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Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

2264537

CAMPING-CAR ET GARAGE
1 seule adresse - 2 activités

GARAGE PERROUX
- Réparation automobile depuis plus de 20 ans
- Vente, location, réparation camping-car, concessionnaire Benimar

98, route de Dole - 71380 SAINT-MARCEL
Tél. 03.85.96.60.32 - garage.perroux@wanadoo.fr

2264380

ANTENNES

ANTENNE TELE MENAGER
Installation antenne terrestre (TNT) et satellite
Dépannage électroménager - TV - hi-fi - vidéo

27, rue de Thiard - 71100 CHALON-SUR-SAONE
03.85.94.71.60 ou 06.13.46.57.01

2264271

BONNE TABLE

Hôtel-Restaurant LA GROTTE
Tous les jours, cuisses de grenouilles et friture d’ablettes à
volonté 17,90€. Repas dansant groupes, clubs, associations.

Consultez notre site www.hostellerie-lagrotte.com
Tél. 03.85.74.07.57 - 71580 SAGY (à 5 mn de Louhans)

2265977

CAVEAU DE DEGUSTATION
KAVA’VITIS Caviste

Vente de vins de propriétaires
Côte chalonnaise et vins du monde

Ouvert 7 jours/7

2, pl. de la Croix-Blanche - 71150 RULLY - 03.85.43.32.47

Bonnes Adresses
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Après une véritable décon-
venue le mois dernierà domi-
cile pour la première man-
che du championnat des
clubs, le Grand Chalon poker
s’est rattrapé ce week-end à
Seurre. Dans cette seconde
manche, les Chalonnais com-
mençaient toutefois la jour-
née en demi-teinte, avec une
cinquième place à mi-par-
cours. Mais l’après-midi, les
huit membres du club sor-
taient le grand jeu pour s’im-
poser finalement sur le fil
avec 148 points, devant Dijon
et ses 146 points. « Tout s’est
joué sur deux face-à-face en
fin de journée », détaille Do-
minique de Saint-Gilles,
joueur et président du club.
« Et même en les remportant
nous n’étions pas tout à fait
certains de gagner, il y avait
pas mal de pression ».

Quoi qu’il en soit, les Cha-
lonnais relèvent la tête et
peuvent respirerun peu, puis-
qu’ils occupent désormais la
troisième place au classement
général, à égalité de points
avec Beaune et à une petite
longueur du surprenant et
tout nouveau club de Saint-
Usuge. Vainqueur de la pre-
mière étape, Dijon est un so-

lide leader qu’il sera difficile
de rattraper. Par contre, les
Chalonnais pourraient dès
leurprochaine sortie le 9 mai
à Beaune assurer leur quali-
fication pour le tour suivant
(seuls les quatre premiers de
leurzone surun total de qua-
tre épreuves seront qualifiés
pour affronter ensuite les
clubs du grand Est). « Il faut
qu’on gagne encore la pro-
chaine étape pour s’enlever
toute la pression », conclut
Dominique de Saint-Gilles.

CH.R.

INFO Le classement général :
1. Dijon (30 points), 2. Saint-
Usuge (20), 3. Chalon (19), 3.
Beaune (19), 5. Sanvignes (12),
5. Auxerre (12), 7. Seurre (7), 8.
Demigny (5), 9. Montbard (4).

POKER

Le Grand Chalon poker
se rattrape à Seurre

L’équipe chalonnaise a bien
relevé son niveau de jeu à
Seurre. Photo D.R.

ENVIRONNEMENT

Mardi soirà l’Axel, le«pôlede
l’économie solidaire » Active
organisait sa troisième et der-
nière projection cinématogra-
phique en prolongement de la
semainedudéveloppementdu-
rable. C’est à travers le film de
Laetitia Couderc, « Le jardin
encombré »,que le thème de la
gestion des déchets était abor-
dé. Dans son documentaire de
52 minutes, la journaliste, qui
pour ce travail a reçu le prix
Macif de l’économie sociale,
aborde le sort des « Ateliers de
la Bergerette », qui sont une
« recyclerie » basée à Beauvais.
Dans ce bric-à-brac où un peu
commechezEmmaüsdenom-
breux objets retrouvent une
nouvelle vie, l’autogestion est
la règle, avec des salaires iden-
tiques, une absence de hiérar-
chie et pour message la sensi-
bilisation à la protection de
l’environnement et à d’autres
modes de consommation.

