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MONTCEAU
Association des
fibromyalgistes
de Saône-et-Loire
L’association des Fibro-
myalgistes de Saône-et-
Loire tiendra une réu-
nion ce lundi 1er

décembre à 17 h 30, salle
de la Manufacture, 20
rue Jean-Bouveri à
Montceau. La présenta-
tion de l’antenne, le ca-
lendrier et les proposi-
tions d’activités diverses
figurent à l’ordre du jour
de cette réunion.

DIPLÔME
NATIONAL

Inscription au
brevet, session 2009

Les candidats domiciliés
en Côte-d’Or, Nièvre,
Saône-et-Loire ou
Yonne, qui désirent
s’inscrire à la session
2009 du diplôme natio-
nal du brevet et qui ne
sont plus scolarisés en
classe de 3e des établis-
sements publics ou pri-
vés doivent adresser une
demande d’inscription
par écrit à : Inspection
Académique de Saône-
et-Loire, division des élè-
ves, cité administrative,
boulevardHenri-Du-
nand, BP72512 - 71025
Mâcon cedex 9 et join-
dre obligatoirement une
enveloppe format 33 x
26 affranchie à 1,33
euros afin de recevoir le
dossier papier. L’inscrip-
tion par internet n’est
pas possible. Date limite
de retour des dossiers
dûments complétés : 30
janvier 2009.

CULTURE
Fermeture du musée
du souvenir
du combattant

Le Musée sera fermé du
1er décembre 2008 au
15 février 2009 inclus.
Pendant cette période :
les visites de groupes se-
ront assurées sur rendez-
vous préalable par télé-
phone au 03.85.43.03.03,
les « individuels » seront
reçus tous les dimanches
de 14 heures à 18 heures
Réouverture le 16 février
2009 tous les après-midi,
sauf le mardi.

DAVAYÉ
La propriété rural en
assemblée générale
Le syndicat de la Proprié-
té rurale de Saône-et-
Loire tiendra son assem-
blée générale le
5 décembre au lycée agri-
cole de Davayé à partir
de 9 h 30.
À l’issue des rapports ha-
bituels, interviendra
Bruno de La Roche Saint-
André, président national.
Après un tour d’horizon
des problèmes nationaux
et départementaux s’ins-
taurera un débat. A noter
que cette assemblée est
ouverte aux propriétaires
agricoles.

CHAMBRE DE
COMMERCE ET
D’INDUSTRIE

Assemblée générale
le 8 décembre
La Chambre de Com-
merce et d’Industrie de
Saône-et-Loire tiendra son
assemblée générale le 8
décembre prochain à
14h30 dans les locaux de
l’Hôtel Consulaire, à
Mâcon. Un point sur la
conjoncture économique
du département et l’étude
du budget primitif 2009 fi-
gurent à l’ordre du jour de
cette réunion.

GRAND TOURNOI HIER À SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE

La poker mania bien ancrée
dans le Chalonnais

L
a salle des fêtes de
Saint-Maurice-en-
Rivière a sans doute
rarement connu
une telle affluence.

Hier, sa capacité maximale a
été atteinte avec 200 ama-
teurs qui, pour le simple
plaisir du jeu, se sont serrés
comme des sardines pen-
dant une douzaine d’heures
(*). Et encore, si le club orga-
nisateur, le Grand Chalon
Poker, avait accepté toutes
les demandes de participa-
tion à ce premier grand tour-
noi dans le Chalonnais, ils
auraient été 400 à manier
cartes et jetons jusqu’au bout
de la nuit. Le tout sans au-
cune publicité : de quoi faire
pâlir d’envie les organisa-
teurs de lotos et autres con-
cours de tarot et belote.

