
 Lettre en ligne - 2019/12 – Mai/2 du 15 mai 2019 
 

Manifestation à PERREUIL 
 

• Dimanche 19 mai – championnat régional FSGT De Bourgogne – Franche Comté – 09h00 à 19h00 – 

Parcours sur Perreuil, St Jean de Trézy et St Bérain sur Dheune – remise des prix à 12h45 et à 19h00 – 

Circulation réglementée.  
 

Plaquette de présentation :  

https://www.cyclingecoteam.com/wp-content/uploads/2019/05/Plaquette-pr%C3%A9sentation.pdf  
  

Le programme du 19 mai :  

https://www.cyclingecoteam.com/wp-content/uploads/2019/05/Programme-BFC.pdf  
  

Le circuit adulte :  

https://www.cyclingecoteam.com/wp-content/uploads/2019/05/circuit-adultes.pdf  
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Manifestations de « PERREUIL aujourd’hui » à venir :  
 

 
 

Nous avons finalisé le trajet mercredi 15 mai. Nous partirons de PERREUIL et rejoindrons le bourg 

d’Essertenne puis le hameau du Bouchat (pose apéritif en pleine nature) Ensuite nous arriverons au bas de 

« La Beaujarde », « Les Pelletiers », « Les Marnands », « Le Chapitre », le village de Perreuil (repas + dessert). 

Le trajet est relativement facile, quelques dénivellés sur la commune d’Essertenne et nous emprunterons 

majoritairement de beaux chemins ruraux. Très belles vues à 360° depuis Essertenne.  
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en vous inspirant du bulletin ci-dessous. Ce même 

bulletin sera inclus dans le prochain journal qui sera distribué fin mai – début juin.  
 

 



 
 

 

 

 



• Samedi 29 juin : concert « Les Chantres d’Ain » et le trompettiste Bernard PELLETIER  
 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/concert_2019.pdf 
 

Concert qui aura lieu à 18h30 afin de bien profiter de l’après concert à la sortie de l’église. 

 

 
 

Réservations ouvertes au 06 76 63 26 70 et perreuilaujourdhui@free.fr 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/concert_2019.pdf
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


Chez nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en mai 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/002996230983581d412c8   

& 

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

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : l’ARC en mai  
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/686040  

 

Spectacles en avril :  http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=4  
 

Exposition : http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore  

 
 

 

Château de COUCHES : les prochains événements 
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements 
 

 

Parmi les prochaines manifestations à MONTCHANIN :  
 

https://www.ville-montchanin.fr/vie-associative  

 

D’autres manifestations à MONTCHANIN :  

• COMITÉ DE LECTURE 

Mardi 21 Mai : Comité de Lecture La Bibliothèque de Montchanin vous invite au Comité de Lecture à 14... 

• AQUA'FITNESS 

Du 02 Mai au 27 Juin - piscine de Montchanin ... 

• EXPOSITION WOLFGANG MAUDRICH 

Du 04 au 13 Juin - Au centre social et Culturel Espace Tuilerie 

• MARCHÉ DE NUIT 

Samedi 29 Juin 2019 - Le traditionnel Marché nocturne aura lieu à Montchanin.  

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU : découvrez le nouveau site   
 

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.  

NOUVEAU : 
 

Concerts, expos, spectacles, ateliers... Découvrez tous les événements de TOURNUS, du MACONNAIS 

TOURNUGEOIS et des environs :  

http://www.tournus-tourisme.com/Agenda.html  

Samedi 18 mai 

Nuit européenne des musées – LE CREUSOT 
Une nuit des musées insolite pour découvrir ou redécouvrir les collections du Musée et le château de la 

Verrerie comme vous ne les avez jamais vus. Avec au programme, une déambulation musicale avec un trio 

acoustique, une présentation d'une interprétation d'une œuvre sélectionnée puis place aux projections 

monumentales interactives (démarrage de l'animation à la tombée de la nuit). Entrée gratuite.  
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Théâtre :  
 
 

• Vendredi 17 mai - COUCHES : « Les histoires de Paumiette et Bétard » (théâtre familial)- 18h30 – Salle 

Jean Genet – Tarif unique 5,50 euros.   
 

