
 
PROGRAMME D’ECHANGE SUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE SEC HE : 
CORSE – MAJORQUE – du 9 au 12 novembre 2000 

 
ET AUSSI … en Juin 2000 :  
 
à l’occasion du PRINTEMPS DE L’ENVIRONNEMENT, la su perbe ballade sur les berges de la 
rivière, avec les enfants du Collège de LURI, accom pagnés de leur sympathique professeur, 
Mme GANDON. 
 

 

 

 

 

LE COUVENT ST NICOLAS : le Conseil Général s’est engagé à financer 80% des 
travaux de démolition des parties rajoutées au couvent en 1950. On avance, 

lentement, mais sûrement… 
 

ACHEVEMENT DU PARCOURS DE SANTE : Soutiens techniques et financiers ont été 
sollicité pour la poursuite du parcours (pose des agrès, ouverture du chemin le long 

de la route…) 
 
PREVENTION INCENDIE : l’Association poursuit la création du nouveau pare feu autour du 
hameau de « A Renula » et  pourrait étendre sa technique sur d’autres communes du Cap. 
 
OUVERTURE DU SENTIER DES CRETES : la communauté des communes qui a accepté la 
maîtrise d’ouvrage du projet, a contacté les propriétaires pour l’autorisation de passage, et 
obtenu des financements, l’appel d’offre pour les travaux sera lancé en 2001… 
 

 
  

 

   

         
        
          

 

 
 

    
                          Le bulletin de l’Association L’Amichi di u Rughjone  

 

     U Tufu      20228  LURI 
 

 
  

        «I chiassi di u rughjone » ont traversé l’année 2000 
      Parcuremu inseme u caminu di l’annu scorsu 

 
 

 
                          

 

 

 

Pour nous contacter : Association «  L’Amichi di u 
Rughjone » 

            20228 LURI 
     Tél/fax : 04.95.35.01.43 
     Email : 

« La presse et l’Amichi » : 
 

J. Marc RAFFAELLI, journaliste à NICE-MATIN, 
est venu faire un reportage, parution Le 04/10/2000. 

 

P. COURNET, journaliste au magazine FEMINA N° 207 
a écrit un article dans VERSANT CORSE le 8/11/00 

 

Ces articles sont disponibles au bureau de l’Association 

  

Sélectionnée par L’Office de l’Environnement de la Corse pour participer au 
voyage d’étude dont le but est de créer des échanges d’expériences (création 
d’emploi, savoir-faire ancien et formation) avec l’Espagne, Roger FILIPPI a 
représenté l’Association à l’île MAJORQUE. Très bons contacts. En janvier  
2001 une délégation espagnole viendra nous rencontrer sur le site du jardin du 

BRAVO AU MARCHEUR SOLITAIRE ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Moments forts : 
 

Le rappel de l’engagement de 
« l’Amichi » dans la lutte contre les 
incendies 
 

L’introduction du Maire, 
CERVONI D. : « le travail de 
l’Amichi di u Rughjone, un témoignage 
vivant d’une expérience qui remet en 
relation un territoire avec ses habitants, 
une réponse à une question essentielle : 
qu’est ce que l’on peut faire ensemble ? 
 

L’élection de la nouvelle secrétaire 
de bureau, Stella CASTELA, et 
« ses mots » pour saluer le travail 
d’Achille MONTI… 

Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi de  
8h30 à 17h30 
 

Ci feremu un piaccè 

di ricevevi 

N°2 

Année 2000 

 

A l’annu prossimu ! 

 

Juin 2000, Robert CERVONI, est de retour ! 
 

Notre ami lurese a fait preuve de qualités humaines et physiques en traversant à pieds, 
la cordillère des Andes. ( 6000 km !) 
 

Nous espérons que vous avez assisté au compte rendu de son voyage (diapo et 
commentaires)… Fabuleux ! Des projections sont prévues dans les écoles pour partager 
cette passion de la montagne, communiquer aux jeunes la soif de découvrir d’autres 
pays, d’autres coutumes, d’autres hommes… 
 

U nostru Amicacciu ghjè quasi « latinu-americanu » avà !  
 

