QUE DEVIENT LE COUVENT ST NICOLAS ?
Le couvent ne semble guère vouloir sortir de sa misère… Comme vous le savez, ce projet a été scindé en 3
phases et la 1ère, le nettoyage du site, a été menée à son terme. Quant à la 2ème, nous touchions au but
puisque le Conseil Général, en 99, s’est engagé à financer 90 % des travaux de démolition et enlèvement de
gravats. Nous avions obtenu une subvention de 750 000 F et une entreprise locale était prête à se mettre à
l’œuvre ; Mais… Le Maître d’Ouvrage, à savoir la Mairie de Luri, a omis ( ?) d’inscrire au budget la 2ème phase
du projet alors que le conseil municipal l’avait voté à l’unanimité en 2000 … Résultat, le vote est remis l’année
suivante, devant un nouveau Conseil Municipal fraîchement élu qui, sans véritable information, a jugé bon de
voter « contre »… 3 années de travail pour intéresser les collectivités locales à la réhabilitation de notre
patrimoine réduites à néant, les subventions que nous avions obtenues auprès du CG, retournent à la
source… et le couvent reste dans son triste état de désolation. Nous avons envoyé un courrier au nouveau
Conseil Municipal et sommes en attente d’une réponse…

ET L’OUVERTURE DU SENTIER DES CRETES ?
Même résultat… La communauté des communes qui en a la maîtrise d’ouvrage et obtenu des
financements, décide d’annuler, par deux fois, l’appel d’offre pour la réalisation des travaux. Cinq
longues années après, ce projet sur lequel beaucoup d’acteurs de terrain ont fondé espoir
(accompagnateur, association de randonnée, gestionnaires de gîtes) n’aboutit pas, pour des
raisons incompréhensibles… (au passage sachez que par 2 fois nous avions été élus pur faire les
travaux… une façon de nous écarter du projet et des financements ? évidemment)
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A piccula memoria di u nostru associu

Strada facendu inseme , ramentemuci … cun serenità.
Activités, travail, évènements marquants, tournons les pages de « notre 3ème bulletin », et
revenons sur l’AG 2001 ! La mobilisation et le soutien de tous, nous obligent à lui donner la
priorité…
Des interventions à retenir comme celle

PREVENTION INCENDIE : l’Association termine la création du nouveau pare feu autour du
hameau de « A Renula » et pourrait étendre sa technique sur d’autres communes du Cap.
ACHEVEMENT DU PARCOURS DE SANTE : sauf imprévu…
LA RIVIERE : Comme annoncé lors de notre AG, le chantier de la rivière se poursuit. Avec
émotion, certains Lurese ont redécouvert les berges en amont du PONT’IN FERU. Nous
espérons travailler jusqu’à Berignanu et redonner à notre vallée une image plus accueillante

20228 LURI

Plus de 130 personnes réunies dans le hangar de
Coco, à U Campu

Notre Association est membre de la jeune fédération des associations du Cap Corse,
CAP’INSEME et œuvre pour la mise en place d’une organisation démocratique et
participative des acteurs de terrain . CAP’INSEME propose un magazine trimestriel, CAP
INTESU, le journal du Cap Corse et des associations qui conjuguent qualité, richesse
d’informations , enracinement et ouverture. Abonnez-vous ! Contact : Tel : 06 88 82 50 49

d’un de nos invités, Ange Pierre
VIVONI, Maire de Siscu : J’ai longtemps
pensé que les associations étaient un contre
pourvoir, aujourd’hui je reconnais que se sont des
partenaires à part entière et en tant que Vice –
Président de l’Office de l’Environnement de la
Corse, je sais que L’Amichi di u Rughjone, est
considérée comme une des 10 associations sur
300 recensées dans le domaine de
l’environnement, des plus sérieuses, qui mène à
terme les projets pour lesquels elle a reçu des
aides. Un témoignage bien encourageant…
en cette fin d’année de commémoration
du centenaire de la loi 1901…

C’est le nombre des adhérents de l’Amichi di u Rughjone
LA PRESSE ET L’ASSOCIATION EN 2001,

Un adhérent nous fait parvenir une longue poésie dont nous vous livrons quelques
strophes :
Di u rughjone so l’amichi
Tutti in paese a sanu
Elli pertenu per è machje
C’un tutti l’ernesi in manu
Per pulisce loghi, strade
E andà sempre luntanu …

Un’ olivu dice a l’altru
a di quandu un ti vidia
mezzu a tutta quella machja
un ti cridia piu vivu
Ava che ti vecu torna
so cume in allegria…

oghie si vede torna
i giardini cu i prati
assai arburi giovani
novamenti piantati
qui pigleranu a rileva
di quelli chi si so siccati
P.P.

Nous le remercions : « ch’ellu sia ringraziatu st’amicu di u rughjone chi c’invia c’un affettu u
fruttu di a so riflessione. Di a so musa solamente una ruchjata puderemu stampà i versi… »

A l’annu prossimu !

les activités de l’Association honorent la commune de LURI …
•
•
•
•

Le 23 mars , Bernadette SPAGNOLI, journaliste, écrit un article dans la rubrique « villages »
de CORSE HEBDO, « l’environnement un atout pour l’avenir de Luri »
Le 27 mars , Florence LESOUQUET, correspondante CORSE MATIN : « A Luri, l’oliveraie
joue la carte de la modernité »
Le 26 novembre, Céline FORNALI, correspondante CORSE MATIN : « Luri, chantier de
solidarité »
Le 15décembre, Joëlle ORABONA reçoit l’Amichi di u Rughjone sur Radio Corsa Frequenza Mora

Le secrétariat est transféré à U CAMPU depuis le 1er décembre
Contacts Tél/fax : 04.95.35.01.43
Email : amichi.di.u.rughjone@wanadoo.fr

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

Ci feremu un piaccè di
ricevevi.

