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Parmi les manifestations connues de nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN été 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/002996230cba98ddff270   

& 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : la saison 2018/2019 est achevée, présentation de la saison 2019/2020 

le mercredi 25 septembre à partir de 19h : 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/699829  
 

 

Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : https://maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html   
 

 

Château de COUCHES : les prochains événements septembre 2019  
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-2019 
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/fantastic-picnic-2019/ 
 
 

Château de SULLY : https://www.chateaudesully.com/evenements 
 

 

Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : visite journalière à 17h00 – Contacter 03 85 55 45 16 
 

 

Parmi les prochaines manifestations à MONTCHANIN :  
 

https://www.ville-montchanin.fr/culture-sports-et-loisirs  

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

TOURNUS – TOURNUGEOIS - MACONNAIS :  

• Le programme du millénaire de l’abbaye de TOURNUS : 

http://www.tournus-tourisme.com/programme-du-millenaire-1019-2019.html  
 

• Guide des évènements en Maconnais – Tournugeois : 

https://fr.calameo.com/read/0004387946f6a1448eefd  

Opéra-comique*** :  
 

• Vendredi 09 août – St GERVAIS sur COUCHES : « Agathe et Louis Forever » sur une musique de 

MOZART – 19h00 – hameau de Vergennes – 15 euros.  
 

https://www.enveuxtuenvoixla.com  
 

Ce sera une soirée en plein air à ne pas manquer compte tenu de la qualité des intervenants en résidence 

alternée entre la Drôme et St Gervais sur Couches et qui ont déjà donnés plusieurs spectacles lyriques dans 

l’église de St GERVAIS sur COUCHES par le biais de l’association « Les amis de l’église de St Gervais/C »  

            En 2018, ils avaient donné à Vergennes un opéra-comique « RITA – Deux hommes et une femme » de 

Gaetano DONIZETTI. Un franc succès , le grand art à la campagne !  

            Retrouvez l’article de Creusot infos de l’époque : 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/saint-gervais-sur-couches-il-faut-battre-sa-femme-

mais-non-point-l-assommer.html 
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Concerts :  
 

• Vendredi 09 août – PARAY le MONIAL : apéritif-concert avec le trio « BIZZOTO and Friends » dans 

des pièces de compositions modernes – 11h00 – cloître, salle des boiseries – 06 40 90 71 45  

Cette activité s’inscrit dans le cadre du festival « PARAY en Musique » - www.parayenmusique.fr  
 

• Samedi 10 août – LA GRANDE VERRIERE : « Voix en dialogues... » dans des œuvres de 

Monteverdi/Bach/Scarlatti/Mendelssohn/Frescobaldi - par l’ensemble « Les Voies itinérantes » - 20h30 

– église St Martin – entrée libre – 03 85 82 55 46 – « La maison du Beuvray »  
 

• Samedi 10 août – St CLEMENT sur GUYE : « Chants sacrés d’Orient » par Mira CETI – 20h30 – église 

– libre participation – « association de sauvegarde et de mise en valeur de St Clément sur Guye »  

www.stclement-patrimoine.org  

Ce concert s’inscrit dans le cadre du festival musical là-haut sur la colline  
 

• Mercredi 14 août – St LEGER sur DHEUNE : concert avec Christives Music – Yves et Guy interprèteront 

des chansons de Ferrat, Brassens, Bachelet, Lama, Sardou...20h30 – restaurant Marchand (16 rue du pont) 

– 03 85 45 46 80 
 

Expositions : 
 

 

• Du vendredi 31 mai 2019 au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective 

de 40 ans de création artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h00 à 

18h00 et sur RV les autres jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  

Lecture : 
 

• Jeudi 08 août – PARAY le MONIAL : « Histoire d’un merle blanc » d’Alfred de Musset par Nadia LANG 

comédienne, compositeur et interprète – 18h00 – cloître, salle des boiseries – libre participation – 06 40 

90 71 45 – « Les Amis de la Musique »  

Cette activité s’inscrit dans le cadre du festival « PARAY en musique » - www.parayenmusique.fr 
 

Conférence/Diaporama :   

• Lundi 12 août – AUTUN : « Nocturne à la cathédrale » avec diaporama commenté des travaux de 

restauration et promenade en chapiteaux – 21h00 – cathédrale St Lazare – « Les amis de la cathédrale »  
 

Brocante & vide grenier :  
 

• Dimanche 01 septembre – LE CREUSOT : grande foire aux puces organisée par « la commune libre des 

4 chemins » - promenade St Henri à partir de 08h00 – 2 euros/mL – Contacts et inscriptions : 06 83 41 

33 17 – 03 85 55 44 60 – 03 85 55 03 80.    
 

Cinéma : 
 

• Mardi 20 août – MONTCHANIN : ciné plein air avec « Rémi Sans Famille », film d’Antoine BLOSSIER – 

entrée gratuite – 21h00 – espace tuilerie (repli auditorium) – « ADAC & FDFR » - 06 51 46 28 30 
 

Don du sang :  
 

• Mercredi 07 août – St BERAIN sur DHEUNE : salle des fêtes – 15h30 à 19h30. 
 

• Mercredi 14 août – MONTCHANIN : salle des fêtes « Le Moderne » - 8h00 à 12h30.  
 

• Vendredi 16 août – COUCHES : salle du prieuré (Mairie) – 15h30 à 19h30.   

  
Toutes les routes mènent au don du sang ! 

