuaire est surmontée d’une
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véritable chapelle au dôme octogonal, précédé d’un péristyle à la manière de Paladio.
Ce remarquable ensemble est cerné par
l’urbanisation de ce quartier et nécessite un
entretien urgent.
Au cimetière, certaines tombes ont été concédées à des familles disparues. Après plusieurs
rappels restés infructueux, la commune est
autorisée à reprendre la concession et à la
transférer à un nouveau demandeur. Elle exige
cependant que le nouveau propriétaire conserve
au moins le nom de l’ancienne famille, ainsi que
l’architecture du tombeau. Ainsi, le caractère
si particulier du cimetière de Bonifacio sera
respecté et les Bonifaciens pourront rester
(1) Rappelons le beau livre de François Canonici :
« San Franzé de Bonifacio » qui retrace en détail
l’histoire du cimetière de Bonifacio et de ceux
dont c’est la dernière demeure.

—
PAR JEAN-LOUIS HANNEBERT
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Marie-Jo

millions de visiteurs sur son territoire pour une population résidente de 310.000 habitants et plus de la moitié de ces visiteurs,

Présidente de l’OMT
- Propos recueillis par Stéphanie Faby

Bonifacio. Pour les visiteurs, Bonifacio est un but d’excursion. Il
faut indispensablement que l’on continue à changer cette image
de simple carte postale en vraie destination de séjour. Nous
avons à Bonifacio des atouts touristiques indéniables, riches
d’une grande diversité et qui doivent permettre le développe-

Vichera

Pourquoi avoir fait acte de candidature lors de l’invesTourisme ?
Le choix de faire acte de candidature à la Présidence de l’OfMaire Jean-Charles Orsucci, qui ayant assuré cette présidence
durant son premier mandat, a souhaité, dans la philosophie qui
anime Bonifacio 21 d’une politique inscrite dans une démarche
d’ouverture, laisser la présidence à une personne non élue.
Déjà, membre du Comité consultatif ces dernières années, j’ai
souhaité faire acte de candidature considérant comme important
le fait qu’un socioprofessionnel préside l’outil de promotion des
socioprofessionnels…
Quelles seront ou quelles ont été les premières mesures de
votre présidence ?
Au risque de surprendre, mon objectif ne sera pas de marquer
mon arrivée par des nouvelles mesures immédiates. La structure
Buresi et des 8 employés permanents appuyés par le renfort
des saisonniers et stagiaires qui réalisent un travail constant et
notre feuille de route seront recherchées durant ces prochaines
années. Nous devrons attacher beaucoup d’attention au développement de la marque « Qualité Tourisme » à compter de
tourisme et chez les professionnels, car elle assure une référence de qualité harmonisée sur tout le territoire. Cette marque
les établissements engagés à la réussite de cet objectif. Parmi
les points d’importance de la feuille de route, se trouve aussi la
coordination du projet de Pôle touristique Sud-Corse
touristique qui travaille à l’échelle de plusieurs intercommunalités,
et la mise en œuvre des actions structurantes du développement
touristique sur le secteur géographique Sud Corse. Il s’agit là
d’une évolution rendue nécessaire par la professionnalisation des
métiers du tourisme, et le besoin de trouver des synergies sur les
territoires dans une logique de destination. Pour achever cette
mutation, le projet de loi portant sur le « développement des
solidarités territoriales et la démocratie locale » présenté le
10 avril 2013 en conseil des ministres par Marylise Lebranchu,
prévoit le transfert complet de la compétence tourisme aux
intercommunalités. 33.000 euros d’études sont inscrits pour

