


Pour que notre territoire puisse construire 
son identité culturelle il est bien entendu 
nécessaire d’y enseigner les pratiques 
diverses et variées des arts, mais également 
de mettre en valeur son patrimoine et, en 
l’occurrence, celui des campagnes dont 
notre Gâtinais est si riche.

Il s’est révélé dès lors intéressant 
d’organiser pour ces Journées européennes 
du patrimoine des concerts ou des 
expositions au sein de ces belles églises 
construites depuis le moyen-âge. Elles 
recèlent souvent de jolis trésors. Alors, 
partez les visiter en musique mais n’oubliez 
pas de cheminer pour découvrir ce jour-là 
nos vieilles croix de chemin, nos lavoirs ou 
nos anciennes maisons. Notre passé le vaut 
bien !

 
Jean-François Chabolle
Président de la Communauté de Communes 
du Gâtinais en Bourgogne    

 

Chers amis, 

Nous sommes heureux d’organiser, en 
collaboration avec notre communauté de 
communes, les concerts du « Trio Fauve » 
prévus dans le cadre des Journées du 
patrimoine.  

Créée en 1995, l’association RCGB (Ren-
contres Culturelles du Gâtinais en Bour-
gogne) totalise plus de 200 manifestations 
culturelles organisées au sein de notre 
territoire.  

RCGB, ce sont également des échanges 
pédagogiques et des découvertes entre 
artistes et élèves des établissements sco-
laires. Au fil de ces années, des bénévoles 
se sont mobilisés pour permettre cette 
formidable aventure humaine. N’hésitez 
pas à venir à notre rencontre, à proposer 
votre aide, à nous soutenir et à vous inves-
tir. Le monde associatif est une composante 
fondamentale de la vie locale. 

La culture est un patrimoine que chacun 
d’entre nous transmet. Elle développe 
le goût du partage et de la transmission. 
Nous vivons au cœur d’une communauté 
humaine animée par cette même passion.

Belles journées du patrimoine. 
 

Pascal Vovos
Président de Rencontres Culturelles 
du Gâtinais en Bourgogne    



Trio Fauve

Issus des Conservatoires nationaux 
supérieurs de musique et danse de Paris 
et de Lyon, séduits par le potentiel de la 
formation accordéon-violon-violoncelle, 
les trois musiciens qui forment le Trio Fauve en 
2016 donnent à leur ensemble un triple projet 
artistique : conquérir de nouveaux territoires 
musicaux par une démarche de commandes et 
de création en collaboration avec les compo-
siteurs, donner toute sa fougue au répertoire 
déjà existant, faire leur les chefs-d’œuvre de 
la musique classique par des transcriptions 
ambitieuses.

La vitalité de ce projet et de leurs 
interprétations les ont fait accéder au titre de 
Lauréats de la Fondation Banque Populaire 
en 2019, et les a propulsés sur les plus grandes 
scènes ainsi que sur les ondes de Radio France.

 Programme des concerts

 Samedi 17 septembre

 14h :  Jouy
 15h15 :  Chéroy
 16h30 :  Villeneuve-la-Dondagre
 17h30 :  La Belliole

 Dimanche 18 septembre

 11h30 :  Lixy
 14h :  Bussy-le-Repos
 15h :  Chaumot
 16h15 :  Cornant



BRANNAY

L’église de la Nativité de la Vierge sera 
ouverte à la visite le samedi après-midi de 
14h à 17h. À la salle des fêtes se tiendra une 
exposition des archives départementales 
(« L’évolution de l’écriture à travers les ar-
chives départementales de l’Yonne» ) ainsi 
qu’une présentation d’une classe d’antan 
à Brannay (« Venez écrire à la plume dans 
notre école d’antan ») le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h, le dimanche de 14h à 17h. 
Mairie de Brannay
1, Grande rue
89150 Brannay
Tél. 03 86 66 51 03
secretariat@mairie-brannay.fr

BUSSY-LE-REPOS

L’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite 
le samedi et le dimanche de 10h à 18h. 
N’hésitez pas également à passer voir la 
mairie, oeuvre de l’architecte Paul Sédille.
Concert dans l’église dimanche à 14h.  
Mairie de Bussy-le-Repos
9, rue Jean-Moulin
89500 Bussy-le-Repos
Tél. 03 86 87 23 80
mairie-bussy-le-repos845@orange.fr

CHAUMOT 

L’église Saint-Louis sera ouverte à la visite 
le samedi et le dimanche de 10h à 17h. 
Exposition de peintures et de sculptures 
dans l’église. Concert dimanche à 15h.  
Mairie de Chaumot
28, place Saint Louis
89500 Chaumot
Tél. 03 86 96 95 40
mairie.chaumot.89@wanadoo.fr

CHÉROY

L’église Notre-Dame de l’Assomption et de 
la Vierge Marie sera ouverte à la visite le 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 15h, et le   
dimanche de 14h à 16h. 
Concert dans l’église samedi à 15h15.



