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Association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

Bonjour à tous.  

Depuis le 12 mars, date de notre dernière lettre en ligne, notre seule activité a consisté à annuler nos 

manifestations ! Ce fut une grande tristesse pour nous et pour nos spectateurs.  

Ont été annulés :  
 

• Concert EVA VOCE prévu le 14 mars en partenariat avec le C des F de St Bérain sur Dheune  

• Assemblée générale prévue le 27 mars (devra se tenir à une date ultérieure car obligatoire) 

• Soirée théâtre prévue le 28 mars  

• Chasse aux œufs prévue le 13 avril à St Bérain sur Dheune 

 

La série continue : 

• Pas de fête patronale au village cette année ( dimanche 03 mai) donc pas de participation et 

pas de distribution de la brioche aux ainés. 

 

• Annulation de concert prévu le vendredi 30 juillet en partenariat avec la maison du Beuvray. A 

cette date, nous devions recevoir le Choeur « Coro Musicanova » de ROME (!). Ce chœur faisait 

spécialement le déplacement à Perreuil puis à Autun dans le cadre du 10ème anniversaire de la 

mort de Marcel CORNELOUP et du 800ème anniversaire de la cathédrale d’Autun. Ensuite, il 

regagnait Vaison la Romaine pour le festival.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Voici le message que nous avons reçu de Christian BALANDRAS, président du festival des chœurs 

lauréats : 
 

« Chaque année à la fin juillet, le Festival des Chœurs Lauréats invite les meilleurs chœurs du 

monde pour plusieurs concerts à Vaison-la-Romaine et en Provence.  

 De même que pour la plupart des autres festivals, notre édition 2020 se trouve fortement impactée 

par la situation actuelle, et les conditions prévisibles ne permettront pas de présenter la 

programmation prévue. Le Conseil d’Administration de l’association vient donc de décider l’annulation 

pure et simple du festival 2020 avec un report – en fonction des possibilités artistiques et 

financières – à juillet 2021.  

 Après les récentes déclarations officielles, beaucoup trop d’incertitudes demeurent à ce jour, 

concernant par exemple l’ouverture des frontières (chorales prévues en provenance de Russie, 

d’Italie et de Hongrie), ou l’impossibilité de faire les répétitions nécessaires, ou encore les 

conditions d’accueil et d’installation du public autorisé, avec distances minimales de sécurité 

sanitaire.  

Vendredi 30 juillet 

« Coro Musicanova » - ROME 

ANNULE 



 Le lancement des opérations de communication comme la billetterie, l’impression des divers 

documents, ou la confirmation des réservations pour les hébergements, constituerait une énorme 

prise de risques financiers qui pourraient mettre sérieusement en péril l’avenir du festival.  

 Conscients que notre décision sera comprise par le fidèle public de « l’excellence polyphonique », 

nous vous donnons rendez-vous en juillet 2021 pour une magnifique 30ème édition dans des 

conditions que nous souhaitons optimales.  

  

       Pour le C.A. du F.C.L. / 17 avril 2020        Christian BALANDRAS, Président 
 

Les incertitudes :  

• Notre balade gourmande prévue le dimanche 07 juin sera très certainement reportée en 

septembre  

• Le concert du trompettiste Bernard PELLETIER prévu le 27 juin à St Bérain sur Dheune en 

partenariat avec le C des F de ce village. 

• 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.  
 

Et chez nos voisins ?  
  

Il en est de même : annulations en cascade !   
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

En raison de la pandémie de Coronavirus qui sévit dans le monde actuellement, la plupart des 

événements prévus ce printemps sont annulés ou reportés...  

De nombreux organisateurs ont confirmé officiellement l'annulation ou le report : dans ce cas, les 

événements apparaissent avec la mention "ANNULÉ" ou "REPORTÉ". 

Certains n’ont rien déclaré,  il convient alors de se renseigner directement auprès de l'organisateur 

pour s'assurer de la possibilité d'accès ou non. 

