On ne mesure pas encore tout l’intérêt
d’avoir obtenu ce label… intégré dans un
réseau européen ce chemin de Luri
participera à la découverte de notre
patrimoine et donnera à la commune
l’occasion d’offrir un peu de son histoire
aux visiteurs… Une offre de tourisme
respectueux pour ceux qui s’attarderont
chez nous et qui consommeront ce que
nous leur proposerons en matière de
gastronomie, d’hébergement…
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Nous avons démarré les travaux :
En octobre, pour la partie qui nous concerne, soit, le lot travaux forestiers et réhabilitation des
canaux d’irrigation…Les grands travaux de restauration, 80 % de l’opération, seront réalisés par
une entreprise de la commune. Au final une signalétique sera posée pour guider le promeneur.
Nous croyons à ce projet et sommes très motivés pour réaliser une belle restauration du chemin
qui fera une boucle de plus de 3 h au départ du hameau de U Fenu… Projet porté par la Mairie,
accompagnée techniquement par l’Office de l’Environnement de la Corse.

« En juillet se sont réunis + de 140 membres
pour clôturer la 19ème année de l’Amichi di u
Rughjone. Nous avons eu la chance
d’accueillir les Corses de la diaspora qui sont
à Luri pour les vacances… une joie de
partager ce bilan annuel avec des Luresi qui
nous soutiennent depuis 20 ans. Ùn’ è
ch’inseme chi pudemu dà à a nostra cumuna
e cundizione di una vita di qualità.

PREVENTION DES INCENDIES

Pare feu de U Tufu – avant - après

Cet hiver 2011, grâce à l’Atelier Chantier d’Insertion,
une restauration soignée des pare feu de U Tufu, U
Campu et U Licettu – U Fenu a été réalisée avec
débroussaillement et enlèvement des arbres tombés.
Outre la protection en cas de feu, les habitants ont
apprécié l’embellie paysagère. L’entretien des pare
feu reste une priorité pour les membres du CA,
c’est une prévention qui rassure les habitants. È
durerà fin’à chì « L’Amichi di u Rughjone » apia
un soffiu di vita.

PREVENTION DES CRUES
L’an dernier nous avions réalisé des travaux sur les
berges et le lit qui longent le parcours de santé. Nous
avions ainsi évité le pire lors de la crue d’octobre 11.
En Septembre 2012 le travail a été réalisé sur les
berges et le lit de San Roccu… Ecole et habitations
sont ainsi sécurisées en cas de très fortes pluies…

REMERCIEMENT AUX BENEVOLES
En dehors des membres du bureau, nous
avons des coups de main salutaires tout au
long de l’année, merci aux bénévoles,
Jacqueline, Jacky, J. Pierre, Nicole, Michèle,
François et les autres. GRAZIA A TUTTI !

HOMMAGE AUX AGRICULTEURS

Ils contribuent à faire de beaux paysages et
produisent dans notre vallée une agriculture de
qualité… qui ne doit pas disparaître. Il faut les
soutenir, aider les jeunes à s’installer, leur préparer
le terrain, tels sont nos objectifs.

Nos actions, réalisées désormais dans un
contexte de crise installée, relèvent de
l’Economie Sociale et Solidaire et de…
l’obstination. Sortir les terres de l’abandon, y
installer des agriculteurs, améliorer le cadre
de vie, protéger, restaurer les paysages,
donner du travail et former les chômeurs …
tout cet ensemble a un sens et rien ne se fait
sans rigueur, alors bien que nous vivions un
passage difficile, notre bilan est positif : Un
1er prix, un A.C.I de 7 salariés dont 2 emplois
pérennes, une prévention incendie et des
chantiers réalisés dans les règles de l’art…
Le prix de la fondation BPPB, 10 000 €, a permis
d’améliorer notre parc auto.

.

