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Association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

Bonjour à tous.  
 

Notre prochaine activité : participation à FANTASTIC PINIC dimanche 13 septembre 2020 à 

PERREUIL.  

L'Office de Tourisme LE CREUSOT – MONCEAU, la municipalité et les associations de PERREUIL vous 

invitent à rencontrer des passionnés pour une journée conviviale à la campagne.  

"Les Attelages de l’Autunois" faciliteront vos déplacements entre l’église (lieu de stationnement) et le 

stade (lieu des animations). A 10h30, balades découvertes (départ église). A 12h, apéritif et pique-nique 

en musique, pique-nique concocté par le traiteur La Rose des Vents (Réservation obligatoire à l’Office 

de Tourisme). Bluestorm accompagnera la pause déjeuner avec un répertoire de la variété française en 

passant par les standards 50', 60' et 70'. A 15h, spectacle de rapaces en vol libre avec l’Échappée 

Morvan d’Ailes. A 16h30, Emilio Armillès en concert à l’église. Toute la journée: les petits comme les 

grands pourront participer à un atelier de de sculpture d'argile, échanger sur les techniques du 

patchwork, de la vannerie, etc; Cyclo Chevo propose sulkys à pédales et vélos rigolos; D’autres surprises 

à découvrir... Dress Code : Sortez votre chapeau de paille. 

 



 

Pour les personnes souhaitant acheter le panier repas (adulte ou enfant) réservation obligatoire  

03 85 55 02 46 jeudi 10 au plus tard 
(On peut aussi apporter son propre panier pique-nique) 

 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/fantastic-picnic 
 

Programme soumis à modification ou annulation selon les mesures sanitaires en vigueur.  
  

 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/fantastic-picnic


Et chez nos voisins ?  
  

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

 

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  

 

Salle Jean Genet – COUCHES : la programmation 2020/2021 en détail  
 

https://www.grandautunoismorvan.fr/detente-et-loisirs/spectacles/salle-jean-genet-179.html 
 

Le premier spectacle de la saison : vendredi 04 septembre – 20h30 - « Les larmes d’or » avec le chanteur 

Frédéric BOBIN  

http://sallejeangenet.over-blog.com 

 

Pensez à réserver pour une bonne organisation du placement en salle : 03.85.93.84.53 

 

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 
 

 

Château de COUCHES : https://www.chateaudecouches.com  

 

Château de SULLY : https://www.chateaudesully.com  

 

 
Concerts :  
 

• Dimanche 30 août – SAMPIGNY les MARANGES : « Folies françaises et d’ailleurs », concert baroque 

donné à 16h00 puis à 19h00 – « La Turbine », le Moulin sur Perley (proche poterie)   

 

Un tour d’horizon musical en France et dans les pays voisins… en 1708 précisément ! (Dandrieu, Duval, 

Albinoni…) Une rencontre conviviale avec deux musiciens passionnés : Alice Julien-Laferrière au violon baroque 

et Olivier Fortin au clavecin. Ce programme initialement prévu pour deux clavecins sera interprété pour 

l’occasion par un clavecin et … un violon! dans un partenariat inédit entre l’Ensemble Masques et l’Ensemble 

Artifices. Réservation souhaitée au 06 82 82 20 24 Tarif: 10 € pour les adultes et gratuit pour les enfants de 

https://bourgogne-tourismeencouchois.com/activite/concert-classique/ 

https://www.laturbine.org 

https://www.sampigny-les-maranges.fr/la-turbine 
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• Dimanche 30 août – St GERVAIS sur COUCHES : « Hommage à Beethoven pour le 250ème anniversaire 

de sa mort » par le pianiste Hollandais Fred SNOEK – 17h00 – église – Libre participation aux frais – « Les 

amis de l’église de St Gervais/C » 

https://bourgogne-tourismeencouchois.com/activite/concert-piano  
 

   Fred Snoek est né aux Pays-Bas où il commence ses études de piano à l'âge de 8 ans. A 12 ans il gagne le 

premier prix d'un concours organisé par la radio néerlandaise ce qui lui vaut d'être invité sur différentes 

ondes du pays. Quelques années plus tard, après avoir obtenu son diplôme de virtuosité et jouer dans le monde 

entier il voit son nom associer ceux de Beethoven, Schubert ou Liszt sur des compilations de 

musique.              https://www.youtube.com/watch?v=IRz2PCdYqio 

 

https://bourgogne-tourismeencouchois.com/activite/concert-piano/
https://www.youtube.com/watch?v=IRz2PCdYqio