Quelle vision avez-vous du tourisme tel qu’il est aujourd’hui
implanté à Bonifacio et quelle évolution recherchez-vous ?
L’industrie touristique constitue à Bonifacio le pilier de l’économie
locale. Le principal facteur d’attractivité repose sur les richesses
du site naturel et les caractéristiques patrimoniales de son envipeu de visiteurs pendant 6-7 mois, une arrivée massive entre
mai et septembre. La Corse accueille chaque année environ 3.2

l’objectif clair d’enrichir notre offre touristique en la structurant
autour de nouveaux pôles d’attractivité par la création de circuits
thématiques qui soit adaptée aux différents types de clientèle.
Par exemple, l’offre sur le tourisme d’affaires, dont les recettes
mais je pense également à l’œnotourisme, au tourisme rural, au
tourisme de plaisance, au tourisme sportif…
plus longtemps nos visiteurs sur Bonifacio, leur donner envie de
dépenser davantage et surtout leur donner l’envie de revenir.
Quelle politique souhaitez-vous mettre en œuvre pour encore
améliorer les prestations de services publics mises en place
par l’OMT ?
Le tourisme est un facteur d’attractivité à part entière, il s’adresse
bien sûr à nos visiteurs français et internationaux, mais il impacte
C’est une politique qui engage notre ville et notre image et je
souhaite donc insister sur l’importance de l’accueil. Un réel travail
de qualité a d’ores et déjà été fait et je tiens à poursuivre cet élan
et m’inscrire dans cette continuité. C’est pour cela que la qualité
de métier. Un accueil chaleureux, une offre touristique claire, un
conseil personnalisé, une aide apportée dans des domaines qui
ne sont pas nécessairement les nôtres ; tous ces gestes sont
autant de moyens de mettre à l’aise nos touristes et de leur offrir
un séjour agréable. De plus, ces six dernières années ont mis la
part du numérique comme un moyen supplémentaire d’amélio-

il faut continuer d’en faire un axe majeur de l’amélioration de la
qualité de notre offre. Si les outils numériques ne remplacent pas
le contact humain, qui reste indispensable, ils permettent aussi
d’informer le touriste et de promouvoir, de valoriser un territoire.
Car l’accueil des touristes commence bien avant leur séjour.
C’est donc par notre présence sur Internet, via un site web en
constante évolution, ou sur un réseau social chaque jour enrichi
et animé, que nous permettons aux intéressés de faire leur choix,
de s’informer, et de préparer leurs vacances. 60 % des Français
préparent leurs vacances sur internet, 72 % lisent des avis et
plus de 40 % y réservent leurs séjours… Accueil, information,
coordination des acteurs, intercommunalité, promotion, recherche
de clientèle nouvelle, en résumé, en ce qui concerne la question
de la continuité du développement de la commercialisation, il
restera important de chercher à augmenter la notoriété de notre
destination par la communication en ligne et les accueils presse,
de continuer à développer les services utiles aux prestataires
des outils d’interprétation des monuments historiques)…
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Le mois de
septembre sera
très show !
— La rentrée des classes arrive à grands pas,
mais réjouissez-vous, la ville de Bonifacio continue de pétiller quand même ! Entre le Festival
Tango Argentin, les Journées du Patrimoine, la
célèbre Marche des écrivains, les concerts et les
expositions qui continuent… On ne risque pas de
s’ennuyer. —

liberté… Des expositions, démonstrations et
ravir tous les curieux et passionnés.
Notre patrimoine à portée de tous.
Les 20 et 21 septembre, Bonifacio vous ouvre
les portes de son « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel ». Avec un thème pareil, ces
deux journées ne peuvent que s’annoncer
très riches : exposition, conférence, concert
polyphonique et visites guidées. Vous aurez
alors l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les beautés sacrées de Bonifacio : le sentier
de Strada Vecia en dégustant un spuntinu,
exclusivité, une balade sensorielle avec un
tous les monuments historiques seront libres
d’entrées avec l’ouverture exceptionnelle du
Sémaphore de Pertusato et la gratuité des
Côté expos, c’est la guerre de 14/18 qui sera
L’événement du centenaire se fera à Bonifacio sous l’égide de Michel Tercé, spécialiste
d’histoire militaire qui a élaboré pour l’occasion
un ensemble de panneaux sur des thèmes
généraux et locaux de la Grande Guerre. Le
vernissage sera aussi l’occasion de présenter le dernier ouvrage de François Canonici,
consacré à la vie quotidienne dans la période.
Marchez le long des falaises au nom de
l’ouverture.

