L'ATELIER CHANTIER D'INSERTION :
Les sentiers de randonnées sont au
programme de l'Association depuis 1993.
Aujourd'hui, il ne s'agit plus de travaux
d'ouverture mais d'entretien de l'existant, un
réseau de 100 km entretenu 1 tiers par an. Les
débroussailleurs savent ce que représente ce
travail,
débroussailleuse
et
approvisionnement sur le dos et les coûts à la
charge de l'Association ! Aussi sommes-nous
satisfaits que 2 de ces chemins soient intégrés
dans des réseaux europééens avec une charte
d'entretien incluse. Ainsi l'Atelier Chantier
d'Insertion a soigneusement entretenu le
chemin de Mata et le sentier du patrimoine de
Luri, et a reçu une rémunération de la
commune pour cela.
OLIVERAIES ENTRETENUES
Tous les vieux vergers sortis de la broussaille
ces dernières années, sont entretenus chaque
année, A Renula Suprana et Suttana, celles
qui longent la RD180 et l'arboretum sur les
berges... Jusqu'à ce qu'elles retrouvent le
chemin de la production d'huile d'olive.

Le nombre d'ouvriers forestiers de l'ACI varie en
fonction du recrutement, (qui dépend du planning
de travaux) et des sorties. Il faut sans cesse
réajuster et le turn-over ne facilite pas l'organisation.
5 SORTIES en 2015: - 2 sorties positives (un contrat
signé dans une entreprise et une formation
qualifiante avec promesse d'embauche) - 2 salariés
ont été orientés vers des services sociaux et
médicaux pour une prise en charge de leur
problèmes de santé qui entravaient sérieusement
leur insertion professionnelle, - 1 ouvrier n'a pas eu
son contrat renouvelé faute de motivation. (Contrats
aidés par l'Etat et fonctionnement de l'ACI soutenu
par la DISS / Conseil Départemental et la MSA)
PRESTATIONS : Même si l'’objectif n’est pas le
profit, il nous est demandé, pour compenser la
baisse des subventions, 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 Chantier d'Insertion de Luri… Les travaux
réalisés pour différents clients (associations, mairies,
adhérents) ont été appréciés. Nous avons atteint
28 % de notre budget 2015. N'hésitez pas à faire
appel à l'ACI du Cap Corse et favoriser ainsi
l'insertion des chômeurs du territoire : 04 95 35 01 43.
Stéphane Guiraud a référencé l’Association dans son
très bel ouvrage photographique dédié au Cap Corse,
ses paysages, son patrimoine et ses habitants.
Livre Incontournable pour les amoureux du Cap Corse
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Pour le bilan de notre 23ème année d'existence...
quasi un quartu di sèculu... nous choisirons de
mettre à l'honneur la création de l'ARBORETUM
sur les berges de la rivière U Luri. Le long du
parcours de santé, 20 pupîtres présentant les
espèces du site en Corse et en français, ont enfin
été posés. Un projet qui nous aura coûté beaucoup
d'énergie car il a rencontré peu de soutien jusqu'à ce
que l'ODARC dans le cadre du PDRC et des
financements du FEADER ne soutiennent à 80 %
l’ASL U LURI... La fabrication des pupitres a été
compliquée et coûteuse, il fallait des matériaux qui
résistent à la forte humidité du lieu... Nous espérons
avoir trouvé un compromis supportable. Il a fallu du
bénévolat pour aboutir et c'est l'occasion de
remercier aujourd'hui tous ceux qui ont bien voulu y
participer, les passionnés de botanique, les locuteurs
en langue corse, les courageux pour piocher etc.
Une belle mise en page avec de nombreuses photos
en couleur et des informations très variées sur les
espèces. Un arboretum, déjà apprécié par les
amateurs. Un atout de plus pour la vallée de Luri.
Feuilletez l’album de l’arboretum sur le site web et venez in
situ à Luri, pour une promenade sportive et instructive
Pupitre bilingue

STATUT QUO POUR LE PROJET DE
REHABILITATION DES VIEUX BASSINS DE
LICCETU-FENU : Notre demande d'aide faite auprès
de l'OEC en 2015 n'a pas reçu de réponse favorable...
Nous renouvellerons notre demande en 2016.
Nos AG sont toujours de grands rassemblements. Nous retardons son organisation pour donner aux

.adhérents de la diaspora en vacances, la possibilité d'y participer, pour notre plus grand plaisir. Chaque

année les nouveaux adhérents viennent prendre la relève de ceux qui sont partis et le nombre est maintenu
autour de 300. Un soutien indispensable pour résister. Grazia à tutti. (nous avons mis en ligne sur le site, le
diaporama des 15 ans d’AG de l'Association... photos de 1993 à 2008, à voir et revoir pour se souvenir des
moments d'amitiés.) amichidiurughjone.org

