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La dernière manifestation au village :  
 

• Lundi 22 avril 2019 : grande chasse aux œufs : 4 communes - 112 enfants – 800 œufs et plus de 200 

personnes ! Belle réussite pour cette 9ème édition qui, cette année, se déroulait à PERREUIL.  

 

 
 

 



 

 

Prochaine manifestation à PERREUIL :  
 

• Dimanche 05 mai : C’est la fête au village organisée par les associations 
 

« Comité des fêtes » : fête foraine avec manège, tir, loterie, barbe à papa, pêche aux canards, buvette, petite 

restauration…et vente au déballage. 

« Association des parents d’élèves » : petite restauration le midi  

« Club du temps libre » : exposition – vente de travaux de couture et patchs 

« Bien Vivre aux village » : jeux pour les enfants et loterie  

« Perreuil aujourd’hui » : distribution de brioches aux ainés de 65 ans et plus le samedi et stand de loterie le 

dimanche.  
 

Manifestations de « PERREUIL aujourd’hui » à venir :  
 

• Dimanche 23 juin : 8ème balade gourmande « Perreuil et les alentours ». Notre première balade gourmande 

avait eu lieu à PERREUIL en 2012. Depuis cette date nous nous sommes déplacés dans les communes 

environnantes : Essertenne, St Jean de Trézy, St Bérain sur Dheune, Morey, St Pierre de Varennes, St 

Emiland et Chassey le Camp. Nous étudions actuellement une balade au village avec final au lavoir du bourg, 

espace très agréable pour une fin de journée.  

Notez cette date, les inscriptions vont bientôt débuter.  

 

• 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. 

Retrouvez compte rendu et photos dans les articles de presse : 
 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-une-chasse-aux-oeufs-qui-a-rassemble-

112-enfants.html  
 

et  
 

https://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2019/04/22/perreuil-112-enfants-a-la-chasse-aux-oeufs  
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Chez nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en avril 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/0029962301b92e43f5839  
 

& 
 

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

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : Le printemps à L’ARC  
 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/674671 

 

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

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

 

La maison du Beuvray – St LEGER du BEUVRAY   
 

 

Château de COUCHES : les prochains événements 
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements 

 

A MONTCHANIN : les vacances de printemps sont en cours :  
 

https://www.ville-montchanin.fr/news/182316   
Inscriptions : 

https://www.ville-montchanin.fr/news/182773?previousp=2362   

 

 

Retrouvez les manifestations de MONTCHANIN sur la page « Vie associative » :  
 

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

 

Théâtre :  
 
 

• Samedi 07 mai – COUCHES : « O-DIEUX » - 20h30 – Salle Jean Genet  
 

http://sallejeangenet.over-blog.com  
 

Concerts :  
 

• Les informations des amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais :  
 

https://www.amis-musique-en-cbb.com  
 

et  
 

https://parayenmusique.fr  

 

 

• Samedi 27 avril – St SERNIN du PLAIN : « Route 83 » 

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.  
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• Samedi 11 mai – BOURBON LANCY : concert Marcel DEROCHE et la chorale « Les Voix du beffroi » - 

Musée St Nazaire – heure non connue à ce jour – Pour plus de précision sur l’heure : 03 85 89 23 23 

(service culturel de la mairie) et/ou MR RACCOUCHOT 06 13 29 49 74 – sinon prochaine L en L. 

 



Conférences – Débats :  
 

• Samedi 27 avril – FONTAINES : « L’art campanaire dans nos campagnes » par le père Christophe 

LAGRANGE – 18h30 – église st Just – Libre participation pour la rénovation de l’église – « Les amis de 

l’église St Just ».  

https://lesamisde-stjustfontaines.jimdo.com 
 

    Les cloches de nos églises de Saône et Loire : 

http://www.cloches71.com 
 

• Samedi 27 avril – St DESERT : « Les cartes de la Grande Chartreuse et ce qu’elles nous enseignent sur 

la vie cartusienne » par Catherine MARION – 09h30 à 12h00 - Maison diocésaine 28, avenue de Bourgogne 

- 71390 SAINT-DESERT 
 

Une collection de 79 tableaux de grandes dimensions, peints entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle, 

conservés au musée de la Grande Chartreuse (Isère), représentent des vues perspectives de chartreuses 

françaises, italiennes, espagnoles, allemandes, offrant une source d’informations inégalée sur la vie des 

chartreux. 
 

