
Mais qui se chargera de son entretien ? 
La mairie précédente qui s’était investie à nos 
côtés pour la réalisation de ce beau chemin 
n’a pas eu le temps de l’inaugurer… la 
convention  signée entre l’ancien maire et 
l’Amichi di u rughjone pour l’entretien du 
chemin… risque d’être compromise par la 
nouvelle mairie. Il faut savoir qu’une charte 
d’entretien doit être respectée pour les 12 
chemins du patrimoine de Corse…  

 

 

Idem. Une charte d’entretien a été établie 
avec la mairie précédente lors de l’intégration 
du chemin dans les itinéraires « 18 
promenades autour du Cap Corse », en 2008. 
Le chemin de MATA, est donc référencé,  nous 
réalisons une prestation d’entretien depuis. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Du bord de route vers le hameau de A Renula 
supranu : Un beau chantier de 
débroussaillement qui a démarré en 
septembre pour le compte de l’ASL U Luri qui 
gère ce périmètre. Le regroupement de 
propriétaires a bénéficié des financements du 
FEADER et du soutien technique de l’ODARC. 
Les ouvriers forestiers de l’Atelier, encadrés 
par Sébastien, ont suivi le cahier des charges 
qui s’est avéré plus lourd que prévu. Lutter 
contre ces années d’abandon nous le savons, 
demande persévérance et ténacité. La crue 
de 1947 a laissé d’énormes pierres de rivière 
qui ont gêné l’avancement… Mais le résultat 
est là. Vous nous avez encouragés et félicités 
pour ce travail (nous en avions besoin, 
merci !). Et que dire des encombrants que 
nous avons découverts sous la broussaille… 
Pensons plutôt aux belles olives qui pourront 
être de nouveau cueillies et au paysage de la 
vallée qui s’embellit.  

Allez voir l’oliveraie de A Renula Supranu, un écrin 
pour un beau patrimoine de pierres. Corse Matin a 
réalisé un article et Stéphane Giraud, photographe, 
présentera l’Association dans son livre consacré au 
Cap Corse. 

 

 
 

 

 

   
Roger et Sébastien à A Renula Suprana, 

 sous l’oliveraie nettoyée 

               

L’Arboretum, une initiative populaire retenue 
par le PDRC et L’ODARC 

  

Après la grande crue dévastatrice de 1947 et 
l'exode rural, les berges de la vallée, autrefois 
cultivées, connaissent un abandon de 60 ans, 
enfouies sous plus de 8 m de broussaille. C'est 
dans le cadre de la prévention des incendies et 
des crues, que l'Association réhabilite ces 
espaces agricoles, mettant en valeur un 
patrimoine végétal d'une grande diversité. Les 
propriétaires ont mis leurs terres à notre 
disposition pour offrir ce parcours à vocation 
multiple, sport et découverte. L'arboretum 
offrira la possibilité d’OBSERVER, de CONNAITRE 
et de COMPARER les différentes espèces. 20 
pupitres présenteront les espèces en corse 
et en français.  

----------- 

 

NOTRE ATELIER CHANTIER D’INSERTION 

favorise l’insertion des chômeurs du Cap 
Corse. Nous sommes conventionnés par l’Etat 
pour employer jusqu’à 7 ouvriers forestiers. Il 
s’agit de lutter contre cette spirale du chômage 
qui entraîne vers la précarité durable. Quelques 
résultats encourageants maintiennent notre 
motivation, mais il faut que les collectivités 
locales prennent conscience que l’insertion, qui 
relève de l’Economie Sociale et Solidaire, est 
l’affaire de tous… l’objectif n’est pas le profit, 
mais il nous est demandé, pour compenser la 
baisse des aides, de commercialiser des 
prestations de service à hauteur de 30 % de 
notre budget et de sensibiliser les mairies du 
Cap Corse afin qu’elles commandent des 
travaux auprès de l’Atelier… Une Mairie du Cap 
a joué le jeu en 2014,  Meria. Un sentier est 
sorti de la broussaille, pour le plaisir des 
meriacci. 

               
Et nous avons pu remplacer le vieux 

           Fourgon (+ 25 ans),  par un  
BOXE      BOXER d’occasion, grâce au soutien  

de l’ETAT(FDI), de la MSA, et  
à un autofinancement. 

L’année 2014… malgré la crise, nous restons 

mobilisés… et sans doute, en raison de la crise, 
notre détermination pour apporter du positif est-
elle renforcée. La passion pour la valorisation du 
patrimoine et l’amélioration du cadre de vie, anime 
toujours les membres du bureau. Le soutien des 
adhérents est toujours là ! L’un dans l’autre, cela 
maintient une vie associative… On nous dit que 
notre travail donne, de l’extérieur, une image de 
Luri dynamique… Pourtant, nous qui y vivons, 
avons le sentiment d’un vide culturel grandissant, 
avec peu d’implication pour l’intérêt général… 
Nous nous rapprochons des jeunes par 
l’organisation de chantiers jeunes bénévoles en 
partenariat avec la CTC Education, Jeunesse et 
Sport : on se dit qu’il en restera toujours des 
traces, de cette envie d’agir…   
 

Chantier jeunes de Luri en juillet 2014 
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Participation à la Formation « VALORISATEUR 
DU PATRIMOINE » organisée par le Greta 2b 

Les stagiaires ont été guidés sur les différents 
chantiers. Stella, Isabelle, Malou, Roger, ont 
sensibilisé aux méthodes de mise en valeur 
du patrimoine rural. De la prévention 
incendie à la restauration paysagère, de la 
mise en valeur agricole à l’ouverture des 
lieux au public... Contraintes et obligations 
pour faire aboutir les projets.  
 

 

 

LE NOUVEAU PROJET DE REHABILITATION DES 
VIEUX BASSINS DE LICCETU-FENU AVANCE. 

 

Les propriétaires ont donné leur accord, les 
parcelles ont intégré le périmètre de l’ASL U 
LURI. Nous allons rechercher les 
financements pour restaurer les 8 ha de 
terrain, bassins compris… A suivre. 
 

 

IRRIGATION, CONDUCTION D’EAU,  
Savoir-faire à valoriser 

 

Ici un intéressant  rapprochement de générations, en 
partenariat avec l’association des ainés « SOLEIL ET 

FUCONE » : Transmission des savoirs sur les plantes…  
-------- 

Une nouvelle activité inscrite dans nos statuts, la mise 
en valeur du patrimoine archéologique de la vallée, 
Isabelle a obtenu une autorisation de la DRAC pour 

faire des repérages. A suivre.… 

 PACE E SALUTE A TUTTI  ! Simu 298 aderenti ,  
grazia per u vostru fidelu sustegnu – les membres du CA : Stella Lacrimini, Jean Liccioni,  

André Pieri, Alain Zerbin i, Isabelle Marcangeli, Nicole Bertaux et Roger Filippi 

ENTRETIEN DES SENTIERS COMMUNAUX ET 
DES PARE- FEU en 2014 

Ces chantiers, objectifs fondateurs de l’Association  
en 1993 sont entretenus chaque année quels que 

soient les soutiens…  


