
 FRANCE 3  RHONE ALPES POSE SA CAM ERA 
 

SUR LE CAP CORSE 
 

 L’émission « CHRONIQUE D’EN HAUT » qui traite de la vie des gens en montagne a 
consacré son numéro du 8 mai 1999 au Cap Corse. 

 

 Guide de charme, Robert CERVONI, accompagnateur en montagne, a mené les 
journalistes sur le sentier des crêtes et les marines du Cap. Roger FILIPPI, a été 
interviewé sur les projets associatifs : 

 

   � Aménagement du G.R. des crêtes du Cap Corse 
   � Réhabilitation du couvent St Nicolas  
 
 

 De superbes images, diffusées à l’échelon national et plusieurs fois sur notre région.  
                    (Si vous souhaitez découvrir cette émission, contactez – nous. ) 
 
 
 

Le 15/12/99, l’équipe administrative de l’Association s’est agrandie ; C’est avec un énorme plaisir 
que nous avons accueilli Dominique BORASCHI, sur le poste 
d’Assistante de gestion.  
 

C’est par contre avec un immense regret que le Conseil 
d’administration a enregistré la démission officielle 
d’Achille MONTI lors de la dernière A.G, le 27/06/99.  
Sa présence a toujours été synonyme d’une profonde 
réflexion expérimentée. Cette douloureuse mais 
compréhensive séparation nous amène à lui témoigner 
notre affectueuse gratitude pour sa fructueuse 
collaboration et lui souhaiter une « sereine retraite 
associative ». 

 

 

PROJETS 2000 : 
 
 

LA PLANTATION DES NOYERS EST PREVUE POUR L’ANNEE 2000 : les clôtures 
périmètrales, destinées à protéger les plants, sont pratiquement placées. La pose de piquets 
sur ces terrains pierreux, très endommagés par les crues, a demandé un énorme travail. Le 
chantier est dirigé par Jean Pierre SUSINI, agriculteur et directeur adjoint de l’ASL. 
 

LE COUVENT ST NICOLAS : au cours de l’année 2000, d’autres travaux devraient permettre 
au site de retrouver ses lettres de noblesses. A suivre… 
 

CREATION D’UN PARCOURS DE SANTE : Ce sentier parcourra une partie des berges de la 
rivière, sur une longueur de 1.5 km, il répondra à une demande de sportifs et promeneurs, et 
participera à la lutte contre l’abandon des terres agricoles. 
 

PREVENTION INCENDIE : Toujours engagée dans la démarche, l’Association projette la 
création d’un nouveau pare feu autour du hameau de « A Renula ». 

A l’annu prossimu ! 
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L’Association a souhaité créer un bulletin annuel. Une nouvelle façon de 

communiquer et de se souvenir, ensemble, de l’année écoulée. 
 

Quelques évènements marquants : 
 
 

 
 
Mardi 19 janvier 1999, dans les locaux de la Compagnie Générale des 
Eaux à Bastia, l’Amichi di u Rughjone, ainsi que trois autres 
associations, a reçu un chèque de la Fondation Vivendi, des mains du 
parrain de l’opération, Alain VENTURI. 

 

Les quatre structures ont 
été choisies pour leurs 
projets générant des 
emplois, apportant une 
solution au chômage. 

  

Grâce à ce soutien 
financier, L’Association a 
acheté un camion benne, 
et du matériel 
informatique.  

 
 
 

Le secrétariat est 
ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 
à 17h30  
 
 
Ci feremu un piacce 
di ricevevi ! 
 

 

Pour nous contacter : Association « L’Amichi di u Rughjone » 
U Tufu 
20228  LURI 

 

Tél/fax : 04.95.35.01.43 
Email : amichi.di.u.rughjone@wanadoo.fr 

 

 



L’AMICHI DI U RUGHJONE AU COUVENT ST NICOLAS 
 
Ce couvent des Capucins, cher aux habitants de Luri, est construit sur un site 
exceptionnel. Chacun sait qu’il subit des actes de vandalisme répétés.  
 

L’Amichi di u Rughjone, avec le soutien des adhérents, a entrepris des travaux de 
réhabilitation de ce site avec un souci de préservation et mise en valeur, consciente 
de l’atout que représente ce patrimoine pour le développement local. 
 

En partenariat avec la Mairie de Luri, un projet se construit pour sauver le couvent. 
L’Office de l’Environnement et le Conseil Général apportent leur soutien.  
 

La première étape : « effacer l’aspect de désolatio n  » 
 

 Les jardins du couvent 
   
    Avant     et Après 

    �      �  
            
 
 

 
- Enlèvement des déchets  
- Débroussaillement, élagage  

     - Aménagement de pare feu   
 

 
Le chantier a débuté le 02/09/98 et s’est terminé le 30/11/99. 

 

« Les lieux retrouvent une sérénité » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’AMICHI DI U RUGHJONE vous invite à 

découvrir  le site d’escalade de Torra di Seneca. 

 

 Sur le piton rocheux de la tour de Sénèque, 13 

voies d’escalade de 10 à 20 mètres de hauteur, 

de difficultés variées, ont été équipées par 

Robert CERVONI et la FFME.  Un topo-guide est 

disponible au bureau de l’Association  
 
 
 
 

 

DEVELOPPEMENT  

ET INSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE 
 

 

Depuis 1993, nous travaillons dans le domaine de la protection et restauration de 
l’espace rural. Plus de 100 hectares de zones boisées ont été restaurées (sous-
bois, berges de rivière, oliveraie, chênaie, aulnaie) et 80 km de sentiers ont été 
aménagés. Nous poursuivrons cette action par des projets de mise en valeur 

agricole et touristique. Ces chantiers environnementaux génèrent des 
emplois pour le territoire. 
 
 

�12 personnes travaillent au sein de l’Association : 
 
 

� 2 s’occupent de son fonctionnement : 
 

  une gestionnaire-animatrice (Malou) 
  une assistante de gestion (Dominique) 

 

� 9 ouvriers forestiers sur les chantiers : 
      (Hugues, Fabrice, Patrick, Nonce, Alain, Franco,  
       Jean Christophe, Guillaume et Pascal ) 

 

� 1 encadrant-formateur (Jean Pierre)  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour développer leurs aptitudes et les 
professionnaliser dans leur activité très polyvalente 
de « gestionnaire de l’espace rural » l’Association met 
en place, des formations : 

�� 
du 24 février au 03 mars 99. 

 

Une formation en élagage et soin aux arbres, encadrée par 
Jean-Michel NERI, formateur de l’IFMA, s’est déroulée sur 
les terrains de « L’ Amichi di u Rughjone » et « Cap Vert ».  

 

 

 

 

 
Sachez qu’à l’occasion du PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT qui 
s’est déroulé du 14 au 20 juin 1999, des élèves de 6ème du collège de 
Montesoru sont venus rencontrer l’Association pour une 
sensibilisation au patrimoine naturel et bâti. Après avoir découvert le 
village U Liccetu-Fenu, son aghja, ses lavoirs…, les enfants ont pris le 
sentier qui mène au couvent St Nicolas  et à la tour de Sénèque. 
Accueillis par les ouvriers de l’Amichi di u Rughjone, ils ont ensuite 
participé à une action collective de ramassage de déchets autour du 
couvent. 
 
 

Les enfants, très motivés et sensibles à l’état d’abandon du site, ont fait preuve d’une 
grande solidarité. Les salariés et bénévoles de L’Amichi di u Rughjone ainsi que les 
habitants de Luri les remercient . 
 
 

 

 


