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c'est quasimeot toute la vallée du cavu et ses abords immédiat5 qui ont été débarrâssés de
I'essentiel des détritus qoi s'y trouvaient jusqu'à dimanche dernier. /PHoTosP.c,
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joindre l€s membres de
I'association, présidée par
leanjosé Corona, dont le tré-
sorierTony Pietri et le secré
taire Philippe Evrard-

Bien entendu, il ne
s'agissait pas de nettoyer le
lit du fleuve déjà bien en eau

"cristaline " mais dar.antage
les rives et les abords immé
diârs notâmmenr le bôrd.

Du ceur à I'ouvrage

La mission : procéder au
nettoyage du lit du Ca\..u et

de ses rives entre le pont de
Madon et le Parc-Aventure
"A Tlroliana" à l'entrée de
la piste; étendre 1'opération
au nettoyage des bords de la
route/piste d'accès entre
I'entréc de la piste ("A T).ro-
liana") et I'entrée de Sain-
te-Lùcie d€ Porto-Vecchio
('Fiorino") en excluant le
uonçon à I'intérieur du ha-
meau de Taddu Russu, natu-
rellement laissé aux soins

u spuntinu

Mission accomplie pour
cette belle équipe qui, avec
gants, sacs et véhicules "ba-
Iais" a mis du cceul et de
I'ardeur dars c€tte opération
se déroulant dans des condi-
tiôns idéales et dans un ca-
dre idyllique. Ledit cadre
était donc très naturellement
celui du spuntinu offert par
I'association aux bénévoles
au terme de cette opération
"grand nettoFge". Ce soot
environ6,Tm dedéchetsqui
ont été collectés puis enlevés
parl'association.
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Nettoyage du Cavu et abords
par a Punta Bunifazinca

'était il y a une semâine
exactemert, le matin,
ùne âssociâtion don-

nait rendez-vous au plus
grand nombre possible afirl
de procéder à un possible
nettoyage du fleuve Cavu,
sur la partie sise en majorité
sur 1e territoire de la commu-
ne de Zonza-Santa-Lu-
cie-di-Portivechju, en fait Ia
panie la plus proche du litto-
ral, L'association en ques-
tion nonrmée A Punta Bunifa-
zinca n'a strictement "d?/? à
,ori" avec la cité des falaises
sinor le regard porté depuis
le sommet éponyme, sur-
plombant le Ca!'u, qui laisse
apercevoir Bonifacio...

Cette associâtion qui n'a
que deux années d'existence
- et dont I'objet est : protec-
tion, développement, âména-
gement et réhabilitatior de
I'espace rural ; dans le res-
pect des traditions et de
l'environnement du massif
dans sa totalité, appliqués au
massif moûtagneux entou-
rant Ia Punta di Bonifacio en
Corse - a déjà bon nombre
d'âctions à son actifmais ce
" nettoyage " est le premier du
geffe du moins par son en-
vergure.

Un peu plus de cinquante
personnes sont venùes re-

Emmenés, entre autres, pâr Tony Pietri, les membres de I'association a Punta Bunifazinca ont été
rejoints par bien d'autres bénévoles pour cette opération "grand nettoyage".


