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Les nouveautés de 
la saison pour l’Élan

TOURNUS 11

Lucienne Deval et son
chœur enchantent l’abbaye
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N
e leur par-
lez surtout
pas de jeu
et encore
moins de
hasard. Le
poker est

un « sport » dans lequel la
chance n’intervient qu’à hau-
teur de « 20 % ». D’ailleurs, ils
affichent un argument diffi-
cilement contournable : « Si le
hasard était seul en cause,
comment se fait-il que ce soit
toujours les mêmes qui ga-
gnent ? ».
Ce « sport », ils le pratiquent
donc avec passion, même
quand cette passion n’est fi-
nalement que très récente.
Vendredi soir, alors que la
France entière se passionnait
pour le match d’ouverture de
la coupe du monde de rugby,
ils étaient ainsi 21 à se re-
trouver dans une maison de
Saint-Rémy pour un tournoi
qui promettait d’être acharné.
« Nous fleurtons avec la lé-
galité en organisant de telles
soirées », reconnaissaient les
responsables. En effet, il est
strictement interdit de récla-
mer un droit d’entrée pour
participer à une partie et de
redistribuer les gains à l’is-
sue de la soirée. « Nous de-
mandons pourtant un droit
d’entrée de 2 ¤ qui corres-
pond à un nombre de jetons
et nous jouons toute la soirée
avec ». Il n’y a donc pas de
risque de perdre sa chemise
pour les amateurs. L’am-
biance n’est d’ailleurs pas celle

d’un tripot. La maison dans la-
quelle se déroule ce tournoi a
été décrétée non-fumeur.
Aussi, l’image d’Épinal de la
table de poker noyée dans une
épaisse fumée est-elle battue
en brèche.
Dans la salle, les joueurs re-
présentent tous les âges et
tous les milieux. De l’étudiant
au chef d’entreprise en pas-
sant par le chômeur, le cadre
le commerçant ou l’ouvrier,
chaque participant est venu
pour partager la même pas-
sion.

« Ce que l’on aime, c’est
l’adrénaline que procure
une partie. Lorsque vous dé-
tenez une belle main, que
vous jouez avec vos adver-
saires, le moment est vrai-
ment fort », notent les parti-
cipants.
Ceux-ci ne se connaissaient
pas il y a quelques mois. C’est
par l’intermédiaire d’un site
internet qu’ils se sont ren-
contrés et ils s’interpellent
d’ailleurs souvent par leur
pseudo internet plus que par
leur nom. Un site créé à Cha-
lon sur lequel ils ont entamé
leurs premières parties en
ligne. Puis au fil du temps,
certains ont décidé de se re-
trouver pour partager l’ivresse
des vraies parties, celles où
les adversaires se côtoient et
peuvent se jauger, étudier les
moindres gestes à la re-
cherche de celui qui trahit la
fébrilité, l’enthousiasme ou
l’inquiétude. S’ils sont plus de

250 à être inscrits sur le site
ChalonPoker, ils sont pour
l’heure une quarantaine à ad-
hérer à l’association et à par-
tager des parties communes,
les uns chez les autres. « Nous
ne jouons jamais plus de 5 ¤
par soirée », précisent-ils.
Cependant, cette petite mise
renforce, selon eux, l’intérêt
des parties. « Mais nous lut-
tons aussi contre l’addiction
au jeu en procédant ainsi.
Chacun est limité et personne
ne peut perdre gros comme
cela peut être le cas avec les
sites en ligne », notent les res-
ponsables qui assurent que

« ce sera toujours comme ça
avec l’association », tout en
reconnaissant « qu’il existe à
Chalon des parties privées » et
là, « chacun fait comme il
veut ».

Aux tables, même si la
bonne ambiance règne,
les parties se jouent sé-
rieusement. Certains ca-
chent leur regard derrière des
lunettes noires, d’autres mas-
quent un peu plus leur vi-
sage par une casquette à
large visière, histoire de ne
rien montrer de ses senti-
ments, de ne laisser aucune

prise à ses adversaires.
Pour la plupart des joueurs,
c’est la télé et l’effet Patrick
Bruel qui les a amenés à s’in-
téresser au poker. Certains
n’avaient d’ailleurs jamais
joué aux cartes auparavant
mais ils se sont laissés em-
porter par la fièvre du poker.
Et ils regrettent la diabolisa-
tion de leur loisir favori. « Si
nous voulons louer une salle
pour organiser un tournoi de
poker avec un droit d’entrée,
cela nous sera refusé. Pour
un tournoi de belote, ce sera
accepté. Pourquoi ? » interro-
gent-ils.

En attendant de pouvoir or-
ganiser de tels tournois, les
amateurs se satisfont déjà
pleinement de leurs ren-
contres entre initiés. Et la soi-
rée peut-être longue. Les
heures défilent jusqu’à ce
qu’un dernier joueur reste seul
en lice. « Un tournoi comme
celui-là peut durer 5 ou
6 heures », assurent les res-
ponsables. Et ce vendredi soir,
à plus de 22 heures, ils étaient
encore 21 en lice. Chacun bien
décidé à préserver ses
chances jusqu’au bout de la
nuit.

