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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

485387500

PENSION DU COMTE FRANC
Pension agréée confort chiens et chats
diplômée de l’Ecole Nationale du Chien

Ouvert toute l’année

Tél. 03.85.96.41.83 - Les Vallots - 71440 TRONCHY

PENSION POUR CHIENS ET CHATS

MOTEL LE CHARMOIS

Soirée étape : 59 €

Tél. 03.85.96.06.87 - motelcharmois@aol.fr

RtedeSt-Germain-du-Plain-71370L’ABERGEMENT-STE-COLOMBE

MOTEL
482901400
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OUROUX-SUR-SAÔNE

Retrouvailles pour les retraités de Kodak. La rencontre annuelle des retraités
de Kodak est une occasion de retrouvailles pour discuter de la vie actuelle de
l’association et programmer les activités de 2014. Les membres de cette amicale
trouvent aussi, en cette occasion, les joies du partage de Noël, pour terminer l’année
avec beaucoup d’espoirs. Ils ont visionné, avec beaucoup d’enthousiasme, une projec
tion vidéo des sorties et des activités de l’année écoulée : randonnées, repas et voyages
à la découverte d’autres régions. L’amicale est composée, sur le plan national, de 500
sociétaires, dont 74 de l’usine de Chalon, et le reste des usines de Sevran, Vincennes et
le siège. On note, à cette rencontre, 34 participants de Chalon. La prochaine réunion
aura lieu le 4 décembre 2014, et le repas annuel le 3 juin 2014.
Photo Koffi N’Guessan (CLP)
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OUROUX-SUR-SAÔNE
Avis
Le ramassage des ordures ménagères se fera les samedis 21
et 28 décembre.

L’association Grand
Chalon poker a or-
ganisé, samedi, un

grand tournoi de poker dans
la salle des fêtes de Saint-
Maurice-en-Rivière, où se
sont retrouvés 200 joueurs
pour un main event 5. Le
vainqueur se voyait offrir les
1 100 € du ticket FPS, offert
par leur partenaire, PokerS-
tars.

Ce tournoi est ouvert aux
adhérents qui viennent de
Chalon et ses environs, mais
aussi de Lyon, Roanne et Be-
sançon. Depuis 10 heures
du matin, chaque joueur a
reçu 30 000 jetons et au fil
de la journée et de la nuit, il
ne restait plus que deux con-
currents, Vandhourev (Ju-
lien Bon) et KatquiLeurre
(Jéröme Develay).

Il voulait ce tournoi
Depuis le matin, il l’avait

annoncé, Julien voulait rem-
porter le tournoi. Mais son
adversaire en headsup (duel
en tête à tête), KatQuiLeur-

re, ne l’entendait pas de cette
oreille… Lui aussi rêvait du
ticket FPS (France poker se-

ries), lui aussi avait passé
17 heures autour d’une table
à ne penser qu’à ça…

Au terme d’un heads up
qui aura duré près d’une
heure, et après quelques re-

tournements de situation,
Vandhourev remportait ce
main event, en s’étant débar-
rassé des 199 autres joueurs
du jour.

Grosse motivation
Le plus beau, c’est que

Vandhourev est en ce mo-
ment à la lutte pour le titre
de Champion GCP 2013,
c’est dire sa motivation.

L’association adresse un
grand bravo à tous les parti-
cipants, dont certains ont
fait plus de deux heures de
route, et tous ses remercie-
ments aux bénévoles sur le
pont durant le tournoi.

MÉJO (CLP)

£ Classement :
1. Vandhourev – Julien Bon ;
2. KatQuiLeurre – Jérôme
Develay ;
3. Manelo – Emmanuel Depes
seville ;
4. Den  Denis Morel ;
5. BZ – David Bourdon.

1 Les 200 joueurs
se sont répartis
sur les 20 tables
mises à disposition
par l’association.
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2 Le vainqueur
de ce tournoi
de poker du Grand
Chalon poker, Julien
Bon, dit Vandhourev.
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SAINT-MAURICE-EN-RIVIÈRE.Tournoi du Grand Chalon poker.

La victoire à Vandhourev
L’association Grand Chalon
poker, basée à Chalonsur
Saône, s’est donné pour
objectif principal la promo
tion du poker et de sa va
riante la plus connue, le
Texas hold’em.

Vandhourev
remporte
ce main event,
après s’être
débarrassé
des 199 autres
joueurs.


