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Inutile de filer longtemps la métaphore et je rassure d’emblée : je ne 
me prends pas pour Dieu. Tout juste le maire de Bonifacio… depuis 
2008. Qu’on se le dise, car si j’en crois une partie de la presse et 
des propos de réseaux qui ne sont que partiellement sociaux, j’étais 
déjà maire en 1996 au moment du début du contentieux sur ce que 
l’on peut appeler aujourd’hui l’affaire Ferracci. Sans compter notre 
Cavallu qui revient dans la course.

Bref, j’ai bon dos ! Si l’on pousse un peu les limites du temps qui 
confinent avec celles du ridicule, c’est moi qui ai délivré, et en latin 
s’il vous plaît, un permis de construire à un riche patricien de la 
Rome antique pour construire la villa de Piantarella ! Il ne reste que 
des ruines, mais il pourrait se dire que j’aurais, à l’instar de Cavallo, 
des intentions d’autoriser la reconstruction à l’identique (oui oui, la 
preuve : on en possède une maquette au service patrimoine).
Dans la foulée, grâce à mes réseaux, j’ai aussi autorisé l’excava-
tion à Cavallo de nombre de colonnes de granite pour des palais 
de Romains corrompus et j’avais fait mettre de côté en l’an 200 le 
monument aux morts de la guerre de 14/18.

Vers 1930, je n’ai rien fait pour empêcher l’érection de casemates 
à des fins défensives dans la baie de Rondinara, pourtant elles 
contreviennent clairement à la Loi littoral.

On peut continuer : l’abattoir en bord de falaise, c’est moi. Le mitage 
de la campagne par les chapelles paléochrétiennes, c’est moi. 
Je n’aurais jamais dû autoriser la construction des baracuns et je 
confesse que le Bastion n’a pas respecté les limites en hauteur que 
j’avais préconisées à mon adjoint le podestat génois. Sans compter 

le Boscu de Saint François que j’ai laissé détruire en 1793 à cause 
de mon amitié avec le lieutenant Napoléon Bonaparte.

Vous me pardonnerez ce délire, mes chers concitoyens. C’est juste 
une façon de me moquer un peu des approximations que l’on retrouve 
dans une partie de la presse et dans diverses accusations dont je 
suis la cible avec mon adjoint à l’urbanisme. Il y a comme ça des 
moments de solitude chez un maire, nécessairement humain et 
éphémère, où le dernier recours reste l’humour.

Aussi, si vous croisez un journaliste du Monde, dites-lui bien que 
je ne suis pour rien dans le creusement de la grotte de l’Araguina !

Merri eternu
O ghjenti ! si pò dì chi avali n’aghju una tichja. À creda certi media 
saraghju statu merri eu à u mumentu ch’iddu si hè struitu u dipositu di 
parmissu di Pierre Ferracci…in 1996 ! Chjibba ! Saraghju u Highlander 
nustrali saraghju. Tandu inveci di porghja una virità chi ùn intaressa 
nimu, pruvemu à piddaccila à l’inversu, à usu schirzosu.
Quidda villà di Piantarella, saraghju eu in tempi di i Rumani ad avella 
auturizata ? Ùn fermani cà ruini ma andarani po’ à dì chi aghju 
l’intenzioni di lascialla rifà postu chi asisti una macchetta ricustituita 
à u serviziu patrimoniu.

In listessu filu, tutta a sviata maffiosa è spiculativa di l’isula di Cavallu hè 
tutta culpa mea. Rundinara, Cala longa, Tunnara, Spironu è Piantarella : 
tuttu in capu à mè ! Castel, Setton, Dewez tutti i me amichi quant’è 
Ferracci ! À mumenti m’accusarani d’avè cumbricculatu cù u tinenti 
Napulioni Bonaparte par avè lasciatu perda l’isula di a Maddalena.
Scuseti issu pocu è tantu di cacciati tonti, ma à certi mumenti hè 
meddu à piddà u versu di a risa chi sì di nò ci hè da scimì di pettu 
à l’impussibilità di cumunicà appena sereni.
——
Jean-Charles Orsucci

*Édito bilingue en conformité avec la Charte de la langue Corse signée par la 
commune.

édito*
 

—
 
Le Maire éternel

edito | A Vusgi bunifAzzinA

* Les Folie’s à Bonifacio édition 2017
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La salle Saint-Jacques accueillait la 
seconde réunion publique dans le cadre 
de la concertation en cours pour le 

projet de réhabilitation de la Haute-Ville. 
Reconnaissable sous le slogan « Rifemu u 
paisi », ensemble refaisons la Haute-Ville, 
ce troisième rendez-vous était consacré 
à la restitution synthétique de la balade 
urbaine et atelier organisés en juin dernier 
et à la présentation des premiers scénarii 
d’aménagement. L’occasion également 
de faire un point d’étape sur le parcours 
patrimonial, projet complémentaire pour 
l’attractivité de la Haute-Ville. 

En chef d’orchestre, Jean-Charles Orsucci 
rappelait à ses concitoyens les principaux 
enjeux du projet : « Il s’agit pour nous de 
co-construire ce projet avec vous pour les 
20 à 30 prochaines années. La réfection 
des réseaux publics de la Haute-Ville est 
une urgence alors autant joindre l’utile à 
l’agréable en améliorant notre cadre de vie. Il 
nous faudra relever ce challenge ensemble, 
chercher les équilibres afin de faire partager 
ce projet par tous ».

Les travaux estimés à 7,5 millions d’euros 
devraient débuter en janvier 2018. Le péri-
mètre d’intervention concernera pour cette 
première année la Place d’Armes et la Place 
du Marché. « Il s’agit de lieux symboliques 
pour Bonifacio et à travers eux nous voulons 

faire la démonstration que la Ville a tout à 
y gagner », explique-t-il.

Deux scénarii pour un choix

La restitution de la balade urbaine et atelier 
présentée par Hawa Timera du cabinet Urba-
nea en charge de cette concertation a mis 
en évidence l’implication et l’engouement 
de la population locale pour ce projet. Il 
s’agissait de partager les regards sur le 
fonctionnement de la ville : à l’instar du 
micro-trottoir présenté en 
début de réunion recueil-
lant les avis de certains 
participants (visible sur 
notre site Internet : www.
bonifacio-mairie.fr). Ce 
sont 25 personnes qui ont 
participé à cette journée. 
Parmi les points à amélio-
rer, un leitmotiv commun 
se dégageait autour de 
la place de la voiture en 
ville, de la rationalisation 
du stationnement, de la 
réfection des chemine-
ments piétons… 
Autre cheval de bataille, 
la place de l’esthétisme 
et du cadre de vie où les 
Bonifaciens ont pu décou-
vrir les premières images 

d’avant-projet. Les propositions de scénarii 
étaient présentées par l’architecte Alexandre 
Delattre pour le cabinet ADP architecture : 
« La première réunion publique restituait 
le diagnostic et les problèmes recensés 
sur le périmètre d’intervention de la Haute-
Ville. Ici, nous vous proposons deux types 
de scénarii d’aménagement avec la prise 
en compte de la réfection des réseaux, du 
traitement des sols, l’aménagement des 
places et de l’éclairage public, une pro-
position sur l’aménagement du domaine 
public » expliquait-il.
Ce travail a été effectué avec pour principal 
souci de maintenir l’« âme de la ville » ainsi 
que sa valeur patrimoniale.
La première proposition souhaite conserver 
le traitement granitique des sols, matériau 
historiquement utilisé en ville, autour de 
l’Église Sainte-Marie-Majeure, de la place 
de l’Archivolto et des rues transversales.
L’autre option serait de proposer un traitement 
des sols unifiés des rues et de réutiliser les 
pierres granitiques du quartier historique 
autour des places existantes.

Dans l’assemblée, cette présentation a sou-
levé de nombreux questionnements de la 
part des usagers à l’instar de Pierre Gazano 
qui a fait remarquer que de nombreux lieux 
ont été épurés des places de stationnement. 
« Concrètement comment seront-elles rem-
placées et comment empêcher les incivilités 
sur les nouveaux espaces ? » dit-il. Le Maire 
répond : « Sur ce projet, près de 80 % des 
places de stationnement ont été enlevées 
et seront remplacées par des arrêts minute, 
des places de livraisons et des accès PMR. 
On va s’assurer techniquement que ce genre 
d’incivismes n’ait pas lieu. Entre 50 et 100 
places seront rajoutées en périphérie de la 
Haute-Ville au niveau des terrains des villas 
Montlaur. Sur l’attribution, la priorité sera 

A Vusgi bunifAzzinA | à lA une

réhabilitation de la 
Haute-Ville : trouver les 
équilibres pour l’intérêt 
général

— Lundi 24 juillet a eu lieu la seconde réunion publique dans le cadre 

de la concertation menée autour du projet de réhabilitation de 

 la Haute-Ville. De nombreux Bonifaciens ont répondu présent. —
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faite aux Bonifaciens vivant à l’année en 
ville. Des modes de transports électriques 
pour l’acheminement pourraient être envi-
sagés. Ce sont des réflexions qui entreront 
dans une étude sur la mobilité en ville ». « Et 
qu’en est-il des motos et des scooters qui 
s’approprient l’espace public en se garant de 
façon anarchique, sans parler des nuisances 
sonores engendrées… » fait remarquer un 
autre riverain. « Le projet prévoit l’aména-

gement de parkings deux roues, il nous 
faudra saisir l’opportunité de changer les 
habitudes » enchérit Jean-Charles Orsucci.
D’autres rendez-vous sont d’ores et déjà 
programmés pour la poursuite de cette 
concertation. Une prochaine réunion publique 
sera organisée à l’automne pour présenter le 
projet définitif avant travaux. Il sera possible 
d’organiser auprès de cibles spécifiques 
d’autres réunions. 

Un registre et le courriel rifemuupaisi@mai-
riedebonifacio.com permettent de recueillir 
toutes les interrogations ou demandes.
Durant les travaux, une permanence sera 
à disposition des Bonifaciens pour toutes 
demandes d’informations.
—

Par StéPhanie Faby

1res propositions de scenarii d’aménagement.

à lA une | A Vusgi bunifAzzinA

* Images non contractuelles
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A Vusgi bunifAzzinA | à lA une

À Bonifacio, 1re ville touristique de Corse, 
le tourisme est pluriel.
La ville s’engage dans une dyna-

mique qualitative destinée à optimiser son 
économie locale en privilégiant comme 
support la valorisation de ses patrimoines 
souvent ignorés ou méconnus par les publics.
Dans cette optique, un projet de parcours 
patrimonial touristique et citoyen est actuel-
lement instruit. 

Ce projet se traduit aussi naturellement par 
la création de nouveaux contenus pédago-
giques (cibles : des néophytes aux experts) 
et l’identification d’outils de médiation adap-
tés, en accès libre ou payant. Il s’inscrit 
également dans le programme global de 
requalification de la Haute-Ville dans son 
volet « ville intelligente et connectée ».
La réunion publique du 24 juillet a été l’occa-
sion de présenter la version provisoire de ce 
projet porté par Alain Di Meglio, adjoint à la 
Culture, la communication et au Patrimoine 
et suivi par le service patrimoine de la Ville, 
sous la direction d’Hélène Portafax.

Cette version intermédiaire a été identifiée 
sous le vocable « Bonifacio, sentinelle de 
la Méditerranée » traduisant ainsi la triple 
vocation de la cité en matière de défense, 
de protection et d’abri. 

La maîtrise d’œuvre de cette étude est confiée 
au groupement Les Maîtres du Rêve (ndlr : 
qui ont déjà travaillé sur la réhabilitation de 
site Montlaur). 

La première des étapes de l’étude a été 
de dégager, clarifier et identifier les divers 
enjeux et objectifs liés au périmètre concerné 

à savoir la Citadelle et la Marine.

Il a été ainsi relevé :
• la multiplicité des patrimoines et la den-
sité d’un développement historique sur un 
espace relativement contraint,
• la volonté partagée des Bonifaciens de 
se réapproprier leur histoire,
• leur sentiment diffus, mais affirmé d’appar-
tenir à une communauté ayant une identité 
forte,

• l’importance qu’il y a à protéger, sauvegar-
der, respecter et partager ces héritages et 
connaissances tout en sachant les mettre en 
valeur dans une perspective de transmission 
et de gestion économique.