8

jours pour danser la milonga !

Notre ville aura la chance une fois de
plus du 1er au 8 septembre prochain
d’accueillir des tangueros de tous les horizons.
Le Festival Tango Argentin remet ça pour la 4e
fois cette année : venez admirer les nouveaux

spectacles de Claudio Frost et ses célèbres
marionnettes, mais aussi vous détendre lors
des bals et apéros en plein air.
La belle nouveauté ce sont les « Tardes de
Tango » : pratiquer son tango, professionnel ou
amateur, sous la Loggia de l’Arsenal en toute

Pour sa 3e édition, la Marche des écrivains
vous propose un parcours littéraire original qui
vous offrira une rencontre inédite et forte en
échanges. Tout au long de cette marche du 27
septembre, des lectures seront faites par les
poètes et écrivains internationaux invités, afin
d’unir langues, identités et cultures. Le départ
se fera en fin de matinée du Sémaphore de
Pertusato avec la traversée du Licetto et de
la Haute-Ville jusqu’à l’extrémité des Bouches
de Bonifacio, où un spuntinu rassemblera
l’ensemble des participants.
De quoi éblouir vos yeux et vos oreilles.
Et n’oubliez pas, les concerts de polyphonies
et de chants corses continuent en septembre,
avec au programme : I Campagnoli, Meridianu,
Musivoce et Alba. Vos yeux, eux, pourront
admirer les œuvres des artistes exposant dans
les trois salles de la ville : Vincent Champot,
Claudio Braillard-Ceccaldi, Magali Duprat
et Ascopa.
—
PAR PAULINE LÊ
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Il y a un an, un poète
nous quittait…
— "Quand il est mort le poète, le monde entier pleurait…"
chantait Gilbert Bécaud. —

N

ous n’irons pas jusqu’à affirmer qu’il
en fut ainsi, ce 15 septembre 2013,
lorsque l’on apprit la disparition de
Cyprien Di Meglio.
Certes, le « monde entier » n’a pas pleuré,
mais le petit « peuple bonifacien » dans son
autres régions de l’île et même de Sardaigne)
en a été profondément affecté, voire même
bouleversé.
D’abord parce que Cyprien était un brave
homme. Chaleureux, cordial, sympathique.
Et cela compte dans une petite cité où tout
le monde se connaît. Et puis, aussi, parce
qu’il était poète. Un vrai poète de chez nous
son amour, sa passion pour sa ville natale
Bonifacio. Bonifacio, ce joyau qu’il portait, en
bandoulière, accrochée à son cœur.

Si certains de ses poèmes avaient les parfums
iodés du détroit, beaucoup d’autres fleuraient
bon l’air de la campagne. La mer, Cyprien la
connaissait bien étant issu d’une famille de
pêcheurs. Il savait donc mieux que quiconque
parler des gens de mer, de leur dur métier, de
leurs rêves, de leurs malheurs, de leurs espoirs,
de leurs croyances. Comment ne pas demeurer
pensif à la lecture de ce poème décrivant une
« Loca » posée sur la croix d’une tombe de
San Franzé ? Cette loca qui, dit la légende,
plus. Car les marins morts se transforment en
goélands argentés, en puffins cendrés... Les
mêmes que ceux qui tournoient chaque jour,
par dizaines, au-dessus du campu-Santu en
chantant. Là, et pas ailleurs… Mais Cyprien Di
Meglio, nous l’avons dit, évoquait tout aussi
bien la campagne. Notre « Piali » à nul autre

Bonifacio durant la
guerre 14-18.

