
Cahier
Local

04 CHALON
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Jeudi 29
novembre 2012

Après l’échec de l’an
d e r n i e r , o ù l e
Grand Chalon po-

ker n’avait pas réussi à s’ex-
tirper des phases de poule,
le club a renoué avec le suc-
cès, samedi dernier à Di-
jon. Pour la troisième fois
en quatre années d’existen-
ce de championnat des
clubs, il ira donc défendre
ses chances au niveau na-
tional, avec 23 autres clubs.
Cette finale se déroulera en
mars, dans une ville pas en-
core connue pour le mo-
ment.

En route pour
les championnats
de France
Pour en arriver là , les

Chalonnais avaient réussi à
terminer premiers de leur
phase de poule (la région
est divisée en deux poules),
et se sont donc retrouvés le
17 puis le 24 novembre à
Auxerre puis Dijon, pour
tenter de décrocher l’un
des deux billets qualifica-
tifs. Alignés dans cette der-
nière ligne droite aux côtés
d’Auxerre, Génelard, Pa-
ray-le-Monial, Saint-Usuge
et Dijon, les Chalonnais
ont brillé par leur régularité

et n’ont laissé aucune chan-
ce à leurs adversaires. Ils
terminent ainsi champions
de Bourgogne, avec une
large avance sur Di jon
(également qualifié pour la
finale nationale), Auxerre
et Génelard.

Un tournoi
le 15 décembre
Avant d’aller défendre

leurs chances au niveau na-
t i o n a l , u n e p a r t i e d e s
joueurs chalonnais partici-

pera le 15 décembre au
grand tournoi annuel orga-
nisé par leur club, avec
quelque 200 joueurs atten-
dus à Saint-Maurice-en-Ri-
vière. Un événement qui at-
t i r e g éné ra l emen t de s
joueurs de tout le grand Est
de la France.
INFO Retrouvez
toutes les infos
sur la vie du club
et sur le tournoi du 15 dé
cembre, sur www.grandcha
lonpoker.com.

POKER

LeGrandChalonpokerrenoueaveclesuccès

Les deux clubs qualifiés pour les finales nationales :
Dijon Poker et Grand Chalon Poker. Photo DR

Depuis quelques
jours, notre édition
locale du JSL Cha-
lon est présente sur
le réseau social Fa-
c ebook . Chaque
jour, nous partage-
rons avec vous l’es-
sentiel de l’actualité
de votre région sur
notre nouvelle page
spéciale. Notre ré-
daction s’efforcera
de publier au quoti-
dien articles, pho-
tos , sondages , e t
quelquefois des vi-
déos, pour suivre l’actualité,
de Chalon à Tournus en pas-
sant par Chagny ou encore
Verdun-sur-le-Doubs, avec
réactivité et interactivité.

Cette page a un objectif :
être participative. Vous avez
la possibilité de commenter
nos contenus, de donner vo-

tre avis, d’apporter vos con-
naissances, de publier vos
photos, etc.

Pour nous rejoindre, c’est
très simple : il suffit de créer
un compte Facebook (gra-
tuit) si ce n’est pas déjà fait,
et de rejoindre la page intitu-
lée JSL Chalon.

INTERNET

Rejoignez le JSL Chalon
sur Facebook

Vous avez un smartphone ? Utilisez le
QR code cicontre pour accéder plus
rapidement à notre page.

La société d’horticulture a
organisé sa séance sur le
choix, l’association et la
plantation des arbres et ar-
bustes. Durant cette séance,
Jean-Claude Thevenot a pré-
cisé que c’était le moment de
faire les achats. Pour les ra-
cines nues, il faut en profiter
car la végétation est au ra-
lenti, les racines ne sont pas
gorgées de sève et sont donc
plus solides. En complé-
ment du célèbre adage « à la
Sainte-Catherine, tout arbre
prend racine », il a ajouté un
joli proverbe asiatique « si la
branche veut fleurir, qu’elle
honore ses racines ».

Concernant le sol, il faut

en analyser la nature physi-
que et chimique afin d’adap-
ter ensuite ce sol aux be-
soins des arbres, en ajoutant
amendement, engrais, com-
post et oligo-éléments.

Il a ensuite évoqué les dif-
férentes formes, couleurs et
hauteurs de végétaux, don-
nant au passage quelques as-
tuces pour réaliser une plan-
tation harmonieuse, sans
oublier quelques conseils de
taille.

STÉPHANIE ALBANE (CLP)

£ Le 8 décembre, la société
d’horticulture tiendra
sa dernière séance de l’année
et proposera une rétrospecti
ve 2012 à la salle Bridet.

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Bien analyser les sols
avant de planter

JeanClaude Thevenot a présenté son compost à différentes
étapes de la décomposition. Photo S.A. (CLP)

COMITÉS DE QUARTIER

Repas des aînés. Les comités de quartier SaintJeandesVigne, présidé par
Yvette Michelin, et du Plateau, présidé par JeanMichel Morandière, organisent cha
que année en commun le repas des aînés de leurs quartiers. Cent soixantesix convi
ves ont pris place au Clos bourguignon pour savourer le repas concocté par Chalon
Traiteur. À l’heure de l’apéritif, des reines de Chalon, des présidents de comités et de
nombreux élus sont venus féliciter les organisateurs et souhaiter une agréable jour
née aux participants. Afin de pimenter cette rencontre festive, les deux danseuses de
charme de Dance Angel ont offert des intermèdes qui n’ont pas laissé de marbre. Les
deux jeunes filles excellent dans un panel très large de danses tous styles. Un vrai
moment de convivialité et de bonheur concocté par les bénévoles des deux comités
organisateurs. Photo Céjy (CLP)