PACE E SALUTE A TUTTI ! Simu 298 aderentii
grazia per u vostru fidele sustegnu – les membres du CA : Stella Lacrimini, Jean Liccioni,
André Pieri, Alain Zerbini, Isabelle Marcangeli, Nicole Strenna et Roger Filippi.
CIP - Coordinatrice : Malou Emmanuelli

UN NOUVEAU SITE WEB
pour l'Amichi di u rughjone
Le site a été créé en 2003 par René, adhérent de
la 1ère heure, une présentation sympathique,
ensuite relooké et actualisé par Isabelle, membre
du CA... Mais nous manquions toujours de temps
pour en faire l'outil de communication dont nous
rêvions. C'est de nouveau un adhérent disponible
et compétent, Ange Marie qui nous a permis de le
faire évoluer en 2015. Ce site présente notre
histoire, nos réalisations, notre actualité, nos
convictions, nos projets avec divers supports,
textes, images, vidéos, interviews, reportages TV,
articles... Tout y est, ou y sera car nous
continuerons à y travailler. Une belle banque de
données. Un outil interactif qui enrichira nos
moyens de communication ...
-----------

NOTRE ATELIER CHANTIER D’INSERTION
favorise l’insertion des chômeurs du Cap Corse.
Les candidats signent un contrat pour retrouver
des habitudes de travail, des relations sociales,
une intégration dans une équipe, des
formations, l'achat d'une voiture, une prise en
compte des problèmes de santé : un
accompagnement social et professionnel pour
une insertion durable. Les salariés participent à
la valorisation du patrimoine et leur nombre
varie en fonction des opérations à réaliser et
des commandes de travaux. Vous le savez nous
sommes dans l'obligation de vendre des
prestations pour compenser la baisse des
subventions et vous avez été plus nombreux en
2015 à commander de petits travaux de
débroussaillement et élagage... Vi ringraziemu
d’ aiutà l'Attelu d'insersione di u Capi Corsu.

TRIONS NOS DECHETS : A ceux qui soutiennent l'Association, engagés à nos côtés depuis bientôt 25 ans
pour la protection du patrimoine rural, nous demandons de faire avec nous, un travail de sensibilisation.
Donnons envie de trier, papier, carton, verre, emballage, compostons, donnons nos déchets alimentaires
consommables aux animaux. Il nous faut rattraper le retard et faire de la Corse une île propre ("0 frazu").

Création du pont de A Croce en
1997, consolidé en 2006

ACTES DE VANDALISME
SUR LE PARCOURS…
C’est bien la première année
que nous constatons des
actes de vandalisme sur le
parcours
de
santé
et
l'arboretum.
Nous
tentons
de
comprendre ce qui peut
motiver des individus à
porter atteinte à cette
structure
offerte pour le
bien être de tous…
On nous dit que l’on nous
envie ce très beau parcours
mais sûrement pas au point
de le saccager… ? Nous
espérons qu’il s’agit d’actes
isolés
de
personnes
desoeuvrées ou perturbées…
En attendant les bénévoles
sont mis à contribution pour
réparer
les
planches
arrachées, et les pupitres
sciés. Ringraziamenti a tutti.
Veillons tous à ce qu'il soit
respecté, informez-nous si vous
observez de mauvaises actions.

Cette année l’entretien a été particulièrement soigné.
Forte pluie, vent violent, herbes envahissantes, crues... Il
aura fallu plusieurs interventions pour qu'il retrouve son
aspect serein.
Des conventions annuelles de mise à disposition sont
signées avec Le Collège du Cap, l’Ecole de Luri, l’Association
Bastiaise de VTT, et l’institut Les Tilleuls de Figarella pour
l’organisation de Courses, Cross, VTT, et sorties
pédagogiques en toute sécurité. Nous tenons à être
informés des dates d’utilisation du parcours par les
structures afin de veiller à ce qu’il soit libre et qu'il ne
présente aucun danger le jour de la manifestation.
Pour des raisons de sécurité, nous avons été dans
l’obligation de condamner la passerelle de A Croce, car elle
a subi des dommages et malheureusement aussi des actes
de vandalisme… (Rappel : Cette passerelle a succédé à une
précédente qui avait été déchaussée à 2 reprises par les
crues de la fin des années 80 et définitivement détruite par
le violent incendie de 90. En 1997, constatant que la mairie
ne la restaurait pas, l’association a décidé de prendre à sa
charge la reconstruction de cet ouvrage sous la direction de
Patrick Lacrimini qui a proposé une nouvelle facture, sans
pied central, la mettant hors de danger des crues. Nous
restaurions à l’époque le chemin muletier reliant les
hameaux de U Tufu et U Campu). Depuis 20 ans, nous
veillons à son bon état afin d’assurer la sécurité de tous les
publics la pratiquant. Nous l'avions consolidée en 2006 avec
des nailweb.
Nous avons, depuis sa fermeture, consulté des techniciens
afin de trouver une solution qui respecte les contraintes à la
fois de sécurité et d’ordre budgétaire. Nous interviendrons
en 2016. Dans l’attente, nous conseillons aux quelques
personnes qui se rendent au stade à pied, d’emprunter la
2ème passerelle que nous avons édifiée au lieu-dit A
Purcareccia. Elle permet de franchir le fleuve en toute
sécurité et de rejoindre le terrain de foot à pied.

