
 
 
 

 « NON AU COUVENT ! » 
 

… les forces négatives ayant triomphé, il faut tourner la page … mais l’avenir apportera 
des regrets, car plus qu’une ruine, ce bâtiment restera une verrue pour le site 
remarquable de la tour de Sénèque , un témoignage de l’abandon du patrimoine légué 
par les anciens … 
 

ET L’OUVERTURE DU SENTIER DES CRETES ? 
 

Les crédits obtenus pour l’avancement de ces projets se sont envolés et avec eux 
l’occasion de générer de l’activité, du positif, de l’organisation profitable au territoire. 
 

Mais ce projet là est soutenu par les accompagnateurs en montagne de Corse et, 
connaissant leur détermination et leur  capacité de travail on peut espérer, qu’avec ou 
sans crédits, avec ou sans « politiques », le sentier sera créé et parcouru… 
 

Rappelons la déclaration de notre invité, Ange-Pierre VIVONI, Vice – Président de 
l’Office de l’Environnement de la Corse, lors de notre A.G., lorsque R. CERVONI a 
annoncé que le sentier serait ouvert bénévolement : Je m’engage à soutenir financièrement 
l’Association lorsque vous interviendrez sur le tronçon qui concerne la commune de SISCU… 
 

LEADER + : ce programme européen a été conçu pour des territoires sous développés, isolés et 
faiblement peuplés afin de les aider à regrouper les forces vives et créer un tissu social 
« solidaire ». Il est sensé donner au citoyen l’occasion de participer  au développement de son 
territoire sans être obligé d’être « politiquement » investi.  
 

L’Amichi Di U Rughjone a souhaité que les partenaires de ce programme sur le Cap Corse, l’élu 
comme le simple citoyen, soient représentés à part égale.  Pour qu’enfin naisse une nouvelle forme 
de gestion des territoires ruraux, pour sortir de la logique clientéliste qui nous acculent à n’être 
toujours que des quémandeurs et non des créateurs responsables… Nous espérions cela … 
 

Hélas, certains ont travaillé comme depuis des décennies, à se  réapproprier les initiatives et les 
finances, à forcer l’acteur potentiel à faire allégeance et n’être qu’un « subordonné ». 
 

L’Association, n’adhérant pas à cette éthique, a fait le choix de se retirer du programme 
Leader+… Elle ne présentera pas de projets…   
 

 

Le ciment de cette vie associative ? Comme disent c ertains, « on ne change 
pas une équipe qui gagne » : Pierrot Morganti, Coco Santini, Lucien Coccia, 
Albert Padovani, Dominique Santini, Stella Castela,  Jean Liccioni, Alain 
Monti, Robert Cervoni, Jean Pierre Susini et Roger Filippi, tous enracinés 
dans une terre du Cap, qu’ils entretiennent et qu’i ls cultivent avec sincérité 
et ténacité. Grazia per a vostra presenza !  
 

Simu 267 aderenti reuniti, per sustene l’associu… A solidarità esiste … è 
ch’ella duri !  

 
 

 

 

 

A l’annu prossimu. 
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Le 24 mars : A CHJAMA DI I MUNTAGNOLI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
secrétariat est ouvert  
du lundi au vendredi   

de 9 h à 17h30 Ci feremu 
un piacè di ricevevi. 

 

Le secrétariat est situé à U CAMPU  - Contacts : Tél/fax : 04.95.35.01.43 
Email : amichi.di.u.rughjone@wanadoo.fr 

 

 

La beauté du geste : 
 

C’est une belle équipe qui a 
répondu à l’appel et ouvert 
« bénévolement » un tronçon 
 

du sentier des crêtes. 
 

Avec les membres de 
l’Amichi di u rughjone, les 
accompagnateurs venus de 
toute la Corse ont pris 
débroussailleuses et serpes en 
main et fait , ce que le bon 
sens leur dictait : « Arrêter les 
palabres et travailler…  

 

Grazia a tutti.  

LA PRESSE ET L’ASSOCIATION EN 2002, 
 

les activités de l’Association lui valent quelques contacts avec la presse : 
 

• Le 07 février, Céline FORNALI, correspondante CORSE MATIN écrit un article : 
« 1er prix national pour le rughjone » 

• Le 14 février, Fabienne GIOVANNINI rédactrice de ARRITI écrit un article « Un bel 
exemple de gestion de l’espace » 

• Le magazine du Cap Corse CAP’INTESU N° 4 lui  consacre une page « L’Amichi di u 
rughjone gagnants ! » après l’obtention du 1er PRIX SARAZIN 

• Le 21 avril , Denis CHEISSOUX, journaliste radiophonique à FRANCE INTER , est 
venu sur place pour l’enregistrement d’une l’émission dans sa rubrique « Chassez le 
naturel »  

