Depuis quelques mois, l’Association
se présente sur un site internet :

amichidiurughjone .org

2 kilomètres de parcours en boucle sur terrain plat pour :
lutter contre la sédentarité,
entretenir ou améliorer vos conditions physiques
évaluer vos performances, vous préparer à une compétition,
vous aérez en pleine nature dans un site agréable

vous compléterez votre programme d’endurance en utilisant les 12 agrès
implantés le long du parcours, garantis aux normes de sécurité,

Testez votre équilibre, votre coordination, votre force et votre souplesse.
Des propriétaires fonciers des
berges de la rivière ont mis à
notre disposition leurs propriétés
privées pour la création du
parcours.
L’intégration du parcours s’est
voulue respectueuse du paysage
et des sites, avec des matériaux
en harmonie avec l’environnement.
Merci de respecter les lieux qui vous accueillent, n’abandonnez pas vos détritus !

Les membres du Conseil Syndical de « U LURI »
Le parcours a été créé par la seule volonté associative et pour le bien être de
chacun d’entre nous, Participez à son entretien par votre soutien, demandez à vos
amis de le soutenir par leur adhésion et apportez vos suggestions…

Envoyez les cotisations à « l’Amichi di u Rughjone » U Campu 20228 - LURI
Tel/fax : 04.95.35.01.43 - e/mail : amichi.u.rughjone@ wanadoo.fr
Cotisations : 16 ou 32 euros - Grazia à tutti !
PROJET 2004 – 2005
Création d’un arboretum : signalisation des différentes espèces
et plantation de variétés nouvelles ; Le but de ce projet est de
développer la connaissance botaniques et agrémenter le site
des berges de la rivière.
MERCI aux partenaires institutionnels qui nous ont fait confiance en 2003 :
Le Conseil Général, L’office de l’environnement de la Corse, la D.D.J.S

Déjà des visiteurs et de nouveaux
contacts. Il reste à le parfaire et
les suggestions seront les bienvenues.

René GENEVIEVE, adhérent de la
première heure et informaticien a
patiemment réalisé notre site.
Bénévolement et avec talent,
MILLE GRAZIE

UN ANGLAIS A LURI !
En juillet, le Journaliste anglais, David ATKINSON réalise un documentaire
pour le guide touristique LONELY PLANET de Londres. Il parcourt la terre de Corse, à
pied, tel un pèlerin, en quête d’hommes et d’initiatives qui accrochent l’esprit de sa
recherche par leur authenticité et sincérité, avec l’objectif de rendre une image très
« ressentie »… Il nous a rencontrés et nous ne sommes pas mécontents d’avoir été dans
son champ de vision…

L’ASSOCIATION SE TOURNE DE PLUS EN PLUS VERS LES AGRICULTEURS PLURIACTIFS…
Cela a été annoncé lors de l’A.G, L’ETAT ne signe plus de convention pour la
création d’emplois « insertionnels » : l’équipe encadrée qui était composée
d’ouvriers forestiers en contrat aidé type CES et CEC , ne peut plus se renouveler.
C’est avec un pincement au cœur que nous laissons tomber le volet social. Depuis
sa création l’Association a embauché plus de 50 salariés en contrats aidés, cet
investissement pour les aider à sortir de l’assistanat a toujours été dans le respect
des droits et devoirs de chacun. Les salariés ont permis l’avancement des
chantiers, ils ont bénéficiés d’un encadrement sérieux, d’une formation, et
beaucoup d’entre eux sont actuellement insérés dans la vie active : l’Association a
joué son rôle de tremplin… On peut se demander, avec inquiétude, jusqu’ou ira
l’Etat dans sa politique de réduction des soutiens aux personnes sans emploi…
Pour avancer, nous proposons aujourd’hui les chantiers (entretien des sentiers et
pare feu, travaux sur les berges…) à des prestataires de services : agriculteurs,
accompagnateurs montagne, entreprises locales, etc., qui ont fait le choix de vivre
et travailler dans le rural.
MAIS C’EST TOUJOURS GRACE AUX BENEVOLES DE L’ASSOCIATION QUE LES TRAVAUX AVANCENT.

LES TRAVAUX EN 2004
UN NOUVEAU CHANTIER SUR LES BERGES, ENTRE SAN ROCCU ET
BERIGNANU : pour continuer à redonner à la vallée un « visage » accueillant et protéger
la commune en cas d’incendie ou de crues. Les oliviers situés sur le site bénéficieront
aussi de la restauration, ils auront droit à un élagage professionnel.

LE PARCOURS DE SANTE : Pose des panneaux réalisés avec talent par Françoise
CASTELLI, passerelle, travaux paysagers, construction d’un abri accueil en bois avec
plan du parcours. (VOTRE AIDE ET VOS SUGGESTIONS SERONT LES BIENVENUES).