Bétard et Paumiette se rencontrent sur le chemin de forêt. Ils se racontent ce qui les a amenés là, 

remontent aux histoires que l’on raconte dans leurs familles et décident de trouver comment les dépasser.  

Ils s’inventent des épreuves et parviennent ensemble à imaginer des histoires libératrices. 

Un spectacle qui questionne la réalisation de soi, librement inspiré des contes Les trois plumes, Cendrillon 

et La grand-mère du diable. 

http://sallejeangenet.over-blog.com   
 

 

• Vendredi 24 mai – COUCHES : « Pas de Chichi entre nous » - 20h30 – salle Jean Genet 
 

On vous racontera l’histoire d’une femme qui se met à table pour régler ses comptes et témoigner » par 

« Les Totors ».  

 
Concerts – Festivals  :  

 

• Samedi 18 mai – Abbaye de FONTENAY *** (patrimoine mondial de l’UNESCO) - commune de 

MARMAGNE (21) – proche MONTBARD : nocturne avec l’ensemble LAOSTIC – 21h00 à 23h00  

L'ensemble Laostic-Bourgogne est un chœur mixte amateur de 30 chanteurs. Fort de plus de 700 concerts 

donnés en France et à l'étranger, il interprètera des chants grégoriens, des polyphonies du moyen âge et de 

la renaissance. Promenade nocturne pendant la représentation dans le cloître, le scriptorium, la salle du 

chapitre, le chauffoir de l'abbaye illuminés par plus de 1200 bougies. 

Veuillez trouver ci-dessous les liens utiles pour ce magnifique Nocturne de LAOSTIC à FONTENAY, ce 

SAMEDI 18 MAI 2019 à 21 h 

https://www.facebook.com/abbayedefontenay/videos/394852861356500 

http://www.abbayedefontenay.com 

et le lien des Transports Girardot qui peuvent vous y emmener ... 

 http://www.voyages-girardot.com/scripts/programme.php?id_programme=1712 

Réservations Autocars GIRARDOT :  03 85 42 82 57 

• Samedi 18 mai – St SERNIN du PLAIN : « BAZARD & BEMOLS » - 20h00 – grange de Jeanne – 10€/24€ 

si repas avec réservation 06 80 40 54 09  

Le trio présente sur scène les chansons de son deuxième album Habillés d’humeurs. Contrebasse, guitare 

jazz, classique ou manouche, trompette et percussions se mélangent tout au long du concert. L’énergie et 

l’humour des trois musiciens-chanteurs tiennent le spectateur en haleine pendant l'ensemble du spectacle. Le 

public en sort toujours habillé de bonne humeur !                                                                                                                                         

Depuis 2007, Bazar et Bémols est un trio de chanson française qui s’inspire de jazz, de groove, de reggae 

et de rythmes latins. Leurs débuts dans le métro parisien ont éveillé la curiosité des médias locaux (Le 

Parisien), nationaux (France 3, Arte) ou étrangers (Rolling Stone Balkans). Ils sont vite sortis de terre pour 

vivre de leurs concerts : 400 donnés à ce jour. Si la mise en scène est très dynamique, elle laisse tout de même 

le temps d’apprécier les trois voix qui s’entremêlent pour chanter des textes soignés. 

 

• Dimanche 19 mai – CHANES (proche MACON) : concert par l’ensemble A CONTRARIO – 17h00 – église 

– 12 €.                                                                                                                                                                                       

http://sallejeangenet.over-blog.com/
https://www.facebook.com/abbayedefontenay/videos/394852861356500/
http://www.abbayedefontenay.com/
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• Dimanche 19 mai – MERCUREY : concert d’Eric FRASIAK en duo acoustique avec Jipé FARA aux guitares 

– Participation de 12 euros + 1 « petit truc » à manger et/ou à boire pour le buffet partagé après concert 

– Ce concert aura lieu à l’ATELIER de Gérard et Martine MAYEN (ou terrasse si beau temps)  – hameau 

de TOUCHES – Renseignements et contacts : 06 95 25 51 99 et geradmayen@gmail.com – places limitées.  

