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Le mot du maire

C

Le dernier du mandat

e bulletin marque la fin de notre mandat. Le devoir de réserve renvoie normalement
notre bilan à d’autres supports dans le cadre d’une campagne électorale que nous
voulons respecter. Il ne m’empêche pas de vous dire, chers concitoyens, tout le plaisir que
j’ai pris par cette chronique et par ce bulletin. Une façon parmi d’autres de venir parmi vous
pour rendre compte de l’action et des évolutions de la commune. Je voudrais ici remercier
l’équipe de rédaction et tout particulièrement Stéphanie Faby, rédactrice en chef et cheville
ouvrière de ce bulletin.
Je me félicite aussi que cette Vusgi fut celle de l’ensemble de ce j’appellerais la communauté
municipale, bien au-delà des seuls élus. Voix du maire certes, mais surtout celle des adjoints
ou conseillers qui y ont rédigé ou fourni les nécessaires informations et données, des personnels qui y ont participé activement et y furent reconnus et enfin celle des Bonifaciens, par
leur volonté de partager le savoir pour quelques-uns ou tout simplement leur intérêt pour
la plupart. Ce bulletin marque la fin de notre mandat mais notre vieille et dynamique cité
n’arrête pas son horloge pour autant. Vous trouverez donc ici les nécessaires informations
du moment. Vous y trouverez notamment un hommage appuyé à celui qui fut aux rênes de
la commune durant plus de trente ans en tant que secrétaire général puis Directeur Général
des Services : Francis Beaumont. Moment d’émotion face à U sicritariu generali, fonction
ô combien importante et qui, bien au-delà du caractère plus ou moins éphémère des élus,
assure la pérennité et le socle vital d’une commune. Francis Beaumont a connu trois maires :
les docteurs Serafino (de 1978 à 1989) et Lantieri (de 1989 à 2008) puis votre serviteur. Il
incarne donc une véritable tranche d’histoire de notre cité. Et non des moindres. Période de
mutations où Bonifacio a dû arrêter la spirale infernale de sa désertification et de son isolement,
faire face aux nouveaux défis entre départ de l’armée et avènement du tourisme, affronter les
nouvelles problématiques du foncier et chercher sa voie dans le développement et la qualité
de vie. Le tout dans une Corse qui ne fut pas dans la période la plus calme de son histoire,
loin s’en faut. Durant les temps de vicissitudes et de doutes, nous lui devons beaucoup dans
la mesure où notre commune a toujours affiché une saine gestion. Pour ma part, je n’ai qu’à
me louer de son accompagnement sans faille et de sa confiance en notre action. Il va sans
dire que nous lui souhaitons la meilleure des retraites : longue et active. Vous allez donc, mes
chers compatriotes, tourner les pages de ce bulletin d’une façon un peu particulière, comme
on tourne les pages d’une histoire qui continue obstinément.
Au nom de toute l’équipe et des personnels, je voudrais ici vous remercier du fond du cœur
pour tout le bonheur et la satisfaction que j’ai eus durant ce mandat que vous m’avez confié,
il y a six ans.
Jean-Charles Orsucci
Gagnez du temps !
Accédez directement à la version mobile du site de Bonifacio :
www.bonifacio-mairie.fr, en « flashant » ce QR Code avec
votre smartphone et une application dédiée (tapez « QR
Code » ou « Tag 2D » dans votre Store préféré !).
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LeS ÉLeCTioNS eN 2014 :
Ce quI VA ChAngeR pOuR VOuS
conseillers régionaux. Elles ont été repoussées en 2015 à cause
d’une année politique très chargée au niveau des élections.

LeS RenDeZ VOuS
Élections municipales :
elles vont se dérouler les 23 et 30 mars 2014.
Élections européennes :
elles sont fixées au dimanche 25 mai 2014 à l’exception
de certains départements et collectivités d’outre-mer.
Élections Sénatoriales :
elles auront lieu en septembre 2014 pour la moitié des
sièges de sénateurs. ils sont élus au suffrage universel
indirect par les grands électeurs.

Les nouveaux conseillers départementaux seront élus par
binôme homme-femme, au scrutin majoritaire à deux tours
sur chaque canton. Il a nécessite un nouveau redécoupage
des cantons dont le but était de simplifier la carte territoriale.
Tous renseignements :
Emmanuelle Longo
courriel : emmanuelle.longo@mairiedebonifacio.com

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux, et des
conseillers communautaires modifie les modes de scrutins
et le calendrier électoral pour les prochaines cantonales.

Ce qui va changer à Bonifacio.

NB : Dans le cadre de la nouvelle réglementation au scrutin pour les élections municipales
du 23 mars 2014, les électeurs sont informés
que la présentation de la carte d’identité est
obligatoire au moment du vote. Le scrutin
se fait sur une liste complète sans rature ni rajout, sans
quoi votre vote sera considéré comme nul.
Le panachage (action de retirer ou ajouter le nom de
la liste) n’est plus autorisé.

nouveau scrutin électoral pour les municipales à Bonifacio
(commune de plus de 1000 habitants à 3499 habitants)
Les conseillers municipaux sont désormais élus au scrutin
de listes bloquées à la proportionnelle et non plus au scrutin
majoritaire. Le panachage (action de retirer ou ajouter le nom
de la liste) n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une
liste que vous ne pouvez pas modifier. Dans le cas contraire,
le bulletin de vote sera considéré comme nul.
Ce scrutin permet avant tout une représentativité la plus
fidèle des voix des électeurs. L’opposition sera donc plus
présente. En cas de majorité (+ de 50% des suffrages) dès le
premier tour, les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages
exprimés se verront attribuer des sièges au conseil municipal.
Si la majorité n’est pas présente au 1er tour, un second tour
est organisé. Seules les listes ayant obtenu plus de 10%
des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Il peut alors
se faire des listes de rassemblement.
elections des conseillers communautaires :
Les conseillers communautaires qui représentent la
commune dans la nouvelle répartition intercommunale seront désignés par un système de «fléchage» : le
bulletin de vote comprendra deux listes, une pour les
candidats au conseil municipal, une pour les candidats
aux sièges de conseillers communautaires.
La loi proroge d’un an les élections cantonales et régionales
pour élire les nouveaux conseillers départementaux et les
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Cadre de vie

Programme 2013 des chemins communaux
Deux campagnes de travaux ont été menées sur la commune sur 2010-2012 et 2013-2014 pour la réfection des chemins communaux. La plupart des chemins
ont été traités en tri couche. Les chemins communaux les plus étroits où le pluvial est inexistant ont été refaits en béton. Les chemins les plus larges permettant
l’accès aux poids lourds ont permis aux entreprises de faire des propositions en enrobé.

VOIRIe 2010-2012 :

650 000 euros TTC au budget
- Carpa Padorella : création d’une route de liaison en béton.
- SAPPA : reprise de chaussée en béton et tri couche.
- Finocchio : reprise chaussée en béton et tri couche.
- Baccosa-Canetto-Piroxi : reprise chaussée en béton et tricouche.
- Padorella : enrobés 1ere tranche de la RN198 à l’intersection des
cinque strade.
- Carpa : reprise en enrobés.
- Carubba : mur de soutènement et reprise pluvial.

Chemin de Bancarello 2ème tranche, travaux d’enrobés
(intersection)

VOIRIe 2013-2014 :

670 125 euros hT au budget
- Padorella : 2e tranche.
- Cardu : refection route en tricouche.
- Bancarellu : 2ème tranche, réfection du parking du collège et
bouclage de la voie entre la RN196 et l’hôpital.
- Canetto-Baccosa : reprise chaussée après travaux eau potable et
électrification programme 2014.
- Canali : au programme 2014, partie haute du chemin, y compris
évacuation des eaux de pluies.
- Capo del Figo : chemin de Lamatoggio en tri couche 2014 en cours.
- Padorella : chemin des cinque strade en cours de réalisation en tri
couche.
- Canava : programmé sur 2014, réfection route tri couche.
- Cavallo Morto : en cours 2014 au dessus de la route RN 196.
- Saparelli, chemin d’asini : en béton, en cours 2014.

A Vusgi bunifAzzinA

Chemin de Bancarello 2ème tranche, travaux d’enrobés

Chemin en préparation, secteur de Bancarellu, pour
recevoir un tri couche

Janvier-Février-Mars 2014
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Extension du réseau d’assainissement collectif
de CAVALLO MORTO
à l’origine du projet, un constat : Cavallo Morto Parmentile, secteur en pleine expansion à Bonifacio
était confronté à des problèmes de pollution des eaux
usées. Les professionnels du tourisme en première
ligne étaient particulièrement gênés en période estivale
face aux odeurs nauséabondes ou autres problèmes
techniques rencontrés.
Il y a trois ans, ils ont donc décidé de se fédérer pour
proposer à la municipalité l’idée d’une extension du
réseau d’assainissement collectif relié à la nouvelle
station d’épuration, calibrée pour 15 000 équivalent
habitants. Acté sur plusieurs délibérations par le conseil
municipal, le projet conduit par le bureau d’étude
COUMELONGUE est aujourd’hui visible sur les
abords de la RN 198. Il précède une longue phase
d’étude et d’autorisations. L’immensité du projet

Ce qu’ILS en penSenT :

chiffré à 1 180 324,50 euros HT ne pouvait être
pris en compte par les seuls deniers publics.
Les 5 socio-professionnels intéressés – camping
Cavallo Morto, camping Pertamina Village, Campo
di Liccia , A Cheda et Résidence Sophia, et le tre
Stelle - ont assuré leur participation à hauteur de 430
000 euros dans le cadre de l’assainissement collectif
(FAC) conformément à l’article L1231-7 du code de
la santé publique.
Le nombre d’équivalent habitants projeté sur ce projet
sera de 3500 y compris les raccordements riverains.
Le résultat d’un partenariat gagnant-gagnant entre
tous les intéressés : « Ce projet est un gage d’avenir
pour Bonifacio non seulement en terme de développement durable mais aussi pour le prochain PLU
puisque le renforcement des réseaux est un argument

Alain Lebrun, propriétaire
de CAMPo Di LiCCiA :
« C’est une opération saine
pour chacun des acteurs
engagés. La commune
retrouve un total égout
avec une opération financièrement équilibrée, et
dans l’intérêt général, elle pourra brancher
un maximum de riverains au réseau ».

commune, dont le but est de rentabiliser
cette nouvelle Station d’épuration et à la
fois pour nous, professionnels, car elle
permet d’améliorer le confort de notre
clientèle. C’est un effort considérable tant
sur le plan des investissements que sur
le plan de structurel. Mais grâce à nos
efforts, les habitants de la ville vont pouvoir
se connecter sur le réseau. Il s’agit d’un
gain environnemental, d’un gain pour les
habitants et également pour nos clients
qui retrouveront une véritable qualité
de séjour. »

edmond Cridel, propriétaire des résidences A
CHeDA et SoPHiA : « Les
nouveaux projets naissants
dans la vallée de Cavallo
Morto et la finalisation
la nouvelle station d’épuration a permis de saisir
une double opportunité. à la fois pour la

Michel Come, propriétaire du camping de
CAVALLo MoRTo : « C’est
un projet ambitieux qui
va générer pour nous
moins de contrainte sur
le long terme. Seul bémol
peut être, je trouve les
travaux assez rapprochés sur la saison.