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

Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU : Fermeture exceptionnelle de l’accueil  

https://www.creusotmontceautourisme.fr  
 

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

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT  

Face à cette situation sans précédent qui entraîne annulations, reports et incertitudes en 

cascade, L’arc reste mobilisé et participe à la solidarité au sein du réseau culturel et social : les artistes, 

techniciens, compagnies, groupes, structures et tous les interlocuteurs avec lesquelles nous étions en 

lien ont été contactés pour envisager le retour de chacun dans notre lieu, dans les meilleures conditions.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/773077  
 

 

Parc des Combes – LE CREUSOT : annulation de la fête de l’Amérique 2020 prévue du 15 au 19 juillet.  
 

Jazz à COUCHES n’aura pas lieu.  

Soumise aux directives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de corona virus, 

l’association Jazz à Couches se voit dans l’obligation d’annuler la 34e édition du Festival qui devait se 

dérouler du 1er au 4 juillet. 

C’est évidemment une profonde déception pour les organisateurs et le public.  

 

 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
https://www.creusotmontceautourisme.fr/
https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda
http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/773077


La Grange de Jeanne – St SERNIN du PLAIN :  

• Le concert « Le meilleur de téléphone » organisé par le groupe « ILLIMITE » prévu le samedi 

16 mai est annulé .   
 

Le festival du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN : décision le 10 juin.  

Communiqué :  

         Nous sommes tous attristés voire désemparés devant l’annulation de toutes les belles 

manifestations qui s’écroulent quotidiennement. 

 Elles nous accompagnent depuis des années, elles rythment l’été, elles sont le socle de la saison estivale 

de nos artistes. Ils en viennent, ils y vont, ils nous racontent, ils vont parler de leur passage à Saint 

Sernin-du-Plain et le nom de notre cher village va voyager tout l’été dans leurs récits et pour beaucoup 

sera gravé dans leur mémoire : l’accueil chaleureux des bénévoles, un ban bourguignon du public en fin 

de concert, un panorama dans un ciel qui traverse les roses et violets avant de s’éteindre dans une nuit 

étoilée. La parfaite harmonie entre la nature et la musique … 

Une fois de plus la preuve est faite que la musique fait partie de l’univers de chacun, et aussi et surtout 

de l’activité économique du pays. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes forcés de garder espoir et d’imaginer un « possible » à notre 

anniversaire au milieu de cette crise inimaginable. 

Nos derniers mots en clôture du festival l’année dernière furent de donner rendez-vous à notre public 

pour une 20ème édition belle et festive ! Comment honorer cette promesse ? 

L’équipe dirigeante des Nuits du Mont Rome est en pleine interrogation face à sa prochaine édition, qui 

devait être la 20ème, colorée par une magnifique palette d’artistes, du récital de piano à l’orchestre 

symphonique. 

Une réunion de crise a eu lieu samedi 18 avril lors de laquelle tous les scénarios ont été évoqués ; report, 

changement de format, annulation. 

Nous nous laissons jusqu’au 1er juin pour décider du sort des 20èmes Nuits, qui pourraient se tenir dans 

un format léger, différent, peut-être un retour au format des premières années de notre festival qui 

balbutiait et se cherchait une identité.  

Nous nous en tiendrons aussi aux consignes gouvernementales. 

« La différence entre le possible et l’impossible se trouve dans la détermination » disait Gandhi. Allons-

nous pouvoir illustrer cette parole … 

Prenez soin de vous. 

L’équipe des Nuits du Mont Rome – François SAPOLIN  
 

REVIVEZ LA MERVEILLEUSE AVENTURE DE 

LA FABLE PLATÉE *** 

SPECTACLE ENREGISTRÉ LE 20 JUILLET 2019 DANS LE CADRE DES NUITS DU MONT ROME 
Pour cela rien de plus simple, cliquez sur le lien ci-dessous et laissez-vous emporter ! 

(Attention vidéo divisée en 2 parties) 
http://nuitsdumontrome.com/4892-2/ 

 

Salle Jean Genet – COUCHES : fermée temporairement  
 

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

En attendant d'en savoir plus, voici le programme "idéal" comme une bulle d'air dans notre 

confinement, une perspective pour les jours meilleurs à venir.  
 

