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L'Indépendant

Cuisery
Médecin : appelez le 15
Pompiers : 03 85 40 09 59 ou 18, Gendarmerie : 17
ADMR (service familial) : 03 85 40 18 26
Taxi Vialet : 03 85 40 14 23
Cabinet infirmiers : Place Saint-Benoît, 03 85 32 30 30
Centre culturel et social : 03 85 72 71 27

Pratique

■cuisery
Saison culturelle
Un peu, non beaucoup 
d’humour pour la saison 
culturelle 2022 ! La commu-
ne de Cuisery et le Com-
plexe du rire vous propose 
Accident de parcours, une 
comédie du Reda Cheraitia 
avec Évelyne Cervera et 
Damien Laquet le diman-
che 3 avril au Palace à 
16 h 30.
+ D’infos : en mairie de 

Cuisery au 03 85 40 11 76

Exposition
Une exposition des Artistes 
amateurs de Cuisery se 
tiendra à la Chapelle Saint-
Pierre avec Sandro Scha-
rer, Jean- Yves Flagel, Mi-
che l l e  Vau t ro t ,  Se rge 
Jacquillier et Jean- Marc 
Cazier. Quand ? samedi 2 
et dimanche 3 avril de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h
Entrée libre.

Vite

Samedi soir, 
l’harmonie, 
placée sous 
la baguette 
du chef 
Laurent 
Girardeau, a 
fait vibrer 
une salle 
comble en 
interprétant 
des 
musiques 
des années 
2000 à 2020 
de Hey 
brother 
d’Avici en 
passant par 
Chandelier de Sia ou encore Avatar., des plus jeunes aux 
plus âgés, toute la salle a été conquise. Après l’entracte, La 
soirée s’est achevée comme elle avait commencé, en 
musique, avec l’ensemble des Sax Brothers qui, une fois 
encore, a séduit le public.

Simandre
Un très beau concert de printemps

Le concert de jazz avec 
Atlas 4tet, vendredi 
25 mars au soir a connu 
un vif succès avec une 
salle au complet.
Les Accords du Lion d’Or 
en partenariat avec le 
centre régional du jazz en 
Bourgogne Franche-Comté 
avaient parié une belle 
soirée avec ce concert. 
Chose fut faite donc avec 
des amateurs qui ont 
apprécié cette parenthèse musicale dans un cadre peu habituel. Le groupe Atlas 
4tet fait partie des groupes soutenus par le centre régional du jazz en Bourgogne en 
2022. Le but de cet organisme est d’accompagner et faciliter les tournées des 
musiciens en région.

Simandre
Quelques notes de jazz à l’Hôtel du Lion d’Or

Après trois saisons sans rien, la pandémie ayant fait tomber le 
rideau, les comédiens de l’association Rencontre et Culture 
d’Ormes sont remontés sur les planches ce week-end. Pour ces 3 
soirées à guichets fermés, la pièce en 3 actes de Marc Camoletti, 
sexe et jalousie a plu au public. Les efforts déployés depuis de 
longs mois par les acteurs bénévoles de l’association locale, n’ont 
pas été vains. En plus d’un dialogue ciselé sur mesure, les acteurs 
sont parvenus à une complicité parfaite dans leur interprétation. 
Situations cocasses, répliques cinglantes, quiproquos ubuesques, 
rien ne manquait pour faire passer deux heures de rires et de 
détente

Ormes
Rires et détente assurés 
avec la pièce Sexe et jalousie

Ce jeudi, Greg Billy 
recevait à sa cave le 
fan-club de 
l’Abergement de 
Cuisery pour une 
remise officielle d’un 
survêtement aux 
couleurs du club 
Bressan. Cette 
réception a été 
organisée pour 
remercier les 2 
sponsors : Thevenard 
couvreur à Lacrost et 
les taxis Montmayeur à 
Tournus. À n’en point douter le fan-club fera honneur à sa tenue lors des différentes 
manifestations. Un geste apprécié par le président, Emmanuel Gauthier, et son 
bureau. Un apéritif dînatoire a clôturé cette sympathique soirée.

l’Abergement de cuisery
Les fans du club de foot reçoivent de nouvelles tenues

Cuisery

Les jeunes s’éclatent au baby ballon

Le temps doux étant revenu, le 
baby ballon a repris ses droits 

sur la pelouse du stade du château 
d’eau. 

Il y avait toutefois peu de gamins 
ce samedi matin. Sous la houlette 
de Florian Thivent et Damien Bes-
sard encadré par Mathieu Hery et 
quelques joueurs U 18, une dizai-
ne d’enfants, garçons et filles, ont 
découvert par le jeu et de façon lu-
dique les bases du football. 

Les éducateurs les invitent dans 
un 1er temps à l’atelier de motricité. 
Puis, s’ensuivent les petits jeux. 

Les jeunes prennent un sacré 
plaisir à jouer avec le ballon et sui-
vent avec assiduité ces séances qui 
vont leur permette de mettre le 
pied à l’étrier avant de rejoindre 
peut-être dans quelques mois le 
club de foot local. Nicolas Puget, 

président , veille sur la graine du 
futur au sein de son club du Racing 
Club Bresse Sud.

La prochaine séance aura lieu le 
samedi 9 avril

Exercice de motricité pour la petite Emma

Maxime apprend la conduite du ballon


