LE SCOUTISME EXISTE ENCORE
Du 16 au 31 juillet, une dizaine de pionniers (14-17 ans) de Nice et Menton et leurs
chefs sont venus partager avec nous, leurs valeurs. Loin des idées reçues, nous avons
pu mesurer l’évolution du scoutisme qui a su s’adapter aux nouvelles mentalités.
Nous avons été séduits par l’engagement
de ces 5 adultes et l’esprit de leur
démarche : permettre aux jeunes de
vivre une aventure humaine, la
découverte d’un pays et ses habitants,
à travers le don.
Nous pouvons affirmer que les
« scouts sont toujours prêts à servir ».
Ils ont réalisé un chantier sur le parcours
de santé, inattendu tant dans la qualité
que la quantité : enlèvement de plusieurs tonnes de pierres, débroussaillement d’une
oliveraie, réalisation de limites en pierres… Quelques adhérents les ont rencontrés
sur le chantier… et à l’occasion d’une fête, que nous avions organisée à Campu pour
favoriser les échanges avec les
habitants… ils ont éclairés la soirée de
leur bonne humeur et réflexion.

Les jeunes formés par ces expériences
continueront plus tard à être des acteurs de leur
environnement… Exemple à suivre

2 scouts et Alain Zerbini : réfection de murets
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Cette 15ème A.G a revêtu un aspect
particulier :« un
changement
de
Roger FILIPPI a salué le
décor », une nouvelle formule plus
soutien sans faille de
pédagogique de projection photos et
l’O.E.C. ,
de
film,
une
mobilisation
…« le professionnalisme et le
exceptionnelle, et surtout, la présence
C. PASQUALINI
niveau de conscience des
de Charles PASQUALINI, Directeur
responsables qui accompagnent
Adjoint
de
l’Office
de
pédagogiquement
l’Environnement de la Corse, dont la
et financièrement
qualité d’intervention a permis aux
ces démarches
adhérents
de
mieux
saisir
citoyennes
l’importance de notre démarche
depuis 1994 »...
associative. Tous ont pu appréhender
la qualité des soutiens offerts par cet
Office Régional aux habitants qui
s’investissent pour le patrimoine…
…Enfin, le choix d’un thème fédérateur qui nous tient à cœur, la restauration
des ouvrages en pierres sèches, nous donnant le plaisir de recevoir Dominique
MARTINETTI, Chef du service formation de la Chambre des Métiers et Antoine
PIACENTINI compagnon de la pierre. Une A.G. qui a comblé les organisateurs
et les personnes qui s’étaient déplacées ce jour là.

FORMATION « MURETS EN PIERRES SECHES »

Du 10 au 14 Décembre 07, 8 personnes ont suivi
ce stage organisé par L’OEC, avec la Chambre
des Métiers et dans le cadre du programme
EQUAL. Ces formations répondent aux
exigences
d’un
développement
durable :
sauvegarder le petit patrimoine bâti ancien et les
savoir faire d’antan, préserver l’histoire des
paysages et des hommes, conserver la beauté des
lieux. « L‘Amichi di u Rughjone » a proposé
le parcours de santé comme site de prédilection. Sur cette partie des berges toute l’histoire de
la ruralité est inscrite et s’offre aux promeneurs : les murets, les paillers, les terrasses, les
vergers pluri centenaires… Les travaux de réhabilitation ne manquent pas. Félicitation au
formateur, François VALENTINI, et aux stagiaires ... 40 m de mur ont été restaurés !

