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Chalon - BresseÉDITION

Dimanche 28 novembre 2010

déductibles
d’impôts*

- 50%
Entreprise 

agréée par l’Etat
●  Prestations ménagères
●  Garde d’enfants
●  Entretien espaces verts
●  Bricolage, petits travaux

14, rue Marc-Seguin - CRISSEY - 03.85.92.36.45
*Selon les modalités prévues par le code général des impôts en vigueur.

Services à la personne
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Art Sièges reprend*

à partir de 2.000 euros d’achat votre ancien canapé, vos vieux meubles...

* Voir barème affiché en magasin

Prime

à la casse !Prime

à la casse ! exceptionnel
DU 13 AU 30 NOVEMBRE

Changez de salon, de mobilier ou de lit !
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BRESSE

Des repas
avec Internet

LOUHANS

L’exposition
desgourmands

Un habitant de Montret
a créé un site pour
des rencontres autour
d’une bonne table.PAGE 17

LasalledelaGrenette
accueillel’exposition
gastronomique. PAGE19

Arthur en pleine séance de travail avec le photographe lyonnais, Philippe Pétremant. Photo DR

ENSEIGNEMENT.Après une expérience réussie, l’école JeanLurçat
à Chalon proposera une classe à horaires aménagés dédiée à la photo.PAGE2

Petitsphotographes

SOMMAIRE

TOURNUS PAGE7

JardiniersdeFrance :
unnouveaudélégué
PhilippeVionMeutrotsuccède
àM.LassardpourreprésenterTournus

Gendarmerie :chute
descambriolages
La fête de la Ste Geneviève a été
aussi l’occasion de dresser un bilan.

CHALON PAGE7

£ Chalon p. 29
£ Agglomération p. 1011
£ Chagny p. 13
£ Tournus et région p. 1617
£ Bresse p. 18
£ Louhans et canton p. 1920
£ Météo p. 28
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RETARDÉ
Le distributeur de lait cru
Finalement, le distributeur de lait cru
installé place du général De Gaulle
n’entrera en fonction que ce mercredi
1er décembre. Sa mise en route est prévue
à 9 h 30. On pourra y retirer du lait cru avec
ou sans bouteille.

ÀL’HONNEUR
Les JSP de Sennecey-le-Grand
Rémi et Cyril, jeunes sapeurspompiers de
SenneceyleGrand, ont reçu en avril le prix
du civisme de la jeunesse pour avoir tenté
de sauver leur voisine. Vendredi, c’est toute
la section qui est invitée à Paris pour la journée
nationale de l’Ordre national du mérite.

LE CHIFFRE
20
C’est le pourcentage de cambriolages
en moins cette année sur le secteur de
la compagnie de Chalon, qui s’étend
de SenneceyleGrand à Chagny et de
Montchanin à Navilly (hors zone police).
Lire aussi notre article en page 7.

ÉCOLE.Depuisdeuxans,desélèvesde l’écoleprimaireJeanLurçatsont initiésà laphotographie.

Laphotodanslacourdespetits
Avenir.Laclassed’initiationà laphotographie,créée il yadeuxans
à l’écoleJeanLurçat,serapérennisée.

Exposition.Lesenfantsontexposé leursœuvrescettesemaine
à laGalerieduChâtelet.Vouspouvezencore lavisitercematin.

Des portraits de com-
merçants , des ta -
bleaux composés

avec des peluches ou des mo-
saïques à partir de plusieurs
photos.ÀlaGalerieduChâte-
let, de très jolies photogra-
phiesréaliséespardesenfants
ont été exposées cette semai-
ne. Il vous reste quelquesheu-
res pour en profiter, surtout si
vous lisez ces lignes en siro-
tant un café au marché de
Chalon. La Galerie n’est qu’à
quelques mètres !

Des élèves valorisés
qui progressent vite
C’est une expérience origi-

nale qui a été menée à Cha-
lon. Tout a commencé il y a
deux ans avec une classe de
CM1 de l’école Jean-Lurçat,
dans le quartier Bellevue.
Grâce à un partenariat entre
la Ville, l’Inspection académi-
que et le musée Niépce, deux

heures hebdomadaires de
photographie ont été inté-
grées à l’emploi du temps de
ces seize élèves. Un laboratoi-
re a été installé à l’école et les
enfants ont d’abord décou-
vert les bases techniques : dif-
férenceentre l’argentiqueet le
numérique, tirage, cadrage.
« Durant la 2e année, les en-

fantsonteuundéclic, raconte
Nicolas Pied, le directeur de
l’école. Ils ne se posaient plus
de questions sur la technique
etpouvaientseconcentrersur
la photo ». Les enfants ont vi-
sité plusieurs expositions au
musée Niépce et rencontré
PeterKnapp,unphotographe
suisse qui leur a donné quel-

ques cours. Sans oublier la ré-
sidence à l’école durant 15
jours de Philippe Pétremant,
un photographe lyonnais
dont les élèves ont visité la ga-
lerie. Un partenariat a égale-
ment été mené avec l’IUT de
Chalon. Des étudiants en gé-
nie des matériaux ont conçu
desappareilsphotoderueàla
manière des chambres obscu-
res pour les enfants.

Un travail au long cours
dont tout l’entourage des en-
fants a pu observer le bénéfi-
ce. « C’est une activité qui les
valorise, analyse Nicolas
Pied. Certains élèves en diffi-
culté sesontépanouisenpho-
to . I l s ont pu découvr i r
d’autres choses, se concentrer
différemment ». Ces enfants
ont acquis « un autre regard
sur les images qui les entou-

re » et ont pu mettre en appli-
cation dans d’autres matières
les bénéfices tirés de ces
cours. Et quelques-uns sont
devenus vraiment « mor-
dus » !

Pour Anne Bonniaud, ad-
jointe à l’éducation, qui a pro-
posé cette idée à l’Inspection,
«quoideplusnormalquecet-
te classe à horaire aménagée
dans la ville de l’image ? ».
«C’estunepremièresur le ter-
ritoire, souligne l’élue. Cette
classeapporteunevraiedyna-
mique et elle sera pérenni-
sée ». Ce cursus coûte à la Vil-
le entre7 000et10 000euros.
Cette année, seuls les CM2
suivront l’initiation, en étant,
comme leurs aînés, tuteurs
d’élèves de CE2. Mais dès l’an
prochain, les CM1 repren-
dront lecoursdecetteclasseà
horaire aménagée. D’autres
projets et partenariats sont à
l’étude. Comme la poursuite
de ce cursus au collège Ro-
bert-Doisneau en lien avec le
lycée Mathias, où existe déjà
unefilièrepourlesartsvisuels.

SARAHFRÉQUELIN

£ Galerie du Châtelet, 1, rue
du Châtelet, jusqu’à 13 heures
ce matin.

Un laboratoire photo dans
une école, des photogra
phes professionnels qui en
seignent à des élèves de 10
ans… l’expérience menée à
l’école JeanLurçat est une
première et une réussite.

Lucas aux côtés du photographe Philippe Pétremant dans le
laboratoire photo de l’école. Photo DR

“Certains se
sont découvert
une rigueur qu’ils
ne pensaient pas
avoir. C’est très
bénéfique. ”

Nicolas Pied, directeur

Bel élan de générosité pour
cette nouvelle collecte de
sangà l’initiativede l’Amicale
de Chalon, au Clos bourgui-
gnon, où l’affluence, hier ma-
tin, n’a pas faibli.

Dès 8 heures, une vingtaine
de donateurs étaient ac-
cueillis par l’équipe de béné-
voles, qui a œuvré jusqu’à
12 h 30 pour accompagner
les nouveaux mais aussi les fi-
dèles participants à cette ac-

tion de santé, permettant de
sauver de nombreuses vies.
Cet accroissement de l’enga-
gement solidaire a permis de
réaliser 99 prélèvements,
dont 87 de sang total et 12 de
plasma. À rappeler que pour
un premier don, il faut se mu-
nir d’une pièce d’identité et
que l’on peut déjeuner sans
matièresgrassesavantd’offrir
son sang, même si une gra-
cieuse collation vous attend.

Retrouvez l’Amicale pour le
don de sang bénévole sur son
nouveau s i te internet :
www.amica le s angcha -
lon.com et participez nom-
breuxà leurprochainecollec-
te du 3 décembre.

MARYSE CORNUT (CLP)

£ Nouvelle collecte de sang
vendredi 3 décembre, de 16
à 20 heures, au gymnase Thé
venin, sur l’île SaintLaurent à
Chalon.

AMICALE DE CHALON POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE

113 donneurs dont 16 nouveaux, hier, à la collecte

Tendre son bras pour offrir son sang, un beau geste d’espoir.
Photo M. C. (CLP)
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Du 25 novembre au 31 décembre 2010

(1) L’extension de garantie Grand litier gratuite de 5 ans s’additionne à la garantie initiale du fabricant de 5  ans aux mêmes conditions que celle-ci. Elle s’applique sur tous les modèles relaxation André Renault de la collection Grand Litier. L’extension de garantie ne
s’applique pas à la motorisation.  Voir conditions en magasin.

Ensemble

Charme 

Relax MONO 

140 x 190 cm

2369€
au lieu de 3159€

Ensemble

Charme Relax

160 x 200 cm

2839€
au lieu de 3739€

Ensemble

Séduction Relax

160 x 200 cm

3799€
au lieu de 4999€
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Matelas :
Ame Eole Air HR soja 7 zones.
Épaisseur 16 cm,
densité 43 kg/m3.
Face hiver laine et soie. Face été
coton bio. Plate bande Aéroflex
Oxygen. Tricot fleur de coton 71 %
polyester, 29 % viscose.
Épaisseur totale 21 cm

Sommier :
Grand appui dorsal
+ tétière oreiller. Relevage pied
sommeil + relaxation. 
Lattes larges
sur rotules réactives. 
Zone lombaire
renforcée.
2 moteurs de 10 000 Newton.
Coupe courant et remise à zéro.
Finition coutil assorti au matelas.
Hauteur 14 cm

Matelas :
Ame Eole Air HR soja 7 zones.
Épaisseur 16 cm, densité 43 kg/m3
Face hiver laine et soie. Face été coton
bio.
Plate bande Aéroflex Oxygen.
Tricot fleur de coton 71 % polyester,
29 % viscose.
Épaisseur totale 21 cm

Sommier :
Relevable électrique 5 plis.
Grand appui dorsal + tétière oreiller.
Relevage pied sommeil + relaxation
duo.
Zone épaule assouplie,
réglage de fermeté en zone lombaire
et lattes
fibres en zone de hanches. 
Rotules débordantes
réactives. 2 moteurs par couchage 
10 000 Newton.
Finition tissu déco. Hauteur 14 cm.
Dosseret en option.

Matelas :
Ame 100 % latex perforé 
7 zones. Épaisseur 18 cm, 
densité ferme
70 kg./m3. Face hiver laine 
et soie. Face été coton bio. 
Plate bande
A&roflex Oxygen. 
Tricot fleur de coton 
71 % polyester, 
29 % viscose.
Épaisseur totale 23 cm

Sommier :
Relevable électrique 5 plis.
Grand appui dorsal
+ tétière oreiller.

Zone épaule lattes fibres et 
rotules assouplies, 
réglage de fermeté
en zone lombaire et lattes 
fibres en zone de hanches.
Relevage pied sommeil 
+ relaxation duo. 
Réglage lombaire.
2 moteurs par couchage 
10 000 Newton.
Coupe courant 
et remise à zéro.
Télécommande sans fil radio.
Finition lit déco bois galbé. 
Hauteur 17 cm. 
Dosseret en option.

Offrez-vous

3650
soirées tv confortables, petits-déjeuners douillets,lectures relaxantes...

3650 nuits de rêve,

2369€ 2839€ 3799€

ans offerts (1)
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Contacté hier après-
midi, le président
de la fédération des

associations chalonnaises
d’entraide a indiqué que la
première journée de collec-
te qui s’est tenue vendredi,
affichait un léger repli de
500 kg de dons en moins
par rapport à l’année précé-
dente.

Pas de conclusion
hâtive
Mais Pierre Desray n’en

restait pas moins optimis-
te : « Ce premier chiffre
n’est pas forcément révéla-

teur et la tendance peut
s’inverser avec la collecte
du samedi dont le chiffre
sera exactement connu ce
soir vers 20 heures », a-t-il
indiqué.

Bel optimisme
des bénévoles
Sur le déroulement global

de l’opération, le président
est très satisfait de la mobi-
lisation des bénévoles sur
les différents points de col-
lecte : « Nous n’avons enre-
gistré aucune défection
dans les rangs des collec-
teurs. Tout le monde était

présent, ce qui est déjà en
soi une belle démonstra-
tion d’entraide ».

Pour Abou (élève à l’En-
sam et résident du foyer des
jeunes travailleurs), Sandri-
ne (résidente du foyer des
jeunes travailleurs) et Jos-
seline (Famille chalonnai-
se), postés au Monoprix de
Chalon (notre photo), la
collecte d’hier s’est dérou-
lée dans la bonne humeur.

Les trois bénévoles ont
enregistré de nombreux
dons, surtout entre 10 et
12 heures et vers 16 h 30.

JEANMARC MAZUÉ

SOLIDARITÉ

Collecte alimentaire : léger fléchissement des dons le premier jour

Abou, Sandrine et Josseline étaient hier soir pleinement
satisfaits des dons collectés au Monoprix. Photo J. M. M.



Cahier
Local

04 CHALON
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Dimanche 28
novembre 2010

23
75

68
5

www.achat-macon.com/espace-laser

• TABAGISME : Ne nuisez plus à votre santé !
Excellente aide au sevrage, cette méthode agit dès la première
séance sur l’état de manque et de dépendance du tabac sans
apport de nicotine et calme la nervosité, l’angoisse et les  éven-
tuelles crises de boulimie qui se produisent souvent lorsque l’on
arrête seul.

• CURE DE MIEUX-ÊTRE
Fatigue -  Stress -  Anxiété -  Insomnie -  Ménopause.

ESPACE LASER, Minceur - Anti-tabac

4 place Carré - CHALON
Sur RDV  06.23.50.19.41 - 03.85.94.06.52 

• MINCIR avec plaisir
La méthode, qui obtient de très bons résultats a pour objectif
principal de réguler l’organisme et l’appétit. Elle accentue 
l’élimination et calme la nervosité, le stress et l’angoisse.  
Un rééquilibrage alimentaire peu astreignant en association avec
des plantes vous permet de perdre sereinement et à long terme
un maximum de poids.

_ PERDRE DU POIDS _
_ ARRÊTER DE FUMER _

MÉTHODE DOUCE 100 % NATURELLE :
Elle consiste à stimuler des points 
d’acupuncture sans douleur, sans substitut ni
médicament, au cours de séances 
d’environ 30 mn. 
L’action conjointe des plantes et de la 
relaxation vous aidera à vous ressourcer et
à retrouver votre bien-être.
— Suivi et soutien personnalisés garantis 1 an —

Publi-reportage

Bilan
offert

INFOS
SERVICE

£ LE JOURNAL
Abonnements, publicité :
03.85.90.68.00.
Rédaction chalonnaise :
03.85.90.68.96.
Portage : 08.20.00.06.34.

£ MARCHÉ
Marché alimentaire rue aux
Fèvres et place StVincent,
de 8 à 12 h 30.

£ URGENCES
Police : 17.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Gendarmerie :
03.85.97.17.60.
Avocats SOS Victimes :
0800.800.440.

£ SANTÉ
En dehors des heures
d’ouverture des cabinets
médicaux, faire appel au 15.
Pharmacie de garde de 10
à 12 heures et de 16 à
19 heures : Viellard, 21 place
de Beaune. En dehors de ces
horaires, se rendre au
commissariat de police,
4 rue Dr EmileRoux.
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.
Association des infirmiers

libéraux : téléphoner au
cabinet de votre quartier,
24 h/24.
Alcooliques anonymes :
03.85.93.60.00.
Alcool assistance :
03.85.96.53.17,
03.85.48.01.06.
CroixRouge : 03.85.48.01.21
24 h/24 h.
Unafam (Familles de
malades psychiques) :
03.85.45.30.94.

£ DÉPANNAGES
EDF : 0810.333.071.
GDF : 0810.433.071.
Lyonnaise des eaux :
0810.873.873.
Borne taxi jour :
03.85.48.06.30.
Borne taxi nuit :
06.08.75.69.29.

£ ANIMAUX
SPA : 03.85.87.90.01.
www.spa71.fr.
Vétérinaire de garde :
03.85.87.71.00.
Crématorium animalier
Socrepac : 03.85.41.27.71.

£ DÉTENTE
Espace nautique :
9  13 heures.

nTENDANCES
CUISINE

Elle fait grandir, elle
réchauffe, elle est
diététiquement cor-

recte et ellepeut sepréparer
en un tour de main…
Bref, la soupe est tendance,
surtout en ces temps un peu
frisquets !
Alors, que vous soyez adep-
tes des versions tout légu-
me, ou bien que vous cra-
quiez pour des alternatives
plus gourmandes, voici une
soupe à la saucisse de Mor-
teau, qui va réchauffer les
papilles des petits, comme
des grands !
Cette délicieuse saucisse
ambrée, fumée au bois de
résineux et fermée par une
cheville de bois, constitue
l’un des fleurons de la gas-
tronomie et des charcute-
ries et salaisons de Franche-
Comté.
Depuis les temps anciens
dans cette région, on con-

servait les viandes en les sa-
lant et en les fumant, pour
faire face au climat rude et
froid des plateaux du Jura.
L’histoire de la Morteau re-
monte au moins au XVIe siè-
cle, lorsque les montagnons
(paysans de la partie haute
de la Franche-Comté) par-
tent à la conquête des vastes
forêts de sapins et d’épicéas
des massifs jurassiens. Ils uti-
lisent la seule chose qu’ils
possèdent : le bois. Ils cons-
truisent des fermes dites « à
tuyé », et se chauffent, cui-
sent et fument leurs salaisons
dans cette pièce-cheminée si-
tuée au centre de la maison.