C. Saulnier

Une nouvelle association Grand Chalon Poker vient de voir le jour pour regrouper les amateurs chalonnais de ce jeu en vogue

On en voit partout à la télévision et Patrick Bruel l’a démocratisé. Le poker est
aujourd’hui un véritable phénomène de société. À Chalon, les passionnés se mobilisent

À Chalon, la fièvre du
poker prend de l’ampleur

UNE ASSOCIATION SPÉCIALISÉE VIENT DE NAÎTRE

Après le match entre Saint-Marcel et Dijon
comptant pour la deuxième journée du
championnat Honneur, une autre rencontre avait
lieu à la plaine de jeux. Celle-ci opposait les
vétérans de Saint-Marcel aux Amis de Thierry
Roussot ancien joueur et dirigeant du FRSM,
décédé il y a quelques années. L’épouse de Thierry
Roussot et ses deux enfants Florentin et Nicolas qui
évoluent chez les benjamins du FRSM étaient bien
évidemment présents à ce match qui s’est déroulé
dans la bonne humeur et pour lequel le score avait
bien peu d’importance

PROXIBUS

Permanences 
de septembre
MMeerrccrreeddii  1122  sseepptteemmbbrree : Myriam Rahmoune de 10 h 30 à
11 h 30, place du Marché Prés-St-Jean.
MMaarrddii  1188  sseepptteemmbbrree : Pascale Lausseur de 10 h 30 à 11 h
30, devant le café « Le Vert Feuillage » à St-Gobain.
MMeerrccrreeddii  1199  sseepptteemmbbrree  : Sylviane Cazaux de 10 h à 12 h,
place du Marché Prés-St-Jean.
JJeeuuddii  2200 : Arlette Pichot de 10 h 30 à 11 h 30, rue du 56e R.I.
SSaammeeddii  2222  sseepptteemmbbrree : Claude LImonier de 9 h 30 à 10 h
30, place du Marché avenue Boucicaut. Jean-Louis Gogue
de 10 h 30 à 11 h 30, salle « Les Terres Noires » Centre Com-
mercial Plateau St-Jean.
LLuunnddii  2244  sseepptteemmbbrree : Hélène Chaplin de 14 h à 15 h, de-
vant la Maison de retraite « Les Ophéliades ».
MMaarrddii  2255  sseepptteemmbbrree : Vincent Bergeret de 17 h 30 à 18 h
15 devant le lycée Pontus-de-Tyard et de 18 h 15 à 19 h, salle
Claudius-Gazelle. Gilles Manière de 10 h 30 à 11 h 30,
angle de la rue J.B. Corot et Auguste-Renoir.
MMeerrccrreeddii  2266  sseepptteemmbbrree  : Sylviane Cazaux de 10 h à 12 h,
place du Marché Prés-St-Jean.
JJeeuuddii  2277  sseepptteemmbbrree  : Marie Gros de 10 h 15 à 11 h 30, Centre
Commercial du Stade.
VVeennddrreeddii  2288  sseepptteemmbbrree : Christian Simon de 10 h à 11 h,
place de Beaune. Nicole Terrin de 16 h à 17 h, devant l’Hô-
tel des Ventes.
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MAGASIN D’USINE  :
15, avenue des Tilleuls - ZI La Vaivre

71500 LOUHANS
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h non stop
Vendredi fermeture à 16 h 30 et fermé le samedi

Grande vente annuelle
Vendredi 14 - Samedi 15 - Dimanche 16

Lundi 17 septembre - NON STOP
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Lundi 17 septembre - NON STOP
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Du lundi au samedi : 8 h 30 - 16 h 30
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Pension : box

Pré-stabulation

Carrière nouvelle
génération

Manège

la leçon9,90€

Inscriptions et cou
rs tous les jours

(soit 99€ le carnet de 10 leçons)
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OUVERTURE LE 15 SEPTEMBRE

LA DAME AU CHAPEAU

Saône ou Bourgogne,
faudra-t-il choisir ?
Toujours prête à glisser un bon mot, Geneviève de
Fontenay, alias la Dame au chapeau, alias
Mme Miss France a encore frappé. Interrogée par
nos collègues du magazine du Grand Chalon dans
leur dernier numéro au sujet de l’élection de Miss
Bourgogne elle n’a pu s’empêcher de glisser
quelques bons mots et de donner son avis sur
des sujets pour lesquels elle n’était même pas in-
terrogée.
Il ne s’agissait pas pour une fois de dire du bien,
voire du mal d’une de ses anciennes miss. Non, elle
s’est contentée, pourrait-on dire, de s’interroger
sur le nom de la cité de Niépce. Et de préciser que
pour elle, il serait bien plus logique que l’on parle
de « Chalon-en-Bourgogne » plutôt que de Chalon-
sur-Saône. Un nouveau pavé dans la mare à notre
échelle, qui vient relancer le débat de l’image liée
à un nom. Le terme Bourgogne serait visiblement
plus « attirant » notamment en matière de tourisme
que cette bonne vielle Saône qui traverse le dé-
partement du Nord au Sud.

Olivier Charolles

CHALON
Destruction d’insectes
Hier à 8 h 34, rue Jean-Baptise-Corot, les
pompiers ont détruit un nid de guêpes présent
dans une toiture.
Chutes
A 12 h 18, rue Paul-Éluard, les pompiers ont
aidé une femme âgée qui avait chuté à domicile
et qui présentait un hématome à la tête. Elle a été
transportée à l’hôpital. Puis à 13 h 47, chemin de
l’Abreuvoir, ils ont pris en charge une autre
personne âgée, qui ne pouvait pas se relever.
Après l’intervention des médecins du Samu, elle
a été laissée sur place. Enfin, à 18 h 06, les
pompiers ont pris en charge un enfant tombé de
son lit et qui présentait une bosse à la tête, rue
André-Gide.
Malaise
A 13 h 26, rue Émile-Zola, les pompiers ont aidé
une personne âgée victime de vomissements.
L’intervention a été régulée avec les médecins du
Samu et la victime a été laissée sur place.

CHAGNY
Écluse bloquée
A 12 h 37, les sapeurs-pompiers plongeurs sont
intervenus dans le canal, pour débloquer l’écluse
n°24, entravée par un petit tronc d’arbre.