Catherine MARION, archiviste paléographe, a fait toute sa carrière dans les services du ministère de la 

culture, d’abord archiviste départementale (Jura, Cantal, Marne), puis conservateur des monuments 

historiques en Rhône-Alpes, plus particulièrement chargée des objets et décors. 
 

7€ la séance (prévoir l'appoint) Possibilité de déjeuner à l'Auberge de la route des vins (Prévenir) 

www.pastourisme71.com 
 

 

• Dimanche 28 avril – COUCHES : « Retour de MADAGASCAR » - Une délégation du diocèse d’Autun s’est 

rendue à Madagascar en février, dans le cadre d’une visite d’échange avec le diocèse de Fénerive-Est. 

Quelques membres de cette délégation, dont le Père Jean-François DELANGLE, donneront quelques 

échos de ce voyage, et partageront leurs découvertes au cours d’une rencontre ouverte à tous (Projection 

vidéo) - 15h00 - salle paroissiale de Couches – entrée libre.  
 
 

• Vendredi 03 mai – MONTCEAU les MINES : « L’EUROPE » - 18h00 – Espace culturel LECLERC  

 

 

https://lesamisde-stjustfontaines.jimdo.com/
http://www.cloches71.com/
http://www.pastourisme71.com/


• Samedi 25 mai – EPERTULLY : « La laïcité d’aujourd’hui ».  

 

 
 
 



Expositions : 
 

 

 

• Samedi 27 avril au dimanche 05 mai – MONTCHANIN : 7ème exposition photo – Espace tuilerie aux 

heures d’ouverture – sinon S/D/1er mai : 14h00 à 19h00.  

 

• Samedi 04 et dimanche 05 mai – NOLAY : manifestation artistique PRIMAVER’ART « Art et métiers 

d’art » avec ouverture dans la ville, de 11h00 à 19h00, d’ateliers et de boutiques d’artistes et d’artisans 

d’art – Cette manifestation est organisée par le collectif « Des amis et Des arts »  

 

• Samedi 11 et dimanche 12 mai – MONTCHANIN : 3ème exposition « Collections – Passion »  
 

 
 

Braderie - Foire aux puces – Vide maison :  
 

• Dimanche 28 avril – LE CREUSOT : « Grande foire aux puces » - Promenade St Henri - 08h00 à 18h00 

– 2 euros/m – Petite restauration – réservation : 03 85 54 44 60 – 03 85 55 03 80 – 06 83 41 33 17 – 

« Commune libre des 4 chemins ».  
 

• Mercredi 01 mai – CHASSEY le CAMP :  

 

35 VIDE – MAISONS  

CHASSEY le CAMP (71) 
 

1er MAI  

Livres, bibelots, électroménagers, meubles, outils, voitures anciennes,  

matériel viticole, vêtements, puériculture, CD – DVD,  

linge de maison, vaisselle, vieux papiers... 



Randonnées – Circuit guidé en voiture :   
 

• Samedi 04 mai – St CLEMENT sur GUYE : « Sur les pas de Michel BOUILLOT, au sud de la côte 

Chalonnaise ».  

 

 

Circuit de 30 km en covoiturage "Sur les pas de Michel Bouillot, au sud de la Côte chalonnaise", organisé 

conjointement par les 3 associations sous l'égide de la Fédération des Associations Partenaires du Pays d'Art 

et d'Histoire entre Cluny et Tournus (FAPPAH) et inspiré du livret édité par la FAPPAH, avec visite à pied de 

différents sites, commentaires patrimoniaux sur le parcours. Repas tiré du sac à mi-parcours.  

Le circuit comprend l'ouverture au public de certains sites privés. 

Parking à l'entrée de Saint-Clément-sur-Guye. Inscription à partir de 8 h 30 dans la salle de la mairie. 

Départ à 9 h pour une visite à pied des sites de Saint-Clément (visite la plus longue, environ 2 h, prévoir des 

chaussures confortables). Retour au parking, départ pour les visites de L'Effondrée (commune de Saint-

Clément-sur-Guye), Burzy, Saint-Huruge. 

