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*Par déclaration préfectorale récépissé N° 2010-14-09 du 14/09/10, selon les lois en vigueur, après dépôt de l’inventaire des marchandises à vendre

Dès le JEUDI

11 NOVEMBRE

10 h / 19 h

Venez profiter des

PRIX LIQUIDÉS

sur TOUS nos bijoux

et montres !!!

Du 11/11/10 au 08/01/11

Ouverture non-stop du mardi au samedi 10 h / 19 h
5, rue de la Citadelle - Tél. 03 85 48 59 90 CHALON /SAÔNE
ATTENTION : ouvert les dimanches 14 novembre et 19 décembre

* AVANT

RESTRUCTURATION

UN CHOIX EXCEPTIONNEL de BIJOUX et MONTRES de MARQUES !

Bijouterie
Joaillerie
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Les gars du 56e RI de Chalon posent pour la photo souvenir. Combien sont revenus de la guerre ? Photo DR

11 NOVEMBRE. Une association cherche la vie civile des nombreux
soldats des régiments chalonnais morts pour la France. PAGE 2

Sous le casque...

SAINTMARCEL PAGE13

Pour un monde
plus solidaire
Le programme de la semaine
de la solidarité internationale.

Médaillesmilitaires,
objetsdecollection
Le regard d’un expert sur
les décorations de guerre.

CHALON PAGE6

Rencontre avec
Marie-Odile Goudet
Elle évoque son troisième roman,
«Ligne de flottaison».

TOURNUS PAGE21

nBILLET
D’HUMEUR

J’aisouventconfiéàcetendroit
mon agacement envers les
péagesautoroutiers.Celuide

Chalon-Sudm’énervetouslesma-
tins : un guichet « humain »
ouvertpourtrois«télépéages»et
éventuellementunpourcartes
bancaires…C’estbeaucouptrop
peupourécluserleflotdevéhicu-
lesquisortentdel’autorouteàcet
endroit,d’oùdesfilesd’attentequi
vousfontperdretoutlebénéfice-
tempsgagnésurl’autoroute.Jene
suispaslaseulequeçaénerve.Un
automobiliste me racontait
l’autre jour sa mésaventure du
week-enddelaToussaintaupéa-
gedeChalonnord :aucunguiche-
tier « humain », que des cartes
bancairesetdestélépéages.Notre
homme,d’uncertainâge,nesait
passeservirdesautomates.Com-
ments’est-il sortideceguêpier ?
UngentilMonsieurdel’autoroute
a ouvert les barrières à tous les
automobilistesdanslamêmega-
lèrequi,ducoup,n’ontpaspayé
leurtrajet.Lesguichetiersdispa-
raissent, lesrobotsprennentleur
place.Et,enplus, ilsnedisentni
bonjour,niaurevoir.

Ça n’énerve pas
que moi…
PARVALÉRIEMONIN

FONTAINES PAGE17

Alerte rouge
sur les dons
de sang
Les stocks de la Bourgogne sont au plus bas
et l’Établissement français du sang va lancer
une grande campagne pour appeler les
Français à donner leur sang. L’Amicale des
donneurs de sang de Fontaines a décidé de
devancer l’appel en organisant une collecte
exceptionnelle lundi 15 novembre en soirée.


