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LORETU DI CASINCA

Loretu Casinca Tir Club hè natu

Campagne
de prévention
et de dépistage
du diabète

URGENCES

Pompiers : Tél. 18
S.A.M.U : Tél. 15
Hôpital civil : Tél.
04.95.59.11.11.
Ambulances : Tél. 15
Médecin généraliste de
garde. Tél. 116 117 ( tous
les soirs à partir de 20h ).
Police : Tél. 17 (appel gratuit) ou 04.95.55.22.22.
EDF
Renseignement clientèle :
09 69 32 25 20
Dépannage électricité :
09 72 67 50 20
Engie (GDF)
Renseignement clientèle :
09 69 32 25 20
Dépannage gaz : 0800 47
33 33

SÉCURITÉ

Gendarmerie :
Tél. : 04.95.54.50.22.
S.O.S Femmes victimes de
violences :
Tél. 0 800 400 235.
Secours en mer :
Cross-Med Corse — veille
VHF 16 — 24 h/24 :
Tél. 04.95.20.13.63.
Drogues Info-Service :
Tél. 0.800.23.13.13.
Centre de soin et de
prévention en
toxicomanie :
Tél. 04.95.31.81.30.
Centre d’alcoologie et de
tabacologie :
Tél. 04.95.31.61.38.
Sida Info-Service :
Tél. 0. 800 840 800 (appel
gratuit).
Point Écoute Jeunes :
(Écoute jeunes et parents)
Tél. 04.95.39.46.62.
Droits de la femme :
(CIDFF) Tél.
04.95.33.43.25.

Aujourd'hui à
Bastia

10°

16°

16°

Conférence :
rencontres
des possibles

Demain à partir de
19 h, en l’Espace Casanova à Lupino,
conférence "Neruda
et Lorca : de l’impossible au nécessaire"
avec Romain Richard Battesti, docteur en littératures comparées.
Réservations : centre
commercial d’Albitreccia, Lupino.
06 11 26 84 71.
Participation au buffet :
10¤

Des armes exposées symboliquement pour la fête de préouverture du Loretu Casinca Tir Club.

I

l a tenu sa promesse !
Celle de créer un club de
tir dans le rural, cet espace privilégié dans l’esprit
de Benoît Bruzi, maire de Vescovatu, l’est aussi dans les
faits. Et cela valait bien une
petite fête champêtre, avec
grillades et "manfare" pour
régaler les futurs licenciés de
ce club qui a déjà tout d’un
grand.
Pour en juger, la visite des
lieux se veut facilement
convaincante. Le club house
tout d’abord, véritable espace de partage et d’amitié,
spacieux, moderne, avec accès pour personnes à mobilité réduite et le tout, aux
normes sanitaires. Un local
technique dédié au stockage
et à l’entretien. Et puis le pas
de tir où on pourra tirer à 25
et 50 mètres très prochainement. À 100 et 200 mètres
plus tard. Pas moins de 18
postes sur le 25-50, et 11
postes de plus sur le long tir.
Le président Jean-Paul Corazzi ne cache pas sa fierté devant ces installations qui
sont en cours de finition et
surtout d’homologation :
"Nous sommes ici sur l’ancien
stade de Loretu, que nous
louons à Mme Sammarcelli.
Nous avons pu avancer nos

Simon-Louis Gavini, maire de Loretu, Jean-Paul Corazzi, président
du club de tir, Benoît Bruzi, maire de Vescovatu, et
Jacques-Tousaint Albertini, président d’honneur, chevilles
ouvrières du LCTC.
travaux grâce à une convention avec le club de tir de
Corte, U Segnu, et son président Bernard Ginas dont le
soutien nous a été précieux.
Le maire de Loretu, Simon-Louis Gavini nous a cédé la partie du terrain dédiée
au tir longue distance. Nous
attendons à présent avec impatience, la commission d’homologation qui validera l’ouverture officielle du club."

150 licenciés
Presque fin prêt côté installation et déjà fort de 150 licenciés, le Loretu Casinca Tir
Club est sur les bons rails. Benoit Bruzi y voit l’aboutissement d’une volonté commune de mener à bout le projet : "C’est le travail des bénévoles qui est à saluer. 90% du
travail s’est fait en interne.
Tout le monde a mis la main

/ PHOTOS J. P.

