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Bonjour à tous.  

Nous arrivons dans les mois chargés en activités  
 

 

Parmi les activités connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan :  

http://fr.calameo.com/read/002996230c87bfd4a546c  

www.autun.com/sortir-a-autun/agenda  

 www.autun-tourisme.com/fr/agenda 
 

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les prochaines activités 
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle.html 
 

 

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU :  

www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations 
 

 

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

L’ARC scène nationale – LE CREUSOT : la newsletter avril mai 2017 
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/496479 
 
 

 

A la salle Jean Genet – COUCHES : 03 85 93 84 53 -  http://sallejeangenet.over-blog.com 
 

Sortir au Breuil : http://www.lebreuilbourgogne.fr  

 

LE BREUIL en mai 2017 : agendas des RDV  www.ville-lebreuil-bourgogne.com/-agenda-et-sorties-  
 

 

Au village de PERREUIL :  
 

• La fête au village, organisée par les associations a eu lieu samedi 29 et dimanche 30 avril. Fait 

exceptionnel : il na pleuvait pas ! Samedi 29, « PERREUIL aujourd’hui » a distribué 54 brioches aux 

ainés du village (domicile ou EHPAD). Dimanche 30 nous avons proposé le jeu consistant à estimer le 

poids d’un lapin. Sur les 176 participants, 2 personnes avaient trouvé le poids exact : 4,650 kg. C’est 

le tirage au sort qui les départagea : lapin à Sébastien TOUILLET de St Bérain sur Dheune, lot de 

consolation (1 bouteille de Champagne) à Baptiste FEVRE de Couches. Remerciements à tous les 

participants.  
 

• Notre prochaine manifestation :  

Samedi 27 mai : concert avec l’ensemble vocal masculin de Saône & Loire CHOR’HOMS – église – 

20h30 – 10 euros – 9 euros si réservation avant le 27 mai au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou 

perreuilaujourdhui@free.fr – 8 euros adhérent  
 

http://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chant-choral/Bourgogne/Saone-et-

loire/Perreuil/2017/05/27/Chor-homs 

 

• Modification : compte tenu d’un mois de juin très chargé (élections, fête des pères, début des vacances 

d’été pour certains), la 6ème balade gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui » et prévue le 25 

juin serait reportée au samedi 2 septembre et se déroulera sur la commune de St EMILAND qui 

possède petit patrimoine et hébergement en cas de temps maussade.  
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Concerts : 
 

 

• Samedi 13 mai – TOURNUS : Requiem de MOZART et messe en sol de SCHUBERT par l’ensemble 

vocal de Bourgogne – 20h30 – abbatiale St Philibert  

http://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chant-choral/Bourgogne/Saone-et-

loire/Tournus/2017/05/13/Requiem-de-mozart  
 

• Du dimanche 14 au dimanche 21 mai – CHAROLLES : semaine « autour de l’orgue » organisée par les 

amis de l’orgue de Charolles. Le programme :  

http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/autour-de-lorgue  
 

• Vendredi 19 mai – LE CREUSOT : concert de pop louange HOPEN – 20h30 – église St Eugène (rue 

Guynemer) – 12 euros - http://hopen-music.com  

 

• Samedi 20 mai – AUTUN : Carmina Burana de Carl ORFF par le conservatoire du Grand Autunois 

Morvan (350 participants) – 20h30 parc des expositions l’EDUEN – Billetterie à l’entrée et sur 

www.achetezenautunois.fr/carmina-burana-autun-art3690   

En savoir + sur cette soirée :  

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/10-choeur-du-morvan.html?showall=1  
 

Chansons : 
 

• Mercredi 17 mai – LE CREUSOT : Thomas FERSEN, chanteur, poète, musicien et conteur.  

www.larcscenenationale.fr/spectacles/thomas-fersen  
 

Festival 
 

• Du samedi 6 au dimanche 14 mai – MONTCEAU les MINES : 8ème festival Outre-Mer en Bourgogne 

(OMB) organisé par l’association « Les amis des Antilles » - tout le programme : 
 

http://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/378100-festival-outre-mer-en-bourgogne-montceau.html 

   

• Du vendredi 21 au samedi 29 juillet – St SERNIN du PLAIN : festival du mont Rome – billetterie 

ouverte.  

http://nuitsdumontrome.com 
 

Expositions :  
 
 

• Samedi 13 et dimanche 14 mai – St SERNIN du PLAIN : art textile et patchwork – 10h à 18h – 

salle mairie – entrée libre – « L’art proche ».  

LE CREUSOT : 16ème printemps de l’orgue  

• Vendredi 12 mai – MONTCENIS – violon et clavecin – 20h – église 

• Samedi 13 mai – LE CREUSOT : « Des mets et des notes » - 20h – salle à manger du château de 

la Verrerie  

• Dimanche 14 mai – LE CREUSOT – concert d’orgue – 17h – église St Henri  

Tarifs : 12 / 8 / 6 / gratuit -16 ans – Pass 30 € pour les 3 concerts.  

