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La cérémonie de présentation de
la brochure de la prochaine édi-

tion du cross d’Arnay-le-Duc s’est 
déroulée, cette année, dans les lo-
caux de l’imprimerie Fuchey. Philip-
pe et Cécile Fuchey ont rappelé leur
joie d’associer leur imprimerie à
l’événement sportif et de pouvoir
donner au cross un élan supplémen-
taire. Jean-Maurice Ponnelle, coor-
dinateur de la manifestation sporti-
ve, Christophe Cramette, président
de l’Association omnisports arnétoi-
se (AOA), et Alain Duroux, prési-
dent de la section athlétisme de
l’AOA, ont salué la forte mobilisa-
tion du club sportif dans son ensem-
ble, mais aussi des Arnétois, pour
mettre en place ce qui est devenu
l’événement sportif numéro un de la
commune.

Disponible au public 
depuis ce lundi
Ensuite, des remerciements ont été
adressés à la centaine d’annonceurs

locaux et aux nombreux sponsors
qui ont permis la parution de
l’ouvrage, un élément de communi-
cation indispensable, puisqu’on y re-
trouve toutes les informations relati-
ves aux courses. Cette brochure est
disponible au public depuis ce lundi.
Puis, les nouveautés mises en place
cette année ont été énumérées : ru-

ban coupé lors de la première cour-
se, espace selfies, verres consignés
réutilisables, nouveaux gilets pour
identifier les bénévoles sur le si-
te, etc. Les nouveaux maillots des
athlètes de l’AOA seront également
inaugurés lors de l’événement.
Le maire Claude Chave a profité de
cette occasion pour annoncer que la

municipalité allait bientôt mettre à
disposition de l’AOA un véhicule de
transport racheté à la communauté
de communes, facilitant ainsi le dé-
placement des jeunes sur les compé-
titions.

INFO Site Internet de la manifestation : 
www.fucheycross.fr

A R N AY- L E - D U C  SPORT

La brochure du Fuchey Cross 
du 11 novembre a été présentée
Trois semaines avant la très 
attendue 49e édition du cross 
d’Arnay-le-Duc, rebaptisé, depuis 
cette année, Fuchey Cross, 
les organisateurs de l’événement 
ont présenté, mercredi, 
la brochure officielle aux élus 
locaux.

nLa brochure officielle de l’événement sportif d’Arnay-le-Duc a été présentée, mercredi soir, dans les locaux 
de l’imprimerie Fuchey. Photo Mélanie MELLIER

POUILLY-EN-AUXOIS

Le conseil municipal des jeunes a dévoilé ses projets
Les membres du conseil munici-
pal des jeunes (CMJ) se sont 
retrouvés, vendredi, au second 
étage de la mairie de Pouilly-en-
Auxois. Pour la jeune assemblée 
communale, il s’agissait de déter-
miner le programme des actions à 
entreprendre. En présence de 
quelques élus adultes, ils ont 
restitué le travail préparatoire des 
quatre commissions nouvelle-
ment créées.
u Au chapitre environnement, il a 
été proposé l’entretien du sentier 
de la Madone. Un nettoyage de 
printemps qui sera suivi de l’iden-
tification des essences.
u La commission sociale souhaite 
favoriser les relations intergénéra-
tionnelles avec les résidants des 
Myosotis. Des contacts ont été 
pris avec la direction et l’amicale 
du foyer-logement.
u Au parc de jeux, la commission 
sport a réfléchi à la pose des 
premiers éléments d’un parcours 
de santé. Elle a aussi proposé 

d’engager une équipe de scolaires 
lors de la prochaine journée om-
nisports, qui sera organisée di-
manche 2 juillet.

u Quant à la commission culture, 
elle envisage l’installation de 
boîtes à livres en centre-ville et 
sur le terrain du bassin.

Dans le respect du budget impar-
ti, toutes ces opérations seront 
soumises à l’approbation du con-
seil municipal adulte.

nRéduit mais motivé, le conseil municipal des jeunes a lancé les premières pistes des actions que les 
élèves de primaire et de sixième entendent conduire. Photo Xavier DUMESNIL