à l’ouvrage. Je veux saluer aussi l’accompagnement juridique des services de l’État
sans lequel le projet n’aurait
pu aboutir. Le reste, c’est
notre passion avec la volonté
de remettre de la vie dans le
rural et de faire vivre nos villages. J’avais promis de créer
une structure de tir en Casinca, la voilà. Et je pense être
très proche de la vérité en disant qu’elle sera une des plus
belles de Corse, parce que ce
club a été conçu par des tireurs."
En attendant d’être officiellement activé – ce qui devrait
être effectif avant l’été – le
LCTC (Loretu Casinca Tir
Club) a sa page Facebook où
toutes les informations nécessaires pour adhérer sont
disponibles.
Des armes seront prêtées
sur place, soigneusement
préparées par Alfa Précision,
à ceux qui veulent s’essayer à
la discipline ou qui n’ont pas
encore d’armement. À
l’image du sport en Casinca,
ce club sera celui de la convivialité avec toutes les normes
de sécurité que de telles
structures imposent. Dans
l’attente de sa mise en
marche officielle !
JACQUES PAOLI

BIGUGLIA

Un partenariat pour sensibiliser
les enfants à la préservation de la forêt
L’entreprise Total Corse,
porteur du projet Isula Verde
créé en 2004, et le CPIE
Centre Corse - A Rinascita,
en charge du programme pédagogique, se sont rendus, à
l’orée des vacances scolaires, à l’école maternelle
Toussaint-Massoni de Biguglia dans la petite et grande
section de Mme Santucci.
Signé en 2013, le partenariat entre Total Corse et le
CPIE Centre Corse – A Rinascita a permis la conception
et la mise en œuvre d’un programme pédagogique bilingue spécifique sur la forêt
corse. Il compte cette année,
six classes de maternelle et
six de primaire, soit près de
270 élèves pour la campagne.
Ce programme se décompose en trois séances en
classes suivi d’une sortie en
forêt. Cette deuxième séance

L’association Lider Diabète organise une nouvelle campagne de prévention et de dépistage
(gratuit) au Géant Casino de Furiani, le samedi
22 avril 2017 de 10 h à
18 h.

Loto et tombola
aujourd’hui à Lupinu

Des étudiants infirmiers
organisent, afin de les aider à préparer un projet
pédagogique, un loto et
le tirage d’une tombola
aujourd’hui à partir de
19h à la salle polyvalente
de Lupinu. Réservations
conseillées au 06 17 46
61 17.

CINEMA

PRATIQUE

BASTIA È U SO CIRCONDU

ECHOS

Bastia et sa région

BASTIA
Studio Cinéma

Salle1.
14 h 30 : Les
Schtroumpfs et le village perdu réalisé par
Kelly Asbury.
16 h 15 : La belle et la
bête de Bill Condon avec
Emma Watson, Dan Stevens.
18 h 45 (vostf) : Citoyen
d’honneur de Mariano
Cohn, Gastón Duprat
avec Oscar Martinez, Dady Brieva.
21 h 30 : Life : origine inconnue de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal,
Ryan Reynolds.
Salle 2.
14 h 30 et 18 h 45 : Boule
et Bill 2 de Pascal Bourdiaux avec Charlie Langendries, Franck Dubosc.
16 h 15 : Life : origine inconnue de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal,
Ryan Reynolds.

Le Régent Cinéma

21 h 35 : À bras ouverts
réalisé par Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier.
14 h 15 et 16 h 45 : Baby
Boss de Tom McGrath.
14h, 16 h 15, 18 h 45 et
21 h 25 : Fast and Furious 8 de F. Gary Gray
avec Vin Diesel, Dwayne
Johnson.
14 h : Power Rangers réalisé par Dean Israelite avec
Dacre Montgomery, RJ
Cyler.

FURIANI
Le partenariat entre Total Corse et le CPIE Centre Corse – A Rinascita a abouti à un programme
pédagogique bilingue sur la forêt corse présenté aux écoliers, comme ci-dessus, à ceux de l’école
maternelle Toussaint-Massoni à Biguglia.
/ DOCUMENT CORSE-MATIN
à l’école maternelle Toussaint-Massoni, animée par
Céline Pietrera coordinatrice pédagogique de l’asso-

ciation, a été l’occasion d’utiliser les outils pédagogiques
créés spécifiquement pour
f a i r e d é c o u v r i r c e p r o-

gramme, où la pédagogie favorise une approche à travers les cinq sens et l’observation.

7e Art

14 h 30 et 16 h 30 : Baby
Boss film réalisé par Tom
McGrath.
18 h 30 et 21 h 15 : Fast
and Furious 8 de F. Gary
Gray avec Vin Diesel,
Dwayne Johnson.