Recette de la soupe au
chou, châtaignes et saucisse
de Morteau
Préparation 5 mn
Cuisson 25 mn
Ingrédients
1/2 choux vert frisé
1 oignon
2 carottes
1,5 l d’eau
300 g de châtaignes surge-

lées ou sous vide
1 saucisse de Morteau
Sel-poivre
1 bouillon de volaille
Éplucher le chou en ôtant
le trognon et le couper en
petits morceaux.
Couper l’oignon et faites-le
blondir dans de l’huile d’oli-
ve.
Éplucher les carottes, les
couper en rondelles. Les
mettre dans la cocotte, ver-
ser l’eau, un bouillon de vo-
laille et saler légèrement.
Porter à ébullition puis
baisser le feu et ajouter les
petits morceaux de choux,
les châtaignes et la saucisse
de Morteau. Poursuivre la
cuisson 25 minutes.
Lorsque les carottes sont
bien tendres, retirer du feu
et sortir la saucisse.
Éplucher la et la couper en
petits dés. Les rajouter dans
le potage.
Rectifier l'assaisonnement,
et réchauffer la soupe avant
de servir.

PHILIPPE EXERTIER (CLP)

Soupe au chou, châtaignes et Morteau

Cette semaine, Philippe
Exertier propose une re
cette avec de la saucisse
de Morteau.

Par Philippe Exertier,
vainqueur d’ « Un dîner
presque parfait spécial
Chalon » et finaliste de la
région Est. Photo C. E.

Soupe au chou, châtaignes et saucisse de Morteau. Photo P. E.
(CLP)

ÉCHOSDELASIRÈNE

En dehors de cinq secours à
domicile, les pompiers de
Chalon sont intervenus une
fois sur lavoiepublique.

OUROUX
SUR-SAÔNE
Incendie
Hierà2 h 05,lespompiersont
étéappelés surun incendiede
grange au 22, route de Lou-
hans.Unbâtimentattenantà
deux maisons qu’ils ont pu
préserver avec le renfort des
pompiers d’Ouroux-sur-Saô-
ne (voirenpage faitsdivers).

ENBREF

ÉTAT CIVIL
Du 23 au 26 novembre
Naissances : Héloïse Josuat-Vergès, Chléa Michelin, Pierre
Fleury, Cameron Duther Kort, Thibault Sonneville Néault,
Antoine Normand, Jade Drouin, Mélinda Bodin, Axel Viet,
Juvany Niot. Décès : Jean-Marc Rizek, Jeanne Rollin née
Piffaut, Mickaël Lasne, Louis Ballaguy, Philippe Henriot,
Angéline Lombard née Renaud, André Jacqueson, Yvonne
Deroches née Greuzard, Monique Rompion née Prevotat.

Trois lances ont été déployées à OurouxsurSaône. Photo C.Z.
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CHALON-SUR-SAÔNE

Samedi 27 et dimanche 28 novembre

Entrée

gratuite

Ile Saint-Laurent - Place Thévenin

Club de l’Ile - Association des Retraités de l’Ile Saint-Laurent

Vente de volaille de Bresse
Dégustation et vente d’escargots de Bourgogne
Nombreux stands, avec démonstrations d’artisans
Enveloppes, buvettes et son jeu gratuit le : «Prix du Public»

7e Marché Artisanal de Noël

23
40

31
8

Au cœur du village de Mercurey
Venez découvrir

“LE CLOS ANTONIN RODET”
Du mardi 30 novembre au samedi 4 décembre 2010

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dégustation d’une large sélection de vins
Prix très attractifs

ATTENTION CHANGEMENT D’ADRESSE

55, GRANDE-RUE - 71640 MERCUREY
Contact : 03 85 98 18 06

23
66

84
9

23
77

19
7

Meubles DELÉCLUSE
Avenue Kennedy - CHALON

03 85 41 62 07
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi matin

C’est dans le cadre
du projet « estime
de soi », organisé

par Sauvegarde 71 (associa-
tion apportant soutien édu-
catif et social aux familles)
et la régie de quartier de
l'ouest chalonnais, que cet-
te soirée s'est déroulée à la
maison de quartier Claudel-
Bernanos.

Seules deux répétitions
auront suffi à ces jeunes
filles pour offrir un défilé de
qualité, toutes drapées de
somptueuses tenues de soi-
rées mêlant organza et
autres tissus scintillants pa-
rés de strass, mettant ainsi
en valeur la femme.

Léger maquillage, acces-
soires minimums auront
suffi à émerveiller le large
public venu les admirer et
les applaudir en présence
de Mohieddine Hidri (ad-
joint au maire chargé de la
jeunesse et de la vie associa-
tive) qui, à la fin de la repré-
sentation, a remis une rose
à chacune.

Malgré une fébrilité cer-
taine, ces demoiselles ont
vécu une belle première ex-

périence sur le « tapis rou-
ge », dans une ambiance
électrique, raffinée et natu-
relle.

Les organisateurs remer-
cient tous les intervenants

( a n i m a t e u r s , é d u c a -
teurs…), sans oublier Sao,
qui a mise en forme ce défi-
lé… Mme De Fontenay a de
la concurrence !

SOPHIE MONNOT (CLP)

QUARTIER CLAUDEL-BERNANOS

Et c'est parti pour le show
C’est sur cet air connu de
Nadiya que cinq jeunes
filles issues du quartier du
Stade ont ouvert leur défilé
de mode tout en sourire et
en élégance.

Un défilé dont les jeunes filles n’ont pas à rougir. Photos S.M. (CLP)

Le public a été enchanté par cette initiative.

Ils ont vu le dernier Harry
Potter à sa sortie (Harry Pot-
ter et les reliquesde lamort, 7e

et avant-dernier film de la sa-
ga) et nous confient leurs im-
pressions.

Benjamin, 18 ans : « J'ai vu
tous les films, je trouve qu'il y
aunebonneévolution,cefilm
n'a rien à voir avec les autres.
Entre le premier et le dernier,
tout a changé. On sent que ce
n'est plus que pour les en-
fants. C'est plus sombre. »

Flavien, 20 ans : « De nou-
veauxéléments seconfirment
par rapport aux autres films,

lepouvoirsuprême, labaguet-
te de sureau, la quête d'invisi-
bilité, la pierre pour ressusci-
ter les morts. Hermione s'est
drôlementarrangée. Il yaune
bonne narration ».

Claire, Elies, 12 ans : « On a
vu tous les films, il y a moins
d 'ac t ion que dans ceux
d'avant ; dommage qu'il y ait
des moments tristes. Ce film
est bien mieux que le précé-
dent. C'est un peu ennuyeux
d'avoir encore à attendre la
suite. Les personnages sont
mieux dans leur rôle ».

CHANTALPROT (CLP)

CINÉMA

Des spectateurs fidèles
à Harry Potter

Un petit groupe de jeunes spectateurs. Photo C. P. (CLP)
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LOISIRS. Où sortir aujourd’hui à Chalon et en périphérie.

Franoux
Rabia Moukhlesse-Fra-
noux, artiste plasticienne, a
décidé de redonner leur
juste valeur aux anciens sa-
lariés de Kodak, dont elle
expose les portraits.
PRATIQUE Au Kiosque,
boulevard de la République,
jusqu’au 18 décembre.
Entrée gratuite.

SAINT-MARCEL
Peinture ethnique
ToneR fait des tableaux qui
mélangent graff et art abo-
rigène d’Australie, soit la
forme d’art la plus récente
et celle la plus ancienne en-
core en pratique sur l’île
continent. Il explore dans
sa peinture les extrêmes,
les frontières, les limites…
C’est pour lui un moyen
pour que le moderne ne
soit pas synonyme d’oubli
de l’ancestral.
PRATIQUE Au Réservoir,
rue DenisPapin,
jusqu’au 20 décembre.
Entrée gratuite. Tout public.

£ STAGE
CHÂTENOY
LE-ROYAL
Stages de peinture :
patines aux pigments
sur médium
Arlette Pascal, peintre et
professeur d’arts plasti-
ques, anime à la ferme de
Corcelle un stage de pein-
ture pour découvr ir de
nombreuses techniques,
l’utilisation de matériaux
divers, l’expérimentation,
un travail approfondi sur la

matière, le développement
de la créativité de chacun.
PRATIQUE De 10 heures à
midi et de 13 h 30 à 16 h 30 à
la ferme de Corcelle, 7 rue
du Pont. 40 €/séance (+ 5 €
pour le matériel fourni : bois,
pigments, liants). Patines
lisses, transparences, bases
de la technique. Inscriptions
au 06.89.77.94.33.

£ MARCHÉS
CHALON
Marché alimentaire

Fruits et légumes, plats
chauds, volailles rôties,
huîtres, etc.
PRATIQUE De 7 à 13 heures,
place SaintVincent et rue
aux Fèvres.

CHALON
Marché artisanal de Noël
Le club de l’Île, association
des retraités de l’île Saint-
Laurent, organise un mar-

ché artisanal de Noël, place
Thévenin, avec vente de vo-
laille de Bresse, dégusta-
tion et vente d’escargots de
Bourgogne , nombreux
stands avec démonstra-
tions d’artisans, envelop-
pes, buvette et jeu gratuit
Prix du public.
PRATIQUE Entrée gratuite.
Gymnase, place Thévenin
sur l’île SaintLaurent.

CRISSEY
Marché de Noël
Le COS organise un mar-
ché de Noël à la salle des fê-
tes. Artisanats et gourman-
dises dans les étals mais
aussi objets de décoration,
gravure sur verre, froma-
ges, miel, etc.
PRATIQUE De 9 h 30 à
18 heures à la salle des
fêtes. Entrée gratuite.

SAINT-RÉMY
Marché de Noël
Marché de Noël avec arti-
sanat africain, artisanat
d’art, poterie, verrerie, bi-
joux et stands gourmands
organisé par le comité de
jumelage.
PRATIQUE De 9 à 19 heures,
à la salle GeorgesBrassens.
Entrée libre.

£ ANIMATIONS

SAINT-MARCEL
Rendez-vous de Noël
avec la ludothèque
La ludothèque du centre
socio-culturel organise ses
traditionnels « rendez-vous
de Noël ». L’occasion de
découvrir des jeux, de jouer

tous ensemble, et d’acqué-
r i r de s j eux à moindre
coût.
PRATIQUE De 13 à
20 heures dans le parc
du centre, allée Thirode.

£ LOTO
SAINT-LOUP
DE-VARENNES
Loto de Noël des enfants
L’Amicale du foyer rural or-
ganise un loto, dont les bé-
néfices serviront à financer
l ’arbre de Noël des en-
fants.
PRATIQUE À 14 heures
à la salle des fêtes.
Buffet buvette.

£ VENTE AUX ENCHÈRES
CHALON
Vente aux enchères
L’hôtel des ventes organise
une vente aux enchères pu-
bl iques de mobi l iers et
d’objets d’art.

PRATIQUE À 14 h 30 à
l’hôtel des ventes, avenue
Boucicaut. Entrée libre.
Renseignements au
03.85.46.39.98.

£ EXPOSITIONS

CHALON
Trois expositions
sur l’Indochine
au musée Niépce
« L’Indochine en guerre,
des images sous contrôle
1945-1954 ». « Le même
soleil », Raoul Coutard.
« Un photographe à con-
tre-emploi », Willy Rizzo.
PRATIQUE Entrée gratuite.
Ouvert de 9 h 30 à 11 h 45
et de 14 heures à 17 h 45.

Les voyages en Italie
Dans une salle dédiée à Vi-
vant Denon, une exposi-
tion temporaire sera consa-
crée aux voyages en Italie
de celui qui a été le direc-
teur de l’actuel musée du
Louvre. Celle-ci fait suite
aux voyages en Italie de Vi-
vant Denon.
PRATIQUE Au musée
Denon, place de l’Hôtelde
Ville de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30.
Entrée gratuite.

Diffusion
de l’histoire de l’art
Une collection importante
de l’œuvre graphique de Vi-
vant Denon, inventeur du
musée mode rne , a in s i
qu’une remarquable collec-
tion Beaux-Arts du XVIe au
XIXe siècles, mises en pers-
pectives par des artistes
contemporains.
PRATIQUE Au musée
Denon, place de l’Hôtelde
Ville de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30.
Entrée gratuite.

Photographies
d’enfants
Exposition des photogra-
phies des enfants de CM1
puis de CM de Jean-Lurçat,
qui ont travaillé deux ans
en partenariat avec le mu-
sée Niépce.
PRATIQUE À la galerie du
Châtelet. Entrée gratuite.

Kodak en portraits
avec Rabia Moukhlesse-

CHALON
Vin et saveurs
Lesalonduvinetdes saveurs
est dédié au plaisir de la table
avec une grande place don-
née à la viticulture. 80 expo-
sants seront présents, issus
de plusieurs régions de Fran-
ce. Dégustations en vue dont
des dégustations commen-
tées et des intronisations. Il y
a également des stands, no-
tamment celui des Logis, qui
prévoient des cours de cuisi-
ne. Vins de Bourgogne et
d’ailleurs à déguster avec mo-
dération.
PRATIQUE De 10 à 19 heu-
res au Parc des expositions.
Tarif : 5 € avec un verre de
dégustation offert.

£ SALON

L’occasion de faire de bonnes
affaires. Photo DR

Jouer, jouer et encore jouer.
Le rendezvous de Noël de la
ludo est une manifestation
incontournable. Celleci est
organisée par le Centre socio
culturel et s'adresse à toutes
les familles.
Photo JeanJacques Vadot

L’heure est encore aux
champignons. Photo archives C. Z.

Rabia Moukhlesse
Franoux. Photo V. M.
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Un cadre en bois, trois
danseurs et le hip-hop pour
expression : la dernière
création de la compagnie
chalonnaise Tout simple-
ment nous (TSN) se veut
minimaliste. Un minimalis-
me cependant efficace, car
Rachid Kassi, metteur en
scène, a demandé au trio de
danseurs, Medhii Diouri,
Jérémy Pire l lo et Tar ik
Younsi, d’aller chercher
leur nature profonde.

Singularité
ou uniformisation ?
En 30 minutes, jeudi, les

trois danseurs ont fait par-
ler leurs pulsions lors de
cette première représenta-
tion qui va servir de point
de départ d’un spectacle
d’une heure pour 2010-
2011. Medhi, l’élastique ex-
pressif, Tarik, la force sau-
vage, et Jérémy, le swing
bondissant, sur les créa-

tions musicales de Benja-
min Burtin, ont affirmé
leurs ident i tés propres
autour de ce cadre en bois,
à la fois photographie ,
écran de télévision, prison,
poste de contrôle ou mi-
roir. Les TSN et leur cadre
en bois vont se produire le

7 décembre à la salle des fê-
tes de Châtenoy-le-Royal à
19 heures, le 14 décembre
au Réservoir de Saint-Mar-
cel à 15 heures, le 17 dé-
cembre, à Rully à 19 heures
et le 7 mai à l’Embarcadère
de Montceau-les-Mines.

JEANMARC MAZUÉ

SPECTACLE

Un portrait, 100 visages pour TSN

De gauche à droite, Medhi Diouri, Tarik Younsi et Jérémy
Pirello : trois danseurs, un cadre et 100 visages par le hip
hop. Photo J. M. M.

Vendredi,unhôteslovène,
GorazdKuhar,estvenuauser-
viceélectricitéde laVillede
Chalonafind’enétudier les
fonctionnements.Accompa-
gné de Stéphane Clévenot
(exportmanagerSogexi),Mi-
chelRoux(chefdesventesSo-
gexi)etd’unreprésentantdela
sociétéArel, ilavisitéunepar-
tiedes sites chalonnais.Les
servicesdelavilleluiontmon-

trél’organisationetlesréalisa-
tionseffectuéesàChalonen
termed’économied’énergie,
d’éclairagepublicetdepilota-
gedecedernier.GorazdKu-
harintervientdanslaconcep-
tiond’outilsdetélémétrie,de
pilotage,d’automatismes, té-
légestion,d’alarmes,de télé-
commandeetd’éclairageva-
riable.

JEANMARCMAZUÉ

ÉNERGIE

ChalonintéresselaSlovénie

De gauche à droite : Michel Roux, le représentant de la société
Arel, le responsable du service exploitation des installations
électriques de la ville de Chalon, Gorazd Kuhar et Stéphane
Clévenot. Photo J. M. M.

L’année 2010 a été une
année judiciaire im-
portante avec un re-

tentissement au niveau na-
t i o n a l » , a r a p p e l é l e
capitaine Fhima avant de
souligner que ces homicides
avaient « également permis
de mettre en avant le savoir-
faire de ses hommes ». Pour
mémoire, rappelons le meur-
tre de Mme le maire de Saint-
Maurice-des-Champs, celui
du notaire de Marcilly-lès-
Buxy, etc.

Aussi s’est-il réjoui de la
baisse des cambriolages, qui
« empoisonnent le quotidien
des habitants » mais aussi de
la baisse de la délinquance
générale (voir encadré). La
présence du sous-préfet et du
procureur de la République
de Chalon était pour lui « le
témoignagede leur soutien».

Un soutien que n’ont pas

démenti les deux hommes.
« Vous êtes au cœur de la so-
ciété et en contact direct
avec les trois pouvoirs: exé-
cutif, législatif et judiciaire »,
a précisé le procureur de la
République, avant de souli-
gner « que la nuit et les week-
ends, ils étaient les derniers
vigiles de la paix et de la co-
hésion sociale avec la poli-
ce ».

CATHERINE ZAHRA

1 Les autorités civiles
et militaires se sont
jointes aux retraités,
veuves et actifs
de la gendarmerie.
2 De gauche à
droite : M. Humbert,
souspréfet, M. Rode,
procureur de la
République, le 1er

adjoint de Fragnes
et le capitaine Fhima,
commandant de
la compagnie
de Chalon.

