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Voisins. Selon une tradition 
bien établie depuis plus de 
sept ans, les voisins du quar
tier de la gare se sont réunis, 
dimanche, au domicile de 
Paul et Claire Durante. Un re
pas champêtre où voisin ri
mait avec copain et entrain 
pour ce temps partagé une 
nouvelle fois dans un esprit 
convivial malgré un soleil 
moins généreux. Photo X. D.

Samedi, à l’initiative des
Amis de Châteauneuf, le 
bourg médiéval, perché haut 
dans l’Auxois, a connu l’ébul-
lition des belles soirées d’été. 
Entraînés par  François 
Guyot et son chanteur Jean, 
touristes et locaux ont dansé 
ou dîné sur la place des Mar-
ronniers, qui avait pris, jus-
que tard dans la nuit, une al-
lure de piste improvisée, 
pour le grand plaisir des or-
ganisateurs. « Le public ap-
précie cette ambiance. C’est 
pour nous une belle récom-
pense et une motivation sup-
plémentaire à poursuivre 
nos actions au service de la 
défense du patrimoine cultu-
rel et touristique de l’un des 
plus beaux villages de Fran-
ce », a confessé Claude Finot.
D’ailleurs, le président de 
l’association donne, d’ores et
déjà, rendez-vous les same-
dis 8, 15 et 22 août, à 18 h 30

pour les Musicales de Châ-
teauneuf. « De la basse de 
viole au piano, en passant 
par la harpe et le violoncelle,
trois concerts exceptionnels 
donnés en l’église Saint-Jac-
ques et Saint-Philippe pour 
un premier festival de musi-
que classique appelé devenir 
pérenne si le succès est là », a-
t-il conclu.

Programme : samedi 8, La
Cabane de Sainte-Colombe, 
ensemble à deux violes éga-
les, avec Sylvia Abramowicz 
et Jonathan Dunford ; same-
di 15, les plus beaux duos de
violoncelle et harpe avec 
Jean Barthe et Claire Le Fur ;
samedi 22, récital de la pia-
niste Juliette Mazerand.

INFO Tarifs : 10 € le concert, 
possibilité de billets pour deux 
ou trois concerts à 16 et 20 €. 
Renseignements
sur www.chateauneuf.net

CHÂTEAUNEUF

La commune en fête
et bientôt en musique

François Guyot et son chanteur Jean ont animé la soirée.
Photo X. D.

L’eau est bonne pour
la baignade sur la ba-
se de loisirs de Fou-

ché, c’est ce que révèlent les 
dernières analyses de l’ARS.
Malgré l’absence de pluie
depuis plusieurs semaines,
et alors même que ce ne sont
pas des circonstances théo-
riquement très favorables, 
l’eau de baignade de la base 
de loisirs de Fouché a été
classée par l’ARS de bonne
qualité. En août 2014, après
des pluies diluviennes, les

services de l’ARS avaient dé-
celé des teneurs en nitrates,
phosphore et un fort taux 
d’azote entraînant, par sécu-
rité, la fermeture de la bai-
gnade en fin de période esti-
vale.

Des appareils 
d’oxygénation
Pour ne pas reproduire cet

incident et pour améliorer la
qualité moyenne de l’eau au
mois de juin, Jean-Jacques 
Joly, deuxième adjoint, a ef-
fectué des recherches afin de
palier ce problème. L’aéra-
tion de l’eau à l’aide de trois 
appareils d’oxygénation ré-
partis dans la zone de bai-
gnade était la solution. Elle
fut adoptée à l’unanimité par

le conseil municipal et c’est 
ce qui permet aujourd’hui 
d’en améliorer la qualité.

La base de loisirs de Fou-
ché s’est considérablement 
développée depuis plusieurs 
années, devenant ainsi un 
atout touristique. La zone de
baignade est surveillée tous
les jours par un maître-na-
geur. Elle est entourée d’un
parcours  de  détente  de
2,3 km jalonné de panneaux
explicatifs sur la faune et la 
flore. Elle est équipée d’un 
parking et d’une plage de sa-
ble avec un toboggan aquati-
que. Personne n’est oublié,
grâce à une zone de pêche, 
un point buvette et restaura-
tion et table de pique-nique. 
En plus, l’entrée est gratuite.

ARNAY-LE-DUC

La qualité de l’eau est bonne

Il fait toujours bon se bai
gner dans les eaux de la ba
se de loisirs de Fouché, car
leur qualité est bonne, selon
l’Agence régionale de santé
(ARS).

1La base de loisirs 
d’ArnayleDuc attire 
une foule 
de baigneurs, tout 
l’été, surtout avec 
les fortes chaleurs
2 JeanJacques Joly, 
l’adjoint avec
le maîtrenageur, 
Paul.
Photos Marc Hannoyer
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ARNAY-LE-DUC
Dédicace
Alain Belassène dédicacera son ouvrage Être juif sous l’Oc-
cupation en Côte-d’Or et en Bourgogne, jeudi, de 19 à
21 heures, au tabac presse Le Royal, 30, rue Saint-Honoré.
L’auteur y relate les différents échelons des persécutions an-
tisémites qui se sont déroulées en Côte-d’Or. Contact :
tél. 09.60.44.31.25.

Dégustation de produits Morvan Terroir
L’office de tourisme organise une dégustation de produits 
Morvan Terroir, jeudi, de 18 à 21 heures. Entrée libre. 
Tél. 03.80.90.07.55.

POUILLY-EN-AUXOIS
Cinéma en plein air
Ce mercredi soir, une séance de cinéma en plein air est orga-
nisée par l’union départementale des MJC de Côte-d’Or. Le
film À la poursuite de demain sera diffusé à partir de 
22 heures dans la cour de l’école primaire. Un film de scien-
ce-fiction américain de Brad Bird, avec George Clooney,
Britt Robertson et Hugh Laurie. Gratuit.