Des vidéos : M. BOULOT / T’ETAIS PAS NE / JE T’ECRIS / LE JARDIN DE PAPA 
 

Un site : http://frasiak.com  

 

• Samedi 25 mai – LE BREUIL : concert avec l’ensemble ARIOSO (musique baroque et classique) – 20h30 

– Eglise – 10 euros/enfant gratuit – au profit de la rénovation de l’église – « AREB » 

 
• Dimanche 26 mai – CHEVAGNY sur GUYE : concert avec l’ensemble A CONTRARIO – 16h00 – église – 

8 € 

 

 

 
 

 
 

Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin – TOURNUS : festival « Orgue en 

Ascension »*** dans le cadre du millénaire de l’abbaye St Philibert  

 

• Jeudi 30 Mai 18h : Philippe LEFEBVRE - organiste à Notre Dame de 

PARIS 

• Vendredi 31 Mai 18h : Domenico SEVERIN - Organiste à la Cathédrale 

de MEAUX 

• Samedi 1er juin 18h : Thomas OSPITAL - Organiste à l'église Ste 

Eustache à PARIS 

• Dimanche 2 juin 18h : Gérard GOUDET - organiste à la Cathédrale de 

CHALON/S et co-titulaire à l'Abbaye de TOURNUS 

 

Retransmission sur grand écran - Entrée libre - libre participation 

Renseignements : 

OT de Tournus : 03 85 27 00 20 

Gérard GOUDET, responsable : 06 80 89 57 96 

 

CHAROLLES : l’orgue dans toute sa splendeur   

• L’orgue au printemps 

• Les journées de l’orgue 2019 

• Les concerts du marché 

• Les journées du patrimoine  

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

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

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

 

direction artistique :  11 rue du Prieuré - 71120 Charolles 

orguecharolles@gmail.com   

téléphone :  (33) 6 48 63 37 54 

 

mailto:geradmayen@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KZrddh0DZBU
https://www.youtube.com/watch?v=xcZMDO_uqX8
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Conférences – Débats :  

• Vendredi 24 mai – AUTUN : conférence par Augustodunum - 20h00 – auditorium de l’évêché – Entrée 

libre                                                                                                                                                                                                                     

Après Nîmes et Arles, Christiane Casanova, spécialiste de la reconstitution du vêtement antique proposera 

une conférence interactive sur le vêtement romain le vendredi 24 mai - 20h à l’auditorium de l’évêché à 

Autun. Au-delà du caractère pratique de l'habit, la conférencière parlera également du rôle social de la 

vêture. Comment s’habillait-on à Augustodunum il y a 2000 ans ?  

Réservation obligatoire avant le 22/05/19 auprès de sperreaut@adautun.fr / 75 places. 

• Samedi 25 mai – EPERTULLY : « La laïcité d’aujourd’hui » par André CHAZAL, professeur honoraire de 

l’université de Bourgogne- 18h30 – salle communale – 06 81 29 11 61 – Entrée libre.    
 

Expositions : 
 

 

• Jusqu’au 22 mai – St JEAN de TREZY : « La plus petite galerie du monde » - Petit Théâtre du Bât de 

l'âne  
 

Cette expo sera agrémentée d'ateliers créatifs tout public à partir de 6 ans le mercredi 22 mai de 14h00 

à 18h00 (photo macro et arts plastiques) - tarif : 10 € / atelier 

L'expo sera ouverte sur rendez-vous les samedi et dimanche de 15h00 à 19h00 

Vous pouvez suivre toute l'actualité du bât de l'âne 

https://www.facebook.com/events/367774247241300   

 

• Samedi 18 au dimanche 26 mai – AUXY : « Faune et flore du plateau d’Antully » par les amis du plateau, 

le photoclub d’d’Autun et la mairie d’Auxy – Vernissge lundi 20 mai – 18h00.   

