
LE BIEN PUBLIC
Jeudi 28
juin 2012 PLAINE DE SAÔNE

Cahier
Local

03

LepetitvillagedeMagny-
Montarlot a vécu trois
joursdefêtemenéstam-

bourbattantpar l’association
CaramelChocolatetCompa-
gnie,dans lecadreverdoyant
etchampêtredesalentoursde
lasalledes fêtesquiaaccueilli
dès levendredisoir lapiècede
théâtre Trente kilomètres à
pied.Cettecomédietrèsdrôle,
de Jean-ClaudeMartineau, a
inaugurécecinquièmeF’Esti-
val, avecenfindepièce lever-
re de l’amitié qui a permis à
l’assistancede rencontrer les
comédiens d’un soir et de les
féliciterpour leur talent.

Lesamedi,enfind’après-mi-
di, une fouledesplus diversi-
fiéeaenvahi leparcombragé
pour applaudir les différents
groupes quiont évolué sur la
scène : Jungle Juliad’Annecy
(folk/blues), Long Gone Ju-
niord’Annecy(folk/country),
Mona Lisa Clark Saône
d’Auxonne (rock/variétés),
Gospel Angels d’Auxonne,
N i t e de Di jon ( rock ) e t
Champs libres de Meursault
(rock)quiaclôturé lasoirée.

Malgréletempsincertaindu
dimanche, les gens s’étaient
déplacés pour la journée
champêtrequiaprésentéune

foule d’animations. Il y en
avait pour tous les goûts et
touslesâges :concoursdedes-
sinpour lesenfants, jonglerie,

expositionartisanale…Cha-
cun a pu passer un bon mo-
mentdansuncadrechampê-
tre, idéalpour la flânerie.

Les membres de Caramel
ChocolatetCompagnieréflé-
chissent déjà à la prochaine
édition.

1 Sur scène, les
membres de Caramel
Chocolat et
Compagnie ont
ouvert le F’Estival.

2 Les enfants ont eu
leur lot d’animations.

3 Les Mona Lysa
Clark Saône.
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MAGNY-MONTARLOT. Le cinquième F’Estival a réuni beaucoup de monde.

Trois journées de fête
Théâtre, musique et diver
ses animations se sont par
tagé l’affiche des trois jours
de cette cinquième édition
du F’Estival.

AUXONNE

Une belle balade. Le club Bel Automne, présidé par Denis Mussot, a fait une peti
te escapade sur la Ligne des Hirondelles, au départ de Dole pour arriver à Saint
Claude. Une excursion accompagnée et commentée pour découvrir les paysages ju
rassiens. Après un déjeuner convivial, plusieurs visites des principaux monuments
de la ville ont été organisées, avec notamment le musée de la Pipe et du Diamant, la
cathédrale SaintPierre et ses stalles du XVe siècle. Puis, avant de revenir sur le can
ton d’Auxonne, le club Bel Automne a profité d’une dégustation de produits régio
naux autour du verre de l’amitié. Photo SDR

Le club de voile de l’Étoile
auxonnaise propose des sta-
ges pour les enfants pendant
l e s v a c a n c e s d ’é t é , d u
16 juillet au 3 août. Au pro-
gramme, découverte de la
voile sous toutes ses formes
dans des conditions idéales
d’apprentissage. Il faut bien
sûr savoir nager et avoir en-
tre 9 ans et 12 ans.

Du lundi au vendredi
Les stages encadrés par des

moniteurs qualifiés se dérou-
lent du lundi au vendredi, les
disciplines proposées sont
l’Optimist, l’Open-Bic, la
planche à voile, le dériveur

et le catamaran. L’équipe-
ment nécessaire se résume à
une paire de baskets, un
maillot de bain, une casquet-
te et des lunettes de soleil,
sans oublier la crème solaire
mais également un vêtement
de pluie. Les stages sont pro-
posés uniquement en demi-
journée, de 14 h 15 à 18 heu-
res, au tarif de 60 € les cinq
demi-journées.

INFO Renseignements et
inscriptions auprès de l’école
française de voile, route
d’Athée, 21130 Auxonne,
tél. 06.23.42.19.35 ; courriel :
auxonne.voile@hotmail.fr/.

AUXONNE

De la voile cet été
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Retrouvez l’actualité de votre
locale sur notre site Internet.
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