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BONNE TABLE

LE RESTAURANT «AU BOUT DU MONDE»
Ouvert le midi 7 j./7 + vendredi et samedi soir. Tous les vendredis soir :
grenouilles à volonté. Tous les samedis midi : formule Evany de 12 à 19€.

Soirée irlandaise avec le Groupe O’ : vendredi 19 mars.

Tél. 03.85.44.80.96 - Au bord des lacs de Laives

2247837

VENTE DIRECTE DE POMMES
Mercredis et samedis

de 9 h 30 à 17 h 30

7, rue Neuve - VARENNES-LE-GRAND - Tél. 06.22.75.33.27

VENTE DE POMMES
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COUTURE

SINGER MONTCEAU
Machines à coudre - Nettoyeurs vapeur - Repassage

Aspirateurs - Electroménager - Mercerie - Réparations
toutes marques machine à coudre - Service à domicile

13, quai Gal-de-Gaulle - MONTCEAU - Tél. 03.85.57.28.22

2247586

2247970

PAYSAGISTE

VERT ECO
Les espaces verts au naturel, tailles douces 

Jacques VALOT - Elagueur diplômé
Agréé service à la personne (petits travaux)

St-Jean-des-Vignes - CHALON - Tél. 06.71.70.99.40

2247974

ELECTRICITE GENERALE

BOUGAULT Cédric
Rénovation et installations électriques 

Domotique - Télévision - Téléphonie - Alarme
Intervention rapide - Travail soigné à prix raisonnable

CHALON-SUR-SAONE - Tél. 03.85.46.66.24 / 06.98.83.78.71

ATELIER TRICOT

I’DE COUTURE ET LOISIRS
Cours tricot lundi et vendredi 15 h à 18 h. Broderie - Mercerie

Laines Anny Blatt, Bouton d’Or, Katia, Lang et Plassard. Retouches.
Dépositaire “Fiévée” : Brother - Elna - Bernina... Réparations.

74, rue d’Autun - CHALON - Tél./Fax : 03.85.42.98.56

2248498

BONNE TABLE

L’ASSIETTE MOULFRITE
Le spécialiste des moules frites

Mais aussi gambas, friture, grenouilles, choucroute de poissons,
grillades. Moules-frites à emporter. Fermé lundi/mardi - Parking

30, quai St-Cosme - CHALON - 03.85.48.83.13

2248278

TERRASSEMENT

David ROSSIGNOL
Aménagement de cours - Reprise d’égouts

Assainissement
Travaux publics et particuliers

71530 VIREY-LE-GRAND - Tél. 06.10.74.57.55

2248002

2247998

SOINS ESTHETIQUES A DOMICILE

ELICIMOD’A BEAUTE
Epilation - Soins du visage

Pose d’ongles gel - Maquillage
Beauté des mains et des pieds

Sur rendez-vous du lundi au samedi
Marie-Cécile Maréchal : 06.10.23.76.26

TERRASSEMENT

MULTI-TRAVAUX
Terrassement - Aménagement de cour

Raccordement - Pose de clôture - Elagage - Démoussage

4 A, rue des Nuits - ÉPERVANS
Tél. 06.30.64.54.85 - 03.85.96.17.33

2248280

2247942

BONNE TABLE

RESTAURANT «LE BEAUREGARD»
Cathy et Nicolas vous accueillent. Menu du jour à 12€ (café
compris), menus à 17, 19, 25, 28, 38€. Accueil de groupes, repas
de cérémonies (devis sur mesure). Grand parking et terrasse.

Rte de Demigny - 71150 DEMIGNY - Tél. 03.85.49.43.43
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POKER

Le Grand Chalon poker
huitième à Brest

C’étaitvraiment très sym-
pa, avec une ambiance
très conviviale ». Do-

minique de Saint-Gilles, le pré-
sident du club et joueur le
week-end dernier à Brest, a
toujours un peu la tête en Bre-
tagne. « À l’issue du premier
jour on termine sixième, avec
le podium toujours en vue. Et
dimanche en milieu de jour-
née, nous sommes même pas-
sés cinquièmes. Mais aucun de
nous n’a remporté de victoire
sur sa table ce deuxième jour,
ce qui nous a finalement fait
dégringoler à la huitième
place ».

