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Notre balade gourmande à St EMILAND dimanche 03 septembre 2017 :

Saint EMILIEN, martyr de St EMILAND au VIIIème siècle nous avait-il accordé sa bénédiction ? Le
temps très incertain du samedi 02 laissait craindre une balade humide le dimanche 03. Il n’en fut rien et c’est
par une journée radieuse que notre balade s’est déroulée au village de St Emiland. Succès habituel, 80
personnes étaient au rendez pour découvrir les chemins, le patrimoine et partager les agapes préparées par
les membres de l’association.
En attendant la mise à jour de notre site vous pouvez découvrir les reportages de la presse :
www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-6eme-balade-gourmande-a-la-decouverte-de-stemiland.html
http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/09/04/balade-gourmande-organise-par-perreuil-aujourd-huigpso

Notre prochaine activité : samedi 07 octobre 2017
Soirée chansons avec Marie Jo accompagnée par Jean Paul et Skud.
Réservation ouverte :
03 58 09 50 30 - 06 76 63 26 70

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/Concert_Marie_Jo.pdf

Et nos 2 dernières activités de l’année :
•

Dimanche 12 novembre : « Faites des soupes – 3ème édition »

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/faites_des_soupes_2017.pdf
•

Samedi 09 décembre : » Marchés de Noël »
RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE.

Pour cette sortie, les inscriptions vont « bon train » et, il n’y aura qu’un bus. Ne tardez pas pour vous
inscrire.

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/marche_de_Noel_2017.pdf

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 10 septembre :
www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-1er-au-10-septembre.pdf
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
A la maison du Beuvray :
•

Vendredi 22 septembre : « Les Hyleores » - 20h
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/56-traverso-violon-22-septembre.html

•

Samedi 14 octobre : « Chants traditionnels Irlandais » - 20h
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/57-white-raven-14-octobre-a-20h.html

Concerts :
Parmi les festivals d’été qui se terminent :
•

•

« Musique en voûtes » 24ème édition par le quatuor Manfred – 01 septembre au 24 septembre :
www.quatuormanfred.com

•

Festival « De la plaine au coteau » (musiques anciennes) du 23 septembre au 14 octobre et
organisé par l’ensemble : « LA SESTINA » - direction François BERTRAND

•
Samedi 23 Septembre 20h30
"Causerie à deux violoncelles"
•
Dimanche 24 Septembre 17h
Musique italienne
•
Samedi 30 Septembre 20h30
Autour de Johann Jakob Froberger
•
Dimanche 1er Octobre 17h
Recital Scarlati
•
Samedi 7 Octobre 20h30
Musique baroque française
•
Dimanche 8 Octobre 17h
Musique médiévale
•
Samedi 14 Octobre 20h30
Madrigaux XVI et XVII siècle

Château de Germolles
Ensemble "Conversation Baroque" (duo de Violoncelles baroques et Théorbe)
Eglise d'Allerey
Violoncelle baroque et Orgue
Eglise de Rosey
Duo de Clavecins
Château de St Germain les Buxy
Daniel Rassinier, Piano ancien
Eglise de Chevagny sur Guye
Ensemble "La Ciacona" (hautbois, flute, viole, luth et clavecin)
Eglise de St Jean de Vaux
Ensemble "Canticum Arcum" (vièle à archet, harpe et Soprano)
Chapelle des Visitandines - Domaine Patriarche - Beaune
Ensemble 1610 (Voix et Instruments)

Samedi 16 septembre – COUCHES : concert « Le train du ciel » dans le cadre de l’ouverture de la
8ème saison culturelle – Cinq musiciens vous embarqueront avec fougue et fantaisie vers des horizons
nouveaux, en biais, en l’air, de travers, et toujours à fond. Le train du ciel, c’est un détour pittoresque
avec la légèreté d’un petit air qu’on siffle à un train d’enfer - 20h30 – salle Jean Genet – tarif unique 5,50
– réservation indispensable 03 85 93 84 53 « CCGAM »
www.bourgogne-tourismeencouchois.com

•

Téléchargez la programmation 2017/2018 de la salle jean Genet à partir du site de l’association
« Tourisme et Culture Autour du Couchois »
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/index.php/fr/salle-de-spectacles-jean-genet
•

Dimanche 17 septembre – AUTUN : concert du patrimoine par la Schola-chœur d'adultes de la maîtrise
d'Autun qui proposera un concert montrant la diversité des répertoires qu'elle aborde tout au long de
l'année, faisant vivre le patrimoine musical de la musique ancienne à nos jours - Au programme : Fauré,
Mendelssohn, Gounod, Franck, Bach – 17h – église ND (place du champ de Mars) – libre participation.

•

Dimanche 17 – FONTAINES : récital de violon par Nathan MIERRRDL (Bach, Paganini, Ysaÿe) – 16h30
– église St Just – entrée libre – 06 82 61 52 78 – « Les amis de l’église St Just de Fontaines » - Ce récital
a lieu dans le cadre des journées du patrimoine – Visite commentée de l’église le samedi 16 à 15h et le
dimanche 17 à 11h et 14h15.

