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MÂCON
Le horse-ball, nouvel
atout du centre équestre

1

Sport spectaculaire, le horse-ball est un
mélange d’équitation et de basket, avec
une petite dose de voltige quand il faut al-
ler ramasser le ballon au sol. Ce week-
end, le public était nombreux pour assis-
ter à l’étape du championnat de France,
organisée sur le manège mâconnais. Des
spectateurs subjugués par la dextérité des
joueurs lancés à toute allure sur leur mon-
ture. Et à voir les yeux brillants des jeunes
cavaliers, l’engouement pour ce sport
n’est pas prêt de s’arrêter à Mâcon.

Samedi, grâce au conseil général et au comité départe-
mental aéronautique de Saône-et-Loire, une quinzaine
de 3e du collège Roger-Semet de Digoin se sont rendus
à l’aéro-club Louis-Notteghem de Saint-Yan afin de
prendre place à bord d’un avion léger de type Robin.

Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait de leur premier
vol. Ils ont pu découvrir les alentours de Digoin, La
Motte et Paray-le-Monial à plus de 200 km/h, et quel-
ques effets ont été ressentis à cause du facteur de charge
(qui s’exprime en G en aérodynamique).

Tous ont été ravis de leur vol et certains se sont même
promis de faire un vol d’initiation avec un instructeur
chevronné à leurs côtés.

SAINT-YAN

Une sortie qui ne
manque pas d’air
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L’association Grand Chalon poker a
organisé, samedi, un grand tournoi de
poker à la salle des fêtes de Saint-Mau-
rice-en-Rivière. Durant toute la jour-
née et même une partie de la nuit, 200
joueurs ont bluffé, relancé, abattu des
paires, des brelans et des suites, afin de
gagner un ticket FPS (France poker sé-
ries).

À l’issue du tournoi, il ne devait en
rester qu’un. Et l’heureux vainqueur
s’appelle Julien Bon, alias Vandhourev.
Motivé, celui qui avait annoncé sa dé-
termination à remporter le précieux sé-
same a réussi à se débarrasser des 199
autres joueurs, après 17 heures passées
autour des
tables . En
finale, i l a
disposé de
K a t Q u i -
Leurre, au
terme d’un
h e a d s u p
qui aura du-
r é p r è s
d’une heu-
re.

SAINT-MAURICE
EN-RIVIÈRE

Ils ont abattu
leurs cartes
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MONTCEAU

Du théâtre
à la maison
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Virginie et Thomas Héritier ont invité,
vendredi soir, une vingtaine d’amis. Jus-
que-là, rien d’extraordinaire, si ce n’est
qu’il avait également convié Florent Fi-
chot, comédien de la compagnie Grime et
Concocte. Après l’apéritif, les participants
ont poussé les meubles et se sont installés
pour écouter le monologue de Forent Fi-
chot Assis, debout, couché, sautez ! Pour
le comédien, la proximité avec le public
est un atout : « Jouer devant un public très
proche et composé de gens qui se connais-
sent, c’est très stimulant. Et au niveau
coût, cela reste abordable. »

Dimanche après-midi, le parquet de la
salle des fêtes de St-Germain-du-Bois était
en feu. Pour preuve, de la fumée s’échap-
pait même des fenêtres entrouvertes de la
salle. Pas de quoi mettre en alerte
les pompiers pour autant : il s’agis-
sait seulement d’une machine à fu-
mée qui apportait son grain de sel à
une ambiance déjà survoltée.

Car ce dimanche, l’Atelier choré-
graphique avait invité les passion-
nés de zumba. Au total, 110 dan-
seurs ont répondu présents, en
grande majorité des femmes et des
enfants. En grande majorité, pres-
que : un homme s’est invité à la fête.

ST-GERMAIN-DU-BOIS

109 danseuses
et un courageux
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Le Smemac, syndicat en charge de la gestion de la
qualité de l’eau de l’étang de Brandon, vient de signer
un contrat destiné à mettre en œuvre des actions pour
poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau. La fu-
ture connexion de l’Étang avec la station de traitement
des eaux de Saint-Émiland fait de cet étang un enjeu
stratégique, d’autant qu’il alimente en eau quelque
30 000habitants répartis sur 25 communes de l’Autu-
nois et du Couchois. La première décision a concerné
la mise en place des périmètres de protection. Un se-
cond volet est articulé autour du bassin-versant pour
remettre de la végétation le long des cours d’eau et
aménager des abreuvoirs pour les animaux.

ÉTANG DE BRANDON

Un contrat pour améliorer
la qualité de l’eau
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AUTUN

La foule au
marché de Noël
Le marché de Noël d’Autun, organisé

ce week-end par six étudiants du Creu-
sot en Techniques de commercialisa-
tion, a été une vraie réussite. Des mil-
liers de personnes ont arpenté les
allées de la salle Colonel-Lévêque et
des halles marchandes, à la découver-
te d’une cinquantaine d’exposants qui
proposaient de l’artisanat d’art et des
produits de bouche. Lors de l’inaugu-
ration, le maire d’Autun, accompagné
du député de la circonscription et du
sous-préfet d’Autun, a souligné le tra-
vail remarquable des étudiants de
l’IUT qui ont répondu à l’appel de la
Ville pour mettre sur pied cet événe-
ment.
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