Caminando por la montaña … 



 

 

LES BERGES DE LA RIVIERE  

 « RETROUVEES »… 
 

 
 

L’Association Syndicale Libre loi 1865 qui réunit 120 propriétaires et qui gère les 

berges de la rivière sur 60 hectares, travaille depuis 1997. L’objectif qui consiste à 

sortir les terres agricoles de l’abandon est atteint pour une bonnepartie du 

périmètre. 
 
 

Evolution en 3 étapes 
 

 

      

 

 

« Paysages retrouvés » 
 

 
 

 

CREATION D’UN PARCOURS DE SANTE SUR LE SITE REMARQUABLE 

             DES BERGES DE LA RIVIERE  
 

Aujourd’hui la vie au village est beaucoup plus sédentaire. La plupart 

des habitants ressentent le besoin d’activités physiques, certains 

n’ont que la marche comme moyen d’entretenir leur forme et pour 

marcher sur terrain plat … la route goudronnée ! 
 

Alors, l’idée a germé… Pourquoi ne pas imaginer un parcours, accessible à tous, 

promeneurs et sportifs, enfants et adultes, sur les berges « retrouvées » de la 
rivière… Quelques adhérents manifestèrent leur intérêt pour ce projet… 
 

De janvier à juillet 2000, des jeunes, recrutés sur le CAP CORSE dans le cadre d’un 

Chantier-école avec le GRETA, ont été formés aux travaux forestiers par J.P 

SUSINI. Ils ont accompli une partie du travail. 
 

Pendant l’été, promeneurs et coureurs l’ont « parcouru »… Nous avons recueilli 

quelques appréciations : « Il est frais, paysager, et l’environnement naturel est 
magnifique… Du bon travail, notamment la création de l’escalier en pierres».  

   

Ceci nous encourage à persévérer… 
 

Rappel de la situation du parcours : « lieux dits » « A Chialza, A Purcareccia », départ à 200 m 
du stade de football, Merci aux propriétaires qui ont donné leur autorisation de passage… 
 
 

 

 

 

Pour développer les aptitudes et professionnaliser 

les jeunes employés, l’Association poursuit sa 

politique de formation : 
 

     « du 04 décembre au 15 décembre 2000 » 

 

Formation aux techniques de réfection de murets 

en pierres, sur le site du couvent St Nicolas » 

 

dispensée par l’organisme de formation 

« HPI » de Riventosa 

Les terrasses en pierres, les 
murets, aghje, pagliaghji, 
témoignent de pratiques et  savoir 
– faire qui se perdent. 
 

Ces ouvrages harmonieux en 
pierres méritent qu’on s’y 
intéresse. 
 

D’une grande qualité paysagère, 
ils font parti de notre petit 
patrimoine bâti… à admirer, à 
préserver, à restaurer.    

  

Etape 1 : les terres sont à l’abandon 
depuis 50 ans. 
 

Etape 2  : Débroussaillement et élagage 
(l’oliveraie est dégagée d’une broussaille 
de plus de 10 mètres de haut) 
  
Etape 3 : Les fossés sont comblés. Les 
propriétés clôturées sont de nouveau utiles 
(pacage des bêtes, reboisement en arbres 
fruitiers).   

PLANTATION DE NOYERS, CORMIERS, ET MERISIER 
 

 

 Les jeunes planteurs 

 

POUR LES GENERATIONS FUTURES… 
 

550 arbres ont été plantés sur 7 hectares de terres 
brûlées. 
 

Les terres ravagées par le feu en 90, nettoyées en 97 ont été 
reboisées en mars 2000. 
 

Des essences prisées pour leurs fruits et leurs bois et qu’il 
faudra soigner pendant plusieurs années (entretien, greffe, 
soins…) afin qu’elles tiennent leurs promesses…dans 20 ans. 

 

Avant 
 

Après 

Commentaire [ADUR1] :  