L’ultime enjeu est d’identifier un fil rouge 
cohérent destiné à faire découvrir la ville 
autrement auprès des 2 millions de touristes 
qui la visitent chaque année. 

L’objectif recherché par ce biais est sur le 
long terme l’optimisation et le maintien d’un 
tissu économique et social stable.

Cette commande part du constat politique 
que le développement du tourisme culturel 
à Bonifacio est un atout majeur pour assu-
rer l’étalement de la saison touristique sur 
l’année avec comme premier effet induit la 
pérennisation des emplois et leur qualification.
Le diagnostic a ainsi permis de mettre en 
évidence deux propositions de parcours : 
« Voyage initiatique à la découverte de Boni-
facio » (version diurne et nocturne) et « Au 
fil de l’histoire militaire de Bonifacio ». Onze 
secteurs cohérents ont été identifiés pour 
transmettre cette mémoire. Divers outils 
de communication permettront la mise en 
scène historique avec l’utilisation de cartels, 
d’outils numériques et la création de visites 
guidées spécifiques à la découverte de 
sites insolites…
—
Par StéPhanie Faby et hélène POrtaFaX

Des parcours patrimoniaux, 
touristiques et citoyens 
à l’étude pour mettre en 
œuvre "Bonifacio, destina-
tion culturelle"

Les différentes thématiques dégagées :
1. La thématique militaire (XXe siècle)
2. La thématique religieuse
3. Une exploitation rurale pour une cité autonome
4. La thématique militaire (XVIIIe siècle)
5. Les sociétés religieuses
6. La fondation d’une cité
7. La création d’une cité génoise
8. La société bonifacienne
9. La thématique militaire médiévale et moderne
10. Une cité ouverte vers la mer
11. Un peuple de marin

Deux points accueil public/informations/vente en proximité immédiate des parkings d’accueil
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le mot en bonifAcien | A Vusgi bunifAzzinA

Passa ! è quela parola sacra chi si 
prununcia à u mumentu di a cere-
monia di i priù. U ritrattu di u nosciu 

amicu François Canonici ni fà vedi chì üna 
bela passaia. Pari chè Joseph Disimone 
s’abbrazzessi quelu zuvinotu (Nicolas Di 
Sario, niovu priù di a Madalena) mitendughi 
u se cularin sutt’o sguardu incuriusìu di l’atru 
zuvinotu à visgin (Tony Piro, sutta priù).
Questu abbrazzu è quelu di i generazziun. 
Passa u tempu, passinu l’anni è i seculi ma 
zirchemu cù amù e pasciun à mantegni 
cosa si piò. Quela sera di u 21 di lügiu, 
irimu üna bela poca vistüi di capi à cantà. 
À quà g’aveva vint’ani, à quà ciü di ottanta.
À visgin à i migiari di genti chè vegninu in 
Bunifazziu in questu mumentu, è sigüru ùn 
irimu chè üna manaia. Ma questu Passa !, 
hà raligraiu u chiò di i ciü anziani.
—

Par alain di meglio

Passa !

NAISSANCES, mi-avril 2017 au 02 août 2017

MELIS Clémence Stéphanie Cécile Violaine - née le 04 mai 
2017 à Porto Vecchio

TIBERI Victoria Marie-Hélène Lili - née le 02 mai 2017 à Porto 
Vecchio

ZOUNDRI Amin - né le 13 mai 2017 à Porto Vecchio

MENFREDI Baptistu - né le 22 mai 2017 à Porto Vecchio

GIANCARLI BUZZO Hadrien Claude Dominique - né le 19 mai 
2017 à Porto Vecchio

GRACA RIBEIRO Anna - née  le 24 mai 2017 à Porto-Vecchio 

PANZANI Chjara Joséphine - née le 06 juin 2017 à Porto Vecchio

ROY Enzo - né le 06 juin 2017 à Porto-Vecchio

AL MATROUCH Sara - née le 14 juillet 2017 à Porto-Vecchio

GHINEA Nicolas Andrei - né le 10 juillet 2017 à Porto Vecchio

PEREZ Jack François - né le 11 juillet 2017 à Porto Vecchio

MEREU Valentina Catherine - née le 13 juillet 2017 à Porto-
Vecchio

MARIAGES, du 12 avril au 02 août 2017 

10 mariages ont été célébrés en 2017

DéCèS, du 12 avril au 02 août 2017

TERRAZZONI Antoinette Vve UTERANO - décédée le 13 avril 
2017 à Bonifacio

GUIEN Xavier Raymond - décédé le 21 avril 2017 à Bonifacio

LEMESLE Nathalie Bernadette - décédée le 24 avril 2017 à 
Bonifacio

ROUSSEAU Gabrielle Marcelle ép. MAILLET -  décédée le 07 
mai 2017 à Bonifacio

CANTARA Jean-Paul Vincent Raymond - décédé le 09 mai 
2017 à Bonifacio

PIETRI Françoise Madeleine - décédée le 14 mai 2017 à Bonifa-
cio

BENEDETTI Michel - décédé le 15 mai 2017 à Bonifacio

MAÏSETTI Françoise félicité - décédée le 24 mai 2017 à Bonifa-
cio

MUSANGER Yvonne Jeanne Georgette Vve Marceau - décédée 
le 29 mai 2017 à Bonifacio

ANDREANI François - décédé le 16 juin 2017 à Bonifacio

CLARKE Christian Eugène Adrien - décédé le 13 juin 2017 à 
Porto Vecchio

FALCHETTI Jeanne Rose ép. Zanotti - décédée le 21 juin 2017 
à Bonifacio

MAMUDDA Carmelle Vve Sorba - décédée le 24 juin 2017 à 
Bonifacio

POLI Marie Vve BALZANO - décédée le 05 juillet 2017 à Bonifa-
cio

LE CALVEZ Lucette Ernestine Jeanne - décédée le 13 juillet 
2017 à Bonifacio

BIANCARDINI Suzanne Yvette Andrée  ép. Tamponi-Grigiott - 
décédée le 22 juillet 2017 à Bonifacio

MARINI Adélaide Clorinde - décédée le 26 juillet 2017 à Bonifa-
cio

NB : L’ensemble de ces données est issu du registre état civil de Bonifa-
cio. Nous ne garantissons pas l’exhaustivité de la liste.

carnet de route
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En 2014, la Chambre Régionale des 
Comptes dans son rapport sur le 
contrôle des comptes et la gestion de 

la commune de Bonifacio relevait à propos 
de la plaisance locale bonifacienne : « La 
réglementation, tout comme la jurisprudence, 
ont par ailleurs confirmé la possibilité pour 
les collectivités d’octroyer des titres d’occu-
pation en compensation d’une redevance 
dont le montant peut-être minimal, voire 
symbolique ». Depuis 2008, date du conven-
tionnement avec cette association, les tarifs 
pratiqués par la commune pour l’APLB sont 
restés inchangés. Aujourd’hui, le port de 
Bonifacio est soumis à de nouveaux enjeux 
stratégiques qui exposent d’autant plus le 
pouvoir de police du Maire, pouvoir qu’une 
association peut difficilement faire appliquer 
à sa seule échelle. L’opportunité de créer 
une centaine d’anneaux supplémentaires à 
Sant’Amanza à destination de la plaisance 
locale a décidé le conseil municipal à appli-
quer une nouvelle politique tarifaire.
Autre constat et non des moindres, les tari-
fications pratiquées sur la plaisance locale 
par rapport aux autres ports de Corse ne 
sont plus harmonisées avec celles de Boni-
facio. Fondée en 1978, sous l’impulsion 
de plusieurs Bonifaciens, l’APLB a en effet 
fonctionné jusque-là sous forme associative 
loi 1901 à but non lucratif. L’actuel Président 
Michel Colombini avec l’aide de son conseil 
d’administration gère 80 places réparties 
sur 130 mètres linéaires sur le quai Nord. 
Pour adhérer à cette association, et bénéfi-
cier par son biais de tarifs avantageux (une 
place à la plaisance locale revient à 120 € 

par an), il suffit d’être Bonifacien, résident 
à l’année et propriétaire d’un bateau de 6 
mètres maximum. La redevance d’utilisation 
du plan d’eau à la Capitainerie s’élève au 
total à 1800 € par an. La politique de l’APLB 
s’est appuyée sur un règlement intérieur 
élaboré dans un souci d’équité. 

Nouvelle organisation 

Mais les temps changent et aujourd’hui, 
l’usage a démontré que ce système associatif 
a atteint ses limites : « La physionomie du port 
a changé, sa gestion aussi… Les résultats 
sont au rendez-vous avec des bénéfices 
multipliés par 4 en 10 ans, avec une nou-
velle structuration du port et un plan d’eau 
plus efficace. La continuité sera d’organiser 
de façon plus professionnelle la plaisance 
locale… » expliquait le Maire lors de son 
intervention. La convention liant la commune 
et la plaisance locale devrait être clôturée 
au 1er janvier 2018. L’activité économique 
que l’association assurait jusque-là va être 
transférée à la commune tout en conservant 
une participation active dans le cadre de la 
création d’une commission extra-municipale.
Dans sa réflexion, la commune entend offrir 
une continuité du travail déjà réalisé par 
l’APLB en favorisant les résidents à l’année 
à Bonifacio : « Nous mettrons en œuvre la 
nouvelle tarification progressivement sur 4 
ans. Les personnes non imposables pour-
raient ne pas être concernées par cette 
hausse » a assuré le 1er Magistrat. Cette 
opération devrait lui permettre de récupérer 
sur le budget du port 75 000 euros supplé-
mentaires sur les quatre années à venir. 

Ce budget pourra ensuite servir à financer 
des actions éducatives, patrimoniales ou 
événementielles sur le port ou bien encore 
abonder le partenariat avec la SNSM. En 
tant que Président et représentant du conseil 
d’administration de l’APLB, Michel Colombini 
réagit loin de toutes polémiques : « Nous ne 
nous pouvons que nous incliner devant la 
décision du Conseil municipal. À présent 
nous entendons jouer un rôle de défense des 
plaisanciers locaux. Nous continuerons à faire 
valoir nos avis et nos droits pour maintenir 
l’équilibre dans le traitement des demandes. 
Nous continuerons également à siéger en 
membres actifs au conseil portuaire et au 
comité consultatif de la Réserve Naturelle 
des Bouches de Bonifacio ».
— 

Par StéPhanie Faby

La plaisance locale entre 
dans le giron de la commune
— Lors du conseil municipal du 5 juillet 2017, l’assemblée communale 
actait la décision d’assurer la gestion de la plaisance locale sur les plans 
d’eau de son territoire. —

La sNsM au plus proche des plaisanciers
Problème mécanique ou avarie d’un bateau, secours de première 
urgence, prévention à la sécurité en mer… L’été, l’explosion de la 
fréquentation plaisancière multiplie les risques d’accident. Depuis 
le 1er juillet et jusqu’à la mi-septembre, la SNSM de Bonifacio teste 
un nouveau dispositif de sécurité pour assurer la surveillance et la 

prévention en mer. Un bateau patrouilleur (semi-rigide) navigue au 
plus près du terrain sur les zones littorales de la commune (Tonnara, 
Rondinara, Bouches de Bonifacio, îles Lavezzi…) pour pallier les 
problèmes de la sécurité en mer. Ces missions sont assurées par 
les bénévoles Bonifaciens sur une fréquence régulière. 
« Nous renforçons nos outils d’interventions pour continuer à sécu-
riser le territoire maritime bonifacien avec l’appui de la commune et 
en liaison avec le CROSS et la préfecture maritime. Ces nouvelles 
missions sont un moyen de renforcer notre politique de profes-
sionnalisation de la SNSM » explique Marc-Dominique Tramoni, le 
Président de la SNSM de Bonifacio. Le patrouilleur assure également 
une astreinte sur le plan d’eau de 22 h à 1 h du matin durant les 
grosses manifestations comme dernièrement la fête du 14 juillet. Il 
appuie le dispositif de la gendarmerie et de la police municipale. 