P

our la célébration de ce premier centenaire de la Grande Guerre 1914-18,
François Canonici nous propose, en guise
d’hommage rendu aux nombreux Bonifaciens
morts sur les différents champs de bataille et
aussi à ceux qui ont participé à ce grand conflit
mondial, de nous plonger dans cette période
qui a grandement influencé l’avenir de la cité
de l’extrême sud.
L’ouvrage retrace le quotidien des Bonifaciens
durant la guerre, leurs difficultés dans l’approvisionnement, la cherté de la vie. On verra comment la
municipalité faisait face aux multiples problèmes
qui surgissaient dans différents domaines ; comment les familles devaient poursuivre les travaux
des champs alors que les bras manquaient,
comment fonctionnaient les écoles, etc.
L’auteur fait état du système défensif de Bonifacio
sur terre comme sur mer.

pareil avec ses oliviers, ses baracun, ses tramizzi, ses celli et ses rivilin !
Quelle sensibilité, quel amour, quelle reconreusement chanson) consacré à la mort de
l’olivier ! Dans ce « lamentu » il n’oublie pas
ceux qui ont domestiqué cette terre aride et
caillouteuse, ceux qui ont construit les hauts
murs de leurs mains, parfois ensanglantées à
force de remuer les lourdes pierres.
Et Cyprien, assis dans l’ancienne oliveraie de
Casila écoutait les pas de son grand-père
mort depuis longtemps :
« O intesu u se passu, r’ho intesu marcià ».
Car, c’est vrai, les poètes ont ce pouvoir :
ils entendent et voient ce que d’autres ne
peuvent ni entendre ni voir. Cyprien était un
ami. Souvent nous évoquions tous deux notre
passion commune : Bonifacio. Et le courant
passait toujours entre nous. Lui, l’excellent
poète qui chantait si bien sa ville et moi, l’écrivain local qui essaie de la raconter. Là-bas,
où il se trouve désormais, Cyprien, assis sur
une mer de nuages, continue à écrire ses
poèmes, à célébrer Bonifacio qu’il aimait tant.
C’est connu, les poètes ne meurent jamais
et, longtemps, longtemps après qu’ils nous
aient quittés, « leurs chansons courent encore
dans les rues ».
Celles de Cyprien ne dérogent pas à la règle.
Écoutez-les, vous les entendrez encore plus,
et mieux, les soirs d’hiver lorsque le vent des
Bouches souffle en rafale du côté de San
Franzé, de San Roccu ou du Rastilu…
—
PAR FRANÇOIS CANONICI

—
« Bonifacio durant la Grande Guerre » (préface de
Jean-Charles Orsucci). Editions Copie-Express
Vichy. 200 pages. 20 euros. En vente dans toutes
les librairies le la ville.

La liste des Bonifaciens « Morts pour la France »
est retranscrite, mais avec plus de détails que
sur celle du monument aux morts. À chaque
fois l’auteur s’est efforcé de « situer » le « Poilu »
Bonifacien en faisant état de sa filiation, du corps
auquel il appartenait, du lieu de sa sépulture, etc.
La guerre bien sûr se déroulait dans les différentes
zones de combat, mais aussi dans les eaux
bonifaciennes avec les torpillages de différents
navires entre Bonifacio et la Sardaigne. Un autre
fléau avait surgi durant ce conflit : la grippe espagnole qui causa des milliers de morts en Corse
et quelques dizaines à Bonifacio.
La guerre était gagnée. Mais Bonifacio en ressortait exsangue… Le port était désert, l’armée
était partie et l’on assistait alors à un exode de
la population vers le Continent…
—
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La Zigoela hissait les
voiles jusqu’à Bonifacio.