Mais contrairement aux
adeptes de ces jeux, les

joueurs de poker sont étroi-
tement surveillés. « Nous ne
sommes pas autorisés à de-
mander un droit d’entrée au
tournoi pour le redistribuer
sous forme de lots », éclaire
Dominique De Saint Gilles,
président du Grand Chalon
Poker. Les droits d’entrée se
font donc sous forme d’adhé-
sion, à l’année pour les quel-
que 80 membres du club
chalonnais, et sur un ensem-
ble de tournois pour les au-
tres. « Il faudra qu’on m’ex-
plique de quoi il s’agit si le
loto n’est pas un jeu de ha-
sard, mais pour ce qui est
du poker, qui est considéré
comme un jeu de semi-ha-
sard, la réglementation est
stricte, reprend le président.
Cela dit, depuis que nous ne
sommes plus encadrés par
les Renseignements géné-
raux mais par la Brigade des
jeux et courses de la police
judiciaire, qui connaît mieux
ce domaine, le dialogue est
réel. De toute façon, le suc-
cès populaire oblige les auto-
rités à ne plus nous brimer ».

Ne pas perdre son âme
Plus de brimades mais

toujours des brides, qui mal-
gré ce dialogue naissant res-
tent des contraintes pour les
amoureux des jetons, même
si l’appât du gain n’est vrai-
ment pas la motivation pre-
mière pour la majorité
d’entre eux. Il s’agit surtout
de se sentir libre. « Avec l’ou-
verture partielle de la con-
currence à la Française des
Jeux en 2009, les choses ont
des chances assez rapides
d’évoluer. Mais si demain on
nous permet de mettre en
jeu des sommes d’argent,
c’est à voir, mais il existe-
rait alors le risque sérieux
de perdre notre âme. Ce qui
fait notre succès est la poli-

tique amateur, nous som-
mes là pour nous amuser ».

Car il y a poker et poker.
Hier, les prix mis en jeu
étaient franchement minces
par rapport aux voyages et
autres appareils électromé-
nagers qu’il est possible de
gagner à n’importe quel petit
loto de quartier. « La motiva-
tion est dans le jeu, éclaire
Dominique de Saint-Gilles.
Nous considérons ce jeu
comme un sport et les ama-
teurs viennent comme n’im-
porte quel sportif, pour le
plaisir de jouer et celui hono-
rifique de gagner. Nous n’at-
tirons pas les victimes d’ad-
diction, car il n’y a pas assez
à gagner. Ceux-là vont jouer
au casino ».

Et d’ailleurs la lucidité n’est
que rarement du côté des
accros. Il faut avoir les idées
claires pour rafler les jetons
des derniers adversaires
lorsqu’on est assis depuis de
très longues heures déjà au-
tour d’un tapis. Pour décom-

presser chacun a sa techni-
que, les uns préférant écou-
ter de la musique le bala-
deur vissé sur les oreilles,
les autres optant pour la
tchatche en continu. Mais
dans tous les cas la chance
reste un facteur qui se pro-
voque, via la stratégie, la

technique et la résistance
physique et intellectuelle.

Christophe Roulliaud

(*) La fin du tournoi ayant été pro-
grammée pour 2 h 30 ce dimanche
matin, il nous est impossible de
vous livrer ici les résultats. Retrou-
vez-les dans notre édition de de-
main.

Environ 200
joueurs sont
venus hier à
Saint-Maurice-en-
Rivière s’adonner
aux joies du
poker, un jeu qui
ne cesse d’attirer
jour après jour
de nouveaux
passionnés.
L’épreuve a duré
jusqu’au petit
matin,
le vainqueur
repartant
avec une grosse
somme…
d’émotions.

Pas d’ambiance enfumée type western hier. Les quelque 200 amateurs présents n’ont
dégainé que leurs jetons et une passion commune pour le jeu

37e CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE À CHALON

Le Parti communiste prépare son congrès national
La 37e conférence dépar-

tementale du Parti commu-
niste français s’est tenue sa-
medi toute la journée, salle
des congrès à la maison des
syndicats à Chalon. Le point
principal a été de préparer
le congrès national qui se
tiendra du 11 au 14 décem-
bre à la Défense. Un docu-
ment de base d’une ving-
taine de pages intitulé
« vouloir un monde nou-
veau, le construire au quo-
tidien » a été discuté par
l’ensemble des représen-
tants des différentes sec-
tions PCF du département.
Il y a eu 22 amendements
proposés et 4 vœux sur les
3 parties du document.
88,7 % des 76 votants ont

approuvé le texte. 8,5 % ont
voté contre et 2,86 % se sont
abstenus.

