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Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

2441036

DIÉTÉTICIENNE

MAIGRIR 2000
Delphine Cudel - Ingénieur nutritionniste 

Oubliez les régimes ! Apprenez à manger équilibré
Premier entretien personnalisé gratuit

ST-MARCEL - Tél. 03.85.96.12.60 - www.maigrir2000.com

2444554

TERRASSEMENT

David ROSSIGNOL
Aménagement de cours - Reprise d’égouts

Assainissement
Travaux publics et particuliers

LESSARD-LE-NATIONAL - Tél. 06.10.74.57.55

2443605

TRAITEUR

MOREY TRAITEUR
Avec le retour des beaux jours, venez (re)découvrir

la paëlla sur notre parking tous les vendredis
de mai, juin, juillet : à partir de 10 h 30

CHATENOY-LE-ROYAL - 03.85.87.83.36 - pmorey@morey-traiteur.fr

2444559

BONNE TABLE

Restaurant de la MAISON DES VINS
Une des plus belles terrasses de la région

Menus à partir de 19,50 €
Formule à 14 € le midi en semaine

2, promenade Ste-Marie - CHALON-s/S - 03.85.41.66.66

2441068

BONNE TABLE

RESTAURANT AUX BERGES DE SAONE
Venez profiter d’une cuisine traditionnelle au bord de Saône

Menus à partir de 17€. Friture de truitelles, œufs en meurette, 
pavé de sandre... Repas de famille, séminaires, baptêmes...

56, quai Bellevue - ST-REMY - CHALON/SAONE - 03.85.48.33.80
Ouvert du mardi au dimanche midi

2443857

BONNE TABLE

LE RESTAURANT « AU BOUT DU MONDE »
Samedi 14 mai : Journée et soirée médiévales

au Château de Messey-sur-Grosne
Ouvert tous les midis 7 j/7 et les vendredis et samedis soir

Le vendredi soir nous proposons aussi les grenouilles à volonté
Tél. 03.85.44.80.96 - Au bord des lacs de Laives

2441034

BONNE TABLE

L’ASSIETTE MOULFRITE
Le spécialiste des moules-frites depuis 21 ans à Chalon,

mais aussi gambas, friture, grenouilles, choucroute de poissons,
grillades, fruits de mer. Moules-frites à emporter 

Fermé lundi/mardi - Parking gratuit
30, quai St-Cosme - CHALON - 03.85.48.83.13

2444556

SERVICES A LA PERSONNE

AGE D’OR SERVICES
Planter, tondre, désherber, débroussailler, tailler...

Entretien annuel de jardin - Devis gratuit
Réduction ou crédit d’impôts de 50 %

CHALON-SUR-SAONE - 03.85.90.58.21 - 06.67.90.90.07

RÉCITS DE VIES 
« Vous avez envie de raconter votre vie, de laisser un témoignage
à vos enfants, de leur transmettre l’histoire de la famille... je vous

propose de vous aider à mettre en mots votre projet. »
Catherine CORTOT - TOURNUS - Tél. 06.13.41.10.19. 

catherine.cortot@orange.fr

ÉCRIVAIN PUBLIC
2445911

23
89

67
5

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

2397916

DIVERS

RESIDENCE SENIORS ODELIA
Le Verger de Saint-Cosme

T1 - T1bis - T2 en séjour résidentiel ou temporaire
Résidence neuve - Tout confort - Présence 24 h/24

21, avenue Victor-Hugo - CHALON - Tél. 04.37.57.47.53
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Deux manches, deux
victoires. À Lons-le-
Saunier puis à Cha-

lon, les membres du Grand
Chalon poker n’ont pas fait
dansledétail.Dansleurpoule
Saône-et-Loire Jura, ils sont
aujourd’hui largement en tête
(devantLons,Chalonplateau
poker et Sanvignes), puisque
lesperformancesdespoursui-
vants ont été assez inégales.
Les trois premiers clubs à l’is-
sue de six manches étant qua-
lifiéspourlaphasesuivante, le
président chalonnais Domi-
nique de Saint-Gilles est con-
fiant : « Une grosse partie du
chemin est faite. Si on assure
une victoire de plus, on sera
vraiment en bonne position,
mêmesidans l’optiqued’obte-
nir des points de bonus, nous
tenterons de terminer pre-
miers ».

Et si du fait de clubs fraîche-
ment créés et donc inexpéri-
mentés, le niveau est un peu
plus bas que l’an dernier, il
n’en sera certainement pas de
même dans la seconde phase.
Car dans les autres poules, les
grosclubsontégalementréus-

si à tirer leur épingle du jeu.

40 000 € à Séville
Parallèlement à la reprise de

ce championnat par équipes,
a eu lieu récemment la finale
du championnat national in-
dividuel. Cette fois, le club en-
registre une petite déception,
puisque sur huit Chalonnais
engagés (pour un total de 400
participants en finale, et
10 000 au tout début), un seul
parviendra à passer le pre-
mier jour. Il s’agit de Domini-
que de Saint-Gilles, qui termi-
ne 31e. La performance n’a
rien à voir avec sa seconde
place de l’an passé, qui lui
avait permis de décrocher un
billet pour Las Vegas, mais il
s’agitnéanmoinsd’unrésultat

démontrant une belle régula-
rité.

Autre résultat à noter : celui
de Sylvain Viollon (alias
alafu), qui au GSOP de Sé-
ville, a réussi à remporter la
bagatelle de 40 000 euros.
Seul Français en lice, le Cha-
lonnais est ainsi largement
dans sesobjectifs, luiquivient
de prendre une année sabba-
tiquepourseconsacreraupo-
ker, et qui va donc pouvoir se
rendre prochainement à Las
Vegasdemanière trèssereine.

CH.R.

INFO Le Grand Chalon poker a
également revisité son site
internet, avec un nouvel habilla
ge et des infos mises à jour en
continu. À retrouver sur
www.grandchalonpokerom

POKER

Chalon en grande forme
Le Grand Chalon poker a re
démarré le championnat
des clubs avec deux victoi
res, et a compté de belles
performances individuelles.

L’équipe du Grand Chalon poker, victorieuse de la dernière
manche du championnat des clubs, à Chalon. Photo DR

Mise en sommeil quelques
mois, l’association des an-
ciens de la centrale thermi-
que que préside Gérard Jac-
quier a repris de l’activité.
Pour cette journée de re-
trouvailles, les adhérents se
sont retrouvés avec leur
conjoint au restaurant de la
roseraie pour passer une
agréable journée. Président

d’honneur, Michel Lauzier
a souhaité à tous une agréa-
ble journée dont il espère
qu’elle ne sera pas sans len-
demain.

Il a fait un retour en arriè-
re sur l’ambiance convivia-
le qui régnait à la thermi-
q u e , l a ch a n c e q u e l e s
convives avaient de pou-
vo i r se re t rouver entre

amis, alors que malheureu-
sement trop d’entre eux
étaient disparus, ou ne pou-
vaient être présents pour
cause de santé. Comme à
son habitude, au terme d’un
repas qui fut apprécié, l’ami
Serge s’est chargé de mettre
l’ambiance dont il a le se-
cret.

VALMY AZAIS (CLP)

ANCIENS DE LA THERMIQUE

L’association revit

Tout le monde espère que cette belle journée ne restera pas sans lendemain. Photo V. A. (CLP)