A Vusgi bunifAzzinA
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pour gagner en constructibilité sur ce secteur » faisait
remarquer Patrick Tafani, adjoint à l’urbanisme.
Le plan de financement fait aussi participer l’agence
de l’eau, le conseil général et la CTC (450 000 euros
HT) et la commune (300 324,50 euros HT).
Cette dernière en a aussi profité pour renforcer les
canalisations en eau potable dans ce secteur dont le
diamètre est aujourd’hui insuffisant pour alimenter
correctement les riverains et les infrastructures touristiques. Les travaux sur cette base ont été ici estimés
à 144.200 euros. La commune a sollicité l’agence
de l’eau, la CTC et le Conseil Général pour une
participation à hauteur de 90%. La livraison des
travaux est prévue pour le mois d’avril

C’est pour ma part dommageable car je
ne pourrais raccorder pour cette année
les sanitaires et les chalets actuellement
en rénovation sur le total égout ».
Sébastien Chiappini, propriétaire des
résidences hôtelières
les Tre Stelle : « Pour
ma part, mes installations étaient neuves
mais participer à ce
projet est une opportunité. C’est un investissement sur le futur pour l’urbanisation
de la zone, pour permettre de gagner
en constructibilité mais d’un point de
vue sanitaire, cela permet une mise aux
normes de l’établissement. En cas d’inondation, être raccordé au total égout est
une sécurité en plus dans la continuité
de notre activité.»

le MOT en BOnIFaCIen

Üna ciaciarada in bunifazzin
L’ürtimamenti mi ciama ün zertu Roberto chè mi
vureva scuntrà pè savenni di ciü di u nosciu paisi e in
particülari di u se parlà, chè fà sempri nasci a cüriusità.
Quest’omu ira uriginariu di Bunifazziu ma vigniva
da Portu Mauriziu in Italia. D’in prima si semu parlai
in talianu o in francesu. Ma, cianu cianu, è vignüu
u bunifazzin. Ielu cù u se ligüru di Portu Mauriziu
e mì cù u me bunifazzin.
Dopu ün mumentu, mi pareva di parlà cù ün parenti
o ün amigu di chì. Emu parlaiu di a se famigia chè

vigniva da Bunifazziu ma chè dopu si n’ira andaia
à stà in quela Riviera di Punenti da undi sun vignüi
i primi culun.
Alantù mi sun accortu chè i ligami cù queli lioghi
avevinu duraiu ün belu pizzu, ancu dopu à a perioda
francesa.
Questa storia chè ünisci Bunifazziu à Genuva è ün
fatu storicu. Ma d’ün puntu di vista di i genti, ghi
iò à dì chè i ligami sun di ciü versu u punenti, versu
questi lioghi ciü visgini di a fruntiera francesa chè

danu questi parlà assai duzzi, versu a parti munegasca.
M’arricordu chè me pari mi diva chè i genti di Monacu
ri capiva guasgi com’è sè fussi in cà.
Mi sun pensaiu à quelu mumentu chè u parlà bunifazzin ùn è nè cuscì stranu nè cuscì sulu : g’avemu üna
bela poca di genti di queli lioghi di punenti prunti à
turnà à vegni à fassi üna ciaciarada cù nuvi.
Ghi pensiremu…
A. Di Meglio

Carnet de route
nAISSAnCeS novembre décembre 2013 janvier février 2014
peReTTI petru Santu né le 03 novembre 2013 à Porto Vecchio
BIqRInA Youssef né le 19 décembre 2013 à Marseille-15ème
geRARD-IMpORTunA Mayline Thérèse née le 22 décembre 2013 à Porto
Vecchio
MuRARIu Carla Maria née le 26 décembre 2013 à Porto Vecchio
BARReAu Sacha Ambre Margot née le 26 décembre 2013 à Porto Vecchio
BOCOgnAnI Saveriu né le 03 janvier 2014 à Porto Vecchio
ROBBe Alessia Andrea née le 08 janvier 2014 à Porto Vecchio
ZOunDRI Achraf né le 19 janvier 2014 à Porto Vecchio
LuCIAnI Matei, François né le 20 janvier 2014 à Bastia (Hte Corse)
SADIK Adam né le 21 février 2014 à Porto Vecchio
CORReIA FeRnAnDeS Lara née le 24 février 2014 à Porto Vecchio
DeSTeuque – DICRISTO emma Marie Dominique né le 26 décembre
2013 à Draguignan

MARIAgeS novembre décembre 2013 janvier fevrier 2014
03 mariages ont été célébrés

DÉCèS novembre decembre 2013 janvier 2014
ORTOLI etienne Isidore Dominique décédé le 1er novembre 2013 à Porto
Vecchio
DeL guIDICe Ange emile décédé le 09 novembre 2013 à Porto Vecchio
pIRO Antoinette ép. RAÏ décédée le 16 novembre 2013 à Aubagne
nApOLI Martine paule décédée le 19 novembre 2013 à Bonifacio
DupRe Corinne Réjane ép. CARReL décédée le 24 novembre 2013 à
Bonifacio
gIgLIO Marie ép. BeLLInI décédée le 27 novembre 2013 à Bonifacio

pORCu Marie Catherine vve MeReu décédée le 1er décembre 2013 à
Bonifacio
STAChInO emilia Françoise Jeanne ép. OuRSeT décédée le 10 décembre
2013 à Marseille-5ème
ROCCA SeRRA Vincent Roch décédé le 16 décembre 2013 à Saint Cannat
(13)
pOggI Roselinde ép. LOMORIeLLO décédée le 11 décembre 2013 à
Allauch (13)
CAMILLI Lucie vve FRATAnI décédée le 15 décembre 2013 à Bonifacio
MARChI Don Antoine décédé le 15 décembre 2013 à Bonifacio
COLOnnA pancrace décédé le 20 décembre 2013 à Bonifacio
AnDReAnI Jacques etienne décédé le 20 décembre 2013 à Bonifacio
DI MegLIO Laurence ép. SeRRA décédée le 27 décembre 2013 à Bonifacio
nICLOT Jeannine vve BuISSOn décédée l e03 janvier 2014 à Bonifacio
pACCInI Marcelle décédée le 03 janvier 2014 à Ajaccio
gueDJ José hubert décédé le 09 janvier 2014 à Bonifacio
BOOne Maurice Charles décédé le 13 janvier 2014 à Bonifacio
SADIK Mohamed décédé le 15 janvier 2014 à Bonifacio
nICOLAÏ Rose ép. CuCChI décédée le 16 janvier 2014 à Bonifacio
nATALI Catherine vve BeneDeTTI décédée le 19 janvier 2014 à Bonifacio
ROSSI Claire décédée le 15 février 2014 à Bonifacio
BeneDeTTI Jean-Baptiste décédé le 22 février 2014 à Porto-Vecchio
AnASTAY Jean-pierre Antonin décédé le 24 février 2014 à Marseille-5ème
NB : L’ensemble de ces données est issu du registre état civil de Bonifacio.
Nous ne garantissons pas l’exhaustivité de la liste.
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du CôTé du pOrT

Les associations du port mises à l’honneur
Elles participent à l’activité portuaire et ont un rôle à jouer aussi bien dans des missions de service public que dans le maintien du lien social et de la démocratie.
La Plaisance locale bonifacienne.

L’école de voile Les Glénans.
« Installés à Bonifacio et au Fazziò depuis plus de
45 ans, les Glénans emploient 5 CDI, 4 contrats
d’apprentissage de 2 ans et 6 à 7 services civiques
à l’année. L’école de voile accueille des stagiaires de
début février à mi novembre. Elle s’occupe durant
l’hiver de la voile scolaire sur Bonifacio en partenariat
avec le club de voile local, et de former au capitaine
200 modules voiles (marine marchande) en lien avec
le lycée maritime de Bastia.
Le partenariat que nous avons avec la SNSM dure
depuis près de 10 ans. Notre activité se déroule donc
tout au long de l’année. Nous faisons naviguer plus de
1400 personnes entre février et novembre qui passent
par le port de Bonifacio et à Fazziò. La plupart de nos
stagiaires viennent en Corse pour l’apprentissage de
la voile et prolonge leur séjour à l’intérieur des terres
de l’île de beauté. Pour une ville comme Bonifacio,
il est intéressant de noter que près de 60% de nos
stagiaires viennent en dehors de l’été (sans compter
les scolaires et le lycée maritime). L’école de voile
possède 24 bateaux tous entretenus sur Bonifacio
durant l’hiver. Une partie au chantier naval du port
de Bonifacio et une partie dans nos propres locaux à
la maison de la mer.
Nos bateaux se distinguent par une bande rouge
dans la grande voile. La grande majorité de nos
moniteurs diplômés de la Fédération Française de
Voile sont bénévoles et viennent encadrer sur leur
temps de vacances pour partager leur passion : la Voile.
L’école de voile possède cinq bases nautiques : trois en
Bretagne (Paimpol, Concarneau, Vannes), une dans
l’Hérault (Marseillan) et enfin Bonifacio. Mais nous
réalisons également des stages en Ecosse, Norvège,
Islande, Italie (Gênes, Venise, Naples), Irlande, Grèce,
Tunisie, Espagne, Croatie, Antilles. Depuis 14 ans nous
sommes l’unique école de voile à proposer des stages
transatlantiques entre la Bretagne et la Martinique.
Les Glénans sont une référence dans le milieu du
nautisme européen.
En 2017, Les Glénans devront quitter le Fazzio pour
qu’il retourne sous la responsabilité du Conservatoire
du littoral. Un projet est en cours de réalisation, entre
le Conservatoire du littoral, la Mairie de Bonifacio,
l’Office de l’environnement et les Glénans, afin de
trouver un nouvel espace où l’école de voile pourra
s’installer d’ici à 4 ans. »
Maison de la mer, route de Santa Manza, Bonifacio.
Tèl. : 04 95 73 03 85. www.glenans.asso.fr
Association loi 1901 à but non lucratif

Fondée en 1978 sous l’impulsion de François RoccaSerra, François Rossi, André Quéré, José Gazano
et Robert Serra, la plaisance locale bonifacienne a
été créée à l’époque à l’occasion du réaménagement
du côté Sud du port. Les plaisanciers Bonifaciens
d’abord parqués sur le plan d’eau de la prud’homie,
ont négocié une aire de stationnement dédiée sous
concession d’occupation du domaine maritime avec
la commune. Cette redevance versée à la régie du port
de plaisance s’élève à 1800 euros à l’année.
Ces derniers se sont ensuite fédérés sous le statut d’asso-

ciation loi 1901 à but non lucratif. Plusieurs problématiques se sont posées comme celle des adhérents vivants
à l’année et les autres arrivant en saison. Par un souci
d’équité, le conseil d’administration de l’époque a alors
décidé d’élaborer un règlement intérieur. Pour adhérer
à cette association et bénéficier de tarifs avantageux
(un membre ne paye pas plus de 120 euros par an
sa place au port), il suffit d’être Bonifacien, résident
à l’année sur le territoire et propriétaire d’un bateau
de moins de 6 mètres.
L’association gère au quotidien les 80 places et occupe
aussi un rôle social majeure dans la vie portuaire : repas
fraternel avec les adhérents tous les ans, présence sur les
manifestations portuaires, dons à diverses associations
dont la SNSM, sensibilisation à la sécurité auprès des
adhérents etc.
à ces tarifs, les demandes se bousculent : « actuellement
35 personnes ne pouvant bénéficier de places sont sur
liste d’attente. Lorsque une place est à pourvoir, chaque
demande est traitée par ordre chronologique » indique
Michel Colombini, Président de la PLB depuis 2003.
Ce dernier, milite pour les membres de l’association
depuis vingt ans au côté des membres du conseil
d’administration.
Avec la réorganisation du plan de mouillage à l’occasion du grand chantier d’aménagement global, la
PLB occupe une partie du quai nord. Elle revendique
aujourd’hui la question du stationnement de véhicules
de ses usagers. Le débat démocratique est à venir pour
ses adhérents puisqu’ils seront invités à voter à bulletin
secret les membres du bureau le 12 avril prochain.
L’élection a lieu tous les 3 ans.
La PLB, Caprile 20169 Bonifacio. Tél. : 04.95.73.14.41
A Vusgi bunifAzzinA
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Association de défense de la pêche
de loisir à Bonifacio.
Toussaint Sorba avait créé - avec une poignée d’amis
passionnés - l’association de défense la Pêche de Loisir
à Bonifacio en 2005 pour compléter l’action de la PLB
dont la plupart sont également membres. Disposant de
statut d’association loi 1901, elle est présidée depuis 2012
par François Rossi. Les membres de cette association
militent avant tout pour leur droit de pêche face aux
réglementations en vigueur trop restrictives à leurs yeux
et souvent loin de la réalité du terrain. Elle défend aussi
des pratiques locales ancestrales, souvent créatrice de
lien social. L’association compte aujourd’hui environ 72
membres dont une quarantaine est également affiliée
à la FNPF, la Fédération Nationale de Pêche, 2e plus
grande fédération sportive de France.
En tant que citoyens à part entière et association de
contre-pouvoir, ses membres n’hésitent pas à faire
entendre leurs intérêts auprès des instances concernées :
la RNBB, la prud’homie, et les autorités administratives
compétente. « C’est souvent un dialogue de sourd »
exprime volontiers François Rossi, qui n’hésite pas à
s’élever « contre l’absurdité de certaines réglementations
impossible à appliquer dans la vie de tous les jours. »
Derniers en date, deux nouveaux arrêtés préfectoraux
qui protègent corbs et mérou dans les eaux territoriales
de Corse et interdisant à la pêche de loisirs une extraction au moyens d’hameçons, de lignes, palangres et
palangrottes du mérou brun, de la badèche, du mérou
gris et du mérou royal : « quelque soit la technique de
pêche employée pour pêcher tout autre spécimen, si
c’est un mérou qui mord qui est responsable ? » arguet-il. Au niveau national, le plaisancier prélèverait 2 %
au niveau des ressources. Un constat qui leur fait dire
qu’il manque un juste milieu entre la réglementation
et son application pour l’usager.
Association de défense de pêche de loisir à Bonifacio, Cartarana, 20169
Bonifacio. Tél. : 06.20.65.22.02
Adhésion : 15 euros ou 30 euros avec l’affiliation à la FNPF.

du CôTé de la vIlle

à l’heure des fêtes…
SnSM : Rapport d’activité 2013
(article complet sur l’action de la
SNSM : cf bulletin n°11 – Janv/Fév.
2013)
- 2 sorties nocturnes pour recherches
homme à la mer;

Peu à peu, le rythme effréné de la saison a laissé place au calme et à la contemplation d’un hiver à Bonifacio. Les fêtes de noël sont ensuite arrivées à grand pas, synonyme de partage, de convivialité et de solidarité.
Les grands symboles réapparaissent : illuminations, sapins décorés, cadeaux enrubannées … C’est aussi
le temps de la gastronomie, de la fête et celui des enfants. A Bonifacio, le passage vers 2014 s’est fait en
douceur et la ville a encore une fois multiplié les actions en faveur de toutes les tranches de la population …

- Carénage à Solenzara;
- 8 sorties pour échouage;

a posé ces décors lumineux. L’utilisation de LED
nouvelle génération permet l’économie d’énergie en
accord avec la politique de développement durable
de la commune.