Ce document amendé re-
montera à Paris pour y être

à nouveau discuté lors du
congrès national, comme
tous ceux des autres direc-
tions fédérales PCF des dé-
partements français. Il y

aura 8 délégués PCF de
Saône-et-Loire, 4 hommes
et 4 femmes, élus ce same-
di à Chalon, pour partici-
per au congrès national : 4
de Chalon, 1 Mâconnais, 2
Montcelliens. Il en ressorti-
ra un document de syn-
thèse valable pour 3 ans.
Par ailleurs, 34 délégués ont
été élus au conseil dépar-
temental parmi les 22 sor-
tants (sur 30) qui se repré-
sentaient et les 12
nouveaux candidats, sa-
chant que 8 ne se représen-
taient pas. Il n’y a pas eu
de secrétaire général élu,
sachant qu’il a été décidé
de continuer avec une di-
rection collégiale.

Par la suite un bureau fé-

déral de 8 à 10 membres
sera mis en place avec di-
verses responsabilités
comme la communication,
la politique financière, l’or-
ganisation, les entreprises,
la jeunesse, les quartiers
populaires, les relations
avec les élus communistes
et avec les autres associa-
tions politiques ou syndi-
cales, et le développement
de la diffusion du journal
l’Humanité. En marge de
ces décisions d’organisa-
tion, une motion a été adop-
tée à l’unanimité, contre la
privatisation de La Poste,
motion qui sera remise au
président du Conseil géné-
ral.

R.G.

Les responsables départementaux du Parti communiste
français ont préparé le congrès national du mois de
décembre

Actualités
Saône-et-Loire

Question d’actualité

Suivez-vous le Vendée Globe
Challenge ?

« Je trouve les marins du Vendée Globe
très courageux »

« Je ne suis pas vraiment
l’actualité du Vendée Globe
au jour le jour. Je ne sais
pas qui est en tête de la
course par exemple. Je ne
regarde pas beaucoup les
journaux télévisés. Cepen-
dant, je suis admiratif du
courage des marins qui font
cette course à la voile en so-
litaire, sans aucune aide ex-
térieure. Pour moi, traverser
les mers, seul aux comman-
des de son bateau, en af-
frontant les tempêtes et les
aléas climatiques, c’est un
exploit. Beaucoup plus que
certains autres sports. »

Course à la voile en solitaire autour du monde et
sans escale, le Vendée Globe est parti des Sables
d’Olonne voici trois semaines. Les skippers engagés
devraient entrer dans les prochaines heures dans le
grand Sud en franchissant les 40e rugissantes. Il de-
vrait leur rester encore un peu plus de deux mois de
course avant leur retour aux Sables d’Olonne.

Clément Goyon,
22 ans,

travailleur social,
Perrex

« Je salue le courage des navigateurs »

« Bien que je ne sois pas spécia-
lement un adepte des courses
de voile, je tiens à adresser un
grand coup de chapeau à ces
courageux et vaillants marins
qui défient tous les dangers sur
les mers du globe. Il reste en-
core deux mois de course et les
positions sont loin d’être acqui-
ses si l’on songe que les 5 pre-
miers du Vendée Globe se tien-
nent en moins de 65 km.
Physiquement, moralement,
mentalement, il faut être terri-
blement costaud. Pour ma part,
je suis régulièrement au quoti-
dien sur la chaîne « Info-
Sports» le déroulement de
l’épreuve ».