L

’association Latina Mora, représentée par
son Président Emile Bidali et son trésorier,
Eric Decherchi, accueillait le 24 juillet 2014
une voile latine, la Zigoela pour un échange culturel
et amical autour des produits du terroir Corse et
Ligure. Ce projet à l’initiative de la compagnie des
Voiles Latines avait pour but de retracer à travers
un séjour en mer de plus de trois semaines, la
route des vins, tel que ce commerce s’exerçait
historiquement en Méditerranée. Un beau périple
qui a mené l’équipage composé d’une dizaine

« L’esprit d’une telle opération est de mettre en
valeur la particularité des cultures méditerranéennes autour de l’œnologie, et de les sublimer
avec des produits ligures comme l’huile, le pesto,
les truffes en association avec les autres produits
du terroir Sardes et Corses. Nous souhaitons
renouer avec une tradition maritime, et celle de
l’hospitalité. Des liens nous unissent à travers
cette histoire commune » expliquait Roberto
Bertonati, le capitaine de la Zigoela.
Au centre du projet, celle de maintenir à flot un
patrimoine maritime typiquement Méditerranéen
dont le savoir-faire naval est en danger.
La Zigoela fait partie des grosses unités, entiè-

Parce que le Rêve c’est aussi l’espoir…
Depuis 2001, l’association étudiante de l’école
HEC Paris « Rêves d’enfance » œuvre pour redonner le sourire aux enfants malades. Les étudiants,
membres du bureau de « Rêves d’enfance » avec
l’aide de la ligue contre le cancer organisent des
sorties et des activités pour offrir des temps
d’évasion à ces enfants en rémission pour qui
la vie hospitalière est devenue une routine…
Les côtes du Sud de la Corse sont le lieu rêvé
peu plus à l’espoir de la guérison… Durant une
semaine, ils découvrent lors d’une croisière entre
Ajaccio et Porto-Vecchio le plaisir de la liberté,
de l’initiative et du collectif. Ils ont découvert
organisées en partenariat avec la ligue contre
le cancer régionale…
La capitainerie les a accueillis le 20 juin. Les
10 voiliers ont accosté sur le quai d’honneur du
port. L’accueil des 33 enfants malades s’est fait
autour d’un goûter sous les yeux bienveillants
des encadrants, des représentants de la ligue
et du staff médical accompagnant.
—
20

rement reconstruite à l’identique en 1998. À
travers leur association, la compagnie des Voiles
latines est aussi très active auprès des jeunes
publics et des écoles pour la transmission de
ce patrimoine. « Cette tradition des voiles latines
est davantage présente en Italie et en Sardaigne,
car ils n’ont pas perdu le savoir-faire comme ici,
publics à travers des aides aux chantiers de
construction. En Corse, il reste encore 5 à 6
navires à flot contre une quinzaine en Sardaigne
par exemple » faisait observer Eric Decherchi.
Cette voile latine, de taille plus grande que ses
homologues corses, était particulièrement spécialisée dans le transport du vin.
—

La rentrée du Tennis Club

La Commission des Relations internationales
international visant à répertorier les partenariats
et jumelages entretenus par les Associations

cette commission, Patrick FALLET, Premier
vice-président fédéral espère ainsi cartographier
le territoire afin de mettre en avant deux autres
items, à savoir les ouvertures vers les pays
du bassin Méditerranéens, et les pistes de
contacts vers les pays de l’Europe. Tout cela
dans le sens du développement de l’Éthique
que nous défendons, à savoir : l’Anonymat,
le Bénévolat, le Volontariat, et le non-Profit.
La non-rémunération des Dons de Sang est
un gage de qualité des produits délivrés aux
malades. La transfusion sanguine française
est la plus sure au monde et la traçabilité des
poches prélevées et la qualification biologique
des Dons sont des gages de sécurité défendus.
—

Le Président du Bunifaziu Tennis Club, Carmelo
Piriottu, Michel Etcheverry, son moniteur brevet
d’État, ses éducateurs bénévoles vous attendent
dès septembre pour une initiation découverte au
tennis. Pour les plus expérimentés, les cours de
perfectionnement reprendront également. Venez
profiter d’un sport convivial et accessible offrant
le plaisir de taper la balle entre amis.
L’adhésion adulte comprend la licence et donne
le droit à une heure d’entraînement collectif par
semaine avec le moniteur et l’accès permanent
L’école de tennis est ouverte à partir de 5 ans.
Les enfants ont accès à la licence, un module de
ment - jeux collectifs et petits goûters) pour 60 ¤
par trimestre et 15 ¤ pour la licence annuelle.