Commission extra-municipale 
Plaisance locale :

Elle aura pour objectif d’émettre un avis 
sur l’attribution des places, la tarification, 
le fonctionnement global. Elle gère le 
plan d’eau du port et le mouillage de 
Sant’Amanza pour la partie plaisance 
locale.
6 membres : 
• Président : Jean-Charles Orsucci 
représenté par Nicole Serra
• Denis Lopez
• Jean Piro
• Jean-Pierre Paolantonacci 
• Président Association PLB
• Président Association Sant’Amanza

La tarification : 

• 2017 : 20 € le mètre linéaire 
• 2018 : 40 € le mètre linéaire 
• 2019 : 60 € le mètre linéaire 
• 2020 : 80 € le mètre linéaire

A Vusgi bunifAzzinA | du cÔtÉ du PoRt
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L’État part définitivement de la citadelle 
avec la vente des deux villas Montlaur

L’occupation militaire de Bonifacio sur la 
citadelle appartient désormais au passé… 
Avec la vente de la dernière parcelle de 
terrain appartenant au Ministère de la Dé-
fense au profit de la commune, Jean-Charles 
Orsucci s’inscrit dans la continuité de la 
politique foncière engagée depuis 2008. 
Le Maire qui se félicitait de cette opération 
arrivant à terme après 7 ans de procédures 
administratives recevait à l’hôtel de Ville, en 
compagnie de Francis Beaumont adjoint en 

charge des Finances qui a conduit le dossier 
en sous-main et de la 1ere adjointe Nicole 
Serra, Monsieur Dominique Ourcoudoy, 
administrateur des finances publiques et 
Responsable régional de la politique immo-
bilière de l’État. Ensemble, ils officialisaient 
la vente des maisons militaires de Mont-
laur à la commune, propriété jusqu’alors 
du Ministère de la Défense. Une vente qui 
a valeur de symbole à plus d’un titre, non 
seulement au regard de l’exploitation qui 
en sera faite pour le futur par la commune, 
mais également car « elle annonce la fin de 
l’emprise foncière de l’Etat sur la citadelle. 
Des opérations de cessions commencées il 
y a 25 ans au profit de la ville s’achèvent ce 
jour » faisait remarquer le fonctionnaire de 
l’État. Située sur un promontoire qui domine 
l’entrée du goulet de Bonifacio, l’acquisition 
de ces parcelles entre dans une stratégie 
claire pour le Maire de Bonifacio : exploiter 

tout d’abord la valeur patrimoniale d’une 
des deux maisons, mais aussi permettre 
de réaliser des opérations en phase avec 
les projets en cours. En effet, la commune 
envisage d’exploiter une parcelle de ces 
terrains pour dégager du stationnement 
perdu en ville dans le cadre du projet de 
réhabilitation de la Haute Ville. L’une des 
maisons en état de délabrement avancé est 
destinée à être détruite pour dégager cette 
emprise. Pour l’autre, rien n’a été décidé. 
« Aujourd’hui je tiens à remercier les services 
de l’Etat qui ont été un véritable interlocu-
teur sur les questions foncières voir même 
un facilitateur » soulignait-il. Le Maire en a 
profité pour adresser un appel au Président 
de l’exécutif de Corse, l’exhortant à prendre 
ses responsabilités quant à la nécessité 
d’intégrer la réhabilitation du quartier Montlaur 
dont elle est propriétaire dans cet ensemble 
urbain pour le bien commun de la Corse. —

Crea Pulita organise une collecte des 
huiles alimentaires usagées chez les com-
merçants

AVIS AUX COMMERÇANTS ! 
L’association Crea Terra Pu-
litta s’engage à collecter les 
Huiles alimentaires usagées 

chez les commerçants Bonifaciens. Pour 
bénéficier de ce service gratuit, il vous suffit 
de contacter sa fondatrice Aurélie Crea à 
ce numéro 06.22.45.79.80. Elle se chargera 
avec ses équipes de récupérer vos bidons ou 
les fux de 200 litres mis à disposition durant 
la tournée bonifacienne. Les fux remplis 
seront remplacés par de nouveau. Un bon 
de suivi vous sera remis pour la traçabilité 
de vos huiles à chaque retrait. Ces huiles 
seront recyclées pour servir à la fabrication 
du biodiesel. —

Sécheresse en Corse, adoptez les bons 
gestes !
Toutes infos : www.bonifacio-mairie.fr 

Alerte Canicule ! 
Informations sur : www.bonifacio-mairie.fr. 

Bonifacio organise son réseau de trans-
port propre avec le 1er minibus 100 % 
électrique B.E green

Le 19 juillet, la commune présentait fièrement 
à la presse son 1er minibus 100 % électrique 
sur le quai d’honneur. Cette inauguration 
s’est faite en présence de Jean-Charles 
Orsucci, le Maire et des partenaires de cette 
opération : Chrystelle Massimi, gérante des 
autocars Massimi et exploitante locale pour 
la ville, et de Patrick Mignucci fondateur 
et président de B.E green, le 1er loueur 

de véhicules électriques de transports de 
voyageurs multimarques en France. Ce 
minibus à disposition des Bonifaciens et 
des visiteurs durant toute la période estivale 
se teste ainsi sur la ligne allant du port de 
Bonifacio à Monte Leone. « Cette mise en 
place est importante, car elle entend révéler 
la politique que souhaite mener la Ville de 
Bonifacio en cohérence avec ce qui a été 
fait jusqu’à présent depuis la mise en place 
de son Agenda 21. Nous continuerons cette 
démarche avec la mise à l’étude d’un plan 
de mobilité dans les mois à venir. Nous 
entendons bien compter parmi les territoires 
à énergies positives et contribuer à notre 
échelle à l’autonomie énergétique de la 
Corse. » indiquait le Maire de Bonifacio. 
Grâce à sa technologie 100 % électrique 
(0 % d’émission de CO2 et de particules 
fines), le minibus B.E. green type Bluebus 

permettra aux voyageurs de découvrir la 
ville de Bonifacio sans pollution sonore 
et environnementale. D’une capacité de 
22 places (10 assises, 12 debout) et doté 
d’une rampe d’accessibilité pour personne 
à mobilité réduite, ce minibus B.E. green 
propose une belle alternative écologique 
au transport urbain traditionnel. B.E. green 
est le premier loueur multimarque à offrir 
de nombreuses prestations d’écomobilité : 
locations à durées variables associées à 
des études de faisabilité à destination des 
collectivités et des entreprises. Pour Patrick 
Mignucci, Fondateur et Président de B.E. 
green : « Nous sommes plus que jamais 
impliqués dans les enjeux de la transition 
énergétique en poursuivant sa contribution 
active au développement et à l’accessibilité 
du transport collectif propre en France. » —

du cÔtÉ de lA Ville | A Vusgi bunifAzzinA
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La propreté des plages pour le confort de tous.

Les Bonifaciens comme certains touristes ont sûrement remarqué 
que beaucoup de plages cette année sont recouvertes de ban-
quettes de posidonies (Santa Giulia, Balistra, Piantarella, etc.). Si 
d’un point de vue esthétique, elles ont tendance à dénaturer le 
sable blanc et l’eau turquoise de nos plages, d’un point de vue 
écologique, elles sont un précieux allié : « Ces plantes, ou herbes ; 
sont ramenées sur le sable par les courants marins. Elles sont 
preuve de pureté, de qualité et de bonne santé de l’eau, contri-
buent à la préservation de la plage en limitant son recul d’année 
en année, nourrissent l’herbier qui leur a donné naissance et bon 
nombre des poissons qui vivent autour » peut-on lire sur le Web.
Une réglementation stricte tant au niveau européen que local 
(Office de l’Environnement de la Corse) soumet à autorisation 
les pouvoirs publics chargés du nettoyage et de l’entretien des 
plages pour tout déplacement. La commune de Bonifacio souhaite 
sensibiliser le plus grand nombre à cette réalité écologique. Elle 
œuvre néanmoins au quotidien avec ses services pour le nettoyage 
de ses plages (petits déchets déposés dans le sable). De juillet 
à fin août, deux équipes officient tous les matins (1 à 5 fois par 
semaine) sur les plages du territoire : Balistra, Tonnara, Maora, 
le Stagnolu, Piantarella, Canetto, etc. 
—

Par StéPhanie Faby
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HéRoïqUE. 
Quentin LE DISCOT, en vacances avec ses parents, se rendait le 17 
juillet dernier à la plage du Petit Sperone. Intrigué par des coups de 
sifflet à répétition, il s’est approché et a vu 4 personnes dans l’eau, 
accrochées à un rocher et, beaucoup plus loin, un homme, épuisé, qui 
n’arrivait plus à lutter contre le courant pour regagner le rivage. Sans 
aucune hésitation, Quentin, qui vient d’obtenir son diplôme de nageur-
sauveteur, s’est jeté à l’eau pour secourir l’homme en détresse et le 
ramener au bord du rivage. Les 4 autres personnes ont été secourues 
par un bateau. Un comportement héroïque qui marquera les vacances de 
la famille, au petit Sperone, « au paradis » comme ils aimaient l’appeler.

TRAVAUx à PADURELLA. 
Afin de procurer un meilleur confort de circulation pour tous les usagers, 
la Commune de Bonifacio a pu acquérir une bande de terrain au lieu-dit 
Padurella dans le but d’élargir la route de quelques mètres. Supervi-
sés par la Commune, les travaux réalisés par l’association Études et 
Chantiers Corsica, dans le cadre de son partenariat avec la Ville, ont 
été financés par l’ADEC.
L’ancien mur a entièrement été démonté, puis a été reconstruit en 
pierre sèche. Il a été réceptionné au printemps 2017 et permet une 
sécurité optimale.

LE FooT LoCAL à L’HonnEUR.
Dans le cadre du premier tournoi international U13 de Football, le 
Challenge Claude Papi, organisé notamment par l’ASPV (Association et 
club de loisirs à Porto-Vecchio) et la ville de Porto-Vecchio, 20 équipes 
composées de joueurs de moins de 13 ans sont attendues. La ville 
de Bonifacio y est représentée à travers la JSB Football et ses jeunes 
joueurs. Afin d’aider cette initiative sportive et de permettre aux jeunes 
Bonifaciens d’accéder à ce tournoi, une subvention de 1 500 € a été 
versée par la Commune à l’ASPV.

ACCoRD noCTURnE.
Concilier le développement de la vie nocturne et la qualité de vie bonifa-
cienne, tel est l’objectif de la Commune par le biais d’une proposition 
de Charte de vie nocturne. 
En effet, nombreuses sont les personnes qui se plaignent de l’activité 
estivale de la Ville. D’un côté, les commerçants veulent exercer leur 
profession librement, d’un autre les riverains cherchent à lutter contre 
les nuisances sonores. La Commune a donc décidé de concilier les 
demandes et attentes de chacun pour créer une Charte de vie nocturne 
(bientôt lisible sur notre site : www.bonifacio-mairie.fr).

JUSTICE. 
Après en avoir délibéré lors d’un Conseil Municipal, les conseillers 
municipaux de Bonifacio délèguent au Maire le pouvoir d’intenter, au 
nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle. Ainsi, Jean-Charles Orsucci, le 
Maire de Bonifacio possède le pouvoir d’ester en justice concernant 
l’incendie du 30 mai dernier, qui a ravagé pas moins de 350 hectares 
composés de faune et de flore.

WEB.
Le récent bilan des statistiques du site Internet de la Mairie démontre 
une fois de plus que vous êtes de plus en plus nombreux à vous infor-
mer via le Web concernant le service public et la vie locale. Depuis 
la création du site Internet en 2012, le nombre de visiteurs n’a cessé 
d’évoluer. Cette année encore, sur la période estivale de mai-juin-juillet, 
ce n’est pas moins de 16 528 utilisateurs comptabilisés sur le site 
Internet de la Mairie, pour environ 47 990 pages visionnées. Chaque 
année, le nombre d’internautes augmente de 3 000 ; des chiffres qui 
nous motivent davantage. 
—

Par Claire Hedoire et StéPHanie faby

A Vusgi bunifAzzinA | du cÔtÉ de lA Ville
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C’est un très grand plaisir pour moi, 
en tant que responsable de cette 
carte, et au nom de tous les auteurs 

qui y ont participé, que de vous annoncer 
son édition récente par les soins du Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM)*. 
À la lecture de cette annonce, vous allez 
certainement vous poser un certain nombre 
de questions :
Mais qu’est-ce donc qu’une carte géolo-
gique ?
À quoi et à qui peut-elle servir ?
Puis-je être intéressé par un tel document ?
Je vais essayer en quelques lignes de 
répondre à ces questions.

Qu’est-ce donc que la carte géologique 
de Sotta - Bonifacio - St. Teresa di Gal-
lura ?