U Campu - 20228 LURI
Une nouvelle reconnaissance pour
L’Amichi di u Rughjone
1ER PRIX - FONDATION BPPC
La fondation sélectionnait cette année des
projets sur le thème de l’insertion des
jeunes et des publics éloignés de l’emploi.
Notre budget ayant quelques difficultés à se
boucler, nous avons présenté notre dossier
en janvier « Insertion et protection du
patrimoine dans la vallée de Luri »… le
projet a été sélectionné par le Jury pour
recevoir un prix et puis, soumis au vote par
internet, pour le classement … et là,
remercions les internautes qui ont voté pour
nous… un soutien exceptionnel nous a valu
un score jamais égalé depuis la création de
la Fondation, nous a-t-on dit…(+ 2000 voix).
A cette occasion nous avons pu mesurer
que les actions de l’Amichi di u Rughjone
étaient reconnues en Corse, il est vrai que
nous sommes une vielle association de 20
ans … Nous pouvons aussi remercier les
médias Corse Matin, RCFM qui n’hésitent
pas à mettre en valeur les actions et
engagements citoyens !
REMISE DU PRIX A MARSEILLE
AU PRADO
Roger FILIPPI à la droite du Président de la Fondation

Il existe 15 structures d’insertion en Haute
Corse et celle du CAP CORSE est à Luri…
Portée par l’Amichi di u rughjone, elle se
compose de 5 postes d’ouvriers forestiers
encadrés par Fabrice, accompagnés par une
conseillère en Insertion, Malou, Tutorés par
un Président bénévole très présent, Roger, et
encouragés par les Adhérents. Formation,
santé, dette, mobilité, hébergement, justice…
tout doit se régler pour atteindre un but :
sortir de la spirale du chômage, se
redynamiser vers l’emploi avant la fin du
CDD… Notre domaine d’activités repose sur
les principes de l’Economie Sociale et
Solidaire et nous intervenons spécifiquement
sur la protection et la valorisation du
patrimoine végétal et bâti.

...
Ghislaine et l’Encadrant en situation
LES FEMMES DEBROUSSAILLENT AUSSI !
Nous nous sommes engagés à embaucher
des
femmes
sur
des
emplois
traditionnellement masculins pour leur offrir
une chance de se former sur ces métiers …
Nous avons convaincu les hommes de
l’Amichi di u rughjone … Stella, notre 1ère
femme sur ce poste à prouvé que c’était
possible ; une femme dans l’équipe c’est de
la convivialité, du respect pour le travail bien
fait, pour les règles de sécurité, du goût pour
la mise en valeur. 1 des 5 emplois de l’ACI,
sera réservé à une femme, motivée…

L’ASL U LURI
L’Association de propriétaires est un maitre
d’ouvrage précieux pour la vallée, cette année
toutes les opérations financées par le PDRC et
FEADER ont été terminées et les techniciens
de l’ODARC ont validé positivement les fins
de travaux réalisés par l’Amichi di u
Rughjone et dans les règles de l’art !
Les prochains travaux seront sur la zone de
A Renula, un hameau où les belles oliveraies
anciennes méritent restauration… Un jeune
oléiculteur se chargera ensuite de l’entretien.

CAL’APERTA
Une alliée de taille pour l’Amichi di u Rughjone
qui s’implique ainsi dans la valorisation
culturelle, artistique, patrimoniale du territoire,
cette année on retiendra l’hommage rendu par
Roger à Thibaut OSCAR lors de la projection
de son documentaire l’Echo entre la mer et les
étoiles - U scontru literariu in linga nustrale
avec l’Association Musanostra, et l’atelier
herbier des jeunes de Luri, lors du stage sur
les plantes sauvages…

Mumenti magichi !

Les Ateliers Chantier d’Insertion peuvent
offrir leurs prestations de service à
hauteur de 30 % de leur budget
Cette règle leur permet de faire face aux
surcouts
générés
par
l’embauche
de
personnels diplômés pour accompagner les
personnes vers l’emploi …et cela donne aussi
aux salariés la possibilité de produire du
travail de qualité dans les conditions de
l’entreprise…
MAIRIES,
ASSOCIATIONS,
ADHERENTS, ENTREPRISES, AGRICULTEURS
peuvent faire appel à nous pour réaliser
leurs travaux : débroussaillement, abattage
d’arbres, pose de clôtures, nettoyage de
caniveaux, ouverture de sentier, fabrication
de panneaux signalétique en bois : Le
développement durable repose sur une série
de principes dont, la responsabilité de tous et
la solidarité ; faire appel à l’Atelier, c’est
aider les chômeurs du Cap Corse à sortir de
l’inactivité, du système RSA, et de tous les
problèmes inhérents au chômage. PENSEZ-Y !
LE PARCOURS DE SANTÉ JOUE SON RÔLE