Renseignements et inscriptions :
06 19 87 90 13
—
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3 questions à
Marc Rocca-Serra.
— Directeur général des Services —
Vous venez d’entrer en poste sur la
commune de Bonifacio en qualité
de Directeur général des Services,
est-ce pour vous une suite logique
à votre carrière ?
Cela correspond plutôt à la concomitance
d’aspirations communes. En effet, je n’ai pas
particulièrement de plan de carrière, ma seule
ambition étant de participer, à mon niveau,
au développement économique et social de
notre microrégion aux côtés de personnalités
dont j’apprécie l’action et la vision du territoire.
Pour ma part il s’agissait de m’émanciper de
ma collectivité d’origine où j’ai passé quatorze
années en qualité de secrétaire général et de
m’inscrire dans une nouvelle dynamique en
intégrant la Mairie de Bonifacio qui recherchait justement un profil semblable au mien
après la retraite méritée de mon prédécesseur,
M. Francis Beaumont.
Il est évident que j’ai beaucoup appris au sein
de la Commune de Zonza, tant professionnellement qu’humainement, et il était peut-être
temps de me confronter à d’autres défis.

Qu’est-ce qui change fondamentalement par rapport à l’ancien poste de
DGS que vous occupiez à la mairie de
Zonza /Ste Lucie de Porto-Vecchio ?

Si les compétences sont évidemment similaires, certaines sont effectivement exercées
de façon plus soutenue à Bonifacio.
De fait, la dimension patrimoniale, culturelle
est ici incontournable et constitue une part
importante de notre activité et de notre budget.
Le tourisme est aussi appréhendé de façon
globale, structurée et l’accueil des visiteurs
nécessite, à tous les niveaux, une grande
préparation en aval et une vigilance continue
durant la haute saison. Le port constitue également une différence notable avec mon ancien
poste où j’avais, malgré tout, eu à assurer
la mise en place de mouillages organisés.
L’exercice du pouvoir municipal est aussi
différent, certainement plus moderne, plus
collectif à Bonifacio, même si au final ces deux
collectivités ont obtenu des résultats probants
tant en matière structurelle que financière.

continuer à favoriser une relation de proximité, basée sur la collaboration, l’intelligence
collective, condition indispensable à l’accomplissement de notre mission.
Mon objectif est d’assurer un service public
tendu vers l’excellence, où chaque agent
apporte sa contribution, dans son domaine
de compétence, avec humilité et respect des
usagers afin que la Ville de Bonifacio continue
de faire rêver tout en conservant son identité.
C’est dans cette perspective que le Maire et
son équipe municipale ont élaboré un programme volontariste pour la Commune. Il est
ainsi de notre devoir d’être à la hauteur de
leur ambition et participer ainsi à la réussite
des projets.
—
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNELISE FROMENT
ET STÉPHANIE FABY

Comment envisagez-vous de remplir
ces nouvelles fonctions et quelles
perspectives projetez-vous pour l’avenir de la commune ?
De manière générale, j’ai eu la chance de
trouver à mon arrivée, une administration
structurée, avec des personnes de qualité
au sein de chaque service.
De mon expérience précédente, je souhaite
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02
Jean-Charles Orsucci et la 5e adjointe,
Denise Faby, lors du dépôt de gerbe
au monument aux morts le 14 juillet.

—

01
Jean-Charles Orsucci, Maire de Bonifacio, Jean Piro, élu
délégué aux affaires portuaires, Michel Mallaroni, le Directeur du port, et Marc Rocca-Serra, le nouveau Directeur
général des services entourés de l’équipe de la capitainerie.