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

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY  

http://ylxv.mjt.lu/lnk/AMUAAG3PuyQAAci2A2oAAAApADkAAAAADLsAnEioAAua4gBejcummxPSzMm2QauZu_rJiBEXygALs30/1/cCA8lyboftYYSipYPCDSWw/aHR0cDovL251aXRzZHVtb250cm9tZS5jb20vNDg5Mi0yLw
https://www.theatre-batdelane.fr/category/Programmation


« Nous sommes fermés jusqu'à nouvel ordre en raison de l'épidémie de coronavirus. 

Nous espérons vous revoir nombreux quand nous serons autorisés à rouvrir. » 
 

 

Les amis de l’orgue de CHAROLLES 

 

 

  

QUELLES NOUVELLES DE CHAROLLES? 

  

Chères amies, chers amis, 

Pas besoin de vous le dire hélas, la saison 2020 de Charolles est fortement compromise. 

Le concert d'ouverture prévu ce dimanche 26 avril avec le soliste Francis JACOB (Strasbourg, 

Saessolsheim) a dû bien sûr être annulé. 

Il en est de même pour le séduisant concert "Carte blanche à ..." de l'ensemble AD COR 

composé de 15 musiciens, qui devait présenter (en lien avec le Conservatoire National 

Supérieur Musique et Danse de Lyon) le cycle de cantates "Membra Jesu Nostri" de D. 

BUXTEHUDE. 

Et il est logique de supposer que le déconfinement progressif qui s'annonce empêchera la 

tenue d'autres concerts ... 

  

Evidemment, on peut toujours saliver devant la carte d'un très beau restaurant, même si on ne 

peut pas immédiatement y manger!  et c'est ce que vous pourrez faire, de façon musicale bien 

entendu, en cliquant sur l'image de notre dépliant ci-dessous.  Vous découvrirez ainsi tout ce 

que nous avions prévu pour vous.  Et nous ferons tout notre possible pour que les interprètes 

"annulés" puissent venir à Charolles à brève échéance. 

  

Nous suivons la situation attentivement dans l'espoir de pouvoir vous proposer de la musique 

sans attendre l’automne : d’autant plus (et c'est avéré !) que la belle musique énergise notre 

système immunitaire !  

 Voici l'ensemble du programme 2020 (avec toutes les réserves) . 

Cliquez sur ce lien !  
    

 
   

 
Les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais – PARAY le MONIAL et région : annulation des 

concerts.    

Extrait du message de Patrice BOINET président.  
 

« Depuis trois ans nous avons essayé de proposer à Paray le Monial des concerts de haute tenue, de 

répertoires variés dans les lieux les plus emblématiques de la ville. Vous connaissez la situation grave 

dans laquelle le pays se trouve. Nous ne serons pas en mesure de vous présenter des concerts comme 

nous l'avions annoncé. Depuis deux ans nous mettions au point un très beau programme pour toute 

l'année 2020, que nous avions d'ailleurs entamé en février, dont le point de mire était Vienne 

(anniversaire de Beethoven) et l'anniversaire du compositeur Lucien Guérinel, puis "l'Histoire de la 

Passion" ("Passion selon St Jean", de Bach) Tout ceci est annulé. Nous voulions également vous faire 

découvrir les deux nouveaux pianos de la salle des boiseries (pianoforte Charles Lemme 1823 et grand 

Erard de concert 1876). » 
 

Le festival « Outre-Mer en Bourgogne » (Les amis des Antilles)  - MONTCEAU les MINES est annulé, 

sous sa forme habituelle (pas de public), MAIS vous pourrez suivre le volet « Commémoration de 

l’abolition de l’esclavage » sur la radio AN TRAS KLARTE « WEB RADIO » :  

https://www.facebook.com/antrasklarte/videos/522029208470712/ 

https://47udh.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9MhLdkzax7uZaECBV0cQAb8l6UgfSOsLwC-X7RQkks3hD1gOHR-kVtY6gDF2K9TEqhObqtWfmvumEBtLsxC4Kdg6CB2SYmFi5r51zsmk4_NbQCShk5_1HN-1f374q4lv_Muiw9teT1DxgbNby_4mhMlIqigFQoFxJVBmnacEuPVmRhydjH56_OSq-wK5wME0B9nSi5OiYhu763Ev-lf3Nh40nJryMi7FCuR7E3vAOX-TWuKQlLzHLWqz5Y4ggdrIjxmwqRsHutAPW9hWJtZEh84Rb9acLQ-RxIqPx7xDh1zn0Q0AtFaHIg_s80ezF5tDyjWFs47-PszjziDj_EhPVv4JOHTWRqzjZvqBt1mRcKJ8DtnYVhjimqNutPfBsgIS8mBzjjhuZaFDsQ5BhSglwyeY
https://www.facebook.com/antrasklarte/videos/522029208470712/


