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« KSANG – Les voix à suivre » le samedi 15 juillet à PERREUIL : grand succès.  

 

 

 

Du professionnalisme, de la puissance, du dynamisme, tels sont les qualificatifs que l’on pouvait 

attribuer au chœur alsacien KSANG venu donner un concert dans le cadre d’une sortie en Morvan.  

 Les mélomanes venus en nombre ont largement plébiscité cette soirée qui était dans la tradition de 

nos grands concerts d’été.  

 La soirée s’est poursuivie sur le parvis de l’église avec le verre de l’amitié puis à la salle des fêtes avec 

la collation offerte par « PERREUIL aujourd’hui » aux chanteurs.  

 Retrouvez des extraits sur Facebook et Creusot -infos  
 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui/videos/pcb.1458046974287571/1458025537623048/?type

=3&theater  
 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui/videos/pcb.1458046974287571/1458037064288562/?type

=3&theater 
 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-grand-succes-pour-le-concert-ksang-au-

village.html  
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Dimanche 03 septembre 2017 : 6ème balade gourmande à St EMILAND 

organisée par « PERREUIL aujourd’hui » 
 

Après Perreuil, St Jean de Trézy, Essertenne, St Bérain sur Dheune/Morey, St Pierre de 

Varennes, nous avons choisi cette année le village de St EMILAND comme lieu de découverte. 

Les inscriptions ont débuté et se poursuivent par téléphone et par courriel.  

Un bulletin d’inscription se trouve en pièce jointe et sera inclus dans notre prochain journal 

papier.  

 

Premières modalités :  

• Rendez-vous place du champ de foire à St Emiland à 09h (covoiturage possible après diffusion à 

tous de la liste des participants) - Accueil café -brioche.  

• Tarifs identiques à 2016 : adultes 15 € – adhérents de l’association 13 € - jeunes 8 € 

• Inscription validée par le paiement (espèces ou chèque libellé à « PERREUIL aujourd’hui ») 

• Balade d’une dizaine de km avec 3 poses gourmandes (lieux abrités si temps incertain) 

 

Inscriptions :  

Elles peuvent se faire par téléphone, courriel, ou bulletin sur le modèle ci-dessous à : 

Yolande ROCHE  

03 85 45 66 24 ou 06 87 76 97 75  

 marc.yo.roche@hotmail.fr 

perreuilaujourdhui@free.fr 
 

    Redécouvrez nos ballades gourmandes des années antérieures :  
 

2012 : http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2012/marche_gourmande_2012.htm 

 

2013 : http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2013/marche_gourmande_2013.html  

 

2014 : http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2014/marche_gourmande_2014.html  

 

2015 : http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/marche_gourmande_2015.html  

 

2016 : http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/marche_gourmande_2016.html       
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Parmi les activités connues de nos voisins : 
 

 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan :  https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 
 

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 30 juillet :  

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-21-au-30-juillet.pdf  
 

L’office de tourisme Creusot – Montceau sur FACEBOOK et INSTAGRAM :  

https://www.facebook.com/CreusotMontceauTourisme  

https://www.instagram.com/creusotmontceautourisme/?hl=fr  
 

L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : http://www.larcscenenationale.fr  
 
 

Concerts d’été à la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :  
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=339&key=jWeLaF8z&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 
 

Vie culturelle à la maison du Beuvray :  

http://maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html 
 

Concerts : 
 

• Vendredi 28 juillet – AUTUN : audition de fin de stage de l’atelier d’Art Vocal – 17h et 20h30 – villa 

St Lazare (16 rue au raz) – libre participation aux frais – « Maison du Beuvray » 

Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui » 

Dimanche 03 septembre 2017 - St EMILAND  

RV : Place du champ de foire proche église et cimetière.  

Nom : 

Adresse : 

Téléphone(s) : 

Adresse électronique :  ________________________@___________________ 

  

Nombre de participant(s) adulte(s) =___    enfant(s) - 15 ans = ___    enfants + 15 ans =___  

Participation financière :_______€ 

  

Expédier le tout à Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  

ou 

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.) 

Dans le cadre du Festival des Grandes Heures de CLUNY et pour fêter encore plus joyeusement son 

50ème anniversaire le festival off proposera, dans différents lieux de la cité, des concerts gratuits et 

en journée.    

http://grandesheuresdecluny.com/Festival  
 

• Vendredi 28 juillet : Célébration des 450 ans de la naissance de Claudio Monteverdi par Michel 

Laplénie, Farinier à 18h. Stage d’une semaine avec 35 chanteurs confirmés autour de l’œuvre sacrée 

et profane de Claudio Monteverdi. La semaine se clôturera par un concert avec notamment un Dixit 

Dominus à huit voix, des Madrigaux profanes à cinq voix célébrant l’amour...  