- 5 prestations dans le port de
plaisance;
- 2 sorties pour recherches effectuées
par le zodiac basé à Santa Manza SNS
617;
- 3 sorties pour évacuations sanitaires;
- 6 exercices dont l’exercice antipollution (2 jours) RAMoGePoL;
- 8 assistances suite à avaries moteurs
dont 6 effectuées par le zodiac basé à
Bonifacio SNS 2031;
- 1 sortie nocturne pour récupération
corps accident falaise;
- intervention spontanée avec SNS
2031 sur échouement vedette dans la
Grotte et aide - logistique à la dépollution avec les 2 moyens SNS 2031 et
SNS 063;
- Formation de 4 bénévoles à la
spécialité de nageur de bord;
- Formation de 3 bénévoles à la
spécialité de secouriste PSe 1 et PSe2;

Poste SNSM De Balistra
84 bobologies

Quand la ville s’illumine

Cette année, avec la récente inauguration du port,
la ville a souhaité magnifier la marine en mettant
particulièrement l’accent sur certains secteurs refaits
à neuf : la place Saint-Erasme, la spassegiata, le long
de la promenade de bord du quai. L’humeur était
à la sobriété. On a souhaité avant tout répondre à
l’attente des Bonifaciens. Le rond point du COSEC
était illuminé d’une fontaine de lumière, des décors
traditionnels ont habillés nos candélabres dans les
principales artères de la ville, sans oublier la mise en
valeur des édifices patrimoniaux de la vieille ville …
La société Stell’artifice, sous traitant de LEASECOM

1 Malaise suite à piqure de guêpe.
1 Une coupure grave au doigt.
1 piqure de guêpe dans la bouche.
1 intervention pour Kite Surf à la
dérive.

EN IMAGES : pour les jeunes

1 intervention pour plaisancier en
panne moteur.
1 intervention pour recherche
d’enfant pour cause de vent de terre.
1 intervention pour zodiac à la dérive.
1 appel auprès des gendarmes pour
calmer un véliplanchiste dangereux et
imprudent.
1 action de prévention auprès d’un
groupe de véliplanchistes.

La chorale du centre aéré réinterprétait les classiques de
Noël auprès d’un public attentif : leur famille

Toute l’équipe de la crèche accueillait le 20 décembre
dernier les parents à l’espace Saint-Jacques.
Les locaux ont été décorés pour l’occasion autour du
thème « le monde merveilleux de Disney. »

1 action de prévention auprès de
parents imprudents (laissent leurs
enfants sans surveillance).
- La flamme verte de beau temps a
été hissée 63 fois.
- La flamme jaune de temps maussade
a été hissée 17 fois.
- La flamme orange de vent dangereux a été hissée 1 fois.

Organisé par le CCAS de la commune, l’Arbre de Noël de la mairie a proposé un spectacle humoristique avec Monique et Gaston.
Au programme, blagues et acrobaties en tout genre avant l’arrivée tant attendue du père noël pour la distribution des cadeaux.

A Vusgi bunifAzzinA
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à l’acürta

EN IMAGES : pour les seniors
Organisé par le CCAS, le thé dansant « spécial noël » était l’occasion pour les seniors de se réunir autour d’une recette
qui marche : la musique et la convivialité De plus, toutes les personnes âgées de plus de 75 ans et habitant Bonifacio
se sont vu offrir un cadeaux offert par la municipalité.

etat d’abandon. Un caveau au cimetière Saint-François
appartenant aux familles QUILICHINI-PALMAS (N°37)
n’a pas permis à la commune à ce jour d’identifier les
héritiers de ces familles. Après trois publicités dans la
presse, et une demande d’information apposée sur la
concession, les propriétaires du caveau ont trois ans
depuis la 18 février 2013 pour se manifester. Sans
quoi, cette tombe reviendra de droit à la commune.
Audit énergétique. Intégré dans les 12 actions de
l’Agenda 21 de la commune, l’audit énergétique des
bâtiments communaux et de l’éclairage public est prioritaire en terme d’habitat durable. Cette démarche est
même rendue obligatoire par la loi N° 2010-788 du 12
juillet 2010 liée au Grenelle 2. Elle couvre la période du
1er janvier 2012 au 31 décembre 2020. Le montant
prévisionnel de cette action a été estimé à 77 034 euros
HT et les subventions s’élèvent à 53 923 euros HT. Cet
audit a été mené sur 11 bâtiments communaux : l’Hôtel
de ville, le groupe Scolaire, la crèche, le cosec, l’ancienne
poste et logement, le couvent Saint François, l’Espace
saint Jacques et logements, Les petites Mains, salle de
la Cisterna, la tour du Torrione et l’office du tourisme.

EN IMAGES : pour tous
- natali in Bunifazziu : la magie du marché de noël opère
La tradition des marchés de noël s’implante dans toute la France et Bonifacio n’a pas fait exception.
C’est à l’association des commerçants, VOCAB, et l’Office de Tourisme à qui l’on doit l’événement Natali
in Bunifazziu, trois jours de fêtes et d’animations mettant en avant les producteurs locaux et le savoirfaire artisanal. Il a eu lieu du 20 au 22 décembre sous la Halle de l’arsenal, dans le cœur historique de la
ville. Les chapiteaux dressés pour l’occasion ont abrité 65 exposants venus de Sardaigne et de la région.
Côté programmation, pas de grands changements cette année : promenade en calèche, ateliers créatif
et maquillage, sculpteur de ballon, deux spectacles jeune public et la grande veillée de noël ont plongé
les visiteurs dans un avant goût de Noël.En tout 1980 personnes se sont déplacées sur l’ensemble de
la manifestation et près de 200 enfants pour les ateliers-animations. L’ensemble de ces manifestations
gratuites ont été financées à hauteur de 19 864.30€ par le VOCAB et l’OMT.

Le centre hospitalier de Bonifacio devrait prochainement obtenir
une nouvelle certification pour la qualité et la sécurité de la prise
en charge des patients et résidents
Le centre hospitalier de Bonifacio s’est
engagé au printemps dernier dans l’obtention (qui est obligatoire) de la Certification
nationale V2010. L’autoévaluation, à partir
du Manuel d’Accréditation V2010, avait
été transmise en juillet dernier à l’Haute
Autorité en Santé (HAS).
Trois experts visiteurs de la Haute Autorité
en Santé (HAS) ont effectué, du 03 au 06
décembre 2013, la visite de certification
V2010 au Centre hospitalier de Bonifacio.
Lors de la restitution officielle auprès
de l’ensemble du personnel, les experts
visiteurs ont indiqué que l’établissement
satisfaisait au Manuel de l’Accréditation

V2010 et que 5 critères doivent faire l’objet
d’une amélioration. Le rapport définitif
est attendu prochainement avec à la clef
la Certification du Centre hospitalier de
Bonifacio.
Lors de la précédente Certification V2007
(effectuée en 2010), 80 critères avaient
été identifiés comme devant faire l’objet
d’une amélioration avec visite(s) de suivi
(qui ont eu lieu en mai 2012).
Les experts visiteurs de la Haute Autorité en Santé ont mis en avant « la forte
dynamique envers la qualité du centre
hospitalier de Bonifacio ».

A Vusgi bunifAzzinA
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Cavallo Morto. Les professionnels du tourisme ont
donné leur accord pour participer au financement du
projet des travaux d’extension du réseau d’assainissement
« CAVALLO MORTO », quartier en pleine expansion. Ils
participeront à hauteur de 430 000 euros HT sur un
coût des travaux s’élevant à la somme de 1 180 324,
50 euros HT. 450 000 euros seront pris en charge par
l’Agence de l’eau, le Conseil Général et la CTC et 300
324, 50 euros par la commune.
port, tarif 2014. Lors d’un récent conseil portuaire,
ses membres ont voté la nouvelle tarification 2014 du
port de plaisance. Une légère augmentation intervient
pour les tarifs d’hivernage et annuel, pour les unités
de plus 150 M2 en accord avec la hausse de la TVA
intervenu à compter du 1er janvier 2014. Concernant
la Catena, une augmentation de 5 euros après trois
années d’exploitation sera en vigueur sur les tarifs
monocoques et multicoques actuels (de 20 à 25 euros
et de 40 à 50 euros). De même les bateliers passeront
cette année à une tarification par palier. On passe de
60 à 65 euros par m2. Des services jusque là payants
se verront par contre offert, dans une démarche spécifique de proposer une tarification unique : délivrance
de fluide (eau et électricité, toilettes et douches, WIFI,
intervention plongée).
en Chiffres. Le site internet de la commune a eu un
trafic de 41 687 visiteurs sur l’année 2013 dont 31
554 visiteurs uniques. Ce qui est un bon score puisque
notre moyenne mensuelle de visites pour une ville de
3000 habitants est de 3473 visites par mois avec un
pic en juillet de 5434 visites. Il touche donc largement
notre public cible et joue sur la notoriété et l’image
de notre commune.
Ville Internet. Pour la troisième année, la ville de
Bonifacio a été labélisée d’un @ par l’association Ville
Internet à l’occasion de la 15e édition de la cérémonie
de remise des labels qui a eu lieu le 19 février 2014 à
l’hôtel de ville de PARIS. La distinction monte jusqu’à 5
@. Elle récompense les politiques publiques numériques
dans l’esprit d’un service numérique rendu aux habitants
qui donnent le niveau de labellisation finale. Elle repose
en partie sur les initiatives de la collectivité.
Appel à la population. En vue de l’élaboration d’un
nouvel ouvrage en préparation pour le centenaire de la
« Grande Guerre », notre concitoyen François Canonici
lance un appel à tous les Bonifaciens ou autres qui
détiendraient des documents, témoignages, photos
etc. concernant la guerre de 1914 – 1918 à Bonifacio.
Tous les documents seront bien sûr restitués ensuite à
leur propriétaire. Pour le contacter : 06.17.01.56.47
ou bien par mail: ange.canonici@orange.fr

aCTIOn SOCIale / éduCaTIOn

Par Stéphanie FABY / Denise FABY

Nouveaux rythmes scolaires :

ce qui va changer pour les enfants dès
septembre 2014
Avec tous les partenaires éducatifs, la municipalité conduit actuellement la phase opérationnelle de la réforme des rythmes scolaires. Une première réunion publique
a eu lieu le 20 janvier à l’espace Saint-Jacques pour informer les parents sur les horaires des nouvelles activités périscolaires et du temps scolaire.
Le constat

La France est le pays européen qui a le
nombre de jours d’école le plus faible (144
jours contre 187 en moyenne en Europe)
Actuellement, le temps scolaire en France
se répartit sur une semaine de 4 jours,
contre 5 voir 6 chez nos voisins européens.
L’année scolaire compte 36 semaines.
La réforme contraint de raccourcir la
journée d’école de 3 /4 d’heure et de la
reporter le mercredi matin, le samedi matin

étant dérogatoire. Le choix est laissé aux
communes de les placer dans la semaine
selon les contraintes de leur territoire sans
jamais dépasser 5h 30 de classe par jour
Ce qui va changer à Bonifacio

Nous allons passer de 4 jours de classe avec
6 heures d’enseignements par jour à 4,5
jours de classe et 5h15 d’enseignement par
jour. La pause méridienne sera de deux
heures ou deux heures trente.

La journée reportée restera le mercredi
matin pour répondre à la contrainte des
ramassages scolaires puisque le collège
fonctionne le mercredi matin et que les
transports se font en commun. De plus
le samedi a été supprimé il y a 4 ans pour
mettre fin aux nombreuses absences des
élèves et donner priorité à la vie familiale
Il n y avait aucune raison de le réhabiliter.

