Lettre en ligne - 2018/20 – septembre/1 du 06 septembre 2018
Notre balade gourmande du dimanche 02 septembre : une belle journée.

Photos et résumé de la journée sur :

Photos Alain PACINI et S.P.

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-une-balade-sur-leterritoire-des-chasseens.html

Photos Alain PACINI

Les autres activités de PERREUIL aujourd’hui pour terminer 2018 :
•
•
•
•

•

Fête des soupes : dimanche 04 novembre – 17h – salle des fêtes – participation gratuite.

•
•
•
•

•

Marché de Noël à KAYSESBERG : samedi 15 décembre

•
•

3 mois à l’avance, notre bus est pratiquement plein (bus grand tourisme de 57 places).
Nous inscrirons alors en liste supplémentaire les nouveaux postulants car chaque année nous avons des
désistements de dernière minute. Un arrêt sera fait au rond-point de MONTCHANIN où les participants
seront pris en premier (05h45), le bus fera alors un deuxième arrêt à Perreuil puis rejoindra l’autoroute à
Beaune.

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :
https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
https://fr.calameo.com/read/002996230f6b64a5c8b3f
Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 16 septembre
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-7-au-16-septembre.pdf
Septembre à la maison du Beuvray à St LEGER sous BEUVRAY :
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail
id=389&key=tHg7BttA&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component

Septembre au château de COUCHES :
•

Les Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre
https://www.chateaudecouches.com/evenements/journees-europeennes-patrimoine

•

Le Fantastic Picnic les 22 et 23 septembre de 11h à 15h
https://www.chateaudecouches.com/evenements/fete-de-la-gastronomie-et-fantastic-picnic

•

Le dîner de paulée le vendredi 28 septembre
https://www.chateaudecouches.com/evenements/diner-des-vendanges

•

Le Bistronome du château vous accueille au restaurant du mercredi soir au dimanche midi. Cuisine 100%
faite-maison avec des produits frais.
https://www.lafourchette.com/restaurant/le-bistronome-du-chateau/384603

Sortir à MONTCHANIN :
Retrouvez toutes les activités du centre social et culturel – Espace Tuilerie – 03 85 78 51 90
• Cours de français langue étrangère
• Espace numérique
• Sortie le 10 octobre au musée de la mine
• Bourse « Tout pour l’enfant » le 17 octobre
• Se déplacer au centre social et culturel en covoiturage
• Les nouvelles activités au centre social et culturel : couture, yoga du rire, jeux en famille ...
http://www.ville-montchanin.fr/centre-social-et-culturel-espace-tuilerie
Mairie de MONTCHANIN : Tél. 03.62.72.95.11 - www.ville-montchanin.fr

Parmi les ouvertures des saisons culturelles :
•

Samedi 15 septembre – 20h30 - Salle Jean Genet à COUCHES avec le concert du chœur adulte du
conservatoire du Grand Autunois Morvan .
Le programme 2018/2019 :
http://sallejeangenet.over-blog.com

•

Samedi 29 septembre – 18h30 – L’ARC scène nationale LE CREUSOT avec le vernissage de l’exposition
Pierre SOULAGE.
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/soiree-douverture-saison-1819
Le programme 2018/2019 :
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles

Concert – spectacle musical :
•

Samedi 15 septembre – St SERNIN du PLAIN : concert avec l’ensemble vocal féminin EVA VOCE
dirigé par Vincent THOMAS – 17h30 – église – adulte : 4 euros – enfant : gratuit –« Les amis de l’église
de St Sernin » et « La fondation du Patrimoine » en faveur de la restauration de l’église.

•

Samedi 29 septembre – St LEGER sur DHEUNE : concert de trompes de chasse par « Le débuché de
RULY » - au profit de la restauration du clocher de l’église – 20h30 – église – Entrée « au chapeau » Buvette à l’entracte – « Les amis de St Léger/DH. » et « Commune de St Leger/Dh ; »

•

Samedi 06 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : « C’est quoi ce cirque » , spectacle théatro -musical
par la troupe « Le P’tit Chœur » – 20h30 – S des F – 10 euros – enfant 5 euros jusqu’à 12 ans – Tout public
– « C des F de St B/D »

Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018
« Les Journées Européennes du Patrimoine »

Toutes les manifestations connues en Saône & Loire :
http://www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-71-saone-et-loire.htm
&
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/journees-du-patrimoine.html?dep=71

Dans le détail pour certains lieux :
•

AUTUN :
https://www.autun.com/news/159/3/Journ%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine
&
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/journees-du-patrimoine.html?cp=71400

•

CHAROLLES :
http://www.ville-charolles.fr/news/173572?previousp=22541
« L’orgue en partage » S16 et D17 – 14h30 à 18h – église - par les amis de l’orgue de Charolles

•

CHASSEY le CAMP : Sur 2 jours de 14h à 18h, Chassey parle d'archéologie et de préhistoire, en
présence de Jean Paul Thevenot, archéologue (le samedi) - le dimanche sera consacré à des ateliers
"comme au néolithique", animés par une médiatrice du grand site de Solutré.
Exposition permanente - échange avec les spécialistes - sans oublier la traditionnelle visite guidée et
commentée du site éponyme, le samedi à 15 h 00 (durée 2h avec de bonnes chaussures) -

