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NOUS COMPTONS SUR VOUS - C’est toujours 10 € ! 

 
Bonjour à tous ! 
Il est temps de continuer à soutenir notre association, Da Mare A Monte, Natura è Omi, en 
renouvelant votre adhésion et en amenant de nouveaux adhérents  ! 
Début avril 2015, nous sommes 202 adhérents, ce qui fait de nous la 2ème association du 
Cap Corse en nombre de soutiens. C’est notre implication à tous qui fait notre force ! 
En lisant les nouvelles ci-dessous, vous comprendrez mieux encore l’importance d’être 
nombreux et actifs pour que notre association puisse continuer à proposer des projets qui 
nous tiennent tous à cœur. 
 
Après les pluies diluviennes de mars, nous repartons de plus belle ! 

1) Potager associatif 

Malgré ces trombes d’eau, les 250 pieds de fraisiers du jardin associatif pointent leurs 
petites feuilles bien vertes et leurs boutons de fleurs. Les framboisiers s’acclimatent bien 
aussi, et les semis grandissent tranquillement.   
 

 
 
Les premiers haricots verts ont été plantés à la St Joseph (19 mars) comme il se doit. 
 
Tout adhérent qui le désire pourra manger des légumes vraiment frais et bio, bien sûr. 
C’est Ève, en service civique avec nous pour huit mois, qui gère le potager. Cependant, avec 
ses 24h de travail hebdomadaire, elle ne pourra pas assumer seule tout le travail que 
représente un potager de cette taille en pleine production.  
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Deux adhérents la soutiennent déjà activement au mieux de leurs possibilités, mais dès à 
présent – comme il est de règle dans un potager associatif – toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour contribuer au succès du projet.  
À partir du mois de juin en particulier nous aurions besoin de bénévoles pour participer à la 
vente des légumes. Nous avons débattu, lors de notre dernier CA datant du 29 mars, des 
modalités d’organisation du travail bénévole et du partage de la production, et voici nos 
décisions : 
 
- Notre association ne peut vendre de légumes qu’à ses adhérents, cela pour éviter de 

faire concurrence aux autres marchands et car, après tout, c’est bien le but d’un potager 
associatif ! 

- Ève travaille au potager 3 jours/semaine : lundi, mercredi et vendredi. Ces jours-là, elle 
fait la cueillette jusqu’à 9h. La vente est ouverte de 9h à 11h afin de vendre les légumes 
le plus frais possible. Les invendus sont proposés aux restaurants adhérents ; 

- Afin de faciliter la vente, il faudrait qu’il y ait à chaque fois au moins un adhérent 
bénévole de présent au potager pour « faire la marchande » ; 

- Les adhérents viennent avec leur propre cabas et paient directement au potager ; 
- La caisse et le carnet de vente sont remontés tous les jours à la fin de la vente chez 

Annie ; 
- L’association n’assure pas de livraisons. Pour les seuls adhérents qui ne pourraient pas se 

déplacer, un système de « livraison » par voisinage sera mis en place. 
 
Voici donc comment vous pouvez contribuer : 
- URGENT : l’association ne possédant pour l’instant pas de débroussailleuse, un prêt 

volontaire occasionnel est le bienvenu ; 
- Inscrivez-vous sur une planche horaire pour venir aider lors de la vente au potager (un 

planning circulera à partir du mois de mai) ; 
- Avez-vous une jolie balance dont vous ne vous servez pas chez vous ? Cela nous serait 

utile lors des ventes ! 
- Nous ferons très certainement appel à vous lors d’une operata pour aider à construire 

un petit cabanon ; 
- Le composteur que nous avons réalisé ensemble est fonctionnel et prêt à accueillir tous 

vos déchets organiques ! 
- Si vous descendez à l’Annonciade, n’hésitez pas à venir avec des cagettes qui nous sont 

toujours bien utiles ! 
- Finalement, toute personne souhaitant exercer ses talents de jardinier est la bienvenue 

au potager pour aider à désherber, remonter les murs, semer ou encore repiquer ! 
N’hésitez pas à appeler Eve au 06 77 56 49 73 avant de passer.  

 
Nous avons déjà investi environ 500 € (outils, plants, graines, etc.) sur ce potager et c’est 
bien là la mission de notre association que d’investir pour le bien commun ! 