•

Dimanche 24 septembre – St GEVAIS sur COUCHES : concert « Du vent dans les cordes » (violons et
accordéon) – 20h – église – libre participation aux frais – « Association des amis de l’église de St G/C »

•

Dimanche 24 septembre – GENOUILLY : « musiques en voûtes » avec le quatuor Manfred et le
clarinettiste Romain GUYOT (Brahms, Schubert) – 18h – église St Pierre – 15/10/ -12 ans gratuit- 03 80
67 11 22 – www.quatuormanfred.com/my-calendar/?mc_id=227 et www.quatuormanfred.com

La journée de …..la semaine de…….
•

Les journées européennes du patrimoine : samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
www.bourgogne-du-sud.com/index.php/journees-europeennes-du-patrimoine-2017.html
242 évènements en S & L :
www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-71-saone-et-loire.htm

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/search?query=sa%C3%B4ne-etloire@46.58275120000002,4.486671000000001,10
•

La semaine européenne de la mobilité

: samedi 16 au vendredi 22 septembre 2017

www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2017
CUCM : les bus sont gratuits sur l’ensemble des lignes régulières pendant cette semaine :
www.monrezo.org/mes-infos-pratiques/actualites/36-semaine-de-la-mobilte-du-16-au-22-septembre-2017
www.monrezo.org/images/Semaine-Mobilite---2017.jpg
•

Fêtons le 20ème anniversaire de la voie verte : samedi 23 septembre à partir de 11h – St
Gengoux le National

http://www.cluny-tourisme.com/20eme-anniversaire-de-la-Voie-Verte-Cluny-Givry.html?id_article=251
http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/la-voie-verte.html

Théâtre :
•

Samedi 16 septembre – St PIERRE de VARENNES : « BAZAR à l’ouest » par la troupe BAZ’Art & Cie
– comédie en 4 actes – 20h30 – S des F – 8 euros – « La Pause ».

Conférences – Animations :
•

Vendredi 15 et samedi 16 septembre – CHAGNY : « La cuisine au Néolithique » - activités proposées
par « les amis du Chasséen » dans le cadre des journées du patrimoine – V 20h à la bibliothèque – S 10h à
15h dans le jardin du docteur LOYDREAU (rue de l’Artichaut) –
https://lesamisduchasseen.com

•

Programme 2017-2018 des Conférences de formation à l'Art Sacré organisées par la « Pastorale du
Tourisme » et la « Commission d'Art Sacré du diocèse d'Autun », sur le thème - Présence et dialogue
"Et le Verbe s'est fait chair"- Elles se déroulent les samedis retenus de 9h30 à 12h à la Maison diocésaine
28 avenue de Bourgogne 71390 Saint-Désert.

Consultez l’affiche : http://www.pastourisme71.com/Formations/formation%20affiche%2017%2018.pdf
Consultez le programme : http://www.pastourisme71.com/Formations/formation%2017%2018.pdf

Expositions :
•

Du 09 au 17 septembre – LE BREUIL : exposition de poteries par Marylin Ducert, Aurore Larcher et
Luce Vieublé - Entrée libre - L au V 14h à 17h30 – S et D 15h à 18h – Vernissage V 08 à 18h30 – salle des
expositions (Mairie) – « OMC » et mairie – http://www.lebreuilbourgogne.fr/exposition-de-poteries

•

Jusqu’au 19 septembre – CHASSEY le CAMP : « Colette et le vin » - 1 place de l’église – vernissage le
samedi 02 à 18h – association « Plaquemine »
http://www.plaquemine.fr

•

Samedi 23 et dimanche 24 septembre – LE BREUIL : 7ème Naturalies Brogeliennes – salle Morambeau
http://www.onbs-lebreuil71.fr

•

Du samedi 09 au dimanche 24 septembre – CHALON sur SAONE : « LUTHER ouvre les portes de
la modernité » dans le cadre du 500ème anniversaire de la réforme – Salle Philibert Guide (attenante au
temple 25 rue Carnot) – tlj sauf lundi - 15h à 18h – entrée libre – vernissage vendredi 08 à 18h30.

www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2017/09/02/32149/une-exposition-et-une-conference-achalon-pour-feter-les-500-ans-du-protestantisme
•

Foire :
•

Jusqu’au dimanche 01 octobre- SAVIGNY sur GROSNE : exposition peintures de Madeleine MELOT
– Moulin de Messeugne (chez Fanny MANGEMATIN) – S & D de 14h à 19h – 06 12 44 66 11
Du samedi 09 au dimanche 17 septembre -LE CREUSOT : 20ème foire commerciale – promenade du
Midi – parc de la verrerie – Entrée 4 euros - gratuité la semaine jusqu’à 13h et tous les soirs après 19h30
– « Le Creusot Initiatives » – 03 85 55 02 79

Lotos :
•

Dimanche 10 septembre – COUCHES : super loto High Tech (18 paries + partie « Folie ») – 14h
(ouverture 12h30) – salle du prieuré (mairie) – 8/15/20 euros – « C des F de Couches »

•

Dimanche 17 septembre- LE BREUIL : loto gourmand – Salle Morambeau – ouverture 13h30 –
buffet/buvette – « CCAS Le Breuil ».

Don du sang :
•

Vendredi 08 septembre – COUCHES - de 15 H 30 à 19 H 30, salle du Prieuré de Couches.

Vente au déballage :
•

Dimanche 17 septembre – ESSERTENNE : vide greniers – 08h à 18h – place du village – contact 07 87
73 31 36 – « Comité Animation Essertenne ».
http://www.essertenne71.fr/comite-animation

Les associations communiquent :
Le « Club Olympique Varennois » vous informe de la reprise de son activité « Marche
Nordique ». pour avoir le calendrier des sorties, contacter :
Alain : 06 38 17 77 54
Pascal : 06 81 58 94 73
Ou envoyer un courriel à clubolympiquevarennois@gmail.com
En retour, vous recevrez le programme complet pour les mois de septembre, octobre, novembre et
décembre 2017.
•

•

L’association «
sur son site :

Tourisme & Culture autour du Couchois » publie les manifestations connues
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com

N’hésitez pas à transmettre vos annonces.
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