Pique-nique à la salle communale de Sigy-le-Châtel vers 13 h (repas tiré du sac, café offert). Vers 14 h, visite 

de Sigy-le-Châtel. Vers 15 h, départ pour une visite de Saint-Ythaire, Montagny, Vaux, Curtil-sous-Burnand, 

Burnand. Retour à Saint-Clément-sur-Guye, vin d'honneur offert aux participants à l'arrivée vers 18 h. 
 

http://www.stclement-patrimoine.org   

http://www.stclement-patrimoine.org/


Salon :  
 

• Dimanche 05 mai – St SERNIN du PLAIN : 1er salon du Bien – Être » - 10h00 à 18h00 – S des F de 

Mazenay.  
 

 
 
 



Cinéma  
 

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

 

 



Loto :  
 

• Dimanche 28 avril – MONTCHANIN : loto organisé en commun par « DOJO 71 et JG Montchanin » - 

14h00 (ouverture 13h00) – salle Le Moderne.  

 
Tourisme :  

 
 

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  
  

 

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  
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Les associations communiquent :  

 
 

• L’association « PLAQUEMINE » à CHASSEY le CAMP fête le printemps :  

 

// dimanche 05 mai 2019 //  

SORTIE NATURE : Une balade aux aurores, ça vous chante ? 

Venez écouter et apprendre à reconnaître les mélodies des oiseaux de nos campagnes avec Alexis Révillon de la 

LPO Côte d'Or / Saône-et-Loire 

 

Départ : parking de la mairie de Chassey-le-Camp 

Horaire : 8h00 (environ deux heures de sortie) / annulation en cas de pluie 

Prix : libre 

Gâteaux et café vous seront proposés après la balade.  

// NOUVEAUTÉ // : Adhérez et soutenez Plaquemine en ligne ! 

 L'équipe de Plaquemine : www.plaquemine.fr 

 

• 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. 

 

• Les nuits du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN sont annoncées : 

Pour le programme détaillé :  http://nuitsdumontrome.com  
   

 
 
 

 
 

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  
 

http://www.plaquemine.fr/agenda/ca-gazouille-ca-pepie-cest-lheure-des-oiseaux
http://www.plaquemine.fr/devenir-membre
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http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/
https://sites.google.com/site/autourducouchois/home


Nos amis ont du talent :  
 

Vous et vos ados êtes fous de skate? Vos ados sont en vacances.   
 

Cédric Mayen et Yann Cozic vont vous faire vibrer avec cette BD "Erwann, la loi du skatepark" 
parue aux éditions Jungle.  
Quelques extraits de critiques:  

www.bdgest.com: Touchant et réaliste, Erwann est aussi bien écrit en plus d'offrir aux skaters 

en herbe un divertissement réussi. Un titre jeunesse qui parlera à tous les fondus de glisse et 
notamment les riders en culottes courtes, ou plutôt en « baggy » et casquette.  Des personnages 
secondaires travaillés et prometteurs autour d'un héros attachant au possible... 
Une histoire touchante, sur fond de deuil qui traite de la nécessité des parents de laisser leurs 
enfants grandir et se forger leur expérience. Le discours se révèle positif sans être niais...Une 
mise en scène aérée, une colorisation sobre ...Un découpage qui accompagne les changements 
de rythme narratif... 

www.sceneario.com: Mayen écrit un bon récit, intéressant, qui plaira aux jeunes lecteurs 

amateurs de skate. Il nous montre avec détail, les règles de ce sport et des "lois" qui régissent 
dans un skatepark. D'ailleurs, les détails que donnent Mayen sont très clairs pour les néophytes. 
Le dessin de Cozic est des plus sympathiques. C'est simple et efficace, pas besoin d'en faire trop. 
De plus, c'est très bien rythmé et très dynamique. Cela donne du tonus à ce premier tome. 
Une très agréable lecture qui montre d'une certaine façon l'univers des skatepark. 
Un album qui s'apprécie, que vous soyez un jeune lecteur ou non. 

www.actuabd.com: C’est une histoire simple et tragique que nous propose Cédric Mayen. Le 
fonds du discours est assez universel : il faut que les parents coupent le cordon, malgré tout ce 
que cela implique, et fassent confiance à leur enfant, pour que celui-ci puisse s’épanouir. 
Le dessin de Yann Cozic est bien adapté à un album jeunesse, de même que la mise en couleur. 
Un premier album agréable, qui gagnerait à faire passer au premier plan ses personnages 
secondaires très attachants dans les albums à venir. 

Que dire de plus: foncez chez votre libraire avant qu'il ne soit en rupture de stock.  
 

Gérard Mayen – « Touches » - 71640 MERCUREY – 03 85 45 23 21 – gerardmayen@gmail.com  

 

 

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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