Ce document, accompagné de sa notice 
explicative (un livret de 360 pages, illustré 
par 91 figures) est l’ouvrage de référence 
concernant la géologie de l’Extrême-Sud 
corse et sa prolongation en Sardaigne sep-
tentrionale au-delà du détroit de Bonifacio. 
C’est une publication scientifique de pre-
mier rang qui remplace l’ancienne carte au 
1/80 000 Porto-Pollo - Sartène, levée dans 
les années cinquante, et donc devenue 
complètement obsolète. 
• Le levé d’une carte géologique et la 
rédaction de sa notice explicative sont un 
travail de très longue haleine nécessitant 
plusieurs années de travail. Il est conduit 
par une équipe de spécialistes qui chacun 
dans leur domaine respectif, sur le terrain 
comme au laboratoire analysent à différentes 
échelles l’ensemble des matériaux rocheux 
et les formations géologiques reconnues.
• Il en résulte un document synthétique 
chargé d’informations, conçu pour don-
ner l’image, la plus précise possible, de 
la constitution du sous-sol de la région 
considérée. Un document qui, à partir de 
la connaissance approfondie de la nature, 
de l’âge et de l’architecture des terrains en 
présence, permet au géologue :
1 - de reconstituer l’ensemble de l’histoire 
géologique régionale. Une histoire qui 
se déroule sur des centaines de millions 

d’années.
2 - De répertorier les ressources naturelles 
éventuelles : eau, hydrocarbures, gîtes 
métallifères, matériaux de construction et 
d’empierrement, etc.

À quoi et à qui peut-elle servir ?

• La carte géologique doit être perçue comme 
une base de données, scientifiquement 
validée par des spécialistes reconnus, et 
mise à la disposition de tous les acteurs 
impliqués dans la gestion, l’aménagement, 
la protection des milieux naturels.
La carte géologique est reconnue comme 
l’outil de base pour :
1 - La conception de grands ouvrages 
(implantation de barrages, de centrales 
nucléaires, de tracés autoroutes, TGV…) 
comme de projets plus modestes (élabo-
ration d’une ZAC par exemple). 
Mais aussi pour ce qui concerne :
2 - La recherche hydrogéologique ;
3 - La gestion et la prévention des risques 
(sismiques, volcaniques, gravitaires, etc..) ; 
4 - La protection des environnements (pro-
blèmes de pollution, etc.).
À noter aussi que la carte géologique 
1 - À un rôle pédagogique très important. 
C’est un instrument indispensable pour 
l’enseignement des Sciences de la Terre 
et ceci depuis le collège jusqu’à l’université. 
Son intérêt va être décuplé par la mise à 
disposition de cartes numérisées.
2 - Elle est très appréciée par les archéolo-
gues, très friands de connaître les particu-
larités géologiques du sous-sol pour mener 
à bien leurs propres recherches. 
3 - Les caractéristiques géologiques du 
sous-sol étant un facteur important pour 
l’agriculture, les données de la carte géolo-
gique intéressent fortement les exploitants ; 
c’est le cas pour les viticulteurs ; les données 
géologiques leur sont nécessaires pour la 
délimitation de leurs parcelles. 

Et pour ce qui me concerne ? Puis-je être 
intéressé par un tel document ?

• Oui, car la carte géologique a aussi une 
dimension culturelle. Elle nous permet de 

comprendre le monde qui nous entoure. Le 
grand public se montre de plus en plus friand 
de documents qui le guident, qui l’aident 
à comprendre son environnement… Les 
cartes géologiques à l’échelle du 1/50 000 
font partie de ce type de documents. 
La région de l’Extrême-Sud dans laquelle 
vous avez la possibilité de vous promener est 
un espace vraiment privilégié. La parcourir 
est une invitation à la découverte d’un patri-
moine géologique tout à fait exceptionnel. 
Une tranche de vie de notre planète de 
près de 500 millions d’années.
C’est ainsi que le randonneur, tant soit peu 
curieux, grâce aux données de notre nouvelle 
carte, va pouvoir par exemple :
• Accéder à la reconnaissance de très 
nombreuses roches caractéristiques de 
la région et avoir une idée de leur âge en 
consultant l’échelle des temps géologiques 
jointe à la notice. 
• Détecter la présence de roches volca-
niques bien datées, aux lieux- dits Tre Paduli 
de Frasselli, Francolu, Balistra… etc. et en 
conclure à l’existence de volcans actifs dans 
la région aux temps miocènes (entre -17 à 
-20 Ma environ). 
• Parvenir à une bonne compréhension des 
formes du relief et donc, mieux en apprécier 
les paysages.
• Si notre excursionniste est vraiment « mor-
du », en s’intéressant de près à la morpho-
logie régionale il va, par exemple, pouvoir 
se donner les moyens d’analyser les raisons 
qui ont incité les hommes préhistoriques à 
coloniser dès le néolithique la dépression 
dite du Pian d’Avretu.
En vous souhaitant de très belles…Et très 
studieuses randonnées.

* Il est possible d’acquérir ce document 
en librairie ou tout simplement sur le site 
BRGM édition. 
À noter que vous pouvez avoir accès à la 
notice explicative gratuitement ; elle est en 
accès libre sur le site Internet : http://geol-
france.brgm.fr/liste-revues 
—

Par Jean-baPtiSte OrSini

Professeur émérite,Université Jean 
Monnet St. ETIENNE - Département de 

Géologie-Pétrologie

la carte Géologique au 1/50000e 
Sotta - Bonifacio - St teresa di 
Gallura vient de paraître.

— une bonne nouvelle pour nos amis bonifaciens… —

cultuRe | A Vusgi bunifAzzinA
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Mais à quoi sert un Conseil Municipal 
des Jeunes ? Tout simplement à 
écouter les adolescents ! Permettre 

aux 12-15 ans de participer à la vie active 
de la commune, en donnant leur avis sur 
des projets correspondants à leurs besoins. 
Comme le souligne Madame Faby, Adjointe 
aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse : 
« Les enfants ont besoin d’avoir la parole, 
ils ont besoin d’exprimer leurs idées, d’être 
écoutés, mais ils ont aussi besoin d’être 
accompagnés ». 
C’est pourquoi une 
équipe pluridiscipli-
naire fait également 
partie de ce conseil 
afin d’avoir un regard 
d’adulte pour la 
réalisation de leurs 
projets. Cette équipe 
est composée de Denise Faby (Adjointe 
déléguée aux écoles et à la Jeunesse), 
Michel Nicolai (Directeur du Pôle Enfance 
Jeunesse et Solidarité), Carine Bouté-Zuria 
(Conseillère municipale), Natacha Jacot-
Descombes (Éducatrice), Nicolas Di Sario 
(Éducateur) et Vannina Rey (Coordonnatrice 
Projets Jeunes). Le bilan à l’heure actuelle 
est prometteur. Si le succès est au rendez-
vous c’est bien comme le rappelle Monsieur 
Le Maire parce que « pour une fois, nous 
adultes, nous n’avons pas pensé à la place 
des enfants » ! 

Notre volonté politique était de donner la 
parole aux jeunes, car ce sont les mieux 
placés pour nous faire savoir leurs besoins. 
Mais ce n’est pas par un claquement de 
doigts qu’un CMJ se crée et fonctionne ! 
Il y a eu tout d’abord un appel à candida-
tures qui grâce aux réseaux communica-
tion de la Mairie s’est rapidement répandu. 
Ensuite, il a fallu procéder aux élections, le 
conseil étant composé de 12 jeunes (Maire, 
adjoints puis élus environnement, sécurité, 

communication et loi-
sirs). Enfin, se réunir 
une fois par mois pour 
décider des domaines 
d’actions et former les 
commissions de travail. 
Et après ? Déferlantes 
d’idées, divers votes, 
bonne dose de volonté, 

écoute par Monsieur Le Maire et son équipe 
municipale et voilà que….

Vers la concrétisation des projets

…Les projets votés au Conseil Municipal 
des Jeunes se réalisent !!! Et la liste est 
déjà longue ! Création d’un logo et d’un 
slogan, sortie piscine, animations sportives, 
sortie bouée tractée et kayak… mais pas 
que, car le CMJ c’est aussi l’apprentissage 
de la citoyenneté, de la démocratie et du 
savoir-vivre par les actions de nettoyage 
des plages, projet de résolution des pro-

blèmes de pollution du port, participations 
aux cérémonies commémoratives… Le plus 
gros projet de cette année fut la création 
d’un skate park. La route fut, là encore, 
longue, par l’appel à projets aux entreprises, 
son suivi, les votes pour la disposition des 
ateliers et de la sécurité, les contacts pour 
une démonstration et la préparation pour 
l’inauguration. Mais ce chemin parcouru en 
a valu le coup, le skate park a ouvert ses 
portes le samedi 1er juillet 2017. Ça roule 
pour la jeunesse bonifacienne, et comme le 
rappelle le Jeune Maire CMJ « c’est un grand 
jour » ! Un grand jour rempli du sourire des 
jeunes et pour Monsieur Le Maire la « fierté 
d’avoir entendu la parole des enfants ». 
Le CMJ a fêté son premier anniversaire au 
mois de mai 2017 et aujourd’hui on peut 
dire que le projet communal politique en 
faveur des 12-15 ans est réussi. Et ce n’est 
que le début…

Afin de vous renseigner au mieux sur les ser-
vices de la Mairie destinés à la jeunesse, une 
plaquette informative récapitulant les contacts 
et liens utiles est disponible dans nos services 
et téléchargeable sur le site Internet de la Mairie 
(http://www.bonifacio-mairie.fr)
—

Par Vannina rey

" Les jeunes vont vous faire revivre ! " 
tel est le slogan du conseil Municipal des Jeunes 

qui en dit long sur ses objectifs !

Très bientôt un Bar Jeunes Citoyens pour les 15-18 ans !
Mais la politique en faveur de la jeunesse bonifacienne ce n’est pas 
« que ça »… Madame Faby, Adjointe aux Affaires Scolaires et à la 
Jeunesse l’évoque : « Depuis que nous sommes aux responsabi-
lités toute notre énergie s’est concentrée au service des 0-15 ans 
avec entre autres, la création du Conseil Municipal des Jeunes. Le 
temps est venu de faire une proposition pour les 15-18 ans et de 
leur offrir un espace de loisirs ludique et convivial dans lequel ils 
pourront évoluer, échanger, créer leurs projets, faire entendre leurs 
propositions, vivre et progresser ensemble. Les jeunes deviendront 
nos partenaires dans la mise en place de notre politique éducative 
avec l’aide d’animateurs diplômés et spécialisés qui les aideront 
et les guideront dans la mise en place de leurs projets de loisirs, 
d’information et d’insertion visant à les aider à devenir des adultes 
épanouis responsables et informés. Il s’agit tout simplement de 
créer un lieu convivial et chaleureux où les jeunes citoyens prennent 
plaisir à se retrouver et à développer leur vie culturelle et sociale 
à Bonifacio. » L’objectif de ce lieu Bar Jeunes Citoyens est que les 

jeunes puissent se retrouver pour partager, découvrir, rencontrer des 
associations, créer et soutenir des projets, avoir des informations, 
jouer… Ce bar disposera d’un accès wifi et servira des boissons, 
mais pas comme les autres, des boissons sans alcool ! Il s’y pas-
sera toujours quelque chose, avec des activités, des projets variés 
et divers ainsi que des permanences… Mais gardons encore un 
peu de suspens… Et rejoignez-nous dès la saison prochaine pour 
encore réaliser un magnifique projet.

Ce Bar Jeunes Citoyens verra le jour à l’Automne 2017 !
Vous êtes prêt à vous engager dans la création et la réalisation 
de projet ? À devenir le porte-parole de vos camarades ? Vous 
êtes motivé pour un siège enrichissant et responsabilisant ? 
Lancez-vous ! Soyez candidat au Comité de pilotage de mise 
en place du Bar Jeunes Citoyens ! Les jeunes intéressés sont 
les bienvenus. Des dossiers de candidature sont disponibles 
au service pôle enfance de la Mairie.

