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CIRY-LE-NOBLE

Mercredi, c'était la fête à l'Étoile gymnique. Presque la totalité de l'effectif était venu déguisé pour fêter carnaval. Mais il y avait une autre raison de se 
réjouir : l'Étoile a obtenu le renouvellement de son label Petite enfance (Baby gym). Obtenu il y a quatre ans, il fallait cette année tout recommencer, remplir 
un questionnaire détaillé, présenter un éducateur diplômé et exécuter une séance devant un examinateur. La réponse positive est arrivée il y a quelques 
jours. Le club est labellisé pour quatre ans. C'est une charte de qualité et une garantie pour les parents qui peuvent envoyer leurs enfants en toute 
confiance dans ce club. Les mamans avaient fait des beignets et des gâteaux, le club a offert les boissons. 
CONTACT : Laurence Pricak, présidente; tél. 06.27.39.18.67.

nLa séance d'entraînement a été ludique. Photo Jean-Michel BONNOT

CIRY-LE-NOBLE
Le week-end de l’AS Ciry

Cela fait plus de deux mois que les Cirysiens
n’ont pas joué de matches officiels. Pour cette
reprise, l’équipe fanion recevra Montcenis. 
C’est la dernière équipe à avoir battu les 
Cirysiens, le 20 septembre. L’équipe B recevra
Grury à 13 h. Elle devra faire oublier l’humilia-
tion subie à l’aller (0-10).

SANVIGNES
Les convocations du Club sportif

Si la météo le permet, l’équipe A du CSS (Club
sportif de Sanvignes) jouera, dimanche à 
15 heures, contre Montbard-Venarey sur le 
terrain de Montbard. Il faudra que les Sanvi-
gnards soient forts pour aller affronter le leader
sur sa pelouse.

L’équipe B, qui n’a pas joué depuis deux mois 
en championnat se déplacera à Igornay ; 
match à 15 heures. Battus à l’aller (0-2), les 
réservistes devront se racheter. L’équipe C
recevra Le Breuil C à 15 h. Les U13 A et B 
seront au tournoi en salle à Blanzy de 9 à 18 h.
Samedi, ce seront les U9 qui seront au tournoi
en salle à Blanzy, de 9 à 18 h.

nL’équipe A du CSS. Photo Florence POLI

Quel est votre prochain
événement ?

« Nous proposons ce samedi, 
à 20 h 30, à l’Ecla de Saint-Val-
lier, une soirée musicale intitu-
lée “Brass à tout va”.
Quel sera le programme ?
« Les élèves ayant suivi la Mas-
ter classe samedi après-midi 
avec André Telman, trompet-
tiste de renommée internatio-
nale, assureront la première 
partie avec l’ensemble vocal 
du lycée Pontus-de-Tyard de 
Chalon. L’ensemble Passion 
BFB assurera la 2e partie avec 
un nouveau spectacle, des 
créations “Couleur légendai-
re” de J.-J. Caplier et une pièce 
pour Euphonium solo et l’or-
chestre d’André Telman. »
Comment se déroulera la 

Master classe ?
« Nous avons mené des ac-
tions pédagogiques auprès des 
jeunes trompettistes des éco-
les de la région. Nous avons or-
ganisé, samedi dernier, une 
pré-rencontre avec les futurs 
participants. Le projet est fédé-
rateur puisqu’il a réuni une 
trentaine d’élèves pratiquant 
la trompette de 1er et 2e cycles 
des écoles de musique de Cha-
gny, Digoin, Givry, Sevrey, 
Blanzy, Gueugnon et Mont-
chanin. Samedi, tout ce petit 
monde travaillera, à partir de 
13 h 15 jusqu’à 17 heures, 
sous la houlette d’André Tel-
man en vue de présenter le soir
même le fruit de leur travail au 
public. »
Vous avez aussi une activité 
en prévision dimanche ?
« Effectivement, nous allons 
profiter de la salle de l’Ecla 
pour tourner un clip-vidéo 
avec l’agence Com’air de Cha-
lon pour illustrer la pièce d’An-

dré Telman. Ce sera un week-
end riche en émotions et en 
relations humaines. »

Propos recueillis 
par Jean-Luc Pradines (CLP)

TARIF : 10 €; gratuit (- de 12 ans). 
Réserv. : 03.85.57.42.88. Rens. : 
pbfb.brassatoutva@gmail.com

S A I N T- VA LLI E R

« Un week-end riche en émotions »

nLors de la préparation à la Master classe. Photo d’archives Jean-Luc PRADINES

Rencontre avec Sébastien 
Monin, directeur artistique 
de l’ensemble “Passion BF 
Bourgogne et au-delà…”

} Le projet 
réunit une 
trentaine d’élèves 
du département 
pratiquant 
la trompette ~

Sébastien Monin


