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Le ticket FPS à Romain Bier

Lecteurs en file pour une dédicace de Clara DupontMonod
à la Mandragore. Photo J.M.G. (CLP)
La salle de SaintMauriceenRivière bien remplie par les 200 joueurs de poker. Photo Méjo (CLP)

Le Main Event Grand Cha
lon poker, tenu dimanche à
SaintMauriceenRivière, a
réuni 200 joueurs venus se
disputer un ticket qualifica
tif à une grande épreuve
dans un casino.

L’

association Grand
Chalon Poker, dans
le cadre de la promotion du poker et de sa variante la plus connue, le
texas hold’em, a organisé un
grand tournoi de poker
dans la salle des fêtes de
Saint-Maurice-en-Rivière
où se sont retrouvés
200 joueurs pour ce “main
event 6”. Le vainqueur se
voyait offrir les 1 000 € et les

100 € du ticket FPS, offerts
par leur partenaire PokerStars, pour participer à un
grand tournoi comme celui
de Deauville.
Cette épreuve était ouverte aux adhérents venus de
Chalon et ses environs, bien
sûr, mais aussi de Lyon, Dole et autres. Dès 10 heures,
chaque joueur a reçu
30 000 jetons et au fil de la
journée et de la nuit, les éliminations successives ne
devaient laisser que deux
joueurs en lice, Bier42 (Romain Bier) et Gnafron
(Christian Bernard).
Au bout de 17 heures de
jeu, c’est Romain Bier qui
remportait cette 6e édition

du Main Event Grand Chalon Poker. Le tout après
s’être défait des 199 autres
joueurs, après avoir vu Tiltmonkey libérer tout le monde de la pression du premier
éliminé, il a su garder son
sang-froid et sa lucidité pendant toutes ces longues heures, pour, au final, la plus
belle des récompenses.
MÉJO (CLP)

£ Classement.
1er Romain Bier ; 2e Christian
Bernard ; 3e Jérôme Neuzillet ;
4e Baptiste Chauveau ;
5e Laurent Chamonnois.
£ Assemblée générale
le 9 janvier, à la salle commu
nale de la FontaineauxLoups
à ChalonsurSaône.

File d’attente de lecteurs
pour Clara Dupont-Monod
La librairie La Mandragore
avait convié, samedi, Clara
Dupont-Monod, auteur qui,
avec son dernier ouvrage Le
roi disait que j’étais diable,
court salons et librairies,
promotions et dédicaces.
« Ces rencontres avec le
lecteur sont un moment important pour moi, a-t-elle
souligné. Écrire est un acte
solitaire, participer à des
séances de dédicaces en librairies, rencontrer les lecteurs dans des salons me
permet un temps d’échange,
court bien sûr, mais important. C’est une sorte de ré-

compense pour l’écrivain. »
Pendant une petite heure
et demie de nombreux lecteurs ont souhaité un paraphe de l’auteur. « Certains
sont sensibles à la femme
que je décris, d’autres plus
a t t i r é s p a r l ’é p o q u e d u
Moyen-Âge, quelques-uns
décrivent Aliénor d’Aquitaine comme horrible, d’autres
soulignent l’amie de la culture », présente Clara DupMont-Monod qui, une fois
écrits, voit ses livres lui
échapper, appropriés par les
lecteurs.
JEANMARC GAUDILLAT (CLP)

SPECTACLE

1 480 personnes pour “Zut… c’est Noël”. Samedi aprèsmidi, un vrai concert était proposé aux enfants des comités d’entreprise regroupés au sein
de l’association intercomités d’entreprises, l’Aceb. Le Parc des expos accueillait le groupe Zut pour un concert « comme pour les grands », entre rythmes
actuels et musiques vitaminées. Phil, Fred et Francis ont réussi le pari d’amuser les enfants tout en régalant les parents, grâce notamment à de nombreuses
reprises revisitées. Un show de plus d’une heure durant lequel les chanteurs musiciens ont ouvert les cases du calendrier de l’avent en musique, avec de
nombreuses surprises toujours drôles et dynamiques. Grâce à la coopération entre comités d’entreprise et à la solidarité, 70 places de concert ont été
offertes à l’association Habitat et humanisme. Par ailleurs, un stand des Restos du cœur était présent au Parc des expos pour récolter des jouets et chaque
année, c’est 250 à 300 cadeaux qui servent pour Noël. Une belle opération qui a séduit petits et grands. Plus de photos sur lejsl.com. Photos Stéphanie Albane (CLP)

