
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Samedi 26
juin 2010 CHALON

Cahier
Local

05

www.ekolux.com

EKOLUX DIJON SUD EKOLUX CHALON/SAÔNE

32
VRAIE PIERRE
Travertin médium
Opus Versailles

le m2

VOUS ALLEZ
REGRETTER
D’AVOIRMISDU
CARRELAGE

00€

MARSANNAY-LA-CÔTE-DERRIERELEBOWLING
03 80 51 08 15

CHATENOY LE ROYAL - ZONE VERTE
03 85 43 62 57

22
50

75
2

Cinq jeunes sapeurs-
pompiers de Buxy et
de Chalon ont reçu,

mercredi, un bon pour un
baptême de l’air des mains
deMM.GaudreyetMichalc-
zak, représentant le Cirfa Air
et l’aéroclub de Bourgogne.
Un prix qu’ils ont gagné en
remportant le concours de
manœuvre intersections du
groupement centre à l’occa-

sion des journées portes
ouvertes du CIS de Chalon
les 5 et 6 juin.

Une manœuvre ludique au
cours de laquelle 13 équipes,
composées de cinq jeunes
sapeurs-pompiers, devaient
remplir un maximum d’eau à
l’aide d’une lance et d’un
saut pompe, un tube de
14 cm de diamètre sur un
mètre de haut percé d’un

trou de 14 cm. Et c’est l’équi-
pe mixte Buxy-Chalon qui a
remporté l’épreuve.

Ainsi Lucile Lagarde, Ar-
thur Mithaud, Jules Mansuy,
Christian Marti et Thomas
Tokarek pourront prochai-
nement prendre l’avion à
Champforgeuil pour un bap-
tême de l’air. Pour trois d’en-
tre eux, ce seraunepremière.

C. ZAHRA

JEUNES SAPEURS POMPIERS

Ils ont gagné un baptême de l’air

Les heureux gagnants d’un baptême de l’air (au premier plan) en compagnie de MM. Gaudrey
représentant le Cirfa Air et Michalczak, viceprésident de l’aéroclub de Bourgogne, le sergent
Pichon, responsable des JSP, et le capitaine Landry (à droite), chef du CIS de Chalon. Photo C. Z.

ADOPTEZ-LE

Dixie, chatte blanche
avec tâches noires
Dixie est une petite minet-
te âgée de deux ans.
Elle est vive, joueuse et
gentille. Elle est pension-
naire de la SPA depuis le
30 avril.

Titus, chat blanc et roux
Titus est un joli et gentil
chat âgé bientôt de trois
ans.
Il est calme et câlin. Il est à
placer en maison.
Il est pensionnaire du refu-
ge depuis le 3 mai.

Canette, croisée beauce-
ron
Canette est une gentille
chienne obéissante âgée de
trois ans. Elle est à placer
en maison. Elle est pen-
sionnaire de la SPA depuis
début juin.

Logan, croisé berger
Logan est un gentil aussi. Il
a besoin d’activité et il est à
placer en maison.
Il est âgé de six ans et demi.
Il est pensionnaire du refu-
ge de la SPA depuis le 5 fé-
vrier .

Aucune adoption parmi les candidats de samedi dernier.
Cette semaine, la SPA a recueilli huit chiens trouvés dont
cinq ont été récupérés par leur maître. Il y a eu un aban-
don et six adoptions. Côté chats, il y a eu sept trouvés, sept
abandons et quatre adoptions.
£ Prix des adoptions (vaccins + tatouage compris) : 92 €
(chiens), 50 € (seniors de plus de 8 ans), 68 € (chatons jusqu’à
6 mois), 80 € (chats castrés), 95 € (chattes stérilisées). Réser
vations et renseignements au 03.85.87.90.01. www.spa71.fr

Aucuneadoption

ENBREF

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Messe de l’école Saint-Pierre aujourd’hui
L’enseignement catholique du diocèse d’Autun, les en-
fants de l’école Saint-Pierre, les parents et le personnel
vous invitent à participer à la messe à l’église Saint-Pierre,
aujourd’hui à 11 heures, afin de célébrer la fermeture de
l’école.

CATHÉDRALE SAINT-VINCENT
Concert le 29 juin
Concert de la classe d’orgue, mardi 29 juin à 18 heures. La
classe d’orgue du Conservatoire donne un concert de fin
d’année à la cathédrale Saint-Vincent, en association avec
des violonistes et chanteurs.

S’ils ne sont pas parvenus à
remonter leur handicap sur
Dijon, les joueurs du Grand
Chalon poker ont réussi à se
qualifier, il y a quelques jours,
à Auxerre, pour la finale inter
régionale du championnat
national des clubs. Au cours
de la dernière des quatre jour-
nées de qualification, les Cha-
lonnais terminent deuxièmes
derrière Dijon, comme au
classement général. « On
était sereins et on rattrape
quand même la casse de la
première journée à domicile.

De toute façon, Dijon était
trop loin devant au classe-
ment général », a expliqué le
président Dominique de
Saint-Gilles.

Qualifiés en compagnie de

Dijon et des surprenants
clubs de Sanvignes et Saint-
Usuge, les Chalonnais ont
donc décroché le droit d’aller
affronter les clubs de Fran-
che-Comté sur cinq manches
entre septembre et décembre
prochain. Face aux grosses
cylindréesquesontBesançon
et Lons-le-Saunier, l’objectif
restera le même : terminer
premier ou deuxième pour se
qualifier comme l’an passé
pour les phases nationales.
Un pari a priori à leur portée.

CH.R.

POKER

Chalon qualifié pour les interrégionaux

À Auxerre, les Chalonnais ont
assuré. Photo DR