Photos C. Z.2

1

SAINTE-GENEVIÈVE. Les gendarmes ont fêté leur sainte patronne et dressé leur bilan.

Délinquance en baisse
La compagnie de gendar
meie de Chalon a fêté, hier,
sainte Geneviève. L’occa
sion pour le capitaine Fhima
de remercier ses collabora
teurs et de dresser un bilan
de l’année.

ENCHIFFRES
£ Baisse de 3,6 % de la
délinquance générale
sachant que lacompagnie
de Chalon représente le tiers
de la délinquance de la
SaôneetLoire.
£ Baisse de 20 %
des cambriolages.
£ Les accidents de la route
sont en diminution mais
les tués sont en hausse.
11 morts cette année, soit
un de plus que l’an dernier.
Dans plus de la moitié de
ces accidents, on retrouve
l’alcool et/ou les stupéfiants.
En 5 ans, le nombre des tués
a été divisé par 2,5.
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CONFRÉRIES

Chanteflûte de Mercurey. Maurice Bugaud (charcutiertraîteur à
Chalon), Babis Charalambidis (architecte), Christophe Mahieu (directeur
du JSL et du Bien Public), JeanPhilippe Chapelon (journaliste) et Hélène
Garret (société JBC  organisations salon) font désormais partie de la
confrérie vinique de Mercurey. Photo DR

Embrasseurs du fin goulot de Montgany. JeanLouis Barani
(chevalier goutu du montagny), JeanPierre Breton (chevalier en belles
compagnies), Daniel Cormier (premier conseil du montagny), François
Dorsemaine (chevalier à la courre argentée), Richard Marmillo (chevalier
bonne conduite), Renaud Routaboule (chevalier vaillant du montagny) et
GabrielHenri Theulot (chevalier aux belles feuilles) sont désormais les
nouveaux défenseurs du montagny. Photo G.J.

ZOOMSUR

Ve n d r e d i , E d w a r d
Steeves est venu par-

ler de terroir et de cépage
dont l’alliage « procure la
grande diversité et la ri-
chessearomatiquedesvins
ici ». Cet Américain vivant
depuis 30 ans en Saône-et-
Loire, négociant retraité,
est venu livrer quelques
conseils sur sa connaissan-
ce du sol bourguignon.
« L’argile donne de la char-
pente et de la puissance au
vin. Le calcaire apporte sa
minéralité et une finesse
florale », indique-t-il. « La
terre a toujours été la côte
d’une valeur sûre », préci-
se-t-il.
Puis son discours s’est por-
té sur les cépages. Aligoté
et chardonnay se parta-
gent le territoire en blanc,
et gamay et pinot noir se
battent pour le rouge. Le
chardonnay étant le plus
répandu. D’ailleurs, 61 %
des vins produits ont cette
couleur, 31 % sont en rou-
ge, le reste, c’estpour lecré-
mant.

EDWARD STEEVES
Amateur de grands vins

Terroir
et cépage

seule », termine Jean-Pierre
Després.

GRÉGORY JACOB

£ Lire également en pages
départementales.

viticulteur. Pas question de
se tromper. « De toute façon,
avec une très bonne bou-
teille, il n’y a pas de raison de
manger. Elle se déguste toute

Gautier Thevenet, viticul-
teur de viré-clessé. « C’est
une vraie réflexion de trou-
ver l’accord parfait en vin et
met», préciseOlivierGirard,

1. « Il faut chasser en
meute pour trouver la
bonne synergie et ne
pas créer de conflit »,
Gilles Poulet,
cuisinier.
2. Pour les
viticulteurs Gautier
Tehvenet et Olivier
Girard, il n’y a pas de
règle pour choisir.
Sauf si le vin est
exceptionnel.
Photos G. J.2

1

Aupaysde lagastrono-
mie, la faute de goût
est impardonnable.

Un vin avec un plat non
adapté et le repas est gâché.
Le choix est tout de même
épineux pour beaucoup
d’amateurs pas suffisam-
ment éclairés. « Très sou-
vent, la tendance est d’adap-
ter le vin au plat », indique
Jean-Pierre Després, ancien
sommelier de Lameloise.
« Pour moi, c’est un faux pro-
blème », précise Gilles Pou-
let, cuisinier. « Les goûts évo-
l u en t avec l e t em ps en
cuisine. Les vins évoluent
également en fonction du sa-
voir-faire des vignerons »,
poursuit-il.

Selon la bouteille
Du point de vue de certains

viticulteurs, il faudrait peut-
être d’abord choisir le vin.
« Les amateurs de vins réflé-
chissent d’abord aux vins.
Souvent, on a envie de faire
partager une bouteille à ses
amis. Alors, il faut adapter le
repas en fonction », précise

QUESTION. Fautil d’abord choisir son vin ou son plat ?

Trouver la synergie
C’est toujours le même
questionnement lorsqu’il
est l’heure de passer à table.
Quel vin choisir pour ac
compagner son repas ? Et si
on inversait la tendance. Les
professionnels répondent.
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Ils étaient à l’affiche
£ Théâtre à l’Abattoir, exposition à l’Info’Rom.

Foin des mécontents et
des collets montés ! Au
lycée Hilaire-de-Char-

donnet, les élèves sont invités
à foin, faire le foin, chercher
des aiguilles dans des bottes
de foin, s'embarber au foin
d'artichaut, le tout sous l'œil
engageant du proviseur,
François Vicard, qui n'a pas
manqué de rappeler « les
souvenirs de notre propre

expérience ! » Les élèves de
deux classes de seconde, qui
ont choisi en enseignement
d'exploration lesartsduspec-
tacle, travaillent, avec l'aide
de leurs professeurs Cécile
Cadoux et Stéphane Chansi-
gaud, sur un projet guidé par
la compagnie dijonnaise SF,
en résidence à L'Abattoir.

Rencontre avec les arts de
la rue, immersion dans un
processus de création, rap-
portaupublic, les lycéensont
l'objectif de monter un spec-
tacle à partir du mot foin.
« Qu'évoque pour vous la no-
tion de faire le foin ? » ques-

tionne le metteur en scène,
Sébastien Foutoyet. Pour ré-
pondre, les élèves déposent
dans une boîte à foin leurs ré-
flexions foisonnantes, mois-
son d'idées pour engendrer
un spectacle entre barouf et
raffut, chahut et boucan.
D'un simple mot, arriver à un
spectacle pensé, construit,
joué, c'est une expérience ri-
cheen foin. Jeudi, pour le lan-
cement de cette boîte à foin,
tous les élèves ruminaient
leur désir de se rouler allègre-
ment dans le foin, loin du
quotidien sans foin.

JEANMARC GAUDILLAT (CLP)

THÉÂTRE

Hilaire recherche des idées
pour faire le foin

Des élèves d’Hilairede
Chardonnet ont exploré l’art
du spectacle avec une com
p a g n i e e n r é s i d e n c e à
L’Abattoir.

Lancement de la boîte à foin, les élèves adorent. Photo J.M. G. (CLP)

Jusqu'au 14 janvier, à l'Info-
Rom, se tient une exposition
photographique et de témoi-
gnages écrits sur l'histoire du
quartier des Aubépins. Ce
projet de la maison de quar-
tier des Aubépins s'est fait
avec la participation des ha-
bitants du quartier. Ils ont
pris eux-mêmes les photos,
grâce aux conseils d'une
photographe professionnel-
le Tamara Barba, et rédigé
des témoignages après inter-
view, sous la houlette de
Claude Versey, du collectif
Impulsions. Au final, en jan-
vier, il en ressortira un livret

regroupant photos et textes
avec la participation du ser-
vice des archives. Mercredi
soir, c'était le vernissage de
l'exposition, en présence de

Rachid Bensaci, conseiller
municipal.

ROGER GIROUDON (CLP)

£ Renseignement
au 03.85.46.61.27.

EXPOSITION

Les Aubépins d’hier et d’aujourd’hui

Réalisateurs et coordonnateurs de l’exposition
lors du vernissage, mercredi. Photo R. G. (CLP)

TRADITION

Une Catherinette chez Girardot. Julie Sauvageot
a coiffé Catherinette au service production de Chalon
surSaône de l’entreprise Girardot. Julie Sauvageot est
assistante technique à la confection des voyages. La
remise de chapeau et de fleurs s’est déroulée dans une
ambiance sympathique avec la direction et l’ensemble
de l’équipe de Chalon. Photo DR

La boutique de l'Élan Cha-
lon propose d'ores et déjà de
préparer vos cadeaux de
Noël. Elle propose notam-
ment les nouvelles tenues
des joueurs, aussi bien les te-
nues de matches que les te-
nues d'entraînement. Il
s'agit des répliques exactes
des tenues portées par les
joueurs. Seulement, si vous
souhaitez les marquer à vos
noms ou bien avec le nom

d'un joueur, il y a un petit dé-
lai. Il faut donc s'y prendre
dès maintenant et surtout,
avant le 1er décembre. Les
maillots et tenues complètes
sont disponibles en taille
2 ans jusqu'à XXL, au tarif
de 45 € à 95 €. Sur place
vous découvrirez aussi tous
les autres articles : mugs,
tee-shirts…
£ Renseignements au siège
du club ou au 03.85.97.13.13.

BASKET

Élan… cadeaux

Dès 2 ans, les petits peuvent s'habiller comme les joueurs
de l'Élan. Photo DR
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INFOS
SERVICE

£ URGENCES
PÉRIPHÉRIE DE CHALON
Pharmacies : uniquement sur appel téléphonique
Du dimanche 9 heures au lundi 9 heures : Céliqua à Buxy
03.85.92.02.05 et Foucher à Demigny 03.85.49.42.33.
Dentistes : en cas d’urgence, appeler le 15.
Infirmières SaintMarcel : Mmes Molina, Gonthey et Jacob
03.85.96.57.90, Mmes Chaussat et Virlouvet 03.85.96.62.00.
Infirmière ChâtenoyenBresse : Magali Lefranc, 1 A allée des
Hortensias, 03.85.46.15.28.
Infirmières pour le secteur de FargeslèsChalon,
Champforgeuil, ChâtenoyleRoyal, Fragnes, La Loyère,
LessardleNational : Stéphanie Pugeaut et Christianne
Martignoni, 03.85.94.75.05.
SAINTREMY  CRISSEY
Pharmacie : voir Chalon et périphérie de Chalon ou composer le
3915.
Infirmière Crissey : Isabelle Doubry 48, rue Principale,
03.85.41.62.10.
LUX  SEVREY
Infirmières : Pascale Baron à Lux 03.85.48.32.43.
Pharmacie : voir Chalon et périphérie de Chalon ou composer le
3915.
CHAMPFORGEUIL
Pharmacie : voir Chalon et périphérie de Chalon ou composer le
3915.
Infirmières : Mme Florence Deguin, 4 A, av. de la Commune
03.85.41.88.01.
VIREYLEGRAND
Infirmières : Mme Agnès Frachon 06.32.20.13.30.
SAINTLOUPDEVARENNES  VARENNESLEGRAND 
MARNAY
Cabinet médical : composer le 15.
Pharmacie : voir Chalon et périphérie de Chalon ou composer le
3915.
Infirmières VarennesleGrand : Mmes Navarro et Vachet,
03.85.44.21.30.

« Il faut vraiment sortir de
cette image feutrée et un peu
snob de la cave à vin tradi-
tionnelle ». David Roux est
explicite, le Chalonnais vient
d'ouvrir la Croisée des vins
avec un associé (sur la route
de Givry, tout près du Pont
Paron). Son credo : amener
une nouvelle clientèle à la
découverte des alcools de
qualité,mais en restant àpor-
tée de toutes les bourses. Les
deux hommes ont l'amour de
ce qu'ils vendent : « Tous les
vins présentés, nous les
avons goûtés. Notre objectif
c'est aussi de faire connaître
des produits nouveaux », ra-
conte son collègue.

40 références
de whiskies
Des vins basques, corses,

ou alsaciens, en plus du ter-

roir local… Mais aussi des
bières belges (jupiler en fût,
wetsmalle…), une belle va-
riété de whiskys et de rhums
également. Les fans d'apéro
ne regretteront pas la présen-
ce de pastis traditionnels et
bientôt, d'absinthe ! Sans
oublier une série de terrines
du cru. Cinq campagnes de
dégustations sont prévues à
la Croisée des vins en 2011
(mars, Pâques, été, foire aux
vins et fin d'année).

DAVID CARRETTE (CLP)

£ Le 11 décembre, les proprié
taires du château de Chamilly
viendront faire découvrir leurs
produits et le 18, le public
pourra savourer foie gras,
sauternes et Pineau. Ouverture
nonstop du mardi au samedi,
de 10 à 19 heures, et le lundi de
14 à 19 heures.
Tél. : 03.85.41.39.31.

SAINT-RÉMY

Uneautrefaçondevoirlevin

Les deux associés dans leur espace flambant neuf.
Photo D.C. (CLP)

Une page se tourne au
sein de la boulange-
rie-pâtisserie Balorin

avec le départ en retraite de
Françoise Gautheron, ven-
deuse connue et reconnue
depuis une dizaine d’années
au sein de ce commerce. Un
départ pour ses « tout juste »
60 ans, puisque Françoise les
a fêté hier.

Cette Châtenoyenne sera
regrettée par celle qui la cô-
toie tous les jours, sa patron-
ne Annick : « On ne peut dire
que du bien d’elle, discrète,
gentille, toutcequ’il fautpour
qu’unemployeurs’appuiesur
une bonne collaboratrice. »

Elle a travaillé chez un gros-
siste en bijouterie, puis avec
un parcours professionnel
fait de hauts et de bas, est ve-
nue rejoindre l’équipedesBa-
lorin installée avenue du Gé-

néral de Gaulle.
En retraite, elle continuera

sans nul doute à exercer sa
passion : la couture, mais elle
appréciera aussi de retrouver
son mari, en retraite depuis
peu également, et s’adonnera
aux plaisirs de la cuisine avec

le robot professionnel qu’elle
a reçu pour son départ.

Pour la remplacer, Annick
et Philippe Balorin ont porté
leur choix sur Ghislaine Bro-
chotqui sembleêtredéjàbien
connue par la clientèle.

J.C. REYNAUD (CLP)

CHÂTENOY-LE-ROYAL

Françoise Gautheron prend sa retraite

Françoise Gautheron (a d.) passe le flambeau à Ghyslaine
Brochot (à g.) sous les yeux d'Annick Balorin. Photo J.C. R. (CLP)

La présidente des Amis de
l’église Saint-Martin, Michèle
Argaud, affichait une grande
satisfaction de voir autant de
personnes répondre à ces ins-
tants amicaux voulus par l’as-
sociation paroissiale.

Tous les ans, à pareille épo-
que, cette association organi-
se une choucroute, ouverte à
tous lesparoissiens,afinderé-
colter quelques subsides pour
permettre d’avoir du chauffa-
ge à l’intérieur de l’église, du
presbytère et des salles atte-
nantes.

Si l’entretien du bâtiment
appartientde fait à lacommu-
ne, le fonctionnement est à la
charge de la paroisse. Le coût
du chauffage, entre autres,
s’élèveà4 500€pour l’année,

sachant qu’il faut qu’il soit
maintenu hors gel durant l’hi-
verafindegarantirunecertai-
ne chaleur lors des cérémo-
nies telles que les mariages ou
les enterrements et bien en-
tendulesmessesdominicales.

Ce repas annuel a accueilli
quelque 70 couverts. Marie

Mercier, maire, a assuré
« l’association de son sou-
tien », en soulignant « la ré-
ception des travaux de remise
en état de la toiture de l’égli-
se ». D’autres manifestations
sont programmées mais les
dons sont aussi acceptés.

J.C.R. (CLP)

CHÂTENOY-LE-ROYAL

70 couverts au repas des Amis de l’église

Autour d'une choucroute préparée par la maison Morey
de Châtenoy. Photo J.C. R. (CLP)

L’an dernier, l'association
des Marnoiseaux avait orga-
nisé une exposition bourse
ornithologique et marché de
Noël à la salle des fêtes de
Marnay. Cette manifesta-
tion avait connu un énorme
succès et les dir igeants
étaient bien décidés à péren-
niser celle-ci. Malheureuse-
ment, en raison de la res-
tructuration du bureau, du

manque de temps de la nou-
velle équipe pour organiser
une manifestation de quali-
té, celle-ci sera purement et
simplement annulée. L’ex-
position devait avoir lieu les
11 et 12 décembre. La nou-
velle équipe remercie les vi-
siteurs pour leur compré-
h e n s i o n e t l e u r d o n n e
rendez-vous en 2011.

PATRICK ROUANET (CLP)

MARNAY

LesMarnoiseauxjettentl'épongepour2010

L'année passée, le marché
artisanal était de qualité. Photo
d’archives P. R. (CLP)
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Après les recherches d'im-
plantation la plus favorable
début novembre, la commu-
ne de Lux vient de signer une
convention entre la munici-
palité, l'association les Cro-
queurs de pommes, et les en-
seignantes motivées par le
projet.

Après la recherche des
sources, il va être planté dans
la cour du groupe scolaire un
pommier, un poirier, et qua-
tre portes greffes, qui dans
quelques années s'ajouteront
au verger.

Participation très intéressée
des élèves, petits et grands, le
choix des arbres a été décidé
dans les classes. Certains

pourront goûter les fruits
avant leur départ au collège
en 6e.

Les élèves du cours moyen
pourront également goûter
les fruits des arbres qu'ils
auront plantés (promesse de
la municipalité).

Un groupe de bénévoles
luxois est chargé de surveiller
la bonne marche des opéra-
tions supervisée par les Cro-
queurs de pommes.

Le personnel technique de
la commune assurera la pro-
preté du terrain autour des
arbres. Souhaitons longue
vie au verger de vi l lage
luxois.