—

03

04
Roland Gobi, en compagnie de
ses proches, du maire de Bonifacio et de l’équipe des parkings.

—

07
05
Des spectateurs sont venus en nombre
écouter le spectacle en langue bonifacienne de l’association Di Ghi Di Scé…

Pose insolite devant les escaliers de
la salle du conseil municipal pour les
bacheliers 2014 reçus par Jean-Charles
Orsucci, Nicole Serra, 1ere adjointe,
Alain Di Meglio, 3e adjoint et Denise
Faby 5e adjointe.

—

—

06

08
22

lani, Directeur Régional de la compagnie maritime Méridionale, Jean-Charles Orsucci, le Maire, Alain Di
de Tourisme lors du vernissage de l’exposition.

—

09
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01 - Une saison à la capitainerie.
La rencontre annuelle entre le Maire, le Directeur
du port et les saisonniers de la capitainerie était
l’occasion de rassembler les équipes et de les
fédérer autour d’un discours d’encouragement.
Une vingtaine d’agents sont venus apporter
leur soutien aux équipes permanentes de la
capitainerie pour la saison 2014. Ils étaient
répartis sur diverses missions : accueil, pontonniers, douches, service d’entretien…
—

02
Les représentants politiques et militaires de la
ville se sont rassemblés pour rendre hommage
à une journée symbolique de la République.
Le 14 juillet 1789 quand les révolutionnaires
s’emparent de la Bastille, l’image de la monarchie absolue s’écroule et celle du peuple
victorieux triomphe. Cette journée de fête
nationale est commémorée chaque année
et partout en France. Le Maire, Jean-Charles
Orsucci, la cinquième Adjointe Denise Faby,
et les corps constitués n’ont pas manqué ce
rendez-vous. Ils se sont recueillis au fort San
Nicro pour saluer une fois de plus ce jour
mémorable de l’histoire de France.
—

03 - Quand Bonifacio prête son décor
à un Bollywood.

L’Inde est aujourd’hui le plus gros producteur

un sens civique inné a été récompensée par
la Maire de Bonifacio et son conseil municipal
lors de la séance du 30 juillet. En présence
de ses proches et des agents de la régie des
parkings, monsieur Gobi a eu l’honneur de
recevoir de la part de Jean-Charles Orsucci
la médaille de la ville et un diplôme civique
d’honneur.
—

05

de Bonifacio reçoit les félicitations du Maire :
Le Maire, Jean-Charles Orsucci a félicité la
promotion 2014 des bacheliers bonifaciens.
Il les a reçus dans la salle du conseil dont il a
rappelé l’aspect symbolique. Car c’est devant
les drapeaux corse, français et européen que
le Maire a félicité les jeunes diplômés. « Il est
important de répéter ce discours et de féliciter
tous les bacheliers, l’important n’est pas de
savoir qui lui permettra de s’épanouir ». JeanCharles Orsucci a souligné l’importance de
la République qui, sous sa devise, Liberté,
Égalité, Fraternité, offre aux jeunes un système éducatif gratuit pour tous. Comme il l’a
également rappelé, le baccalauréat sera un
tremplin pour ces jeunes dans la poursuite de
leurs études. « Le baccalauréat vous donnera
l’opportunité de poursuivre vos études et de
trouver un emploi ». Après ces félicitations les
futurs étudiants se sont vus remettre un bon
d’achat en produits culturels.
—

s’exportent du Maghreb au Brésil. C’est donc
accepter de prêter son décor a l’un d’eux.
Les 14, 15 et 17 juillet, la commune a accueilli
le tournage de la prochaine superproduction
d’Imtiaz Ali, réalisateur star de l’industrie Bollywoodienne. « Tamasha », l’histoire d’une
jeune femme, qui, passionnée par la Bande
Dessinée « Astérix en Corse » entame un
périple sur les traces du Gaulois. Un scénario
haut en couleur dont les rôles principaux sont
Padukone. Si ces noms ne semblent pas
très évocateurs, ils déchaînent les passions
chez les amateurs du grand écran indien. Tout
porte à croire que le Bastion et la Loggia de
l’Église Sainte Marie Majeure jouiront bientôt
d’une belle visibilité au pays du Taj Mahal.
—

04 - Remise de la médaille de la Ville
à monsieur Roland Gobi.

