PREVENTION INCENDIE : l’association reste mobilisée ! l’entretien des pare feux
autour des hameaux est maintenu grâce aux cotisations des adhérents… Toujours aucun
autre soutien dans ce domaine … Cette année, la tâche a été confiée à notre Agent
d’entretien. La catastrophe du sud cet été, a montré l’intérêt de nettoyer aux abords des
villages bien au-delà des 50 m réglementaires, et donner une nouvelle vocation aux
terres friche, (agriculture, mise en valeur du patrimoine pour un écotourisme etc.). Suite à
cette tragédie, nous avons été invités par la Préfecture de Région, en qualité de référent,
nous ne nous y sommes pas rendus. Depuis 10 ans, nous ne participons plus à des réunions
"post catastrophe », préférant nous économiser pour le travail de terrain, car c’est en amont
qu’il faut agir ! Nous avons dit notre point de vue sur la question toutes ces dernières
années, la réflexion est en ligne sur le site internet… Stella Lacrimini, notre viceprésidente, a exposé notre méthode à Granace, lors d’une soirée de soutien aux sinistrés des
incendies. Son témoignage a transmis un espoir... Certes, à Luri, une poignée d’hommes a
créé une avancée, nous devenons un exemple, mais à quel prix ! Et jusqu’à quand, si les
politiques continuent de ne pas prendre en compte la ruralité et ses réels besoins ?
Le Plan De Développement Rural de la Corse (PDRC)
arrive à point nommé… pour l’ASL U LURI
Les ASL peuvent répondre aux appels à projet de l’ODARC ; les démarches de
regroupement de propriétaires pour une gestion collective des terres sont enfin
reconnues. Notre mise en valeur des berges rencontrera quelques aides dans le cadre des
axes du FEADER. 4 projets sur 5 ont eu une validation définitive de l’Office de
Développement Agricole qui a accompagné l’ASL dans cette démarche :
1) Réhabilitation d’une cinquantaine de vieux oliviers le long du parcours santé
2) Création d’un arboretum et son parcours pédestre
3) Création de 5 clôtures sur les berges
4) Débroussaillement de terrain en vue de la création de pacages (en attente)
5) Aide à l’extension du périmètre de l’ASL
L’Amichi di u Rughjone gérera les chantiers, les recrutements d’ouvriers forestiers et les
sous- traitance auprès des agriculteurs, pour réaliser les travaux.

UN SENTIER DU PATRIMOINE A LURI
Cette année, 2 sentiers ont été retenus par le comité de sélection du programme
européen FEADER : ceux de Lama et de Luri…. Lama est depuis longtemps ancré
dans la mise en valeur de ce patrimoine rural générateur de développement
économique… Pour LURI, c’est une première : la Mairie, maître d’ouvrage, portera ce
grand projet à terme, aidée en cela par des experts de la valorisation du patrimoine.
Ces sentiers attirent de nombreux visiteurs européens qui
séjournent sur les lieux avec le désir d’approcher l’histoire et
la culture du pays. Ils apportent des dividendes dont la
Corse, et surtout pas le Cap corse trop laissé pour compte
ne doit se passer…. L’Amichi di u Rughjone a mis en
relation les protagonistes et se réjouit d’avance de la
valorisation des éléments du patrimoine de ce sentier. Des
artisans compétents restaureront terrasses agricoles, murets
en pierres, pavage, chapelles... Ces programmes européens
sont une chance unique pour ce patrimoine abandonné…
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Intervention de P. Selvini, CTC service des Sports et Jeunesse

Les moments forts :
L’hommage de Roger à Lucien COCCIA,
L’intervention remarquée de Paul Selvini,
représentant le service des Sports et de la Jeunesse
(CTC) : « J’ai été très intéressé par le compte rendu
de vos actions et je suis fier aujourd’hui d’être dans
cette assemblée... j’ai confiance dans la passion qui
vous anime pour mobiliser la jeunesse corse sur sur le
thème du patrimoine et sa protection dans le cadre
des chantiers jeunes bénévoles,»
La présence sympathique des experts du
programme « les sentiers du Patrimoine » porté par
l’OEC. Don Philippe CARLOTTI a dit à l’auditoire la
chance de Luri, de détenir un patrimoine rural
remarquable et « remarqué « grâce au travail de
l’Association depuis 1993. Aujourd’hui l’un de ses
sentiers est retenu dans le cadre d’un projet de
dimension européenne... Des financements seront
alloués à la Mairie pour restaurer murets, lavoir,
chapelle, pavages… et faire du chemin en boucle de
« Liccetu à Seneca » l’un des 12 plus beaux sentiers du
patrimoine de Corse...

La jeunesse
en apprentissage

Pose de banc sur le parcours
Alain Zerbini et Batti Spinelli

L’Association a reçu 2
stagiaires, Marie Pierre
Morazzani, en janvier
(AFPA Corti) et Battì
Spinelli, en décembre
(collège de Luri).

Ce samedi 27 juin, près de 100
personnes ont supporté les rafales
de plus de 60 km/h afin de suivre
en plein air, le compte rendu
annuel : une forte participation
qui nourrit la motivation des
membres du bureau... Un bureau
aujourd’hui remanié avec des
retraites et la disparition de Lucien
COCCIA, notre Vice-Président,
auquel Roger a rendu un
hommage affectueux… Il y a des
hommes
irremplaçables,..
cependant une relève féminine avec Nicole STRENNA et Isabelle
MARCANGELLI - se présente,
apportant un espoir et un soutien
nouveau.
Roger dans son rapport moral, a
rappelé combien sont limitées les
aides des institutions qui ne
soutiennent pas suffisamment les
acteurs du monde rural. Leurs
alliés, pourtant, qui participent à
maintenir la vie : Les villages,
dans un milieu fragile, en déclin,
soumis à tant d’agressions, ont
besoin
de
toutes
leurs
sentinelles… plus que jamais.
amichi.di.u.rughjone@wanadoo.fr
Communiquons par mail, envoyez
nous votre adresse.

