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Association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

Bonjour à tous.  
 

Notre prochaine activité :  
 

Participation à FANTASTIC PICNIC, activité régionale organisée le dimanche 13 

septembre 2020 à PERREUIL par l’Office de Tourisme communautaire Le Creusot – Montceau.  
 

 
 

 

Voir le programme de la journée :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/fantastic-picnic-

passionnement-perreuil-2821145  
 

(quelques modifications peuvent encore intervenir avant le 13 septembre)  
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Et chez nos voisins ?  
  

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

Samedi 01 et dimanche 02 août : Journées romaines à AUTUN – 10h à 18h – Théâtre romain.  
 

https://leg8.fr/journees-romaines  

 

Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
https://www.creusotmontceautourisme.fr  

 

et tout l’agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT :  
 

https://www.bourgogne-infos.com/medias/files/L'arc%20-%20programmation%2020-21.pdf 

 

Le service billetterie vous accueillera dès le 25 août : billetterie@larcscenenationale.fr ou 03 85 55 13 11. 
 

Permanences :  

Mardi et mercredi de 13h30 à 18h30 

Jeudi et vendredi de 14h à 19h 

Samedi de 14h à 18h 

Dimanche matin et/ou après-midi selon spectacle  

 

Parc des Combes – LE CREUSOT : https://parcdescombes.com 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : https://maisondubeuvray.org  
 

Le petit théâtre du Bas de l’Ane – St JEAN de TREZY :  
 

https://www.theatre-batdelane.fr/category/Programmation 
 

Dimanche 02 août : soirée cinéma documentaire gratuite, en plein air et possibilité de petite restauration  

Renseignements : 

https://www.theatre-batdelane.fr/post/2020/04/07/Raconte-moi-une-belle-rencontre 

Les festivals de l’été 2020.  
 

Ils ont été nombreux à être annulés. Cependant certains subsistent en s’adaptant aux contraintes sanitaires.   

Conséquence : le nombre de places est limité et certains affichent complets bien avant l’ouverture.  
 

 

• Festival « Les beaux bagages » - LE CREUSOT : 17 juillet au 30 août  
 

https://www.bourgogne-infos.com/medias/files/Le%20Creusot%20lbb.pdf 
 

 

• Les amis de la musique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais vous proposent 2 concert à PARAY le 

MONIAL , lundi 03 et mardi 18 août – 20h30 – Cloître. 
 

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

• 16ème festival en Charolais – Brionnais – BOIS Ste MARIE, BRIANT, CHAROLLES, SEMUR en 

BRIOINNAIS, ... du 01 août au 09 août :  
 

www.musique-en-charolais-brionnais.com 
 

• 18ème festival de Bourgogne du sud – St MAURICE lès CHATEAUNEUF et LA CLAYETTE : 

 Samedi 01 (21h) et dimanche 02 août (17h30) – Eglise de St Maurice lès Châteauneuf – Musiques 

russes et Biélorusses 

Samedi 22 (21h) et dimanche 23 août (17h30) – Eglise de La Clayette – Brahms, Dvorak, Schumann... 

5 à 15 euros – 06 87 52 28 62   
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• Festival de l’orgue – CHAROLLES  
 

Les concerts du marché (entrée, placement et participation libres) – Le mercredi de 11h à 12h  

5 août Markus SCHWENKREIS  

12 août Gabriel WOLFER  

19 août Joseph RASSAM  

26 août Ensemble Nulla Dies Sine Musica Amélie PIALOUX & Guy ESTIMBRE (cors et trompettes 

baroques) Matthieu JOLIVET (orgue) 

 

Les journées de l’orgue : V 07, S 08, D 09 août.  

https://3057b83f-6494-4423-89f6-

274914e57a54.filesusr.com/ugd/cf130d_f97f39948dae49fbb7ec398f95e5e94e.pdf 

 

L’orgue à l’automne : dimanches 20 septembre – 01 novembre – 13 décembre – 17h   
 

Tous les détails sur :  
 

https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2020 
 

Et si vous choisissiez CHAROLLES** et le CHAROLAIS comme lieu de visite : paysages, « Petite Venise du 

Charolais », gastronomie... 

https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/villes-et-

villages/VILLEBOU000000AQ/detail/charolles/charolles 

 

• « Festival Tournus en chœur 2020 » - TOURNUS ( modifications par rapport à la lettre 2020/9) 
 

