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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

649047500

DIMATEX MÂCON
Réparations machines à coudre ttes marques (Gtie 6 mois).

Devis gratuits. Pour tous renseignements me contacter.
Coursdecouturepersonnalisésaumagasin

Philippe Connault - 69, rue Ph-Laguiche.Tél. 03.85.38.38.04

MACHINES A COUDRE

Dimanche, l’équipe fanion
de promotion d’honneur re-
çoit Sornay, à 15 heures.
« On vient de conclure par
trois victoires, explique Da-
niel Gauge. Une quatrième
nous permettrait de prendre
une place au milieu de ta-
bleau, qui correspondrait
mieux à la qualité de l’équi-
pe. »
La réserve se déplace à

Châtenoy-le-Royal B. Un ré-
sultat positif peut être espéré
à la vue des dernières ren-
contres.
L’équipe C reçoit, à 13heu-

res, Dompierre/Matour
pour un résultat positif. Les

U18 A vont à Châtenoy, les
B reçoiventClessé, lesU15A
accueillent Mâcon UF.

J. G. (CLP)

LACHAPELLE-DE-GUINCHAY

Les footballeurs doivent
confirmer contre Sornay

On aimerait revoir la joie pour
le 3e but contre Auxonne.
Photo d’archives J. G. (CLP)

Undéplacement périlleux
dimanche àMervans attend
les promotionnaires. Il n’est
jamais facile de s’imposer en
Bressemais lesCrêchois,avec
unpied auniveau supérieur,
veulentmaintenant finir in-
vaincus si possible.Chezune
formationqui croit encore au
duodetête,ilfaudra,commeà
l’habitude,delarigueurdéfen-
sive et ducollectif. Les entraî-
neursPascalMillot etThierry
Saxemard résument : « Ce se-
radifficile.Ondoitjouernotre
jeu habituel sans prendre de
buts.C’est possible avecnotre

groupe très concerné depuis
ledébutde saison. »
Il va falloir faire des choix

car 18 joueurs sont disponi-
blespour14places.
À l’aller, large succès 4 à 0

plusqualification2à1encou-
peduconseil général.
LaréservedeGéraldValleta

retrouvéleduodetêtede2edi-
visionavec la ferme intention
d’y rester.Cela commencedi-
manche (15 heures) contre
Clunyfoot.Enleverderideau,
l’équipeCdeJoséUbinareçoit
les réservistesdeCluny foot.

BERNARDPICHEGRU(CLP)

CRÊCHES-SUR-SAÔNE

Foot : garder l’invincibilité
sur la pelouse deMervans

Les Crêchois veulent poursuivre leur sans-faute. Photo B. P. (CLP)

Mardi et jeudi, le co-
mité local de l’Ana-
cr a organisé une

exposition sur la Résistance
et la déportation en direction
des collégiens. Des pan-
neaux, certains prêtés par les
Archives départementales,
d’autres étant le fruit de l’as-
sociation donnent une idée
de l’horreur de cette période
noire de la France de la Se-
conde Guerre mondiale.
Mardi, Séraphin Effernelli,
ancien du maquis de Bran-
cion et auteur de plusieurs li-
vres sur le sujet, aidé Moni-
que Cheneve t , f i l l e d e
résistants, a expliqué aux jeu-
nes la naissance de la Résis-
tance, le pourquoi de son en-
gagement, le rôle des maquis
dans la bataille. Il a livré des

anecdotes touchantes sur sa
propre expérience et ses souf-
frances. Jeudi, c’était au tour
ClaudeBlock,déporté juif,de
relater le martyr que lui et
d’autres ont vécu et de retra-
cer l’historique de la déporta-
tion ; émouvant témoignage
qu’il fautenregistrerpourque
les générations futures sa-
chent et fassent toutpourque

cela ne reproduise pas. Les
collégiens ont posé des ques-
tionspertinentesetpleinesde
bon sens auxquelles les deux
conférenciers ont répondu
avec humilité et parfois avec
une grande émotion, rendant
leur témoignagepoignant.Ni
haine, ni oubli, la devise de
ces manifestations.

JEAN GATILLE (CLP)
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Devoir demémoire
pour les collégiens de 3e
Comme plusieurs années,
le comité local de l’Anacr
propose aux élèves de 3e

une conférence exposition
sur la Résistance et la dé
portation, dans le cadre du
devoir de mémoire.

Jeudi, Claude Block s’est entretenu avec les élèves.
Photo J. G. (CLP)

Lors des diverses compéti-
tions départementales et ré-
gionales, le club de twirling
de Saint -Symphorien a
remporté plusieurs victoi-
res et s’est brillamment qua-
lifié pour les quarts de fina-
le nationaux.
Le président et la coach se

félicitent de ce résultat d’en-
semble pour une première
année de compétition et de

la qualification pour les
quarts de finale nationaux
qui auront lieu les 25 et
26 avril à Liverdun (Meur-
the-et-Moselle).

J. G. (CLP)

£ Résultats individuels
champions départementaux :
poussin garçon : Flavien
Chalon ; minime garçon :
Ethaniel Merville ; benjamine :
Doriane Chalon et Noémie

Ruch (2e) ; minime fille :
Cloé Jouart ; junior fille :
Gaëlle Buland ;
£ Résultats par équipes
champions départementaux
et régionaux : équipe junior ;
équipe minime, duo minime
fille ; duo cadette.
£ Twirl passion life :
297 rue des Morels.
Tél. : 03.85.23.18.22. Mail :
twirlpassionlife@gmail.com

SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES

LeTwirlpassionlifeenquartsdefinalenationaux

Le groupe qualifié pour l’épreuve en Meurthe-et-Moselle. Photo J. G. (CLP)


