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ESPACE PATRIMOINE

POKER

Chalon4e delafinalenationale

La chapelle Lamoureux ouverte.
Guidée par Émeline
Rottini, guide confé
rencière à l’espace
patrimoine, une dizai
ne de personnes ont
visité, mercredi
20 février, la chapelle Lamoureux de la cathédrale
SaintVincent. Cette chapelle, habituellement fermée,
se situe dans le bascôté sud et conserve des peintu
res murales du XVe siècle. Ces peintures fragiles ont
été restaurées pendant treize années à partir de 1983
par Hisao Takahashi qui avait la particularité de tra
vailler pendant la nuit. Elles représentent la Dormition,
surmontée de l’Assomption et de la Glorification de la
vierge, une teinture, des lys stylisés et peutêtre plus
coquin, des phylactères reprenant quelques extraits du
Cantique des cantiques. Photo Jean-Marc Gaudillat (CLP)

Bonnes Adresses

Les fiers combattants bourguignons ont fait parler d’eux, aussi bien autour que sur les tables
de jeu. Photo JSL

366069400

BONNE TABLE

Ils visaient le podium. Ils
échouent finalement à un
tout petit point de la troisiè
me marche.

RESTAURANT
SOLEIL DE CARTHAGE
Spécialités tunisiennes, couscous et tajines
Sur place et/ou à emporter - Ouvert 7 jours/7

11, rue Pasteur - CHALON-SUR-SAONE - Tél. 03.85.48.85.69

Q

uatrième par équipe
de la finale du championnat national par
équipe des clubs,
Grand Chalon poker égale
son classement précédent,
lui qui participait ici à sa troisième finale. « À la fin du
tournoi, on était vraiment
très déçus de terminer si près
du but. Mais finalement,
avec le recul, c’est tout de même une bonne place. On a
marqué des points importants et c’est intéressant pour

VENTE DE POMMES

VENTE DIRECTE DE FRUITS
LÉGUMES ET PRODUITS ARTISANAUX

356295900

Lundis, mercredis et samedis, de 9 h 30 à 17 h 30

7, rue Neuve - VARENNES-LE-GRAND
Tél. 06.22.75.33.27 ou 03.85.48.51.18

369957200

BONNE TABLE

Restaurant CHAUSSARD
Spécialités fritures, grenouilles sauvages, pôchouse
ﬁlet de sandre et ses viandes. Menu à partir de 19 €
Venez et comparez. www.restaurantchaussard.fr

Le Port - OUROUX-SUR-SAÔNE - 03.85.96.00.72 ou 06.81.10.91.72
365743400

TERRASSEMENT

David ROSSIGNOL

370413500

MOREY TRAITEUR

Boudin noir Médaille d’or 2007-2009-2012
Concours national - Mortagne-au-Perche (61)

CHÂTENOY-LE-ROYAL - Tél. 03.85.87.83.36
www.morey-traiteur.fr - Pmorey@morey-traiteur.fr
369958600

LE SAINT LOUP

Cuisine maison élaborée avec des produits frais de terroir
Nouveau : ouvert les midis du mardi au dimanche
et les soirs des mardi, jeudi, vendredi et samedi

www.lesaintloup.fr - Tél. 03.85.44.21.58 - ST-LOUP-DE-VARENNES
370153300

BONNE TABLE

30, quai Saint-Cosme - CHALON - 03.85.48.83.13

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

371024900

L’ASSIETTE MOULFRITE

Le spécialiste des moules-frites. Mais aussi gambas, friture,
grenouilles, grillades, fruits de mer, choucroute de poissons.
Moules-frites à emporter. Accueil groupes - Fermé lundi/mardi

LIONEL JANIN

Le club Clair soleil souffle des 40 bougies

LESSARD-LE-NATIONAL - Tél. 06.10.74.57.55

BONNE TABLE

cette finale aura été une nouvelle occasion de faire le
plein d’expériences et d’anecdotes. Comme ce Chalonnais qui très concentré sur sa
partie, a réalisé une belle relance de 500… En balançant
un jeton de 5 000 sur la table. Le seul adversaire ayant
osé suivre ce mega-bluff avait
entre les mains une paire d’as
qui a eu raison de ce coup qui
aurait pu être magistral. « Je
crois que là, il en a pour cinq
ans de remarques et de moqueries », plaisante Ludovic
Berret dont toute l’équipe se
retrouvera dès ce vendredi
soir pour un tournoi interne.

CLAIR LOGIS

Aménagement de cours - Reprise d’égouts
Assainissement - Petits travaux de maçonnerie
Travaux publics et particuliers

TRAITEUR

notre classement national final où on vise le top 3. » Au
classement de cette finale qui
se déroulait dans la Somme,
à Montdidier, Chalon termine avec 225 points, à 5 points
du premier et 5 du cinquième. C’est dire la performance
de l’équipe qui a pu jouer jusqu’au bout dans le tiercé final. « Ça s’est joué sur une
stratégie osée de Lille. D’habitude, ça marche une fois
sur dix… et là, ça a fonctionné. C’est dommage pour
nous », explique Ludovic
Berret, président du GCP.
Pour les huit joueurs de
l’équipe sélectionnés par le
capitaine Benjamin Bossuet,

Le club Clair soleil s’est réuni en assemblée générale lundi 19 février. L’occasion de fêter le 40e anniversaire du club
et les 20 ans de présidence du
Marcelle Laval.
Les rapports moral et financier montrent un club en bonne santé, même si l’année
2012 a été marquée par une
baisse importante des activités proposées. En effet, les
membres,avecl’âge,sontheureux de se retrouver tous les
mardis pour discuter et jouer
ensemble, mais souhaitent de
moins en moins se mobiliser
pour des projets ou des sorties
plus exigeantes. Ainsi, il n’y a
eu cette année ni expo-vente,
ni rencontre avec les autres
clubs, faute de volontaires.
MAYA MIQUELGARCIA (CLP)

Marcelle Laval, préside le club depuis 20 ans. Photo M. M.G. (CLP)
£ Prochains rendezvous
l Mardi 16 avril, anniversaires
du premier semestre.
l Vendredi 17 mai, repas
au moules frites.

l Mardi 25 juin, repas friture
et grenouilles à Allériot.
l Une sortie au musée
sera également proposée
en cours d’année.