Exposition «La maladrerie» à l’espace 
socio-culturel (le samedi et le dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 16h). 
Mairie de Chéroy
27, place du Général-de-Gaulle
89690 Chéroy
Tél. 03 86 97 45 60
mairie-cheroy2@orange.fr

CORNANT

L’église Notre-Dame sera ouverte à la visite 
le dimanche de 10h à 18h. 
Concert dans l’église dimanche à 16h15.  
Mairie de Cornant
3, rue de l’Ecole
89500 Cornant
Tél. 03 86 86 04 79
mairie.cornant@wanadoo.fr

DOLLOT

L’église Saint-Germain sera ouverte à la visite 
le samedi et le dimanche de 14h à 17h. Le 
lavoir sera ouvert le samedi et le dimanche, 
de 10h à 18h. 
Mairie de Dollot
3, place de la Mairie
89150 Dollot
Tél. 03 86 88 61 25
mairie.dollot@orange.fr

DOMATS 

L’église Saint-Rémi sera ouverte à la visite 
le samedi et le dimanche, de 14h30 à 18h30. 
Mairie de Domats
6, place de l’Église
89150 Domats
Tél. 03 86 86 31 90
mairiedomats@wanadoo.fr

FOUCHÈRES 

L’église Saint-Étienne sera ouverte à la 
visite le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 17h. Dans l’église se tiendra une 
exposition de peintures (« Rivages » de la 
peintre Catherine Landraud). Le dimanche, 
l’ensemble La Fenice aVenire, sous la 
direction de Jean Tubéry, y donnera deux 
concerts de musique baroque (oeuvres de 
Jean-Sébastien Bach et Nicolas Bernier), le 
premier à 11h30, le second à 15h. Café servi 
à 11h et à 14h30. 
Mairie de Fouchères
1, Grande rue
89150 Fouchères
Tél. 03 86 88 84 78
mairie-foucheres@wanadoo.fr  



JOUY 

L’église Saint-Étienne sera ouverte à la 
visite le samedi, de 14h à 17h. 
Concert dans l’église samedi à 14h. 
Mairie de Jouy
29, rue du Chemin-de-César
89150 Jouy
Tél. 03 86 97 75 99
mairiejouy@wanadoo.fr

LA BELLIOLE

L’église Saint-Jacques sera ouverte à la 
visite le samedi et le dimanche, de 10h 
à 18h. 
Concert dans l’église samedi à 17h30. 
Mairie de La Belliole
1, place Oscar-Fourcroy
89150 La Belliole
Tél. 03 86 88 61 39
mairie.labelliole@orange.fr

LIXY
L’église Sainte-Madeleine sera ouverte à la 
visite le samedi et le dimanche, de 10h à 
12h et de 14h à 17h. 
Concert dans l’église dimanche à 11h30. 
Mairie de Lixy
1, place de la Mairie
89140 Lixy
Tél. 03 86 66 52 63
mairie-lixy@orange.fr

                               

L’église Sainte-Madeleine de Lixy

NAILLY

L’église Saint-Pierre sera ouverte à la 
visite le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Des visites guidées seront proposées 
et commentées par deux personnes de la 
commune qui connaissent parfaitement 
l’histoire de l’église.
Mairie de Nailly
52, Grande rue
89100 Nailly
Tél. 03 86 97 04 73
mairie@nailly.com



PIFFONDS

Le château de Piffonds sera ouvert à la 
visite le samedi et le dimanche, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h.
Mairie de Piffonds
78, rue du Château
89330 Piffonds
Tél. 03 86 86 30 78
mairie-piffonds@wanadoo.fr

SAINT-VALÉRIEN

L’église de Saint-Valérien sera ouverte 
à la visite le dimanche de 14h à 18h. 
Mairie de Saint-Valérien
20, Rue de la République
89150 Saint-Valérien
Tél. 03 86 88 60 30
mairie@saint-valerien.fr
 
SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 
L’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite 
le dimanche de 10h à 18h. 
Mairie de Savigny-sur-Clairis
4, rue de la Mairie
89150 Savigny-sur-Clairis
Tél. 03 86 86 32 09
mairie.savignysurclairis@orange.fr

L’église Saint-Pierre de Savigny-sur-Clairis

VALLERY 

L’église Saint-Thomas-de-Cantorbéry, qui 
abrite les sépultures des Condé ainsi que 
les mausolées d’Henri II et du général de 
La Ferrière, sera ouverte le samedi et le 
dimanche, de 14h à 18h. Les jardins Renais-
sance seront ouverts aux mêmes horaires. 
Le château quant à lui ouvrira ses portes 
pour trois visites commentées : le samedi à 
10h et à 15h, le dimanche à 10h.
Mairie de Vallery
8, rue de la République
89150 Vallery
Tél. 03 86 97 51 12
mairie-vallery@wanadoo.fr
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VILLENEUVE-
LA-DONDAGRE

 

L’église Saint-Loup sera ouverte à la visite 
le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 
16h à 18h. 
Concert dans l’église samedi à 16h30.  
Mairie de Villeneuve-la-Dondagre
6, rue des Vignes
89150 Villeneuve-la-Dondagre
Tél. 03 86 86 02 01
villeneuveladondagre@gmail.com

VILLETHIERRY 

L’église Notre-Dame de l’Assomption et de 
la Vierge Marie sera ouverte à la visite le 
dimanche de 10h à 18. Dans l’église se tien-
dra une exposition consacrée à la commune 
et son église. 
Mairie de Villethierry
9. rue de la Mairie
89140 Villethierry
03 86 66 52 86
communede-villethierry@villethierry.fr

Communauté de Communes 
du Gâtinais en Bourgogne

6. rue Danton
89690 Chéroy   
03 86 97 71 94

contact@gatinais-bourgogne.fr

Avec le concours de RCGB