CROSS du Collège, Olympiades, sorties découvertes pour

le Centre de Loisirs, remise en forme pour la clinique du
Cap, course de VTT pour les Clubs de sports,
entrainement, promenade et lutte contre la sédentarité
pour tous. Il est beau, gratuit, SOUTENEZ – LE !
ETLES SENTIERS COMMUNAUX sont régulièrement
entretenus pour le plaisir des randonneurs. Celui de MATA
très endommagé par les sangliers a été entièrement épierré

Pour leur transmettre des savoir faire,
éveiller en eux le goût de l’engagement,
pour les sensibiliser à la protection du
patrimoine rural et leur dire qu’ils sont
les sentinelles de demain, et … parce que
les jeunes nous procurent des moments
de joie, qu’ils sont plein d’énergie et de
ressources, qu’ils aiment la nature et
comprennent parfois mieux que les
adultes l’importance de la protéger …

Les 10 Jeunes filles de Troyes restaurent l’aire
de battage à U Liccetu, un travail d’orfèvre.
.

ACCUEIL DES JEUNES DE TROYES ET DE BAR LE DUC …………………………………….………………..
Nous avons accueilli la Lorraine et la Champagne Ardennes … En juillet, les 2 groupes de ces Régions
ont choisi de passer des vacances actives avec nous à Luri. Camping à Santa Severa, travail sur nos
chantiers avec l’ACI. Leur offrir quelques loisirs pour les remercier a été un véritable plaisir. Leur faire
découvrir notre culture musicale à l’occasion de soirées organisées par les adhérents, les sports
nautiques… une véritable découverte pour ces jeunes nordistes éloignés de la mer…

ACCUEIL DES JEUNES SUIVIS PAR LA PJJ ………………………………………………………….…………..
Encadrés par leur Educateur, des jeunes de la PJJ de Bastia sont accueillis pour des travaux d’intérêt
général, Ils sont intégrés aux différents chantiers quelques jours par an, Le but étant de favoriser
l’évolution de leur parcours et faire naitre des vocations professionnelles.

ACCUEIL DES JEUNES COLLEGIENS DE LURI …………………………………………………………..………..
Cette année Gaëtan, élève de 3ème est venu en stage d’observation d’une semaine dans l’ACI…

Atelier cuisine

Cueillette des plantes sauvages

Pilotée par Stella, dans le cadre d’une action avec CAL’APERTA, ce chantier jeunes sur le thème
des plantes sauvages a été « savoureux » et joyeux. Nous avons découvert une jeunesse
branchée sur la botanique, très motivée pour apprendre, et les intervenants ont apprécié de
transmettre leurs savoirs. Mme CONRAD a fait beaucoup pour notre patrimoine botanique
mais la transmission de nos anciens s’est interrompue… Il est urgent de sauver ces pratiques
ancestrales... nous y avons contribué modestement avec des formateurs comme Philippe
HIGOA, accompagnateur montagne, des bénévoles comme Michèle, Roger, Malou, et le
financement de la CTC jeunesse et Sports dont Paul SELVINI est l’agent territorial.
UN SUPER PROGRAMME :
CUEILLETTE DE 40 ESPECES SAUVAGES
ATELIER CUISINE, HERBIER, COURSE D’ORIENTATION,
LECTURE DE CARTE, REPAS COLLECTIFS.

Un film a été projeté lors de l’AG, il restitue bien
la bonne ambiance et le travail remarquable de
ces jeunes…Dumè VALENTI, Anthony PUGGIONI
Gaetan, Anthony VALENTI, Sylvain CUNHA
Préparation de bonbons à la bourache

Ph. HIGOA