DES ECHANGES D’EXPERIENCES, DES CONTACTS, DE L’ACCUEIL
L’Amichi di u Rughjone a répondu favorablement, comme chaque année, à
presque toutes les demandes, en fonction de la disponibilité de ses membres
et du thème proposé.
Le 27 janvier : L’OEC demande à l’Association de participer à la mission
d’expertise confiée par L’Etat, portant sur le programme Emplois Jeunes. Nous
faisons remonter le défaut d’engagement des politiques locales sur les projets
de pérennisation des emplois (sentiers des crêtes et réhabilitation du couvent).
Le 04 avril : Journée nationale sur le thème de « L’envie d’agir » . Le CRIJ
(Centre Régional d’Information Jeunesse) de BASTIA, animait cette journée au
cours de laquelle nous devions partager notre « envie d’agir » aux jeunes.
Le 30 avril : nous recevions des étudiants du LYCEE AGRICOLE D’AIX EN PROVENCE.
Leur voyage d’étude portait sur la gestion de l’espace et la prévention incendie,
nous leur avons proposé un guidage commenté sur sites et pare feux.
Le 03 juin : nous avons répondu à la demande de J.F PAVERANI, animateur de
CAP VERT pour sensibiliser les enfants sur le danger des crues. Nous les avons
guidés sur les berges en expliquant de façon pédagogique le travail fait depuis
1996 pour la prévention de ce risque majeur. (dégagement du lit de la rivière,
enlèvement des déchets, réfection des passerelles, du lit et des ruisseaux).
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« Un passu dopu à l’altru, s’aghjustenu »
Une assemblée générale
« sereine »
Un extrait du rapport moral :

Le 05 juin : L’Association qui fait partie du comité régional anti - incinérateur,
a participé au débat qui à eu lieu à SISCU, pour le TRI – VALORISATION DES DECHETS.
Le 12 décembre : L’Association participe aux actions de sensibilisation à la
prévention incendie organisé par Mme GANDON professeur au collège de Luri.
Le parcours de santé suscite des « envies de faire » : nous avons reçu des
appels de différentes MAIRIES (MURATU, MORIANI, CORTI) pour des conseils. On
nous demande l’adresse de nos fournisseurs, nos méthodes de travail, etc.

LES INCENDIES :
Cet été a montré que la Corse a plus que jamais besoin de ses
habitants et de leur capacité à s’organiser contre le fléau.
L’Association a été sollicitée par les médias pour faire part
de son organisation mais, ce sont les nombreux appels que
nous recevons de personnes souhaitant bénéficier de notre
expérience sur la prévention incendie qui nous rassurent un
peu. Nous encourageons ces habitants de toute la Corse à
travailler sur leur propre territoire comme nous le faisons
depuis 10 ans…

LA VALLEE DE LURI VUE D’EN HAUT DE 1958 à 1996
Comment l’évolution des activités agricoles a t-elle influencé les
paysages d’une petite vallée montagnarde méditerranéenne ?
Pour réaliser cette étude, L’INRA a fait appel aux membres du
C.A. François SANTINI a répondu aux questions du technicien
J.C. PAOLI, sur les activités agricoles pratiquées en 1958 :
l’occasion de se souvenir combien la vallée était entretenue
grâce à ces activités… photos aériennes à l’appui.
SALUONS LES NOUVELLES ASSOCIATIONS « U Gritulu » et « A Funtanella »
Dans les hameaux de Luri, les habitants s’unissent pour travailler, restaurer fontaine et lavoir et
partager des moments de fêtes : Une réorganisation des liens communautaires plus que salutaire.

Simu 262, Grazia per u vostru fidelu sustegnu e « a l’Annu prossimu ! »

20228 LURI

« La presse et l’Amichi » :
CORSE MATIN : Juillet : pour ses 10 ans,
l’association à eu droit à un bilan de ses
actions dans le quotidien unique,
FR3 CORSE : Août : Liliane VITTORI présente
nos actions de prévention incendie au journal,
FR3 Nationale : les images et commentaires de
Marie Hélène PORRUNCINI réalisés en 2002 sur
FR3 CORSE, sont sélectionnés pour illustrer un
magazine matinal de la chaine nationale « C’EST
MIEUX ENSEMBLE »

CORSE MATIN : Octobre : l’association signe un
communiqué sur le thème de la prévention
incendie et la gestion de l’espace.

« L’Association est apparue comme
une alternative populaire face à un
choix politique qui semblait ignorer
la vieille philosophie paysanne qui
faisait de son cadre de vie entretenu,
la meilleure protection face aux
incendies. »
10
ans
d’existence
avec
un
fonctionnement que l’on nous a parfois
envié, une rigueur pas toujours
comprise, mais indispensable : jamais
nous n’avons eu droit à l’erreur.
10 ans et toujours intact l’envie de
faire... en s’adaptant aux fluctuations
des aides et soutiens, qui ne sont pas
toujours d’une logique implacable, et en
évoluant, surtout, en fonction des
besoins et des objectifs qui sont les
nôtres depuis 10 ans. Lutter contre
l’abandon,
revitaliser
l’intérieur,
protéger notre patrimoine, améliorer
nos conditions de vie au village,
travailler ensemble.

