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£ LE JOURNAL
Abonnements, publicité :
03.85.90.68.00.
Rédaction chalonnaise :
03.85.90.68.96.
Portage : 08.2000.06.34.

£ MARCHÉS
Place de l’HôteldeVille,
de 9 heures à 14 h 30.
Marché mixte aux Prés
SaintJean, de 8 à 12 heures.

£ URGENCES
Police : 17.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Gendarmerie :
03.85.97.17.60.
Avocats SOS Victimes :
0800.800.440.

£ SANTÉ
En dehors des heures
d’ouverture des cabinets
médicaux, faire appel au 15.
Pharmacie de garde :
composer le 3915.
Alcooliques anonymes :
03.85.93.60.00.
Alcool assistance :
03.85.96.53.17,
03.85.48.01.06.
Aides : 20 rue d’Autun,
8  12 heures et 13  17 heures.
Centre de planification
et d’éducation familiale :
15 quai Chambion,
03.85.48.25.44,
9  16 heures.
CroixRouge :
03.85.48.01.21.24 h/24 h.
Unafam (Familles de malades
psychiques) : 03.85.45.30.94.

£ DÉPANNAGES
EDF : 0810.333.071.
GDF : 0810.433.071.
Lyonnaise des eaux :
0810.873.873.
Borne taxi jour :
03.85.48.06.30.
Borne taxi nuit :
06.08.75.69.29.

£ ANIMAUX
SPA : 03.85.87.90.01.
www.spa71.fr.
Vétérinaire de garde :
03.85.87.71.00.

Crématorium animalier
Socrepac : 03.85.41.27.71.

£ DÉTENTE
Espace des arts : cinéma
pour enfants : Toy Story 3
(1 h 40)
à 14 h 30, Le Criquet (40 mn)
à 16 h 30.
Espace nautique :
10  20 heures.
Bibliothèque municipale :
adultes 14  18 heures,
jeunesse 14  18 heures,
annexe Prés StJean 10 
12 heures et 13 h 30  17 h 30.
Bibliobus : 9 h 30  10 h 30
Claudel, parking du marché
rue A. Daudet. 10 h 4511 h 45
ClairsLogis, rue C. Pissarro.
14 h 1515 h 10 Rives de
Saône, devant l’école rue de
Strasbourg. 15 h 3016 h 30
Bernanos, devant l’école rue A.
de StExupéry. 16 h 4517 h 30
Aubépins Sud, rue J. Renard.
Bibliothèque pour tous :
Espace des Arts : 10  11 h 30
et 15  17 h 30.
Bibliothèque SNCF : 10 h 30 
12 heures et 13 h 30  17 h 30.
Ludothèque : 7 rue de la
Providence : 9 h 30  11 h 30
et 14  18 heures.

£ PERMANENCES
Emmaüs : 10 avenue Salvador
Allende, 03.85.41.29.29 :
10  12 heures et 14 
18 heures.
Association d’aide et soins
à domicile : 33 place de
Beaune, 03.85.90.05.20, 9 h 30
 11 h 30.
Orac : 1 avenue Victor Hugo,
03.85.48.76.02 : 9  12 heures.
Planning familial : 6 rue
PhilibertLéon Couturier,
03.85.93.01.84, 14  15 heures.
Secours populaire :
128 avenue de Paris,
03.85.98.98.50 : 9  12 heures
et 13 h 30  18 h 30 du lundi
au vendredi.
Secours catholique :
18 avenue PierreNugue,
03.85.93.47.61.
Accompagnement scolaire
de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

ÉCHOSDELASIRÈNE

CHALON
Chute
Les pompiers de Chalon sont intervenus hier après-midi,
vers 16 h 30, pour secourir une femme d’une quarantaine
d’années qui avait chuté route de Lyon. Elle a été transpor-
tée au centre hospitalier.