« Si vous voulez que nos projets de-
viennent aussi les vôtres, rejoignez-
nous au CMJ et sur le Facebook Conseil 
Municipal des Jeunes de Bonifacio » 
Ange-François Rocca, Jeune Maire. Des 
dossiers de candidature sont disponibles 
au service pôle enfance de la Mairie.
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Durant les vacances estivales, l’ALSH 
(Centre d’accueil de loisirs), dirigé 
par Hélèna Lequellec et l’adjointe 

au social Odile Moracchini, accueille, du 
12 juillet au 1er septembre, des enfants de 
trois à onze ans et leur propose un panel 
d’activités aussi nombreuses que variées. 
Avec comme exemples des ateliers de 
cuisine pâtisserie, des sorties vélo, kayak, 
pédalo, plage, des ateliers peinture, des 
jeux d’eau, des randonnées, mais également 
la confection de déguisements ou encore 
la préparation de leur spectacle de fin de 
centre aéré, dans les locaux des Colverts.
En effet, le 30 août prochain, les enfants, 

petits et grands, présenteront une pièce de 
théâtre sur le thème du Livre de la Jungle. 
Mowgli, Kaa, Baloo ou encore Bagheera 
figureront sur la scène, devant la famille et 
les animateurs. Les plus jeunes (3 - 6 ans) 
travaillent tout au long de la saison estivale 
sur des activités manuelles : confection des 
déguisements, des costumes, des masques 
ou encore de la décoration du spectacle. 
Quant aux plus âgés (7 - 11 ans), ils répètent, 
entre deux activités, le spectacle. C’est en 
moyenne pas moins de 70 enfants qui sont 
accueillis tous les jours aux Colverts, sur 
90 inscriptions déclarées à la Jeunesse & 
Sport. Ces derniers sont encadrés par 10 

animateurs (personnel des écoles, person-
nel de centre d’accueil et saisonniers) qui 
veillent au bon fonctionnement de chaque 
activité. Les sorties pirogue, kayak, péda-
lo ou encore planche à voile rythment le 
quotidien des plus grands. Le spectacle 
est suivi par un goûter, invitant enfants et 
parents à partager un moment convivial et 
agréable. Les seniors, qui utilisent le Centre 
d’accueil durant l’année pour leurs activités, 
souhaitent également participer de loin à 
la fête de fin de centre aéré, en cuisinant 
gâteaux et autres mets. C’est de manière 
ludique, mais toujours pédagogique, que 
les enfants, animateurs et seniors ont créé 
un potager à côté de la salle polyvalente de 
Musella. Hors période estivale, ce sont les 
seniors qui s’occupent et qui entretiennent 
le potager. Et l’été, les enfants se chargent 
d’arroser, de cueillir et bien évidemment 
de goûter les fruits et légumes récoltés : 
melons, fraises, tomates…
Des vacances riches en activités et qui lais-
seront avec certitude de bons souvenirs 
pour chacun.
—

Par Claire Hédoire

un hommage à la JsB pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
C’est en 1984, à l’initia-
tive de Jack Lang, que 
le ministère de la Culture 
crée les journées du patri-
moine devenues en 1991 
les Journées Européennes 
du patrimoine. Aujourd’hui 
plus d’une cinquantaine 
de pays ont adopté l’évé-
nement et 12 millions de 
visiteurs y ont participé en 
France en 2016. 
Depuis plusieurs années, 
la municipalité de Bonifacio 
s’investit et propose, à tra-
vers son service patrimoine 

et son centre culturel, des conférences, des expositions et publi-
cations auxquelles s’ajoutent des visites de ville et de monuments 
sous l’égide de l’Office de Tourisme. 
En 2017, le thème choisi au niveau national « Jeunesse et Patrimoine » 
est un appel envers les plus jeunes. À Bonifacio, on espère que 
cet appel sera entendu d’autant que le sport est à l’honneur cette 
année dans notre cité. Au fil du temps, le concept de patrimoine s’est 
considérablement élargi et aujourd’hui le sport a désormais toute 
sa place dans ces journées patrimoniales, tant dans ses variantes 
matérielles (stades, objets…) qu’immatérielles (anecdotes, journaux, 
films…). Et s’il fallait un dernier argument pour attester des liens 
entre sport et patrimoine, rajoutons que depuis 2014 il existe à 

Nice le Musée National du Sport qui abrite l’une des plus grandes 
collections au monde. 
Le club qui s’exposera du 15 au 18 septembre prochain, ce club dont 
l’héritage affectif marque aujourd’hui encore l’histoire locale, n’est 
autre que la presque centenaire Jeunesse Sportive Bonifacienne 
qui fêtera ses 100 ans en 2021. Simple équipe de football à l’origine, 
la JSB intégrera plus tardivement en son sein d’autres disciplines 
comme le rugby à XIII ou le handball. Aujourd’hui, seule la section 
football est toujours active. 
Durant ces journées, les amateurs de sport et/ou simples visiteurs 
pourront déambuler dans les travées de l’Espace Saint-Jacques 
et se plonger dans l’histoire de cette formation au travers d’objets, 
de photos, de documents et d’archives. Les plus anciens comme 
les plus jeunes pourront se remémorer les victoires ou les défaites, 
se découvrir au hasard d’une photographie, d’une licence, d’une 
coupure de presse, se rappeler les coéquipiers oubliés ou trop tôt 
disparus… ou bien se raconter des anecdotes comme celle d’Antoine 
Modesto, ancien joueur de la JSB qui, à l’aube des années 1950, 
alors qu’il n’avait que 15 ans et donc pas l’âge requis pour jouer avec 
les plus grands, foula la pelouse du stade affublé d’une moustache 
noire que lui avait dessinée le footballeur talentueux dont le stade 
porte aujourd’hui le nom, Antoine Marie Tassistro. 
C’est Didier Rey, Professeur des Universités et… Bonifacien qui sera 
tout à la fois commissaire d’exposition, rédacteur de la publication 
et conférencier le vendredi 15 septembre à 18 h. 
Ne manquez pas le rendez-vous ! 
—

Par béatriCe di meglio

Un remake du Livre de la 
Jungle à Bonifacio
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Elle a été conduite à l’initiative de la 
Collectivité Territoriale de Corse et 
placée sous la direction scientifique 

de Christophe Ranché (Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives) 
assisté de Catherine Rigeade (Inrap, anthro-
pologue), de Patrick Ferreira (responsable 
de la partie médiévale) et d’une équipe de 4 
archéologues de l’Inrap ; la Mairie de Boni-
facio y étant naturellement associée. 
Cette opération a fait suite au diagnostic 
réalisé en 2014 et mené par Patrick Ferreira, 
assisté dans un second temps par Pascal 
Tramoni. Ce diagnostic avait permis de mettre 
en évidence les reprises et transformations 
subies par les anciennes chapelles situées 
dans l’enceinte militaire, la présence de 
sépultures datées des XVIIIe - XIXe siècles, 
ainsi que celle des niveaux d’occupation et/
ou de fréquentation au Néolithique ancien 
(soit vers environ 5500 avant notre ère) et 
récent (3500 avant notre ère). 

Les résultats préliminaires de cette der-
nière fouille sont les suivants :

• Les sépultures modernes :
Deux phases d’inhumation se distinguent sur 
la parcelle de la chapelle Saint-Barthélemy : 
1. Une première où les défunts sont inhumés 
ouest-est, tête à l’ouest, parallèlement au 
mur de l’église Saint-Barthélemy. 
2. Une seconde phase plus récente où il 
semble que l’on ne suive plus les préceptes 
du rite funéraire chrétien (l’individu est déposé 
sur le dos, tête à l’ouest), mais nord-sud, 
avec la tête au nord, sur le ventre ou même 
sur le côté… Ces positions atypiques sont 
évidemment à mettre en relation avec des 
fosses trop courtes et/ou trop étroites creu-
sées rapidement.
45 sépultures : essentiellement des jeunes 
adultes (18-20 ans), des adolescents, mais 
également des enfants. 

Deux enfants en bas âge (0-1 an) sont éga-
lement présents : l’un était inhumé avec un 
petit bracelet de perles au poignet gauche. 
Ces deux très jeunes immatures sont sys-
tématiquement accolés à la dépouille d’un 
adulte, mais positionnés en sens inverse, 
tête-bêche : tête au sud.
• Les structures agraires médiévales :
Sous les sépultures modernes, des vestiges 
de structures agraires, en probable relation 
avec les édifices religieux ont également été 
mis au jour. Ce sont très certainement des 
tranchées de plantations de vigne, allant 
jusqu’au substrat calcaire, espacées de 0,50 
à 0,60 m et montrant une largeur de 0,40 m. 
Comme souvent, ce type de structure ne livre 
que peu ou pas de mobilier ; avancer une 
datation reste donc hasardeux. Néanmoins, 
les premières observations semblent nous 
orienter vers une période médiévale entre 
les XIIIe et XVIe.
• Le Néolithique :
Les niveaux sédimentaires contenant des 
éléments du Néolithique ont bien été retrou-
vés. Comme observés lors du diagnostic, 
ces derniers sont très riches en mobilier 
céramique, lithique (obsidienne) et faunique. 
Aucune structure n’a malheureusement été 
mise au jour. Il apparaît que le site de la 
caserne Montlaur s’inscrit dans un cadre 
tout à fait particulier en Corse de par son 
substrat calcaire qui offre une bonne conser-
vation des os, et des artefacts comme les 
coquillages et peut-être les pollens.

Les prélèvements effectués, en particu-
lier sur les études de pollens, permettront, 
espérons-le, la reconstruction du paysage 
végétal, associé aux escargots qui donnent 
une très bonne image de leur environne-
ment. La micromorphologie permettra une 
mise en évidence des sols d’occupations.
L’industrie lithique devrait donner des infor-
mations sur la provenance des matières 
premières, principalement obsidienne, mais 
aussi silex, permettant la mise en avant 
de réseau d’approvisionnement et donc 
d’échange.
L’industrie osseuse n’a pas été observée, 
mais la phase d’étude qui s’ouvre bientôt 
devrait apporter son lot de surprises, du 
moins peut-on l’espérer… Enfin, les coquil-
lages marins et terrestres devraient apporter 
des informations sur la consommation de 
ces éléments et/ou l’utilisation comme outils, 
notamment pour les décors de céramique.
L’ensemble de ces éléments devrait nous per-
mettre de fournir des indications précieuses 
et reconstituer avec fiabilité l’environnement 
dans lequel se sont épanouies les premières 
communautés du Néolithique en Corse. 

En conclusion, le potentiel de la fouille de la 
caserne Montlaur s’avère aussi prometteur 
que ce qui avait été entr’aperçu lors du 
diagnostic. Une part importante du mobilier 
nous échappe encore, mais l’observation des 
restes issus du tamisage devrait apporter 
son lot de bonnes surprises, l’analyse de 
tous ces éléments qui devrait débuter en 
août et devrait durer au moins deux ans.
—

Par ChriStOPhe ranChé

La caserne Montlaur de 
Bonifacio : Premiers résultats 
des fouilles archéologiques 
préventives.

— L’opération de fouilles archéologiques préventives autour de la 

chapelle saint-Barthélemy d’une durée de 3 mois (avril/juillet) s’inscrit 

dans le cadre global du programme de renouvellement urbain  

du site de l’ancienne caserne Montlaur. —

Exemple de mobilier recueilli pour le Néoli-
thique, Céramique, obsidienne taillée, os de 
faune et coquillages et escargots.
—

A Vusgi bunifAzzinA | PAtRimoine
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Le Lycée Vincensini 
de Bastia a soll i-
cité la Commune de 

Bonifacio pour l’accom-
pagnement d’une sortie 
pédagogique sur la thé-
matique « la politique de 
développement durable de 
la Ville de Bonifacio ». La 
classe de seconde option 
DD y a participé, regroupant 
ainsi une trentaine d’adoles-
cents. Cette nouvelle filière 
pédagogique sensibilise les lycéens aux 
thématiques générales du développement 
durable. L’objectif de ces journées a été de 
présenter aux jeunes lycéens des opérations 
menées sur le territoire de la Commune en 
terme de développement durable et des 

métiers afférents. Le 1er juin, ils ont ainsi 
visité la Réserve Naturelle des Îles Lavezzi 
et ont découvert par le biais des agents 
de la Réserve Naturelle des Bouches de 
Bonifacio (RNBB) les métiers connexes et 
la mise en œuvre des actions. Le 2 juin, ils 

ont eu l’occasion de visiter et de s’informer 
sur le fonctionnement de la nouvelle station 
d’épuration à filtration membranaire, outil de 
développement durable par excellence. Ils 
ont également découvert la fonction utile pour 
l’écosystème d’installer des nurseries de 
poisson (Biohut) dans le port. Parallèlement, 
dans le cadre de la loi E.S.S. du 31 juillet 
2017, l’Économie Sociale et Solidaire intègre 
les politiques environnementales dans son 
champ de compétences et souligne ainsi 
la nécessaire transversalité de ses actions. 
Une deuxième action s’inscrivant dans 
la continuité d’une journée pédagogique 
organisée le 17 mars dernier sur le thème 
« le patrimoine bonifacien au secours du 
décrochage scolaire » se poursuivait le 2 
juin. Ainsi, à Campu Rumanilu, les collé-
giens concernés ont participé à un atelier de 
plantation d’espèces végétales sur le terrain 
du Conservatoire du Littoral dans le jardin 
pédagogique de la RNBB et à l’explication 
de la gestion d’un tel site.
Ces journées se sont réalisées en partena-
riat avec la Réserve Naturelle des Bouches 
de Bonifacio (RNBB), Kyrnolia (la société 
des Eaux de Corse), le lycée Vicensini de 
Bastia, M. Rattier (le Principal du Collège 
de Bonifacio), les services communaux, la 
Chambre Régionale de l’Économie Sociale 
et Solidaire de Corse (la CRESS Corsica), 
et la Mission locale.