 

 

mailto:sperreaut@adautun.fr
https://www.facebook.com/events/367774247241300


 

• Du mardi 21 mai au samedi 22 juin – LE CREUSOT : exposition photographique « Portraits vietnamiens » 

par Thierry MARTINET (président du photo club du Creusot) – Bar associatif « Pause-Café » – entrée 

libre du mardi au samedi de 14h00 à 19h00                                                                                                                                    

« Pause-Café » - 7 rue maréchal Leclerc – 03 85 55 81 91 – https://barassociatifpausecafe.fr   

 

 
 

• 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  
 

Randonnées  

• Dimanche 19 mai – JAMBLES : randonnée au Mont Avril organisée par le Foyer Rural du Mont Rome (St 

Sernin du Plain) - départ 14h, RV 13h45 au circuit des randonnées indiqué à Jambles, à 4 km de Givry et 

pour un circuit d'environ 7,8 km. Ce parking se situe à gauche un peu avant l'église, pour ceux qui viennent 

de Givry.  

Le mont Avril est un site préservé, culminant à 421 m, avec une vue magnifique à 360°. Vous aurez peut-

être la chance de découvrir des espèces végétales rares et protégées: des orchidées, campanules, 

anémones, œillets, etc. Question : comment s’appellent les habitants de JAMBLES ? 

• Dimanche 16 juin – BROYE : 5ème randonnée gourmande (8 km)– Se renseigner : 03 85 54 44 34 et 03 

85 54 31 86 – Consultez les places encore disponibles sur le site :  

http://marche-amur.blogspot.com 

 
• Dimanche 23 juin – PERREUIL : 8ème balade gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui ».  

 
Vente au déballage :  
 

• Dimanche 19 mai – St EMILAND : vide grenier à partir de 07h00 – place du champ de foire – 1,50 

euros/m (gratuit pour les villageois) – s’inscrire : 03 85 49 57 69 – petite restauration – « FR de St 

Emiland »    
 

• Jeudi 30 mai – St FIRMIN : MEGA PUCES dès 08h00 – dans S des F 4 €/m avec réservation – à 

l’extérieur 2 €/m sans réservation – s’inscrire : 06 22 43 49 21 – 06 11 34 77 50 – 

carette.robert@nordnet.fr – « C des F de St Firmin » 

https://barassociatifpausecafe.fr/
http://www.couches.gallery/
http://marche-amur.blogspot.com/
mailto:carette.robert@nordnet.fr


 

• Dimanche 09 juin – ECUISSES : brocante, vide grenier, puces – ouverture gratuite au public 08h00 – 

2€/m – pas de réservation (300 emplacements) – stade Jean Bazireau – « Batterie fanfare d’Ecuisses ».    

 

• Dimanche 23 juin – DENNEVY : vide grenier – 06h00 à 19h00 – place de la mairie – 1,50 €/m – visiteurs 

gratuit – petite restauration – contact et réservation : 06 10 96 38 16 – aldo.dennevy@sfr.fr – « ALDO »  

 

• Dimanche 30 juin – St EMILAND : vide grenier dans le cadre de la fête d’été – mêmes modalités que 

pour le vide grenier du 19 mai.  
 

Cinéma  
 

• Samedi 25 mai – MONTCHANIN : « D’égal à égal » - 18h00 – espace tuilerie – Entrée libre. 

 
Tourisme :  

 

mailto:aldo.dennevy@sfr.fr


 
 

Les associations communiquent :  
 

 

• Le Parc du MORVAN vous informe de la fête de la nature qui se déroulera du mercredi 22 mai au dimanche 

26 mai  
 

Atelier traces et indices de présence, film sur la Loutre, sortie nocturne chauve-souris ou écrevisses, 

sortie nature contée, découverte des plantes comestibles ....  

Le programme que nous vous proposons est pleins de surprises, vous y trouverez certainement votre 

bonheur ! 

https://fetedelanature.com/programme-complet  
 

Vous pouvez vous inscrire auprès de la Maison du Tourisme du Parc 

 03.86.78.79.57 ou contact@parcdumorvan.org 

 

• L’association « ESPOIR – LE CREUSOT » et le club « JSMO – Montchanin » organisent le challenge 

Jean MARTINEZ à MONTCHANIN le samedi 08 juin – 14h00 – stade Parriat. Un repas est organisé à 

20h00 – 15 €/ 10€ jusqu’à 12 ans – réservation 06 80 27 32 41 et 06 18 35 93 01   

 