GIVRY
Feu de cheminée
Les pompiers sont intervenus hier à 17 h 15 au lieu-dit
Moulin Madame pour un feu de cheminée sans gravité.

En dehors de ces interventions, les pompiers ont été solli-
cités quatre fois pour des secours à personne à domicile
hier.

LeGrandChalonpoker
a presque réussi son
pari ce week-end à

Lille,auchampionnatnatio-
naldesclubs.Alorsqu’ilspar-
taientavecl’ambitionaffichée
demonter sur lepodium, les
Chalonnaisterminentfinale-
mentquatrièmes.«Onnerou-
gitpas,nousnesommespas
loin de nos objectifs. Et par
rapportànotrehuitièmeplace
del’andernier,sur18clubsau
lieude24cettefois-ci,c’estune
belleprogression»,explique
DominiquedeSaint-Gilles, le
président et capitaine de
l’équipe.

Aprèsunepremièremanche
trèsbienmaîtrisée,oùilssepla-
centdéjàdansletop4,lesCha-
lonnais ont baissé pavillon
danslaseconde.«Elleacom-
mencévers21heuressamedi,
pours’acheveràquatreheures
dumatin.Nousnoussommes
complètementécroulés,avec
notammentdeuxjoueursqui
terminentderniersdeleurta-
ble. Nous avons sans doute
manquéd’enduranceàcemo-

ment-là»,préciselecapitaine.
Reléguésenhuitièmeplaceà
l’issuedelapremièrejournée,
lesChalonnaisvontserrer le
jeudanslatroisièmeetderniè-
remanche,pour réussirune
belle remontéeetéchouer fi-
nalementàquelquespointsde
Nice,quijusqu’auboutaurasu
gérersonavance.

Dansuneépreuveauniveau
unpeuplusrelevéquel’ander-
nier,LaRochelleremportait
sondeuxièmetitre,tandisque
Bordeauxprenait laseconde
place.Lesautresqualifiésdela

régionBourgogneFranche-
Comté,àsavoirJuraPokeret
Dijon,prenaient respective-
mentles7eet11eplaces.

Dèslemoisdemars, ilvafal-
loir se reconcentrer pour le
nouveau championnat par
équipes,quienBourgognedé-
buteraavecuneformulelégè-
rementmodifiée,comptetenu
de la hausse du nombre de
clubs.Lechampionnatnatio-
nalindividuelauralieupoursa
partenavril,aveclaprésence
decinqChalonnais.

CHRISTOPHEROULLIAUD

POKER

Les Chalonnais au pied du podium

Les huit joueurs du Grand Chalon poker, qui ont réussi
à remporter la quatrième place à Lille. Photos DR

Mise en place par les Éclai-
reurs et éclaireuses de Fran-
ce, l'école Planète cirque
propose un stage ouvert aux
enfants de 6 à 10 ans pen-
dant cette première semaine
des vacances de février.
C'est une journée non-stop,
de 9 heures à 17 h 30 avec
prise du repas en commun.
Une vingtaine d'enfants, en-

cadrés par Mathieu, Laurent
et Léo, s'initie à la jonglerie
(diabolos, balles, foulards,
anneaux, assiettes…), à
l'acrobatie (au sol, portée, en
pyramide), à l 'équil ibre
(boule, monocycle, rolla-
bolla, fil tendu) et au jeu
d'acteur (clown, expres-
sion).

Toute l'année, Planète cir-

que propose son école du
lundi au samedi à Saint-
Marcel, Châtenoy-le-Royal,
Champforgeuil et Chalon.
Par ailleurs, un stage sera or-
ganisé pour les vacances
d'avril sous chapiteau à Allé-
riot.

JEANMARC GAUDILLAT (CLP)

£ Infos : 03.85.43.60.76
ou sur www.planetecirque.net

PLANÈTE CIRQUE

Faire le clown, ça s’apprend

Les enfants étaient autorisés à faire le cirque. Photo J.M. G. (CLP)