RENÉ DARD (CLP)

LUX

Le verger de village
devient une réalité

Denis Evrard, maire de Lux, signe la convention
avec les Croqueurs de pommes. Photo R. D. (CLP)

À Varennes, la collecte de
sang s'est bien déroulée, mer-
credidernier,avecunnombre
de donneurs stable. 81 per-
sonnes se sont présentées. 78
ontétéprélevées,donthuiten
aphérèses pour quatre nou-
veaux donneurs. Une remise
de trois diplômes a été effec-
tuée : Aurélie Bon pour trois
dons, Anne-Marie Jomain
pour dix dons, Daniel Lardy
pour75dons.L'Amicalepour
le don du sang bénévole de
Varennes, Saint-Loup, Mar-

nay, Saint-Ambreuil, présidée
par Jean-Yves Chevau, prépa-
re d'ores et déjà ses prochai-
nes manifestations : diman-
che 6 février, thé dansant à la
salle des fêtes de Saint-Loup-
de-Varennes ; vendredi 18 fé-
vrier, assemblée générale à la
salle des fêtes de Saint-Am-
breuil, à 20 heures. La pro-
chaine collecte de sang, mer-
credi 2 mars, aura lieu salle
des fêtes de Saint-Loup-de-
Varennes.

D.C. (CLP)

VARENNES-LE-GRAND

Une collecte stable

Lors du dernier Téléthon, au stand de l'amicale à Varennes.
Photo d’archives D. C. (CLP)

Lauréat national « En-
vie d’agir 2010 », 1er

prix de création cultu-
relle décerné par le ministè-
re de la Jeunesse et des
Sports, Maxime l'explora-
teur poursuit sa route de
spectacle en spectacle. Il se-
ra à Saint-Rémy juste avant
Noël. Qui n’a pas rêvé un
jour de faire le tour du mon-
de ? Découvrir des paysa-
ges, d’autres cultures, partir
à la rencontre de peuples et
d’animaux différents de
chez nous… Maxime l’ex-
plorateur, personnage drôle
et maladroit, a besoin de
complices pour accomplir
une mission passionnante :
ramener les animaux sélec-
tionnés par les enfants pour
monter un grand zoo juste à
côté de chez eux.

Chaque continent devient
alors une formidable aven-

ture et réserve d’innombra-
bles surprises.

Maxime a toujours quel-
que chose à raconter ou à
chanter, son personnage
évoluant devant un décor
animé sur écran géant. Un
spectacle frais, rythmé, ori-
ginal où les enfants sont à la
fois spectateurs et acteurs de

cette grande aventure.
DAVID CARRETTE (CLP)

£ Petite soirée organisée par
la municipalité. Vendredi
17 décembre à 20 h 30, maison
G.Brassens. Entrée : 6 € plein
tarif, 3 € réduit, gratuit pour les
enfants 12 ans accompagnés.
Réservation obligatoire à
l’Escale au 03.85.90.90.40.

SAINT-RÉMY

L’explorateur débarque
à la salle Georges-Brassens
Noël avant Noël pour les en
fan ts ave c la ven ue , l e
17 décembre, de Maxime
l’explorateur. Un spectacle
frais, rythmé et original, à
voir en famille.

Maxime l'explorateur embarque les enfants dans un grand
voyage, plein de rebondissements. Photo DR

Avec quatre-vingt-huit
joueurs, le concours de belo-
te organisé par le CCAS a
remporté un grand succès,
lundi, à la salle René-Gi-
bourg. Tous les joueurs fu-
rent récompensés. Ce con-

cours s 'es t déroulé à la
mêlée, et à l'issue des quatre
parties, les joueurs se sont
partagés les lots de porc.

Maurice Morin a remporté
le premier prix avec 5 037
points. Il devance Aimé Mir-

lycourtois (4 995) et Alain
Meunier (4 984). Suivent
Henri Philippe et Armand
Coppola. Les traditionnel-
les gaufres ont régalé les
joueurs.

JEANJACQUES VADOT (CLP)

CHÂTENOY-EN-BRESSE

88 joueurs à la belote du CCAS

Les joueurs ont été départagés à l’issue des quatre parties à la mêlée. Photo J.J. V. (CLP)
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Mardi, les enfants des
écoles de Genouilly
et Germagny, aidés

de parents, ont continué la
plantation d’un verger, à côté
du château de Ponthus de
Tyard, avec 20 arbres fruitiers
de variétés anciennes, fournis
par un spécialiste d'arbres
existant au XVIe siècle. Poire
Gille ô Gille, pêche grosse mi-
gnonne, pomme patte de
loup, poire Bon chrétien d'hi-
ver, pomme court pendu,
pommed'api…J.Fabre,agent
de l'ONF, a montré aux en-
fants les différentes parties de
cesarbres,commentlestailler
et lesplanter.Lestrousétaient

prêts, et par petits groupes, les
écoliers, avecunparentouun
enseignant, ont praliné les ra-
cines,déposéchaquearbreen
place.Untuteuraétéplantéet
uneattachemisepourl'immo-
biliser. Ce travail en plein air,
malgré la fraîcheur, mais sans
pluie, leur a procuré beau-

coup de bonheur ! Cette plan-
tation a pu voir le jour grâce à
une subvention de la Région
Bourgogne et de la fondation
RTE.Gageonsque lesenfants
auront un nouveau plaisir au
moment de la cueillette…
d'ici quelques années !

HENRIFÉVRAT(CLP)

BISSY-SUR-FLEY

UnvergerdutempsdePonthus
Dans le pré voisin du châ
teau de Ponthus de Tyard,
l'Association pour la réno
vat ion du château avait
commencé la plantation
d'un verger « de l'époque ».

Tout le monde a travaillé d'arrachepied pour planter ses arbres
fruitiers de variétés anciennes. Photo DR

CERSOT

Le foyer remercie ses bénévoles. Pour faire face au travail de la plupart de ses
manifestations, le foyer rural de CersotSassangy s’attache, durant l’année, le service de
nombreux bénévoles. En remerciement à tous ceux qui, gentiment, viennent prêter
mainforte, et sous la houlette de sa présidente Françoise Pannetier, le foyer rural a
offert un moment sympathique autour d’un bon repas. Cette manifestation a eu lieu chez
Franck et Katia Lemaitre, au restaurant Les Vignes, à Germagny. Photo Christian Varriot (CLP)

MOROGES

Loto aujourd’hui. Présidé par
Suzanne Pigneret, le Club de l'amitié
de Moroges s’est réuni pour une
séance de travail. Les adhérents ont
mis en place les derniers préparatifs
de leur loto d’automne qui a lieu
aujourd’hui à la salle des fêtes. De
nombreuses parties, 15 au total,
seront au programme de cette
manifestation qui sera bien dotée
avec, entre autres, un téléviseur et un
sèchelinge. Ouverture des portes à
13 h 30, début des parties à 14 h 30.
PhotoC.V.(CLP)

Les communes de Chenô-
ves, Saint-Boil et Saules se
mobilisent une nouvelle fois
pour organiser le Téléthon
des3et4décembre.Aucours
de la dernière séance de tra-
vail, lesorganisateursontéta-
bli le programme suivant :
jeudi 2 décembre à Saint-
Boil, 14 heures, loto organisé
par le Club des anciens.

Vendredi 3 décembre entre
14 et 17 heures, jeux d’adres-
se et course d’endurance, en-
cadrés par les enseignants et
l'association des parents
d'élèves avec les « cases mul-
tisports » proposées aux ha-
bitants des trois communes
les jours précédents. Tou-
jours vendredi, de 19 heures

à minuit, salle des fêtes aux
Filletières : vente de porte-
clés, peluches et centre de
dons, randonnée pédestre de
nuit d'environ 10 km (ins-
criptions à partir de 19 heu-
res, départ à 20 heures).

Samedi 4 décembre, de 13 à
18 heures, à la salle des fêtes
de Saint-Boil : loterie, vente
d’objets, centre de dons,
chants interprétés par la cho-
rale du club et animation par
l'Union musicale, promena-
de à vélo de Saint-Boil à Cor-
matin, à partir de 13 heures.
Départ à 13 h 30.

CHRISTIAN VARRIOT (CLP)

£ Renseignements : Jean
Gressard au 03.85.44.06.52
ou 06.82.30.06.42.

Les bénévoles des trois communes pendant la réunion.
Photo C. V. (CLP)

CHENÔVES/ST-BOIL/SAULES

Nouvelle mobilisation

INFOS
SERVICE

£ URGENCES
GIVRY  DRACY 
MERCUREY
Médecin : composer le 15.
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.
Pharmacie : voir Chalon
et périphérie de Chalon
ou composer le 3915.
Infirmières Mercurey :
Monique Veaux, Hélène
Jouteux, Karine Ceretto,
03.85.45.24.92.
Infirmières Givry :
Mme Chapuis 03.85.44.51.88.
Albertine Ragois, Stéphanie
Privat, Sylvie Grasset :
Cabinet, 10 rue de l’Hôtelde
Ville, 06.11.71.16.40.
BUXY  SAINTDÉSERT

Médecin : composer le 15.
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.
Pharmacie : voir Chalon
et périphérie de Chalon
ou composer le 3915.
Infirmière Buxy : Myriam
Boulay 03.85.92.08.16.
Infirmière MarcillylèsBuxy :
Danièle Borgobello,
03.85.78.13.25 ou
06.09.10.75.04.
SAINTBOIL
Infirmières : Cécile Prudon
et Catherine Picard,
03.85.44.08.56
JULLYLÈSBUXY
Infirmières : Mmes Ballon,
Dervault, Vernay,
03.85.44.06.96.

ENBREF

GIVRY
Journée gourmande
Le Rugby-club Givry organise, samedi 4 décembre de
9 heures à 21 h 30, salle du rugby au complexe sportif, une
journée gourmande. Possibilité de se restaurer sur place
avec escargots, saumon, foie gras, huîtres, fromage fort… Le
tout accompagné de vin de la région.
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INFOS
SERVICE

£ URGENCES
CHAGNY  DEMIGNY  RULLY  FONTAINES
Médecin : composer le 15.
Dentistes : en cas d’urgence, appeler le 15.
Hôpital local : 03.85.46.81.81.
Pharmacie : voir Chalon et périphérie de Chalon ou composer le
3915.
Infirmiers Chagny : 6, rue du Stand, 06.14 .98.12.27. Fabien Porte
et MarieJosée Kornat 15, rue de la Poste, 03.85.87.16.93.
Infirmière Fontaines : Cabinet infirmier, place du Dr Marcel
Pourprix, 03.85.91.46.19.

SAINTLÉGERSURDHEUNE
Médecin : composer le 15.
Cabinet infirmier : Mmes Adam, Alexandre et Moine,
06.88.83.48.66 (n°unique), Mme Nathalie Schiavone,
06.71.10.25.98 ou 03.85.45.31.60.

ENBREF

CHAGNY
La dernière séance
Cet après-midi aura lieu la dernière séance du Mois du film
documentaire, dont l’association Cinémarey est l’un des
principaux acteurs. Le film Un jour la pandémie viendra se-
ra projeté à 15 heures, à la salle de cinéma Claude-Forêt.
L’entrée est libre.

Le repas de fin d’année de
l’amicale Notre temps a eu
lieu dimanche 21 novembre.

Comme à l’accoutumée, la
présidente Mme Brié en a
profité pour remettre des
présents aux personnes qui
fêtaient leur anniversaire :
soit Monique Bachelet et
Évelyne Scheirer, 80 ans,
Mme Pommier, 90 ans (re-

présentée par sa fille), et M.
et Mme Brizard, pour leurs
5 0 a n s d e m a r i a g e .
Mme Brié, au nom de l’asso-
ciation, a demandé que les
personnes présentes aient
une pensée aux quatre per-
sonnes qui ne sont plus là
maintenant : Mme Berhier,
Michel Bigaut, Charles Bre-
ton et André Demontfau-

con. Le constat est fait que
les nouveaux retraités ne
souhaitent pas adhérer au
club, ce qui est dommage
car l’association vieillit.
Beaucoup d’adhérents
étaient absents pour raison
de santé ; le maire, ayant été
excusé, a été représenté par
Roger Pacorel.

ROSEMARIE JOSSART (CLP)

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

Repas de fin d’année pour Notre temps

Monique Bachelet et Évelyne Scheirer ont célébré leurs 80 ans. Photo R.M. J. (CLP)

Associations et élus se
sont retrouvés, lundi, en
mairie, pour régler les der-
niers détails de l'organisa-
tion du Téléthon 2010. Les
3 et 4 décembre, de nom-
breuses animations seront
au programme, dont deux
nouveautés : des promena-
des en calèche et la voiture
tonneau.

Ce sont les enfants des
écoles qui donneront le
coup d'envoi du Téléthon,
vendredi , par un « déf i
tour ». La fanfare de Demi-
gny donnera un concert en
soirée, salle des fêtes. Le sa-
medi matin, Didier Pernot
se lancera dans une course
d'endurance. Tout au long
de la journée, il y aura ven-

te de brioches, de peluches
de l 'AF M (Associa t ion
française contre les myopa-
thies) et de truffes des cho-
colatiers de la Sedac, qui en
prépareront 1 000 au lieu
des 500 de l'année derniè-
re…

En 2009, les dons se sont
élevés à 2 117 €. Les élus
de Chaudenay e t ceux
d'Ebaty qui se sont associés
à ce week-end de solidarité,
les membres du CCAS, les
bénévoles de la Sedac, d'Au
fil de l'eau, du Tennis club,
de l'amicale des anciens sa-
peurs-pompiers et le per-
sonnel communal, comp-
tent sur la mobilisation et
la générosité de tous.

MARIECLAIRE DILLY (CLP)

CHAUDENAY

Ensemble pour le Téléthon

Bénévoles et élus autour de la table. Photo M.C. D. (CLP)

À22ans,KévinDaubi-
gneyestaujourd'huiti-
tulairedel'équipepre-

mière du RC Chagny cette
saison.Garçonaupotentiel
excellentdanssapositionde
pilierdroit, ilpossèdeuneassi-
seexceptionnelleenpremière
ligne.Sonparcoursdejoueurs
est intéressant. Ilcommence
sacarrièreàSaint-Vallieren

mini-poussinpuiscontinueen
cadet durant deux années à
Montceau.Ensuite, tout en
étantlicenciéàChagny,il joue
en Crabos puis en Reichel à
Chalon, sous lahoulettedes
entraîneursParotetGabriel.
RevenuàChagnydepuisdeux
ans, Kévin Daubigney est
maintenant incontournable
danslegroupe.

Pourlui, lesdeuxclubspha-
resdelapoulesontBesançon,
quiprésenteuneorganisation
parfaitedans le jeu,etCham-
pagnole,poursonjeudynami-
quetoutenmouvement.De-
puisqu'ilest titulaire, ilaeula

satisfactiondemarquerunes-
sai en bout de ligne contre
Couches, comme en trois
quarts.Uneréellesatisfaction
qu'appréciece jeunepilier. Il
saitque,faceàArbois, ilvafal-
loiravoir l'ambitiondurésul-
tat,etprécise :«Ondoitpren-
drelavictoiresipossibleavec
le point de bonus. C'est un
matchqu'ilvafalloirentamer
avecdétermination,c'est im-
pératif».

JEANMARCBOISSELOT(CLP)

ATTENTION Lematch
d’aujourd’huipourraitêtre
annuléenraisondesconditions
météorologiques.

CHAGNY

Rugby : Kévin Daubigney
pilier dynamique et mobile

Le RC Chagny reçoit aujour
d’hui, à 15 heures, l’équipe
d’Arbois. Kévin Daubigney
et ses coéquipiers devront
faire preuve de détermina
tion pour l’emporter.

Kévin Daubigney (au premier plan), déterminé lors des entrées en mêlée. Photo J.M. B. (CLP)
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Afin de diversifier ses pres-
tations, la bibliothèque de
Baudrièresvientdeconvier le
poète Marie-Ange Pigot à
présenter ses écrits. Marie-
Ange Pigot a toujours aimé li-
re les poèmes. Elle a com-
mencé à écrire dès l'adoles-
c e n c e , m a i s e l l e v i e n t
seulement de faire éditer ses
poèmes aux éditions L'Har-
mattan. Son premier recueil,
Le Funambule des cœurs, il-
lustré par son fils Jérémie
Fleury, décrit sa longue et
souvent douloureuse quête
amoureuse. Le 2e ouvrage, Le
PiétondesÉtoiles, illustrépar
les tableaux de Daniel Peron,
est la rencontre entre la poé-
sie et la peinture : Marie-An-
ge Pigot et le peintre Daniel

Peron, deux artistes qui
créent à l'émotion. À con-
sommer sans modération,
même si la poésie n'est pas un
produit recherché. Un 3e

ouvrage, un livre de 12 nou-
velles, paraîtra bientôt, dès
que l'éditeur aura été trouvé.

G. R.G. (CLP)

BAUDRIÈRES

Marie-Ange Pigot
présente ses poèmes

MarieAnge Pigot à la
rencontre des amateurs
de poésie. Photo G. R.G. (CLP)

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

La section Scrabble a
commencé ses activités

Depuis lundi, la section
Scrabble de l'association
Sports et loisir de la prési-
dente Mauricette Dubois a
lancé ses activités. Désor-
mais, vous pourrez venir
vous détendre, sous la féru-
le de son responsable, Gé-
rard Gaudillat, les lundis, à
15 h 30, à la salle du Scrab-
ble de la Maison pour tous.
Il faut venir avec son jeu
classé. Les parties se dérou-
lent en duplicaté et tous les
joueurs ont les mêmes let-

tres lors de chaque partie.
L’association espère que ce
nouvel horaire incitera
d'autres personnes à rejoin-
dre l'association. Même les
débutants peuvent venir et
seront acceptés avec plai-
sir. Rendez-vous tous les
lundis, directement à la sal-
le.

PATRICK ROUANET (CLP)

£ Pour tout contact, vous
pouvez joindre la présidente,
Mauricette Dubois,
au 03.85.47.37.66.