•

De CLUNY à TOURNUS : plus de 30 villes et villages du Pays d’Art entre Cluny et Tournus vous ouvrent
leurs portes pour les JEP 208 :

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal651/links/20180822-1144--Animations_2018jep2018_brochure.basse-def.pdf
•

COUCHES :
Au château : www.chateaudecouches.com/evenements/journees-europeennes-patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, l’association “Tourisme et Culture
Autour du Couchois” vous propose de découvrir les origines du Prieuré St Georges, l’histoire de
Couches et la légende de la Vivre à l’ aide de documents et de photos – RV 10h à 12h puis 14h à 18h –
Place de l’hôtel de ville

•

LE CREUSOT :

Château de la Verrerie [2 photos] - Visite guidée du parc de la Verrerie
Église Saint-Henri - Orgue de l'église Saint-Henri
Médiathèque du Creusot - Visite guidée de l'exposition "1918, fin de la grande
Musée de l'Homme et de l'Industrie [2 photos] - Mai 68, 50 ans après
Musée de l'Homme et de l'Industrie [2 photos] - Murs/murs - Migrations... Et demain
Musée de l'Homme et de l'Industrie [2 photos] - Opération sur le divan
Musée de l'Homme et de l'Industrie [2 photos] - Visites guidées du Château de la Verrerie
SAISY : son église, son école S 14h à 18h – D 10h à 12h puis 14h à 18h
Dictée à l’ancienne – école – dimanche 15h.
http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/2018/08/journees-du-patrimoine-15-16-septembre-2018.html
« Les amis de l’église de Saisy »

•

Et proche de chez nous :
•

NOLAY : la galerie « Rêv’ArtRire » sera ouverte samedi 15 et dimanche 16 septembre pour les JEP
2018 de 14h à 18h.
Vous pourrez découvrir : peintures, sculptures, croquis, objets d’art, …et le programme de la saison
2018/2019 et les stages prévus.
Geneviève GUERARD – DEFAUX, artiste peintre et clown – galerie 8 place des halles - NOLAY
http://www.genevieve-guerard-defaux.com
Philippe GUERARD – DEFAUX, dit « Pégé », artiste peintre et sculpteur – atelier 5 rue des tanneries –
NOLAY
http://www.tout-pege.com/accueil.htm

Les festivals de l’été :
Du samedi 01 septembre au dimanche 30 septembre 2018 : festival Musiques en
MANFRED – En 71 : JONCY – Le MIROIR – MARIGNY

Voûtes par le Quatuor

Le programme :
http://www.quatuormanfred.com/musiques-en-voutes/programme
Télécharger la brochure :
https://gallery.mailchimp.com/5a0f50af1ca47b8eec0e38ad4/files/a5fbaa06-1e07-4156-a826a1529459d4be/MEV_brochure_web.pdf

Les rendez vous de St CLEMENT sur GUYE jusqu’en septembre 2018 :
http://www.stclement-patrimoine.org
puis
http://www.stclement-patrimoine.org/animation_2018.htm

Exposition :
Le mois de l’architecture en BOURGOGNE – FRANCHE - COMTE : 15/09 au 21/10/2018
http://mois-architecture.fr/programme-edition-2018
•

Samedi 15 septembre – MONTCEAU les M : Eco-logis inauguration et conférence
https://www.caue71.fr/actualites/inauguration-et-conference-exposition-eco-logis-15-09-2018.html

•

Du samedi 15 au jeudi 27 septembre – MONTCEAU les M : exposition Eco-logis
https://www.caue71.fr/actualites/exposition-eco-logis-17-09-2018.html

Jeudi 27 septembre – MONTCEAU les M : soirée témoignages : utilisation locale de matériaux
écologiques
https://www.caue71.fr/actualites/soiree-temoignage-utilisation-materiaux-ecologiques-27-09-2018.html
•

•

•

Du lundi 01 au vendredi 12 octobre – MACON : exposition Eco-logis
https://www.caue71.fr/actualites/exposition-eco-logis-17-09-2018.html

•

Samedi 20 octobre – CLUNY : ciné-débat « Espaces intercalaires
https://www.caue71.fr/actualites/cine-debat-20-09-2018.html

•

Votez :
http://www.fncaue.com/votez-pour-elire-les-plus-beaux-projets-en-bourgogne-franche-comte

La Bibliothèque Universitaire du CREUSOT à 20 ans.
Jusqu’au vendredi 30 novembre : « 20 ans l’échappée belle » par Clotilde AUBELLE – BU, 4 rue de
l’Université - L, M, M 9h à 20h – J, V 10h à 18h – ouverture exceptionnelle pour les JEP 16 et 17 sept –
14h à 18h – Entrée libre – 03 85 77 00 85
L’inauguration le 07 septembre :
http://cycloramag.com/bibliotheque-universitaire-du-creusot-une-belle-histoire-qui-continue
&
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-l-incroyable-echappee-belle-declotilde-aubelle-dans-l-ancien-royaume-des-grues-et-des-locos.html
Mieux connaître l’association « Ar(t)rangements Petits & Grands » et Clotilde AUBELLE :
http://www.labaraquetv.fr/menu_haut/dernieres_videos/dernieres_videos.php
La BU du Creusot : https://bu.u-bourgogne.fr