Nouvel emploi du temps appliqué à partir de la rentrée 2014 :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas

Repas

CLSH

Repas

Repas

PEL

PEL

PEL

PEL

Activités

Activités

Activités

Activités

8h30
11h30

13h30

1/2 heure

1/2 heure

14h00
15h30
1 heure

1 heure

16h30
Temps scolaire

Temps cantine
(repas et activités dans le cadre du pel)
A Vusgi bunifAzzinA
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Denise Faby, déléguée aux affaires scolaires :
« L’emploi du temps a été validé par les conseils d’école et le conseil municipal à l’unanimité. Il vient d’obtenir un avis favorable par
le directeur des services académique de la Corse du Sud.
Cet emploi du temps a été finalisé en concertation avec tous les partenaires éducatifs (directeurs d’école, parents d’élèves, éducateurs, mairie et élus concernés).
Nous avons placé deux demi-heures en continuité des activités déjà en place sur le temps de cantine le lundi et le jeudi. Ceci
permettra aux enfants d’avoir plus de temps pour le repas et les activités. De plus, nous avons placé 1 heure le mardi et vendredi
car ces jours là, selon l’avis des enseignants, les fins de journée de classe sont plus difficiles pour les enfants il vaut mieux qu’ ils
terminent à 15h30. »

Les activités et les intervenants sont déclarés
à la Direction régionale de la jeunesse
et des sports qui vérifiera et validera les
choix. Ceci offre une garantie de qualité
pour les parents.
Denise Faby, déléguées aux
affaires scolaires :
« Pour permettre l’organisation concrète des
ateliers, un sondage vient d’être fait auprès
des parents pour évaluer le nombre d’enfants
qu’il y aura à gérer. Une prochaine réunion
avec les parents aura lieu début mai pour
les informer sur le contenu des activités
avant les inscriptions définitives ».

ZOOM sur les activités …

L’organisation du temps périscolaire est
à la charge de la commune. Le budget
a été estimé à 57 500 euros. Elles seront
inscrites dans le projet éducatif territorial
(PEDT) qui a pour mission de proposer aux
élèves une offre nouvelle d’activités périscolaires, en mobilisant toutes les ressources
du territoire communal. Il a pour but de
garantir la continuité éducative entre le
projet d’école et les animations.
Les activités sont proposées en ateliers de
60 minutes, les TAPS (temps d’activité
périscolaires). Ces derniers vont couvrir
les domaines de la Culture, des langues,
de la Science, du Patrimoine, du sport, des
nouvelles technologie, du développement
durable ou encore de la citoyenneté.

Elles ne sont pas obligatoires. Les parents
devront inscrire leur enfant comme ils le
font pour la cantine. Ces TAPS seront
proposés par niveau et par cycle avec un
changement à chaque période de vacances.

Combien ça coûte à la commune ?
Denise Faby déléguée aux
affaires scolaires :
« Les inscriptions se feront par période entre
chaque vacances scolaires de manière à bien
adapter le nombre d’activités au nombre
d’enfants inscrits. Les modalités d’organisation sont encore à définir. Si tous les
enfants de l’école s’inscrivent il nous faudra
mettre en place 20 activités par jour avec
des groupes de 14 à la maternelle et de 18
à l’école élémentaire ».

Les intervenants : la phase de recrutement finalisée.

Afin de réussir cet ambitieux projet, la
Ville de Bonifacio doit faire appel à de
nombreux intervenants : des enseignants,
des éducateurs sportifs, des associations
agréées par l’Éducation Nationale, des
artistes … Le personnel titulaire du BAFA
ou du CAP de la petite enfance sera aussi
sollicité. C’est en tout une trentaine d’intervenants de qualité qui interviendront dans
ces missions. Les critères de sélection ont
reposé sur une expérience et une compétence avérée dans le domaine d’activité
de l’intervenant. Pour 80% d’entre eux,
il était nécessaire qu’ils soient titulaires
d’un diplôme d’animation ou équivalent
et pour les autres d’une expérience en
animation auprès d’enfants.
A Vusgi bunifAzzinA
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L’État accompagne toutes les communes
selon éligibilité. La mise en place de cette
réforme se fait sans dépenses supplémentaires pour les familles et toutes les activités
sont gratuites.
Le budget prévisionnel a été établi pour
326 élèves. Le coût par élève sera de 177
euros :
- Mairie
Budget de fonctionnement : 7500 €;
Heures intervenants : 40 000 € (2040
heures);
Budget transports :10 000 € (2 trajets par
semaine sur 36 semaines);
Total : 57 500 €.
- Subvention
État : 50 € selon éligibilité par enfant;
CAF : 36 € selon éligibilité pour la
commune de Bonifacio par enfant.
Un comité de pilotage composé d’élus,
d’agents municipaux, des directeurs de
l’école primaire et de l’école maternelle,
d’un représentant de l’État et de deux
représentants de parents d’élèves veillera
au bon fonctionnement du projet.

CulTure
Par Alain Di Meglio

Un Centre culturel à l’étude : nouvelle donne
pour la Culture ?
Le futur s’écrit déjà à cette période charnière qui accueille en ce moment une étude sur la politique culturelle de la ville.
Elle sera prochainement présentée au conseil municipal nouvellement élu.
Quelle que soit l’équipe municipale qui sera aux
responsabilités après l’échéance électorale, elle
devra tenir compte d’une nouvelle conjoncture
pour l’action culturelle que l’audit commandé
libelle ainsi dans son préambule : « Aujourd’hui,
devant la nécessité de s’inscrire dans un cadre
conforme au dispositif existant de soutien aux
centres culturels, des difficultés d’organisation et
des limites techniques, la commune est parvenue
à un moment charnière : il lui faut structurer un
cadre d’action complet, cohérent, au service des
habitants, des acteurs culturels et du territoire. »
En somme, afin de pouvoir émarger de façon
conforme aux subventions de diverses collectivités
territoriales dont la principale est la CTC, la
future municipalité devra structurer un projet
moins lié à l’Office de tourisme tout en demeurant fortement partenaire, notamment pour
l’événementiel.
Il convient donc de penser d’ores et déjà à la
mise en place d’un centre culturel. Qu’on ne se
méprenne pas, centre culturel peut ici prendre un
sens uniquement structurel, à savoir qu’il n’appelle
pas nécessairement la construction d’un bâtiment.
Cela peut se traduire par quelques mètres carrés
de bureau et de ressources humaines (encore à
définir à partir des scénarios fournis par l’étude).
C’est bien entendu un rôle de coordination, de
programmation et d’ingénierie de dossiers que
remplirait ce centre.
Dans un cadre nouveau, cette structure aurait

pRÉVISIOnneL
pROgRAMMATIOn
ANIMATIONS MéDIATHèQUE
2014

pour vocation de concentrer ou de coordonner ce qui se fait déjà sous l’égide de plusieurs
services et de promouvoir de nouvelles activités
notamment dans le domaine de la formation.
Il y aurait donc à recentrer :
- La programmation des conférences et des
séminaires;
- Les expositions;
- Les résidences d’artistes;
- La diffusion de spectacles, de manifestations
ou de rencontres de moindre coûts;
- La politique d’édition;
- Les divers ateliers culturels pour adultes.

partenariat, la mutualisation et la collaboration de
l’information et de la communication tiendraient
bien entendu un rôle toujours aussi important.
Bref, voici ici effleurées quelques lignes de force
que la conjoncture et les nécessaires évolutions
imposent déjà en matière de politique culturelle
dès 2015.

Puis à accompagner :
- Les projets jeunes public en temps scolaire et
périscolaire (ce qui se fait déjà en partie par la
bibliothèque et par les Contrats Éducatifs Locaux);
- Les ateliers artistiques/culturels gérés par les
associations.
On notera sur ces derniers points que les évolutions seront aussi le fait de l’entrée de la commune
dans la réforme des rythmes scolaires qui impactera nécessairement la politique culturelle tant
en termes d’activités que de budget.
Pour la programmation événementielle plus
importante, l’étude préconise un partenariat
serré avec les prérogatives de l’OMT, à savoir :
l’animation culturelle et festive (qui tente de façon
opiniâtre le pari de l’étalement de la saison) et la
valorisation touristique du patrimoine. Dans ce
Samedi 15 Mars à 18h : Printemps des
Poètes : « la poésie en corse, des sources à
la pratique » par Marco Biancarelli et Olivier
Ancey, professeurs de langue et culture corse.
Samedi 29 Mars à 18h : Rencontre avec
Ghjuvan Federicu Terrazzoni qui signera son
recueil de poésies « In cori à mè ».
Samedi 5 et dimanche 6 Avril : résidence
d’artistes Cors’Odyssea (Marie Ferranti et I
Campagnoli).
Vendredi 11 Avril à 14h : Mme Dominique
Memmi animera un atelier sur la littérature
jeunesse.

______________________
Salah Al-Hamdani, poète et homme de théâtre d’origine
irakienne, lors de la dernière « Marche des Ecrivains ».

Samedi 31 mai à 18h : rencontres poétiques
corso sardes (sous réserve)
Samedi 28 Juin à 18h : Frédérique Valéry,
Docteur en Langues et cultures régionales
interviendra sur une « étude iconologique,
iconographique et plastique des édicules votifs
dans les villes de Bastia et Gênes à l’époque
moderne et contemporaine »
exposition Médiathèque du 28 juin au
26 juillet : « Gênes et Bastia, deux foyers
emblématiques d’un art religieux populaire »
en partenariat avec l’université de Corse

17h : dédicace de son dernier ouvrage « 3
dames au clavier ».
A Vusgi bunifAzzinA
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paTrIMOIne
Par Claude Degott-Serafino

Bonifacio, la cité des falaises
vue par les peintres 1840-2000

Cette exposition majeure organisée à l’espace
Saint-Jacques à l’occasion des journées du patrimoine qui ont eu lieu les 14 et 15 septembre
2013 proposait de faire connaître au public les
artistes peintres de ces cent dernières années qui
ont su faire partager, avec talent et sensibilité, leur
vision de Bonifacio.
Après des cycles d’exposition au Lazaret Ollandini d’Ajaccio, après l’aménagement d’un département des peintures
corses au Palais Fech, après des communications et des publications qui
font référence à la peinture corse de cette période, Pierre Claude Giansily
a accepté de s’investir dans l’organisation d’une exposition de peintures et
dans une publication consacrées à Bonifacio ou plus particulièrement à la
fascination exercée par la cité sur les peintres modernes ou contemporains.
Cette publication traite d’abord des représentations de Bonifacio au XIXe
siècle par les peintres visiteurs de la Corse qu’ils soient sensibles à un
paysage romantique ou au contraire au réalisme d’une société « figée ».
Ensuite, la tentation « méditerranéenne » des peintres pour une lumière
ou des paysages exotiques s’affirme très fortement au début du XXe siècle.

1eR COMITÉ De pILOTAge
pour l’opération de l’habitat
2013-2017
Le 20 décembre 2013, la commune de Bonifacio
conviait les partenaires de l’opération pour une
présentation des actions menées, une observation des contraintes, une analyse des moyens
et des perspectives concernant l’OPAH mené
sur la commune.
Cette opération contractuelle conduite jusqu’en
2017 entre la Commune, l’Etat, l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, la
Collectivité Territoriale de Corse et le Conseil
Général est un programme de travaux destiné
à la réhabilitation du patrimoine immobilier des
bonifaciens, propriétaire occupant ou/et bailleur,
sur un périmètre défini. Les objectifs définis
dans la convention sont multiples : améliorer

Elle se traduit par la venue en Corse et à Bonifacio de nombre d’entre
eux. Certains s’y installent et, en particulier Georges Artemoff et Lydia
Nicanorova. En même temps naissait l’Ecole d’Ajaccio et de nombreux
jeunes peintres corses ont présenté leur pays dans des expositions et des
revues. Enfin, dans la seconde moitié du XXe siècle, la peinture a évolué,
et s’il y avait moins de visiteurs, des artistes vivaient en Corse : il faut citer
Nicolas Carrega né à Bonifacio et Suzanne Cornillac fixée dans le sud de
la Corse. à partir des années 1970, les peintres ont participé à l’évolution
institutionnelle et culturelle de la Corse au même titre que les autres
artistes pour exprimer une identité ou une histoire collective. Nombre
de parcours individuels ont alors adopté une expression picturale libre et
Bonifacio a été largement représenté. Lors de l’exposition, ces différentes
tendances de la peinture, illustrant plus particulièrement Bonifacio, ont
été présentées grâce à des prêts publics ou privés. La publication de
Pierre Claude Giansily est bien plus qu’un catalogue, c’est un ouvrage
d’Art très riche en illustrations et d’une grande rigueur scientifique qu’il
est utile de recommander aux amoureux de Bonifacio et de la Corse et
aux amateurs de la peinture de ces époques.
Le livre de l’exposition est disponible à la médiathèque pour 20 euros. Il a été réalisé
par Pierre Claude Giansily et publié aux éditions Albiana.