Depuis 10 ans maintenant, Monsieur Roland
Gobi, ancien militaire de carrière, prête mainforte aux agents de la régie des parkings pour
ville. Cette action qu’il mène bénévolement avec

06 - L’association Di Ghi Di Scé fête
la Saint Roch à la Cour Carrée.

ans à Bonifacio pour rendre hommage au
saint protecteur de la peste... Une tradition
bonifacienne qui a perduré à la suite de la
grande peste qui toucha la ville au XVIe siècle.
À cette occasion, l’association Di Ghi Di Scé
organise une soirée bonifacienne en partenariat
avec la Mairie. Cette année, elle avait lieu le
18 août à la Cour Carrée. Le public est venu
nombreux pour assister à l’événement. La
soirée a démarré sur une devinette lancée en
Bonifacien au public par Alain Di Meglio. Le ton
était lancé, l’association Di Ghi Di Scé entre
alors en scène pour proposer au public un jeu
à queli tempi). Puis lors d’une lecture, Marie
Ferranti et Alain Di Meglio ont évoqué le Bonifacio d’autrefois. Denis Lopez s’est ensuite
exprimé pour faire part de ses recherches
Campagnolli accompagnés des confrères
bonifaciens ont entonné un Liberame avant
de poursuivre la soirée en chansons.

07 - « The Voice » à l’heure des falaises.
Flo Malley et Ayelya, deux nouvelles voix
découvertes par le Télé-Crochet de TF1
The Voice étaient à Bonifacio le 17 août à
l’occasion d’un concert exceptionnel donné
place Saint Erasme avec le groupe bonifacien
Blue Wind. Une exclusivité savourée par le
public présent et les fans de l’émission…
Flo Malley est issu de la première saison de
The Voice, il puise son inspiration musicale
dans les classiques du funk et du reggae :
Marvin Gaye, Bob Marley, James Brown…
Sans surprise il incarne aujourd’hui le premier
rôle de la comédie musicale « DISCO ». Et
a fait partager à Bonifacio quelques titres
de ce spectacle. Ayelya est une chanteuse
Pop de 23 ans. Au cours de la 3e saison de
The Voice, sa voix « soul » est repérée par le
public. Elle prépare actuellement un album.
—

08 - Le bal des tangos.
Le 4e Festival de tango argentin s’ouvrait
à Bonifacio à l’occasion du vernissage de
l’exposition « Tango, Portraits & fantaisies »
consacrée aux dessins et gravures de l’artiste
argentin Mabel Berzano et aux peintures et
fusain de Liliana Rago, à l’initiative de ce festival.
De nombreux aficionados du tango étaient
déjà présents pour cette semaine bonifacienne
consacrée à cette danse sensuelle. Elle se
terminera le 8 septembre par un feu d’artifice
tiré depuis le Bastion de l’étendard. Plusieurs
élus, Le Maire, la 1ere adjointe et l’adjoint à la
culture sont venus soutenir cette manifestation
devenue aujourd’hui incontournable dans le
paysage évènementiel de Bonifacio. Pour la
première fois, un partenaire de renom se liait
à cet événement avec la présence de Victor
Castellani, Directeur Régional de la compagnie
maritime méridionale.
—

09 - « Les Voyages extraordinaires »
au centre de loisirs.

Avec la fin des vacances scolaires, c’est aussi
la saison du Centre de Loisirs qui s’achève.
Pour marquer l’évènement, animateurs et
enfants ont convié les parents à un spectacle,
le 29 août dernier. Les 60 enfants de 4 à 12
danse sur la scène installée au centre « Les
Colverts ». Les familles ont pu découvrir avec
attention un spectacle orchestré autour du
roman de Jules Vernes « 20 000 lieues sous
les mers ». La directrice du centre de loisirs,
Héléna Lequellec a tenu à remercier son équipe
d’animateurs pour l’ensemble de la saison.
—

—
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