Simu 268 aderenti
Un sustegnu chi ci aiute assai, è vulemu ringrazià à tutti l’amichi di u rughjone per esse
sempre à fiancu à noi per fà rinculà l’abandonu :

PACE SALUTE à TUTTI PER U 2008

è

LEPARCOURS DE

SANTE

EN PLEINE FORME

Il a très vite retrouvé sa fréquentation après les réparations des dégâts causés par la
crue,… de toute la région, on vient s’entraîner, se rééduquer, se promener, se
ressourcer, Les médecins le préconisent pour la santé de leurs patients, il contribue à
LUTTER CONTRE LA SEDENTARITE et sa mission dépasse tous les objectifs prévus : Le
parcours apporte bien être et convivialité, ce dont les villages de l’intérieur on tant
besoin. On nous demande parfois d’organiser des séances de sports en groupe… mais il y
a tant à faire pour qu’il soit opérationnel toute l’année - Cependant l’idée fait son chemin.
cheminbuage, ratissage, épierrage..,

SOUTENEZ LE PARCOURS

CATASTROPHE NATURELLE

Le parcours reçoit trop peu d’aide : nous
avons sollicité le Conseil Général pour une
convention de 3 ans avec une subvention
qui nous permette d’assurer un emploi à
mi-temps, (20 000 euros minimum) : sans
succès. Nous renouvellerons la demande
en 2008. 3 500 euros ont été alloués en
2007, appréciés certes, mais l’emploi
d’agent d’entretien indispensable à sa
survie ne peut être créé. Seules les
cotisations, et le travail des bénévoles
font l’essentiel. Beaucoup d’usagers
l’utilisent sans savoir que cette initiative a
besoin de soutien. Alors faites suivre
l’information, faites adhérer vos amis…

La MAIF, après expertise, a consenti un
dédommagement de 5 000 euros pour
réparer les dégâts causés par la crue sur le
parcours de santé. Ce financement a
permis d’équilibrer notre budget, le
Conseil Général n’ayant pas subventionné
les travaux de l’arboretum en 2007.
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L’ARBORETUM EMBELLIT LE
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PAYSAGE
Nos travaux améliorent le paysage du
parcours : Alain, embauché sur un an a
réalisé un travail de qualité, soutenu par
quelques actions bénévoles. Nous
continuerons en 2008.

PREVENTION INCENDIE, PREVENTION DES CRUES
RESTAURATION PAYSAGERE : L’ABANDON RECULE…
Le chantier des berges de Castellu : débroussaillement, tronçonnage,
écobuage, en bref, une mission accomplie, malgré la crue
On s’en souvient, la crue du 14
09 2006, d’une violence
inattendue, a ravagé le lit de la
rivière, en y amassant des
dizaines d’arbres déracinés sur
son parcours. Le lit a été nettoyé,
mais le site nécessite une nouvelle
tranche de travaux sur les berges
qui recevra le soutien de l’Office
de l’Environnement. Cette partie
des berges représente à la fois
une richesse patrimoniale, et un
Avril 07 : Visite du chantier, 5 membres du C.A
point névralgique de la commune
devant le moulin : Jeannot, Lucien, Stella, (Michel)
car c’est à partir de cette zone
Dominique, et Roger
que la vallée est distribuée en
eau :
Elle possède un réseau important de canaux
LES PARE FEUX
qui alimentaient les MOULINS de la commune
ENTRETENUS
dont de très intéressants vestiges ont été mis à
jour par le débroussaillement.
U Liccetu, U Fenu, U
Campu, U Tufu, San
Roccu ont été nettoyés.
Des prestataires ont
réalisés les travaux et les
factures ont été réglées
grâce aux cotisations des
adhérents. Une demande
d’aide pour l’achat de 2
débroussailleuses a été
déposée auprès de l’OEC
Chantier école avec le lycée agricole de BORGU

APRES
Ici, un olivier multi centenaire a été libéré
du lierre et de la broussaille qui l’étouffaient.

INSTITUT EUROPEEN DES ITINERAIRES CULTURELS
« La route des Phéniciens »
Roger FILIPPI, invité par L’ADECEC, le 28.06.07, participe à la journée de
réflexion sur l’itinéraire touristique interculturel « La route des phéniciens » qui
passerait par CERVIONI, ALERIA et… LURI. Roger est intervenu pour témoigner
d’une expérience associative reconnue « pilote », d’un combat mené pour
préserver le patrimoine et l’identité du territoire… « Ce combat jette aujourd’hui
les bases et les conditions d’un tourisme interculturel riche d’échanges et de
respect ».