leur sécurité, leur cadre de vie et leur faciliter un
maintien à domicile dans la qualité. N’oublions
pas que l’opération est dénommée « Bonifacio
à vivre »! Sa mise en œuvre a été confiée au
PACT CORSE, opérateur agréé de Service Privé
d’Intérêt Général, bâtisseur de solidarités. Claude
Degott- Serafino, adjointe au patrimoine et à
la santé, demandait à Jacqueline Casanova,
responsable de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
de faire état de sa première année d’intervention. L’ensemble des participants à ce premier
comité de pilotage a pu apprécier les étapes de
construction de l’action menée. Elle se concentrait sur la communication, l’encouragement à
la participation, la consultation de la population
dans la transparence. Il fallait également prendre
en compte l’adaptation aux caractéristiques du
territoire bonifacien pour envisager aux côtés
de l’équipe municipale, toutes les adaptations
nécessaires à une réussite satisfaisant tous les
propriétaires.

etat des lieux
Ainsi, le travail hebdomadaire régulier depuis
janvier 2013, permettait d’afficher 121 visites
pour l’étude de 61 projets visant 46 immeubles
pour des travaux sur parties communes et 16
logements pour des travaux de sortie d’insalu-
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brité, de péril ou d’adaptabilité. Les premiers
chantiers peuvent enfin se concrétiser après un
travail sur les différents profils de copropriétés
rarement organisées, relevant pourtant de travaux
d’urgence pour la plupart. Les premiers chantiers
engagés ont permis d’enregistrer un volume
de travaux de 157 382 pris en charge à 65%
grâce à l’OpAh. Les perspectives à court terme,
qui correspondent aux dossiers déjà instruits,
laissent entrevoir une réalisation de travaux à
hauteur de plus d’un million d’euros pour ce
début d’année. Les actions de communication
et de mobilisation lancées auprès des entreprises bonifaciennes devraient enfin trouver à
s’accomplir pour répondre aux demandes. Pour
conforter cette présentation, les participants
du comité de pilotage ont été exhortés à des
rencontres sur le terrain pour apprécier au plus
près les attentes des propriétaires, mesurer le
niveau des prestations réalisées et présenter aux
partenaires financiers les projets témoignant de
la volonté des propriétaires. Si la commune se
félicite du niveau de participation des partenaires, ces derniers n’ont pas manqué de saluer
cette initiative de présentation où les portes de
réunion s’ouvraient au pragmatisme du terrain,
au Bonifacio à vivre…

urBanISMe

Par Stéphanie FABY

Cavallo : D’une île aux milliardaires
à une île exemplaire
Située dans le sillon géographique de l’archipel des îles Lavezzi et du Parc marin international, l’île de Cavallo a été le symbole depuis plus de 30 ans d’une zone
de non droit où les intérêts privés primaient sur les intérêts publics. La modification du Plan local d’urbanisme adopté le 20 décembre 2013 par le conseil municipal dessine une nouvelle politique où peu à peu cette île au passé sulfureux est réintégrée sur le territoire de la commune.
Une délibération historique mettant fin à près de
30 années d’anarchie urbanistique était votée en
ce 20 décembre 2013. Celle de l’adoption de la
modification du Plan local d’urbanisme Cavallo
qui définit de nouveaux contours politiques dans
l’urbanisation de l’île. Ils reposent sur trois grands
axes : préserver de toute urbanisation sur les
espaces encore naturels de l’île et renforcer leur
protection, limiter à la seule réhabilitation ou à des
travaux d’entretien les constructions existantes,
permettre la réhabilitation des constructions
inachevées pour éradiquer les ruines et enfin
retrouver une qualité paysagère de l’île. Cette
volonté va dans le sens des actions réalisées par
la commune depuis 2008 : remise aux normes
de la station d’épuration, ouverture d’un poste
de gendarmerie en saison estivale avec l’aide de
l’État, reprise des contentieux liés à l’urbanisme
pour qu’ils aboutissent.
Replacer l’île dans une zone de droit

Le PLU de Bonifacio adopté en juillet 2006 faisait
passer l’ensemble de l’île en zone constructible
sur 47% de son territoire. Une décision qui
n’avait fait l’objet d’aucun recours à l’époque
et se marquait par de nombreuses irrégularités constatées : une station d’épuration hors
norme, des constructions illégales et inachevées,
un domaine public maritime interdit d’accès …
« Cette situation ne pouvait perdurer tant à la
vue du désastre écologique qu’architectural,

résultat d’un lascia corra politique qui plaçait
clairement l’île dans une zone de non droit. Cette
nouvelle réglementation est l’aboutissement d’un
an et demi de discussion avec les associations,
les services de l’État, les propriétaires » relève
Patrick Tafani, adjoint à l’urbanisme. Le nouveau
règlement réduit de moitié les espaces constructibles défini par le PLU de 2006 en passant de
50 hectares à 25 hectares, ce qui permet de
préserver 75 hectares de l’île en zone naturelle.
On s’en souvient, l’ambition affichée depuis
de début de leur mandat est de faire de l’île un
site exemplaire en matière d’urbanisme. Une
ligne de conduite à l’époque appuyée par les
services de l’État (cf A Vusgi bunifazzina août
2012 page 15) où le sous- préfet d’alors, Alain
Charrier s’exprimait : « L’enjeu sera de stabiliser
l’île pour les 30 années à venir ».
Enquête publique pour changement de cap

Par volonté de transparence envers ses concitoyens, le dossier de modification du PLU a été
transmis aux personnes publiques (État, CTC,
chambres consulaires…) et soumis à enquête
publique du 8 août au 10 septembre 2013.
Durant cette période, 31 observations ont été
recueillies. à l’issu de l’enquête, Marie-Christine Cianelli, dûment désignée par le Tribunal
Administratif de Bastia en qualité de commissaire enquêteur a rendu un rapport motivé avec
avis favorable et sans réserve : « Le nom même
A Vusgi bunifAzzinA

« d’île de Cavallo » fait rêver. C’est une appellation qui évoque un endroit paradisiaque. Nous
avons pu constater, qu’à cause d’une constructibilité anarchique et incontrôlée, par endroits,
cette image de marque s’en trouve affaiblie. La
Municipalité a eu le mérite de vouloir remédier à
cette situation malgré la difficulté de cette tâche,
et alors même que la bande des 100 m de la
loi littoral couvre une grande partie de l’île et
que les zones urbanisées ne sont pas toujours
parfaitement définies, elle a su interdire toute
nouvelle construction (hors secteur du port),
en compensation, elle a choisi d’autoriser les
propriétaires de constructions inachevées à les
reconstruire, en s’en tenant strictement aux
emprises des vestiges existants qu’il conviendra
de répertorier avec précision. »
Le dossier a été réajusté en fonction des remarques
formulées au cours de l’enquête publique et des
observations formulées par l’État.
Ce document met symboliquement fin à la saga
sulfureuse de l’île de Cavallo.
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SOlIdarITé
Par le Comité Corsica Sulidarità

Corsica Sulidarità Sardegna :

Zoom sur une semaine de mobilisation
pour la Sardaigne
Pendant une semaine, Bonifacio, sous l’égide du
Comité Corsica Sulidarità Sardegna, a centralisé,
et coordonné à la caserne des Sapeurs Pompiers,
les dons matériels récoltés massivement à travers
la Corse, pour les acheminer aux sinistrés Sardes.
Zoom sur une semaine de solidarité corse !
Le 18 novembre dernier, suite aux nombreuses
inondations provoquées par le cyclone Cleopatra
en Sardaigne, une quinzaine de personnes trouvait
la mort, et des milliers d’autres se retrouvaient
démunis, privés de leur foyer et des ressources les
plus élémentaires. Les principales villes touchées furent
Olbia, Ogliastra, Oristano et Medio Campidano,
selon l’Etat italien, qui très vite, a mis cette région
en état d’urgence. Au nom de son « Île Sœur »,
un mouvement de solidarité s’est très rapidement
organisé en corse.

Naissance du Comité Corsica Sulidarità
Sardegna
Le jeudi 21 novembre 2013, à l’initiative de Noël
Fericelli, Conseiller Municipal à la Mairie de Bonifacio, une réunion publique se tient à l’Espace SaintJacques. De nombreuses personnes se mobilisent. Les
besoins sont définis et dans un 1er temps, la CCI est
désignée comme lieu de rassemblement des collectes.
Le Capitaine Sylvain Giannini, présent à cette
réunion, tire la sonnette d’alarme. Son expérience
de 1989, lorsque l’île répond à l’appel du collectif
humanitaire donné suite à l’effondrement de la
Roumanie de Ceausescu, lui rappelle à quel point
la Corse est généreuse…

Dès le lendemain, un mouvement humanitaire
bonifacien prend naissance sous le nom de Corsica
Sulidarità Sardegna. Il est constitué de Noël Fericelli,
Raymond Lucchini, Sylvain Giannini, Antoine
Amadei, Paul Sorba, Philippe Botti, Jean-André
Culioli et Vincente Di Christo. Le jour même, pour
éviter un engorgement de la zone urbaine sous les
dons matériels massifs qui pourraient arriver, le Chef
de Centre met spontanément à disposition la caserne
afin de la transformer en plateforme humanitaire.
La CCI, quant à elle, recueillera les dons financiers
déposés dans les urnes de la Croix Rouge.

Remerciements
Il y a tellement de personnes à remercier dans cette
action humanitaire, étant donné l’implication de
grandes enseignes et de nombreuses communes.
36 heures pour que le mouvement insulaire
s’organise
De part sa position géographique avec la Sardaigne,
Bonifacio, et donc le Comité Corsica Sulidarità
Sardegna, est naturellement considéré comme le
centre de logistique du mouvement humanitaire. Dès
le vendredi 22 novembre, les portables des membres
du Comité retentissent sous les appels de la corse
entière. Les 1ers camions arrivent, pensant, à tort,
pouvoir embraquer gratuitement sur la Saremar.
Les deux premières traversées seront pourtant
payées par le Comité. C’est grâce à l’intervention
de notre Maire, Jean-Charles Orsucci, et l’appui
de Jean Pittalis, que la compagnie maritime sarde
mettra à disposition 2 places gratuites par jour pour
acheminer les dons sur Olbia.
C’est au bout de 36 heures que le mouvement insulaire
se discipline. Des « porte-paroles» apparaissent
dans les micro-régions de collecte, s’alignant aux
demandes logistiques du comité bonifacien. La
gestion des dons matériels commence à s’organiser.
La Méridionale ouvre un 2ème pont via Propriano,
direction Sassari, pour désengorger la cité des Falaises
qui croulent sous les dons massifs.
En quelques chiffres...
Entre le samedi 23 novembre et le mercredi 4
décembre 2013, l’ensemble des collectes du mouvement humanitaire insulaire ont comptabilisé, sous
l’égide du comité Corsica Sulidarità Sardegna,
A Vusgi bunifAzzinA
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852m3 de dons matériels. Ce chiffre n’inclut pas
les actions individuelles et le convoi porto-vecchiais
du mercredi 27 novembre. Sur ces 852m3, ce sont
plus de 522m3 de dons matériels qui sont arrivés
à la Caserne des Sapeurs Pompiers de Bonifacio,
avant d’être triés et mis sous carton pour être acheminés au mieux vers les sinistrés sardes. Dimanche
24 novembre sera la journée la plus « terrible »,
puisque pas moins de 300m3 de marchandises
sont déposées ; plus de 80 bénévoles s’activeront
pendant 14 heures. Tous ces dons matériels ont été
dispatchés à l’acheminement et ainsi 15 départs
se sont faits de Bonifacio, 8 de Propriano, le tout
par 22 camions corses, et 4 camions sardes qui
repartaient normalement à vide.
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COnCeRT SOLIDARITÉ
CORSe-SARDAIgne
350 personnes ont assisté au concert
solidarité Corse-Sardaigne le 19
décembre dernier au COSEC Libertas.
Le concert plus les dons ont permis
de récolter 11 000 euros auxquels il
faudra déduire différents frais.
Pour information, le Comité se rendra
du 7 au 9 mars 2014 à Olbia et
ses alentours afin de rencontrer les
représentants des sinistrés (association nouvellement créée, en présence
d’un avocat) afin de reverser l’argent
récolté.

nOTre hISTOIre

Par François CANONICI

La légende de l’âne qui vole
« Le Chanteclerc de Bonifacio », qui s’apparente à « l’âne de Gonfaron » dans le Var, avait remporté un très grand succès à la fin du XIX°
et au début du XX° siècle. Mais les deux légendes (Gonfaron et Bonifacio) sont très différentes... On ignore souvent la signification exacte
de l’âne volant figurant sur des cartes postales anciennes intitulé le « Chanteclerc bonifacien ». Cet « âne pégasé » est la réplique exacte
du dessin du fameux âne de Gonfaron dans le Var, même si les deux histoires ne sont pas pareilles. C’est pourquoi nous allons d’abord
raconter brièvement celle de Gonfaron puis, à la suite, celle de Bonifacio.
L’âne volant de Gonfaron.