Les Chalonnais
dans la moyenne
Une recyclerie qui a inspiré

la cinquantaine de spectateurs
présents pour le débat qui a
suivi, en présence d’élus de la
ville et de l’agglomération no-
tamment. L’occasion pourDe-
nis Evrard, vice-président du
Grand Chalon en charge du
développement durable, de
préciser que « la création
d’une recyclerie et des formes
qu’elle pourrait prendre est

justement soumise à ré-
flexion ».

D’autres projets sont à
l’étude, comme l’optimisation
des collectes, du tri sélectif et
de l’utilisation des déchéte-
ries, ou encore le transport
fluvial parbarges entre Chalon
et le site d’enfouissement de
Chagny. Pour ce site juste-
ment, son responsable Jérôme
Durain (également adjoint à la
ville en charge du développe-
ment durable), précisait que
« le projet de méthanisation
de 30 à 40 millions d’euros
suit son cours. D’une manière
générale il y a unvrai effort de
maîtrise des coûts de la part
des collectivités avec les opé-
rateurs, qui eux sont dans une
logique commerciale. Mais cet
effort en bout de course ne
doit pas éxonérerde petits ges-
tes quotidiens chacun d’entre

nous ». Une vision partagée
parMarie-Françoise Boncom-
pain, responsable du service
de gestion des déchets au
Grand Chalon : « Les habi-
tants de l’agglomération sont
un tout petit peu en-dessous
de la moyenne nationale, avec
620 kg de déchets produits par
habitant et par an. Mais c’est
encore trop et cette moyenne
a d’ailleurs doublé en 40 ans.
À la fois pour protéger l’envi-
ronnement et pour réduire les
coûts des traitements, tout le
monde doit prendre con-
science de l’importance d’agir.
Sinon on n’y arrivera pas ».

Ces constats et ces positions
ont largement fait réagirla salle,
avec même parfois quelques
échanges musclés sur l’impor-
tance d’une forte volonté poli-
tique sur ces sujets.

CH.R.

La gestion des déchets, un sujet passionnant

Devant un public passionné par le sujet, les échanges ont été
nombreux avec les élus et spécialistes du sujet. Photo Ch.R.

CHALON
Feu de voiture
Mardi, à 21 h 44, les pompiers
se sont déplacés rue Saint-
Exupéry,cité Fontaine-au-
Loup, pour éteindre un feu de
voiture.
Bruit suspect
Mercredi, à 8 h 19, les
pompiers se sont rendus
avenue de Verdun pour un
bruit suspect dans une
armoire de détente GDF. Un
incident qui a nécessité
également l’intervention de
Grdf.
Accident
Mercredi, à 10 h 01, les
pompiers sont allés rue
d’Autun, où un piéton venait
d’être renversé au cours d’une
collision impliquant deux
voitures. Légérement blessé,
le piéton a été transporté au

centre hospitalier.
Accident du travail
Mercredi, à 14 h 21, les
pompiers se sont rendus sur
le chantier près des gares, où
un ouvrier venait de se
blesser. La victime a été
conduite à l’hôpital.

FONTAINES
Accident sur l’A6
Mercredi, à 8 h 22, les
pompiers sont intervenus sur
l’autoroute A6, à hauteur de

Fontaines, où une collision
entre un poids lourd et une
voiture venait de survenir. Il
n’y a pas eu de blessé.

LUX
Feu de cartons
Mercredi, à 15 h 03, les
pompiers se sont rendus au
bord de la RN6 pour éteindre
un feu de cartons, qui s’était
propagé à un poteau
téléphonique, occasionnant
des dommages à un boîtier.
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