—
Par StéPhanie Faby

Journée découverte pour les 
jeunes au développement durable
— Le 1er et le 2 juin dernier, deux animations étaient réalisées dans le 

cadre de la politique Agenda 21 de la Ville de Bonifacio et du Contrat Local 

de Développement de l’Économie sociale et solidaire. —

un atelier tremplin facilitant le retour ou l’accès vers l’emploi
 Favoriser l’intégration des étrangers par l’apprentissage de la langue française, c’est l’une des actions 

mises en place par la commune de Bonifacio, en partenariat avec l’ADEC dans le cadre du Contrat 
Local de Développement de l’Économie Sociale et Solidaire. Cet atelier tremplin vers l’alphabétisation 
doit permettre un retour ou un accès à l’emploi. Celui-ci est gratuit et a une vocation sociale évidente 
puisqu’il se veut aussi un espace de socialisation, d’information, d’échange et d’appui pour gagner 
en autonomie et ainsi prendre part à la vie de la cité. Cet apprentissage se veut ludique et interactif, 
mêlant conversations et exercices pratiques basés sur des supports pédagogiques issus de la vie 
quotidienne (comme par exemple lire des étiquettes alimentaires, une publicité ou encore un ticket 
de caisse...) Le formulaire de pré-inscription à l’atelier alphabétisation est à déposer au secrétariat du 
pôle enfance - jeunesse - solidarité, dans le bâtiment des Îles Sœurs ; ou peut être renvoyé par mail à 
l’adresse suivante : sophie.lorenzo@mairiedebonifacio.com
L’atelier débutera la semaine du 18 septembre 2017 et les cours seront dispensés par A PROVA, société 
issue de l’E.S.S. à la médiathèque de Bonifacio. 
Téléchargez le bulletin d’inscription à ces ateliers sur notre site : www.bonifacio-mairie.fr

Pour toutes demandes ou informations 
complémentaires, contactez Sophie Lo-
renzo, Chargée de mission Économie 
Sociale et Solidaire au 04.95.73.00.15 
ou à l’adresse suivante : sophie.lorenzo@
mairiedebonifacio.com

ess | A Vusgi bunifAzzinA

Atelier de plantation d’espèces végétales suite à la journée 
pédagogique « le patrimoine bonifacien au secours du décro-
chage scolaire » du 17 mars dernier.
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Histoire de vous 
en mettre plein 
la vue…
— Cette année encore, Festi Lumi a été l’un des plus 
importants et fascinants événements de la saison. 
En 2017, il s’est doté d’une nouvelle programmation 
s’articulant principalement autour d’une valorisation 
créative du patrimoine bonifacien, avec des mappings 
très grands formats et des projections vidéo retraçant 
notre Bonifacio d’antan. Voici l’occasion de revivre 
l’événement en images... et d’en prendre plein les 
yeux ! —

en vedette...

Voilà la star de cette 4e édition : les 1000 lanternes lumineuses 
déposées sur les façades, balcons, fenêtres et commerces.

Telle l’histoire du Petit Poucet, ces lanternes dites « magiques » 
ont guidé le chemin des visiteurs et apporté de la féérie, de la rue 
Saint-Dominique au Bastion de l’Étendard, en illuminant les rues 
plongées volontairement dans le noir pour l’occasion.
—

Par leïla el Kahali

A Vusgi bunifAzzinA | touRisme
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A Vusgi bunifAzzinA | sPoRt & Vie AssociAtiVe 

Atelier Crèche « VIE PRATIQUE » : On 
apprend en s’amusant !

Ayant pour objectif de rendre les enfants plus 

autonomes, l’association Cerf Volant propose 
des ateliers aux plus jeunes, reprenant des 
gestes de la vie quotidienne sous forme de 
jeu : trier, verser, plier, utiliser une éponge, 
nettoyer, etc. Ces activités font le bonheur 
des plus petits qui peuvent enfin faire des 
gestes « comme les grands ». 
Créer un moment de qualité et privilégié avec 
un petit groupe de 8 enfants, c’est aussi ça le 
but de ce projet, proposé en partenariat avec 
la direction de la Crèche. L’éveil par le jeu est 
un axe porteur de l’association, qui souhaite 
amener le jeu dans l’apprentissage quotidien 
des enfants. Ce projet s’inscrit également 

dans la pédagogie de la crèche Multi-Accueil 
et est financé par la Commune de Bonifacio, 
qui souhaite voir les petits Bonifaciens gagner 
en autonomie et profiter d’une activité nouvelle 
adaptée à leurs âges dans la salle du Torrione 
chaque jeudi matin.

De plus, la crèche a organisé le 29 juin der-
nier, une fête de fin d’année pour les départs 
à l’école, sur le thème du recyclage. Cette 
journée a été sous le signe de la convivialité, 
rassemblant enfants et parents autour d’un 
goûter, d’ateliers ludiques et d’un spectacle.

—

Leur force, c’est leur différence ! 

Faire prendre conscience aux personnes 
amputées du potentiel de vie qu’il leur reste, 
voilà la devise et l’objectif de l’association 
« Bout de Vie », créée par Frank Bruno. Depuis 
le 19 juin dernier, Frank Bruno a pris part à 
son expédition « Kiffaanngissuesq » (qui signifie 

« homme libre » en Groenlandais). Accompa-
gné de sa compagne, Karin, ils ont « kayaké » 
ensemble jusqu’au 29 juin, date à laquelle elle 
est rentrée en Corse. 
Depuis, c’est la solitude qui l’accompagne 
dans ce périple polaire, seul et sans aucune 
assistance. Chaque soir, il rédige un journal 
de bord, racontant son voyage et les difficul-
tés qu’il a rencontrées. Son expédition est 
un véritable message d’espoir à toutes les 
personnes touchées par une amputation. Il 
a fait de sa différence une force. 

Pour faire un don à l’association ou adhérer : 
http://www.boutdevie.org.
Suivre Frank Bruno dans son périple : http://
www.boutdevie.org/categorie/blog-frank-bruno/
—

La Marche du Don du Sang bonifacienne a fêté ses 11 ans !

Chaque année en France, grâce aux nombreux dons de sang ano-
nymes et sécurisés, un million de vies sont sauvées. Les besoins pour 
soigner les personnes malades nécessitent dix mille dons de sang 
chaque jour. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable.
Les Bonifaciens l’ont apparemment bien compris et même les enfants 
se sont engagés dans cette cause ! Une 11e édition de la Journée 
Marche du Sang a été organisée et a, cette fois-ci, réuni environ 33 
collégiens, une centaine d’élèves de l’école primaire de Bonifacio 
et approximativement 25 marcheurs accompagnateurs (parents et 
enseignants). 

Ils ont sillonné la ville jusqu’au parking de Saint-François où une col-
lation les attendait, gracieusement offerte par l’association Lions Club 
de Sant’Amanza, très impliquée dans le projet. 
Cet événement a été organisé dans le cadre de la journée mondiale 
du donneur de sang, célébrée par les pays du monde entier le 14 
juin à l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de 
l’Établissement Français du Sang (EFS), de la Fédération Internatio-
nale des Organisations de Donneurs de Sang (FIODS), de la Croix 
Rouge et de nombreuses autres entités. Les organisateurs espèrent 
toucher davantage la population pour permettre de mettre à l’honneur 
la générosité des donneurs de sang, les invitant également à venir 
toujours aussi nombreux aux prochaines collectes de sang. Le but était 
également de rassembler un maximum d’enfants et d’adolescents, 
pour cette édition, car « ils sont porteurs d’avenir et porteurs d’une 
nouvelle flamme, celle d’aider leur prochain » affirme Patrick Fallet, 
Président de l’Association du Don du Sang de Bonifacio (ADSB). Pour 
la génération future, la journée était signe de mobilisation grâce à une 
marche solidaire et leur a permis de mieux comprendre les enjeux, 
l’utilité et l’importance du don du sang. 

Remerciements chaleureux aux partenaires : l’établissement Français 
du Sang (EFS), l’association le Lions Club de Sant’Amanza, les Trans-
ports Chrystelle Massimi, l’école primaire et le collège de Bonifacio, 
mais également l’Amicale des Sapeurs-Pompiers volontaires de la 
ville, les employés municipaux et la police municipale.
—

Par Claire Hedoire

grande braderie des 
commerçants. 
Les 25, 26 et 27 août prochains la 
grande braderie des commerçants. 
L’occasion pour les tous les com-
merçants de dynamiser le centre-ville 
grâce à cette animation conviviale et 
appréciée de tous.
—
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Bonifacio cyclo : le Club de vélo qui monte

Trois ans d’existence et déjà de beaux succès à son actif ! L’association 
Bonifacio Cyclo affiliée à la Fédération Française de Cyclisme et à la 
FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), compte aujourd’hui 
une trentaine de licenciés et deux encadrants certifiés brevet d’État 
et brevet fédéral. Un dynamisme qui s’est illustré lors du Grand Prix 
de Porto-Vecchio avec les belles performances de William Canet qui 
se classe 2e dans l’épreuve D4 et Victor Plaisance qui se classe 1er 
dans l’épreuve des juniors. Ce dernier à ce jour à l’âge de 17 ans 

détient le titre de champion de Corse, toutes catégories confondues.
Forte du succès des sorties VTT organisées mensuellement et ouvert à 
tous les niveaux, le Club ambitionne cette année d’ouvrir ses activités 
aux plus jeunes autour de cours d’apprentissage adaptés : « Il nous 
manque encore les structures adéquates comme une piste cyclable ou 
un local pour se déployer pleinement, mais les choses se mettront en 
place dans les prochaines années » indique Bruno Carraca, Président 
du Club de Bonifacio. L’association ambitionne également de créer 
une course de cyclisme (VTT ou route) à Bonifacio. En attendant, ses 
adhérents parmi lesquels ont peut trouver 8 compétiteurs ont participé 
à de nombreuses cyclosportives comme la cyclo Corse de Bastia, à 
la Explore Corsica organisé by le Tour de France ou dernièrement à 
une des étapes du Tour de France (Col d’Izoard). 
Bonifacio cyclo reste aussi une structure engagée avec sa participation 
active au Téléthon depuis sa création et son soutien à l’aventure des 
« Cols et des écoles » organisée par Frank Bruno.

Adhésion : 40 €/an
Rando VTT mensuelle : 15 € (spuntinu inclus)
—

Par StéPhanie Faby

Une graduation pour les jeunes judokas.

Le 17 juin dernier, le Judo Jujitsu Club de Bonifacio a fêté sa fin 
d’année sportive et en a profité pour remettre les grades aux petits 
et aux grands sous les yeux admiratifs et attentifs des familles et 

amis, tous venus pour l’occasion. Cette graduation a été suivie d’un 
moment convivial autour d’un repas financé par la recette de la buvette 
du Challenge de la Ville de Bonifacio, sur les bords de la piscine du 
restaurant Cavallo Morto ; puis d’un atelier pâte à sel et visite de la 
ferme A Padula. 
Le Judo Club de Bonifacio souhaite d’ailleurs remercier les parents 
bénévoles pour leur dévouement et leur enthousiasme, entraînant 
ainsi la réussite du Challenge de la Ville de Bonifacio ; mais également 
remercier le restaurant Cavallo Morto et la ferme A Padula pour leur 
chaleureux accueil, permettant aux enfants de passer une journée 
pleine de bons moments. 
Le Judo Club de Bonifacio rouvrira ses portes pour la rentrée mi-
septembre et vous attend nombreux sur le tatami.
—

Par Claire Hedoire

La Boule des Falaises : tu pointes ou 
tu tires pour arriver au but ?