Samedi 15 août : Polyphonies Corses et le chœur d’hommes de Sartène / abbaye / 17h00 
 

Vendredi 21 août : Quatuor à cordes PHAM /21h00 /cloître  

 

Réservations : OT de Tournus 03 85 27 00 20 

A l’entrée de chaque concert : billetterie ouvert une heure avant  

Renseignements : 06 08 26 93 93 – Patrice VINCE – conseil en gestion culturelle  
 

• 19ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise – St GENGOUX, BUXY, SAINT 

VALLERIN, SAINT BOIL du jeudi 27 au dimanche 30 août 2020  
 

https://www.musicales-cote-chalonnaise.fr 
 

Photo du Romain Leleu Sextet (crédit photo Thomas Baltès). 
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Expositions :  

 

 
Vide greniers :  
 

• Vide greniers aux alentours :   
 

https://vide-greniers.org/71-Saone-et-Loire/Le-Creusot-71 

& 

https://brocabrac.fr/71/le-creusot 
 

 

• Du samedi 04 juillet 2020 au 30 avril 2021 – COUCHES :  

 

Galerie d’art*** Elaine M GOODWIN - « il : elle »  
  

Ouverture en été : le dimanche de 14h à 18h 
 

Autres visites : sur RV au 09 86 42 38 60 ou info@couches.gallery –  
 
 

Adresse : 4 place de l’église – 71490 COUCHES 
 

https://www.elainemgoodwin.co.uk 

 

 
                                                                                                                          Photo S.P. 

• Du samedi 18 juillet au dimanche 20 septembre – PARAY le MONIAL : 

 

Elaine M GOODWING – « Luminous » 
  

Lieu : tour St Nicolas – Place de l’hôtel de ville  

 Ouverture : chaque jour – Entrée libre  

Inauguration : vendredi 17 juillet à partir de 17h30  
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Les associations partenaires vous informent :  
 

Association ESPOIR - LE CREUSOT : 

• Réveillon à LLORET de MAR : du 29 décembre 2020 au 3 janvier 2021: 

Prix de 395€ par personne en chambre double.  495€ en chambre individuelle. 

Ce prix comprend : 

 Transport aller-retour. 

 Pension complète 

 1 journée à Barcelone 

 Taxe hôtelière 

 Arrêt à La JUNQUERA au retour. 

Réservez rapidement après de Mme REBOUR au 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 ou : angel.lozano@orange.fr 

 

Acompte obligatoire de 150€ à l’inscription par personne. 

Chèque à l’ordre de « Association Espoir » . 

Date limite d’inscription mi-septembre 

 

• La journée à Clairvaux les Lacs samedi 3 octobre 2020. 

Le prix de cette journée reste inchangé (45€ par personne) avec les visites et le repas. 

Il reste encore 7 places pour cette journée. 

Réservez rapidement après de Mme REBOUR au 03 85 56 36 83 ou au 06 70 30 05 83 . 

 

Consultez le site de l’association « ESPOIR »   : http://espoir71.free.fr/index.html 

 

 Nos annonceurs ont du talent :  

• Les vignerons du Couchois vous invitent à la 19ème ronde du Couchois samedi 01 et dimanche 02 août 

2020.  

16 domaines viticoles vous accueillent, : Couches, Dracy les Couches, St Maurice les Couches, St Sernin 

du Plain ... 

Votre passeport pour les dégustations : verre à 5 euros.   

   

 Bien cordialement à tous et surtout prenez bien soin de vous.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON – 06 76 63 26 70 
 

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Président : Stéphane PEYRE – 06 13 34 29 05  

 

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui   
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Confidentialité de vos données :  
 

Nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
« PERREUIL aujourd’hui » 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  

  

 Vous pourrez renouveler votre adhésion valable jusqu’en mars 2021 (5 euros pour un particulier – 10 

euros pour une association) auprès d’une personne connue de l’association ou par courrier :   

Stéphane PEYRE 

« PERREUIL aujourd’hui »  

269 route de St Jean de Trézy  

71510 PERREUIL 

(1ère maison à proximité de l’école ) 
 

Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » avec vos coordonnées sur papier libre pour l’établissement de 

la carte d’adhésion :  
 

NOM :                      Prénom :   ou Association :  

Adresse :                                        Téléphone (s) : 

Courriel : 

Site internet : 

 


