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Nettoyage du Cavu et abords
par a Punta Bunifazinca
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de procéder à un possible
nettoyage du fleuve Cavu,
sur la partie sise en majorité
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le sommet éponyme, surplombant le Ca!'u, qui laisse
apercevoir Bonifacio...

Cette associâtion qui n'a

que deux années d'existence
- et dont I'objet est : protection, développement, âménagement et réhabilitatior de
I'espace rural ; dans le resdans sa totalité, appliqués au

massif moûtagneux entourant 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 envergure.
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Madon et le Parc-Aventure
"A Tlroliana" à l'entrée de
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lit du fleuve déjà bien en eau

La mission : procéder au
nettoyage du lit du Ca\..u et
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te-Lùcie d€ Porto-Vecchio
('Fiorino") en excluant le
uonçon à I'intérieur du hameau de Taddu Russu, naturellement laissé aux soins
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Mission accomplie pour
cette belle équipe qui, avec
gants, sacs et véhicules "ba-
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dre idyllique. Ledit cadre

Le collège

était donc très naturellement

oqanise une cér
républicaine de

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
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".
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