L’Amichi di u Rughjone di Luri – ASL- reçoit

Le 1er PRIX NATIONAL
DE LA FONDATION SARAZIN
Pour sa mise en valeur de l’espace rural
Remise du prix à PARIS le 26/11/01
Lorsque nous avons répondu à l’appel à candidature relevée dans le magazine « la France
Agricole », notre premier souhait était d’avoir un regard expert sur nos réalisations.
Présélectionnés sur dossier (près de 100 candidatures), 2 experts du comité scientifique de la
Fondation sont venus à LURI le 19/10/01 vérifier sur le terrain les réalisations que nous
avions présentées sur ce triple volet :
Prévention incendie, lutte contre l’abandon, l’indivision et le morcellement des terres
Réhabilitation des terres par l’agrotourisme
Formation et création d’emplois dans ce secteur
Les 2 membres du comité scientifique de la fondation, ont parcouru les berges et les pare feu
naturels, très intéressés par l’organisation des propriétaires et agriculteurs autour d’une
prévention incendie, valorisante, puisque sortis de la broussaille et de l’abandon, ces terrains
étaient ensuite réhabilités (plantations, pacages clôturés loués, parcours de santé, oliveraie…).
Ce programme qui intégrait aussi les demandeurs d’emploi leur a paru un bon moyen de
mettre en place une nouvelle gestion, d’un espace rural aussi désertifié que le CAP CORSE.
Un mois plus tard nous étions avertis que le 1ER PRIX, soit 50 000 francs, nous était attribué.
Roger FILIPPI, Jean Pierre SUSINI et Malou EMMANUELLI, ont été invités à recevoir le
prix, à PARIS, à l’Institut National Agronomique devant près de 100 personnalités (ministère
de l’agriculture, conseil général de l’agronomie, Andafar, Fdsea…) Une reconnaissance,
d’une grande valeur pour tous.
La rançon de la gloire !
C’est avec un soupçon d’humour que nous parlerons de la récolte 2001. En toute humilité en ce qui
concerne la GLOIRE, mais la RANCON était bien au rendez-vous. En effet, cette année nous a aussi
donné l’occasion de vivre un contrôle de notre comptabilité, par la Brigade des contrôles du fisc, du
24/07/01 au 14/08/01. Un épluchage minutieux des comptes sur 3 années antérieures par un
inspecteur. Nous ne sommes pas peu fiers de vous dire que nous sommes “NICKELS” :
•
Transparence et honneteté des comptes
•
Nos travaux sont renconnus à 100% d’intérêt général, ne concurrençant aucune entreprise
•
Non assujetie à la TVA car reconnue à but non lucratif
•
Pas d’enrichissement personnel, ni du président, ni des autres membres de l’association.

CHANTIER – FORMATION : LA VIEILLE OLIVERAIE DE U LURI
ELAGUEE AVEC DES METHODES MODERNES

Du 26/02/01 au 30/03/01.
Durant 5 semaines, J. Michel NERI a formé 8 personnes à la technique d’élagage avec utilisation d’un
harnais. Le service formation de la CTC a financé ce stage parce qu’il répondait à un besoin, et en effet
nous avons pu vérifier l’intérêt porté à la mise en valeur de l’oliveraie traditionnelle. Beaucoup de
candidats se sont présentés venant de toutes les régions de Corse. Cette ouverture a permis de
rencontrer des gens passionnés par l’oliveraie et sa production. L’espoir est présent de voir un jour,
cette vieille oliveraie des berges de la rivière U Luri, redonner son huile. En attendant, ressuscitons là !

Le chantier de création du parcours de santé est ouvert :
L’OEC et le Conseil Général ont
été séduits par le projet et nous
ont
accordé
leur
soutien
financier.
Piochage, épierrage, réfection de
murets,
construction
de
passerelles, pose d’agrès en
bois… Durant plusieurs mois le
travail ne manquera pas pour
l’équipe
de
salariés
de
l’Association, encadrés par Robert
CERVONI, pilote du chantier
depuis le 18/10/01. Le départ se
situe près du stade, mais on peut
parcourir cette boucle de 2,2 km
à partir de la R.D 180.

Les travaux ont démarré dans la bonne humeur,
des éducateurs de la P.J.J. de Marseille sont venus nous
donner un sacré coup de main !
14 jeunes, en formation d’éducateurs
spécialisés, nous ont contactés pour vivre
une expérience de solidarité et de partage
dans le cadre d’un travail d’intérêt général.
Nous leur avons proposé le chantier du
parcours de santé. Les habitants de U Tufu
se souviennent encore des jeunes filles
maniant la pelle et la pioche avec bonne
humeur du 13 au 18 octobre 01 !

Et en prime, les félicitations du controleur qui a rarement vu des comptes d’association
aussi bien tenus, clairs et transparents…

Certes, s’il est légitime que les associations, bénéficiant de fonds publics aient à
subir des contrôles de l’Etat, la dénonciation qui semble être à l’origine de celui-ci
n’en est pas moins “calomnieuse” . Mais, manque de peau, (escusez l’expression)
pour nos détracteurs, grace à la rigueur qui prévaut dans tous nos actes, ce
contrôle-ci s’est transformé en un “label”, et non des moindres pour l’Association,
qui est reconnue entièrement transparente par les instances de l’Etat. Qu’ils en
soient remerciés…

Après

Avant

14 jeunes venus de régions différentes,
dont 3 d’entre eux originaires de Corse

Logés à l’hôtel de Santa Severa, ils ont
découvert la région, à travers des activités
nautiques et la randonnée. Robert s’est fait
un plaisir de les guider sur les crêtes du
Cap.