Contact 03 85 55 72 19 - http://www.le-creusot.fr/news/153848?previousp=30962  
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Salon du livre :  
 

• Samedi 13 et dimanche 14 mai – ECUISSES : salon du livre « Feuilles de Printemps » - S 15h à 21h – D 

10h à 18h – S des F – Contact mairie.ecuisses@wanadoo.fr et Loriane DELEY 06 27 76 56 82 

www.ecuisses.fr  

Foires : 
• Dimanche 07 mai – MARMAGNE : foire aux plantes – à partir de 10h – stade du Chambon – entrée  

gratuite  

 
Ventes au déballage :  
 

• Dimanche 21 mai – St EMILAND – vide grenier - place du champ de foire – 1,50 euros/m – réservation 

03 8549 57 69 - « FR de St Emiland » 
  

• Jeudi 25 mai – St FIRMIN : méga puces/brocante/vide grenier – 8h à 18h – salle Blondeau (sur 

réservation) et extérieur – 06 22 43 49 21 – 06 82 39 00 18 – « C des F de St Firmin » 
 

Soirées animations :  
 

• Samedi 06 mai – St SERNIN du PLAIN : après-midi détente avec cartes – 15h à 20h – S des F de 

Mazenay – puis, paëlla (+ apéritif, fromage, dessert, café) à partir de 20h30 – 12 euros pour 

l’ensemble/7 euros pour enfants – 12 ans – Réservation conseillée (70 places) 06 32 98 83 78 – 03 85 45 

35 18 – unepassioncommune71510@gmail.com – « FR du Mont Rome »   
 

Randonnées, balades :  
 

• Lundi 5 juin – St PIERRE de VARENNES : randonnée gourmande à la rencontre des producteurs (7 

et 13 km) – Inscriptions salle Blondeau de 08h à 10h – Tarifs 7km = 2 euros, 13km = 4 euros, repas = 10 

Mai 2017 : objectif LE CREUSOT  
 

• 115ème Congrès National de la Fédération Photographique de France  
Jeudi 25 – Vendredi 26 – samedi 27 mai – L’ALTO 

 

• Salon d’auteurs d’art photographique 
Vendredi 26 mai au samedi 10 juin – L’ARC  

 

• Le CREUSOT d’hier et d’aujourd’hui »  
Mardi 16 au mardi 30 mai – L’ARCHE 

 

Organisateur : « Photo Club du Creusot »  

Contacts : Thierry MARTINET 06 61 91 71 62 – Gilles GUILLET Président 06 78 79 66 79 

ur24congresfpf2017@gmail.com  

 

Plus de détails dans prochaine lettre en ligne.  

• Dimanche 14 mai – ESSERTENNE : foire annuelle – exposants, commerçants - animation et 

dégustation proposée par les jeunes agriculteurs, mini ferme...petite restauration.  
 

A cette occasion, la bibliothèque d’ESSERTENNE propose l’opération « Libérez vos talents ». 

Vous êtes passionné, créateur, collectionneur,……alors venez exposer vos œuvres dans le cadre de la 

foire. 

S’inscrire aupprès de Michè   
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euros avec réservation conseillée au 03 85 55 26 92 ou simone.fetzner@orange.fr – Vente de produits 

régionaux de 08h30 à 16h place et salle Blondeau – « Activités et Traditions de St Firmin »   

 

Les associations communiquent :  
 

• L'association "Les Migeous de Magnien" – CHAMILLY organise la 7ème Fête des artisans à Chamilly le 

9 juillet. Pour cela, elle propose à tous les artisans d'art et de bouche de venir, le 9 juillet, exposer 

leurs œuvres (et d'en faire une démonstration devant le public, si cela est possible). Un accueil 

chaleureux sera réservé aux exposants et aux visiteurs. Pour tout renseignement concernant la location 

d'emplacement, merci de prendre contact à l'adresse : lesmigeous@gmail.com ou au par téléphone  06-

08-62-24-28 Émilie LECHEVALLIER ou 06-74-91-58-02 Aurélie NIOT. 
 

• L’association « Les amis du Chasséen » - CHASSEY le CAMP – vous informe qu’elle vient de lancer son 

site internet à l’occasion de ses 20 ans :    
http://www.lesamisduchasseen.com 

Prochaine manifestation : les journées nationales de l’archéologie les 16, 17 et 18 juin 2017.  
 

 

Nos annonceurs ont du talent :  
 

• L’ARC scène nationale – LE CREUSOT vous informe que le catalogue de l’exposition de Bob 

Verschueren est arrivé ! 

 50 pages pour parcourir les étapes de la création des installations de l'artiste 

 50 pages pour découvrir les photos de ses œuvres végétales exposées jusqu'au 20 mai à L’arc 

 50 pages pour plonger dans l'art-nature…                                                                                                                   

Catalogue disponible à l’accueil de L’arc au prix de 15 €, ou sur commande. 

+ d’infos : 03 85 55 13 11 ou wwww.larcscenenationale.fr 

• Du lundi 15 au samedi 20 mai : portes ouvertes chez SARL LETANG & FILS à St LEGER sur DHEUNE 

-  4 rue du pont – 08h à 12h et 14h à 19h – tombola gratuite avec plus de 1 500 € de lots.  

www.domial-saintleger71.fr et www.cuisineplaisir-saintleger71.fr 
 

 

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.  

 

« PERREUIL aujourd’hui » - http://perreuilaujourdhui.free.fr   

Responsable de la publication : Serge POCHERON 

06 76 63 26 70 

perreuilaujourdhui@free.fr   

• Du jeudi 25 au dimanche 28 mai : portes ouvertes au château de CHAMILLY chez Véronique 

DESFONTAINE et ses fils – dégustation des grands vins de Bourgogne chaque jour de 10h à 19h  
 

Animations avec exposants d’art et métiers anciens 

Restauration avec producteurs locaux : escargots, foie gras, fromages, miel, pain, pizzas et gâteaux 

cuits dans le four à pain 

Démonstration de fauconnerie jeudi 25 et samedi 27 mai 

Repas et concert gratuit samedi 27 mai à 19h30 sous chapiteau avec les producteurs locaux.  

 

Contact : 03 85 87 22 24  

Site internet : www.chateaudechamilly.com  
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