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Malgré ce contexte de difficultés et de 
restriction, le bilan de l’année est positif : 
L’ASL de propriétaires, « U Luri », a pu 
accéder à des financements européens. 
Ces organisations collectives de 
propriétaires sont enfin reconnues comme 
des  gestionnaires de l’espace. L’ASL a 
bénéficié des mesures du FEADER dans 
le cadre du Plan de Développement Rural 
de la Corse qui permettent à des  projets 
de développement rural d’aboutir, création 
d’emploi à la clé !… Remerciements à 
l’ODARC, pour le soutien technique. 

 

La création d’un  sentier du patrimoine à 
Luri engage un peu plus la commune dans 
la valorisation de son patrimoine : 
Charles PASQUALINI revient sur la 
philosophie de ces projets et Georges 
GERMONI, Maire de Luri, annonce à 
l’Assemblée que les appels d’offres pour 
la réalisation des travaux seront lancés 
avant la fin de l’année. 
 

 
 

 
 
Le bulletin de l’Association L’Amichi di u Rughjone  

 

                           U Campu  -   20228  LURI 
 

 

LE PROGRAMME DE L’ASL U LURI A RETENU L’ATTENTION 
DU PDRC 

 

NOUS AVONS AINSI PU CONTINUER 
LA RESTAURATION DES OLIVERAIES 
ANCIENNES 
 

Les habitants ont remarqué le travail réalisé par 
notre équipe de terrain et petit coup de chapeau 
de tous les adhérents de l’Amichi, au 
responsable des chantiers, Fabrice, qui a mis 
tout son savoir faire et son énergie dans ce 
vaste programme… avec un résultat ultra 
visible : le parcours de santé et l’arboretum sont 
maintenant dans un écrin, « un parc », un 
arboretum qui bientôt aura sa signalétique…. 

 
• En mars, un stage sur la 

technique d’élagage et soins 
aux oliviers, a permis à des 
oléiculteurs, du Cap Corse à 
Bonifaziu, et aux salariés de 
l’Association de bénéficier 
d’une formation de qualité 
transmise par JM NERI. 
Réalisé en partenariat avec 
La Chambre d’Agriculture et 
en partie financé par le 
FAFSEA. 

 

 

 
 

Les subventions diminuent même pour les 
associations les plus actives. Roger 
FILIPPI rappelle les coupes sombres, 
qu’opèrent au nom de la crise, certaines 
collectivités, rendant problématiques 
gestion et équilibre budgétaire. « Notre 
« prévention incendie »,  ne reçoit aucun 
soutien, néanmoins, l’Association reste 
mobilisée, comptant sur les bénévoles, les 
salariés, et utilisant les cotisations des 
adhérents, pour assurer l’entretien des pare 
feu naturels ». Car on se souvient, les 
incendies de l’été 2009 ont réduit le Sud de 
la Corse en cendres sur des milliers d’ha. 
Cette catastrophe a démontré la nécessité 
de nettoyer autour des villages bien au-
delà des 50m réglementaires pour faciliter 
les interventions et protéger les biens et les 
vies humaines en cas de feu. Ensuite, il 
faut poursuivre dans une démarche de 
développement durable.  
Roger FILIPPI annonce le départ de 
Dominique SANTINI, un élu de la 1ère 
heure, qu’il remercie pour sa longue 
fidélité… Est élu, Jérôme FILIPPI, 
infographiste de métier.   
 

Le projet collectif porté par l’ASL  
s’intitule « Réhabilitation agro-sylvo-
pastorale et socio-culturelle des berges 
de la rivière U Luri ». Tout un 
programme dont le but est de sensibiliser 
les propriétaires à la gestion collective, et 
à la restauration des terres 
abandonnées, protection (incendie et 
crue),  soutien à l’activité agricole en 
voie d’extinction par une mise à 
disposition des terres restaurées, et 
notre petit plus, ouvrir les espaces au 
public dans un but pédagogique et 
récréatif….  
 

 

 

ÇA C’EST PASSÉ SUR LE PARCOURS  
DE SANTE DE LURI 

 

Octobre : les élèves du collège du Cap 
Corse et de l’école de Luri  courent sur le 
parcours de santé,  pour  soutenir les 
enfants malades… ils y ont mis toute 
leur belle énergie… Quelle ambiance ! 
 

Prendre conscience de sa bonne santé, 
l’entretenir et soutenir des actions en 
faveur des enfants qui souffrent … C’est 
toute la démarche d’ELA*. 
 

Quelle plus belle utilisation pouvait-on 
faire du parcours de santé cette 
année ?  Chapeau bas ! 
 

