
www.autheuilpatrimoine.fr 

L’association Autheuil Patrimoine et 
Culture a pour vocation d’entretenir et de 
sauvegarder le patrimoine architectural de 
la commune et notamment l’église 
d’Autheuil ; concourir à la connaissance de 
ce patrimoine ainsi qu’à sa mise en valeur, 
en participant à des actions publiques 
(Journées du Patrimoine) et en organisant 
des manifestations et évènements 
culturels ; apporter un appui à la commune 
d’Autheuil dans ses projets de sauvegarder 
et de restaurer ce patrimoine, y compris 
pour le financement de tels projets ; 
conclure des accords ou conventions tant 
avec les pouvoirs publics qu’avec divers 
organismes dont la Fondation du Patrimoine 
et/ou la Sauvegarde de l’Art Français ; 
développer la culture, et tout 
particulièrement de promouvoir la Salle 
Robert Giffard à Autheuil, et plus 
généralement aider les artistes.  

Vous pouvez nous aider ! 
 
Pour faire vivre et animer notre association 
totalement bénévole , nous avons besoin de 
ressources ; les cotisations sont le principal 
financement de nos projets. 
C'est pourquoi, si vous voulez faire un don ou 
adhérer, n'hésitez pas à prendre contact avec 
l'association à 

autheuilpatrimoine@gmail.com 
Tél. : 06 70 57 13 19 

 
Vous avez aussi la possibilité  

de faire un DON.  
Chèque libellé au nom de : Autheuil 
Patrimoine & Culture à déposer chez 
Elisabeth Borel (ancien presbytère -  
Autheuil) , ou à remettre à un membre du 
bureau. 

 
Elisabeth Montagne Borel, Présidente  

Nous contacter 
 

Elisabeth BOREL - Le Bourg 
AUTHEUIL 61190 TOUROUVRE AU PERCHE 

autheuilpatrimoine@gmail.com 

www.autheuilpatrimoine.fr 

Merci à nos soutiens et partenaires 



Lundi 12 août 

20h30 : Voyage musical au Moyen-Age 

Quelques estampies, un soupçon de pièces vocales, c’est à 
un voyage instrumental au sein du « beau Moyen Âge » que 
ce programme est consacré. Du Roman de la Rose au 
Décameron, on danse la carole aussi bien au son de la voix 
qu’à celui du luth ou de la flûte.  
Église d’Autheuil 
  Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 

libre participation 

Mardi 13 août 

21h : Balade contée dans la vallée de la 
Commeauche 
 
Une soirée  conviviale avec La Compagnie Koeko aux lueurs 
des chandelles, à la découvertes d’histoires ancestrales… 
« FILOUTERIES, DIABLERIES et MENTERIES » pour grandes et 
petites oreilles. Départ de l’église. Arrivée au Manoir de 
Bellegarde. 

Marche gratuite - Prix du flambeau 2€ 

Mercredi 14 août 

20h30 : Conférence 

Élisabeth Gautier-Desvaux, archiviste paléographe, 
conservateur général honoraire du Patrimoine nous fera un 
panorama du Perche à la Renaissance.  
 
Église d’Autheuil 
  Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 

Jeudi 15 août 

Fête Patronale 

10h30 : Messe du 15 août 
Suivie d’un vin d’honneur ouvert à tous, offert par la mairie 

12h30 : Repas (sur réservation auprès du Comité des fêtes 
- 02 33 25 54 47 - , dans le jardin de la mairie) 
16h : Visite guidée de l’église d’Autheuil 
 par Elisabeth Montagne Borel 

   18h : Vêpres  

Vendredi 16août 

20h30 : Soirée Jazz avec « Les Bouchons » 
 

Célébration des grands compositeurs du Jazz naissant d'il y a 
120 ans. Interprétation modernisée , grâce à la maîtrise de 
Philippe à la guitare , à celle de Guy au sax-ténor et à la 
rigueur du clavier de Christian . Bonne nostalgie à tous !  
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 
Église d’Autheuil 

libre participation 

Samedi 17 août 

20h30 : Concert de musique classique 
« La musique dans tous ses états » 
A la découverte de Bach, Mozart, Haendel et Vivaldi avec 
l’ensemble Musica Graziosa du Festival Baroque 
d’Auvergne. 
Soirée suivie d’un verre de l’amitié salle Robert Giffard 
Église d’Autheuil 

Adulte : 15 € / enfants –16 ans gratuit 

libre participation 


