LE PARCOURS ET L’ARBORETUM
LES PREMIERES PLANTATIONS :
Nous avons débuté les premières
plantations en avril avec un choix coup
de cœur pour commencer, comme
l’arbre aux milles écus (ginkgo biloba),
le plus vieil arbre du monde ayant
survécu à HIROSHIMA… le cyprès,
l’arbre de Judée, le tilleul odorant.
L’araucaria et le saule pleureur n’ont pas
survécus à l’été… Mais d’autres suivront
en fonction des aides obtenues. Nous
veillerons aux choix de plants respectant
la biodiversité locale tout en complétant
les espèces du site. Déjà, notre
arboretum
donne
la
possibilité
d’OBSERVER, de RECONNAITRE et de COMPARER les différentes espèces ligneuses…

PREPARATION DE DEUX AIRES DE REPOS : l’une est située au lieu dit A
CROCE, face à Campu : enlèvement à la pelle mécanique des gravats entreposés !!! par
certains…, débroussaillement, mise en valeur des oliviers, des lauriers, et plantation d’un
tilleul – plus tard nous pourrions restaurer la croix, et ajouter un banc pour le repos… si
les aides suivent. Nous souhaiterions que les poubelles trouvent un autre lieu car utilisées
comme décharge, elles polluent le site – L’autre aire est située à l’intérieur du parcours de
santé. Mur en pierres restauré, oliviers multi centenaires réhabilités, broussaille enlevée,
tout le monde constate l’amélioration paysagère.

LE PARCOURS DE SANTE … donne à Luri ce petit plus : une convivialité
partagée où chacun approche la nature en toute quiétude et apporte sa
contribution en toute liberté. Gîtes, hôtels, médecins le référencent pour leurs
clients, et c’est tant mieux ! Mais reste une précarité dans l’entretien… qu’il ne faut
pas nier. Alors, si parfois vous le trouvez « pas très bien entretenu » ce qui est rare
tout de même, sachez que cette année il n’a pas reçu 1 centime d’aide des
institutions ! Un coup de chapeau aux bénévoles !
LES MINI OLYMPIADES :
ORGANISEES EN AOUT PAR LE
CENTRE DE LOISIRS DE LURI :

Bravo
aux
animateurs
qui
développent le goût du sport en
pleine nature ! Et qui sensibilisent
les enfants au respect de la nature.
(Projet : apprendre à planter un
arbre et l’aider à grandir, une
action pour responsabiliser les
enfants dans un rôle d’acteur).
Adultes, s’intéresseront-ils à la
gestion de ce territoire reconquis ?

Les enfants du Cap brandissant leurs médailles…
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Remise de cadeaux symboliques au Président…

Les moments forts : L’intervention de Mimi
Donnini, spontanée et émouvante, en hommage à
l’Association et à son Président (très applaudie),
l’intervention du nouveau Maire avec l’annonce
d’un travail commun pour l’intérêt général de la
commune, les gestes de Dumè Fusella et Antoine
Piancentini au président, le discours de Roger à
Coco Santini pour son départ à la retraite, la
projection des photos de 15 ans d’A.G., le partage
du verre de l’amitié, la projection du film, et les
guitares de Roger et Andrès qui nous ont charmés,
plus tard dans la soirée…
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Nous avons fêté les 15 ans de
l’Amichi di u Rughjone le 28 juin
lors de l’ Assemblée Générale :
Nous attendions 60 personnes en
raison d’une cérémonie à laquelle nos
adhérents étaient conviés le même
jour, ... Et puis, à l’ouverture de séance,
nous étions plus de 120… Des
adhérents résidant hors de Luri, avaient
fait le choix d’être là, donnant à cette
AG, une dimension particulière.
Roger FILIPPI a résumé dans son
rapport moral, ce que représentait
cette aventure humaine : humilité face
aux incendies, méthode de travail,
opiniâtreté, labeur, peines, joies,
convivialité et solidarité, Ce qui n’était
au départ qu’un réflexe d’autodéfense
s’est transformé en une belle aventure
humaine, concluant par ces mots
adressés aux adhérents : Et il y a votre
présence qui atteste de la bonne santé
de cette Association de 15 ans et c’est
pour tout cet enrichissement humain
qu’en mon nom et au nom du CA :
v’abbraccemu è vi ringraziemu à tutti !

LES NOUVEAUX MEMBRES DU C.A. : André BARATTA, Alain ZERBINI, et Nicole STRENNA-BERTAUX

« La presse et l’Amichi : Nous avons eu une belle communication en 2008 et
sans attaché de presse. Ceci dit, nous devons remercier les médias d’offrir
aux associations un peu de leur espace … En résumé :
CORSE MATIN : Janvier : L’art des murs en pierres sèches sur les sites de L’Amichi…
RCFM : Mars, nous sommes invités aux journées de la presse du collège de Luri
CORSE MATIN : Mai, le journaliste de Corse Hebdo, JP CAPPURI, réalise un très bel article

de 2 pages : « l’exemplaire reconquête d’un territoire »
CORSE MATIN : Juillet : article sur notre AG « L’Amichi di u rughjone toujours mobilisés »
CORSE MATIN : Août, Corse Hebdo spécial vacances sur le Cap Corse - Le travail de

L’Association pour la réhabilitation des sentiers muletiers est mis à l’honneur. (JPC)
RCFM : Octobre : Valérie Franceschetti nous invite à participer à l’émission PARENTI E