Une partie de Scrabble en duplicaté, sous la direction
du responsable, Gérard Gaudillat. Photo P. R. (CLP)

ENBREF

VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Rugby : les matchs du week-end
Aujourd’hui : équipe B : match à domicile contre Paray B
à 13 h 30. Équipe A : match à domicile contre Paray
à 15 heures (première place en jeu).

INFOS
SERVICE

£ URGENCES
VERDUNSURLEDOUBS
Médecin : composer le 15.
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.
Infirmier : M. Pereira,
03.85.91.83.98.
Pharmacie : voir Chalon
et périphérie de Chalon
ou composer le 3915.
VERJUX  ALLEREY 
GERGY  SAINT LOUP
GEANGES  SAINT
MARTINENBRESSE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : voir Chalon
et périphérie de Chalon
ou composer le 3915.
NAVILLY
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : voir Chalon
et périphérie de Chalon
ou composer le 3915.
Infirmier : M. André Simonin
à Frontenard, 03.85.72.63.74.
STGERMAINDUPLAIN 
OUROUXSURSAONE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : voir périphérie
de Chalon ou composer
le 3915.
Infirmières :
Mmes Guilleminot et
Mangione 03.85.47.39.74,
Mme Dégrange
06.63.11.63.74 à StGermain
duPlain,
Mme Montcharmont
à OurouxsurSaône,
03.85.96.88.84.

La chorale Do Mi Si La
Bey avait convié ses
adhérentes à son as-

semblée générale, qui s'est
déroulée sous la présidence
de Suzy Blandenet. La prési-
dente a rappelé dans son rap-
port moral, le bilan positif du
travail effectué à la fois par
les choristes et surtout par le
chefdechœur,RobertLesne.

Avec trois nouvelles re-
crues et un départ, la chorale
compte désormais 23 choris-
tes, exclusivement fémini-
nes. La chorale a participé en
décembre 2009 aux Chorali-
nes, à Saint-Martin, et orga-
nisé son concert en juin, qui
s'est fort bien déroulé.

La trésorière de l'associa-
tion fait part de la situation
des dépenses et des recettes
et dresse un bilan tout juste
équilibré. La cotisation pour
cette année est revue et passe
de 30 à 40 € afin de pouvoir
financer les projets de l'asso-
ciation en 2010-2011.

L'assemblée a procédé au
renouvellement de la moitié
sortante, composée de Mar-

celle Jourdain, Renée Guile-
min et Maryse Béjot. Les
membres sortants ont été
réélus à l'unanimité.

Pour la nouvelle saison, la
chorale participera aux Cho-
ralines qui auront lieu à
Verdun, dimanche 5 décem-
bre. Elle organisera son con-
cert le 18 juin, à 20 h 30, à
l'église de Bey.

MÉJO (CLP)

BEY

Petite progression
constante de la chorale
La chorale Do Mi Si La Bey
parvient à équilibrer tout
juste ses comptes, et main
tient le nombre de ses cho
r i s t e s , d o n t l a p l u p a r t
étaient présentes à l’as
semblée générale.

La plupart des choristes participaient à cette assemblée
générale. Photo Méjo (CLP)

OUROUX-SUR-SAÔNE

Week-end décisif
au tennis de table

LesquatreéquipesdelaJSO
sontdanslecreuxdelavague.
Ledernierweek-end,sansvic-
toire et avec le spectre de la
descentepour troiséquipes,
restera l’undesplusmauvais
souvenirsdelasaison.
EnR1, l'équipe1aétébattue

(14-6)parSaint-Léger-des-Vi-
gnes, un concurrent direct
pour le maintien. Il faudra
l'emporteràParon,puiscon-
treAppoignypoursesauver.
EnR2, l'équipe2aencoresu-

bi une sévère défaite (18-2)
contre l'UPCV.Les rencon-

tresàSaint-Apollinaire,puis
contre Auxerre, ne change-
rontrien.
EnD1, l'équipe3jouaitune

desesdernièrescartesàMâ-
con.Ladéfaite(15-5)l'obligeà
vaincreGueugnonetàatten-
dre lesautres résultatspour
êtrefixésurlemaintien.
En D2, l'équipe 4 a été ba-

layée(17-3)parSomme-Loire.
Laréceptiond'Autunseradé-
terminante pour conserver
uneplaceàceniveau.

GÉRARDRENOUDGRAPPIN

(CLP)

L'équipe de R2 déjà condamnée à la descente. Photo G. R.G. (CLP)
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JOUEZ,
GRATTEZ,
GAGNEZ

2 000 €
de chèques-cadeaux 

« Les Vitrines
de Saône-et-Loire » 

Par grattage et tirage
du 1er au 16 déc.

Réglement dans les magasins participants

du 1er au 15
décembre 2010

23
73

71
6

23
73

39
3

INFOS
SERVICE

£ LE JOURNAL
Sports Tournus, Uchizy,
Ozenay, Royer, Martailly,
La Chapelle :
Bernard Jarillot, 03.85.51.39.51.
bernard.jarillot@orange.fr
Plottes, Lacrost, Préty, La
Truchère, Farges, Le Villars :
Thomas Borjon, 06.28.01.19.63.
thomas_borjon@hotmail.com

£ DÉTENTE
Cinéma La Palette
 14 h 30 : Le royaume
de Ga’Hoole
 17 heures : Elle s’appelait Sarah
 20 h 30 : Les petits mouchoirs

£ URGENCES
Pharmacie de garde : Bassieux
à Tournus 03.85.51.09.21.
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.

SENNECEYLEGRAND
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : consulter le tableau
d’affichage auprès de la
pharmacie la plus proche.
Cabinet d’infirmières :
03.85.44.96.64.
LAIVES
Infirmière : Sandrine Nolet,
06.31.51.35.79, 03.85.46.79.04.
SAINTCYR
Infirmières : Mmes Bouilloux
et Duclos, 03.85.44.26.41.
SAINTGENGOUXLE
NATIONAL
Médecin : Docteurs Clerc, rte de
Joncy 03.85.92.53.00), Chevalier
03.85.92.61.40, Gilbert,
rue de Fossés 03.85.92.50.48).
Pharmacie : Bassieux à Tournus
03.85.51.09.21.
Infirmières : SCP soins
infirmiers, Mmes Béné, Berthier,
Lebeau, 03.85.92.53.33.

DROITS DE L’ENFANT

Concours d’affiches. Le jury du concours d'affiches
sur les droits de l'enfant, organisé par les Francas, a
rendu son verdict. 33 affiches venues des quatre coins
du département ont été retenues pour participer au
niveau national. Parmi cellesci, figure celle proposée
par la classe de CP de Viviane MartinsBaltar, de l'école
RaymondDorey, qui participait au concours. On ne
peut que féliciter les enfants. Photo B. J. (CLP)

Après onze années de
bons et loyaux servi-
ces , Jean -Miche l

Lassard quitte ses fonctions
de délégué des Jardiniers de
France sur Tournus-Lacrost.
Son remplaçant sera Philip-
pe Vion-Meutrot, qui exerce
cette fonction depuis 1981
sur le secteur de Simandre-
La Frette-Ormes. C'est donc
maintenant lui qui aura la
charge de regrouper les com-
mandes, apporter les pro-
duits, organiser des ateliers,
chercher des adhérents…

Rappelons que les Jardi-
niers de France sont une as-
sociation nationale, forte de
50 000 adhérents. Passion-
nés par le jardinage, débu-
tants ou initiés, ils ont choisi

de rejoindre les Jardiniers de
France pour profiter de tous
les services de l’association :
des ateliers de jardinage
dans toute la France, des
rencontres, des visites, des
réductions sur le catalogue
de graines potagères, flora-
les, plantes et arbres frui-
t iers , une réduction sur
l’abonnement à Pour nos
jardins, mensuel de jardina-
ge au naturel.

BERNARD JARILLOT (CLP)

JARDINIERS DE FRANCE

Philippe Vion-Meutrot,
nouveau délégué de Tournus
Déjà délégué sur le secteur
de SimandreLa FretteOr
mes, le membre de Jardi
niers de France remplace
JeanMichel Lassard.

Philippe VionMeutrot (à droite) succède à JeanMichel
Lassard comme correspondant local des Jardiniers de France.
Photo B. J. (CLP)

RENDEZVOUS
lUne séance de taille des
arbres fruitiers et rosiers,
animée par Michel Volatier,
conseiller jardin, aura lieu
samedi 4 décembre, au jardin
de l'Arvoux, à Lacrost. Entrée
gratuite sur présentation de
la carte de membre.
Adhésion possible sur place.
l Pour tous renseignements,
contacter Philippe Vion
Meutrot. Tél. 03.85.40.27.75.
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Horlogerie Bijouterie
28 rue de la République TOURNUS

Tél . 03 85 51 00 52

des marques !  
des prix !  

du choix !  

Guess - Ch Jourdan - Ted Lapidus - Bijoux Nature - Rodania - Festina - Lotus 
Rochet - Clyda - Pierre Lannier - Montres Blanco - Le Temps des Cerises - Chipie - Ribambelle... 

SAV assuré

23
75

89
9

AGNÈS
FAVIER
OUVERTURES 

EXCEPTiONNELLES
dimanches 5, 12, 19 et 26 déc.

lundis 13 et 20 déc. 

NOUVEAUTES

Spécial Noël

2375894

TOURNUS Madeleine Palace
Organisation

AST RUGBY

MINI-BINGO / 2€ le ticket - 5 € les 3 / 1 bon d’achat de 200 €
1 bon d’achat de 80 €

Loto de Noël21 parties assurées

Sam.
4

déc.
Début des parties 19 h 30

Dim.
5

déc.
Début des parties 14 h 30

8 € la carte / 15 € les 2 / 25 € les 4 / 30 € les 6 ou la planche de 6
Carte supplémentaire 5 €

Lots identiques pour chaque loto
1 TV LCD, électroménager, 2 mini-caves du
centenaire, panières garnies de Noël, 1 bon
d’achat de 400 €, 1 de 300 €, 1 de 200 €, 3 de
150 €, 5 de 100 €, 6 de 80 €, 3 de 60 €, 5 de
50 €, 8 de 30 €, paniers gourmands, valisettes
bouteilles, jambons, magnums, bouteilles.

Jeudi, les anniversaires
ont été fêtés sur des airs
d’accordéon. Ce sont les ac-
cordéonistes de la Maison
du terroir de Genouilly qui
ont animé cet après-midi,
bien au chaud, alors que de-
hors, le temps était maussa-
de.

Ont été fêtés, Marcelle
G u e l l e c , 9 3 a n s , J u t t a
Guyet, Marthe Loreau et
Lucien Bon, 89 ans, Fernan-
de Gilardon, 88 ans, Léonti-
ne Aufrand, 87 ans, Marc
Poncet , 86 ans , Marius
Monnot, 85 ans et Jacques
de Romance, 83 ans. Mais le
magnifique gâteau maison a

été partagé par tous, et fort
apprécié. Un moment de
bonheur où chacun a re-
trouvé les mélodies et le son

de cet instrument qui les a
fait danser lorsqu’ils étaient
jeunes.

R. L. (CLP)

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Anniversaires et accordéon à l’Ehpad

La musique est l'occasion de faire quelques pas. Photo R. L. (CLP)

Un petit village ne peut pas
faire grand-chose, alors il y a
quelques années, trois villa-
ges, Saint-Ythaire, Saint-
Huruge et Sigy-le-Châtel, se
sont regroupés dans l’Asso-
ciation inter-villages (AIV)
affiliée à la fédération fran-
çaise de randonnée. Aujour-
d’hui, forte de 64 adhérents,
cette association peut fonc-
tionner, organiser, vivre, fai-
re que les habitants se ren-
contrent.

Les manifestations et les
réunions sont organisées à
tour de rôle avec l’aide des
autres. Samedi, l’assemblée
générale se tenait à Saint-
Ythaire, sous la présidence
de Josette Budin, avec son
trésorier Jacques Defretier,

sa secrétaire Annie Bernard
et les vice-présidents des
trois communes.

Au programme
En 2010, la randonnée a

connu un succè s , avec
438 participants, tout com-
me la soirée à Saint-Huruge.
Pour 2011, l’association
cherche toujours à se retrou-
ver ensemble. Des veillées
avec galettes et cartes seront
organisées, ainsi qu’une ran-
donnée le 31 juillet. Des tee-
shirts vont être achetés pour
reconnaître les organisa-
teurs et être reconnus dans
les autres randonnées. La
réunion s’est terminée par
un repas.

R. L. (CLP)

SAINT-YTHAIRE

À trois, c’est mieux
que tout seul

Le bureau de l'Association intervillages a décidé d’acheter
des teeshirts à son effigie. Photo R. L. (CLP)

ENBREF

VERS
Tarot des Amis de Vers
L'association Les Amis de Vers organise son concours de ta-
rot, aujourd’hui, à la salle polyvalente. Inscription à
13 h 30, tarif 8 €. Sur place, buffet et buvette.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Restos du cœur
La supérette Maximarché est partenaire des Restos du
cœur. Un chariot est à la disposition des clients pour y dépo-
ser les dons destinés aux Restos du cœur de Cluny. Cette
campagne est commencée et durera jusqu’au mois de mars.

Sur une idée du Club des
retraités de Jouvence,
avec lesoutiende lamu-

nicipalité et de la mutuelle
MTRL, dans le cadre de son
programme de prévention, le
docteurBernardCroisile,mé-
decin neurologue à l’hôpital
neurologique de Lyon, a tenu
une conférence, vendredi, in-
titulée « La mémoire : ce qu’il
faut savoir. Alzheimer : ce
qu’il faut craindre ». Il est de
ceux qu’on écouterait pen-
dantdesheures sans regarder
sa montre. Ses explications
sont claires, à la portée de
tous, avec des exemples de
son vécu.

Des mémoires
Le public est venu très nom-

breux, enchanté par ses pro-

pos,et surtout, il a tranquillisé
et rassuré l’auditoire sur les
petits problèmes de mémoire
que l’on rencontre avec l’âge
et que beaucoup croient être
les symptômes d’Alzheimer.
Il a expliqué le fonctionne-
ment, pas de la mémoire,
mais des mémoires, un peu
comme un ordinateur et les
trois processus : apprendre,
conserver et retrouver. Il y a
la mémoire qui stocke défini-

tivement, et celle à court ter-
me. C’est celle-ci qui se dégra-
de avec l’âge et l’alcool.
L’Alzheimer, c’est la régionde
la mémoire appelée hippo-
campe, siègedes souvenirsde
la vie, qui se dégrade par la
destruction des cellules ner-
veuse.Desmédicamentsexis-
tent pour ralentir la progres-
sion de la maladie mais ne la
guérissent pas. C’est pour ce-
la qu’elle fait peur.

ROGER LESPOUR (CLP)

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Mémoire et Alzheimer
Le docteur Croisile a tenu
une conférence sur la mala
die d’Alzheimer, organisée
par le Club des retraités de
Jouvence et la mutuel le
MTRL.

Le public est très attentif aux propos du docteur Croisile
sur le fonctionnement des mémoires. Photo R. L. (CLP)
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BRESSE
WEB. Un habitant de Montret lance un site internet pour renouer des liens de convivialité.

Viens manger à la maison !
L’idée. Le concept du site internet de Frédéric est simple :
faire se rencontrer les gens autour d’une bonne table.

Depuisunmois. Une trentaine de personnes se sont déjà
inscrites et une dizaine de repas d’échange ont eu lieu.

Il aime la bonne chère, et
pourtant il avoue ne pas
savoir cuisiner. Para-

doxal ? Pas du tout !

Convivialité
« Ma mère était un cordon-

bleu », raconte Frédéric,
« elle adorait cuisiner et sou-
vent elle invitait uniquement
pour le plaisir de faire de
bons petits plats. Aujour-
d’hui, je sais qu’elle n’était
pas la seule à aimer cuisiner
et recevoir du monde chez
soi ».

Cet ébéniste de formation,
plus doué pour concevoir
des cuisines intégrées que
pour remplir des casseroles,
a plus d’un tour dans son
sac : de ces bons souvenirs
familiaux, il a tiré une idée
originale qu’il a nommée
«viensmangerà lamaison».

Licenc ié économique
d’une grande entreprise de

Crissey, il a décidé d’investir
toute sa prime de départ
dans la création d’un site
web qui remet au goût du
jour la convivialité.

Un concept original
« L’idée, c’est d’utiliser les

nouvelles technologies pour
s’ouvrir aux autres », expli-
que Frédéric. « Les gens peu-
vent s’abonner gratuite-
ment, déposer leurs recettes

et leurs idées et surtout man-
ger chez l’habitant et inviter
à leur table ».

Le principe s’inscrit dans la
l i gnée des s i t e s web de
« couch surfing », aujour-
d’hui très tendances, qui pro-
posent de recevoir chez soi,
pour une nuitée, un voya-
geur et de lui faire découvrir
sa région. Chaque membre
peut dialoguer et demander
l’hospitalité aux autres mem-

bres, et chacun reste libre de
ses engagements vis-à-vis des
autres participants

Frédéric précise quand mê-
me qu’il ne s’agit pas de lais-
ser place aux abus : « Si vous
organisez un repas chez
vous, vous pouvez, bien en-
tendu, demander une petite
participation financière, cela
ne choquera personne : vous
n’allez pas inviter toute la
France à vos frais ! ».

Des idées à revendre
De toute façon, il croit dur

comme fer à la pertinence de
son site web et depuis sa mi-
se en ligne, il déborde d’idées
pour le faire connaître.

À terme, il imagine étendre
le concept à grande échelle,
partout en Bresse, en France
et pourquoi pas un jour à
l’étranger. Il envisage aussi
de mettre en place des parte-
nariats avec des apprentis
cuisiniers, qui voudraient
tester leurs créations. Et
pour échanger ses impres-
sions après un bon repas, il
pense à créer un forum.

Un site web à déguster sans
modération !

