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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 – MONTCEAU, la municipalité et les associations de PERREUIL 

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

 

Le feu vert a été donné par les autorités sanitaires et préfectorales pour que cette manifestation se 

tienne. Bien entendu, les gestes barrières seront à respecter : masque, gel, distanciation mais soyons 

rassurés, il s’agit d’une manifestation majoritairement en plein air.  
 

 

Cette manifestation est ouverte à tous : villageois, résidants de la Communauté LE CREUSOT – 

MONTCEAU... les animations sont gratuites à l’exception de l’achat du panier gourmand pour ceux qui 

le souhaitent. On peut participer la journée complète, ou le matin seulement, ou l’après midi seulement, 

tout est possible !   
 

ORGANISATION :  
 

• Stationnement des véhicules autour de l’église et dans les rues du village.  
 

•  "Les Attelages de l’Autunois" faciliteront vos déplacements entre l’église (lieu de 

stationnement) et le stade (lieu des animations). Les 2 lieux sont distants de 300m environ.  
 

• A 10h30, rendez-vous au stade pour la découverte commentée du village sous 2 formes :  



 

- une randonnée de 3 km autour du village 

ou 

- la patrimoine du XIX-ème siècle du village de PERREUIL : église, mairie- école, 

école.     

- Retour à 12h00 pour l’apéritif !  
 

• A 12h00, 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'. 

Vous aurez le choix entre l’achat du panier gourmand qu’il faudra obligatoirement commander 

quelques jours avant ou un pique-nique libre avec votre propre panier. Vous trouverez également 

boissons, saucisses, gaufres, crêpes au stand des associations.     
 

• A 15h00, spectacle de rapaces en vol libre avec l’Échappée Morvan d’Ailes.  
 

• A 16h30, Emilio ARMILLES en concert à l’église : chansons françaises.   
 

• 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, Cyclo Chevo proposera sulkys 

à pédales et vélos rigolos... 

 

https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr/evenement/fantastic-

picnic-passionnement-perreuil.html 

 

03 85 55 02 46 pour la commande du panier, avant jeudi 10.  
. 
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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 
 

 

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

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

L’ARC scène nationale LE CREUSOT : c’est la rentrée de l’ARC ! 

 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/presentation-de-saison-2021  
 

La plaquette de la saison 2020/2021 : 

 

http://www.larcscenenationale.fr/bundles/lehubagencearc/pdf/arc-plaquette-officielle-20-21.pdf 
 

Echanges et remboursement des places de la saison 2019/2020 : 

 

Si vous détenez encore des billets pour les spectacles qui ont été annulés (saison 19-20), nous vous 

demandons de bien vouloir nous les rapporter pour que nous puissions traiter l’échange ou le remboursement 

avant le 23 septembre 2020. Passé cette date, ces billets ne seront ni remboursés, ni échangés. 

Les billets de la saison dernière ne pourront être utilisés sur la date reportée sans avoir été échangés. 
 

Accueil-Billeterie 

03 85 55 37 28 

 

Bienvenue à L’Arc le mardi et mercredi de 13h30-18h30, le jeudi et vendredi de 14h à 19h et le 

samedi de 14h à 18h. 

Les soirs de spectacle, ouverture continue jusqu’à l’heure de la représentation 

Billetterie en ligne accessible 7j/7j, 24h/24h sur www.larcscenenationale.fr  
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Le prochain spectacle de la saison : vendredi 18 septembre – 20h30 – « Will et Walt » – Mentalisme burlesque  

http://sallejeangenet.over-blog.com 

 

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 06 septembre – MOREY : concert en plein air avec « Les Michelines », 17h00 – cour de la S 

des F – entrée libre – apéritif partagé à la fin du concert – « Les Mots Rayonnants de Morey, La péniche 

de Chalon, le TBA de St Jean de Trézy » 

 

Festival :  
 

• Festival de l’orgue – CHAROLLES : L’orgue à l’automne : dimanches 20 septembre – 01 novembre – 13 

décembre – 17h   
 

Tous les détails sur :  
 

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

 

Expositions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Jusqu’au 10 octobre – CUISEAUX : 5ème biennale des arts « CUISEAUX pays des peintres » 
 

https://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr 

• 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 

 

• 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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Conférence :  
 

• Samedi 03 octobre – St DESERT : conférence « L’homme, la symbolique et le sacré » par le père 

Frédéric CURNIER LAROCHE, historien de l’art – 09h30 à 12h00 -   Maison diocésaine 71390 Saint-

Désert (entrée par la rue de Chauchy)- Possibilité de déjeuner à l'Auberge de la route des vins de 

Saint-Désert – « Pastourisme 71 » - www.pastourisme71.com   
 

« Pourquoi, à travers les temps, l’émergence du sens de la transcendance n’a cessé de se manifester ? » . 

