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Aujourd'hui à Bastia

notez-le
Tournoi d’échecs
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La ligue corse d’échecs et la délégation
départementale d’Action contre la faim vont
organiser un tournoi regroupant 300 enfants et
adultes, le samedi 2 avril à la casa di i scacchi, rue
du commandant Lherminier, à partir de 14 heures.

U ne auto-école sociale pour ouvrir
la route aux dem andeurs d’em plois
F Depuis le mois de février, des jeunes en situation précaire, originaires
des quartiers sud, ont la possibilité de suivre un apprentissage de la conduite à bas coût

P

remier ex amen de F rance,
le permis de conduire est
un sésame indispensab le à la
mob ilité de la personne. S ans
ce livret rose en poche, de
nomb reux demandeurs d’emplois se retrouvent, malgré
eux , sur la touche du marché
professionnel. L’association
O pra, installée au centre S ocial de la C AF à Paese-N ovu a
donc décidé de rétab lir ces
inégalités en créant une autoécole sociale.
La premiè re de la région alors
q u’il en ex iste plus de q uatrevingt-dix sur l’ensemb le de
l’hex agone.

V ingt-cinq parcours
financés tous les ans
« Il s’agit d’un dispositif national qui peut jouer un grand
rôle dans l’insertion professionnelle, en particulier celle des
jeunes. C’est un outil moderne
de l’action sociale qui permet
également d’agir dans le cadre
de la prévention routière en
évitant les conduites sans permis », a ex pliq ué F ranç oise
H uguet, la directrice de l’O pra
q ui a déjà retenu seiz e candidats au permis de conduire.
« Neuf autres seront sélectionnés en septembre. Chaque
année nous avons le budget
pour financer vingt-cinq parcours ».
Aprè s un travail de diagnostic
élab oré pendant un an, l’association a ob tenu l’agrément

LA  
 

D écès de D om inique
D om archi:conseil
général ferm é
En raison des circonstances
tragiques de la disparition
de Dominique Domarchi,
maire de Sant’Andrea di
Cotone et conseiller à la
présidence, à titre de
protestation contre les
conditions atroces de cette
mort, en signe de deuil et
afin de permettre au
personnel d’assister aux
obsèques, les services du
conseil général de la Haute
Corse seront
exceptionnellement fermés
ce jour, jeudi  mars.

N otre D am e de Lourdes
La fête de l’Annonciade sera
célébrée, cette année, ce
vendredi  mars.

tous pourront, q uelles q ue
soient leurs difficultés, mettre toutes les chances de leurs
cô tés pour passer avec b rio
l’ex amen. Pour ce faire, l’O pra
a la particularité de mettre à
profit ses compétences en
matiè re de formation linguistiq ue. U n tiers du pub lic sélectionné b énéficiera ainsi d’une
formation aux compétences
clefs avant d’assister aux
cours de code classiq ue. « Les
jeunes qui rencontrent des difficultés pour se concentrer ou
pour lire rapidement les questions travailleront pendant trois
mois le langage du code. Par la
suite, ils suivront comme leurs
camarades six mois de séance
pour réussir l’examen écrit.
Après viendra le tour de la conduite », précise l’association.
« J’ai reçu une promesse d’embauche. Lorsque j’obtiendrai
mon permis j’aurai enfin du
travail », confie avec impatience H anane q ui fait partie
de cette jeune promotion au
Pour la prem ière fois en Corse,une auto-école sociale vientd’ouvrir ses portes au centre socialde Paese-N ovu.Ce dispositifnatio- mê me titre q u’Anthony et
nalperm ettra chaque année à vingt-cinq jeunes de passer leur perm is de conduite.
(Photo Louis Vignaroli) M organ.
H eureux à l’idée de trouver
une issue à leur impasse proauto-école et remporté la con- gée dans une démarche de les candidats doivent déb our- du feuillet rose doivent égale- fessionnelle, les candidats de
fiance d’un certain nomb re q ualité, l’auto-école vise dé- ser 133 €, frais de délivrance ment ê tre demandeurs d’em- l’auto-école sociale redoude partenaires, notamment fi- sormais le lab el de la fédéra- du permis inclus. Autres con- plois ou inscrits au R S A et b lent maintenant de concennanciers. « Le conseil général tion des associations de la ditions sine q ua non : remplir ê tre originaires des q uartiers tration pour éviter tous les
de la Haute-Corse, l’école de la route pour l’éducation trois critè res. « En priorité, ils sud de la ville.
piè ges du code de la route.
deuxième chance et la fonda- ( F AR E ) .
ont l’obligation d’avoir un proJU LIE Q U ILICI
tion Orange nous accompa- Pour avoir la chance de re- jet professionnel a court Le plus :une form ation
gnent dans ce programme » joindre les b ancs de l’uniq ue terme », insiste F ranç oise H u- aux com pétences clefs
1 : Pôle emploi, Adis, missions locales,
souligne la directrice ». E nga- auto-école sociale de C orse, guet. Les futurs détenteurs M è re de famille, apprentis caf...
Triduum préparatoire à la
fête : le  mars à h.
Le vendredi  mars : fête de
l’Annonciation.
-  h : première messe
h : messe solennelle
h : Chapelet ;
-  h : procession et Salut
du Très Saint Sacrement.