Depuis quelques années, au mois d’avril, les
Gonfaronnais font la fête autour d’un âne volant
spécialement édifié à cette occasion. En fin de
journée, l’âne fleuri de l’année est brûlé. C’est
une façon de faire revivre cette légende. Il était
une fois au début du XVIII ème siècle selon
certains, en 1645 très exactement selon d’autres,
un petit village de Provence qui se préparait à
fêter dans la joie son Saint Patron. Le village
était Gonfaron, surmonté déjà à l’époque d’une
chapelle dédiée à Saint Quinis. En ces temps-là,
toute fête comportait une procession. Celle-ci
suivait un parcours dans les rues du village et
aboutissait à la chapelle St Quinis. Les consuls
avaient donc ordonné aux habitants de nettoyer
le devant des maisons situées sur le chemin
du cortège. Or, il se fit qu’un Gonfaronnais
grincheux, on ne sait trop pourquoi et dont
l’histoire n’a pas retenu le nom, refusa de faire
cette besogne de propreté. Il s’écria simplement
: « Si Saint Quinis trouve le passage trop sale,
il n’aura qu’à sauter par-dessus ! ».
Gonfaron : vol plané au-dessus d’un
ravin

Selon certains il ajouta à cette exclamation,
quelques autres propos assez désobligeants.
La municipalité fit procéder d’autorité au
travail nécessaire ; la procession passa comme
à l’ordinaire dans la joie et la bonne humeur. Si
l’incident n’eut guère de conséquence, il resta
dans la mémoire des villageois. Mais, quelque
temps après, le quidam grincheux à cheval
sur son âne, s’en revenant de la campagne,
descendait les pentes de la Carnaraute (nom
local de la montagne qui domine Gonfaron au
nord). Or, sa bête, énervée par les taons, prit

soudain une allure précipitée. A tel point que
quittant le chemin, elle fit un vol plané au-dessus
du ravin tandis que son piteux cavalier était
projeté rudement sur le sol. Connue aussitôt,
sa mésaventure fit la joie et la risée de tout le
pays, et chacun de s’écrier : «C’est bien fait,
Saint Quinis l’a puni, son âne a volé» C’est
ainsi qu’est née la légende de l’âne volant de
Gonfaron. N’en déduisez pas que tous les
Gonfaronnais sont des grincheux volants...
ni des ânes ! Texte inspiré de celui du livre de
Louis BAUDOIN : «Histoire Générale de la
commune de Gonfaron des origines au XXème
siècle» (édité en 1976).
Bonifacio : Une question de…canule inversée

Pour ce qui concerne la légende de l’âne volant
de Bonifacio, comme il est dit plus haut, les
faits sont différents. Dans les temps anciens,
les Bonifaciens arrivaient à faire... Voler les
ânes ! Comment s’y prenaient-ils ? Le jour de
la «cérémonie», l’âne (le plus souvent vieux et
malade) était conduit au bord de la falaise. Une
canule était alors délicatement introduite dans
son derrière et les hommes étaient invités à
souffler dedans. Une fois l’opération terminée, la
bête, gonflée comme un énorme ballon, pouvait
prendre l’air. On la voyait quitter lentement
le sol puis voler vers le large où, au bout d’un
moment, elle se dégonflait pour s’abîmer dans
le détroit où elle faisait le délice des poissons.
Un jour, les Génois (qui administraient la ville)
avaient envoyé à Bonifacio un nouveau commissaire. Celui-ci, pour plaire à la population,
accepta de sacrifier à la tradition. Mais étant
donné son rang, il devait souffler le dernier.
Or, c’était un homme extrêmement délicat
et précieux qui n’aurait pas, pour tout l’or du
A Vusgi bunifAzzinA

monde, accepté de poser ses lèvres là où tant
d’autres venaient de le faire. Et que croyez-vous
que fit cet important personnage pour éviter
d’avaler la salive des autres ? Cela ne s’invente
pas : Il retira la canule du derrière de l’âne,
avec une grande précaution afin d’éviter un
dégonflage prématuré ; il la retourna, l’introduisit par l’autre bout et, à la grande surprise
de l’assistance, souffla à son tour ! Les Bonifaciens s’étaient montrés très vexés du geste du
commissaire. En effet, ils comprenaient mal
que ce dernier ait préféré le côté de la canule
ayant pénétré dans l’arrière-train de l’âne plutôt
que celui où les habitants avaient simplement
posé leurs lèvres. Il fut alors décidé de mettre
fin à cette tradition qui avait franchi les siècles.
L’année suivante, on ne fit plus voler les ânes
au-dessus des falaises de Bonifacio.
A noter qu’il existait, dans les années 1920 à
Bonifacio, une équipe de football nommée «
Le Chanteclerc de Bonifacio » qui, elle, ne
faisait voler…que le ballon !

______________________
L’équipe du « Chanteclerc » de Bonifacio dans les
années 1920
(Coll. FC)
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SpOrT eT vIe aSSOCIaTIve

L’ADSB fête ses 10 ans !
L’assemblée générale de l’association du don du sang de
Bonifacio s’est réunie à l’espace Saint-Jacques le 8 février
2014. Après les vœux du président à ses membres, l’ordre du
jour à balayer plusieurs points : rapport d’activité, rapport
financier et rapport moral 2013 de l’association. Ils ont ensuite
procédé à l’élection du nouveau Conseil d’administration et
du bureau. A cette occasion, neuf récompenses étaient remises
aux partenaires en signe de reconnaissance :

Rapport d’activité
Pour l’exercice 2013, les champs d’action de l’ADSB
se sont situés tant au niveau local, que départemental, régional, national et international. Au niveau
local, l’ADSB continue ses manifestations. Sept
collectes de sang ont été organisées dans l’année
soit 342 poches annuelles récoltées. A cela s’ajoute
les événements annuels : le vide grenier, le conseil
d’administration, la galette des rois, le loto annuel,
l’assemblée générale et la marche du sang. Parmi les
autres grands rendez-vous on peut citer le Congrès
régional, le bureau fédéral au niveau national ou
l’assemblée générale du CNCP, le conseil d’administration fédéral et à l’international le congrès
FIODS (Fédération Internationale des organisations
des donneurs de sang).

Rapport financier
L’examen de la comptabilité effectué par les soussignées en présence de la trésorière a porté sur la
période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre

Bilan du 27e téléthon

Au soir du 8 décembre, la 27e édition du téléthon 2013
se clôturait avec près de 80 millions d’euros de promesses
de don. Une légère baisse sur le plan national qui ne

2013. La commission de contrôle qui a vérifié des
comptes, Madame Erasmine TAMPONI et Melle
Magali Simoni certifie qu’aucune irrégularité ou
erreur n’a été constatée sur les comptes de l’ADSB.
Le quitus est ainsi donné à la trésorière pour l’exercice 2013 :
- Avoir sur le compte au 31.12.2012 : 1497.05€
- Total des recettes vérifiées : 10 815.50€
- Total des dépenses vérifiées : 9560.65 €
- Avoir sur le compte au 31.12.2013 : 2751.90€

Rapport moral
Patrick Fallet présentait le rapport moral de l’association pour ce 10e anniversaire, en voici un extrait :

« Nous voici arrivés au bout de dix années de Bénévolat
et de résultats de collectes, d’actions et manifestations
diverses dans la Cité des falaises, de rencontres aussi
variées qu’enrichissantes, de promotions du Don dans
les écoles, dans la rue, au cours de nos réunions ici et là
; quel bilan tirer de ces cent vingt mois d’investissements
personnel et collectif, de ces 2381 poches de Sang prélevées
par nos partenaires de l’Etablissement Français du Sang,
de ces réunions statutaires ou groupes de travail, de ces
nombreuses représentations nationales et internationales
par l’Administrateur Fédéral depuis 2008, de ces centaines
d’heures par mois passées au service de la transfusion, de
nos malades, de nos proches et d’innombrables inconnus que
nous aimons anonymement ? (... ) Le résultat je le connais.
Indépendamment de l’enrichissement personnel qu’apporte
la main tendue vers l’ « Autre » en quête de mieux vivre,

se confirmait pas au niveau local. En effet, l’équipe du
téléthon de Bonifacio a récolté près de 25 272, 50 euros
pour cette édition malgré la fréquentation en baisse du
public sur certaines activités observait Alain Modesto le
Président de l’association locale. Un résultat stable rendu
possible grâce à l’implication de nouvelles associations
cette année. Elles se sont mobilisées en coordination
avec toute l’équipe du bureau pour proposer des animations durant tout le mois de novembre. C’est près de 8
associations qui ont participé à cette course aux dons,
destiné à financer la recherche contre les maladies rares.
Les organisateurs remercient l’ensemble des acteurs impliqués dans cette dynamique qui permettent chaque année
de montrer la solidarité et la générosité des Bonifaciens.
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c’est la satisfaction d’avoir fait partie d’un processus positif
soulageant à notre échelle un peu de la misère du monde.
(...) Entouré d’une vingtaine de Bénévoles et en étroite
collaboration avec les Bénévoles de la Région Corse, je me
sens fort de notre détermination, épaulés de plus en plus
par nos Amis de l’EFS, et les acteurs locaux comme les
Ecoles, l’Hôpital Local, le Lions Club de Sant’Amanza,
les Transports Massimi, la Médiathèque de Bonifacio et sa
Municipalité, tant de paramètres qui sont utiles et souvent
indispensables pour conformer une action intelligente et qui
porte ses fruits à travers les générations (….) Je suis fier
de ces résultats. Passer de 45,66 poches par collecte en
2004 à 57 poches par collecte en 2013, j’appelle ça un
pari gagné et des vies sauvées ! Il y a un seuil que nous ne
dépasserons pas, je le sais, indépendamment des normes
de collectes inhérentes aux agents de prélèvement de l’EFS.
Mais tout est en œuvre pour améliorer ces résultats, et les
300 Donneurs Bonifaciens sur les 400 de Corse du Sud
ayant fréquenté les collectes de la Cité des falaises en sont
aussi la preuve à chaque rendez-vous (...) »

Remise du Trophée argent pour dix ans de partenariat «Don de
Sang en Entreprise», remis par Jean-Charles ORSUCCI et Patrick
FALLET à Pierre AURY, Directeur de l’Hôpital Local.

MAM Bonifacio vous donne rendez-vous
Dimanche 16 mars se tiendra la 3e édition Marathon
Fitness de l’association MAM Bonifacio au profit des
restos du cœur. Toutes les personnes intéressées par
cette manifestation pourront y participer sur réservation.
Au programme de cette journée freestyle : Step, Hilow,
zumba, fitbox ...
Inscriptions sur la page Facebook : https://www.facebook.
com/mambonifacio.greani?fref=ts ou au 06.31.59.75.44
Venez nombreux brûler des calories pour les restos du cœur
Entrée 15€ repas compris.

SpOrT eT vIe aSSOCIaTIve

L’école de musique encourage les stages de
chant lyrique

Cet hiver grâce à des intervenants extérieurs impliqués et
passionnés, l’école de musique a proposé à ses adhérents
mais aussi aux novices un stage de chant lyrique avec
Odile Descols et une master classe avec Anne-Marie
Grisoni. Le stage de chant lyrique assuré Odile Descols,
une chanteuse lyrique professionnelle exerçant à Paris,
est proposé depuis 2 ans à l’école de musique sur une
semaine en cours particuliers. S’ensuit un concert gratuit
pour le public après chaque session. à ce jour, l’école
de musique a organisé 5 stages depuis 2012, dont le
dernier en date a eu lieu en décembre 2013. Le prochain
se déroulera du lundi 21 au dimanche 27 avril 2014.
Pour la première fois, l’école de musique organisait une
master classe de chant lyrique qui a la particularité de
réunir les stagiaires en cours collectif. Elle a fait appel pour
cela à Anne-Marie Grisoni, professeure de chant lyrique
au conservatoire de Bastia, où elle dirige également un
atelier lyrique et met en œuvre un opéra chaque année.
La prochaine master classe est prévu pour le 14 et 15
mars à l’école de musique. Tous ces stages sont ouverts
à toutes personnes aimant le chant lyrique.

proposé aux classes de CP et de CE1 tous les mardis
matin. Ce partenariat entre l’école et le Bunifaziu Tennis
Club permet aux jeunes enfants de découvrir selon une
approche ludique ce sport technique dont l’accès n’est
pas toujours ouvert à toutes les bourses. Les cours sont
assurés dans la cours de l’école par Michel Etcheverry,
l’entraîneur du Bunifaziu TC. Cette activité gratuite proposée aux enfants a été possible grâce à des financements
de la CTC et de la commune. « Nous espérons par ce
biais sensibiliser le plus tôt possible les jeunes enfants,
et faire partager avec eux notre passion du tennis. Nous
remercions tous les partenaires impliqués dans la mise
en place de cette activité » précisait Carmelo Piriottu, le
Président du Bunifaziu TC.