2) Ateliers yoga 

Le mercredi de 17h30 à 18h30, notre association organise un atelier yoga à la confrérie de 
Barrettali. C’est une formule gratuite, ouverte à tous les adhérents : chacun vient à l’heure, 
avec un tapis, un coussin et une couverture, sans obligation de suivi hebdomadaire, et ce 
tout au long de l’année. Cela fait un bien fou (mon témoignage) ! 
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3) Pont Génois de « Ponte » 

Là encore, nous pourrions dire : « sans commentaire ». Il a vraiment été bien restauré, il est 
beau ! En témoignent ces photos avant (en-haut) / après (en-bas) : 
 

 
 
Il faut savoir que le devis prévoyait 15 mètres de réfection de parapet et qu’au final Jean-
François Santini en a réalisé 6 de plus pour le même prix. « Ma participation au patrimoine », 
nous a-t-il dit le jour de la remise des travaux. 
Nous prévoyons une « operata » de nettoyage des abords du pont avec les Canarais le 
samedi 16 mai et un grand pique-nique Barrettali-Canari pour l’inauguration le samedi 27 
juin. 

4) Expo Photo 

A vos appareils ! Cette exposition, qui se déroulera sur une semaine en août à la confrérie 
(dates précises à confirmer), ne sera intéressante que par croisement de plusieurs regards. 
Je rappelle le thème : « Machja, sott’a machja » (le maquis, sous le maquis). Tout adhérent 
peut soumettre autant de photographies qu’il le souhaite tant qu’elles sont disponibles 
dans une qualité suffisante. Une sélection sera ensuite réalisée (3 photographies maximum 
par adhérent) pour exposer en tout une cinquantaine d’images en format A3.  
Si nous ne sommes pas des photographes professionnels, nous aimons notre environnement 
et nos photos seront un témoignage de Barrettali en 2015. Au vu des dégradations causées 
par les pluie de cet hiver, nous faisons là déjà œuvre de mémoire. 
Stéphane Guiraud, photographe professionnel et auteur d’un magnifique livre de photos sur 
le Cap Corse, sera en plus présent avec quelques photographies et son livre. 
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5) Journée Découverte Nature Mont de Minervio enfants-adultes 

Toujours le même principe : conte, jeux, carnet et découverte des plantes ! Le sentier a été 
rouvert jusqu’au sommet donc pas de problème, cela sera l’occasion de le redécouvrir. 
La date de la journée est fixée au dimanche 3 mai. D’ici là, pensez à vous inscrire et 
n’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous ! Nous aurions également besoin d’un 
petit coup de pouce pour préparer les carnets, le terrain et pour organiser la journée. 

6) Journée Découverte Nature Plantes Sauvages comestibles 

Nous nous associons avec l’association de Morsiglia, « Casa Mariani », pour cette journée du 
mercredi 29 avril qui débutera à 9h à Pino et se terminera par la confection d’une soupe 
avec les plantes ramassées. Pas de carnet pour la journée même, mais il sera édité à temps 
pour la Journée des Associations ! 
La journée sera animée gratuitement par Noëlle Allari, à qui nous offrirons nos 5 carnets 
Nature déjà réalisés. 
Pour des raisons logistiques, les places sont limitées à 12 personnes. L’inscription est donc 
obligatoire et se fait auprès de Eve au 06 77 56 49 73. 

7) Pique-nique interhameaux  

Le premier sera organisé à Petricaghju le 17 juin. Le principe est le suivan : chacun apporte 
quelque chose à grignoter et l’on met tout en commun ! C’est Steve qui s’occupe d’organiser 
ces rencontres conviviales et de contacter les « Petricaghjinchi ». 
Une journée dégustation confitures est également en préparation pour l’année prochaine : 
commencez à mettre vos pots de confiture de côté ! 

8) Journée des associations 

Comme l’année dernière, notre association est très impliquée dans l’organisation de la 
Journée des Associations. Elle aura lieu le 6 juin au col de Sainte Lucie. Elle est placée sous le 
thème « Plantes de Méditerranée », avec Jacques Gamisans comme invité.  
Notre association est motrice dans cette action : 
- Nous participons à son organisation (réunions à Luri) ; 
- Nous organiserons sur place un atelier herbier pour les enfants : ils partiront avec nous 

en balade pour ramasser des plantes, les feront identifier par Jacques Gamisans, et 
apprendront à utiliser une presse pour confectionner un herbier. L’inscription à l’atelier 
est obligatoire (20 enfants maximum) et nous demandons une participation de 
5 €/enfant car chacun repart avec une presse faite par l’association ;  

- Nous organiserons également une exposition sur les plantes du maquis : 20 photos en 
format A4 ou A3 exposées autour de l’église. 