RÉBECCA PINOS

rpinos@lejsl.fr

£ Plus d’informations sur
www.viensmangeralamai
son.com

Il y a un an Frédéric Crigny
perdait son emploi. Mais
pour ce quarantenaire dé
bordant d’idées, pas ques
tion de se laisser abattre ! Il
a lancé un site de partage
autour de la cuisine.

Frédéric Crigny a eu l’idée de créer un site web pour s’inviter à manger. Photo DR

“Bien vivre,
c’est bien manger
et bien manger,
c’est aussi aimer
partager. ”

Frédéric Crigny, auteur du site

£ Économie. La laiterie de Bresse installée à Varennes-Saint-Sauveur comptera à partir de la
semaine prochaine 115 salariés, après le regroupement avec Bourg. À lire dans notre édition de demain

Vendredi, dans les diffé-
rentes grandes enseignes
de distribution louhannai-
ses, à savoir Carrefour mar-
ket, Aldi, Lidl, Atac, Le-
clerc, Spar, les bénévoles
de l'association du Panier
bressan ont effectué une
collecte de produits de pre-
mière nécessité auprès des
clients locaux (pâtes, riz,
huile, conserves, produits
d'hygiène et d'entretien…),

destinés aux familles dans
le besoin.

Une démarche solidaire,
particulièrement bien ac-
cueillie par les gens du cru,
qui ont répondu avec géné-
rosité aux sollicitations.

Samedi 27 novembre, un
deuxième acte de collecte
du Panier bressan s’est dé-
roulé dans les mêmes ensei-
gnes de distribution.

MICHEL SYLVAIN (CLP)

PANIER BRESSAN

Les usagers réceptifs à la collecte dans les supermarchés

JeanFrançois Lonjaret et Roger Geoffroy, bénévoles du Panier bressan, reçoivent ici un paquet
de pâtes alimentaires remis spontanément par Alain Quequin. Photo M. S. (CLP)

30 C’est le nombre
de personnes qui seront
intronisées au cours
du 102e chapitre des
Poulardiers de Bresse
qui a lieu aujourd’hui à
Louhans : 23 chevaliers,
5 commandeurs
et 2 connétables.
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Suite à un achat en bro-
cante, cette plaque pu-
blicitaireentôlepeintea

intégré les collections de
l’Écomuséede laBressebour-
guignonne. Tout le monde
connaît « La vache qui rit »
mais qui se souvient de « La
vache sérieuse » ? Retour sur
une histoire vachement im-
portante pour l’histoire de
deuxmarques lédoniennes…

En1921, les fromageriesBel
implantées à Lons-le-Saunier
depuis1898,déposent sous le
nom « La vache qui rit » un
fromage fondu fabriquéàpar-
tirdecomté,d’emmentaletde
cheddar. En 1926, la société
Grosjean, également basée à
Lons, lance aussi un produit
de fromage fondu qu’elle ap-
pelle « La vache sérieuse ».
Les deux marques jouent sur
leur image et produiront tou-
tesdeuxdescollectionsdebu-
vards, de protège-cahiers, de
disques… mais l’une rit et
l’autre reste sérieuse.

La vache rieuse est l’œuvre
de Benjamin Rabier, grand il-
lustrateur du début du siècle
ayant officié pour des jour-

naux, les images d’Épinal, la
publicité…Il crée ledessinde
lavacheriantependant lapre-
mière guerre mondiale : un
concoursdedessinpour illus-
trer les camions est lancé au
seindurégimentdeRavitaille-
ment en viande fraîche où
sontLéonBel(lefondateurdu
groupe) et Benjamin Rabier.
Ce dernier remporte le con-
coursgrâceàunevachehilare
qu’un anonyme inspiré appe-
la la « Wachkyrie » en rappel
des « Walkyries », guerrières
de la mythologie nordique re-
mises au goût du jour en ces
temps de guerre. Lors du lan-
cementdesonfromagefondu,
Bel fait appel aux talents de
Rabier pour illustrer et com-
mercialiser sonproduit.

Chez Grosjean, la vache est

sérieuse et porte, lors de sa
naissance,deslunettes.Leslo-
gan est d’ailleurs explicite :
« Le rire est le propre de
l’homme ! Le sérieux celui de
la vache ! La vache sérieuse,
on la trouve dans les maisons
sérieuses».

À l’issued’unprocèsencon-
trefaçon mené en 1955 par
Bel à l’encontre de Grosjean,
« La vache sérieuse » doit dis-
paraître etdonneranaissance
en 1959 à « La vache Gros-
jean ». D’autres produits se
sont lancés sur les tracesde la
célèbre vache mais sans suc-
cès :Lavacheverte,Lavache
qui lit, La vache fidèle, La va-
che qui pleure, Le veau qui
braille… C’est peut-être pour
cela que « La vache qui rit »
rit !..

COLLECTIONS

La vache sérieuse

« La vache sérieuse » a été commercialisée de 1926 à 1959.
Elle est née à LonsleSaunier, tout comme « La Vache qui rit ».
Dimensions : 29,2 Ø x 0,1 cm. Photo DR

TRADITION

Les chevaux dans la neige. L’arrivée de la neige
ne perturbe pas ces chevaux qui sont protégés par leur
fourrure qui a poussé à l’approche de l’hiver. Les
chevaux de trait comtois, dans la Bresse, le Jura, ou les
Fjords, comme sur la carte postale, passent très bien
l’hiver dehors s’ils ont un abri avec du foin au sec.
Photo Patrice Leblond (CLP)

nLA GLAUDINE
EN PATOIS

Rendez-vous à
Saint-Christophe

Pas loin du pôrt d’Ouroux
Y’a un pôchou qui pôche

Un pôchou de chez nous
Peu d’pôcher é s’dépôche….

S’qui, mes pchos y’est l’c’mens’ment d’éne chansan qu’a
été écrite en patois d’chez nous su l’air d’ « Amsterdam »
de Jacques Brel (vous en ai tous entendu cause, de s’Jac-
ques Brel, y’est pas la pouain-ne que j’vous essplique qui
s’qu’éto).
S’te chansan en patois, il a été écrite, d’aveu éne demi-
douzaine d’autres pou faire éne comédie qu’a été juée, au
printemps de s’t’an-née, à Saint-Germain (du-Plain,
l’autre, pas l’main-ne, moué, vous y savez bin j’seu
d’Saint-Germain-du Bô, main-me si ôjde j’reste à Saint-
Marcel).
Dans s’te chansan, y’est dan questchan d’un pôchou
d’Ouroux qu’é un grand captureur de brochets, d’sandres
apeu d’parchas (main-ne de silures), mais y’est atou
questchan du restaurant à Chaussard, « lavou qu’tout
s’qu’an mige y’est fin ban », c’man y’est dit dans s’te chan-
san.
Dans la comédie en patois qu’les chantous d’Saint-Ger-
main (du-Plain) é l’ant fait s’printemps apeu, ma foué
qu’a fin bien marché (la salle des fétes, l’jour qu’é y’ant
fait, éto pyain-ne c’man un u), y’avo s’te chansan su l’pôrt
d’Ouroux, mais atou éne autre su « L’tango d’la Torche-
potte », éne autre sur l’andouille de Lessard qu’est, c’man
vous y savez, l’andouille la pu réputée pouriqui chez
nous, apeu deux ou trois autres…
Quand é les ant juées pou l’premer cô, ces chansans, les
chantous d’Saint-Germain, y’a gros plaizu é gens qui z’yé-
tint. Si bin qu’céla qu’organisant l’téléthan, à Saint-Chis-
tophe, s’t’an-née, é lu z’yant r’demandé d’les faire. E l’ant
bin sûr dit voui.
Y’est s’sam’di qui vint, dans moins d’huit jours. Y’a lieu à
l’église de Saint-Christophe, éne bien balle église, ma
foué, su l’coup des 5 heures du soir.
J’sais pas si vous allez y’aller. Mais moué, j’vous z’y dit :
faudro que j’sais bien malade pou pas y’aller.

LA GLAUDINE

nDU CÔTÉ DES ENFANTS
AVEC COLINETTE

Pour la dernière semaine à Romenay, les élèves de la classe de la directrice Mme Voisin
ont apprécié l’image de « La vache sérieuse » et ont tous fait une corrélation avec le fro-

mage « La vache qui rit ».

Pour toi c’est quoi cet objet ?

Anna, 10 ans, CM2
« On dirait une boîte de fromage parce que ça fait rond comme un
couvercle. On voit le mot gruyère, c’est peutêtre le nom d’une ville ou
d’un village. On voit des sapins et une vache qui a des cornes. »

Manon 10 ans CM2
« On dirait un camembert, on voit sur la boîte une vache ou plutôt un
taureau parce qu’il a des cornes. C’est pas le même dessin que celui
de La vache qui rit, c’est peutêtre sa maman parce que c’est écrit La
vache sérieuse ».

Clément, 8 ans, CM1
« On dirait de la crème parce que c’est écrit sur la boîte. Peut être que
c’est une boîte à fromage parce qu’elle est ronde. On voit une vache
c’est peutêtre de La vache qui rit de l’ancien temps. »
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prévue à 17 heures.
RÉBECCA PINOS

£ Exposition gastronomique,
salle de la Grenette, 1 € l’en
trée.

jeu et sera bien représenté
cette année. En tout, ils se-
ront 18 jeunes à concourir
pour le prix Fernand Point.
La remise du trophée est

position des créations des
apprentis des métiers de
bouche sur le thème de la
biodiversité. Le CFA de Ge-
vingey, dans le Jura, a joué le

1. Saucissons, vins,
huîtres, sirops
naturels, etc. : tout
pour préparer les
fêtes de fin d’année.

2. Autour des
stands, petits et
grands peuvent
déguster les
spécialités.
Photo Rébecca Pinos2

1

Une dizaine d’expo-
sants ont installé
leurs tables char-

gées de mets succulents de-
puis hier, salle de la Grenet-
t e . D e p u i s 5 0 a n s ,
l’exposition gastronomique
est devenue un événement
incontournable qui ouvre
les festivités de fin d’année à
Louhans.

Hier, malgré quelques re-
tardataires chez les profes-
sionnels à cause de la neige
(notamment une exposante
venue de la Nièvre), les pre-
miers curieux ont pu fran-
chir la porte dès 14 heures.
Ils ont découvert sur les
stands des produits locaux
comme ceux des caves d’af-
finage du Revermont, des
escargots, du vin, des tisa-
nes et bien sûr des volailles
de Bresse. À noter cette an-
née, une originalité : la pré-
sence de produi t s a l l e -
mands, grâce à la présence
du comité de jumelage de
Kirchheimbolanden.

Aujourd’hui, la fête conti-
nue avec, dès 11 heures, l’ex-

EXPOSITION. Tout le weekend, la Grenette s’anime aux couleurs de Noël.

La gastronomie à la fête
L’exposition gastronomi
que Fernand Point bat son
plein depuis hier, avec en
point d’orgue, aujourd’hui,
l’exposition des créations
des apprentis des métiers
de bouche.

ENBREF

ÉTOILE
LOUHANNAISE
Vacances de Noël
Le centre de l’Étoile sera
ouvert du lundi 20 au ven-
dredi 24 décembre, et éven-
tuellement la semaine du
lundi 27 au vendredi 31 dé-
cembre. L’ouverture durant
la deuxième semaine des va-
cances ne sera possible que
si un nombre minimum
d’enfants est présent sur la
structure (10 enfants par
jour). Vous souhaitez inscri-
re vos enfants la deuxième
semaine, vous devez impé-
rativement faire connaître
vos besoins avant le 10 dé-
cembre auprès de l’équipe
d’animation.
Tél. : 03.85.75.15.69.

ALZHEIMER 71
Dons
Lors du décès de Mme Élise
Pinson, le 5 octobre dernier,
la somme de 240 € a été re-
cueillie. Cette somme sera
partagée entre la recherche
de la maladie d’Alzheimer et
l’association France Alzhei-
mer 71. L’association pré-
sente ses condoléances à la
famille et remercie les géné-
reux donateurs.

ASLL
Assemblée générale
L’assemblée générale de
l’ASLL aura lieu samedi
11 décembre à partir de
17 h 30 dans la salle des fê-
tes de Bantanges.

INFOS
SERVICE

£ LE JOURNAL
Agence 9, rue d’Alsace 71500
Louhans tél. 03.85.75.22.49.
Fax : 03.85.75.01.13. Email :
accueillouhans@lejsl.fr

£ URGENCES
Gendarmerie :
03.85.74.32.70.
Sapeurspompiers : urgence
18, rens. 03.85.75.23.14.
Urgence médicale, y compris
les dentistes : SAMU Centre
15, tél. 15
Pharmacie : composer le
3915 ou se connecter sur
internet au site
www.sosgardes.fr

£ DÉPANNAGES
EDF : 0810.333.071.
GDF : 0810.433.071.

£ SERVICES
Ambulances Bresse
Bourgogne : 21 rue du Jura
03.85.76.06.06.
Charles Henri Bugaud : 79

grande rue : 03.85.76.02.02.
Ambulances et Taxis du Pont
Noir : 03.85.76.02.13.
Taxis Bonin : 03.85.76.03.03.
Linéa Taxi : 03.85.76.06.40
Taxi Chapet : 06.45.88.76.04
ou 03.85.72.51.95.

£ PERMANENCES
CroixRouge française :
03.85.75.27.55.
Alcool assistance Croix d’or
7 Jours/7: 03.85.75.30.08.
Réseau gérontologique
de la Bresse Bourguignonne :
03.85.75.85.85.
ADMR  association du service
à domicile en milieu rural,
03.85.75.40.41, fédération
03.85.21.09.40. Mail :
info.louhans@fede71.admr.org
Mutualité Française S. & L.
de LouhansChâteaurenaud.
Accueil tous les matins de
8 h 30 à 13 heures et les après
midi sur rdv, 03.85.75.11.91,
fax 03.85.75.77.66, email :
proxi.louhans@mutualite71.fr

L'assemblée générale de
l'association présidée par
Alain Quequin s'est tenue
vendredi en présence de Ma-
rie-Françoise Muller et de
Jean-ClaudeBernardet, ledé-
légué général pour le dépar-
tement. L'association a pour
but la conservation de la mé-
moire et la transmission aux

jeunes générations. Cela im-
plique l'entretiendes sépultu-
res et monuments des morts
pour la France. Un projet est
en cours d'élaboration avec
l'Amicale des anciens résis-
tants et du 2e BCP pour la re-
prise de la tradition et du dra-
peau. D'autre part, une stèle
pourrait être érigée au cime-

tière de Louhans pour re-
grouper les répliques des pla-
ques apposées sur les tombes
isolées et qui pour certaines
sont en voie de disparition.
Actuellement forte de 79 ad-
hérents, l'association souhai-
te recruter et susciter l'adhé-
sion de plus de communes.

DANIELLE CASSIN (CLP)

CHÂTEAURENAUD

Les projets du Souvenir français

À l’issue de l'assemblée, 4 diplômes d'honneur, 2 médailles d'argent ont été remis et la médaille
de Vermeil à bélière laurée a été décernée à Michel Rebillard. Photo D. C. (CLP)
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L’association,commele
souligna saprésiden-
te,peutsemontrersa-

tisfaitede sapremièreannée
d'existence.Elleestforted'une
trentained'adhérentsetabien

réussisesmanifestations.Rap-
pelons le«Parcoursdespein-
tresarcadiens»du30juillet,à
l'occasion de « Bresse en fê-
te»,avecunetrentained'artis-
tesinstalléssouslesarcades,la
totale réussitedupremier sa-
lond'automnedepeintureet
sculpturependant10joursàla
Grenette,avec45artistesqui
ont présenté plus de 180
œuvres et qui a attiré 1 300
spectateurs.Soulignonséga-

lement l'organisationdessta-
gesdepastelquiont intéressé
une quinzaine d'élèves sur
l'année...

Ce type de manifestations
devrait être reconduit en
2011,avecenprévisionquel-
quesnouveauxstagesdestinés
àdécouvrirdenouvelles tech-
niques,alorsquedenouveaux
membresdevraient intégrer le
conseild'administration.

DANIELBESSONNAT(CLP)

LOUHANS

Une bonne première année
d’existence pour Les 2AC

Salle des archives, l'asso
ciation Les 2AC a tenu son
assemblée générale sous la
présidence de Célestine
Boudier, entourée de son
étatmajor.

Les premiers arrivés. Photo D. B. (CLP)

Jacques Devaux, secrétaire
d é p a r t e m e n t a l e t p a r
ailleurs rédacteur de l'An-
cien d'Algérie de Saône-et-
Loire, animait vendredi la
réunion du secteur de la
Bresse louhannaise, organi-
sée par la section de Saint-
Usuge, et plus particulière-
ment son président Fran-
çois Buguet.

La Fnaca se porte bien
dans le secteur, avec tou-
jours plus d'adhérents, puis-
que quatre nouveaux vien-
nent d'être recrutés, ce qui
porte les effectifs à 660,

alors que dans le départe-
ment ils sont 7 561.

Cette réunion était aussi
l'occasion d'évoquer tous
les thèmes abordés lors du
congrès du 7 novembre à
Gueugnon et d'en faire part
à ceux qui n'avaient pu par-
ticiper.

À l’issue de leurs travaux,
tous devaient se retrouver
pour partager quelques ins-
tants chaleureux, évoquer
peut-être le passé commun à
tous, à l'époque de leurs
vingt ans.

DANIELLE CASSIN (CLP)

Les membres du bureau. Photo D. C. (CLP)

SAINT-USUGE

Réunion du secteur
de la Bresse de la Fnaca

ENBREF

BRANGES
Arrêtédumaire
EnraisondestravauxdebranchementpourlecomptedelaSem-
codasurlaRD160parlaSaurcentredeChalon/Saône,lacircu-
lationseraalternéeauniveauduBourg, routeduBourgsur la
RD160enagglomération,parlamiseenplacedefeuxtricolores
àpartirdulundi29novembreà8heureset jusqu’àlafindestra-
vaux(vitessedesvéhiculeslimitéeà30km/hprèsduchantier).

