LA MISE EN VALEUR AGRICOLE 2011 SUR LES TERRES DE L’ASL U LURI

Aidé par le Plan de Développement Rural de la Corse (FEADER/ODARC)
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Avant

L’ASL a retrouvé la gestion de cette partie des berges, face à U Campu, en bordure de
route. Les travaux réalisés restaurent l’oliveraie abandonnée, embellissent le paysage
et protègent en cas d’incendie… Remonter la vallée est un plaisir pour les yeux,
Plus de trois ha de pacages clôturés ont été créés,
(débroussaillement, piquets, barbelé, portails
posés) ils seront utiles aux éleveurs qui prendront
la relève avec leurs bêtes pour l’entretien des
terres…
5 ânes venus du Cortenais ont déjà commencé le
travail, ils broutent même les ronces ! Ils sont très
appréciés des usagers du parcours. Les ânes
bénéficient d’un capital sympathie, nous sommes
heureux de les avoir en pension sur les berges…

Prévention des crues !
Depuis 2006 date de la
crue dévastatrice nous
cherchions, avec les
agriculteurs un moyen
de refaire le lit de la rivière
et consolider les berges…
Notre ténacité a payé :
un jour avant les fortes
pluies d’octobre, les travaux d’endiguements
étaient terminés… et le parcours de santé
épargné des dégâts habituels. C’est avec
l’accord de la Police des Eaux que nous avons

Les sentiers de randonnées :
Plus de 50 km entretenus en 2011, nous sommes toujours,

Stella accompagne un groupe de collégiens et un
animateur de A Rinascita pour la découverte du futur
sentier du patrimoine au départ de U Fenu

avec quelques chasseurs passionnés, les seuls à veiller sur
l’entretien des sentiers communaux… et à leur promotion. Les
travaux du sentier du patrimoine pour lequel l’Association a
été retenue par un expert dans le cadre de l’appel d’offre
tardent à se mettre en place et c’est regrettable… Il s’agira
pour nous de réaliser des travaux forestiers et la remise en
fonction du canal d’irrigation. Les grands ouvrages en pierres
sèches seront réalisés par une entreprise spécialisée, tout
comme la signalétique. A suivre…
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Le bulletin de l’Association L’Amichi di u Rughjone
U Campu - 20228 LURI

« La 18ème année d’existence de  L’Association accueille le 1er
l’Amichi di u Rughjone s’est achevée
chantier jeunes bénévoles Régional
en mai. Malgré le contexte de récession
organisé par le service Sport et
économique, qui l’oblige à se
Jeunesse de la CTC,
dynamiser sans cesse d’avantage, elle  L’écrin du
parcours de santé,
reste une belle force de propositions et
transformé en parc boisé et propre
de réalisations. Rappelons, le bilan de
par l’Atelier Chantier d’Insertion !
cette année :
pour le plaisir des usagers
 Les projets de mise en valeur des
nombreux à y entretenir leur
terres agricoles portés par notre
forme…
ASL U LURI et déposés auprès de  Soutien populaire exemplaire,
l’ODARC dans le cadre du PDRC
(présence aux A.G, fidélité des
ont
permis
la
restauration
adhérents) et cette année une
d’oliveraies
séculaires
et
entrée massive de la jeunesse de
l’installation d’agriculteurs sur des
Luri avec plus d’une vingtaine
pacages clôturés.
d’Adhésions « des moins de 30
 La création d’un Atelier Chantier
ans », faisant chuter notre moyenne
d’Insertion, fait passer le nombre
d’âge,
enfin….
À
tutti,
d’emploi de 3 à 7 dont un encadrant
ringraziamenti ! U sustegnu è ciờ
technique et un accompagnant
chì ci face tene.
social et professionnel diplômés.
L’Association retrouve son statut de
structure d’insertion… et satisfait
un besoin en la matière sur le
territoire du Cap Corse.
 Suite

à sa candidature à l’appel à
projet
de
la
commune,
l’Association est retenue par un
expert pour la réalisation des
travaux d’ouverture du sentier du
patrimoine (porté par l’OEC)…

Achilù membre fondateur de l’Amchi di u
Rughjone

Une ombre au tableau cette année,
la perte de deux grands amis :
Jean PADOVANI et Achile MONTI.

Cùn elli sparisce une « certa
dimensione »…

4 des salariés de l’Atelier.
Nous avons retrouvé les jeunes lorrains, de Bar
le Duc, Gérard leur Educateur et organisateur,
pérennise progressivement ces expériences
solidaires en Corse. Des vacances actives, que les
jeunes lorrains apprécient de vivre chez nous….
Et nous apprécions leur capacité à se rendre
utiles : cet été, les agrès du parcours ont été
repeints par les filles, et les garçons ont aidé
Fabrice à débroussailler l’oliveraie… En avril,
guidés par LUC, l’éducateur menuisier, ils ont
entièrement recouvert de bois de chêne de
Lorraine, l’escalier du Centre de Cal’aperta… un
bel ouvrage offert à la commune.