Pour cette journée, nous avons besoin de bénévoles pour assurer la tenue du stand de 
l’association. Le tout devrait se dérouler dans une ambiance très conviviale puisque d’autres 
animations sont prévues : balades commentées, projections, chants… Elle sera également 
l’occasion de rencontrer les autres associations du Cap ! 
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9) Nuits des étoiles 

Cette année, nous n’allons pas la rater ! Vous serez tenus informés de la date exacte, mais 
toute suggestion est la bienvenue ! 

10) Recensement des sentiers de randonnée de Barrettali  

La municipalité de Barrettali nous a demandé de faire le relevé GPS des sentiers de la 
commune afin de développer une application utilisable sur smartphone. Celle-ci permettra 
de se repérer sur les différents sentiers, d’en connaître les détails (dénivelée, temps de 
parcours, distance) et de repérer les points remarquables.  
Nous serons indemnisés par une augmentation du montant de la subvention annuelle de 
notre association. Nous nous sommes pour l’occasion équipés d’un récepteur GPS pour 
156€. 
Les relevés ont dors et déjà commencé (deux sentiers ont été tracés dans les différents 
hameaux de Barrettali) et continuent pendant tout le mois d’avril et de mai, tous les 
vendredis à partir de 9h. Le programme est le suivant : 
- Vendredi 17 avril : RDV à 9h à Casone pour faire le tour vers les « Pins de la Maîtresse » ; 
- Vendredi 24 avril : RDV à 9h au début de la piste montant vers le Monte Grossu pour 

aller jusqu’à Ricaghja ; 
- Vendredi 1er mai : RDV à 9h au début de la piste montant vers le Monte Grossu pour 

aller jusqu’à Minervio ; 
- Vendredi 8 mai : RDV à 9h à l’église de l’Annonciade pour aller jusqu’à Canari ; 
- Vendredi 15 mai : RDV à 9h au col de Minervio pour monter jusqu’au Monter Minervio. 
Vous êtes tous les bienvenus pour venir faire les relevés et échanger sur les lieux traversés ! 

11) Panneaux de lieux-dits 

10 nouveaux panneaux sont en cours de fabrication par Steve (ponçage des planches, 
coupe, etc.) et Maurice (pyrogravure des noms). Merci à eux, ils contribuent à conserver la 
mémoire des noms de lieux-dits de Barrettali ! 
Nous ferons appel à vous pour la pose des panneaux. 

12) Logo de l’association 

Notre association n’a pas encore de logo ! Tout adhérent créatif désirant se lancer est le 
bienvenu pour proposer un logo qui colle aux objectifs et à l’esprit de notre association. 
Nous soumettrons toutes les propositions au vote des adhérents. 

13) Subventions 

Nous avons rempli 5 dossiers de demande de subventions : Collectivité Territoriale de Corse, 
Conseil Général, Office de l’environnement, ARS (Agence Régionale de Santé), Commune de 
Barrettali. 
D’ores et déjà, nous avons deux réponses positives : la commune de Barrettali et l’Office de 
l’Environnement. 
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14) Calendrier récapitulatif des activités avril – août 2015 

Date Événement 

Chaque vendredi à 9h 
(à partir du 17 avril) 

Randonnées / recensement des sentiers de Barrettali 

Mercredi 29 avril Journée Plantes Sauvages Comestibles à Pino avec Casa Mariani 

Dimanche 3 mai JDN enfants-adultes au Monte Minerviu 

Samedi 16 mai Operata Pont génois avec Canari 

Juin Début des ventes au potager ! 

Samedi 6 juin Journée des Associations au col de Sainte Lucie 

Mercredi 17 juin 1er pique-nique à Petricaghju 

Samedi 27 juin Inauguration du pont génois avec Canari 

Juillet 2e Journée Découverte Nature : la rivière 

Août Expo photo 

À déterminer  Nuit des étoiles 

 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS - C’est toujours 10 € minimum ! 
   
Pour le bureau, votre présidente 
Annie 
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