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L’arboretum fait son chemin dans les esprits…
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L’arboretum aura pour fonction de valoriser « la beauté
retrouvée » des berges arborées de la vallée de Luri,
ainsi que la diversité des espèces végétales.
Quelles fonctions voulons nous lui donner ?
EDUCATIVES, RECREATIVES, SENSIBILISATRICES
Nous voudrions en faire un lieu adapté
à la SENSIBISATION du public à la
diversité du monde végétal, aux vertus
des plantes, de la nature qu’il nous
faut protéger des incendies…

COMMUNICATION PEDAGOGIQUE

Dans un premier temps : Une
signalétique éphémère et évolutive

1/ un chantier école avec le greta et le
soutien de l’OEC, qui nous ont permis de
« boucler la boucle » du parcours de santé.
Depuis 3 ans nous recherchions les moyens
de réaliser ce pont et enfin, le voici : il
semble avoir toujours fait parti du paysage,
et cela, grâce à un travail d’orfèvre ! Les
bases en béton ont été recouvertes
méticuleusement de pierres de rivière…

Cet arboretum ne présentera pas
d’espèces remarquables pour leur
rareté botanique comme c’est le cas de
grands arboretum nationaux, son
OBJECTIF visera un aménagement
soucieux de préserver l’aspect naturel.

Nous sommes contents de cet ouvrage
parce que des jeunes ont participé à sa
réalisation, des anciens ont donné de leur
savoir faire, des adhérents sont venus prêter
main forte et les usagers du parcours de
santé ne cessent de le franchir.

Il offrira la possibilité d’OBSERVER, de
RECONNAITRE et de COMPARER les
différentes
espèces
de
plantes
ligneuses.

LES RECHERCHES DE FINANCEMENTS
SONT ACTIVES DEPUIS 2004.
Malgré l’intérêt que porte les institutions à
notre projet, les résultats en matière de
financement restent « discrets »… Cependant
L’ARBORETUM, comme le PARCOURS DE
SANTE, répond à un besoin au-delà de notre
attente : nous avons reçu à plusieurs reprises,
la visite des enfants des Centre de Loisirs de
BASTIA, suite à un article paru dans Corse
Matin ; Et écoles et collège du Cap le
fréquentent régulièrement…

Cette année aura été marquée par 2
réalisations importantes :

Des fiches bilingues (Français - Corse)
seront accrochées aux arbres pour
présenter
l’espèce, ses vertus, les
anecdotes qui lui sont rattachées et
d’autres informations sur les coutumes et
traditions de la vallée et du Cap Corse.

LURI DE LA MONTAGNE A LA MER
Un patrimoine habité
Une étude paysagère de la vallée de Luri réalisée par
Charlotte PIERESCHI (OEC). Une analyse complète sur
l’évolution des paysages fonctions des activités agricoles
en déclin. Les initiatives associatives qui agissent sur
l’espace rural sont mises en avant :
A consulter.

2/ Le chantier de débroussaillement « du
Pont à l’aghja au pont San Roccu» : les
dernières parcelles du périmètre des berges,
géré par le conseil syndical de l’ASL U LURI,
sont restaurées ! On se souvient toujours
avec amertume des crédits de l’Etat qui
nous avaient été alloués en 97 pour
réhabiliter les 60 ha en 3 ans et dont une
partie ne nous a jamais été versée… Nous
avons mis 7 ans de plus pour aboutir, mais
Le programme défini en 1996 est bouclé !

« La presse et l’Amichi » :

FR3 CORSE : février : Le journaliste Laurent VITALI
invite R. FILIPPI et S. FREMONT à présenter l’action
de formation en direct, au journal de 13 h.

LE JOURNAL DE LA CORSE : Mars : nous consacre 2 pages : initiative innovante pour la lutte contre
la désertification, maintien des activités agricoles et promotion des métiers d’entretien de l’espace rural.
RCFM : Roger FILIPPI et S. FREMONT invités sur les ondes de RCFM pour parler de l’actualité de l’Association.
CORSE MATIN : Juin,1 page couleur lui est consacrée : l’inauguration du parcours de santé et l’arboretum.

CULTURE 2000 TRIMED
La mémoire sociale autour du blé, de la vigne et de l’olivier

L’Office de l’Environnement nous a demandé de l’aider à
rencontrer sur le Cap Corse des personnes ressources, pour des
interviews enregistrées en vidéo, sur la fabrication ancienne du
pain, de l’huile et du vin. Une fois de plus, nous avons sollicité
Coco Santini, (Vice-Président) pour sa mémoire et son attachement
à la terre. Concernant la vigne, nous avons aiguillé les enquêteurs
vers Jean PIERETTI , l’incontournable mémoire du vignoble local.
Des films archives seront réalisés sur les données recueillies.