Pour toutes ces collectes, on vous attend ! 

www.dondesang.efs.sante.fr  
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L’été c’est la fête, les associations communiquent :  
 

• L’association pour la restauration de l’église du Breuil (AREB) vous propose une sortie à SEMUR en 

AUXOIS et FLAVIGNY sur OZERAIN le mardi 03 septembre 2019.  

Au programme : visite guidée de la ville de SEMUR et de la biscuiterie Mistral, déjeuner, visite de 

Flavigny et de l’ancienne abbaye  

Tarif : 65 euros/personne tout compris 

S’inscrire avant le 15 août : Monique GELINET – 105B rue du Creusot – 71670 Le Breuil – 06 83 46 62 

40 
  

• Samedi 10 au dimanche 18 août – CHARMOY : « Tour et détours à CHARMOY » avec ateliers, visites, 

expositions, animations...Renseignements 06 89 68 78 68 . 

Festivals  :  

 

CHAROLLES : l’orgue dans toute sa splendeur   

• Les journées de l’orgue 2019 : vendredi 09/Samedi 10/Dimanche 11 août  

• Les concerts du marché : les mercredis 07/14/21/28 août  

• Les journées du patrimoine : dimanche 22 septembre 

Vous saurez tout en consultant le site des amis de l’orgue de CHAROLLES :  

https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2019  

Le document intégral :  

https://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_a71c1aaecfde41c898b062b964d67421.pdf  

 

Les Amis de l'Orgue de Charolles 
siège :  Hôtel de Ville - 71120 Charolles 

 

direction artistique :  11 rue du Prieuré - 71120 Charolles 

orguecharolles@gmail.com  -  (33) 6 48 63 37 54 
 

Le programme de la saison 2019 

https://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_a71c1aaecfde41c898b062b964d67421.pdf 

 

PARAY le MONIAL : « Paray en musique » - 21 juin au 08 septembre  

https://parayenmusique.fr/programme 
 

 

LE CREUSOT : « Les beaux bagages » - 06 juillet au 24 août  

Le programme de juillet :  

http://uneteaucreusot.fr/?page_id=87  

Le programme d’août :  

http://uneteaucreusot.fr/?page_id=86  
 

 

St MAURICE les CHATEAUNEUF : festival de Bourgogne du sud « Des arts à la grange » - 21 juillet/20 

et 27 août   

https://www.facebook.com/FestivalDeBourgogneDuSud  
 
 

AUTUN : « Augustodunum – Entre ombres et lumières » dernières représentations 07/09/10 août  

http://www.augustodunum.fr 
 
 

BUXY, St GENGOUX, St BOIL, St VALLERIN : 18ème édition « Musicales en côte chalonnaise » du 29 août 

au 01 septembre  

https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr 
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• Dimanche 11 août – St SERNIN du PLAIN : fête du pain – à partir de 09h30 : cuisson et vente sur 

commande – dès 12h00 repas sur réservation  (15 euros/13 euros – 13 ans) – s’inscrire de toute 

urgence pour commandes et repas : 03 85 45 35 18 et 06 32 98 83 78 – « FR du Mont Rome » 

unepassioncommune71510@gmail.com   
 

• Jeudi 15 août – SULLY : « Le foyer rural fait son cirque » dès 09h00 avec messe en plein 

air/Artisanat/Arts du cirque/Animations/Petite restauration en continu/Feux d’artifices – « FR de 

Sully » 
 

• Vendredi 23 août – PERRECY les FORGES : « Notes d’été » au prieuré dès 18h00 avec petite 

restauration, chansons, gospel, mise en lumière du prieuré** - « OT Le Creusot Montceau »                                            

https://www.creusotmontceautourisme.fr/notes-d-ete  

 

 
 

• Samedi 24 août – CHASSEY le CAMP : « Bistrot d’un soir » avec musique (Boucherie Trad), miam 

(pizzas au feu de bois), théâtre ( Sébastien FOUTOYET) – 18h00 – au bourg en plein air – association 

Plaquemine.  

http://www.plaquemine.fr 
 

• Samedi 24 août – St EMILAND : repas dansant en l’honneur du St Patron du village – Repas préparé par 

le chef local Gérard NOZAIH (salade bressane, jambon à la broche et garniture de légumes, fromage 

blanc, vacherin, café) – 23 euros hors boissons – 20h00 – hall du champ de foire – s’inscrire avant le 19/08 

au 06 87 40 51 70 – « FR de St Emiland »  
  

• L’association philatélique du CREUSOT (Président Bernard BERGERET), la Poste et la ville du 

CREUSOT partageront un évènement en septembre : émission nationale d’un timbre-poste à l’effigie du 

CREUSOT vendredi 20 et samedi 21 septembre – Médiathèque.  

http://philapostel.net/ppo/docs/doctp/emi19-054_lecreusot.pdf  
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L’association « Tourisme en Couchois » - COUCHES vous informe des nombreuses manifestations qui se 

déroulent dans le territoire :  

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  
puis 

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home 
 

 

 

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  

 

• Elle est belle notre Saône et Loire avec « Destination Saône & Loire » 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr#Accueil  
 

 

Quelques Clips  
Saône-et-Loire en famille = https://www.youtube.com/watch?v=FcN8c3MY2cs  

 

Balade en Saône-et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=rpmLqhHo_tA  

 

Teaser balade en Saône-et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=z0wavGfKU-k  

 

Country Break en Saône-et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=eW77fMQvWg8 

 

Clip vélo en Saône -et-Loire = https://www.youtube.com/watch?v=DrcUo3pXuEk 
 

D’autres Clips 

 

https://www.youtube.com/user/CDT71BourgogneduSud/videos?disable_polymer=1  

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 
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