 

Espace TUILERIE – MONTCHANIN  

L'équipe du Centre Social et Culturel "Espace Tuilerie" à Montchanin travaille à proposer différents 

rendez-vous à ses adhérents et aux habitants de la commune, grâce à la création d'un blog :  

http://espacetuilerie.canalblog.com/ . 

Vous retrouverez aussi ce blog sur la page Facebook Ville Montchanin :  

https://www.facebook.com/Ville-Montchanin-108888040751535/ 

 
Nos annonceurs ont du talent : 
 

En cette période difficile nous faisons le relais de nos annonceurs : ils nous soutiennent soutenez les.  
 

• La chèvrerie des Sources – St PIERRE de VARENNES - « La Rouelle » : ouverture normale 

du lundi au samedi 09h15 à 12h00 puis 14h15 à 19h00 – 03 85 80 03 65.   
 

Vous également passer commande auprès de l’épicerie solidaire « l’hirondelle » : 

(2.10 euros le fromage : frais, demi-sec , sec et affiné) 

20 rue Anatole France – Le Creusot 

03 85 78 85 90 

epicerie.solidaire.lhirondelle@gmail.com  

 

• LETANG & Fils – St LEGER sur DHEUNE : magasin ouvert au public dans le respect des 

directives sécuritaires (1 client à la fois) – Livraison et dépannage assuré – Vente DRIVE 

Electroménager - Image et son – Arts de la table – Cuisine et bais – SAV.  

4 rue du pont  

03 85 45 33 36  

letangfils@wanadoo.fr 

https://st-leger-sur-dheune.cuisineplaisir.fr  

https://st-leger-sur-dheune.extra.fr   

 

• PRO & Cie – St LEGER sur DHEUNE : Accueil sur RV – Livraisons et SAV – Vente DRIVE  

Electroménager – Image et son – Espace literie  

ZA du Colombier  

03 85 45 34 50 

landriot.procie71@orange.fr  

www.procie-stleger-sur-dheune.com  

 

• Les Jardins du Mesvrin – St SYMPHORIEN de MARMAGNE : ouverture 7j/7 dans le respect 

des consignes – entrées contrôlées et port du masque recommandé.  

Plants de légumes, jardinerie .... 

03 85 78 24 74 – 06 70 76 04 82 – www.lesjardinsdumesvrin.com  

 

• Mercerie FLO – « Les Forges de PERREUIL » - PERREUIL (Au passage à niveau) 

 

http://espacetuilerie.canalblog.com/
https://www.facebook.com/Ville-Montchanin-108888040751535/
mailto:epicerie.solidaire.lhirondelle@gmail.com
mailto:letangfils@wanadoo.fr
https://st-leger-sur-dheune.cuisineplaisir.fr/
https://st-leger-sur-dheune.extra.fr/
mailto:landriot.procie71@orange.fr
http://www.procie-stleger-sur-dheune.com/
http://www.lesjardinsdumesvrin.com/


 
 

DRIVE : 07 78 56 00 22 – Il y a de l’élastique pour vos masques !  

 

• Plantes et Végétaux Thierry CAMUS – « Les Forges de PERREUIL » MOREY 

Les serres sont ouvertes MAIS vous devez respecter les consignes : 

Entrée et sortie différentes 

Sens de circulation  

Respect de la distance entre 2 clients  

Gel hydroalcoolique présent 

..... 

Toutes ces précautions prises, vous aurez accès à la très grande variété de plantes pour jardins, 

balcons, terrasses.  

 

 



 
 

 

 

 
 



 

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

 

 

 

 

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 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 »  

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr/
https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