• Le 04 juin , Hélène PORONCINI, rédactrice à FR3 s’est déplacée avec ses 
cameramen sur les chantiers de l’Association pour un projet d’émission « ghjente »  
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La vie associative est faite de travail mais aussi d’ échanges et de contacts. Une des 
rencontres enrichissantes de l’année :  
 

Février 2002 : Visite de Yann HALLARY , membre du Cabinet d’Yves COCHET  , ministre de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement qui avait souhaité nous rencontrer après que 
nous ayons obtenu le 1er PRIX SARAZIN. Il était accompagné de Norbert LAREDO, conseiller 
territorial à l’Assemblée de Corse. Un débat repas a permis des échanges autour des énergies 
nouvelles (éoliennes),  la prévention des risques majeurs dans le cap, la difficile gestion de 
l’espace rural avec une agriculture à l’agonie, le retard accumulé en matière de tourisme vert. 
Une visite des chantiers leur a permis de vérifier nos activités sur le terrain. Ils se sont montrés 
très intéressés par l’expérience de l’ASL et ses travaux accomplis. 

L’OLIVERAIE :   Le Conseil  Syndical  de l’A.S.L « U LURI »  

a   établi   des   contacts   avec  les  

collectivités locales expertes en matière 

de développement rural  (ODARC, 

chambre des métiers, OEC ) pour 

programmer une mise en valeur de 

l’oliveraie située sur les berges.  
 

Déjà, s’organisent des cueillettes d’olives 

sur les arbres que nous avons 

« patiemment » soignés…… Ce qui 

semblait n’être qu’une utopie en 1997, 

date du démarrage du chantier de 

débroussaillement des berges est en 

passe de devenir une réalité. Mais 

patience et travail sont les maîtres mots…  

 

Mesurons le travail effectué 
par l’équipe de l’Amichi … 
 

Piochage, épierrage, 
réfection de murets… ils ont 
matérialisé un chemin qui 
promet d’être à la hauteur 
des attentes ou tout 
simplement une belle 
surprise ... 
 

Les services du conseil 
général et de l’OEC sont 
venus le visiter et n’ont pas 
regretté leur soutien… 

 

Voici le pont naturel et intégré, réalisé 
par l’équipe de l’Amichi di u Rughjone 

 

L e   p a r c o u r s   d e  s a n t é 
NOTRE PROGRAMME PREVENTION INCENDIE 

 

LE PARE FEU D’A RENULA EST TERMINE : 
 

Après avoir créé les pare feux de U Campu (94) U Tufu (95), U Licettu, U Fenu 
(96) du Couvent (97) et des berges (97-2002),  
 

l’Association a terminé la création du pare feu autour du hameau de « A 
Renula » en septembre 2002. Un hameau de plus nettoyé, facilitant ainsi 
l’intervention des hommes en cas de feu.  
 

Et quels beaux paysages retrouvés ! 
 

La réflexion de l’entretien de ces ouvrages de protections en cas d’incendie est 
continuellement menée au sein du Conseil d’Administration. (pacages clôturés, 
plantations et autres aménagements)… 
 

 

 

Hommage aux salariés de l’Association : 
Eric GLICERI, Henri CACCIARI, Claude 
CHABOT, Dumè BORASCHI (que l’on 
félicite d’avoir réussi son concours  et qui 
nous quitte pour la bonne cause). 
Nouvellement recrutés, David TAVELLA et 
Pierre Antoine BONAVITA, et pour finir, 
Malou EMMANUELLI, Jean Pierre SUSINI 
et Robert CERVONI, leurs encadrants. 
Tous participent à la concrétisation des 
projets  - PACE E SALUTE A TUTTI ! 

1993 – 2003 : 10 anni !     Festighjemu quist’annu un nostru decenniu 
 

FELICE ANNIVERSARIU L’AMICHI DI U RUGHJONE ! 
QUESSA CI LA PREGHE, DI LURI, U SO FIUME 
ABBANDUNATA CH’ELLA ERA SOTT’Á QUELLU MACHJONE, 
OGHJE RIDE A SO VALLE, A TRAVERSU E SO SCHJUME. 

PLUS DE 100 Km de chemins rouverts, balisés et entretenus chaque année : 
 

Chemins de traverse ou chemins en boucles, tous  sont praticables depuis 1994… 
Un pari pour l’Association, qui ne perçoit pour ce travail aucune aide locale, seuls 
les cotisations des adhérents, le bénévolat et les recherches annuelles de 
subventions au niveau du département ou de la Région… qui ne se renouvellent 
pas automatiquement…Hélas. Mais… nous sommes félicités régulièrement par 
les randonneurs, et référencés, dans un guide renommé comme le guide vert ! 

de l’abandon à la production 

 


