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ACTU  RÉGION BEAUNOISE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016 LE BIEN PUBLIC

www.bienpublic.com

ARNAY-LE-DUC

Le Fuchey Cross, un plus grands événements sportifs 
d’Arnay-le-Duc, aura lieu, comme le veut la tradition, le 
11 novembre. Il est encore possible de s’inscrire pour l’une
des quinze courses qui se dérouleront à l’étang Fouché. 
Pour cela, des bulletins d’engagement numériques sont à
renseigner sur le site Internet www.fucheycross.fr. Des 
bulletins papier sont également à disposition à l’office de 
tourisme du Pays d’Arnay (tél. 03.80.90.07.55), à la station-
service Agip et la boulangerie Poinsot. 
En raison du grand nombre de participants, l’inscription le 
jour même est déconseillée.

nLa course des poussines, l’année dernière. Photo SDR

Fuchey Cross du 11 novembre : 
dernière ligne droite pour les inscriptions

Intitulé Montre ta bobine et scène
ta graine, le festival a débuté

samedi, dès 10 h 30, à la salle de
spectacle La Comédie du vin, avec
la pièce de théâtre La Nuit de
Valognes. Malgré l’horaire mati-
nal, la présence du public était
remarquable et les comédiens ont
pu montrer leur talent d’interpréta-
tion dans de bonnes conditions.

« Impatient de remettre cela 
l’année prochaine »
La journée s’est poursuivie par une
deuxième pièce de théâtre, Jeff,
tandis qu’à Cap’Cinéma, le cinéma
de la ville, une projection spéciale
de courts-métrages était organisée.
Une fois encore, les Beaunois
étaient au rendez-vous, présents
dans tous les lieux de rencontres.
Ambitieuse, cette première édition
semble rencontrer son public, et
malgré quelques imperfections
dues à sa jeunesse, le festival appa-
raît voué à la pérennisation, en
témoigne l’enthousiasme des spec-
tateurs. « Ce festival ne peut que
s’enrichir de ses imprécisions pour

mieux s’améliorer », estime Jean-
François Beck, gérant de La Comé-
die du vin et comédien dans l’une
des pièces à l’affiche. « Je suis
impatient de remettre cela l’année
prochaine. »
Quant aux deux organisateurs,
Théo Pinet et Pierre-Louis Rous-
seau, ils se sont montrés plutôt
satisfaits des premiers retours de
cette initiative culturelle. Il ne leur
restera plus qu’à faire le bilan de ce
coup d’essai avant de décider s’il
faut lui donner une suite.

INFO La cérémonie de clôture 
et la remise des prix auront lieu 
ce dimanche, à 17 heures, 
à La Comédie du vin.

B E A U N E CULTURE

Le nouveau festival 
a attiré les Beaunois

nLa pièce de théâtre La Nuit de Valognes a ouvert la manifestation 
dès 10 h 30, samedi. Photo Bruno CORTOT

Théo Pinet et Pierre-Louis Rousseau, 
de jeunes étudiants originaires de 
Beaune, ont lancé, ce week-end, un 
festival de théâtre et de courts-mé-
trages amateurs. Un coup d’essai 
plein de promesses.

u À La Comédie du vin : les piè-
ces de théâtre La Guerre de Troie
n’aura pas lieu (à 10 h 30) et
Perplexes (à 13 h 30).
u À Cap’Cinéma : projections
de courts-métrages à 13 heures
et à 15 heures.

TARIFS Un spectacle : 5 €. 
Pass journée : 12 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Quels spectacles 
ce dimanche ?

Quelques jours après l’assemblée générale du foyer rural (lire 
notre édition beaunoise du 25 octobre, le conseil d’administra-
tion s’est réuni pour élire un nouveau bureau et un nouveau
président, tous désignés à l’unanimité. Ainsi, le bureau se 
compose désormais de Maxime Sauret, président ; Jacky
Maillier, vice-président ; Marie-Thérèse Brunet, secrétaire ; Syl-
vie Merlet, secrétaire adjointe ; Monique Maillier, trésorière, et 
Gérard Tartarin, trésorier adjoint.

nMaxime Sauret (au centre) et les membres du bureau 
nouvellement constitué. Photo Régine LEY

R U F F E Y- L È S - B E A U N E
Maxime Sauret, nouveau président 
du foyer rural
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