D édicaces
Hervé Cheuzeville sera à
Bastia pour dédicacer son
dernier ouvrage : Chronique
d’un ailleurs pas si lointain, à
la librairie Album, le samedi
 mars, de h à h.
Cynthia Fleury dédicacera
quant à elle son dernier
ouvrage La fin du courage
après sa conférence au
théâtre de Bastia, à la
librairie Album, le samedi
 mars, de h à h.

B orgo :terrain
de m ésentente
Les footballeurs vétérans du
FC Corsaire à Borgo sont
toujours sans terrain malgré
leur demande d’utilisation
des installations sportives.

Ils espèrent enfin se voir
proposer un créneau afin
qu’ils aient, eux aussi, le
droit d’accueillir les équipes
adverses.

O ursinade
Une oursinade est organisée
au bar Le Goëland, sur le
Vieux-port, le dimanche 
mars, à partir de h.

Perdu
Une chienne Cursinu, à
Furiani, a été perdue.
Si vous l’avez aperçu ou
recueilli, merci de contacter
le .....

V eillée de prière
Tous les vendredis de
Carême, à  h , au
couvent Saint-Antoine,
veillée de prière pour le
Japon avec adoration de la
Croix et catéchèse.

B ureaux consulaires
ferm és
Fermeture exceptionnelle
des bureaux consulaires
d’Italie, antenne de Bastia,

les  et  mars, pour
effectuer d’importantes
mises à jour sur le réseau
informatique. « Nous nous
excusons dès à présent
auprès des usagers pour les
éventuels désagréments que
la fermeture pourrait
occasionner ».
En cas d’urgence on pourra
contacter le bureau en
composant le
.....

A ssociation
« Per a Pace »
Une paëlla géante (avec
animation musicale), est
organisée le vendredi
 avril, à la salle polyvalente
de Lupino. Elle sera destinée
à financer une action de
solidarité au profit de
l’orphelinat de Sidi
Bernoussi au Maroc.
Les dons sont les
bienvenus : vêtements
enfants, ados, adultes,
tennis en bon état et
propres, ainsi que du
matériel scolaire.
Per a pace transportera à

Casablanca, au mois de mai,
le matériel nécessaire au
bien être des petits
orphelins.
Participation  euros
(réservation souhaitée
au ..... (César
Fazzini).

A telier du conte
Le dimanche  avril, au
centre Armunia, au  avenue
Émile Sari, de h à h et
 h  à  h , Claude
Franceschi, intervenant,
proposera un stage
d’initiation aux techniques
de l’expression orale d’un
conte, au développement
des ressentis corporels et à
l’imagination, au choix d’un
répertoire à partir de sa
personnalité.
Renseignements :
.... et
.... ou sur le site :
www.amalgamarts.fr

V oyage en A ndalousie
du  avril au  m ai
La ligue de l’enseignement
organise du  avril au

 mai pour les
fonctionnaires actifs et
retraités, un voyage en
Andalousie au départ de
Bastia et Ajaccio.
Au programme : les villes de
Seville, Cordou, Grenade et
leurs prestigieux
monuments. Contact :
.....

Journées m ondiales
de la jeunesse à M adrid
Les jeunes corses de  à 
ans, sont conviés aux JMJ qui
se dérouleront du  au
 août prochains.
Elles sont ouvertes à tous,
croyants ou non.
Pour rejoindre le groupe du
diocèse d’Ajaccio, s’inscrire
via le site internet du
diocèse :
www.corse.catholique.fr, ou
contacter au plus vite le
délégué par e-mail au
jc@corse.catholique.fr ou
bien par téléphone pour
connaître les modalités et
délais d’inscription au
.... de h à h
et de h à h.

