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L'Indépendant

Le Stade municipal de Si-
mandre accueillait il y a 

quelques jours deux matchs 
de régional 1 devant une bel-
le assistance. Les U16 mon-
traient la voie à leurs aînés 
en infligeant une lourde dé-
faite à leurs hôtes isérois 36 à 
18. Les jeunes pousses de 
l’entente Bresse Veyle Seille 
ont porté haut les couleurs 
de la Bresse et de l’Ain Grâce 
à une domination de tous les 
instants, et à une entrée de 
match appliquée et agressive 
face à Voiron (38).

La relève semble assurée, le 
travail porte ses fruits pour le 
plus grand bonheur de Gille 
Tartre et Jérôme Mottet les 
coachs. L’EBVS conforte sa 
deuxième place au classe-
ment.

Dans l’autre match de 
l’après-midi les U19, se-
conds, recevaient le premier 
Voiron. Les Isérois venaient 
avec des ambitions de victoi-
re afin de conforter leur pre-
mière place au classement, 
et de conserver leur invinci-
bilité. Rapidement les visi-
teurs ont pris les comman-
des.

Les locaux n’ont pas réussi 
à maintenir la pression et 
utiliser correctement leurs 
munitions. Pris dans l’envie 
et la combativité, le score est 

Simandre

L’entente Bresse Veyle Seille semble 
avoir un bel avenir avec ses jeunes

lourd mais reflète la physio-
nomie du match. Un écart de 
point déjà conséquent à la 
mi-temps. Malgré cette défai-

te sévère, le club avance ses 
pions pour les saisons à ve-
nir

M.-F..B. (CLP)

Les U19 ont subi une lourde défaite 3 à 40 face à Voiron équipe 
invaincue

Les U16 de L’entente BVS (grenat) ont montré de belles choses, une 
équipe prometteuse

Le Racing Club Bresse Sud 
annonce la conférence « M'Sieur 
L'arbitre » de 18h30 à 20h30. Un 
moment de débat avec Clément 
Turpin, arbitre international, le 
jeudi 7 avril à la maison du Temps 
Libre. Ouverture des portes 18h. 
Ouvert à tous. Entrée libre. 
Buvette.

Cuisery
Clément Turpin est l’invité 
du Racing Club Bresse Sud

■Rancy
Concours de belote 
des aînés
Le club des aînés Les Fleurs 
d’automne organise un con-
cours de belote à la mêlée, le 
vendredi 8 avril, réservé 
aux retraités et préretraités. 
Inscriptions dès 13 h 30, 8 € 
par joueurs, début des par-
ties à 14 h 30. Tous les con-
currents seront primés. 
Buvette. 
Tél. : 03 85 74 27 60.

■Simandre
Une collecte de sang 
annulée
La collecte de sang qui devait 
avoir lieu jeudi dernier à Si-
mandre a été annulée au 
dernier moment par l’Établis-
sement français du sang 
pour une raison « d’arrêt ma-

ladie ». Un choix qui n’a pas 
satisfait l’amicale des don-
neurs de sang qui craint un 
risque de démotivation des 
bénévoles.

■cuisery
Portes ouvertes 
au centre Éden
Le centre Eden organise ses 
traditionnelles portes ouver-
tes ce samedi 9 avril de 14 
heures à 18 heures et ce di-
manche 10 avril de 10 heu-
res à 18 heures.
L’occasion de redécouvrir le 
musée et les nouveaux amé-
nagements.
Au programme : découverte 
des expositions temporaires 
2022. Ateliers et animations 
par l’équipe du centre. Spec-
tacle « bazarophone mobi-
le » dimanche 10 avril

Vite

L’assemblée générale des 
Accords du Lion d’or se 

tenait dernièrement dans 
l’établissement le Lion d’or à 
Simandre. Une réunion sui-
vie par une trentaine d’adhé-
rents et membres sous la 
présidence de Chantal De-
ceur. Quatre nouvelles per-
sonnes intègrent le conseil 
d’administration : Marie 
Hélène Girault, Évelyne et 
Gilles Almercery, Christian 
Martin.

140 adhérents étaient ins-
crits en 2021.

2022 des activités 
sur le tatami

En place de l’atelier ''forêt 
jardin'', aura lieu une déam-

bulation artistique sous le 
signe des « Enfants porteurs 
de la parole de tous les en-
fants ». Les ateliers cuisine 
sont à l’ordre du jour. Un 
stage de créations de mas-
ques se déroulera ce mois-ci, 
sous la houlette de Natha-
cha Picard.

D e s  c o u r s  d e  ' ' S u r i 
ashi''(karaté), ouverts à tous, 
et de ''training butô'' (danse 
japonaise), d’après la démar-
che de Sumako Koseki, en-
cadrés par Véronique Cha-
t a r d ,  s o n t  é g a l e m e n t 
proposés.

Les ateliers numériques 
animés par Etienne Gabot 
sont en place. L’association 
qui n’a pas ralenti son ryth-

me pendant la crise renou-
velle ses activités avec au-
tant de dynamisme. Dans les 
grands projets, une résiden-
ce d’artistes est à l’étude, 
avec expositions, démons-
trations, et évènements ar-
tistiques de tous ordres. Le 
spectacle, La ballade des 
pouilleux, se tiendra le 
9 avril à 20 h 30.

Le bureau est composé de : 
Marie Chantal Deceur, pré-
sidente, Claire Mazoyer vi-
c e - p r é s i d e n t e , P i e r r e 
C h a m p a g n e  t ré s o r i e r, 
Christian Martin trésorier 
adjoint, Nelly Ecuer secré-
taire, Bénédicte Bonnard 
secrétaire adjointe.

Un rythme soutenu pour l’association Les accords du Lion d’or.

Simandre

Les Accords du Lion d’or : 
bientôt une résidence d’artistes

La 23e Brennaude avait lieu 
dimanche 3 mars et le départ 
était donné dès 8 heures à la 
salle des fêtes. Au petit matin 
tout était déjà prêt pour le 
''top départ''. Les membres 
de l’association, sous la hou-
lette du président Bernard 
Volatier, ont accueilli les par-
ticipants avec café et solide 
petit déjeuner, histoire de 
''tenir la route''.

Malgré le froid matinal, 
106 participants dont 8 cy-
clistes membres du vélo club 
de  la  Chape l le -Thèc le , 
étaient de la partie. Le café 
de départ et les points de 
ravitaillement ont été utiles 
pour réconforter les partici-
pants qui se sont d’ailleurs 

bien vite réchauffés. Un petit 
détour et des pauses au villa-
ge du livre, puis à l’aérodro-
me figuraient sur le par-
cours.

Au retour, vers 16 heures, 
les gaufres à l’ancienne ont 
pu réconforter les randon-
neurs et les gourmands. Ce 
fut donc une belle journée 
pour cette reprise de la Bren-
naude après trois années 
d’absence, et qui ne compte 
pas s’arrêter en si bon che-
min.

A noter que des membres 
de la Brennaude, dont Ber-
nard Volatier cofondateur de 
l ’associat ion,  ont tenté 
l’aventure en 2010 jusqu’à 
Compostelle.

Le top départ était donné dès 8 heures et les membres de l’association 
étaient déjà aux fourneaux.

Brienne
Marcheurs et cyclistes au rendez-
vous de la 23e Brennaude