• Jeudi 3 août, Ilan Zajtmann, Farinier à 11 h. Né le 8 mars 2001, Ilan étudie le piano avec son père 

depuis l’âge de 3 ans et demi. Après de nombreux prix, Ilan, aujourd'hui âgé de 16 ans, poursuit sa 

scolarité au CNED, en classe de 3ème.  

• Vendredi 4 août, trio Paul Lay, Farinier de l'Abbaye à 11h30. Paul Lay est lauréat des plus prestigieux 

concours internationaux. Excellente imagination harmonique, jeu très diversifié, compositions des 

plus intéressantes, connaissance évidente.  
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Orgue : les mercredis de l’été  
 

• CHAROLLES : tous les mercredis jusqu'à la toute fin du mois d'août en l'église de Charolles – 11h - entrée 

libre - libre participation aux frais – « les amis de l’orgue de Charolles »  

https://orgcha.wordpress.com 

• BEAUNE : mercredis 26 juillet et 02 août -  18h à 18h45 – collégiale Notre Dame – avec Michel TISSIER, 

organiste titulaire - entrée libre  
 

Découverte du patrimoine :  
 
 

• Du samedi 05 au mardi 15 août – CHARMOY : « Tours et détours à Charmoy » - Au programme : 

activités manuelles, expositions, soirées d’échanges, visite de la Tour du Bost qui sera ouverte aux visites 

les 5, 6, 12,13 et 15 Août, de 15h à 19h – 3 euros -  Parcours non adapté aux personnes à mobilité réduite 

et chiens non admis -  

Connaitre tout le programme : http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com/recent  

Bienvenue à la tour du Bost : http://www.tourdubost.com 
 

Le Château de Brandon – St PIERRE de VARENNES, ouvert au public pendant tout l'été, vous 

propose, en plus de la visite habituelle, une exposition photographique originale composée d’une soixantaine 

de château de la région, essentiellement en Saône & Loire. Vous découvrirez ainsi d'une manière originale 

des monuments connus, et d'autres qui vous surprendront. Vous verrez à quel point notre département 

possède des trésors insoupçonnés ; cette présentation vous incitera sans doute à vous promener pour 

retrouver, au sol, ce que vous aurez découvert, vu du ciel, lors de votre visite. 

Cette nouvelle animation a pu être mise en place grâce à la bonne volonté du Comte De Masin, 

propriétaire des lieux. 

 

Cette exposition est proposée par la section aérienne du photo club du Creusot  
 

http://www.chateau-de-brandon.com  
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/chateau-de-brandon 
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• Dimanche 20 août – LE CREUSOT – patrimoine Schneider : « musique & vitrail » avec présentation 

du vitrail/théâtre/orgue/clarinette/carillon – 17h – église St Henri (quartier « 4 chemins ») – entrée 

gratuite. 

http://www.bourgogne-tourisme.com/a-voir-a-faire/fetes-et-manifestations/FMABOU071V504MIB/detail/le-

creusot/vitrail-et-musique-a-saint-henri 
 

Soirée Miss :  
• Samedi 29 juillet – St LEGER sur DHEUNE : élection Miss prestige 21 et 71 et Mister France 21 et 

71 – 20h30 – salle polyvalent – 12 euros – animation par la chanteuse Claudette et le magicien hypnotiseur 

Astro – contact et réservation 06 79 22 46 72 – « C des F & municipalité St L/D » 

 

Fêtes :  
 

• Vendredi 28 juillet – LE BREUIL : fête du bourg avec animation musicale, marché de nuit, restauration, 

jeux, feux d’artifice – le bourg – 18h à 24h – « associations » 

http://www.ville-lebreuil-bourgogne.com/fete-du-bourg  
 

• Dimanche 13 août – St SERNIN du Plain : fête du pain à partir de 09h30 – « En Crainchet » (lieu 

fléché) - 3 fours seront utilisés - apéritif gratuit ouvert à tous avec pizzas, flamenkuchs, tartes cuites 

sur place - Repas 15 € tout compris ( 8 pour les enfants - de 10 ans ) – les commandes pour le pain et le 

repas sont à effectuer le plus rapidement possible (places limitées) : 03 85 45 35 18 – 06 32 98 83 78 – 

unepassioncommune71510@gmail.com  - Fête animée par Paulo – « FR du mont Rome »  
 

