San S evero
Italie
Population : 53 434 habitants
Superficie : 336 km2
Langue : Italien
Monnaie : Euro
Maire : Francesco MIGLIO
Parti politique : droite
Prochaines élections : 2020
Aéroport : Bari (2h de route de San Severo)
Distance Bourg-en-Bresse/San Severo :
1150 km (10h15 par route)
Spécialités gastronomiques : Jambon, pâtes, vins
Présentation

S

an Severo est l’un des plus grands centres de la province de Foggia, en Italie du Sud. La ville dispose
d’un centre ville historique remarquable, notamment pour son style Baroque. Elle compte de
nombreux monuments rivalisant d’élégance. Son théâtre Giuseppe Verdi à connu ses moments de
gloire et reste toujours un très beau théâtre, avec une curiosité : un lampadaire de 7,5 tonnes.
Économiquement, la ville est connue pour ses olives et ses vins. San Severo fait partie des leaders
mondiaux dans la production et la commercialisation de vin, mais produit aussi des céréales de qualité
en grande quantité, des raisins et des olives. San Severo exporte ses produits. Le vin Sanseverese
était le premier, dans les Pouilles, à obtenir l’appellation d'origine contrôlée (1968). Depuis quelques
années, un champagne, le spumente d’Arapri, est également produit.
Ses olives, les peranzana (« provençales » en italien), sont également célèbres, bénéficiant de
l’appellation d'origine contrôlée. La tradition agricole est séculaire, la ville est connue pour sa méthode de
culture des oliviers.
De grandes entreprises sont également présentes à San Severo : Alpiq, avec une centrale éléctrique
de haute technologie (turbine à gaz).
L’art a une place importante. On remarque une présence de l’artisanat (production de meubles).
Relations entretenues avec Bourg-en-Bresse

L’

amitié entre Bourg en Bresse et San Severo a débuté il y a 20 ans, et un partenariat culturel
institutionnel a été signé le 27 février 2004 par Jean-Michel BERTRAND et Giuliano GIULIANI.










Accueil d’une délégation italienne, février 2004
Échanges scolaires entre le Lycée St Pierre et le Liceo Pestalozzi, avril 2004
Déplacement d’une délégation municipale à San Severo, mai 2004
Accueil d’une délégation officielle de San Severo durant la semaine du Salon de la Gastronomie
afin d’organiser une exposition de chapeaux de pâtes, novembre 2008
Accueil du Sénateur de la République Italienne, Raffaele FANTETTI, Jeudi 17 juin 2010
Déplacement d'une délégation burgienne à San Severo, novembre 2012
Participation au 50ème anniversaire du jumelage avec Bad Kreuznach, sur le Marché des
Saveurs Européennes, mai 2013
Participation d’exposants de San Severo au Salon de la Gastronomie + Accueil d’une délégation
officielle au Salon de la Gastronomie 2015/2016/2019

L’association franco-italienne de Bourg œuvre activement dans la vie du partenariat.
C O N TA C T S
Association franco-italienne de Bourg : M. Enrico PALMIERI, 04-74-24-62-32
Service Relations Internationales, Mairie de Bourg-en-Bresse : 04 74 45 70 62
relationsinternationales@bourgenbresse.fr