Bruno Guillot,
44 ans, directeur

des sports,
Louhans

« J’admire ces marins qui sont seuls sur la mer
pendant quatre mois »

« Je suis le Vendée Globe,
pas tous les jours quand
même, car j’ai un fils pas-
sionné de bateaux. Cela me
donne l’occasion de regar-
der avec lui la télévision. Je
crois que c’est Loïc Perron
qui est en tête. J’admire ces
marins qui sont seuls sur la
mer pendant quatre mois ou
plus. Je pense aussi à leurs
familles qui doivent s’inquié-
ter. Mais avec les moyens
de communication actuels,
les nouvelles arrivent vite. » Suzanne Alexandre,

63 ans, retraitée,
Chalon

Domaine Pascal LEMONDE
JAMBLES

Marché de Noël
● Produits régionaux
● Dégustation

cremant
Givry blanc 1er cru

Givry      rouge
Mercurey
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Entrée gratuite

20
13

22
3

Samedi 6 (14 h à 19 h)

et dimanche 7 décembre (10 h à 19 h)

Tél. 03.85.44.55.10

● Artisanat
● Idées cadeaux

20
19

31
5

Le Grand Chalon poker
en quelques mots
Surfant sur l’effet de mode, le Grand Chalon Poker a été
créé il y a un an environ, par quelques adeptes qui
jouaient jusqu’ici en ligne. Les rangs de cette association
ont gonflé et celle-ci compte désormais plus de 80 adhé-
rents, ce qui en fait la plus grosse de Bourgogne. Ses
membres, dont certains viennent de Beaune, Dijon ou
Mâcon, se retrouvent deux vendredis par mois à la mai-
son de quartier Saint-Laurent à Chalon. La salle deve-
nant désormais trop petite, le club en recherche une
plus grande et en attendant, les nouvelles adhésions
sont quelque peu freinées. Cela dit il est toujours possi-
ble de le rejoindre : plus de renseignements sur
www.grandchalonpoker.com.

Nombres de grilles gagnantes Gains

5 BONS NUMEROS
+ gagnant

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

gagnant 1 098 874 grilles à 2 € remboursées.

Votre est gagnant lors d'un tirage :
Si vous avez aussi les 5 bons numéros, vous accédez au jackpot. Sinon vous
gagnez, en plus de vos autres gains éventuels, votre Mise (à savoir le montant
que vous avez joué pour ce tirage LOTO®). Si vous avez joué plusieurs
N° CHANCE, vous gagnez uniquement la somme investie sur le N° CHANCE gagnant.
Le gain Mise est obtenu une seule fois, quelque soit le nombre de grilles jouées.

A gagner, lundi 1er décembre 2008 :

2 000 000 €*
* Montant à partager entre les gagnants du 1er rang ou en cas d'absence de gagnants au 1er rang
après 34 tirages consécutifs au rang inférieur ayant au moins 1 gagnant. Voir règlement.

SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008

18 20 22 32 36 7

1
1

599
28 180

431 569

3 000 000
390 432,50

1 288,60
12,10
5,60

€

€

€

€

€

8 323 773 216 676 gagnants à ce tirage

Résultats et informations :

www.francaisedesjeux.com
0,34 €/min depuis la métropole***
0,31 €/min depuis la Réunion et les Antilles***
0,28 €/min depuis la Guyane***
*** hors surcoût éventuel opérateur

61 113
0,35 € PAR ENVOI + PRIX D'UN SMS

envoyez LOTO au

Tirages du
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008

Tirage de 13h45

1 3 7 15 17 20 21 24 28 29
32 43 47 52 55 56 58 59 61 67

Multiplicateur : x 3

Montant : 30 000 €

3.05.31.37 2 883 887

Tirage de 21h00

5 6 13 14 16 18 19 22 25 28
34 35 41 44 51 53 54 59 63 69

Multiplicateur : x 4

Montant : 40 000 €

9.48.88.70 8 323 773
Montant du Jackpot du dimanche 30 novembre à 13h45 : 50 000 €

Résultats et Informations :
0,34 € /min depuis la métropole (hors surcoût éventuel opérateur)
0,31 € /min depuis la Réunion et les Antilles (hors surcoût éventuel opérateur)
0,28 € /min depuis la Guyane (hors surcoût éventuel opérateur)

www.francaisedesjeux.com


