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Les métiers et le goût d’autrefois ont attiré de nombreux nostalgiques
Le public a répondu présent à la 14e fête du Pain et des Métiers anciens, organisée, dimanche, par le comité d’animation du village. Plus de deux mille 
visiteurs ont pu apprécier la grande variété des animations proposées, comme, par exemple, l’art du filage de la laine avec l’antique rouet, le travail du 
coutelier sur sa meule ou encore la ferme miniature. Sans oublier les engins agricoles d’époque, le battage du blé au fléau, la farine du meunier et, surtout, 
la cuisson douce des miches avec du fagot dans le vieux four préparé et chauffé à la charbonnette depuis plusieurs jours.

nLa quatorzième édition de la manifestation a connu 
une belle affluence. Photo Xavier DUMESNIL

nLes gestes d’antan 
expliqués aux jeunes 
générations. Photo X. D.

nLe battage du blé au fléau : un joli tableau agraire 
oublié. Photo X. D.

Pour la première fois, un parte-
nariat, sous forme de “na-

ming” (le nom du parrain appa-
raît dans celui de l’événement)
est réalisé entre le cross d’Arnay-
le-Duc, organisé par la section
athlétisme de l’Association om-
nisports arnétoise (AOA), et l’Im-
primerie Fuchey, principale en-
treprise de la ville, une société
familiale avec un patron lui-mê-
me sportif et attaché à la vie
locale.

Le sport, une histoire 
de famille

Car, chez les Fuchey, le sport est
une véritable histoire de famille :
Philippe Fuchey, P.-dg de l’impri-
merie, s’est notamment illustré
comme pilote de rallye automobi-
le ; son père Jean-Claude a aussi
été le président du club de foot-

ball arnétois. C’est donc naturel-
lement que la société a souhaité
apporter son soutien à l’événe-
ment sportif.
L’imprimerie apporte ainsi une
aide à la manifestation afin qu’el-
le puisse continuer à se dévelop-
per, en réalisant et finançant la
communication de la manifesta-
tion mais aussi avec la concep-
tion de dossards dotés de codes-
barres personnalisés à usage
unique – une première pour le

cross d’Arnay-le-Duc – qui de-
vrait faciliter la gestion des arri-
vées. « Avec ce partenariat, nous
souhaitons apporter un élan sup-
plémentaire au cross. Cela fait
partie de notre culture d’entrepri-
se d’encourager et de soutenir
l’effort », expliquent Cécile et
Philippe Fuchey. Le nom de l’im-
primerie sera porté au niveau
régional et national par la mani-
festation, et cela pour trois an-
nées consécutives.

Autre nouveauté cette année : un
site Internet réalisé par ASA In-
formatique, société elle aussi lo-
cale, a été mis en place. Un
espace qui rassemble toutes les
informations relatives à l’événe-
ment pour une meilleure visibili-
té : inscriptions, détails des cour-
ses, etc.

Mélanie Mellier (CLP)

INFO Site Internet de l’événement : 
www.fucheycross.fr

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

Le cross du 11 novembre désormais
parrainé par l’imprimerie Fuchey
Dans moins de deux mois, 
vendredi 11 novembre, aura lieu 
la 49e édition du cross d’Arnay-
le-Duc, qui devient, cette année, 
le “Fuchey Cross”.

nJean-Maurice Ponnelle, coordinateur du cross d’Arnay-le-Duc, et Alain Duroux, président de la section 
athlétisme de l’AOA, entourent Cécile et Philippe Fuchey. Photo M. M.

2 000 
Le cross d’Arnay-le-Duc est une 
épreuve à label national et une 
manifestation phare du territoire, 
rassemblant près de deux mille 
coureurs.