 

Concours hippique : 
 

• Samedi 12 et dimanche 13 août – LE CREUSOT : concours hippique parc de la Verrerie – 10 épreuves 

sur les 2 jours – grand prix de la ville du Creusot le dimanche après-midi – balade en calèche et à poney le 

samedi et le dimanche après-midi – démonstration de voltige et d’agility-dog le samedi à partir de 19h – 

buffet – buvette – entrée gratuite – « Société de concours hippique du Creusot » 
 

Animation :  
• Dimanche 30 juillet – CHASSEY le CAMP : ateliers, apéro-lecture, cinéma en plein :  

- 14h à 16h - Le géotrope : réalisation d’images animées sur une roue de vélo (dès 8 ans)  

- 15h à 17h - La cyclofficine : atelier mécanique avec Cactus 

- 16h30 à 18h : Dessine-moi un vélo d’après l’œuvre de Gianlucca Gimini (tout public)  

- Dès 19h – Soirée cinécyclo : apéro-lecture : performance sur pédales de Sébastien Foutoyet projection 

Cinécyclo : aventure, solidarité... on sort les mollets pour un cinéma en plein air électriquement autonome 

- Ravitaillement bio et local avec « Le petit comptoir »  

- Sur inscription : 07 68 14 80 20 ou  info@plaquemine.fr  

- Association « Plaquemine » www.plaquemine.fr  
 

Don du sang : 
 

• Vendredi 28 juillet – St BERAIN sur DHEUNE : « Je donne mon sang – je sauve des vies » - S des 

F – Attention nouveaux horaires 15h30 à 19h30 –  venez nombreux, les besoins sont importants - Collation 

et garde des enfants – « Amicale de donneurs de sang des villages d’Essertenne, Morey, Perreuil, St Bérain 

sur Dheune, St jean de Trézy »   
 

Vente au déballage :  
 

• Dimanche 06 août – SAISY : vide grenier – 08h à 18h – village – 2 euros/m – contact et réservation : 

06 51 93 36 50 et amisdesaisy@gmail.com – « Amis de l’église de Saisy ». 
 

Nos annonceurs ont du talent :  
• Le restaurant La Tour Bajole – COUCHES vous informe de sa participation à la ronde du Couchois les 

05 et 06 août avec menus spéciaux et ouvertures supplémentaires.  

http://www.restaurant-tourbajole.com  
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Les associations communiquent :                                                                                                                                                      
Peindre en BOURGOGNE avec Lorenzo DOTTI, peintre naturaliste italien – Sites de Couches, Chalon sur 

Saône, Beaune ,…Dates : 26 septembre au 01 octobre 2017 - Précisions dans notre prochaine lettre en ligne.  

Contacter dès maintenant Gérard MAYEN 06 95 25 51 99 et gerardmayen@gmail.com qui vous enverra la 

documentation pour vous inscrire.   

http://lorenzodottisketcher.blogspot.fr  

L’été est arrivé, les festivals fleurissent !  
 

Nouveaux compléments par rapport à nos lettres précédentes. 

 
 

•  « Les beaux bagages » à LE CREUSOT : du 01 juillet au 26 août – ouverture S 01 juillet 16h à 

23h – Cœur de ville.  

www.uneteaucreusot.fr  
 

• « Juillet 2017 en Bourgogne » : du 01 au 30 juillet avec Gérard PARMENTIER (orgues) et Manou 

LOU (violoncelliste) :  

https://www.tamaris21.fr  
 

• Biennale d’art sacré contemporains – AUTUN : du 20 au 30 juillet – 25 artistes et 7 chapelles : 

https://www.septchemins.net/programmation  
 

• Festival du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN : 23 juillet au 29 juillet  

http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3323  
 

• AUGUSTODUNUM « Entre ombres et lumières » – AUTUN : 26/28/29 juillet et 02/04/05 août   

http://www.augustodunum.fr  
 

• 2ème festival de musique classique « LES IMPROMPTUS » à OZENAY : 27 juillet au 29 juillet  

http://www.lesimpromptus.fr  

https://lesimpromptus.fr/artistes.htm  
 

• 19ème rassemblement toutes motos « HDC MACADAM Motors » - COUCHES : 28/29/30 juillet 

- concerts/stands/show bike/……- voir le programme :  

http://hdcmacadammotors.wifeo.com 
 

• Les grandes heures de CLUNY : 27 juillet au 13 août  

http://grandesheuresdecluny.com/Festival  
 

• 13ème festival du BRIONNAIS du 31 juillet au 06 août :  

http://musique-en-brionnais.com 

 

