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Dé b u t a o û t 2 0 1 0 ,
l ’église de Sanvi-
gnes a fait l’objet de

relevés architecturaux par
des étudiants hongrois, à
l’initiative du Centre d’étu-
des des patrimoines du Cha-
rolais-Brionnais.

Au cours de la réception
de clôture avec la municipa-
lité, le maire avait indiqué
au directeur du CEP, Pierre
Durix, qu’il était prêt à ac-
cueillir une organisation
commune.

Cette proposition a été sai-
sie au bond pour l’organisa-
tion d’une soirée de musi-
q u e s c e l t i q u e s e t
irlandaises, samedi 24 sep-
tembre à 20 h 30.

Depuis 14 ans, le CEP or-
ganise le festival Celtiques
en voûtes qui s’inscrit dans

le programme Les Chemins
du roman en Bourgogne du
Sud, associant musique et
patrimoine.

Parfaitement adaptée à
l’acoustique des églises ro-
manes, la musique du grou-
pe Black Velvet Band lui
permet de se produire sans
sonorisation.

Les trois musiciens alle-
mands se sont connus à l’oc-
casion d’un festival en Ba-
vière. Peter Wendel joue de

la guitare et du banjo, Chris-
tian Hartung est un violo-
niste au talent exceptionnel
et Udo Haffner maîtrise un
nombre incroyable d’instru-
ments. Tous les trois chan-
tent à capella, aussi bien à
l’unisson qu’en polyphonie.

Ce concert devrait faire vi-
brer les caissons du plafond
de l’église de Sanvignes.

PAUL JACQUET (CLP)

£ Tarif : 10 €, gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.

CONCERT

Musiques irlandaises
dans une église romane
La mairie et le CEP organi
sent une soirée de musi
ques celtiques et irlandai
ses, qui aura lieu samedi
24 septembre, à 20 h 30.

Un trio qui devrait faire vibrer les spectateurs. Photo P. J. (CLP)

Le conseil municipal se
r é u n i r a a u j o u r d’ h u i à
20 heures en mairie, salle
du conseil municipal.

Ordre du jour : adoption
du compte rendu du con-
seil municipal du 20 juin ;
décisions prises dans le ca-
dre de l’article L2122-22 du
CGCT ; personnel : ta -
bleau des effectifs ; finan-
ces : décision modificative,
délibération fiscale, taxe
communale sur la consom-
mation finale d’électricité,
demande de subvention
auprès du Conseil générale
de Saône-et-Loire pour la
reliure des registres d’état
civil, admission en non-va-
leur ; culture : convention
avec la Ville de Montceau

dans le cadre du festival
Tango Swing et Bretelles ;
activités adultes, espace loi-
s i r s : conven t ion avec
Mme Zicolillo pour l’activi-
té yoga ; sport : convention
tripartite (collège Roger-
Vailland, club sportif de
Sanvignes et la Ville) pour
les classes à horaires amé-
nagées football ; conven-
t ion avec l ’associat ion
Montceau olympique nata-
tion pour la mise à disposi-
tion de lignes d’eau à la pis-
c i n e m u n i c i p a l e ;
convention avec la Ville de
Montceau pour la mise à
disposition de la piscine
municipale du 5 septembre
au 22 octobre ; questions
diverses.

SANVIGNES

Conseil municipal
aujourd’hui à 20 heures

Le conseil municipal se
réunira en séance ordinaire
mardi 20 Septembre excep-
tionnellement à 19 h 45 en
mairie.

À l’issue de la séance, le
président de la communau-
té présentera le bilan d’acti-
vités 2010.

Ordre du jour : approba-
tion du compte rendu du
c o n s e i l m u n i c i p a l d u
28 juin ; abattement con-
cernant la taxe d’habita-
tion ; décision concernant
la t axe communale sur
l’électricité ; dénomination
de voie au lotissement les
Hauts de Sacrevains ; de-

mande de subvention dans
le cadre du fonds façades ;
convention avec la commu-
ne de Montceau-les-Mines
dans le cadre du TSB ; sub-
vention exceptionnelle au
comité des fêtes de Gé-
nelard pour un spectacle ;
convention de mise à dispo-
s i t ion entre Ciry et Gé-
nelard pour l’EPN ; annula-
tion d’une délibération ;
prise en charge des frais de
participation au congrès
des maires ; rapports an-
nuels 2010 pour les services
publics d’eau potable et
d’assainissement pour le
gaz ; questions diverses.

CIRY

Conseil municipal
demain à 19 h 45

WWW.LEJSL.COM
Retrouvez gratuitement toutes
les éditions locales en ligne sur le site.

C’est la « meilleure fré-
quentation pour la briquete-
rie en trois ans », assure-t-on
à la Communauté urbaine
Creusot-Montceau. Cette
année, 1 400 entrées ont été
comptabilisées sur le site en-
tre début juin et fin août,
avec en prime 8 % de visi-
teurs étrangers de plus. Une
« évolution » du public, sym-
bole de son aura, même si
pour l’instant, 71 % des visi-
teurs proviennent de la ré-
gion Bourgogne.

« Pierre, acier, pixels »
L’exposition d’art contem-

porain Pierres, aciers, pixels.
La Vie des formes, installée
depuis juin sur le site a sans
doute concouru à booster
l’indice de fréquentation.

Samedi à l’occasion des
journées du Patrimoine, les
élus de la Communauté ur-
baineCreusot-Montceauont
(re) visité l’expo, commentée
par Dominique Evrard, pré-
sidentde l’associationLaVie
des formes et Antoine Sch-

mitt, un des deux artistes en
résidence. Une exposition
d’acier et de fonte jouant vo-
lontiers sur les matériaux nés
sous les mains de 12 artistes
contemporains. Les deux
créateurs en résidence ont
donné vie à une pièce maî-
tresse nommée 1 000 pixels/
n + 141. À ces sculptures mi-
nérales s’ajoutent des effets
de lumière, mêlant ainsi ma-
tériel et immatériel.

À noter l’événement mar-
quant de la fin de l’été avec le
tournage d’un téléfilm chi-
nois dans les murs de la bri-
queterie, évoquant la présen-
ce de dirigeants chinois en
France dans les années 20.

CAMILLE ROUX

NOTE L’exposition Pierres,
Aciers, Pixels.
La Vie des formes, est visible
à la Briqueterie jusqu’à fin
octobre.

CIRY-LE-NOBLE

Briqueterie : 1400 entrées en trois mois

Les élus communautaires à la Briqueterie samedi, propriété
de l’Écomusée Le CreusotMontceau. Photo DR