SFARENTI : Roger, Jean et Malou ont bien représenté l’Association, puisque l’Amichi di u

L’entretien que nous réalisons depuis 15 ans pour maintenir une bonne
praticabilité, porte ses fruits….
Depuis sa création en 1993, l’Association a rouvert les anciens
sentiers muletiers leur donnant une vocation de promenade
autour des principaux hameaux, avec de très jolis parcours en
boucle qui permettent d’approcher le patrimoine et l’histoire
de la vallée.
Depuis 12 ans elle édite, à compte d’auteur, une plaquette
distribuée à tous les randonneurs qui la demandent - car nous
sommes référencés dans le prestigieux guide vert Michelin, et
Lonely Planet (guide anglais) - Ce topo propose 100 km de
chemins dont 4 répondent à une thématique.
Aujourd’hui, un des sentiers intègre le concept ALTRA
ISOLA (sept. 2008) et devient itinéraire identitaire : Il s’agit du
sentier qui mène à MATA, village abandonné au dessus de U
Campu. Cette année nous avons pu, grâce au financement
INTERREG, réaliser des travaux supplémentaires, dont un
épierrage méticuleux, il mérite le détour… . Parcourez – le,
découvrez ce patrimoine ! Ce label, devrait nous permettre de
bénéficier, enfin, de quelques aides pour l’entretien… A suivre.
PATRIMOINE AGRICOLE :

L’aghja, lieu de rencontre et de partage
Nettoyée par des bénévoles du village

CREATION D’EMPLOI en PROJET
Une aide de la Mairie a contribué à régler
une partie de la facture du prestataire pour
l’entretien de tous les sentiers. L’Association
projette de recruter une personne pour
réaliser des travaux réguliers, bien que les
contrats aidés par l’Etat que nous utilisions
par le passé aient été supprimés. Une
demande est déposée à l’ANPE, nous
attendons les nouvelles mesures.

LES SENTIERS DU PATRIMOINE DU
P.D.R.C.
La nouvelle mairie, à l’écoute des projets de
mise en valeur du patrimoine, a été sensible
au
projet
porté
par
l’OFFICE
DE
L’ENVIRONNEMENT, « les sentiers du
patrimoine » évoqué lors de notre A.G, en
juin. Elle a répondu à l’appel d’offre du
FEADER et proposé un des sentiers
thématiques que nous avions baptisé, le
chemin de l’antiquité. Seuls 2 sentiers seront
sélectionnés pour la Corse, et nous espérons
que l’intérêt patrimonial du parcours (tour de
Sénèque, tour I fundali, aghja, murets, églises,
ricciate, cultures en terrasse, lavoirs et
fontaines…) saura retenir l’attention…

☺

Hommage aux bénévoles de l’année :
Martine T, François et Michèle P, Jean C,
Roger F, Jean Paul C, Jean Pierre F., Michel S
Loulou et Patrick L., Jeannot L. , Alain Z,
André B, Dumè F, Cathy D. et tous ceux

qui ont donné un coup de main…

L’Amichi di u Rughjone
participe à la création d’un
regroupement d’associations pour le développement durable du territoire : CAL’APERTA.
Son but : accueillir l’itinéraire du Conseil de l’Europe, la route des Phéniciens, et mettre
la culture et l’identité au centre d’un projet de développement du territoire.
Lors de la 1ère conférence organisée,
le 29/09 à l’hôtel Santa Severa,
Roger Filippi, président de Cal’aperta, a
exposé en langue corse, la philosophie
générale de cette entreprise à partir de la
symbolique de a Cala, a l’agrottu di u

ventu, chi permette à i batteli di scalà.
Aperta, ouverte aux autres, aux
échanges dans un esprit constructif et
sans compétition.
Cette mise en réseau va s’appuyer sur la
dynamique impulsée par l’INEACEM et
bénéficier des 15 années de travail de
l’Amichi di u rughjone dans le domaine de la
valorisation du patrimoine.
Lors de la conférence, le diaporama sur la
découverte de la basilique de Sta Severa en
Italie et les investigations archéologiques, a
permis d’approcher le passionnant travail de
l’archéologue et directeur de Musée, Flavio
Le public était au rendez– vous,
Enei.
LES TRAVAUX DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PROPRIETAIRES : U

LURI
Malgré un contre temps du prestataire, la phase finale du chantier de nettoyage de la
dernière partie des berges sous le hameau de CASTELLU, a permis de juguler les nouvelles
crues du 04 et 28 novembre. L’ASL termine avec ce chantier, la réhabilitation de son
périmètre : près de 70 ha de berges. Désormais elle va poursuivre la pérenisation des
travaux : création de pacages, restauration de l’oliveraie, arboretum... Des dossiers ont été
présentés, s’ils rencontrent un agrèment, la vallée évoluera encore ...

PREVENTION INCENDIE : L’Association reste mobilisée ! Sans soutien financier
des institutions, les travaux sont payés grâce aux cotisations des adhérents : tous
les pare feu entretenus cette année encore, U Tufu , U Campu, U Liccetu, U Fenu,
A Renula, les berges de la rivière, protègent les hameaux et embellissent le
paysage.
-----------------------------------------------------------------

La projection du diaporama des 15 ans,
lors de l’AG, a été un moment très
sympathique et émouvant. Le CD est en
Préparation.
PACE È SALUTE À TUTTI L’AMICHI PER U 2009 è grazi’ à
voi, i 270 aderenti di l’associu !
À L’annu prossimu !