L’association de pétanque Boule des Falaises 
propose plusieurs événements dans la cité 
des falaises, prévus après la saison estivale.
En effet, le 8 septembre prochain, le Club de 
pétanque tiendra, comme tous les ans, la 
buvette pour le jour de la Trinité. Accompagnée 
d’un concours de boules à la mêlée organisé 
dans l’après-midi, cette journée se déroulera 
sous le signe de la convivialité. L’occasion pour 
les plus passionnés de se retrouver autour 
d’un verre et de boules de pétanque. 
Le samedi 7 octobre 2017, l’association Boule 
des Falaises organisera le VIIe Souvenir Dumè 
Bonchristiani. De la bonne humeur et de la 

complicité intergénérationnelle sont atten-
dues au stade Antoine Tassistro, pour cette 
occasion. Ce concours se fera en « doublette » 
par élimination directe, c’est-à-dire que deux 
équipes composées de deux co-équipiers 
s’affrontent ; ils disposeront chacun de trois 
boules de pétanque. Le jet du but aura lieu 
à 14 heures, coup de départ de cette pre-
mière compétition. Le lendemain, dimanche 
8 octobre, débutera le Ixe Challenge Dumè 
Santucci « Sparlotu ». Celui-ci débutera à 10 
heures avec le jet du but et opposera des 
équipes composées de trois personnes, avec 
chacune deux boules, donc en « triplette » et 
par poules. De l’endurance et de la persévé-
rance, il en faudra à chaque équipe pour tenir 
tout au long de ces compétitions. 
Ces concours sont évidemment réservés aux 
licenciés. Ces derniers auront à leur disposition 
une restauration sur place. La volonté des 
organisateurs est de permettre aux passionnés 
de tisser des liens et de favoriser les échanges, 
grâce à plusieurs rencontres sportives.

— Par Claire Hedoire

Hissez les voiles pour le 24e Tour de 
Corse !
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Au début de l’été, le CH de Bonifacio a été confronté à une 
panne partielle de son système de climatisation dans plusieurs 
services provoquant un mécontentement des patients et des 
familles. Comment avez-vous pallié ce problème ?

Cette situation a été dommageable bien sûr pour les résidents et 
les patients de l’Établissement et je me suis excusé auprès des 
familles qui m’ont interpellé. Pour remédier à ce problème, l’Éta-
blissement a choisi de louer pour cet été des climatiseurs mobiles 
pour l’ensemble du service concerné. 
Cette panne émane d’un défaut de maintenance du système de 
climatisation (et de chauffage) assuré par Cofely (Groupe Engie), 
entreprise retenue dans le cadre d’un marché régional coordonné 
par la Préfecture. Cofely n’a pas été en mesure de refaire démarrer 
un groupe d’unité de climatisation — sans fournir d’explication tech-
nique. Il faut indiquer que le système de climatisation (et chauffage) 
du Centre Hospitalier de Bonifacio est atypique. Il fonctionne au 
gaz et cet équipement est unique en Corse et n’est pas répandu 
sur le continent. En plus d’être atypique, peu fiable et coûteux en 
maintenance (certaines pièces de rechange ne sont pas stockées 
en Europe et viennent d’Asie), l’ensemble des groupes vont devoir 
être changé alors qu’ils ont moins de 10 ans. Il faudra choisir un 
système standardisé, rustique (qui fonctionne à l’électricité), mais 
plus fiable et demandant une maintenance plus facilement mobili-
sable. L’investissement lié au renouvellement du système est évalué, 
à ce stade, dans une fourchette comprise entre 500 K€ et 1 M€.

La gestion du personnel et financière au sein de l’établissement 
a beaucoup évolué pour permettre la mise en place d’une 
dynamique vertueuse. Expliquez-nous.

Depuis 2013, l’Établissement s’est engagé dans la mise en avant 
des personnels talentueux et volontaires et dans la valorisation, dans 
le cadre réglementaire, du présentéisme du personnel. L’Établis-
sement s’est également ouvert sur l’extérieur. Chaque année, nous 
accueillons de nombreux étudiants d’écoles paramédicales bien sûr, 
mais également des étudiants dans les filières Gestion des risques, 
RH, finances et Sciences Po. En 2016, l’Établissement a renoué 
avec la soutenabilité financière, grâce en partie à la défaisance 
d’un prêt particulièrement toxique souscrit, en 2007, auprès de la 
Caisse d’Épargne pour la construction du nouvel hôpital. Dans le 
cadre de la restructuration de ce prêt, le CH de Bonifacio recevra 
560 K€ chaque année pendant 10 ans, compter de l’année 2016. 

Vous menez une politique active d’amélioration continue des 
pratiques professionnelles auprès de vos patients. Comment 
se traduit-elle ?

Cette politique s’est vue couronnée de succès en 2016. En effet, 
le Centre Hospitalier de Bonifacio s’est vu attribuer une dotation 
financière de 15 000 € au titre de l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins à ses services sanitaires (médecine, soins 
de suite et réadaptation, imagerie et service d’accueil des soins 
non programmés). Cette décision a fait suite aux diverses visites 
d’inspection (Agence Régionale de Santé et Haute Autorité de 
Santé [HAS]). Ce résultat est le reflet d’un niveau remarqué de 
prise en charge pour les patients accueillis au CH de Bonifacio. 
Il est le seul parmi les 12 opérateurs publics et privés en Corse à 

avoir été récompensé. Cette dotation récompense donc un tra-
vail continu, progressif et de qualité qui est mené par les équipes 
médicales et soignantes.

Sur quels critères se base cette dotation ?

Le principe de cette dotation financière appelée IFAQ est d’accorder 
une enveloppe aux établissements les plus performants au niveau 
de la qualité et de la sécurité des soins.
En effet, l’établissement a été certifié V 2010, sans réserve en 2015, 
par la HAS et les scores qu’il a obtenus sur ses indicateurs nationaux 
représentent un niveau élevé par rapport à la moyenne nationale. 
L’hôpital s’est distingué par des résultats d’un très bon niveau dans 
les domaines réglementaires comme la prévention des infections 
nosocomiales (partenariat avec l’Arlin Corse), le bon usage des 
antibiotiques (partenariat avec l’Unité fonctionnelle régionale d’infec-
tiologie), la lutte contre les bactéries multi résistantes ou encore 
sur la prise en charge de la douleur des patients (partenariat avec 
l’équipe mobile du Dr Briese). De même, concernant la tenue du 
dossier du patient informatisé, le CH de Bonifacio a été le premier 
hôpital public corse à avoir déployé dans l’ensemble de ses services 
cliniques le dossier patient informatisé dans le cadre d’un projet 
régional qui rassemble les 7 hôpitaux publics corses.

Comment œuvrez-vous au quotidien pour assurer la qualité 
et la sécurité des soins ?

La qualité et la sécurité des soins impliquent de mettre en place 
une formation continue, prendre en compte la qualification des 
professionnels et le développement des compétences. Pour cela, 
il est important d’évaluer les pratiques professionnelles, de prendre 
en compte les enquêtes de satisfaction des usagers après un séjour 
ou un passage dans l’établissement. À côté de cela, les actions de 
communication permettent de fédérer et de sensibiliser les profes-
sionnels à la qualité et à la sécurité des soins. Les professionnels 
sont impliqués au sein de l’établissement, à l’écoute des patients et 
soucieux de la qualité du service rendu à l’usager. Cette dynamique 
doit se poursuivre dans la perspective de la nouvelle procédure de 
certification V2014 de la HAS, prévue courant 2018. 

Quelles sont les orientations prises pour la diversification de 
l’offre de soins à l’hôpital ?

Le Centre Hospitalier de Bonifacio dispose, depuis 2014, de l’agré-
ment (délivré par la faculté de médecine de Marseille) pour accueillir 
des internes en médecine. 4 internes ont déjà choisi l’hôpital de 
Bonifacio pour effectuer un stage semestriel prévu par la maquette 
pédagogique universitaire. Depuis cet été, 2 nouveaux praticiens 
ont intégré l’Établissement : le Dr Arlette Bel Valayer pour la radio-
logie et le Dr Louis van Egroo pour la gynécologie médicale. En 
2016, le Centre Hospitalier a mis en place la télé-interprétation en 
imagerie médicale pour assurer une continuité de prestations en 
radiologie et contourner l’insuffisance de radiologue en Corse. Des 
démarches exploratoires vont être engagées avec la direction et 
les médecins de l’hôpital de Sassari en Sardaigne pour étudier si 
des partenariats peuvent être mis en place.
—

PrOPOS reCueilliS Par StéPhanie Faby

Interview de Pierre aury, 
Directeur du centre Hospitalier de Bonifacio
Le Directeur du Centre Hospitalier de Bonifacio revient sur la politique globale de l’établissement 
et sur l’actualité qui jalonne la vie de ses services.
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À la faveur d’un démaquisage pour 
l’aménagement d’une piste côtière 
le long du rivage de Paragan à Capu 

di Fenu par le Conservatoire du Littoral (qu’il 
faut remercier), chacun peut désormais 
voir un antique four à briques et à tuiles au 
lieu-dit « a Mattunara » (lieu où l’on fabrique 
les briques). 
La structure, pratiquement intacte, est située à 
une vingtaine de mètres des rochers bordant 
la côte, juste au-dessus d’une petite crique. 
Le site permettait l’abordage d’une petite 
barque utilisée pour le transfert des briques 
et tuiles sorties de ce four à bord d’une 
embarcation plus grande qui les emmenait, 
jusqu’au port de Bonifacio. Tout près du petit 
bâtiment et dans le maquis alentour, nous 
avons observé des débris de tuiles et de 
briques pleines (quelques spécimens mal 
façonnés avaient été écartés et jetés aux 
environs immédiats) provenant à l’évidence 
dudit four. La carrière principale de terre 
argileuse, nécessaire à la confection des 
briques, parfaitement délimitée est située 
un peu plus avant, à 100 mètres environ. 

Ce qui nécessitait un court transport par le 
sentier jusqu’au four construit en cet endroit 
en raison de sa commodité d’accès par voie 
maritime. On ne manquait ni de matière 
première (argile), ni de bois pour la cuisson, 
ni d’eau. En effet, avant de se jeter à la mer 
dans la baie de Paragan, plusieurs ruisseaux, 
dont certains très abondants, dévalent des 
massifs qui dominent le site, durant tout 
l’hiver, au printemps et même jusqu’aux 
premiers jours de l’été (et peut-être même 
une partie de l’été à cette époque lointaine 
où les pluies étaient plus régulières et plus 
abondantes). 

Débris de vieilles briques et tuiles

De nombreux débris de briques pleines 
ont également pu être observés le long du 
« Sentier des Frères » menant à la Trinité. 
On s’explique mal, cette présence en cet 
endroit éloigné du centre de fabrication, 
sinon par le fait qu’il y a pu y avoir, le long 
de cette piste, un transport de ces maté-
riaux à dos d’ânes ou de mulets (donc des 
chutes accidentelles de matériaux), lors de 
la construction de la partie conventuelle du 
couvent de la Trinité à la fin du 19e siècle 
(1887), ce qui peut accréditer l’idée que le 
four de la « Mattunara » a pu être en activité 
avant et après la date de construction du 
couvent. 

Ce four, assez important, devait fonctionner 
à peu près comme un four à chaux par 
l’empilation des matériaux suivant une cer-
taine méthode permettant la circulation de la 
chaleur entre les briques et tuiles jusqu’au 
sommet. Les briques pleines posées sur 
champ et en quinconce, les tuiles debout... 
Des espaces sont ménagés entre les produits 
de manière à servir de cheminées. Mais 
auparavant il fallait se procurer de l’argile 
qui était placée dans un endroit proche 
du four. Et recouverte d’eau pour la faire 
décanter. Le lendemain on recueillait en 
surface la « crème » d’argile prise sur le 
dessus. Cette boue était ensuite transvasée 
dans une autre fosse (ou site approprié) afin 
qu’elle se solidifie légèrement après évapo-
ration d’une partie de son eau. Puis cette 
argile était malaxée avec les pieds durant 
des heures entières afin d’obtenir une pâte 
homogène. Pour les tuiles, l’argile pure devait 
être mélangée à du sable (8 % environ) afin 

de limiter les tensions de la pâte lors de la 
cuisson et de l’empêcher de casser. Mais 
il semble qu’à Bonifacio l’ajout de sable 
n’a pas toujours été nécessaire, celui-ci se 
trouvant naturellement dans l’argile. Pour la 
confection des tuiles, on se servait parfois de 
moules en bois ; mais le plus souvent elles 
étaient moulées à la cuisse et lissées avec 
les doigts comme en témoignent certains 
spécimens de vieilles tuiles qui en portent 
encore la trace. 