De l’abandon à la production :
10
années
de
travail
obstiné,
récompensés cette année. A la foire du
vin une oléicultrice a vendu un peu
d’huile d’olive de la vallée de Luri.
L’ASL a signé une convention avec elle
qui l’engage à nettoyer les terres à notre
place en contrepartie de la cueillette des
olives. Nous sommes ainsi soulagés d’un
travail d’entretien dans le cadre de la
prévention incendie.

Cette jeune femme adhère à la démarche
de développement durable où l’entretien
des terres devient incontournable pour
sortir de l’infernale spirale de l’abandon.

LA PREVENTION INCENDIE
Dans son rapport moral lors de l’A.G,
le président a exprimé les difficultés que
nous avons à faire passer le message
auprès des politiques, sur cette
prévention :
« débroussaillement,
entretien, et réhabilitation des
terres environnant les hameaux ».
La politique de lutte continue à
engloutir les crédits alors que les miettes
vont à la prévention… Cette année,
l’entretien des pare feu s’est faite
avec
les
crédits
propres
à
l’Association, ils ont été réalisés par
des prestataires de service.
Cependant nous continuons notre
travail de sensibilisation : Nous avons
rédigé un dossier de réflexion qui
repose sur notre expérience, nous le
communiquons
aux
personnes
concernées par le fléau, nouvelle
bouteille à la mer…

LES ECHANGES 2005

L’oléicultrice en pleine action de cueillette

PROJET
DE
CREATION
NOUVEAU
PARE
FEU
« CASTELLU »

D’UN
A

En mai 2005, nous avons contacté les
habitants concernés de ce hameau pour
la création d’un nouveau pare feu sur
cette zone très sale qui menace en cas
d’incendie. Il s’agit d’intégrer plusieurs
parcelles environnant le hameau dans le
périmètre de l’Association Syndicale
Libre de propriétaires afin de nourrir un
dossier de demande de subvention pour
la réalisation d’un chantier. Et nous
informons les adhérents qui attendent
avec impatience l’aboutissement de ce
projet qu’une relance sera faite auprès
des personnes qui n’ont pas répondu à
ce jour à notre demande d’autorisation
et d’intégration à L’ASL. A SUIVRE.

Simu 255
aderenti

PACE E SALUTE A TUTTI L’AMICHI PER 2006
Grazia per u votru fidelu sustegnu .

Cette année, l’Association s’est déplacée en Europe. Du 13 au 16/10, Roger FILIPPI s’est rendu à
Imperia (Italie) dans le cadre du programme INTEREG III SUD porté par l’OEC. Il a animé l’atelier :
« Partenariat entre une entité régionale, et une association de développement local
pour une reconquête de l’espace rural ». Projection de Photo à l’appui, le président à
expliqué comment, à partir d’un constat sur la prévention incendie en 93, l’Association de
propriétaires, alternant réflexions et actions sur le terrain est parvenue à sortir de l’abandon des
espaces ruraux considérés irrécupérables. De la broussaille sont sortis des paysages remarquables
reconquis pour une occupation positive aujourd’hui : parcours de santé, pacage, oléiculture,
sentiers de randonnée, prévention incendie et crue… Les représentant de La Croatie, L’Italie, la
Norvège, l’Espagne, Chypre, l’Angleterre ont pu apprécier ce travail corse.

Vous êtes de plus en plus
nombreux à entretenir votre
forme sur le parcours de
santé. De nouveaux adhérents,
conscients des besoins ont
cotisé pour son entretien qui
repose entièrement sur le
bénévolat. Le Conseil Général
n’ayant pas répondu à notre
demande de subvention, des
adhérents se proposent de

participer aux travaux… On
souhaiterait
que
les
institutions s’engagent plus.
L’an dernier nous avons
obtenu un N° d’agrément de
la Jeunesse et Sports, une
reconnaissance certes, Mais
aucune aide financière. Nous
sommes en attente d’une
réponse de la CTC (sport)
pour des améliorations…

INITIATIVES CITOYENNES :
Certains usagers du parcours de santé ont pu voir au cours du mois de juillet des jeunes âgés
de 15 à 25 ans épierrer le chemin : C’étaient Les scouts de Lyon. Ils nous ont proposé un
travail en échange d’un accueil ; Un bout de terre pour planter la tente leur a été prêté à U
Tufu pendant 3 jours. Nous avons abordé ensemble des thèmes très variés : la solidarité, le
travail, l’effort, l’engagement, le partage… Ils ont été ravis de l’hospitalité

