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Le préfet de l’île Réunion Pierre-Henry
Maccioni a remis samedi l’insigne de
chevalier dans l’ordre national du Mérite au
colonel Alain Caroli, directeur du service
départementale d’incendie et de secours de
l’île mais aussi un ancien pompier de Chalon.

DISTINCTION
Un ex-pompier de Chalon médaillé

700 est le nombre de spectateurs qui se
sont rendus ce samedi soir au spectacle de
la vamp Lucienne à la salle Marcel- Sembat
de Chalon.
Même sans Gisèle, Lucienne a conservé
son fidèle public.

LE CHIFFRE
700

Le rond-point provisoire installé sous l’auto-
pont de Chalon devrait d’ici quelques temps
se transformer en véritable rond-point. Une
info captée de la bouche même de l’adjoint
aux travaux, Jacky Dubois, ce samedi matin
sur la manifestation des syndicats.

INDISCRÉTION
Vers un vrai rond-point

CHALON. Des amateurs de poker réunis au Clos-Bourguignon le temps d’un tournoi.

Fidèle au rendez-vous. Ils étaient samedi 250 par-
ticipant autour des tapis de jeux.

Les jeux sont faits !

Quand on entre dans
la salle du Clos-
Bourguignon, on est

bien loin du clinquant des
casinos traditionnels. Pas de
serveuses en tenues légères et
pas de croupiers en nœud
papillon. Pourtant, tout le
reste y est : les tapis de jeux,
les cartes bien sûret les jetons
surtout. Un vrai tic de joueur
que de faire cliqueter son pe-
tit butin en attendant une
nouvelle main… Les plus fa-
rouches sont même équipés
de « card guard », un lourd
et large jeton qui permet de
protéger son jeu des regards
inquisiteurs. Le ton est don-
né et l’ambiance est là.

Au hasard des tables on
peut trouver des informati-
ciens, des ouvriers, des en-
seignants, des mères au foyer
avec leurs plus grands en-
fants ou même des fratries
entières. Mais pendant les

tournois, ils se connaissent
et se reconnaissent grâce à
leurs « pseudos »: la Cha-
lonnaise Nadine est « Fe-
lind’as » et son mari Pierre
« Europuma ». Sans oublier
« Shadow » ou « Slowplay ».
Ils sont tous égaux au regard
du jeu. Ce qui fait la diffé-

rence, c’est une bonne main.
Et puis comme certains vous
l’expliquent, « le Texas
Hold’em, il faut cinq minutes
pour le comprendre et toute
une vie pour apprendre à y
jouer ».

Aucun des participants
n’est là parappât du gain : en

effet, les jetons n’ont qu’une
valeur fictive. Quand sa
« somme » de départ (1500
jetons) est épuisée, on sort
du jeu, tout simplement. Cha-
cun repartira tout de même
avec un lot dont lavaleurcor-
respond à son classement.
Au furet à mesure des parties
et des « deal » de cartes, la
salle désemplit peu à peu lais-
sant place aux joueurs les
plus chanceux et expérimen-
tés. Ils « taperont le carton »
jusque tard dans la nuit sans
se lasser. Même à des mil-
liers de kilomètres de la ca-
pitale mondiale du jeu, l’en-
thousiasme et la passion sont
au rendez-vous. Et puis vous
connaissez l’adage, qu’im-
porte la région, pourvu qu’on
ait l’ivresse…

ANNE-ELYSE GAUTHIER

Mieux connu par son pseudonyme, « Tutu » est concentré sur
la partie. Photo A.E.G

Succès. Le site web du Grand Chalon Poker reçoit
plus de 100 000 visiteurs par mois.

Pour gagner, il
faut compter sur
20 % de chance,
40 % de
technique et 40 %
de stratégie. ”

Dominique de Saint-Gilles, alias
Ptitdomdom

Quand on entend « poker »,
on ne peut s’empêcher de
penser aux mégas com-
plexes de jeux du Nevada.
Mais c’est loin de Las Ve-
gas et de ses néons, que se
sont retrouvés à Chalon les
adeptes du Texas Hold’em.

On a créé le Grand Cha-
lon Poker il y a mainte-

nant deux ans. Au départ on
était une vingtaine de « po-
tes » qui organisait des par-
ties en se donnant rendez-
vous via le site internet.
Nous sommes désormais
près d’une centaine de licen-
ciés (dont 13 % de joueuses)
à se retrouver deux fois par
mois au moins pour jouer au
poker ensemble. Le phéno-
mène s’est même étendu jus-
que dans les départements
voisins. Je pense que ce suc-
cès n’est pas seulement un
effet de mode mais qu’au
contraire, et grâce notam-
ment aux médias, on va ga-
gner de plus en plus d’adep-
tes dans les années à venir.

« Nous avons
de plus en plus
d’adhérents »

DE ST-GILLES
Dominique
Président du
Grand Chalon
Poker

L’EXPERT“

Il existe plus d’une douzaine de varian-
tes du poker tel que l’Omaha, l’Aviation
ou encore le Courchevel. Mais c’est ex-
clusivement au Texas Hold’em que les
membres du Grand Chalon Poker
(GPC) s’affrontent en tournois.
Cetteversion, qui veut dire littéralement
« Texas-retiens les » est probablement la
plus connue du grand public. C’est en ef-
fet sous sa forme « no-limit », qui signi-
fie que l’on peut miser la totalité de ses
jetons en une seule main, que se jouent
les épreuves internationales largement
relayées par la télévision. Pouvant se

jouerde deux à dix joueurs, le but est de
remporter tous les jetons des autres par-
ticipants soit en « bluffant » et en en fai-
sant « se coucher » les adversaires soit
en ayant tout simplement une main plus
forte. Les règles sont donc assez simples
à comprendre mais demandent de l’ex-
périence pourarriverà une maîtrise par-
faite. Le vocabulaire employé est,
comme le jeu, originaire des États-Unis.
Nos membres du GPC doivent donc
jongler avec le jargon technique en an-
glais comme en français !

A-E.G.

LE TEXAS HOLD’EM, VARIANTE MODERNE DU POKER CLASSIC

Le joueur qui a le jeton «donneur»
distribue les cartes. Photo A.E.G
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