BRUAILLES
Réuniondeconseil
Jeudi2décembreà20heures,salledelamairie.Ordredujour :
tarifsde locationdesalleetautres,primeagentsIAT2011, in-
demnitésdesélus2011,compterenduderéunionsetdivers.

23
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Dans lecadrede l’édu-
cationmusicale, les
deux classes du cy-

cle3del’écoleprimairepubli-
quedeCuiserydeMmesLoisy
etLefeuveontélaboréunpro-
jetavecuneintervenante,Sté-
phanieJoaquin,professeurà
l’école de musique de Tour-

nus.DepuislarentréedeTous-
saintet jusqu’àNoël,unefois
par semaine, les élèves ap-
prennentdeschants,produi-
sentunaccompagnementmu-
sicaletcréentunedanse.Un
petit spectacleseraprésenté
auxautres classesde l’école
justeavantlesvacancesdefin

d’année.Cetteanimationapu
se réaliser grâceà l’Associa-
tiondesparentsd’élèvesquifi-
nancecetteactivité.Lesen-
fantsadhèrentpleinementet
sontheureuxdeparticiperà
cetteheuremusicalehebdo-
madaire.

MICHELGUICHARD(CLP)

CUISERY

Éducation musicale
pour les élèves de primaire

Les chœurs en pleine répétition. Photo M. G. (CLP)

ENBREF

CUISERY
Dîner dansant du Téléthon
Les bénévoles du Téléthon de Cuisery organisent un repas
dansant le 4 décembre à 19 h 30, à la maison du Temps libre.
Après l’apéritif, le menu comprendra salade composée,
morbiflette, fromage blanc, dessert et café, et une bouteille
de vin pour 4, le tout pour 15 €.
La soirée sera animée par un DJ. Cette soirée est organisée
au bénéfice de l’association Pour notre Ange Baptiste et le
Téléthon. Venez nombreux, vous passerez une bonne soirée
et œuvrerez pour une bonne cause.

ROMENAY
Service national
Les jeunes gens et jeunes filles âgées de 16 ans, nés en octo-
bre, novembre et décembre 1994 doivent se faire recenser
au cours du 4e trimestre de l’année 2010. Apporter le livret
de famille.

SIMARD
Trouvé
1 clef avec anneau au bourg ; 1 trousseau de 2 clefs voiture
vers la boulangerie ; 1 VTT adultes rue du Stade le 23 avril ;
1 parapluie marron + 1 casquette bleu marine ; 1 parapluie
beige à l’église ; 1 paire de lunettes de vue à la boulangerie ;
1 porte-monnaie sur la fête patronale ; s’adresser en mairie.

CUISERY

Anniversaires. Jeudi, animation
très appréciée à la maison de retraite.
On a fêté les anniversaires de 9
personnes nées en novembre, allant
du plus jeune, 67 ans, à la doyenne
Jeanne Martelet, 100 ans depuis le
20 novembre. De plus, une quinzaine
de membres de la section danse de
l’ABS de Branges ont effectué une
prestation de qualité, à travers une
bonne dizaine de danses, dont la
country, les danses d'Israël, de
Bourgogne… PhotoDanielBessonnat(CLP)

SIMARD

Quand l'appétit va…
Ils étaient 40 jeudi à midi, à
participer au repas
choucroute du Club de
l’amitié préparé par
A. Mineur, à la salle des
fêtes de Simard.
Prochainement : voyage et
repas de Noël à Monnetla
Ville le 10 décembre suivi
(encore !) du repas de Noël
à Simard le 16 décembre.
PhotoFernandBertrand(CLP)

Vendredi soir, à la salle so-
cioculturelle de Romenay,
se tenait l’assemblée géné-
rale du Comité des fêtes.

Les membres du bureau,
des commissions, et les pré-
sidents des associations
composaient cette assem-
blée. La présidente Sylvia-
ne Favre à ouvert cette as-
semblée par quelques mots
d’accueil , el le a ensuite
donné la parole à la secré-
taire Marie-Claude Favre
Bully, qui a donné le rap-
port moral. Ce rapport mo-
ral à fait ressortir la lourde

tâche que représente le prêt
de matériel aux associa-
tions.

Le rapport financier pré-
senté par Pierre Favre a été
approuvé à l’unanimité. Le
renouvellement du bureau
a été effectué sans change-
ment. L’assemblée a arrêté
le calendrier des manifesta-
tions pour l’année 2011, la
fête du Poulet de Bresse
aura lieu le dimanche de
Pentecôte. Le maire Didier
Gerold assistait à la réu-
nion.

MICHEL GUICHARD (CLP)

Bonne participation à l’assemblée générale. Photo M. G. (CLP)

ROMENAY

Bureau reconduit
au Comité des fêtes
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Vendredià lasalleducentre
deloisirs,cesont leDrPatrick
PerrinTurenne,ostéopathe-
dentiste, et Jean-PhilippeBa-
chelet,ostéopathe,quiontani-
mélasoirée.Dansunpremier
temps,lefilmde18minutesdu
Dr Jill Bolte Taylor, intitulé
Voyage au-delà de mon cer-
veau,aétévisionnéparlespar-
ticipants.CetteAméricaine,
neuro-anatomiste,aétévicti-
me d’un accident vasculaire
cérébrale et explique tout ce
qu’ellearessentidurant l’acci-
dentpuisaprès, lorsde la réé-
ducation,unfilmpoignant.

Dans la seconde partie, la
gymnastiqueducerveauque

l ’on nomme ég a l ement
«brain-gym»afaitdébat.Les
deuxintervenantsontmontré
son application pour « l'ap-
prenti-sage»etl'harmoniedes
dents. « Grâce au mouve-
ment, on peut améliorer ou
corriger lesproblèmesdecon-
centration,d’organisation,de
lecture, d’écriture, de vi-
sion…»,confieJean-Philippe
Bachelet. « Rectifier la posi-
tiondelabouchepermetd’in-
tervenir directement sur les
problèmesdecoordination»,
complètePatrickPerrin.Une
soiréetrès instructive,comme
àchaquefois.

SOLANGEBOCCHIO(CLP)

Le Dr P. Perrin Turenne, ostéopathedentiste, et J.P. Bachelet,
ostéopathe, ont parlé de l'enfant. Photo S. B. (CLP)

SAVIGNY-EN-REVERMONT

« L’apprenti-sage »
vu par des spécialistes

ENBREF

FLACEY-EN-BRESSE
Vente de sapins de Noël par le Sou des écoles
La vente aura lieu samedi 4 décembre de 10 à 12 heures et
de 14 heures à 16 h 30, dans la cour d’école de Flacey.
Possibilité de commander vos sapins par le biais des cou-
pons disponibles à la boulangerie de Flacey-en-Bresse.

LE MIROIR
Thé dansant de la Fnaca
Le comité Fnaca Champagnat, Dommartin, le Miroir or-
ganise son thé dansant annuel aujourd’hui à partir de
14 h 30, à la salle des fêtes. Venez nombreux !

SAINT-MARTIN-DU-MONT
Arrêté de circulation
La Saur effectue actuellement des travaux sur la route de
la Tournelle. La circulation sera alternée à partir de l’in-
tersection de la RD 21 (route de Louhans) jusqu’au pre-
mier virage de la route de la Tournelle en direction de Rat-
te. L’arrêté municipal peut être consulté au tableau
d’affichage.

SAINT-BONNET-EN-BRESSE
Avis de la mairie
Le conseil municipal se réunira vendredi 3 décembre à
20 h 30 en mairie.

DAMPIERRE-EN-BRESSE

Beaujolais nouveau. Vendredi, le
Comité des fêtes organisait sa soirée
beaujolaisnouveauàlasallecommunale.
L’occasion pour les adhérents de
visionner les photographies des diverses
animations de l’année, tout en dégustant
un vin primeur de qualité, et de savourer
les mises en bouche réalisées par les
bénévoles. Le maire René Bert, ainsi que
JeanLuc Vernay, maire de Mervans,
étaient présents. Prochain rendezvous
le 18 décembre pour l’arbre de Noël
ouvertàtous.PhotoDidierPoirot(CLP)

LE MIROIR

Noël en préparation au
Repam. Parents, enfants
et assistantes maternelles
ont répondu à l’invitation
du Repam au Bébébus
pour participer à un
premier atelier récréatif
organisé par la responsable
Mathilde Desthieux sur le
thème de Noël : gommettes
étoilées et peinture à
paillettes ont réjoui tous les
petits ! Photo P. F. (CLP)

Éliane Beaumont, ma-
mandedeuxenfantset
aujourd'huigrand-mè-

rede troispetits-enfants, est
enseignantedeformationeta
exercédansleRhônedurant8
ansavantl'arrivéeducoupleà
Varennes-Saint-Sauveuren
1970.Là, jusqu'en1985,elle
vaendosserlerôledeconjoin-
te-collaboratricedesonmari,
alorsdocteurvétérinaire,mais
aussiceluid'épousedel’hom-
mepolitiquequ'ildevienttrès
vite.

En1995,aprèsdelongsmois
dedémarches,elleouvrelaVa-
renne, maison de convales-
cencequ'ellefaitlittéralement
«sortirdeterre»,etquicorres-
pondàunréelbesoindans la
région, « où l'on manquait

cruellementdecliniquesde
soinsdesuiteetderéadapta-
tion, commel'onvadénom-
mer ensuite ces établisse-
ments».

Des40litsdudébut,etfaceà
lademande,elle fait aboutir
l'extensionà50lits.Enmême
temps,elleacquiertunepetite
cliniquede20litsàFleurville,
monteundossierdedélocali-
sationetd'extensionetrecons-
truitcelle-ciàHurigny,LaRo-

seraie,quicompteégalement
50lits.

En remerciement de l’en-
sembledesonaction,Éliane
Beaumont,aujourd'huiretrai-
tée à Louhans, vient d'être
nomméeaugradedechevalier
dansl'ordrenationalduMéri-
te,unedistinctiondécernéeau
titreduministèredelaSanté,
sur laréservemêmeduprési-
dentdelaRépublique.

PASCALEFOURNIER(CLP)

VARENNES-SAINT-SAUVEUR

Éliane Beaumont, chevalier
dans l’ordre du Mérite
Éliane Beaumont, épouse
du sénateur René Beau
mont, vient d'être nommée
au grade de chevalier dans
l'ordre national du Mérite.

Éliane Beaumont a été fondatrice et PDG de la Varenne
à VarennesSaintSauveur et de La Roseraie à Hurigny.
Photo P. F. (CLP)
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UNE DONNE INTÉRESSANTE

En octobre, se déroulait à Di-
jon la compétition Open Ex-
cellence par 4. Il est rare
qu’avec 27 pts d’honneurs
dans la ligne, il soit possible
de jouer deux chelems diffé-
rents.
Entame : 10 de pique pris
de l’as de pique pour la dé-
fausse du 2 de trèfle. Le 5
de trèfle est joué pour l’as de
trèfle. Nord présente le 8 de
cœur, le 4 en Est, le 2 en Sud
et la dame de cœur en Ouest
qui joue le roi de pique coupé

en Nord du 3 de cœur. Nord
joue maintenant le 6 de cœur
pour le 7 d’Est, le 9 de Sud et
le 5 d’Ouest. L’as de cœur
prend le roi de cœur, le roi de
trèfle et tous les carreaux maî-
tres complètent la donne pour
980. En salle fermée, Sud ou-
vre d’un trèfle, Ouest fait l’en-
chère de barrage de 3 piques
que Nord juge raisonnable de
contrer avec son 0/5/5/3.
Ouest joue le contrat de 3 PX
pour 2 de chute et 300 au lieu
de 980, soit 12 imps. Pour la

petite histoire, c’est moi qui ai
joué ce contrat demandé
brillamment par mon parte-
naire. Je ne vous dis pas les
critiques de nos adversaires
qui considèrent ce chelem à
cœur comme très improbable,
alors qu’il y en a un deuxième
à carreau dans les cartes. En
fait, je pense qu’ils sont peu
satisfaits de leur résultat. Je
crois que sur les critiques la
meilleure enchère est : je
passe.

JMM

L’art roman est riche et varié
en Saône-et-Loire, notamment
avec les églises du Brionnais,
l’abbaye de Cluny et Saint-
Philibert de Tournus. Deux tim-
bres émis en juin dernier, dans
le cadre d’un carnet de douze
timbres autocollants, l’ont jus-
tement rappelé.
L’architecture romane est éga-
lement présente au cœur de
la Principauté d’Andorre et fait
l’objet d’un bloc-feuillet, émis
par ce petit Etat pyrénéen.
Gravé en taille-douce poly-
chrome et vendu 1,16 €, ce jo-
li feuillet rend hommage à
deux célèbres églises de la
Principauté.
Sant Joan de Caselles est la
première chapelle que l’on ren-
contre en descendant du Port
d’Envalira, à 13 kilomètres
d’Andorre la Vieille. Située sur
un promontoire dominant la

valée d’Orient, construite en-
tre les XIe et XIIe siècles et abri-
tant de belles peintures mura-
les, c’est l ’un des chefs
d’œuvre de l’art roman andor-
ran.
Sant Roma de les Bons fait
partie du site historique des
Bons. Dédiée à Saint Romain,
l’église possède une abside
semi-circulaire de style lom-
bard. Elle est riche des peintu-
res du XIIe siècle évoquant
l’apocalypse selon Saint Jean.
Le visuel du fond du bloc-
feuillet reproduit les peintures
murales de Sant Miquel d’En-
golasters dont les originaux
sont conservés au MNAC, le
musée national d’art de Cata-
logne, à Barcelone.
En vente sur le site internet de
la Poste française : www.la-
poste.fr/timbres.

GILLES THEVENON

PHILATÉLIE BRIDGE

ECHECS

BLITZ À CHÂTENOY-LE-ROYAL
Le blitz, ou jeu éclair en français,

au jeu d'échecs et dans d'autres
jeux, consiste à limiter la durée de la
réflexion par joueur à moins de 15
minutes. Le blitz est la cadence la
plus populaire pour le jeu en ligne et
chez les jeunes joueurs. Sur l'échi-
quier on joue fréquemment avec la
cadence de 5 minutes par joueur.

Certains spécialistes du noble
jeu n'apprécient pas le jeu rapide
dans la mesure où il favorise les
pièges et les tactiques simples au
détriment de la stratégie, l'issue de
la partie dépendant souvent d'une
erreur tactique grossière plutôt que
d'un plan stratégique élaboré.

Le premier joueur qui dépasse le
temps qui lui est imparti (chute du
drapeau), a perdu (sauf s'il est
impossible à l'adversaire de gagner
et la partie est alors nulle). Le joueur
qui commet un coup irrégulier et
appuie sur la pendule a perdu la
partie pour autant que son adver-
saire en fasse la réclamation avant
d'avoir lui-même joué un coup.

Organisée par le club de Châte-
noy-le-Royal, la 3ème étape du blitz
mensuel (le challenge en compte 9),
s’est déroulée le samedi après-midi
20 novembre 2010. Cette dernière
journée de ce championnat a été
favorable à Philippe Pothieux, prési-
dent du club chalonnais, qui enre-
gistre 10 gains, 1 nulle et 0 défaite.

Rencontre cruciale dans la qua-
trième ronde où les deux Philippe
(Pothieux et Kohler) s’affrontent.
Dans une partie assez mouve-
mentée, P. Pothieux doit faire face à
un sacrifice de pièce positionnel du
numéro 1 châtenoyen qui arbore un
classement rapide respectable à
2010. La lutte des 2 pions centraux
contre la pièce a finalement donné
lieu à un équilibre et au partage du
point après le contrôle de temps.

Le chalonnais montre ensuite
une belle force de caractère pour
aligner 7 points sur 7 tandis que P.
Kohler lâche un point à Alonso Mar-
tinez. Podium : 1. P. Pothieux (10.5
points sur 11), 2. P. Kohler (9.5
points), 3. William Vieira (8 points).

L’ESPACE DU SOLUTIONNISTE
Penchez-vous sur le diagramme

suivant et découvrez le merveilleux
mécanisme de mat imaginé par le
génial américain Sam Loyd. La
solution monovariante se termine
par un échec à la découverte.

Problème n° 60
Samuel LOYD

Chess Monthly, 1859
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5zp-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2R+-+-+-zp"
1+-mK-+Rvlk!
xabcdefghy

Mat en 5 coups.

N°59 (Karl Ernst Adolf Anderssen).
Clé: 1.Fh5 ! (sacrifice d’un fou pour
éviter le pat des noirs) 1...Rxh5
2.Rg7 h6 3.Rf6 ! (évite à nouveau un
pat des noirs) 3...Rh4 4.Rg6 mat.

LE COIN DU SCOLAIRE
XABCDEFGHY
8-+l+-tr-+(
7+r+-+k+-'
6-zp-zp-vLR+&
5zp-zpP+Psn-%
4P+P+-zpP+$
3+P+-+pwq-#
2-+-+-+-+"
1+-+-wQ-+K!
xabcdefghy

N° 119. Mat en 2 coups.
XABCDEFGHY
8-+-+r+-+(
7+-vL-+p+-'
6-+-+-+-tR&
5+pmkp+-zp-%
4P+n+Psn-zp$
3+-zP-+-+-#
2Q+K+-+-+"
1+-+-+-+q!
xabcdefghy

N° 120. Mat en 2 coups.
N°117. Clé : 1.Dg4+! Rf6 2.Dg5 mat.
1...Fxg4 2.Ff7 mat.
N°118. Clé :1.Th6+ ! (attraction).
1...Rxh6 2.Th3 mat.

jacky.fargere@orange.fr

PHILIPPE POTHIEUX, ÉCLAIR FOUDROYANT À CHÂTENOY-LE-ROYAL

L’ART ROMAN EN ANDORRE

N

S

O E

R D V 9 8 5 4

D 5

4 2

D 10

SUD
1 trèfle

4 sans atout*
6 cœurs

OUEST
3 piques*

passe
fin

NORD
4 cœurs

5 carreaux*

EST
passe
passe

10 3

R 7 4

9 5 4
9 7 6 4 3

........

