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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 :  
 

• 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 08 septembre – PARAY le MONIAL : « Hommage à Josquin des Prés » par Musica Nova – 

18h00 – cloître de la basilique – 15/13 € - https://parayenmusique.fr  voir également concert du 19 

septembre.  

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 :  

• millénaire de l’abbaye de TOURNUS : programme de septembre – pages 14/15/16 et 17.  

https://fr.calameo.com/read/000438794f65f14e85023?page=1  

• 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 

Tarif unique 5,50 euros/Réservation recommandée au 03 85 93 84 53 

 

Le programme de la saison 2019/2020 : http://sallejeangenet.over-blog.com 
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•  Dimanche 15 septembre – AUTUN : concert*** MENDELSSOHN / œuvres pour chœur 

et orchestre par la Maîtrise de la cathédrale d’Autun, l’orchestre des hôpitaux civils de Lyon et le 

chœur Vincent D’INDY – 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  

 

 
 

Concert donné dans la cathédrale*** d’AUTUN dont la nef et le chœur viennent d’être entièrement 

rénovés, la rénovation de toutes les chapelles est en cours.  
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• Jeudi 19 septembre – PARAY le MONIAL : « Ce sera Versailles à la basilique » avec le déplacement 

exceptionnel de l’orgue positif de la chapelle Royale construit par Quentin BLUMENROEDER, qui a 

également réalisé le magnifique orgue de Charolles – 18h00/ présentation – 20h30/concert avec Alice 

FOCOROULE soprano et Bernard FOCOROULE organiste. Possibilité de se restaurer sur place AVANT le 

concert. Tarifs : concert + présentation 25 euros – Présentation seule 10 euros – Concerts du 08 + concert 

et présentation du 19 : 35/30 euros.                                               https://parayenmusique.fr  

  

• 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  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Festivals  :  

 

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

https://parayenmusique.fr/programme 
 

 

26ème édition de « Musiques en voûtes » - 06/07/08 septembre  

• Vendredi 06 septembre : CORGOLOIN (21)  

• Samedi 07 septembre : SALINS les BAINS (39)  

• Dimanche 08 septembre : TONNERRE (89)  

Horaires, tarifs, contacts :  

http://www.quatuormanfred.com/wp-content/uploads/2019/08/MV19_brochure-web.pdf 

 

LE CREUSOT : « Le festival de la baraque » - samedi 07 et dimanche 08 septembre   

 

 
 

 

Balades, conférences, mariage, déambulation, lectures, concerts, balades en âne, danse, atelier land art, 

projections, doléances-vidéo... Week-end autour du thème de la biodiversité et de la convivialité. Repas du 

samedi soir circuit court/producteurs locaux, 10 € à réserver avant le 1er septembre – 7 rue Goujon - Le 

CREUSOT – contact 03 85 56 14 06. 
 

http://atelier.labaraque.free.fr   
 
 

 
M 
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Conférences :  
 

• Vendredi 13 septembre – LE CREUSOT : « Fleuves frontières » par Franck VOGEL (La guerre de l’eau 

aura-t-elle lieu ?) – 20h30 – Alto – Tarif : billet jumelé avec exposition (voir ci-dessous) : 13/prévente 

11/étudiant jeunes - 25 ans : 7 euros – Contact et réservation : 06 82 28 45 96 & confeauvogel@gmail.com 

- « Ville du Creusot – Véolia – Lions club international » 

 

• Samedi 26 octobre – St DESERT : « Le visage du Christ » ou les fondements de la représentation de 

Jésus dans les arts figurés par Frédéric CURNIER-LAROCHE (historien de l’art) – 09h30 à 12h00 – Maison 

diocésaine (entrée par la rue Chauchy) – 7 euros ou 38 euros pour l’ensemble des conférences 2019/2020.  

 

Le thème des conférences d’art sacré pour 2019/2020 sera : l’Art et la Foi, « Entre tradition et 

modernité ». Ces rencontres sont ouvertes aux personnes engagées dans la vie de l’Église, aux étudiants, 

aux acteurs du patrimoine, aux professionnels du tourisme, à toutes les personnes désireuses de lire ou 

Festivals 
 

St JEAN de TREZY : « Festival sous barnum » 26/27/28 septembre – Don Quichotte et le baron 

Münchhausen débarquent à St Jean de Trézy !  
 

https://www.theatre-batdelane.fr/post/2019/09/26/Sous-le-Barnum  
 

& 
 

https://www.theatre-batdelane.fr/tba/public/telechargement/programme-barnum-2019-web.pdf 
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relire le patrimoine chrétien à la lumière de la foi, et à tous les curieux qui souhaitent enrichir leurs 

connaissances… 

Elles sont animées par : 

 FREDERIC CURNIER-LAROCHE Historien de l’art, prêtre et délégué épiscopal à l’Art sacré du diocèse 

d’Autun, il est ancien élève de l’École du Louvre et de la Sorbonne, diplômé de l’Institut Supérieur de 

Théologie des Arts (ISTA) de Paris et professeur à l’Université catholique de Lyon.  

 

 FRANÇOIS GRANGE-CHAVANIS Architecte diplômé par le Gouvernement en 1972, École 

d’Architecture de Lyon, diplômé du Centre d’Études Supérieures d’Histoire et de Conservation des 

Monuments Anciens en 1977. Architecte libéral depuis 1973, architecte en Chef des Monuments 

Historiques chargé du Puy-de-Dôme et du Cantal (1982- 1991) et dans le Gard et la Loire (1991). Président 

de la Société académique d’Architecture de Lyon. 