 

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 
 

 

 

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

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

5 à 15 euros – 06 87 52 28 62   

 

• Festival de l’orgue – CHAROLLES église 
 

Dernier concert du marché (entrée, placement et participation libres) – mercredi 26 août de 11h à 

12h  Ensemble Nulla Dies Sine Musica Amélie PIALOUX & Guy ESTIMBRE (cors et trompettes 

baroques) Matthieu JOLIVET (orgue) 

 

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

Tous les détails sur :  
 

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

 

• 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 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randonnée :  
 

• Samedi 29 août – St EMILAND : « randonnée et marche du Saint » - 2 circuits (6 et 12 km) – Départ 

de la place du champ de foire à 10h – 14h – 16h30 – Réservation obligatoire : 03 85 49 57 69 ou 06 52 

74 71 01 – « FR de St Emiland ».  

Les bénévoles du Foyer ne baissent pas les bras et organisent une journée « rando » plus dans l'air du 

temps et qui alliera passé et présent. Les randos auront lieu dans la forêt communale et feront découvrir 

aux participants les curiosités locales : barrage du pont du Roi, source et oratoire, pierre Guénachère. Un 

pique-nique sera possible sur place.  

 

• 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  

mailto:info@couches.gallery
https://www.elainemgoodwin.co.uk/


Vide greniers :  
• Samedi 05 septembre – St PIERRE de VARENNES 

 

 
 

• Vide greniers aux alentours :   
 

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

& 

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

 
Les associations partenaires vous informent :  
 

L’association franco sénégalaise MAÏTA – ESSERTENNE tiendra son assemblée générale vendredi 04 

septembre 2020 – 19h00 – petite salle communale proche auberge – 03 85 91 59 50 et 06 63 15 84 59 – www.aita-

asso.fr – association.maita@gmail.com     
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  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 

 

Association « Les Ateliers des Forges » - PERREUIL :  
 

 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, dont le thème 2020 sera « Patrimoine et 

éducation : apprendre pour la vie », une exposition intitulée « Les Ferrailles de l’âme » aura lieu dans le jardin 

des Ateliers des Forges (Lieu-dit « Les Forges de PERREUIL)     
 

Sculptures de Marc Rebillard 
 

Quand les objets récupérés passent par les mains de Marc REBILLARD, ils se transforment en sculptures pleines 

de fantaisie, d’humour et de poésie …faune magique, oiseaux métalliques, anges, masques, personnages insolites, 

…L’âme retrouvée des objets rebutés réveille notre imaginaire, aiguise notre regard, dilate notre sensibilité . 

 

Du 19 septembre au 18 octobre 2020 Samedi et dimanche 15h à 18h – entrée libre  

Les Forges 292 RD 984– 71510 PERREUIL Renseignements : 03 85 98 13 93  

https://lesateliersdesforges.com  

Amicale des donneurs de SANG « Entre Monts Vignes et Dheune » - COUCHES, St LEGER 

sur DHEUNE... 

Vendredi 28 août 2020 : collecte à la salle des fêtes de St BERAIN sur 

DHEUNE 

Cette collecte est organisée sur le site de rendez-vous, dont voici le lien  ; 

 

https://mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=10286&dc=2020-08-

28&type=sang 

65 rendez-vous sont disponibles, les donneurs recevront un mail dans les jours à venir puis un 

SMS de rappel deux jours avant la collecte. 

 

Les donneurs sans rendez-vous seront les bienvenus également (dans la mesure du possible et en 

fonction des mesures de sécurité en vigueur à ce jour). 

Et n’oublions pas : entre les mesures sanitaires liées au coronavirus, les départs en 

vacances et les fortes chaleurs, la courbe des stocks de produits sanguins est préoccupante jusqu’à 

la rentrée de septembre.  
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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   

 

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 : 
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