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Association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

Bonjour à tous.  

Notre prochaine activité : 

 

 Initialement prévue le vendredi 27 mars, elle n’a pu se tenir à la suite des décisions sanitaires imposées.  

L’assemblée générale est statutaire, elle doit rendre compte annuellement du bilan moral et financier de 

l’association et en particulier fournir la preuve à nos financeurs que leurs subventions ont bien été utilisées.  

 L’assemblée générale est publique, ouverte à tous, adhérents et non adhérents.   
 

 Nous espérons qu’à cette date, les gestes barrières seront encore atténués, mais toutes les 

dispositions sanitaires seront prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions.   



 



 

Adhésion ou Renouvellement 2020 :  
 

 Adhérer à une association est d’abord un acte symbolique, une manifestation de soutien, le montant 

de la cotisation étant en général modique.  

 Cette année est particulière puisque jusqu’à fin juin, nous n’aurons fait aucune recette mais des 

dépenses : assurances, publications, fête du nouvel an ... 

 

 C’est pourquoi l’apport du montant de votre adhésion sera un petit plus pour l’association qui, depuis 18 

ans, vous a apporté des activités variées toujours prisées du public.  

 Vous pouvez donc nous soutenir dans un premier temps par une adhésion ou un renouvellement 

d’adhésion en attendant la reprise espérée de nos activités dans le deuxième semestre de l’année.  
 

 L’assemblée générale du 03 juillet proposera le maintien à 5 euros pour l’adhésion d’un adulte et 10 

euros pour une association. Ce sont des tarifs qui n’ont pas varié depuis notre création en 2002 et qui sont 

plus une marque de soutien sympathique qu’une charge financière !   

 

• Vous serez présents à l’AG du 03 juillet : vous ferez le nécessaire sur place  

 

• Vous ne serez pas présents à l’AG du 03 juillet : vous pouvez le faire par correspondance ou dépôt au 

domicile du Président :  

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 :  

 

NOM :                      Prénom :   ou Association :  

Adresse :                                        Téléphone (s) : 

Courriel : 

Site internet : 

 

Où en sommes-nous ?  
 

• Nous voulions reporter notre balade gourmande (prévue dimanche 07 mai -St SERNIN du BOIS) en 

septembre. Un élément nouveau nous étant signalé, nous la reportons en 2021.  
 

• Le concert du trompettiste Bernard PELLETIER, prévu le samedi 27 juin à St BERAIN sur DHEUNE 

en partenariat avec le comité des fêtes de ce village est reporté. Bernard PELLETIER étant un 

Autunois, il sera facile de retrouver une date en 2020 ou 2021.   
 

• Nous vous avions déjà indiqué que le concert prévu le vendredi 31 juillet avec le chœur de ROME est 

annulé : le festival des chœurs lauréats de VAISON la ROMAINE n’ayant pas lieu. 
 

En revanche, l’espoir revient :  
 

• Dimanche 13 septembre, l’office de tourisme communautaire LE CREUSOT – MONTCEAU propose 

d’organiser le « FANTASTIC PICNIC 2020 » à PERREUIL. Plus de précisions prochainement.  

 

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

Restent à notre calendrier les manifestations suivantes :  

• Un concert le samedi 10 octobre  

• La fête des soupes le dimanche 08 novembre 

• Le déplacement au marché de Noël de Strasbourg le samedi 12 décembre.  

A suivre !  

 

 

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


Et chez nos voisins ?  
  

L’activité a redémarré progressivement, mais toujours dans le respect des consignes sanitaires. 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

Voir le détail : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  

https://www.creusotmontceautourisme.fr  
 

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

 

Découvrons notre patrimoine local avec les visites guidées organisées par l’office de tourisme communautaire 

Le Creusot – Monceau : 
 

• Visite de la tranchée de GENELARD :  

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/visite-guidee-de-la-tranchee-de-genelard-

2770602 

• Visite du MONT St VINCENT : 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/activites/sites-et-visites/visite-guidee-de-mont-

saint-vincent-2445029 

• Visite de la manufacture PERRIN à Montceau les Mines :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/visite-guidee-de-la-manufacture-perrin-