Avec ses 140 licenciés, la JSB handball stabilise ses équipes
et ses adhérents par rapport à l’an passé. La politique
du club fait la part belle à la formation des jeunes :
les moins de 12 ans en équipe mixte, les moins de 14
ans en équipe garçon et les moins de 16 ans en équipe
filles. Et les résultats sont là. L’équipe des moins de 14
ans fait un début de saison prometteur en remportant
un tournoi d’ouverture du championnat sous les yeux

ChAngeMenT D’enTRAîneuR pOuR LA JSB
Après deux années passées en tant que responsable technique,
Jean-Jacques Eydelie tire sa révérence et quitte le club pour
entrainer l’équipe ivoirienne d’Africa Sports à Abidjan. C’est
Edmond Ibayi qui reprend ainsi le poste laissé vacant. Il est
lui-même titulaire du diplôme DEF obligatoire pour entrainer une division d’honneur. Depuis son retour à Bonifacio,
il entrainait l’équipe des U17. Il aura désormais à cœur
de redresser une équipe dont le début de saison dans le
championnat a été timide et difficile. Edmond Ibayi a déjà
entrainé les équipes des seniors de 2003 à 2010.

L’école de musique compte aujourd’hui une cinquantaine
adhérant.

Quand le Tennis s’invite à l’école

des résultats irréguliers et une équipe fragilisée par
les nombreuses blessures de ses titulaires habituels.
La vie de l’association proposera comme à
l’accoutumée ses animations annuelles : loto,
tournois des jeunes, déplacement … A très vite !

Une belle saison pour les moins de 14 ans
à la JSB Handball !

Pour tous renseignements 06.12.12.80.30

Les rendez vous de l’école de musique :
9 mars 2014 : Récital des élèves à l’hôpital de Bonifacio
14 et 15 mars 2014 : la Master classe avec Anne Marie
Grisoni
27 avril 2014 : Représentation avec Odile Descols à
l’espace Saint-Jacques
18 mai 2014 : Participation au carnaval de Bonifacio
14 juin 2014 : Examens de la CMC à l’école de musique
27 juin 2014 : représentation de fin d’année.

de Claude Onesta, sélectionneur de l’équipe de France
de handball, championne du monde en titre !!! Actuellement, cette équipe occupe actuellement la 3e place
du championnat grâce à des jeunes motivés et investis
malgré un effectif réduit … Cerise sur le gâteau, l’équipe
féminine des moins de 16 ans est 2e de leur championnat.
En revanche côté senior, la saison s’avère plus difficile avec

Cette nomination était une surprise ?
oui ça a été effectivement une surprise, car il est rare que les lignes bougent en
pleine saison. Jean-Jacques eydelie a saisi une opportunité qui a précipité les choses.
quelles ambitions avez vous en tant que nouvel entraîneur ?
L’urgence pour l’instant est de réussir à maintenir notre équipe en DH car nous
sommes actuellement 9e du championnat sur les 12 équipes en lice. L’équipe a fait
un mauvais début de saison compte tenu des absences et des blessés. il nous faut
retrouver un état d’esprit collectif. L’équipe doit reprendre confiance.
pensez vous que la Dh peut rattraper le retard accumulé sur la saison ?
il sera difficile de rattraper le retard accumulé. Pour l’instant, il est compliqué de
faire une évaluation car je n’ai pas suivi l’équipe de près depuis le début. La saison a
été pour eux très belle l’an passé. il y en a d’autres ou c’est plus difficile, c’est ainsi.
Tout tient à la cohésion de groupe et à la motivation.
Calendrier :
- 12 avril : grand loto de la JSB au CoSeC
- 19 au 21 avril : Tounoi du Cannet Rocheville avec les U13 et U15

Dans le cadre du programme d’éducation physique à
l’école, un nouveau module d’initiation au tennis est

- 2 et 4 mai : 12e tournoi Anthony Filippeddu, catégorie U11.
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le MOT de la FIn
Par Stéphanie FABY

Départ à la retraite de Françis Beaumont
Directeur Général des services

« Le temps du monde fini commence » … C’est
en citant Paul Valéry, que Françis Beaumont
laissait entrevoir son émotion à l’occasion de son
pot de départ en retraite lundi 17 février. Toute
en subtilité, son message soulignait qu’une page
se tourne bien, mais qu’un nouveau commencement s’ensuit, aussi bien pour sa vie d’homme,
de père de famille comblé et de grand-père
attentif, que pour la vie de la commune.
De nombreux convives, élus, personnel communal, proches, étaient présents pour ce passage à
l’âge « d’une sagesse peut être acquise », comme
lui même l’a souligné dans son discours. Après
des études de Droit, une première expérience
professionnelle en tant que chargé de mission
contentieux à la mairie de Marseille, il prend
ses fonctions sur la commune le 19 juin 1978
sous l’autorité du professeur Sérafino, maire
de l’époque. S’ensuit 35 ans de loyaux services
pour la commune, où il a effectué ses missions
avec sérieux et abnégation. Le fonctionnaire,
comme le soulignait le Maire, a représenté au
plus haut les valeurs du service public par sa
loyauté, son assiduité, son implication. « Vous
avez été un excellent secrétaire général et vous
avez su vous rendre indispensable. Toutes ces
qualités vont bien sûr nous manquer. Votre
travail a marqué Bonifacio. Une ville comme la
nôtre a connu un développement considérable
et cela on le doit aussi à la personnalité de son
Directeur Général des services. Dans toutes les
situations vous avez su faire front » soulignait
Jean-Charles Orsucci.
Francis Beaumont aura vu trois maires se
succéder, et il a toujours su mettre à profit son
expérience en faveur de l’intérêt général. à

son arrivée, le budget de fonctionnement de la
commune s’élevait à 200 00 euros. Aujourd’hui,
il est fixé à 12 000 000 euros. « Comme vous
le rappelez, monsieur le Maire, chacun de vos
prédécesseurs, à sa dimension, a contribué
au devenir du territoire. Il m’appartient de
reconnaître que vous avez fait preuve d’une
énergie et d’une détermination sans commune
mesure afin de finaliser les projets pour lesquels
vous vous étiez engagé, aidé par une équipe
municipale jeune, active et des agents traités
et estimés en toute équité » observait Francis
Beaumont.
Qualités humaines

L’homme, quant à lui, a été reconnu unanimement pour sa générosité, son sens du devoir et
de la solidarité. C’est à ce titre qu’il s’est investi
dans son village d’origine Chisa, depuis 1984,
en tant qu’élu. C’est aussi à ce titre qu’il passera
la main au prochain ou à la prochaine DGS fin
février et qu’il continuera à suivre avec intérêt
les affaires de notre commune.
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« Je pars avec le modeste sentiment d’avoir
contribué sous votre impulsion à la mise en
place de vos projets, qui accompagnent désormais le quotidien de vos administrés, d’avoir
essayé de donner le meilleur de moi-même,
de m’être mis au service de Bonifacio, parfois
au détriment de ma vie familiale et de mes
enfants » concluait-il.
Une dernière pensée allait à l’ensemble du
personnel communal actuel ou retraité, aux
élus passés et présents et au jeune Jean-François
Pugliesi, décédé si jeune et si brusquement.

le MOT de la FIn
Par Stéphanie FABY

3 questions

à Noël Mereu, Edmond Ibayi et Gonario Zorrodu
Adjoints techniques de 2e et de 1ere classe avec plus de 10 ans de mairie, ces trois techniciens de catégorie C, se sont ouverts à la formation pour finalement
valider le concours d’Agent de maîtrise territorial. Un statut de la fonction publique territoriale qui favorise leur perspective d’évolution vers la catégorie B de
la filière technique. Après six ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise, ils pourront prétendre à avancer au grade d’agent de maîtrise principal
dont l’indice final est plus favorable pour monter encore dans la hiérarchie et obtenir un traitement indiciaire plus avantageux pour leur retraite. Il est aussi
une continuité des fonctions d’encadrement qu’ils exercent déjà en manageant des équipes, en menant les missions d’exécution de travaux techniques sous les
ordres de leur hiérarchie.
Noël Mereu, agent de maîtrise et chef
d’équipe aux chemins communaux

Edmond Ibayi, agent de maîtrise aux chemins
communaux

Gonario Zorrodu, agent de maîtrise et chef
d’équipe aux BOM

« Je suis rentrée à la mairie en 2004 et aux
chemins communaux dès la création du service
par l’ancienne municipalité. J’encadre 7 à 8
personnes. L’entretien des chemins communaux
et de la voierie demande beaucoup de travail
sur Bonifacio car contrairement à d’autres
communes, nous avons 360 kilomètres de
chemin. J’espère évoluer pourquoi pas passer
technicien territorial. »

« Je suis rentrée en février 2003 et titularisé en
2004. J’ai été attaché à l’entretien du stade de
Musella jusqu’en 2010. J’ai également intégré
les équipes de voierie suivant les besoins. Durant
ma carrière, j’ai pris deux ans de disponibilité
pour partir à l’étranger et tenter une autre
expérience. Et à mon retour, j’ai été intégré à
l’équipe des chemins communaux avec Noël
Mereu. La mairie a ouvert les portes de ces
formations. Cela nous permet aussi de s’orienter sur d’autres projets, de se former à une
technicité plus poussée. »

« J’ai intégré la mairie en 1994. J’ai fait les saisons
de 1994 à 1998 sur des tâches très polyvalentes :
BOM, entretien des chemins communaux,
démaquisage … J’ai ensuite été embauché
sur l’année et j’ai été stagiairisé en 2000. J’ai
intégré l’équipe des chemins communaux et
en saison j’étais parfois détaché au service
des BOM. J’ai intégré le service des BOM en
tant que chauffeur et j’ai évolué comme chef
d’équipe. J’encadre 5 personnes et entre 8 et
11 personnes l’été. »

La plus grande fierté de votre carrière ?
La satisfaction du travail fini et la reconnaissance de la population ou de la hiérarchie par
rapport aux tâches réalisées.
La situation la plus stressante ?
Je dirais travailler sur des endroits plus difficiles
et dangereux, qui peuvent mettre en danger la
sécurité d’un agent. Mais au quotidien, ce n’est
pas vraiment mon caractère de stresser. Dans
l’encadrement également, il faut faire preuve
de vigilance car il faut motiver au quotidien des
équipes et les sensibiliser à des tâches parfois
dangereuses. Les jeunes n’en ont pas toujours
conscience.

La plus grande fierté de votre carrière ?
Comme Noël, je dirai la gratification de notre
travail, lorsque l’on termine un chantier et que
les retours de notre hiérarchie et de la population sont positifs. C’est un motif de fierté, que
notre travail se voit et qu’il soit reconnu. Car
contrairement aux idées reçues, tout le monde
peut constater que l’on ne se roule pas les pouces.
La situation la plus stressante ?
Je ne suis pas un stressé de nature donc je n’ai
pas de souvenir de situation pénible.
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La plus grande fierté de votre carrière ?
Sans conteste, l’évolution qui nous est permise,
d’avoir réussi ce concours d’agent de maîtrise
et de continuer à évoluer. Ce qui nous motive
pour continuer à fournir un travail qui satisfait
notre hiérarchie.
La situation la plus stressante ?
En cas de situation difficile, j’essaie toujours de
faire face. Je suis quelqu’un de nature calme.
Ce qui m’inquiète le plus c’est que pendant la
saison nous accueillons des jeunes saisonniers,
parfois distraits. Il y a toujours un aspect sécurité
à surveiller car nous sommes souvent exposés
dans nos tâches quotidiennes. Il y a un travail
de sensibilisation à faire auprès d’eux.
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La formation isolation thermique par l’extérieur a eu lieu
les 25,26,27 novembre 2013 avec un atelier pratique au
couvent Saint-François.

Pose photo pour toute l’équipe de l’émission les Carnets
de Julie avec Alain Di Meglio

2

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du sous préfet de Sartène, monsieur Jean Salomon, de Camille de Rocca Serra, député de la Corse
du Sud, de Jean-Jacques Panunzi, Président du Conseil Général de la Corse-du-Sud, du Maire de Bonifacio, du Président du Conseil d’administration du SDIS de la Corse-du-Sud et tout l’ensemble des corps impliqués dans la sécurité civile.

4

La Voile scolaire est proposée aux enfants tous les mardis et les
samedis

1/ Trois formations proposées ce semestre par la
Chambre de métiers et de l’Artisanat.
Pour la 2e année dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville,
la Chambre des métiers et de l’artisanat propose des offres
de formations à l’attention des artisans, des professionnels,
salariés ou conjoints collaborateurs. Sur ce semestre hivernal,
trois formations se sont organisées entre le mois de novembre
et le mois de février. La formation isolation thermique par
l’extérieur a été proposée sur trois journées et sous la forme d’un
atelier pratique dans la cour de l’ancien couvent Saint-François.
Cette technique peut par exemple s’appliquer concrètement
par les artisans Bonifaciens sur les façades côtés mer ou les
pignons d’immeubles. Deux autres formations axées sur l’appel
d’offre ont été programmées en Décembre et en Février. Elles
étaient proposées sur deux journées, la première apprenait
aux intervenants la méthodologie de base sur comment
répondre à un appel d’offre public et la deuxième reposait
sur un perfectionnement avec l’élaboration de cas pratiques.

