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Fondue, tartiflette, raclette, tête de veau
grenouilles, viande charolaise
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Le Relais de Savoie
en Bourgogne

Ouvert tous les midis
vendredi, samedi et dimanche soir
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Bien que pleine à cra-
quer, la salle des fêtes
de Saint-Maurice-en-

Rivière connaît une ambian-
ce feutrée. Dans un calme
olympien, les premières car-
tes tombent, les premiers je-
tons changent de main. Il est
9 h 30, le début d’une longue
journée de poker, qui emmè-
nera les derniers participants
jusque tard dans la nuit.

Pour réussir à organiser ce
gros tournoi, le Grand Cha-
lon poker a dû faire appel à
ses bénévoles, ainsi qu’à son
expérience. C’est en effet la
troisième année consécutive
qu’il organise ce grand tour-
noi, le seul de cette importan-
ce dans le département. Mais
pour ce qui est de combler les

200 places proposées, les
Chalonnais n’ont eu aucun
mal, profitant de leur aura
grandissante dans le micro-
cosme du poker. En quatre
jours seulement, lequotaétait
atteint. « Je suis sûr que nous
aurions pu réunir 300 ou 400
joueurs si nous avions voulu,
mais le but n’est pas du tout
d’organiser le plus gros tour-
noi du secteur », explique Do-
minique de Saint-Gilles, le
président du Grand Chalon
poker. « Les gens qui sont ve-
nusici l’ontfaitpourl’ambian-
ce. Certes il y a quelques jolis
lots à gagner, mais l’aspect
convivial est primordial ».

Un départ en douceur
Un point de vue partagé par

tous, dont Fabrice, un néo-
phyte : « Je joue au tarot habi-
tuellement, à un niveau natio-
nal. Mais là, l’ambiance est
beaucoup plus ouverte et
sympa. On ne se connaît pas

mais peu importe. Et en plus,
sansconnaître lesstatistiques,
j’ai réussi à gagner quelques
mains, au bluff parfois, en re-
lançant à outrance ».

SiFabriceajouéparfoisdan-
gereusement, c’est aussiparce
que la formule le permettait.
Avec un gros volume de je-
tonsaudépart, les joueursont
pu prendre le temps de jauger
leurs adversaires. Après deux
heures et demie, seule une
huitaine de joueurs avait en
effet été éliminée. Un départ
zen, tout en douceur, dans la
droite ligne de l’objectif ini-
tial : que chacun ait le temps
de prendre un maximum de
plaisir…

CH.R.

INFO. En raison de l’horaire
très tardif de la fin de la compé
tition, nous ne sommes pas en
mesure de vous communiquer
aujourd’hui les résultats. Vous
pourrez les retrouver dans
l’édition de demain.

200 joueurs ont participé
hier, près de Verdunsurle
Doubs, au troisième grand
tour no i organ isé par le
Grand Chalon poker.

POKER

Venus de tout l’Est de la France, les joueurs ont prolongé le plaisir jusqu’au bout de la nuit.
Photo Ch.R.

200 joueurs à la relance

nMA LETTRE
AU PÈRE NOËL

« Si malgré mon âge (pas canonique soit, mais
quand même) je devais écrire ma lettre au père

noël, ma demande serait simple et tiendrait en peu de
mots. Je souhaiterais qu'il dépose au pied de notre sapin
familial, une année moins triste que celle écoulée,
émaillée malheureusement par le décès de mon papa et la
perte prématurée d'un bébé. Je désire simplement que le
vieux monsieur à la barbe blanche apporte à ma petite fa-
mille, Auriane mon épouse et Léanie, ma petite fille, du
bonheur ! Connaissez-vous plus belle chose que le bon-
heur ? Moi pas… La chaleur, le réconfort d'une vie de fa-
mille simple, juste entourée des miens me suffit ample-
ment. Aucun présent ne pourrait me rendre plus heureux !
Lorsque la vie ne vous a pas fait de cadeau, on rêve à des
choses simples et le matériel fait bien pâle figure ! ».

MÂCON

Lumières. Les pieds dans la neige, la tête dans les étoiles, les Mâconnais ont assisté hier
soir à un défilé rythmé et coloré de marionnettes géantes dans les rues du centreville. Un
feu d’artifice a été tiré avant l’ouverture de la nouvelle patinoire sur l’esplanade. Photo P.-J. D.

Il suffisait hier d’attendre
au pied des lacets de Sept-
moncel et d’observer le bal-
let des voitures équipées de
porte-skis pour voir que la
saison a commencé. Les sta-
tions des Rousses, des Genti-
anes à Morbier, des Monts-
Jura dans l’Ain ont en partie
ouvert leur domaine ce sa-
medi.
LES REMONTÉES MÉ
CANIQUES OUVERTES
£ Station des Rousses. Mas

sif des Tuffes : télésièges des
Jouvenceaux et du Balancier
et baby Jouvencelles ouverts.
£ Massif de la Serra : télésiè
ge de la Serra et télécorde des
Marmots ouverts.
£ Massif de la Dôle : télésiège
des Dappes, téléskis du Lese
neys et du Cuvaloup ainsi que
les babys ouverts.
£ Grandvaux. Les Piards :
téléski du Nanchez.
£ Arcade. Morbier : station
des Gentianes.

Les trois télésièges de la station aux Quatre villages
fonctionnent depuis hier. Photo Philippe Trias/Le Progrès

HAUT JURA

Domaine skiable :
la saison est lancée

Guillaume
Trivella,
27 ans, est un
artisan de
Montceau.
Photo Mireille
Bonnardot (CLP)


