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lieu d'estive et de tradition
Le plateau de Luviu

'est à I 280 mètres d'alti-
tude que culminele pla-
teaù de Luviu. n se dé-

voile au bout de la piste fores-
tière 223, au cceur du massif
de I'Ospedale, à I ombrc des
pins laniciu. l,es immortelles
parfument le bord de la piste
de terre qui y conduit, laissant
progressivement la place aux
fougères.

Une épaisse pelouse natu-
rele habile le sol et quelques
beqeries de pierres sèches ou
de bois semblent endormies à
I'ombre de la pinède. L'été, ce
lieu offre une pause salutaire
pour les randonneurs de pas-
sage et certaines familles pro-
priétaires de berg€ries
viennent y passer Ia journée
pour trouver un peu de fraî-

La dernière bergère
d€ Luviu

l€ plareau domine la vâllée
du Calu mais également celle
de l'Osu. autrefois lieù d'ês-
dve des bergers de Sainte-Lu-
cie-de-Porro Vecchio et de
Lecci. Aujourd'hui, les berge-
ries sont principalem€nt des
résiden€es secondaires pour
les nouvelles générations pas-
torales. Cependant, sur le pla-
teau, une dernière famille
contjnue à perpétrer ce sa
voir-faire rural.

"Quand j'étuk enlatt, il y
auûit Lne dizaine de famiqes
auec chacune 4 ou 5 enfails, ce
qui faisait du mo àe, àe l'ani-
mation. Sans .ompter bs ani-
mûua parce que êhaque fa-
mille avait une bonne .en-
taine de bête!', n onteRoset-
ta Fresi, la dernière bergère
du plateau qui produit encore
du fromage avec ses fils.

llne rest€ plus qu'une bêrgerie en activité5ur le plateau de Luviu
où la famille Fre5iperpétoe latradition pastoralê. /pHoros F.M.

Rosetta Fresi, dernière bergère du plateau, a transmis le
sâvolr-fâire fromager à sesfils.

Grâce à leur travail, le pla-
teâu retrouve ses traditions
d antan d'awil à octobre. Mal-
gré le confon sqmmaire, la fa-
mille perpétue avec passion
ce savoir-faire et contiûue à
inscdre I'histoire paslomle de
ce lieu dans lâ réâlité âctuelle.

" Les Eestes M répèten|,
comme aller prendre I'e&u à la
fontaine. La seule dwrence,
c'est que les ûches de l'époque
étaient partagées, nous allions
prendre I eau tous ensemble" ,
confie Rosetta assise devant
sa bergerie, Rosettâ est ùès at-
tachée à ses racines: ",k surJ
née en hivet er tlès le premiet
ptintemps, j'étûis iti, dans
cette même bergetie et ma
tnère &wnt moi y a granli aus-
si. C'était un patuàis pour
rlous", se souvient,elle,

Respect des traditions

C'est dâns le respect du sa,
voir qui lui a été transmis
qu'elle continue de faire ses
fromages : de petites tommes
de lait de chè\re. "1l n i a prr
de machine ici, toul se lail à la
main, Les chèures so t traites
deut fois Wr jour et il faû et,
vircn quttrc litres de leit pour
laire un formage' , ex-
plique-t-elle. Sur le plateau,
les chèvres sont en liberté
toute la journée, elles se rour,
rissent de I'herbe qui yest en-
core abondante et verte du-
ranr l'été.

Le plateau de Luvi! oftre un
point de lue vertigineux sur
les vallées environnantes. Des
crêtes de granite rose se dé-
tachent des montagnes et
donnent au panorama un ca-'
ractère pa(iculier. Un site qui
semblefigédansletemps...
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