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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 
 
 

Concerts :  
 
 

• Vendredi 23 août – CLUNY : « Bach et Couperin à 2 clavecins » par Emmanuel FRANKENBERG et Olivier 

FORTIN – 20h00/église St Marcel – 15/10 euros – billetterie en ligne ou à l’entrée.  

http://ensemblemasques.org 

 

• Jeudi 29 août – St GENGOUX le NATIONAL : concert avec le quatuor Debussy (Haydn, Chostakovitch, 

Mellits, Debussy) – 19h00/église – concert d’ouverture du festival « Musiques en Côte Chalonnaise »  
 

https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr/artistes/quatuor-debussy  
 

Réservation en ligne :  
 

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  

Salle Jean Genet – COUCHES : samedi 07 septembre ouverture de la saison 2019/2020  

concert « Barcelona est là ! » 20h30 

Le programme de la saison 2019/2020 : http://sallejeangenet.over-blog.com 
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https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr/reserver/#billeterie 
 

Les autres soirées du festival 29/30/31 août & 01 septembre  :  
 

https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr  

 

• Samedi 31 août – St LEGER sous BEUVRAY : concert « I FEEL PRETTY »/Chants des 2 côtés de 

l’Atlantique, dans le cadre du stage « Musiques buissonnières » - 18h00 – auditorium – libre participation 

– « Maison du Beuvray ».    

 

• Dimanche 08 septembre – St GERVAIS sur COUCHES : « Petit voyage en guitare classique » avec 

Vincent BOUDEVILLE / promenade chantée à travers le temps et la géographie - 17h00 – église – libre 

participation aux frais – « Les amis de l’église de St G/C » 

 

• Dimanche 15 septembre – AUTUN : concert MENDELSSOHN / œuvres pour chœur et orchestre par la 

Maîtrise de la cathédrale d’Autun et l’orchestre des hôpitaux civils de Lyon – 17h00/cathédrale – 15/10 

euros – Contact 06 14 09 58 18 

Réservation en ligne :  

https://www.helloasso.com/associations/schola-de-la-maitrise-de-la-cathedrale-d-

autun/evenements/psaumes-de-mendelssohn  
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• Samedi 21 septembre – GIVRY : « Clavecin et vent » par le trio « Les galants caprices » (Patrick 

AYRTON, Virginie PILLOT et Catherine THINON) – 19h00 – église – concert au profit du projet de 

construction du futur grand orgue de Givry – « Givry orgues – 07 77 34 28 78 » 

https://www.givry-bourgogne.fr/givryorgues  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Festivals  :  

 

CHAROLLES : l’orgue dans toute sa splendeur   
 

• Les concerts du marché (placement et participation libres) : 

- mercredi 21 août – 11h00/église : Josef MILSCHITZKY (Ottobeuren/Allemagne)  

- mercredi 28 août – 11h00/église : Elisabeth JOYE (orgue) et Jean TUBERY (flûte et 

cornet à bouquin)    

-  

• 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  
 
 

 
 

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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• Du samedi 24 août au dimanche 22 septembre 2019 – LA CHAPELLE sous BRANCION : « Nuit et 

Lumière » exposition d’arts plastiques par Pascal DECHENAUD – tlj 14h00 à 18h00 / église – vernissage 

vendredi 23 août à 18h30 – entrée libre – « Culture & patrimoine ».  
  

 

Brocantes & 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. 

 

• Dimanche 01 septembre – St JEAN de TREZY : vide grenier – 1,50/4/6 euros pour 1/3/5 mètres – 

entrée gratuite de 08h00 à 18h00 – place de la S des F- buffet/buvette – organisateur : association pêche 

et loisirs – 06 07 46 17 16 – peche-et-loisirs@outlook.fr  

 

• Dimanche 01 septembre – MONTCHANIN : brocante des pompiers – accueil exposants 06h00 – 1,50/mL 

– pas de réservation – entrée libre - parking des pompiers/rue du 11 novembre 1918 – 06 16 51 28 79 et 

06 88 76 61 93 
 

https://www.ville-montchanin.fr/news/187180?previousp=2362  
 

 

L’été c’est la fête, les associations communiquent :  
 

• Vendredi 23 août – PERRECY les FORGES : « Notes d’été » au prieuré – 1 soirée – 1 lieu – 1 ambiance 

dès 18h00 avec petite restauration, chansons, gospel, mise en lumière du prieuré** - « OT Le Creusot 

Montceau »                                            

Après un première rdv au Creusot le 19 juillet dernier qui a connu un franc succès avec près d’un millier 

de personnes, rendez-vous est donné à l’église du Prieuré de Perrecy-les-Forges ! 
 

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

 

• Vendredi 30 août – LE CREUSOT : soirée gourmande avec marché dégustation en partenariat avec les 

producteurs locaux et animation musicale avec l’ensemble « Les accords de Léon » - à partir de 18h30 – 

cœur de ville (repli l’ALTO) 

https://www.le-creusot.fr/news/186001?previousp=30962  

 

• Dimanche 01 septembre – LE CREUSOT : « Vitrail et musique » - 17h00 – église Saint Henri – libre 

participation aux frais.  
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Les associations communiquent :  
 
• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous informe que l’accès à son site se fait désormais en suivant 

ce lien :  

http://espoir71.free.fr  

 

• L’association « A LAFABRIQUE » - « Meusseugne », commune de SAVIGNY sur GROSNE vous informe 

de ses prochaines activités de septembre :  
 

http://alafabrique.org/fabri-k-tion-des-21-et-22-septembre-2019  

 

• L’association INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) vous propose sa lettre 

d’été :  
 

https://www.inrap.fr/ete-2019-14428  
 

Dans cette lettre,  l’association INRAP informe que l'exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? poursuit 

son itinérance à TOURNUS et présente un focus sur les dernières découvertes archéologiques en Val de 

Saône tout en dépoussiérant nos idées reçues sur le Moyen Âge. 
 

https://www.inrap.fr/quoi-de-neuf-tournus-14388  

 

• L’association « L’hirondelle » - LE CREUSOT organise un diner – spectacle solidaire le samedi 28 

septembre – à partir de 19h30 / L’ALTO – 23 euros tout compris – réservation indispensable avant le 15 

septembre : 06 24 74 17 03 et 06 81 17 10 96 . 

« L’hirondelle » - épicerie solidaire – 20 rue Anatole France – Le Creusot – 03 85 78 85 90 – 

epicerie.solidaire.lhirondelle@gmail.com  

 

https://www.banquedesterritoires.fr/au-creusot-elus-et-association-gerent-ensemble-lepicerie-

solidaire-lhirondelle-71 

 

• 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  

 

• Vendredi 20 et samedi 21 septembre – LE CREUSOT : émission nationale du timbre-poste « LE 

CREUSOT – 0,88 € » - Vente premier jour, souvenirs, exposition à la médiathèque (09h00 à 18h00) 
 

http://philapostel.net/ppo/docs/doctp/emi19-054_lecreusot.pdf  
 

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

CREUSOT partageront cet évènement qui aura lieu en même temps que la foire du Creusot (14 au 22 

septembre).  
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Tourisme :  
 

Fan de Route71  

 
 

 

 

 

Envie de dénicher une cave, un restaurant ; combiner la découverte des vins et du patrimoine sans rien 
manquer de l'essentiel ? Epinglez Route71 sur votre smartphone et lancez-vous ! Bonne balade… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5NdI_Bw8-HQ&feature=youtu.be  
 

 

 

 

 

 

 
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  

 

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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