 En plus de l’aspect culturel apporté par ce festival, le Brionnais – Charolais** est une très belle 

région avec des villages très propres, de belles fermes, un patrimoine rénové, un paysage d’enclos 

verdoyants, de nombreuses églises romanes ……A découvrir ou à redécouvrir : Charolles*, Semur en 

Brionnais* (Plus beau village de France, le seul en S & L), La Clayette, Marcigny, ………Charlieu dans la Loire… 
 

 

• 16ème festival des vins du Couchois (La ronde du Couchois) : samedi 05 et dimanche 06 août 

Couches, St Maurice les Couches, Dracy les Couches, St Sernin du Plain 

Caves ouvertes à partir de 10h.  

Passeport unique pour toutes les caves : 1 verre à 5 euros.  
 

• « Garçon la note » à AUTUN et dans l’Autunois : jusqu’au 31 août  

www.autun-tourisme.com/uploads/telechargement/documentation-otaa/programme-gln-2017-version-

web.pdf ou http://fr.calameo.com/read/002996230678501f06bc1  
 

 

• « Musique en voûtes » par le quatuor Manfred – 26 août au 24 septembre : 

www.quatuormanfred.com  
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Le comité des fêtes de COUCHES procède à la vente de cartons de loto au profit de la fête « Folie 2018 » qui 

se déroulera les 25 et 26 août 2018.  

Les cartons, en vente à 2 euros chez tous les commerçants de Couches et environs, seront joués au cours de la 

« partie spéciale Folie » du loto du dimanche 10 septembre 2017 et donneront lieu à des lots de 300 – 200 – 80 

euros.  
 

Les vignerons du COUCHOIS vous invitent à venir découvrir l’appellation « Bourgogne – Côtes du Couchois » le 

samedi 05 et le dimanche 06 août. Caves ouvertes à partir de 10h – Pass 5 euros (verre sérigraphié)  
 

L’association « Ça Cartonne » - COUCHES organise une sortie le dimanche 17 septembre au zoo de BEAUVAL.  

Tarif 55 € comprenant le transport et l’entrée au zoo.  

Le repas est à la charge du participant.  

Rassemblement sur le parking de l’entreprise Bpack de Couches – L’horaire sera précisé aux participants.    

Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 août : 06 87 24 21 75 ou 03 85 98 11 26 (8h30 à 12h et 14h à 16h30) 

ou ca.cartonne@bpack.fr  

https://www.zoobeauval.com  
 

L’association AREB – LE BREUIL organise une sortie d'une journée à Vézelay et Noyers sur Serein le : 

JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 - départ de la Place de la Mairie du Breuil à 7h30 

Visite guidée du village de Vézelay ainsi que de la basilique Sainte Marie Madeleine, déjeuner avec boissons 

comprises, visite libre de Noyers sur Serein, retour au Breuil à 17h. 

Prix par personne 79 €, comprend transport car grand tourisme "Lux Voyages", visites, guide, repas avec 

boissons et café.40 € d’arrhes à la réservation, solde 8 jours avant le départ (sommes débitées après le 7 

septembre) 

                                          Réponse avant le 31 juillet 2017  

Se signaler et s’inscrire auprès de Monique GELINET -  105 bis rue du Creusot -  71670 LE BREUIL - 06 83 46 

62 40 - « Association pour la rénovation de l’église du Breuil ».  

 

Les évènements David ROUGERIE : http://www.davidrougerie.sitew.com/#Edito.A   

 

Le petit théâtre du bât de l’âne à St JEAN de TREZY vous convie à ses activités de juillet :  

• Mercredi 26 : spectacle surprise organisé par les participants à une colonie itinérante grenobloise   

• Vendredi 28 : vernissage expo photo et lecture musicale  

• Samedi 29 : stage création marionnettes 

• Dimanche 30 : théâtre marionnettes …. 

Plus de précisions auprès de l’association présidée par Cédric TOUZE - lebarnum1@gmail.com  

 

L’association « Les amis de St SERNIN du BOIS » vous informent des prochaines randonnées estivales :  

• Vendredi 28 juillet  

• RV parking du lac à 19h30 – Randonnées gratuites et accompagnées – Verre amitié au retour.  

https://www.saintsernindubois.net  
 

Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.  

 

Bonne lecture à tous et profitez au maximum des activités proposées par les associations qui font la vie de nos 

villes et villages. 

Bien cordialement à tous.  

 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr  

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  
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