V 10 8 6 3

R V 10 7 6

A 8 2

A 7 6 2

A 9 2

A D 8

R V 5

Donneur : Sud
Vulnérable : personne

salle ouverte

Contre*: appel – 3 coeurs* : barrage, jeu faible – 4 sans atout* : appel mineures –
contre** : punitif
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TAROT

ATTAQUE - ÉCART ET PLAN DE JEU

N° TIRAGE TOP REF Pts Sous-top
1. ENRIUIEJ
2. E+ANOAASR INJURIE H 2 94 (JEÛNER, H 4, 42)
3. A+HEEEEAL ORANAISE 2C 62 (ANOURES, 5E, 28)
4. AAE+LOSUE HÉLÉE 9G 28 (HÉLA, 9G, 27)
5. A+OVMETEC JALOUSÉE 4H 82 (SAOULÉE, L 9, 75)
6. V+?ADINFS ESCAMOTE M 3 78 (OCTAVIÉE, 7C, 69)
7. S+ARULBFU ADVEN(T)IF O 1 176 (DeVENAIS, O 1, 149)
8. B+NTSIZGE SULFURA 11H 82 (SULFURAI, 7A, 63)
9. G+EUSTROR OBSTINEZ C 2 110 (BIZETS, O10, 92)
10. G+VEEQPKL ROTURES 12C 71 (NOURRÎTES, 7C, 61)
11. EEGPQV+YT LEK 10L 65 (ÉLÈVE, 8A, 36)
12. GQV+AELXH TYPÉE O11 89 (TYPE, O11, 36)
13. GHLQ+RIEU VEXA B 4 76 (EX, B 5, 64)
14. HQU+ISAMW LIÉGER 8A 44 (HIÉE, 8A, 41)
15. HIMU+?AGI SQUAW F10 43 (SHOW, K 2, 41)
16. GI+ODPCTB HUMAI(S) 15A 51 (MIsAI, 15D, 42)
17. BDG+MONTI PICOTE 14J 32 (BIGOTE, 14J, 30)
18. DIMNT+ND BOG 13K 26 (BON, 13K, 22)

DANDIN E 1 16 (SENTI, H11, 15)
TOTAL 1225

Tous les mots employés se trouvent dans l'Officiel du Scrabble. LAROUSSE © 2008

Partie 7 sur 8 proposée pour la semaine fédérale

SCRABBLE ©

L’ARBITRAGE : TÂCHE INGRATE ET RÉBARBATIVE ?
Les présidents et animateurs de clubs
de Scrabble sont confrontés au pro-
blème récurrent de trouver des arbi-
tres volontaires. Si certaines person-
nes sont effectivement peu aptes à
cette tâche du fait de leur âge ou de
certains handicaps, par contre, on sait
très bien que nombre de joueurs pré-
fèrent venir s’asseoir à leur table de
jeu plutôt que de s’adonner à l’arbi-
trage. Longtemps une bonne excuse
a été d’invoquer une méconnaissance
de l’informatique et de dire que l’on
avait très peur d’utiliser le logiciel ad
hoc au demeurant très simple conçu
par la fédération.
En fait, force est de constater qu’à
l’heure actuelle, la majeure partie des
joueurs possède un ordinateur et sait
très bien se servir d’Internet. Alors
comment interpréter cette résistance
? La seule connaissance requise est
de savoir lire. C’est tout de même pas
trop demander à un joueur de Scrab-
ble, n’est-ce pas ? À une époque dé-
sormais révolue, le travail de l’arbitre
pouvait effectivement être harassant :
il fallait vérifier les mots écrits par les
joueurs dans plusieurs dictionnaires,
additionner manuellement leur nombre
de points, le tout dans les trois minu-
tes imparties aux joueurs pour réfléchir
au coup suivant. L’incorporation de la
totalité du dictionnaire de référence
(ODS), la présence d’un tableur simple
et performant, tout cela a grandement
facilité la tâche au point qu’un arbitre
peut, à lui seul, corriger les bulletins de
20 à 30 joueurs sans trop de difficul-
tés. Du reste, je connais des person-
nes qui ne savent pas jouer au Scrab-
ble et qui pourtant peuvent, pour
dépanner, arbitrer une partie.
Alors, l’arbitrage, une tâche ingrate et

rébarbative? Quelques joueurs, heu-
reusement, ont compris que ce n’était
pas forcément le cas. Hormis le plaisir
d’animer une séance, l’arbitre peut ac-
croître son vocabulaire parce qu’il a
sur son écran la totalité des solutions
proposées par l’ordinateur.
Par ailleurs, il peut constater que cer-
tains joueurs (pas forcément les mieux
classés) ont des connaissances par-
fois surprenantes : utilisation de mots
peu usuels, placements ingénieux, etc.
La variété des graphies sur les bulle-
tins est également à observer : j’en ai
parlé dans un article qui montrait l’inté-
rêt de l’utilisation de la graphologie
(déc. 2009).
Tout au long de la partie, on peut faire
des observations intéressantes : tel
joueur de naturel stressé rate son dé-
part mais se rattrape par la suite, tel
autre vaincu par la fatigue voit ses per-
formances s’amenuiser aux alentours
du quinzième coup. Parfois, c’est un
mot d’utilisation locale qui fait chuter
une bonne partie des joueurs : c’est le
cas par exemple du verbe GROULER
(secouer un arbre pour en faire tom-
ber les fruits) pas encore entré dans
l’ODS. Récemment j’ai été obligé de
mettre des zéros à six joueurs, sur dix
participants, parce qu’ils avaient cru
bon d’utiliser et de placer le verbe RA-
GOUTER !
On voit donc que l’on peut apprendre
beaucoup de choses en arbitrant et
que par ailleurs, on peut ainsi faire
œuvre de tâche solidaire pour son
club.

£ CONTACT :
ydumont@aol.com
et www.ffsc.fr Par Yves Dumont, président du Scrabclub de Bourgogne
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Amateurs de « flagrants délires », les Gendarmes ont investi votre
ville et vous n’avez aucune chance de leur échapper !
Et voici nos gendarmes partis pour une nouvelle mission qui va
s’avérer particulièrement chaude. Non pas qu’elle soit dangereuse
ou qu’elle implique des personnalités haut placées, mais parce
qu’elle se déroule dans le midi de la France en pleine canicule.
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LA BANDE DESSINÉE
CETTE BANDE DESSINÉE VOUS EST OFFERTE PAR VOTRE PARTENAIRELes gendarmes

24/26 (© ed. Bamboo, Charnay-lès-Mâcon)
(sortie nationale de l’album en librairie, octobre 2010)

Chapitre VII

De vous, mon très cher,
je ne sais rien. Voilà

qui ne serait pas grave, si
vous n’aviez pas si osten-
siblement refusé de répon-
dre aux questions que je
vous pose à ce sujet. Votre
silence avive mon inquié-
tude. J’ai mûrement réflé-
chi. J’ai craint d’être indis-
crète et de vous
importuner. Mais tout me
semble préférable à l’indif-
férence. Et, Ernest, peut-il
y avoir indiscrétion entre
deux fiancés ? Ne serai-je
pas amenée, un jour ou
l’autre, à tout connaître de
vous ? Pourquoi, alors, ce
mutisme troublant ? Lais-
sez-moi partager vos se-
crets, même les plus dou-
loureux. Je n’ai pas besoin
de vous promettre que je
ne les trahirai pas. Je les
chérirai comme les miens
propres et, les connaissant,
je pourrai user de toute ma
tendresse envers vous pour
estomper la peine qu’ils
vous causent. Ernest, je
vous le demande instam-
ment : ne me laissez pas
en marge de votre vie en
cherchant à m’épargner.
L’amour que j’éprouve
pour vous est entier et se
fera des bonnes comme des
mauvaises choses.

J’écris cette lettre précipi-
tamment, sans prendre le
temps de vous dire rien
d’autre, et j’en attends la
réponse avec la plus ai-
mante anxiété.

Votre Émilie.

Elle sort aussitôt porter sa
lettre à la poste. Elle court
et attrape juste à temps la
dernière levée. Cette fois, le
clocher sonne cinq heures.
Mais il n’est plus question
de rêve.

Vannes, le 4 juillet 1919

Cher monsieur le caporal
Ponty,

Votre lettre est bien arri-
vée à sa destination, mais
le Seigneur n’a pas voulu
qu’elle parvînt jusqu’à son
destinataire.

(A suivre)
No 210 — Editions Armançon

FEUILLETON

L’Impossible
Armistice
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SUDOKU
N° 1

4 2 7 1 6
4

6 1 8 3
9 2 5

7 8 3 1

3 5
2

6 1 7 9

N° 3

1 5 8 3
4 3 9 7

8 7 5 1
2 1 6

7 5
9 6 3

1 3
4 3 7 9

2 4 6

N° 2

Solutions des jeux

D
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N°1
175298364

462351987

983764251

257146893

341982675

896573142

524619738

618437529

739825416

N°2
427315968

893674251

561892473

319427586

784563192

652981347

138749625

975236814

246158739

N°3
HARMONISEE
AVOINETIC
RETRIBUERA
PRERUINER
OSCILTT
NIVOSEOTE
NOEMUERR
ANISESSTE
NNUEUON
TIERSTOIT

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

12345678910

MOTS CROISES - Force 1 MOTS FLECHES - Force 3
Horizontalement
– A – Mise en accord. – B – On
peut la consommer en flocons.
Sale manie. – C – Paiera pour un
travail rendu. – D – Etendue
d’herbe. Mettre sur la paille. – E
– C’est toujours un problème. Il
borde la paupière. – F –
Quatrième mois du calendrier
républicain. Opère un retrait. – G
– Il fut appelé à prendre la barre.
Changer de timbre de voix. – H
– Mis au parfum. Pour Marie
comme pour Anne. – I – A l’état
naturel. Refait. Sujet anonyme. –
J – Le troisième homme. Il offre
bon abri.

Verticalement
– 1 – Saisissant brutalement. – 2 – En voilà une sainte horreur ! – 3 – Laisse échap-
per les gaz. Si ce n’est pas de la chance ! – 4 – Ancienne collectivité rurale de
Russie. Cobalt au tableau des éléments périodiques. On ne peut plus certain. – 5
– Activité mentale faite de visions. – 6 – Fort difficile à comprendre. – 7 – Deux sur
huit. Remplacé par do, on ne joue plus avec lui. – 8 – Ils ont une voix retentis-
sante. – 9 – Elle est assurément irlandaise. Irait bien avec moi. – 10 – Mirent de
côté.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 APPORTER
SA PETITE
TOUCHE

CHASSEUR
DE TÊTE

b

a

SIMPLES
SURTOUT

MOSAÏQUES

d

b PREND FEU
L’HIVER

BONNE FARCE

d

b VIEILLE PEAU

PRÊTE
À PORTER

LA COURONNE

d

b PORT FLUVIAL
ET MARITIME

DE L’ILLE-
ET-VILAINE

d

REMISE

PORTÉE
SANS GANTS

c

a

BIEN BÂTI

FAIT ÉTALAGE
DE SES TITRES

c

a

PHASE
LUNAIRE

S’UTILISE
EN DIÉTÉTIQUE

c

a

PRÈS DE

DRÔLES
DE TYPES

c

a

BIEN
ESQUINTÉ

a

cEAU FORTE
PARFUMÉE

À L’ANIS

d

HOMÈRE
Y REPOSERAIT

d

cUNE
DES CYCLADES

C’EST
UN ANGE !

c
ELLE EST
BAIGNÉE

PAR LA LEA
EN ANGLETERRE

d

cDIEU
DE L’OLYMPE

PARLER
DE L’OB

d

CABINETS
PARTICULIERS

d

LIBERTÉ
SURVEILLÉE

d

SON CHEF-
D’ŒUVRE SERA

“L’ARBRE
AUX SABOTS”

d

cVIENT D’AVOIR

ÇA VOUS
INTERPELLE

d

cC’EST LUI
AUSSI

NUMÉRO 73

cPLUTÔT
MAL ACCUEILLI

cROULE
SUR LE TAPIS

cBERCEAU
DES FASSIS

HOROSCOPE
BÉLIER (21/03-20/04)
TRAVAIL : Saisissez toutes les
occasions. Le ciel vous est favo-

rable et vous pouvez prendre tous les ris-
ques. AMOUR : Vénus vous envoie une
épaule solide sur laquelle vous allez pouvoir
vous reposer. SANTE : Equilibrée.

TAUREAU (21/04-21/05)
TRAVAIL : Vous avez le choix des
armes. Vous restez maître de la

manœuvre et vous pouvez tout vous per-
mettre. AMOUR : Amoureux, c’est le mo-
ment de déclarer votre flamme pour un long
bail d’amour toujours. SANTE : Très bon-
ne.

GÉMEAUX (22/05-21/06)
TRAVAIL : Vous subissez une in-
fluence négative. Il serait temps

d’y mettre un terme de façon définitive.
AMOUR : Solo, vous allez pouvoir reposer
vos espoirs sentimentaux. L’âme sœur
n’est plus très loin ! SANTE : Tension à sur-
veiller.

CANCER (22/06-22/07)
TRAVAIL : Des blocages ? Qu’à
cela ne tienne ! Lâchez du lest et

prenez les choses du bon côté. AMOUR :
L’amour peut vous faire faire des folies,
vous tourner la tête et vous occasionner les
plus folles dépenses. SANTE : Limitez les
efforts violents.

LION (23/07-23/08)
TRAVAIL : Vous pouvez tout es-
pérer. La chance et l’efficacité se

conjuguent pour votre plus grand plaisir.
AMOUR : Vous avez le cœur sincère et gé-
néreux. Tous vos proches apprécient cet
excellent état d’esprit. SANTE : Equilibrée.

VIERGE (24/08-22/09)
TRAVAIL : Etudiez les problèmes
sans hâte. Le temps va travailler

pour vous, de même que le hasard qui fait
parfois bien les choses. AMOUR : Faites
preuve de bonne volonté. On saura appré-
cier fortement cet éclair de tolérance. SAN-
TE : Excellente.

BALANCE (23/09-22/10)
TRAVAIL : La tournure de certains
événements vous obligera à pren-

dre des décisions qui ne seront pas tou-
jours comprises. AMOUR : En duo, offrez-
vous un voyage en tête à tête, histoire de
mettre du piment dans votre vie amoureu-
se. SANTE : Mangez légèrement.

SCORPION (23/10-22/11)
TRAVAIL : Affrontez calmement
les problèmes. Avec méthode,

vous vous sortirez facilement d’embarras.
AMOUR : Des nouvelles, des surprises et
de la joie à la clé. Vous allez vivre des mo-
ments inoubliables. SANTE : A surveiller de
près.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
TRAVAIL : Servez-vous de votre
intuition, de votre diplomatie, de

votre persévérance, mais aussi de vos dons
de jugement. AMOUR : Difficultés de com-
munication ? Il est des silences pesants
qu’il faudrait éviter. SANTE : Faites du
sport.

CAPRICORNE (22/12-20/01)
TRAVAIL : Agissez énergique-
ment et prenez vos distances

auprès de personnes mal intentionnées.
AMOUR : Climat de tolérance et d’indul-
gence. Peu à peu, vous recouvrez votre
équilibre affectif. SANTE : En hausse.

VERSEAU (21/01-19/02)
TRAVAIL : Méfiez-vous des
conseilleurs qui pourraient vous

emmener sur des chemins tortueux. Suivez
plutôt votre intuition. AMOUR : Vous en
demandez sans doute un peu trop et votre
partenaire réclame le droit de rester lui-
même. A vous de vous adapter ! SANTE :
Gorge à protéger.

POISSONS (20/02-20/03)
TRAVAIL : Manque de motiva-
tion ? Clamez haut et fort vos in-

quiétudes pour que l’on puisse vous enten-
dre. AMOUR : C’est sous votre toit que
vous pouvez vous rasséréner. Profitez de
ces moments avec bonheur. SANTE : Evi-
tez les longs déplacements.
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Temps sec mais froid. Ce dimanche, malgré la présence de passages nuageux, surtout sur le sud de la
région, la journée se déroulera sous un temps généralement sec. Les températures resteront froides avec des
valeurs qui n'excèderont pas 3 degrés en plaine l'après-midi. Lundi, nous conserverons un temps sec, en partie
ensoleillé mais toujours froid pour la saison. VINCENT MUNKA, METEONEWS

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010
e jour de l’année

LE SAINT DU JOUR
Saint-Jacques

DICTON DU JOUR
“Entre la Cateline (Catherine) et Noué (Noël)
tout bois est bon à planter.”

D’AUTRES 28NOVEMBRE

COTES DE LA SAÔNE (hier vers 11h)
Saint-Albin 0.31
Gray 1.13
Auxonne 1.02
Doubs Besançon 2.40

Verdun 2.05
Chalon 2.42
Mâcon 1.97

Né en Italie en 1414, mort à Naples en 1476, francis-
cain, il possédait une puissance oratoire prodigieuse
qu'il utilisa pour prêcher.

1900 naissance de l'homme politique français Léo
Lagrange
1947 mort du Maréchal Leclerc dans un accident
d'avion au Sahara
1954 Gaston Dominici, 78 ans, est condamné à mort
pour le meurtre à Lurs de trois touristes britanniques

Confiance: 8/10

-4 1

Confiance: 8/10

Conf. 7/10 Conf.5/10Conf. 7/10 Conf. 6/10 Mardi, le temps sera
nuageux mais probable-
ment sec. Les conditions
devraient se dégrader
mercredi avec l'arrivée
d'une perturbation. Elle
occasionnera des chutes
de neige jusqu'en plaine.
Retour d'un temps sec
mais très froid ensuite.
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