Semaine Européenne de la Mobilité
Du 16 au 22 septembre 2018
https://www.ademe.fr/actualites/manifestations/semaine-europeenne-mobilite-2018
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/17e-edition-semaine-europeenne-mobilite
LE CREUSOT :
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/semaine-europeenne-de-la-mobilite-gratuite-desbus-et-des-animations-avec-la-cucm.html
http://www.monrezo.org/images/Affiche-monRZO-SemaineMobilit2018-v2-2-6.pdf

Foire économique :
•

Du jeudi 20 septembre au dimanche 23 septembre – AUTUN : 6ème édition de la foire économique
d’Autun et de l’Autunois Morvan – Parc des expositions
https://www.foireautun.com

Vente au déballage :
•

Dimanche 23 septembre – St SERNIN du BOIS : brocante avec grand choix d’articles sélectionnés –
09h à 18h – salle polyvalente – entrée libre – buvette sans alcool, café, gaufres – vente proposée par
l’Association pour la Restauration de l’Eglise de St Sernin (ARESS).

Jeu :
•

Samedi 22 septembre – St BERAIN sur DHEUNE : tournoi d’initiation au MÖLKKY -14h – parking S
des F – inscriptions par équipe de 2 – adulte 2 euros – enfant 1 euros – si vous avez un jeu de MÖLKKY,
pensez à l’apporter – « C des F de St B/D »
http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/tournoi-molkky.php

Atelier peinture :
•

L’association « Constellation – L’art pour faire grandir et relier les enfants dans le monde »
organise un atelier peinture pour enfants le 2ème samedi de chaque mois, de 14h30 à 16h30 – enfants à
partir de 5 ans –
Cet atelier sera animé par Anne France MOREL, artiste peintre et Michèle COTTEN, animatrice
culturelle. Lieu : « Les Ateliers des Forges » - 71510 PERREUIL – 03 85 98 13 93
Connaitre l’association : www.constellationart.org

Les associations communiquent
•
•

Le comité de jumelage de St LEGER sur DHEUNE organisera le dimanche 23 septembre une randonnée
au profit du Téléthon 2018 :
Parcours fléchés de 6 et 14 km
Départ de 09h à 14h - Salle Chamagne
Tarifs : 3 euros /personne – gratuit – 12 ans
1 goûter et une boisson au retour
Possibilité de collation le midi avec jambon garni pour 5 euros sur réservation au 03 85 45 46 70 et 06
22 21 86 17
Organisateurs : « AFM Téléthon » et « Comité de Jumelage de St L/D »
L’association « Les Mots Rayonnants » - MOREY vous informe qu’elle tiendra son assemblée générale
annuelle samedi 22 septembre 2018 – 14h30 – maison Rochette, place de la mairie.

Les associations de la CUCM peuvent donner leur avis :
•

Vous êtes représentant(e) d'un acteur associatif engagé dans la préservation et/ou la valorisation des
patrimoines naturels et/ou culturels du territoire.
Les membres du Conseil de développement durable de la COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU sont heureux de vous inviter à participer aux
RENCONTRES DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Date : samedi 29 septembre 2018, à partir de 14h
Lieu : Ateliers du jour de Montceau (56, quai Jules Chagot)
Inscription en ligne : https://enquetes.e-bourgogne.fr/index.php/747176?lang=fr ou 03 85 77 51 77
Daniel SAUNIER, président du Conseil de développement durable, Laurence PROD’HOMME-MAGLOTT et Audrey
MADELENEAU référentes du CDD de la CUCM

Thème : "Patrimoines et développement"
« Comment la prise en compte des patrimoines naturels et culturels est un
élément constitutif d’une identité de territoire, d’appartenance à une communauté
et de développement local, économique et social. »
Une TABLE RONDE réunira des intervenants impliqués dans les aspects naturels, culturels, paysagers et
économiques du patrimoine.
Chaque participant sera ensuite invité à participer à 2 des 4 ATELIERS proposés sur les thématiques
suivantes :
•

Faire connaître, protéger, mettre en valeur les patrimoines et y associer les habitants

ATELIER 1 : Connaître son territoire et ses richesses naturelles
ATELIER 2 : Connaître son territoire et ses richesses culturelles
•

Passer d’une communauté administrative à un territoire de vie partagé :

ATELIER 3 : Vivre ensemble sur un territoire commun
•

Faire des patrimoines une ressource de développement local :

ATELIER 4 : Les patrimoines naturels et culturels sources de richesses marchandes et non marchandes,
économiques et sociales
En CLOTURE, les secrétaires rendront compte des travaux d’ateliers et ceux qui le souhaitent pourront
poursuivre les échanges autour d’un verre de l’amitié.

Nos annonceurs ont du talent :
•

Retrouvez tous nos annonceurs :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Journaux_2018/journal_juillet_2018.pdf

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 »