Pont de A Purcareccia créé en 2005
Le parcours de santé doublé de l’arboretum sont gratuits et ouverts à tous
Il faut veiller à sa protection

L’ASL U Luri : Grâce au regroupement des
propriétaires et de leurs terres dans cette
structure, la mise en valeur des terres en friche
est facilitée. Surmonter l’indivision et le
morcellement a permis de réaliser de
nombreuses actions. Cette structure est
maintenant reconnue par les instances (OEC,
ODARC, DTTM) car elle a toujours mené
depuis sa création en 1996, les opérations
subventionnées avec rigueur, respect du cahier
des charges et sans consommer beaucoup de
deniers publics…
La plus grande partie de son programme est
réalisée et son dernier grand projet qui
concerne la restauration des canaux d’irrigation
et des bassins en amont du chemin du
patrimoine dépendra des crédits disponibles
dans le cadre du PDRC via l’Office de
l’Environnement en 2016.

PREVENTION INCENDIE – PROTECTION
DES HAMEAUX ENTRETIEN DES PARE
FEU :

Comme chaque année depuis leur création
dans les années 90 nos pare feu ont été
entretenus : U Tufu, U Liccetu, U Fenu, A
Renula suttana et suprana, les berges de
rivière et cette année en septembre, reprise
intégrale du 1er pare feu créé par
l’Association, il y a 20 ans, celui de U
Campu. Rappel : le Feu était arrivé aux
portes de ce hameau, ce qui avait décidé les
habitants à se regrouper pour lutter plus
efficacement… La surface brûlée est de
nouveau bien arborée, il fallait nettoyer le
sous bois reconstitué… le paysage est ainsi
embelli pour les promeneurs qui se rendent
à Mata en passant par la chapelle St
Sauveur et son clocher magnifiquement
restauré par l'Association Les Amis de St
Sauveur présidée par Gilbert Santini

Prévention des crues en 2016 : Un dossier de
demande d’autorisation pour intervenir sur le lit
de la rivière a été déposé par l'ASL auprès de la
DTTM. Une demande de mise à disposition
d'une pelle mécanique avec chauffeur a été faite
auprès du Conseil Départemental pour
intervenir sur 2 zones fragilisées par les crues en
2015 ( San Roccu et A Croce -Purcareccia)
En février, L’Amichi di u Rughjone a été
invitée par FR3 VIA STELLA dans le cadre
d’un reportage sur le Cap Corse. A cette
occasion la commune de Luri est mise en
lumière et les luresi qui oeuvrent pour la
mettre en valeur ont été sollicités.
L’Association a été invitée sur le plateau afin
de parler de ses réalisations et d'échanger sur
le thème de l’Economie Sociale et Solidaire
qu’elle pratique depuis plus de 20 ans en
milieu rural. A visionner sur notre nouveau
site.
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ACCUEIL DE NOS AMIS LORRAINS : En 2015,
L'Association de protection de la Jeunesse de Bar le
Duc a, pour la 6ème année consécutive, organisé 2
chantiers loisirs actifs chez nous. (avril et juillet). Les
jeunes ont réalisé des travaux utiles pour l'arboretum.
(L'espace autour des pupitres a été valorisé par une
pose de sable et gravier). Ces rencontres sont aussi
pour nous l'occasion d'échanges avec des éducateurs
très investis pour l'insertion des jeunes. Corse Matin
leur a consacré un article.

----------ACTIONS DE SENSIBILISATION DE LA JEUNESSE
Vidéo, photos, articles ont été mis en ligne sur notre
site. Vous retrouverez ainsi les actions réalisées avec la
jeunesse de Luri et d'ailleurs. Cette année la CTC
n'avait plus suffisamment de crédit pour que nous
puissions organiser un chantier de jeunes bénévoles....