L’une des causes de cette pe-
tite contre-performance ? La
structure du tournoi. « Con-
trairement à toutes les phases
de qualification, les mises obli-
gatoires augmentaient très ra-
pidement, ce qui ne permet-
tait pratiquement pas de jouer
ses cartes et obligeait à jouer.
Or en si peu de temps, c’est
impossible de les connaître. En
clair il n’y avait aucune marge
d’erreur et du coup, quatre
membres de l’équipe ont été
éliminés très rapidementàcha-
quemanche.Celadit,c’était un
peu pareil pour tout le
monde ».

Passée la déception, l’équipe
revient de Brest avec tout de

même quelques satisfactions :
« Le podium était inédit, avec
Gap, Hayllan et Pau. Quand
onvoit que des grosses équipes
commeLyonetMarseille finis-
sent 9e et 17e, et que le premier
de notrezone de qualification,
à savoirVesoul, termine 18e, il
y a tout de même de quoi ne
pas rougir. On a appris beau-
coup de choses et celava nous
servirpourla prochaine fois ».

Rebelote dès samedi
Autre source de satisfaction :

le site Internet du club
(w w w.grandchalonpo-
ker.com), qui durant le week-
end a reçu environ 4 000 visi-
tes de membres et passionnés
quivoulaientvivreàdistance la
finale.Unecouvertureendirect
était en effet assurée par un
membre du club, DavidAntu-
nes.

Forts de ce bilan somme
toute positif, Dominique de
Saint-Gilles et ses acolytes re-
partent en championnat des
clubs dès samedi à Chalon.

Opposés à sept autres clubs
bourguignons dans leur poule
de qualification (lazone Bour-
gogneFranche-Comtéest cette
année composée de deuxpou-
les), les Chalonnais s’aligne-
ront avec de grosses ambitions.
«Malheureusementce rendez-
vous n’est pas public, car la
salle ne le permet pas, mais ce
sera une belle compétition,
avec à nouveau des mises obli-
gatoires qui montent moins
vite, ce à quoi nous sommes
plus habitués »,détaille le pré-
sident. Pour ce rendez-vous,
septdeshuitmembresprésents
à Brest seront alignés. « Il y en
aunqui sort auprofitdumieux
classé de notre championnat
interne. Il s’agit d’intégrer des
nouveaux en douceur afin de
garder une ossature solide et
pérenne, un peu comme dans
un sport collectif ». De quoi
jouer la gagne et se placer en
position idéale avant la
deuxième phase de qualifica-
tions prévue dans six mois.

CHRISTOPHE ROULLIAUD

Les huit Chalonnais ne sont pas passés loin du podium ce
week-end. Photo DR

À l’occasion de leur pre-
mière finale nationale des
clubs, ce week-end à Brest,
les huit joueurs du Grand
Chalon poker ont loupé de
peu le podium dont ils rê-
vaient.

EN BREF

LES CROQUEURS
DE POMMES
Bourse aux greffons :
le programme
Samedi 20 mars au CFA hor-
ticole (28, rue du Rosoy à
Saint-Marcel), de 9 heures à
17 heures. Samedi 20 et di-
manche 21 mars au château
de la Ferté à Saint-Ambreuil,
de 9 heures à 17 heures. Di-
manche 28 mars à la foire de
printemps à Mervans de
9 heures à 17 heures. Les cro-
queurs de pommes seront
présents à toutes ces occa-

sions. Vous pouvez apporter
vos greffons, porte-greffes.
Des greffons de variétés an-
ciennes sont fournis. Pour
tous renseignements :
0 3 8 5 9 6 0 3 9 8 ,
06 79 49 27 49.

LES PAPILLONS
BLANCS
Dîner dansant le 3 avril
L’association Les Papillons
Blancs organise son dîner
dansant annuel le samedi
3 avril à la salle Marcel-Sem-
bat, soirée animée par l’or-

chestre A Live. Prix de l’en-
trée : 27 € adulte, 13,50 €
pour les -12 ans.Tout le béné-
fice de cette soirée constitue
une des ressources de l’asso-
ciation qui s’emploie à dé-
fendre les intérêts des handi-
capés mentaux et de leur
famille.
Pour tous renseignements et
inscriptions, veuillez vous
adresser au siège de l’asso-
ciation 4, rue de l’Évêché.
Tél. : 03 85 48 00 32.
E-mail : pa-
pillons.blancs.71@free.fr.


