Cahier
Local

14

LE BIEN PUBLIC

LA CÔTE

Jeudi 17
juillet 2014

MOREY-SAINT-DENIS. La première édition du Color Day a été une réussite.

Une course tout en couleur
L’ A m i c a l e d e s s a p e u r s 
pompiers de MoreyCham
bolle a choisi le jour de la fê
te nationale pour organiser
son premier Color Day au
cœur du terroir bourgui
gnon.

L

a Color Run débarque en Côte-d’Or, à
Morey-Saint-Denis,
sous le nom de Color Day.
Cette course délirante, dont
le but est de se colorer le
plus possible avec toutes les
nuances de l’arc-en-ciel, arrive progressivement en
France, après des premières
éditions réussies à Paris,
puis, plus proche de chez
nous, à Besançon.
La première édition de
l’Amicale des sapeurs-pompiers, volontairement limitée à une petite centaine de
participants, a connu un véritable succès. Pour les participants, petits et grands,
c’est un vrai régal et un réel
plaisir de participer à une
telle course. Le maire de
Morey-Saint-Denis, Gérard
Tardy, souligne qu’avec l’organisation de l’Amicale des
sapeurs-pompiers de Morey
e t C h a m b o l l e , c ’e s t u n e
communauté de deux villages qui en profite pleinement. D’ailleurs, avec plus
de deux cent cinquante inscrits au repas champêtre de
la soirée, Morey-Saint-Denis et Chambolle-Musigny
ont fêté ensemble le
14 juillet comme autrefois.
Emmanuel Jeanne, à l’initiative de ce premier Color
Day, promet de reconduire
l’opération l’an prochain
avec encore plus de spectacle.
INFO Plus de photos sur
www.bienpublic.com rubrique
Côte de Nuits.
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1 Un final aux multiples
couleurs.
2 Tshirts blancs de rigueur au
départ.
3 Un petit peu de vert…
4 Et une dose de rose.
5 Emmanuel Jeanne, “color
dayeur”.
6 Les filles en rose.
7 Le maire de Chambolle,
François Marquet, s’est pris au
jeu.
8 En famille
9 Ou entre garçons.
Photos François Bailly
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