2269274 

 

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT : réouverture le 24 juin – billetterie, aperçu de la saison 2020/2021...  
 

http://www.larcscenenationale.fr 

 

Parc des Combes – LE CREUSOT : réouverture depuis le 13 juin (mais pas de fête de l’Amérique cette année) 
  

https://parcdescombes.com 

 

Le festival du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN : il aura lieu du 25 juillet au 01 août.  
 

http://nuitsdumontrome.com/nuits-dete-3 

 

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

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

 
 

 

Les amis de l’orgue de CHAROLLES : voir « les festivals de l’été 2020 » 

 

Don du Sang :  
 

• Vendredi 03 juillet – St LEGER sur DHEUNE – 08h30 à 12h30 – Salle CHAMAGNE - dans le respect 

des directives sanitaires – Masque obligatoire – « AMICALE pour le don de sang bénévole MONTS 

VIGNES DHEUNE – AMVD » 
 

Tourisme : Magnifique reportage sur le vignoble bourguignon. 

Bonne balade depuis le vignoble Maconnais en passant par ceux la Côte Chalonnaise, de la Côte de Beaune, de la 

Côte de Nuits, du Dijonnais jusqu'aux vignobles du grand Auxerrois. 

 Plein de belles choses à voir ou à revoir : La Roche de Solutré, Milly-Lamartine, Bissey-sous-Cruchaud, Couches, 

Chassey-le-Camp, La Rochepot, Beaune, Savigny-lès-Beaune, Citeaux, Dijon, Vézelay, Chablis ... 

  

http://www.viewpure.com/g7eA7rk4F70?start=0&end=0  
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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 de la serre de Cary Potet en Bourgogne - BUXY – Samedi 11 juillet au lundi 13 juillet   

https://festival-serre-de-cary-potet.com 

 

 Billetterie :                     https://www.billetweb.fr/billet-3-concerts  
 

• 5ème festival de musique de chambre en Maconnais – Tournugeois  - OZENAY – Vendredi 24 au 

dimanche 26 juillet 

https://lesimpromptus.fr/festival.htm 

 

• 20ème festival « Les nuits du mont ROME » - St SERNIN du PLAIN – Samedi 25 juillet au samedi 

01 août 

http://nuitsdumontrome.com/nuits-dete-3 
 

Revivez les grands moments du festival 2019 grâce à la vidéo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzcmaIntTlc&feature=youtu.be  
 

• 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   
 

• Festival de l’orgue – CHAROLLES  

 

 
 

• Les concerts du marché (entrée, placement et participation 

libres) – Le mercredi de 11h à 12h  

8 juillet André ROSSI  

15 juillet Anne-Marie BLONDEL  

22 juillet Sue-Ying KOANG (violon) Vincent BERNHARDT (orgue)  

29 juillet Daniel CHAPPUIS  

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.  

 

• 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 
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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   

 

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 »  

• « Festival Tournus en chœur 2020 » - TOURNUS  
 

Jeudi 30 juillet : Chœur Moskova – MOSCOU / abbaye / 20h45  
 

Vendredi 07 août : Polyphonies Corses et le chœur d’hommes de Sartène / abbaye / 20h45 
 

Vendredi 14 août : Oxford Voices / abbaye / 20h45  
 

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

Dimanche 06 septembre : Trio ESQUINA « Les tangos de Corto » / 17h00/ 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  
 

• Concerts quotidiens en l’église de St GERVAIS sur COUCHES – dimanche 05 au jeudi 30 juillet  

( excepté les 14, 24 et 25 juillet)  
 

 Intervenante : Honorine SCHAEFFERT , violoncelliste à l’orchestre royal du Concertgebouw 

d’Amsterdam  
 

 Œuvres de JS BACH, Max REGER, Giovanni GABRIELLI, Antonio VIVALDI ... 
 

 Participation aux frais à l’appréciation des spectateurs.  
 

 Organisation : « Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES »  
 

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

annoncés le 26 juin.  
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