 

Expositions : 
 

 

• Du 14 au 22 septembre – LE CREUSOT : exposition de 63 photos de Franck VOGEL – 14h00 à 19h00 – 

galerie d’Art municipale/Château de la Verrerie – Tarif jumelé avec conférence du 13 septembre sinon 2 

euros si expo seule. « Ville du Creusot – Véolia – Lions club international » 
 

• Jusqu’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  

• Jusqu’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 ».  
 

 

Journées européenne du patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre 
Thème : « Arts et Divertissements » 

 

Parmi les nombreuses manifestations prévues :  
 

• Samedi 21 et dimanche 22 septembre – CHASSEY le CAMP : ouverture du centre d’interprétation 

archéologique – 10h00 à 12h00 puis 14h00 à 18h00 - Visite guidée et commentée du site archéologique 

(durée 2h00) – départ 15h parking mairie – Libre et gratuit.  
 

• Dimanche 22 – CHAROLLES : concert « Une jeune fillette » par l’organiste Octavian SAUNIER (Lyon) 

– 17h00 – église- entrée libre – « Les amis de l’orgue de Charolles ».  
 

• Samedi 21 et dimanche 22 – LE CREUSOT : les lieux à découvrir ou redécouvrir : académie François 

Bourdon / Pavillon de l’industrie / Ecomusée / Château et parc de la Verrerie / Eglise St Henri et son 

carillon / Médiathèque / Photo Club ...Le programme complet : 

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal307/links/20190902-0956--Elisa-

culture-jdp2019_mise-en-page-1.pdf  

• Suite dans nos prochaines lettres.  
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L’été c’est la fête :  
 

• Dimanche 15 septembre – CHAMILLY : « Le village atelier » - Venez vous initier avec les artisans du 

village : 

Au Tissage à bras avec Chantal tel 03 45 28 89 25 chantalscreations@gmail.com   

Au Cartonnage (objets et meubles) avec Hermine tel 06 82 16 60 30 minedecarton@gmail.com  

Au Chantournage avec Bernard tel 03 85 87 34 90 christian.revenu103@orange.fr   

Au Filage de la laine avec Chloé tel 03 85 41 56 90 gwendovetter@gmail.com   

APPELEZ-LES POUR VOUS INSCRIRE (nombre de places limité) 

 

• Dimanche 15 septembre – GENELARD : « Fantastic Picnic » - de 10h00 à 17h00 – bassin fluvial au bord 

du canal du Centre – « OT Le Creusot – Monceau » 

- Visite commentée sur l’histoire du canal du Centre 10h30 et 14h00 sur inscription   

- Modélisme 11h00 à 17h00 

- Apéritif musical avec le guitariste Lionel CARRE – à partir de 11h30 

- Panier pique-nique de 12h30 à 14h00 sur inscription (on peut apporter son propre pique-nique)  

-  Concert avec « Les Z’accords de Léon » de 15h00 à 17h00.  

 

• Samedi 21 septembre – St LEGER sur DHEUNE : soirée festive avec JEANPIRE & BALOU (Rigoladeries, 

andouilleries, et pitreries seront les maîtres mots de ce spectacle) – 20h30 – S des F – 12 euros (6 euros 

-12 ans) – Contact : Yannick VIANELLO 03 85 56 36 83 et 06 70 30 05 83  

Location des places :  

- « Au salon d’Hugo » coiffure 8 rue du pont – 03 85 45 41 79  

- « Boulangerie Banette » 14 rue du lieutenant Chauveau - 03 85 45 38 72 

Cette soirée est organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de St Léger sur Dheune au profit du 

Téléthon 2019.   

 
 

 

 

 
 

St LEGER sur DHEUNE  

Samedi 21 septembre 2019 

20h30 – S des F  
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Du samedi 14 au dimanche 22 septembre - LE CREUSOT : 21ème foire avec le pays Basque à l’honneur  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/la-foire-du-creusot-aura-pour-invites-le-pays-

basque-et-des-vedettes-de-la-television.html 
 

 
Les associations communiquent :  

 
• Le foyer rural de St EMILAND vous informe de la reprise des activités sportives : 

Gymnastique : chaque mercredi de 19h30 à 20h30 (hors vacances scolaires) 

Randonnées : 1er RV samedi 14 septembre – 13h45 – place du champ de foire –(10 km)  

 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous informe : 

- l’accès à son site se fait désormais en suivant ce lien :  http://espoir71.free.fr  

- La sortie au marché de Noël de MONTBELIARD aura lieu le samedi 07 décembre (25 euros) 

- Voyage à LA PALMYRE en septembre 2020 : http://espoir71.free.fr/sejour_palmyre_2020.html  

- Contact : 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 

 

• 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 « 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 18h30) 

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

 

Seront mis en vente : 

Le timbre à 0,88 €– oblitération avec le cachet PJ représentant le marteau pilon.  

3 cartes illustrées et 2 enveloppe illustrées  

Contact pour les personnes ne pouvant se déplacer :  

Raymond BOULISSET – 1 rue du Mexique – 71200 LE CREUSOT – 03 85 56 14 25  
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• L’association « Ar(t)rangements petits et grands » - PERREUIL vient de publier son petit journ’art 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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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