 
*l'Association Européenne contre les 
Leucodystrophies (ELA) 
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Futures valorisatrices du patrimoine, 
en formation à Luri ! 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Avec Fabrice, notre chef  de chantier,  

    13/12 :Guidage de Stella – Accueil d’ALPES LUMIERES 
    sur le chemin du patrimoine     
 

 
 

 
L’Association développe son volet  
animation auprès de la jeunesse, 

ACTIONS ! 
 

 avec les enfants du Centre de Loisirs du Cap 
corse : création d’une aire de plantes grasses et 
sur le plan sportif, organisation de mini 
olympiades sur le parcours  de santé 
 

 avec L’Association LEIA,  un chantier qui leur 
était financé par la CTC (Education, Sport et 
Jeunesse) organisé en avril.  Une dizaine de 
jeunes, accompagnés de leurs éducateurs ont 
travaillé sur la mise en valeur d’une espèce 
endémique de l’arboretum, l’aulne cordé. 
Michèle BELLONE, directrice, a présenté lors de 
l’A.G, cette association de protection de la 
jeunesse de la région Bastiaise. 
 

Avec les BTS de Montesoru, en mai, 
l’Association reçoit les étudiants, et leurs 
professeurs Mme LORENZI et M. TURCHINI.  
Guidage de Roger FILIPPI sur le parcours, 
l’arboretum, l’église St Pierre,  et le futur centre 
pédagogique du patrimoine… des exemples de 
mise en valeur du patrimoine pour un tourisme 
rural développé.                  
 
 
 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

8 femmes, charmantes, motivées, 
étonnantes ! ont suivi cette formation. 
"Valorisateur du patrimoine ?… Pourquoi 
faire ? : Aujourd’hui le visiteur 
recherche dans un lieu, tous les signes 
du dépaysement, les habitants, se sont 
éloignés de leurs racines, l’histoire 
inscrite dans les paysages, leur est, très 
souvent inconnue… de nouvelles 
professions sont donc à imaginer… C’est 
dans ce contexte que ce métier voit le 
jour. Les « valorisateurs » connaîtront 
le patrimoine rural pour le restaurer 
avec respect, guideront sur les chemins 
et transmettront l’histoire de nos 
ancêtres, leurs pratiques, leurs savoir- 
faire, leur organisation… etc. 

Une action dans la logique de nos engagements et 
réalisations depuis 20 ans… Nous avons donc 
recruté 10 formateurs pour donner un contenu 
pédagogique de qualité (histoire, ethnographie, 
architecture, botanique, topographie, savoir-faire 
ancestraux, techniques forestières, 
communication…) et théories et pratiques  ont été 
transmises du 15/11/10 au 15/02/11, à nos 8 
stagiaires, à Luri, sur trois sites, (arboretum, 
parcours de santé et sentier du patrimoine)….  
 

L’Association s’est très tôt impliquée dans 
la valorisation des paysages, la 
« redécouverte » du patrimoine, des 
repères identitaires… et la transmission.  
Une reconquête dans le prolongement 
de l’histoire. Notre vice-présidente, Stella 
LACRIMINI, guide interprète nationale, a 
coordonné cette action réalisée en 
partenariat avec IDF de Bastia….Et nous 
devons cette belle initiative à L’Office de 
l’Environnement de la Corse, l’Association 
ALPES LUMIERES de Haute Provence, et les 
financements européens FEADER, 
INTERREG, FSE (Réseau « RACINE ») 

 

Juillet 2010 
CHANTIER SOLIDAIRE AVEC LES LORRAINS 
 

Dans le cadre de son programme éducatif, 
l’Association Meusienne AMSEAA, organise 
pour les jeunes en foyers, des voyages 
humanitaires et solidaires.  Après la 
Roumanie, ils ont choisi la Corse… et  la 
mise en valeur du patrimoine rural comme 
thème de travail. C’est à Luri,  avec 
l’Amichi di u Rughjone, que s’est organisé 
un chantier de 15 jours. On a pu observer 
leur ardeur,  sur un chantier difficile, 
(rénovation d’une oliveraie). Nous avons été 
impressionnés par la qualité du travail 
réalisé et le comportement respectueux des 
jeunes lorrains… Nous espérons les avoir  
accueillis, comme il se doit… Toute notre 
estime aux éducateurs qui fonctionnent, 
dans « le faire avec ». La presse a salué leur 
initiative, le film de cette belle rencontre 
sera présenté à l’A.G. 2011.   l’équipe au grand 
complet sur la passerelle qu’ils ont aussi réparée ! >     

PACE È SALUTE 
               PER TUTTU L’ANNU 2011 

Grazia per u vostru sustegnu, simu  280 ! 
 

 

 


