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Passée la rapide déception
de la défaite en tête à tête,
Dominique de Saint-Gilles
n’en revient toujours pas :
« Si on m’avait dit en début
de compétition que je serai
deuxième, j’aurais signé tout
de suite ».

Le Chalonnais, qui est éga-
lement président du club
Grand Chalon poker, a ainsi
réalisé un superbe tournoi le
week-end dernier près de
Moulins, au casino de Bour-
bon-l’Archambault, au cours
du championnat de France
individuel de poker. Sur des
tables de dix joueurs avec un
croupier professionnel,

Dominique de Saint-Gilles
s’est tranquillement qualifié
le premier jour, en termi-
nant dans les 170 premiers
sur 400 participants. Puis le
dimanche, l’homme a sorti
le grand jeu pour se hisser en
table finale, au terme d’une
journée marathon : « Les

derniers coups se sont joués
vers 3 h 30 du matin. Je
perds en tête à tête alors que
j’avais de l’avance. Mais je
paye une première fois un
tapis où je perds avec roi va-
let contre une paire de va-
lets, puis un dernier coup où
je perds juste sur une carte,
avec un roi pour moi et un as

pour mon adversaire ».
Pour sa première partici-

pation au tournoi organisé
par le club des clubs de po-
ker, le Chalonnais était à
doigt de décrocher le graal.

Un autre Chalonnais
sixième
Comme il s’agit de poker

« associatif », l’homme n’a
pas empoché une somme fa-
ramineuse, mais il repart
tout de même très heureux,
d’autant plus que ses cama-
rades ont également brillé :
« Le vice-président du club,
Ludovic Berret, termine
aussi 6e. Et quatre des sept
Chalonnais engagés termi-
nent dans les soixante pre-
miers. Cela signifie que Cha-
lon est désormais une ville
qui compte en terme de po-
ker. Nous sommes en train
de faire une saison monu-
mentale ».

CHRISTOPHE ROULLIAUD

POKER

D. de Saint-Gilles vice-champion de France

À Bourbonl’Archambault,
Dominique de SaintGilles
a vraiment brillé. Photo DR

Gagnante de la finale ré-
g ionale de « Course en
cours » à Dijon le 30 mars,
l’équipe « Astar » de Lou-
hans représentait, hier, la
Bourgogne à Guyancourt.
La mini-F1 (1/18e) du lycée
Henri-Vincenot, conçue et
créée par Sébastien Mois-
son, Alexis Bossut, Alexan-
dre Gillosi et Thomas Jus-

tin a fait plus que bonne
figure en se classant 8e sur
une trentaine de partici-
pants. Vitesse et perfor-
mance des petits bolides
propulsés au gaz étaient les
critères de classement de
cette épreuve nationale al-
liant défi technique et spor-
tif.

ERIC PELLENARD

TECHNOLOGIE

Louhans8e auchampionnat
deFrancedesmini-F1

Pas de titre ou de médaille cette fois pour les Louhannais mais
une belle place d’honneur. Photo archives Gilles Dufour

ENVIRONNEMENT.Vingtprojetsconduitsdansdesécolesdudépartementontété récompensés.

1 900jeunesauxdéfisnature

Des jardins potagers à
l’école de Chambilly
et au collège de San-

vignes, la découverte des
oiseaux aux collèges Saint-
DominiquedeChalonetHu-
bert-Reeves d’Épinac, la
création de mares aux collè-
ges Notre-Dame de Chalon
et Pierre-Vaux de Pierre-de-
Bresse… Comme chaque an-
née depuis 6 ans, de nom-
breux établissements scolai-
res du département ont
participé aux défis nature.

Les vingt projets
récompensés
Vingt projets impliquant

1 900 élèves de primaire, du
collège et du lycée ont été
mis en place. Leur travail ef-
fectué toutau longde l’année
a été récompensé hier après-
midi au centre Eden de Cui-
sery.

« L’objectif des défis nature

estde sensibilisernosenfants
à la défense de l’environne-
ment et au développement
durable. Chaque réflexe ap-
pris par un jeune qui va en fa-
veur de la nature contribue à
en faire un citoyen responsa-
ble », a souligné à l’occasion
de la remise de récompenses
Pierre Martinerie, vice-prési-
dent du conseil général qui
organise l’opération.

MATTHIEU AUCLAIR

Depuis 6 ans, les défis natu
re organisés par le conseil
général visent à impliquer
les élèves du département
dans la défense de l’envi
ronnement.

Les établissements participants ont chacun reçu un diplôme et des livres sur la défense de la nature. Photo M. A.

Vingtétablissementsontparticipécetteannéeauxdéfisnature

Lesparticipants :écoleJulesVernedeSaint
Boil,écoleLamartinedeLaClayette,écolepri
mairedeMontSaintVincent,écoledeCham
billy,écoleJeanMacédeGueugnon,écolede
SaintGilles,collègeSaintDominiquedeCha
lon, collège du 8Mai de Gueugnon, collège
GuillaumedesAutelsdeCharolles,collègede
la Croix Menée du Creusot, collège Hubert
Reeves d’Épinac, collège RogerVaillant de

Sanvignes, collège NotreDame de Mâcon,
collègeVictorHugodeLugny,collègeSaint
ExupérydeMontceau,collègeJeanMoulinde
Marcigny,collègePierreVauxdePierrede
Bresse,CFALesPerrièresdeTournus, lycéede
l’horticulturedeTournus,lycéeagricoledeFon
taines.Touslesdéfisréaliséspar lesélèvesse
rontbientôtprésentésdansunerubriquespé
cialedenotrejournal.


