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Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

BONNE TABLE

Auberge St-Clément-sur-Guye
Près de l’église, entre Joncy et St-Gengoux-le-National

Cuisine traditionnelle à redécouvrir
Ouvert du mercredi au dimanche

Tél. 03 85 96 21 97

2376067

PLATRERIE PEINTURE

MARECHAL Entreprise
Peintures traditionnelles et Eco labellisées

Revêtements muraux
Isolation acoustique et thermique...

Nouveau à ECUISSES - Tél. 03 85 78 80 08

2375211

VENTE DIRECTE DE POMMES
LÉGUMES ET PRODUITS ARTISANAUX

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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2367351

JARDINAGE

TRAVAUX JARDINIERS
Tonte, taille, entretiens divers (paysagiste diplômé)

Agrément préfectoral service à la personne
TVA 5,5 % - Réductions d’impôts sur le revenu

Tél. 03.85.44.17.27

2375834

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

CAMPING-CAR ET GARAGE

2376093

INSTITUT DE BEAUTE

INSTITUT DU CHATELET
Centre pilote Maria Galland

Marie-Cécile vous accueille dans un tout nouveau cadre
du mardi au vendredi non-stop et le samedi matin

21, rue Châtelet - CHALON - Tél. 03.85.48.17.47.

2375923

BONNE TABLE

RESTAURANT LE MAGNY
vous accueille dans un nouveau décor et vous propose 

ses menus «cuisine de terroir» de 14 à 36€

Plats à emporter - Salle privative pour groupes

71530 SASSENAY - Tél. 03.85.91.61.58

CONSTRUCTION - RÉNOVATION

L’ENTENTE ARTISANALE
Pour vos projets de rénovations : toitures, agrandissements
aménagements de combles, menuiseries, etc, et de maisons

neuves - Consultez-nous pour des devis sur rendez-vous

Tél. 03.85.96.51.82 - SAINT-MARCEL

2375141

TAXI

ALLO BONJOUR TAXI JEAN G
Gare SNCF Chalon - Transport toutes distances

TGV - Aéroports - Paris - Lyon - Genève
Transport médical assis (conventionné Sécurité Sociale)

06.09.33.50.37 / 03.85.96.57.08

2371118

BONNE TABLE
L’ASSIETTE MOULFRITE

Venez déguster des moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel (AOC)
Mais aussi gambas, friture, grenouilles, fruits de mer, grillades
Moules-frites à emporter. Fermé lundi/mardi - Parking gratuit

30, quai St-Cosme - CHALON - 03.85.48.83.13

2375752

BONNE TABLE

LE RESTAURANT « AU BOUT DU MONDE »
Ouvert tous les midis 7 J/7 et le vendredi et samedi soir

Le vendredi soir nous proposons aussi les grenouilles à volonté
Fermeture pour congés annuels du 23/12/2010 au 13/01/2011

Réouverture vendredi soir 14/01/2011
Tél. 03.85.44.80.96 - Au bord des lacs de Laives

2349863
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Ils étaient une trentaine de
bénévoles, lundi, pour enre-
gistrer et trier les jouets pour
la bourse de Noël qui débute
aujourd'hui, de 9 à 17 heu-
res, et qui se poursuivra jus-
qu'à demain, de 9 à 15 heu-
res . Anne-Marie Ligier,
présidente de Famille cha-
lonnaise, espère avoir beau-
coup de monde durant ces

deux journées.
« J'espère que cela marche-

ra. 4 000 articles sont réper-
toriés, c'est un travail colos-
sal », explique la présidente,
a v a n t d e p o u r s u i v r e :
« Heureusement, j'ai des bé-
névoles extraordinaires, je
tiens à les remercier. À la fin
de la bourse, beaucoup de
personnes nous font don de

leurs objets, nous les récupé-
rons pour le s donner à
d'autres associations qui or-
ganisent des arbres de Noël
pour les familles en difficul-
té. C'est aussi cela la Fa-
mille », conclut-elle, un tan-
t i n e t s o u c i e u s e m a i s
néanmoins ravie du succès
de l'organisation.

JEANJACQUES VADOT (CLP)

FAMILLECHALONNAISE

LaboursedeNoëlc'estaujourd'huietdemain

Lundi matin, les bénévoles se sont activés pour préparer la bourse. Tout est prêt pour l'ouverture
aujourd'hui. Photo J.J. V. (CLP)

POKER

LeGrandChalonpokertientlamise

Avantdeparticiper,mi-
décembre à Sanvi-
gnes,àlacinquièmeet

dernièremanche interrégio-
nale,qualificativepourlafina-
lenationaleduchampionnat
desclubs,leGrandChalonpo-
kerestentête. Ilestainsidéjà
assuré,avec leclubdeDijon,
qui le talonneauclassement
général,departicipercomme
l’an passé au grand rendez-
vousnational,quisedéroulera
àlafindel’hiver,àLilleouàLa
Rochelle.

« C’est une belle satisfac-
tion»,résumeleprésidentdu
clubchalonnais,Dominique
deSaint-Gilles.«Nousavons
atteint nos objectifs grâce à
beaucoupdeconstance,puis-
quenousterminonstrois fois
deuxièmes,puispremierslors
deladernièremancheàLons-
le -Saunier. Deux de nos
joueurs se sontparticulière-
ment illustrés :LudovicBer-
ret, qui termine trois fois

meilleur joueur d’affilée, et
Benjamin Bossuet, présent
surlepodiumdesquatreman-
ches».

DansunezoneEstparticu-
lièrementrelevée,puisqu’elle
estdevenuelaplusgrandede
Franceentermedenombrede
licenciés,latroisièmeplaceest
aussiqualificative.Sanvignes,
LonsetenembuscadeSaint-
Usugevontseladisputer.Les
huit joueurs chalonnais,
quantàeux,irontsereinement
participeràcetteétape,etont
avantcelaentêteunrendez-
vouschalonno-chalonnais:la
finaledeleurchampionnatin-
dividuel interne. Un cham-
pionnat qualificatif pour le
championnatnationalindivi-
duel,quisedérouleraaumois

d’avril.Septàdixplacesseront
réservéesauxChalonnais,qui
l’andernier yavaientbrillé.
C’esteneffetàcetteoccasion
que Dominique de Saint-
Gilles,deuxième,avaitdécro-
chéson ticketpour lecham-
pionnatdumondedeLasVe-
gas.

CHRISTOPHEROULLIAUD

INFOL’équipechalonnaise
qualifiéepourreprésenterle
GrandChalonpokerenfinale
nationaleseracomposéede
BenjaminBossuet,Ludovic
Berret,DominiquedeSaint
Gilles,PascalVilette,Jérôme
Carlet,EmmanuelDepessville,
MaximeLaforestetDavidAntu
nes.Quatredeceshuit joueurs
avaientdéjàparticipéàlafinale
l’anpassé.

Le club a le vent en poupe. Il
est déjà assuré de partici
per à la finale nationale du
championnat des clubs, et
compte bien ensuite briller
aux individuels.

Benjamin Bossuet (à gauche) et Ludovic Berret ont
particulièrement brillé ces derniers temps sous les couleurs
du Grand Chalon poker. Photos DR