Pilotée par la DIRECCTE, et POLE EMPLOI cette
mesure vise à aider les personnes rencontrant des
difficultés à s’insérer professionnellement. Former
et accompagner vers une sortie positive, c’est ce que
nous nous sommes engagés à faire. Avoir plus de 50
ans ou moins de 18 ans sans formation, connaître des
problèmes de santé, ou bien vouloir exercer ce
métier dévolu généralement aux hommes lorsque
l’on est une femme… voici quelques uns des freins à
l’insertion professionnelle que rencontrent nos 5
salariés et que nous tenterons de lever. L’Association
se pose en tremplin vers l’emploi plus durable… Nous
mettons à disposition nos chantiers avec des
aménagements de durée, ou de tâches pour que
chacun apprenne et travaille au rythme qui convient
pour progresser et réaliser un chantier de qualité.
Les financements de l’Etat et du Conseil général
participent à l’achat de véhicules et au paiement des
salaires de l’équipe encadrante. Nous devons faire
des prestations afin de boucler le budget et payer
toutes les charges de fonctionnement. LES MAIRIES
DU CAP CORSE peuvent nous solliciter pour la
réalisation de leurs travaux forestiers, paysagers et
agricoles. Les regroupements d’agriculteurs, les
Associations foncières etc, peuvent aussi faire appel
à nous.
Les retours sur les travaux réalisés par l’Atelier sont
très positifs, un coup de chapeau à l’encadrant
technique, Fabrice qui dirige et forme l’équipe avec
une grande efficacité !

CAL’APERTA,
regroupement
pour
le
développement durable du territoire, porté par
l’ineacem et l’Amichi di u Rughjone, s’inscrit
définitivement dans le paysage associatif de la
Région. Quelques unes de ses actions, en bref :

Jeunes corses et lorrains sur l’aire de repos de
a Croce

EN AVRIL, chantier jeunes du Cap Corse
avec
Valentin,
Maxime,
François,
Lisandru, Gaetan…, ils ont participé à la
mise en valeur du parcours de santé,
restauré une partie du chemin dévasté
par la crue et reçu une initiation à
l’utilisation de la débroussailleuse… Ils
sont
tous
prêts
à
renouveler
l’expérience, (l’un d’entre eux s’oriente
professionnellement vers un métier de
l’aménagement de l’espace rural, il a
intégré le lycée agricole de Borgu et
réalise les stages pratiques avec nous.

Nous maintenons nos liens avec la jeunesse :
chantiers jeunes bénévoles, accueil de jeunes
de centres de loisirs, des Centres
d’hébergement etc… l’objectif étant de
transmettre l’envie d’agir pour la mise en
valeur du patrimoine… Ces chantiers sont
aussi l’occasion de transmettre des savoir
faire et de déceler des vocations pour « ces
métiers verts ». Les chantiers reposent en
grande partie sur les bénévoles de
l’Association qui participent activement à
l’encadrement et à la transmission des
savoirs… È, u più pussibule, in lingua
nustrale. Merci aux bénévoles, Michèle, Alain…
LE PARCOURS DE SANTE, utile à tous :

Course de VTT (club sportif bastiais),
CROSS du Collège de Luri, Mini Olympiades
et sorties botaniques pour le Centre de
Loisirs de Luri, sorties de remise en forme
pour les pensionnaires de la clinique du
Cap, lieu d’entrainement sportif des
Professionnels, habitants, touristes…Tous
bénéficient de cet outil entièrement conçu
sur des propriétés privées gérées par

OCTOBRE : LE PREMIER CHANTIER JEUNES REGIONAL A LURI, « demu una manu »

Février : en partenariat avec la Mairie de Luri, inauguration du
Centre de Pédagogie et de Valorisation du Patrimoine, et
conférence de l’ineacem, l’Espagne et la Méditerrannée au XVIème
Avril : journée d’échanges entre la Corse et la Lorraine, avec
projection de films des chantiers jeunes.
Septembre : commande d’un séminaire sur le thème de la valorisation
des paysages par le CAUE pour les acteurs d’un programme européen
labnet+ (intervenants : Roger FILIPPI, Isabelle MARCANGELI, Stella

Les jeunes sur le parcours à l’écoute des consignes du Président,

LACRIMINI et Jean CASTELA).

er

Octobre : accueil des jeunes corses et présentation d’une expérience de
valorisation du patrimoine, commandée par la CTC, jeunesse et sports.
Décembre : conférence sur la corse du XVIIIème siècle de G. Filippu
ANTOLINI, organisée avec la Jeunesse de Luri.

PACE È SALUTE À TUTTI L’AMICHI
Grazia per u vostru sustegnu, simu

Chantiers jeunes bénévoles avec le
service Sports et Jeunesse de la CTC

295 !

Les élus du Cap ont soutenu l’opération

La CTC a souhaité organisé le 1 chantier régional dans le Cap Corse. Nous avons donc reçu une
trentaine de jeunes venus de toute la Corse… pour un moment d’échange et de travail. Paul
Selvini s’est appuyé sur l’Association OBJECTIF NATURE pour mener ce projet qui s’est révélé très
porteur. Les jeunes recrutés sur volontariat ont montré une grande motivation et un intérêt déjà
très marqué pour le patrimoine de leur région… ce qui nous encourage à persévérer... A Luri, ils
ont épierré le chemin du parcours et participé à un exposé de Roger FILIPPI au centre de
Valorisation du patrimoine de CAL’APERTA … L’an prochain le chantier aura lieu dans le Sud de la
Corse. Très belle initiative pour sensibiliser la jeunesse et leur faire découvrir d’autres territoires et
projets.