2/ Les pompiers fêtent leur Saint Patron.
La journée du 7 Décembre 2013 aura marqué un tournant
important dans l’histoire du centre de secours de Bonifacio.
Placée sous la présidence conjointe de Monsieur le Préfet
de Corse, du Préfet de la Corse-du-Sud et du Président du
CASDIS, l’ensemble des composantes de la protection civile
fêtait la Sainte Barbe.
Ce fut aussi l’occasion d’inaugurer le Centre du nom de
Jean-Baptiste Beretti, un concitoyen bonifacien, pompier
volontaire pendant plus de vingt ans. Ce dernier a œuvré
sans relâche pour donner ses lettres de noblesse à cette unité
opérationnelle, et à le faire reconnaître comme un dispositif
d’incendie et de secours.
La cérémonie a été marquée par une messe célébrée par
le père Richard, en présence des confréries de Bonifacio et
de la chorale. L’inauguration de la plaque de la Caserne en
hommage au lieutenant Jean-Baptiste Beretti a précédé la
prise d’arme. S’en sont suivis la remise du fanion du Centre
d’Incendie et de Secours, une remise de décorations et de
récompenses, et un dépôt de gerbe à la stèle commémorative

Les candidates en pose devant la citadelle de Bonifacio

en hommage aux sapeurs pompiers et acteurs de la sécurité
civile décédés en opération sur notre département.
La présence de la protection civile sarde si durement secouée
par le cyclone Cléopatra quelques semaines auparavant ont
donné une teinte particulière à cette cérémonie.
Lors des discours le bilan d’activité du SDIS de la Corse-duSud révélait que le nombre d’intervention par rapport à la
précédente année était en léger retrait.
Sur les 13 254 interventions, on constate une baisse de 250
interventions en moins sur l’année. Le secours à victime est en
progression de 4% alors que les accidents de la circulation et
les assistances aux personnes ont diminué en moyenne de 7%.

de l’école élémentaire. Commencé à la rentrée 2013, c’est
un plaisir pour les badauds en promenade sur les quais de
voir le port animé en plein hiver. C’est en tout deux classes
de CM1 et de CM2 à l’école primaire qui suivent assidument
ces cours. Au collège, ils sont dispensés dans le cadre des
activités d’EPS sur inscription. Grâce à un temps clément
et à des équipements de combinaisons et de chaussons
financés par l’association des propriétaires de Spérone, ces
cours sont un succès!

L’élément le plus marquant porte sur les incendies avec 11 096
opérations recensées dont une diminution des sinistres de
21%. Ces résultats sont en partie obtenus grâce à la baisse
des incendies estivaux. L’année 2013 marquera d’ailleurs le
plus faible niveau de départ du feu en Corse-du-Sud depuis
ces 20 dernières années.

Les 30 Miss en lice pour le titre de Miss Prestige National 2014,
le comité de Geneviève De Fontenay, présidé par Christiane
Lillio, ancienne Miss France en 1968, à l’occasion de leur
voyage de préparation en Corse, ont profité d’une halte de
quelques heures pour découvrir Bonifacio, ses falaises, son
histoire et son patrimoine incontournable. Chaussures de
marche aux pieds exigés, elles se sont lancées à l’assaut de
la citadelle en créant quelques émules dans la cité !
Elles ont pu ainsi profiter d’une visite culturelle assurée par
Pierre Gazano de l’association des Guides de l’Extrême Sud.
Quelques poses photos plus tard, c’est à l’espace Saint-Jacques
que le Maire de Bonifacio recevait les membres du comité et
les candidates pour un apéritif convivial.
à cette occasion, il a remis la médaille de la Ville à la présidente
du comité entouré de Jean-Christophe Angelini, conseiller
territorial à l’assemblée de Corse et conseiller général du
canton de Porto Vecchio, de Marc Santerre, Vice Président
du comité Miss Prestige, de Josiane Valette la responsable
Paca-Corse et de Delly Léandri.

3/ Les carnets de JULIE mettent en valeur notre
territoire.
Le 6 Janvier 2014, l’émission les Carnets de Julie Grand format
embarquait les téléspectateurs de France 3 en Corse et plus
précisément dans notre belle région de l’extrême Sud. Les
séquences tournées à Bonifacio se sont faites en novembre
dernier, et c’est avec grand intérêt que l’on a découvert des
images de notre territoire magnifiques, sublimés par la lumière
automnale. Que l’on ait apprécié ou non cette émission, on
ne pourra pas nier en tout cas qu’elle donne à voir une image
positive de la Corse et de l’accueil authentique de ses habitants.
Entre découverte des produits et des savoirs-faires locaux, la
mise en bouche n’était pas seulement gastronomique. Elle
donnait aussi à voir l’extrême richesse d’un pays même en
dehors de la saison touristique.

4/ Succès de la voile scolaire.
Il faut plus que du vent et du froid à des enfants dès qu’une
activité les motive. La voile scolaire a fait l’unanimité cet hiver
auprès des deux publics cibles : les collégiens et les élèves
A Vusgi bunifAzzinA
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5/ Les candidates au titre de Miss Prestige National
2014 à l’assaut de Bonifacio !

La cérémonie d’investiture de la Miss Prestige National 2014
a eu lieu dimanche 12 janvier au LIDO avec Bernard Montiel
en maître de cérémonie. C’est finalement Marie-Laure Cornu
qui a remporté le titre de Miss Prestige 2014.

6/ Les vœux du Maire à ses services.
Vendredi 24 Janvier 2014, à partir de 19h30, l’ensemble des
équipes communales se réunissait dans les locaux du nouveau

7

6

Le repas a eu lieu au centre aéré les colverts

9

Eric Tibusch ne cachait pas son émotion lorsqu’il a reçu
la médaille d’honneur de la ville de Bonifacio.

centre aéré les Colverts pour les traditionnels voeux du maire.
à l’issu de ce dernier, Jean-Charles Osucci s’est adressé à ses
employés pour exprimer sa reconnaissance à une période
charnière puisque les prochaines échéances électorales arrivent
à grand pas : « Nous avons pu travailler sereinement pendant
6 ans grâce à vous. La réussite de mon équipe c’est à vous
que nous la devons. » Et d’ajouter : « Je suis fier de dire que
nous avons réalisé de grandes choses grâce au travail que
vous fournissez. Les Bonifaciens sont satisfaits du service
public que nous proposons. Le récent sondage effectué sur
la commune en témoigne. Je vous souhaite à vous tous et à
toutes une excellente année 2014 ».

7/ Centre aéré VS EPAHD.

Dans le cadre du programme pédagogique intergénérationnel,
les pensionnés de l’EPAHD à Porto-Vecchio sous l’impulsion de
Karine Macchioni, la responsable, ont participé à une aprèsmidi découverte avec les jeunes enfants du centre aéré et de
l’EPAHD. Ils étaient ainsi une dizaine à suivre attentivement
et avec bienveillance le spectacle des jeunes enfants déguisés pour l’occasion en princesse, en super héros ou autres
personnages emblématiques. à la suite de la représentation,
un goûter était offert à l’assemblée. Ils ont fêté pu tiré les rois.

8/ « De l’Air » présenté au public.
Samedi 8 Février à 18 heures, la médiathèque accueillait
Angélique Curt Longo (Ange L Curt), jeune auteure bonifacienne qui a présenté son premier roman « De l’air » (éditions
rebelles). Devant le public Angélique se prêta au jeu des
questions-réponses, sans dévoiler la chute de son ouvrage
qui laisse le lecteur pantois. Cette présentation fut suivie
d’une séance dédicace.

9/ Le couturier Eric Tibusch reçoit la médaille
d’honneur de la Ville de Bonifacio.
Séquence émotion, samedi midi à l’espace Saint-Jacques de
Bonifacio, pour le styliste Eric Tibusch, originaire de Bonifacio. Il recevait les honneurs lors d’une cérémonie intime en
présence de ses proches et de son staff technique. En effet,
à l’occasion de son défilé événement qui avait lieu le soir

Les enfants du centre aéré ont présenté un spectacle aux
pensionnés de l’EPAHD
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Les officiers de la marine déposant la gerbe devant le monument en souvenirs des victimes du naufrage de la Sémillante.

même à Porto-Vecchio où il présentait sa collection couture
printemps-été 2014, le Maire de Bonifacio lui a remis la
médaille de la Ville en hommage à l’ensemble de son parcours
dans le monde de la mode.
«Aujourd’hui nous sommes ici présent pour honorer la réussite
d’un enfant de Bonifacio. Tu représentes à travers ton travail
un peu de nous, que ce soit récemment avec les robes que
tu as dessinées pour l’élection Miss France 2014, ou encore
avec toutes les actualités liées à tes défilés, et si bien relayées
dans les médias. Qui plus est, tu as mis à l’honneur le corail
de Bonifacio et le travail de Jean-Philippe Giordano. C’est
notre identité et c’est une fierté pour nous de voir notre
patrimoine ainsi mis en valeur. Ici, nous suivons ton parcours
et ton évolution et nous espérons que ce n’est qu’un début
vers le succès pour toi » exprimait Jean-Charles Orsucci lors
de son discours.
Visiblement très touché, Eric Tibusch n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance à tous ses proches et ses relations
professionnelles sans qui cette aventure collective ne serait
possible : « Cette médaille pour moi veut dire beaucoup. Tout
d’abord parce que je suis d’ici, et que je n’ai jamais quitté
Bonifacio, ni dans mon cœur, ni dans ma tête. Je dédie cette
médaille à mes parents. Si je suis aujourd’hui ici c’est grâce à
ma mère. Elle m’a initié à la mode, elle m’a appris la beauté.
J’ai une pensé particulière également pour mon compagnon,
Henri, qui a toujours été présent à mes côtés » soulignait-il.

10/ Deux tirs de canons en hommage aux victimes
du naufrage de la Sémillante.
Difficile dans les conditions aussi printanières que celles du 15
février 2014 de s’imaginer qu’il y a plus de 150 ans, en 1855,
un terrible naufrage faisait 700 morts dans les Bouches de
Bonifacio… Les conditions météorologiques furent d’ailleurs
si terribles, que seulement 560 marins reposent aujourd’hui
dans les deux cimetières des îles Lavezzi. Seuls deux hommes
furent identifiés : le capitaine et son aumônier. Cet épisode de
l’histoire de Bonifacio sera un exemple transmis de génération en génération, pour ne pas oublier que face aux forces
naturelles, l’homme n’est rien.
A Vusgi bunifAzzinA

Angélique Curt-Longo à la rencontre de son public

Marie-Antoinette Maupertuis, professeure en économie
à l’Université de Corse proposait une conférence sur le
114.2 développement durable.

Après la messe en mémoire des victimes de la Sémillante,
la cérémonie s’est déroulée sur l’esplanade Saint François
en présence des autorités civiles et militaires, des élus, de la
population et du sous-préfet de Sartène, Jean Salomon. Lors
de son discours, ce dernier a rappelé les valeurs des gens
de mer pour qui rien est jamais acquis : « Même pour nous
les gens de terre, quant on veut construire quelque chose
pour l’avenir, il faut prendre en compte tous les éléments.
Restons humble, et mettons en commun nos forces dans le
souci de l’intérêt général ». Un hommage appuyé était aussi
prononcé à l’attention des marins.
Un peu plus tôt, le Maire de Bonifacio rappelait à l’assemblée
la catastrophe du cyclone Cléopatra qui a touché la région
d’Olbia en décembre. Il rendait hommage à l’ensemble des
acteurs impliqués au quotidien dans la sécurité des Bouches
de Bonifacio : « Notre devoir c’est de préserver la vie des
hommes mais aussi de protéger ce patrimoine environnemental exceptionnel. Se retrouver ici tous les ans permet de
transmettre ce message. Il faut espérer que la disparition de
ces marins puisse servir à combattre la fatalité et éviter que
d’autres drames se reproduisent dans les bouches de Bonifacio »

11/ Le développement durable : penser global, agir
local ?
C’est le thème de la conférence donnée au public de la
Médiathèque le 15 février par Marie Antoinette MAUPERTUIS, professeure en économie à l’Université de Corse. Cette
conférence s’inscrit dans un cycle de diffusion de la recherche
appliquée portant sur les enjeux du développement de la
Corse contemporaine. Intitulé « L’Économie corse en débat »,
ce programme a été lauréat de l’appel à projet régional de
diffusion de la culture scientifique et technique de Corse. Ainsi
à côté du développement durable, d’autres thématiques sont
abordées : la saisonnalité touristique, la continuité territoriale,
l’Économie Sociale et Solidaire, les effets des transferts publics.
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