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Le mensuel qui retrace l’essentiel de l’actualité de l’Association des Entrepreneurs de l’Auxois

L’INTERVIEW

Forteresse de Thil :
De l’enchantement à la réalité économique
La réunion plénière de mai 2019 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit ses membres à la Forteresse de Thil à Vic-sous-Thil.
Présentation par son propriétaire, Perceval.

P

résentez-nous votre activité :
métiers, effectifs, fonctionnement.

Mon métier : artiste prestidigitateur avec une spécialité, la magie rapprochée que j’exerce dans le monde entier. Amoureux d’architecture et d’histoire
médiévale, j’ai sillonné la France entre
mes galas durant 12 ans, avec une vraie
volonté d’acquérir un château médiéval.
J’en ai parcouru près de 1 500 avant de
devenir propriétaire en septembre 2007
de la Forteresse de Thil, haut lieu du patrimoine bourguignon. En tant que propriétaire d’un monument historique, j’ai
fait le choix de l’ouvrir au public, de le
partager. Il est tout naturellement devenu
l’un de mes terrains d’expression en tant
que magicien.
En 2012, j’ai l’honneur de recevoir à la
Forteresse, le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand qui me décerne le titre
de Chevaliers des Arts et des Lettres pour
l’ensemble de ma carrière professionnelle mais aussi pour le travail entrepris
à Thil et l’action de culture partagée qui
y est menée.
Thil est ouvert aux visiteurs de Pâques à
fin septembre et toute l’année pour les
groupes sur réservation. Le quotidien
à Thil se partage entre le maintien de
l’existant (pelouses, maçonnerie, jardins…) et la préparation, la communication autour des différentes activités
qui ont lieu au sein de la forteresse :
accueil des scolaires, événements d’entreprises, accueil des visiteurs, préparation de la fête médiévale annuelle. Création d’espaces, d’activité pour l’ensemble

de nos hôtes L’ensemble de l’activité de
la forteresse ayant pour finalité de partager et de faire rayonner ce merveilleux
endroit.
Quels sont vos projets à court et moyen
terme ?

Poursuivre l’entretien, le maintien de la
forteresse. Actuellement, est en cours
d’écriture, dans le cadre du Théâtre de
l’ILLusion, un spectacle de magie rapprochée sur le thème de la tricherie au
fil des siècles. Il devrait être proposé aux
groupes et sur réservation dans le courant de la saison 2020.
En cours de création également, une formule spectacle adaptée à tous les âges
qui sera proposée durant l’été à partir de
2020 : « l’antre magique » « Écris ton
histoire du Petit Monde de Thil », création été 2019 : une invitation pour Petits
et grands à entrer dans leur imaginaire
par l’écrit : un espace suggéré, susurré
en féerie.
Comment, selon vous, peut-on développer l’attractivité du territoire ?

Elle commence par la préservation de la
richesse de notre patrimoine paysager,
culturel…
La menace qui pèse sur la « région » et
notre activité touristique en la transformant en une vaste zone industrielle d’aérogénérateurs me met très en colère et
m’inquiète grandement.
D’autant plus, lorsque ce sujet est abordé, seul l’aspect financier est évoqué,
le sujet écologique n’apparaissant que
bien loin dans la discussion. Oui, nous
devons trouver des solutions écologiques
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Perceval et son épouse Catherine aux côtés de Jocelyne
Jacquet , présidente

mais qu’elles soient réellement adaptées
à notre région reconnue comme l’une des
moins ventées de France.
« L’Auxois une région où il fait bon vivre »,
une « région » riche à partager. Il est
important de transformer le tourisme de
passage en un tourisme qui pose ses valises quelques jours pour sillonner notre
« région » et fait fonctionner l’économie
locale. Il faut faire de nos monuments,
sites, des lieux vivants, des lieux de rencontres, d’échanges, de partages d’expériences. L’ensemble de nos visiteurs est
très attaché à ce temps qui lui est consacré. C’est aussi créer une collaboration
entre les différents acteurs du tourisme :
sites, restaurateurs, hébergeurs, producteurs, artisans …

L’Essentiel

N° 5 - MAI 2019

LA PLÉNIÈRE EN IMAGES

Soirée magique
à la Forteresse de Thil

L’ACTU
Le haras de Vulsain,
hôte de la plénière du 20 juin
Le haras de Vulsain, situé à Semur-enAuxois, accueillera la prochaine réunion plénière du club le jeudi 20 juin à
18 h 30. Au programme : présentation
du haras et de ses multiples prestations au
cours de la visite du domaine par son propriétaire, François LEVY.

Rencontre Interclubs : mercredi
10 juillet à la Grande Forge de Buffon
Pour cette édition 2019, c’est au tour des
Entrepreneurs de l’Auxois d’accueillir le
club des Entreprises du Châtillonnais. La
rencontre interclubs aura lieu le mercredi
10 juillet à 18 h 30 à la Grande Forge de
Buffon avec une visite guidée de la forge
et des jardins. La soirée se poursuivra par
un dîner au restaurant « Les Marronniers »
à Buffon.

Le 1er juillet 2020,
le club fêtera ses 20 ans !
Fidèle à notre esprit de convivialité, et fiers
de cette longévité, nous comptons célébrer
cet anniversaire hautement symbolique autour d’un évènement fort qui reste à imaginer. A cet effet, il sera créé un groupe de
travail auquel chaque adhérent volontaire
pourra apporter sa contribution. Un mail
d’appel à candidature vous sera prochainement adressé.

L’Essentiel en guise
de compte-rendu de plénière

AGENDA

Les administrateurs du club ont décidé
qu’à compter de ce mois de mai 2019, la
newsletter mensuelle L’Essentiel tiendra
lieu de compte-rendu de plénière, afin
d’éviter les doublons des informations
communiquées. Vous pouvez retrouver
toutes les éditions de L’ESSENTIEL dans
la rubrique « Newsletter » de notre site
www.auxois-21.com, ainsi que les documents diffusés en plénières.

Association les Entrepreneurs de l’Auxois 14 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 21500 MONTBARD
Tél. : 03 80 92 39 67 - Fax : 03 80 92 39 85 - info@auxois-21.com - www.auxois-21.com

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le jeudi 20 juin à 18 h 30
au Haras de Vulsain