• L’association « LA FABRIQUE » - « Messeugne » - Commune de SAVIGNY sur GROSNE vous informe 

de la mise en service de son nouveau site internet :  

http://alafabrique.org  
  

Voir l’activité des 15 et 16 juin - stage clown :  

http://alafabrique.org/category/ateliers/stages  

 

• L’association « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » organise le samedi 15 juin un déplacement en 

bus d’une journée au château de GUEDELON et au Château de St FARGEAUX.                                                                                             

Le programme :  

05h30 : départ de St Léger sur Dheune (salle Chamagne)  

09h45 : visite du château de GUEDELON - https://www.guedelon.fr  

12h30 : repas au restaurant de l’ancienne gare de St FARGEAU 

15h00 : visite du château de St FARGEAUX - http://www.chateau-de-st-fargeau.com  

 20h30 : arrivée à St Léger/Dh.    

 Coût prévisible par personne : 80 à 86 euros selon le nombre de participants.  

Contact et inscription : Dany SALINGUE – danycoy@hotmail.fr – chèque d’acompte de 40,00 euros. 

LA BOURGOGNE ROMANE : MILLENAIRE de l’abbatiale St Philibert de TOURNUS 
De mars à septembre 2019 : spectacles, concerts, expositions, conférences, visites, liturgie... 

 

Le programme*** :  

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal107/links/20190311-1552--millenaire-

programme20190308b.pdf  
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• Les nuits du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN sont annoncées : http://nuitsdumontrome.com  

 

• L’association « CREUSOT voyages » organise un voyage dans le Lubéron du 13 au 18 octobre 2019 (6 

jours/5 nuits) avec l’autocariste GIRARDOT.  

Au programme : le village des antiquaires à Isle sur la Sorgue, ROUSSILLON et les ocres, GORDES, 

l’abbaye de SENANQUE, ........ 

Tarif de 638 € à 589 € selon le nombre de participants.  

 

Pour tous les renseignements, la totalité des excursions, les tarifs... contacter :  

Monique LATTARD  

34 rue des bruyères 

71210 TORCY 

03 85 56 17 03 

chipie0736@orange.fr  

 

Nos annonceurs ont du talent :  
 
« Place Pizza » - St LEGER sur DHEUNE : pizzas sur place et à emporter – 8 rue du capitaine GIRAUD – 

71510 St LEGER sur DHEUNE – 03 85 41 06 11 

Ouverture :  

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 21h00.  

Samedi de 18h00 à 21h00. 

Dimanche de 10h00 à 14h00. 

Pour rechercher une manifestation proche de chez vous, vous pouvez également vous rendre sur 

le site de l’association « Tourisme en COUCHOIS » : 

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  
 

puis 
 

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

La Saône et Loire un département « Made in Vélo » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DrcUo3pXuEk  
 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/nos-experiences/explorer-la-voie-verte-autrement.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4e6PaNk0VwI  

 

 
  

Lancement officiel de l’application « ROUTE71 » - Bourgogne du Sud  
 

samedi 18 mai au site médiéval de BRANCION . 
  

Cette application pourra se charger dès le vendredi 17 mai et permettra de (ré)découvrir toutes les 

richesses de notre département à travers son vignoble, sa gastronomie, son patrimoine et tous ses sites 

remarquables.  
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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 » 

 

 

 
"Nous vous accueillons pour les portes ouvertes du Château de Chamilly. 
Sous chapiteau, producteurs et artisans d'art vous feront découvrir leur savoir-faire traditionnels et gourmands. 
Cuisson des pains, gâteaux et pizzas au four à pain. Fauconnerie sous le chêne et château gonflable pour les 
enfants. Dégustation de nos vins, vieux millésimes compris ! Samedi soir 1er juin, à partir de 19h30, venez 
swinguer au repas-concert sur parquet de danse (concert gratuit)" 
 

Grands vins de BOURGOGNE  
Château de Chamilly - 71510 CHAMILLY  

 03 85 87 22 24 – contact@chateaudechamilly.com  
 

www.chateaudechamilly.com  

 
 

 

PORTES OUVERTES 

10h à 19h   

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr/
https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui
mailto:contact@chateaudechamilly.com
http://www.chateaudechamilly.com/