Pace è salute
A tutti

l’Amichi

JUILLET : UN CHANTIER JEUNES BENEVOLES A LURI
En compagnie de A Cunfraternità nous
sommes partis en quête de quelques
jeunes volontés… nous savions que
l’environnement n’était pas un thème
porteur chez les jeunes Corses mais
nous ne nous sommes pas découragés
(enfin pas trop) et avons monté une
équipe formidable : Batti, Clément,
Guillaume, Flavien, Alexandre, de
Luri, et Lisandru de Siscu, encadrés
par des bénévoles, Michelle, Alain, Roger et
Malou, la gestionnaire-animatrice. Du travail le
matin, des loisirs l’après midi (piscine, plongée,
sports nautiques…) et des repas, partagés sur le
chantier, bref un « chantier de loisirs actifs »
comme les nomme la CTC. Nous, nous voulions
transmettre aux jeunes Luresi l’envie d’agir
ensemble pour améliorer la qualité de vie au
village et participer à son embellie. Nous
espérons que ces jeunes-là ont compris qu’à
tout âge on peut devenir acteur et sortir du
statut de « consommateur assisté »
dans lequel on enferme un peu trop
souvent les ados. Les anciens sont
venus nous féliciter, le journal Corse
Matin et FR3 Corse ont valorisé l’action
des jeunes dans leurs reportages… Une
expérience enrichissante pour jeunes
et adultes. Un très bon souvenir.

Une partie de l’équipe encadrante

APRES : l’olivier est sauvé, le
paysage retrouvé

croix,
oubliée, rouillée,
recouverte
de
ronces, elle ne
jouait plus son
rôle…

Les guides ont proposé un parcours patrimonial dans l’église baroque de Saint-Pierre sur les
thèmes de l’architecture, l’art religieux, les seigneurs du Cap, la richesse de l’économie,
l’organisation pièvane.., Les enfants captivés par l’histoire du Cap corse qui se déroulait au fil
de la journée, n’ont pas vu le temps passer. Félicitations et merci aux jeunes guides de
l’Università Pasquale Paoli. Dans la ligne de ses objectifs, Cal’aperta proposera aux collégiens
des échanges interculturels avec l’Italie en mai 2010.

UN PARCOURS DE SANTE QUI EVOLUE

AVANT : l’Olivier était sous la
broussaille et recouvert de lierre

La

Dans le cadre des actions du
regroupement de développement local,
Cal’aperta, l’Amichi di u Rughjone et
L’INEACEM ont organisé une journée
découverte du patrimoine avec les
collégiens de Luri. Roger FILIPPI et Jean
CASTELA ont fait appel aux guides
nationaux
de
l’université
pour
sensibiliser de façon ludique et
pédagogique les jeunes cap corsins.

Un chantier d’intérêt général :
Aménagement d’une aire de repos au
lieu-dit A CROCE, avec mise en valeur
d’un olivier, enlèvement de gravats et
broussaille, épierrage, construction d’un
muret et restauration de la vieille
croix… Les encadrants ont transmis des
savoirs faire, des savoirs être et ont
favorisé l’utilisation de la langue corse.
Des images ont été prises pendant le
chantier, un film est en préparation,
Il sera projeté en AG.

L’entretien en 2009 a été réalisé de façon méticuleuse par notre agent Charly et
nous a valu cette année un nombre d’adhérents supplémentaires. Cependant, de par
sa situation sur les berges, il reste sensible aux intempéries qui le malmènent
souvent… quelques réparations sont à prévoir pour l’année 2010 (pont, agrès
mobile notamment). Les aides obtenues pour l’arboretum vont contribuer à
valoriser son environnement déjà très agréable. Nous allons travailler sur les
oliveraies et les différentes espèces arborées du site ainsi qu’une signalétique pérenne
intégrée.
Le Centre de Loisirs de Luri a organisé des mini-olympiades et des
sorties guidées permettant aux enfants de se sensibiliser à la
protection de la nature comme, par exemple, l’arrosage des cerisiers
plantés en 2008.
Le Collège termine l’année par un CROSS sur le parcours. Bravo aux « profs
de gym » pour leur éducation au sport et à l’effort. A fond la forme pour
les collégiens du Cap Corse !
…………………Et en bref……… LA PRESSE ET L’AMICHI
Des articles dans CORSE
DIAPORAMA
U CASTELLU :
MATIN, une page sur le
Le chantier de restauration Les photos des 15 A.G.
magazine CORSICA (juin), un
des berges sous « Castellu » réunies sur CD ont été
reportage sur FR3 (les missions
a été terminé par le salarié. appréciées
par
les
vertes, sauvons nos sentiers
On se souvient que notre adhérents qui l’on acheté.
diffusé sur Via Stella et Canal+),
prestataire, empêché, avait
une participation de Roger
Restructuré de façon très
dû l’abandonner. Charly a
FILIPPI au documentaire de
professionnel
par
Jérôme
fait un travail de titan pour
Thibaut OSCAR, projeté en
FILIPPI ,
il
devient
en venir à bout…
avant-première
à Paris le 09/12,
incontournable pour les
SIMU 278 aderenti.
sortie prochaine en Corse… Ces
adhérents de la toute
reportages écrits ou visuels sont
Grazia per u vostru
première..heure.
disponibles. Contact :
fidu sustegnu !
Commandez–le : 35.01.43
amichi.di.u.rughjone@wanadoo.fr