Les tuiles devaient être bien sèches avant 
leur passage au four pour la cuisson. Le 
séchage pouvait durer, selon le temps, de 
4 à 10 jours. La cuisson était la phase la 
plus critique. Cela a été déjà dit, une sur-
veillance très stricte du four était nécessaire 
afin d’éviter l’emballement du foyer, car si 
la température était trop élevée les tuiles 
éclataient. Après la cuisson, survenait le 
refroidissement qui durait quelques jours. 
Après quoi elles pouvaient être livrées. 
Ces tuiles pouvaient durer des siècles (la 
preuve, dans certaines maisons elles sont 
toujours là !). Insensibles au gel et aux chocs 
thermiques, elles étaient cependant assez 
lourdes et nécessitaient une charpente solide. 

Fin du XIXe, début du XXe siècle

La fabrication artisanale des tuiles par des 
professionnels locaux (« i tiguri ») ou des 
« tommettes » (ciapili) a dû cesser longtemps 
avant celle des briques (« i maïun »), car il 
est difficile d’en trouver quelques spéci-
mens même dans les toitures ruinées des 
plus anciennes bâtisses perdues dans la 
campagne. Il est vrai que la concurrence 
des produits italiens et provençaux avait 
considérablement réduit leur production. 
Seuls quelques vieux « caseddi » de la 
montagne (Alta-Rocca notamment) sont 
recouverts de tuiles visiblement fabriquées 
d’une façon rudimentaire où il est possible, 
parfois, de voir des traces de doigts. 
Mais à Bonifacio, ces procédés avaient déjà 
disparu. Déjà en 1819 (voir plus haut) pour 
la réfection de la toiture de l’église Sainte-
Marie-Majeure, si on avait eu recours à la 
chaux de Bonifacio, par contre les huit mille 
tuiles nécessaires avaient été commandées 
à Marseille, ce qui prouve qu’à cette époque 
on n’en fabriquait plus localement en assez 
grand nombre. Mais le four de la Mattunara 
a dû tout de même fonctionner jusqu’à la fin 
du XIXe siècle voire au tout début du XXe. 
—

Par FrançOiS CanOniCi

Sur le chemin de 
Paragan à capu di Fenu
L’ancien four à briques et à tuiles de la Mattunara
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01 - Les représentants du Conseil Municipal des Jeunes ont participé au dépôt de gerbes et 
ont procédé à la lecture des textes officiels.

03 - Bonifacio célébrait l’été avec la fête de la Musique.

04 - Pour cette inauguration, les adjoints ont vu les choses en grand : musique 
festive, buffet et démonstrations de glisse...

07 - Le Maire entouré des bacheliers 2017, de la 1re adjointe et de l’adjointe 
aux affaires scolaires.

02 - Transmettre de génération en génération la mémoire historique pour ne 
pas répéter les mêmes erreurs.

05 - Très belle prestation des comédiens et mille bravos au metteur en scène Orlando 
Forioso et au conseiller scientifique Jean Marc Olivesi.

08 - Trois vernissages pour trois expositions : Bonifacio, ville de Culture remercie l’implication 
des artistes, Philippe Pierangeli, Cyril Maccioni et Marcel Fortini, le Directeur du CMP.

06 - Cette cérémonie était marquée également par la mémoire des disparus dans l’attentat 
de Nice, il y a déjà un an. 
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01 - Quand les collégiens célèbrent 
le 8 mai
À l’occasion du 72e anniversaire de la victoire 
du 8 mai, la commémoration mettait à l’hon-
neur cette année la jeunesse bonifacienne 
et plus particulièrement les collégiens de 
Bonifacio. Jean-Charles Orsucci présidait 
la cérémonie, accompagné de ses adjoints 
et des représentants du Conseil Municipal 
des Jeunes de Bonifacio. La cérémonie 
s’est rythmée autour d’un rassemblement 
au fort San Nicro pour ensuite rejoindre 
le monument aux morts de Bonifacio et le 
monument hommage à la bataille de Saïda. 
Dans le cadre d’une politique active de sou-
tien au « devoir de mémoire », les collégiens 
de Bonifacio ont présenté à l’issue de la 
cérémonie, une exposition dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville. Celle-ci relatait leur voyage 
effectué en Normandie du 27 au 31 mars 
où ils se sont rendus sur les traces de la 
Seconde Guerre Mondiale. Ce voyage a été 
financé par le Conseil Municipal de Bonifacio 
afin de leur permettre de découvrir des lieux 
de mémoire qui ont fait l’Histoire de France. 
—

02 - L’Hommage au Général De Gaulle 
et l’appel du 18 juin 
La Journée nationale commémorative de 
l’appel historique du Général de Gaulle à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l’ennemi - 18 juin 2017 est célébrée 
chaque année. « Le 10 juin 1940, un mois 
après la percée de Sedan, 100 000 de nos 
soldats sont déjà tombés au combat, et 
6 millions de Français sont jetés sur les 
routes de l’exode. Le 17 juin, le maréchal 
Pétain demande aux troupes françaises de 
cesser le combat. Mais le 18 juin 40, en fin 
de journée, une voix brouillée, mais ferme 
ranime l’espoir d’une nation brisée. C’est 
la voix du Général de Gaulle, cet officier 
presque inconnu, qui va entraîner, contre 
vents et marées, souvent seul contre tous, 
l’âme de la France. (...) Ces Français, aux 
convictions philosophiques et politiques 
diverses, sont d’abord des patriotes, tous unis 
pour résister. N’écoutant que leur audace, 
ils rejoignent Londres et s’engagent dans 
les Forces Françaises Libres. De là, s’orga-
nise la Résistance, portée par Jean Moulin, 
Brossolette, Delestraint, d’Estienne d’Orves, 
Casanova, Aubrac ou Tillion, la voix de la 
Liberté est celle qui inspire tous les peuples 
que l’on méprise ou que l’on réprime. » 
—

03 - La fête de la musique à Bonifacio
Comme chaque année, Bonifacio célébrait 
la fête de la Musique. L’occasion pour son 
Office de Tourisme de mettre à l’honneur 
des groupes musicaux traditionnels ou lo-

caux. Disséminés dans la ville, les badauds 
ont ainsi pu écouter les sons de SOGNU, 
D’LAIN, SALSA MA’MA et FRANCK NELLO.  
—

04 - Ça roule pour la jeunesse boni-
facienne
Samedi 1er juillet, des pros de la glisse 
et de nombreux jeunes accompagnés de 
leurs parents ont répondu positivement à 
l’invitation du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) et du Maire de Bonifacio à l’occasion 
de l’inauguration du Skate Park.
C’était une promesse du second mandat du 
Maire de Bonifacio envers sa population : 
renforcer sa politique envers la jeunesse. La 
création du Conseil Municipal des Jeunes 
en 2016 a été le premier levier pour laisser 
s’exprimer les petits Bonifaciens. La deuxième 
grande action a été la mise en service du 
Skate Park. Elle symbolise les desiderata 
de toute une tranche de population. Cette 
dernière s’est exprimée en 2011 lors d’une 
enquête jeune mandatée par la commune 
en plébiscitant la mise en place d’un Skate 
Park. Aujourd’hui, son souhait est exaucé 
et les amoureux de la glisse pourront s’en 
donner à cœur joie. Le montant total de 
l’opération s’élève à 142 488, 60 euros TTC 
financés avec le concours de la Collectivité 
Territoriale de Corse, du Conseil départe-
mental 2A, de la commune et de la CAF. 
—

05 - À rivolta di i zitelli
La cour carrée a fait un retour dans le passé, 
mercredi 5 juillet, en effet, Orlando Forioso 
présenta le 5e et dernier épisode théâtral 
« Les Bonaparte, une famille Corse » qui se 
concentre beaucoup sur Louis, le quatrième 
frère de l’Empereur, personnage le moins 
célèbre. Nous sommes en 1831, et les fils 
de Louis, le fils aîné Napoléon-Louis Bona-
parte, et le cadet Louis-Napoléon, tous deux 
« carbonari », participent à des mouvements 
révolutionnaires, mais Napoléon-Louis meurt 
dans les bras de son frère. Louis-Napoléon, 
lui, ne le sait pas encore, mais il deviendra 
Napoléon III… La famille, l’héritage de Napo-
léon 1er, la maladie de Louis, ses litiges 
avec Hortense, la jeunesse révolutionnaire 
de Louis-Napoléon, l’implication maternelle 
d’Hortense, Louis roi de Hollande, la tentative 
de Laetitia de sauver, une fois encore, sa 
famille en train de se défaire, ce que Louis 
a pu conserver de la Corse... sont autant 
de thèmes abordés dans ce spectacle.  
—

06 - La fête nationale à Bonifacio
Durant cette cérémonie qui s’est déroulée 
en fin de journée, le Maire de Bonifacio, les 
représentants du corps de gendarmerie et 
de la Marine Nationale ainsi que les anciens 

combattants se sont réunis aux monuments 
aux morts. Après le dépôt de gerbe où le 
Maire était accompagné d’une élue du 
Conseil Municipal des Jeunes de Bonifa-
cio, il a tenu à rendre hommage lors de son 
discours aux différentes autorités qui assurent 
la paix publique et la sécurité des civils. Il a 
aussi rappelé les valeurs fondamentales de la 
République portée par l’idéal révolutionnaire 
en ce 14 juillet : liberté-égalité-fraternité. 
—

07 - Le Maire reçoit à la mairie les 
bacheliers, cru 2017
Fin juillet, les bacheliers Bonifaciens ont 
été reçus à l’Hôtel de Ville par le Maire 
de Bonifacio, l’adjointe à l’Éducation et la 
1re adjointe afin de célébrer leur réussite. 
Dorénavant titulaires du précieux sésame 
qui leur permettra de construire leur vie 
d’adulte plus tard, ils se sont vus remettre 
par la commune une prime d’encourage-
ment. Félicitations à eux et bonne conti-
nuation dans la poursuite de leurs études.  
—

08 - Le temps des vernissages…
Les vernissages défilent à l’espace Saint-
Jacques depuis le mois de juin. Le Centre 
Culturel et la commune ont ainsi présenté 
au public une programmation équilibrée qui 
ouvre des perspectives sur le genre humain 
et l’ouverture des consciences. Philippe 
Pierangeli avec l’exposition photographique 
« Piscaiù di Bunifaziu, gesti e lioghi di u 
mà » proposait du 2 au 15 juin un travail 
d’observation sur les savoir-faire tradition-
nels de cette profession. Ces savoir-faire 
menacés méritent d’être valorisés, car ce 
sont des métiers qui nécessitent une extrême 
qualification et une grande intelligence. 
Du 17 au 2 juillet, l’artiste sculpteur Bastiais 
Cyril Maccioni proposait avec « Transcender 
la matière » une réflexion sur la condition 
animale et les espèces en voie de dispari-
tion. Près de 7650 visiteurs ont admiré ses 
sculptures monumentales en fibre de verre : 
Lion, Ours, Loup, Requin, etc.
Suivait ensuite la 11e biennale de la photogra-
phie proposée du 4 au 27 juillet par la ville en 
partenariat avec le Centre Méditerranéen de 
la Photographie. Le thème axé sur le travail de 
mémoire mettait en scène des photographes 
passionnés et engagés dans le monde du 
reportage et du photojournalisme. L’exposition 
a révélé le travail de Roberto Battestini sur 
les acteurs de la Résistance Corse. Oli-
vier Laban-Mattei a posé son regard sur 
le soulèvement des rebelles de Benghazi 
en 2011 contre le régime de Kadhafi. Enfin 
Arthur Smet relatait à travers son objectif et 
sa sensibilité la Guerre d’Algérie. Près de 
5030 visiteurs ont visité cette exposition. 
—
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