Les conférences 2020/2021 :  
 

http://www.pastourisme71.com/documents%20PDF/CONFERENCES%20PRTL%202020-2021.pdf  

 

Vide greniers :  
 

• Dimanche 27 septembre – ESSERTENNE : vide greniers – 1,50/m – accueil à partir de 06h00 – 

Informations et réservation : 03 85 91 59 50 – 06 63 15 84 59 – buffet, buvette, petite restauration – 

« Association MAÏTA » www.maita-asso.fr  
 

• Vide greniers aux alentours :   
 

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

& 

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

Déambulation théâtrale : 
 
• Samedi 03 octobre – DRACY les COUCHES : « Le jour du mariage de ma sœur » avec Hervé BOUARD. 

Venez déambuler dans les rues du village pour assister à "Le jour du mariage de ma sœur".  Ce voyage 

temporel dans les années 2020 avec la visite d'une réserve historique vous plongera dans les souvenirs de 

ces années-là... C'était il y a de nombreuses années ! 14h00 et 16h30 

Limité à 40 places par séance avec réservation obligatoire au 06 22 03 58 61 

 

https://www.facebook.com/LesTetesLouche 

 
Les associations partenaires vous informent :  
 

• L’association « Les amis des fleur » - LE CRUSOT vous informe de la journée porte ouverte au jardin 

– 09h à 12h – 141 rue du Pas de Cible  

 

JEP 2020 : samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 
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Les premières manifestations locales :  
 

• CHASSEY le CAMP :  

- Samedi 19 : hommage à Alexandre VERONNET (1876 Chagny – 1951 Chassey le C) – 

mathématicien, physicien, astronome 

Plusieurs conférences :  

14h : ouverture par Jean Louis DOREAU, maire 

14h15 : La vie et les travaux d’Alexandre VERRONNET par Hervé LE FERRAND de l’université de 

Bourgogne  

15h30 : Le système solaire par l’association d’astronomie de Dijon 

16h30 : Pose d’une plaque commémorative par JL DOREAU, maire.  
 

- Dimanche 20 : ouverture du centre d’interprétation archéologique (09h30 à 12h00 et 14h00 

à 16h00) et visite guidée et commentée du site archéologique (départ 15h00- durée 02h00) 

 

• PERREUIL :  

 
 



 

• LE CREUSOT :  

 

Expositions et animations au musée de l’homme et de l’industrie (Château de la Verrerie) 

10h00 à 12h30 et 13h00 à 18h00 

www.chateau-verreie-creusot.fr  

   Autres visites sur le site du château : le petit théâtre, les souterrains, la salle à manger... 

    Autres visites dans différents lieux de la ville :  

https://71.agendaculturel.fr/festival/journees-du-patrimoine-le-creusot-2020.html  

 

    Villa PERRUSSON (Ecuisses)   

14h00 à 18h00 

www.villaperrusson.fr  

 

• St LEGER sur DHEUNE :  

Bureau de l’ancienne tuilerie PERRUSSON DESFONTAINRES inscrits au titre des monuments 

historiques le 18 avril 2014 par le Préfet de la Région de Bourgogne.  

Ce bâtiment qui était voué à la destruction a été racheté pour y installer la confiture artisanale 

PECHE SUCRE   

Les bureaux sont visibles par tous aux horaires d’ouverture de la boutique.  

Tous les ans, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, une exposition riche de documents 

et objets de l’époque fait revivre le passé de la tuilerie  

Et en plus Laurence et Xavier vous ferons déguster un grande variété de confitures.  

 Située proche de la gare, route de Couches.  

 

 
 

 

• En Saône & Loire :  

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/journees-du-patrimoine.html?cp=71300  
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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 : 

 

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr/
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