Ce journal GRATUIT vous est
offert grâce au soutien
de nos annonceurs.

Samedi 07 juin
Concert avec le Débuché de Rully
Photo : Le JSL

Dimanche 22 juin
Marche gourmande
Photo : S.P.
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Bonjour à tous.
« PERREUIL aujourd’hui » vous propose deux activités champêtres : un
concert de trompes de chasse et une marche gourmande.
Un concert de trompes de chasse dans une église peut surprendre et
pourtant, à l’origine cet instrument de musique accompagnait les chants religieux. C’est sous LOUIS XV que cet instrument est devenu un instrument lié
à la chasse. Le samedi 07 juin, le Débuché de Rully vous étonnera par son
Président : Serge POCHERON
programme mêlant musiques et chants.
03 85 86 11 16
Puis le dimanche 22 juin nous donnons rendez vous à tous les amateurs
06 76 63 26 70
de marche gourmande. Ce sera notre troisième édition et elle s’annonce proserge.pocheron@orange.fr
metteuse car les inscriptions démarrent très fort, alors que les informations
Messagerie :
sont seulement diffusées !
perreuilaujourdhui@free.fr
Cette année, les organisateurs vous proposerons un nouveau circuit et
un nouveau menu à la pose de midi.
Site internet :
Ainsi se terminera le premier semestre 2014 avec 9 activités depuis
http://perreuilaujourdhui.free.fr
janvier ! Je voudrais donc remercier vivement toute l’équipe des bénévoles
de « PERREUIL aujourd’hui » qui m’accompagne et surtout souligner la bonne
+WEB
ambiance qui existe entre nous.
Retrouvez tous nos journaux
Je voudrais également remercier tous nos fidèles participants, spectadepuis 2013 sur notre site.
teurs, auditeurs,…... qui répondent à nos sollicitations. Ce fut encore le cas
Liens page « Accueil »
pour le concert du 17 mai qui, malgré les nombreuses manifestations dans
tous les villages proches, a remporté un beau succès.
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Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de
« PERREUIL aujourd’hui ».
Serge POCHERON

LIBRE CUEILLETTE du champ des loges
Apportez vos paniers pour ramasser fraises, rhubarbe, puis cassis
groseilles, framboises et légumes divers selon la saison.

Route de Morey
St Bérain sur Dheune
06 86 87 26 80
Lundi au samedi 8h à 12h puis 15h à 19h
Dimanche 10h à 12h
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Nos prochaines activités :
Samedi 07 juin - Concert avec « Le Débuché de Rully »
« Pratiquer la trompe de chasse dans la tradition de la vénerie française et en promouvoir l'attrait
auprès des amateurs de cet instrument ; motiver tous ceux qui sont disposés à s'adonner avec passion à un
instrument qui est à la fois un art, un sport et une tradition en vue de susciter et de stimuler des vocations, notamment auprès des jeunes ». Tel est l’objectif de l’association « Le Débuché de Rully ».
De plus, bien que le mot "chasse" soit associé a l'instrument, la chasse n'est pas la motivation principale de
ce groupe. Indispensable sous le règne de Louis XV, il n'est pas nécessaire aujourd’hui qu'un sonneur de trompe
soit chasseur. Seul le besoin de partager une passion commune anime les sonneurs.
Contrairement à une idée reçue, les sonneurs de trompe ne se produisent pas qu’à l’extérieur. Ils animent
également des concerts dans les églises, les châteaux, ….en plus de l’animation des fêtes, mariages, repas, fête de
la musique, …. La formation est composée de sonneurs de différentes communes : Rully, Aluze, St Léger sur Dheune, St Bérain sur Dheune, …...
Trompe de chasse et cor de chasse ?
La trompe de chasse est destinée à la chasse à courre.
Le cor de chasse n’est pas utilisé à la chasse mais en musique militaire.

Organisation de la soirée
Eglise - 20h30
Tarifs :
Plein tarif adulte

8€

Si réservation au 03 85 45 61 06 ou perreuilaujourdhui@free.fr avant le 07 juin

Le Débuché de Rully
Président : Nicolas LAURIOT
Siège social : mairie de Rully
Contacts :
06 28 28 00 36
ledebuchederully@voila.fr

:7€

Adhérent de l’association
Jeune

:6€

: gratuit.

Comme il est de coutume à PERREUIL, la soirée se terminera par le verre de l’amitié sur le parvis de l’église.

Le Débuché de Rully à la St Vincent tournante de St AUBIN - 26 janvier 2014 - Photo « Le D de R »
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Nos prochaines activités :
Marche gourmande 2014 - Dimanche 22 juin
Bonjour à tous
Après le succès de nos deux dernières éditions 2012 et 2013, nous vous proposons une nouvelle édition le
dimanche 22 juin 2014. Le principe restera le même : se déplacer par des chemins en pleine nature, faire un petit
historique des lieux traversés et surtout se réconforter en plusieurs endroits du circuit.

Trajet : il sera différent des trajets 2012 et 2013. Cette randonnée n’est pas une compétition, elle sera à
la portée de tous, ouverte aux jeunes et aux adultes qui désirent s’oxygéner d’une manière attrayante au contact
de la nature. Le parcours légèrement vallonné nous mènera à travers champs, espaces boisés sans difficulté particulière. Les enfants devront être accompagnés. Les participants s’engagent à suivre les itinéraires prévus, à respecter les propriétés privées et la propreté des lieux.
L’association « PERREUIL aujourd’hui » décline toutes responsabilités en cas de vol, d’accident provoqué par une
défaillance physique ou par le non respect du règlement.
Horaires :

Rendez vous 09h30 place de la mairie à PERREUIL (parking en haut de la place et parking école-église)
Départ à 09h45
4 poses gourmandes : apéritif, entrées, plats de résistance + fromages, desserts
Retour vers 17h au lavoir du bourg : dessert et verre de l’amitié.

Conditions de participation :
Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats). Trois possibilités au choix :
Téléphones de la personne responsable de l’activité : Yolande ROCHE 03 85 45 66 24 et 06 87 76 97 75
Courriel : marc.yo.roche@hotmail.fr ou perreuilaujourdhui@free.fr
Courrier : retourner le bulletin ci-dessous (ou un courrier semblable) à l’adresse indiquée
Date limite d’inscription : mercredi 18 juin

*Si certains participants pensent avoir des difficultés pour faire la totalité du trajet, il sera possible de
rejoindre le groupe au moment de la pose de midi, de partager le repas puis de continuer le parcours prévu l’après
midi. Dans ce cas, une participation minorée sera demandée (repas de midi + desserts).

Participation financière :
Adulte : 13 €
Adhérent de l’association : 11 €
Enfant - 15 ans : 7 €

*Repas du midi + marche de l’après midi + desserts : 8 €
Chq à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » à joindre au bulletin d’inscription ou a remettre au départ le 22
juin.
Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui »
Dimanche 22 juin 2014 - RV 09 h30 à PERREUIL
Nom :
Adresse :
Téléphone(s) :
Adresse électronique : ________________________@___________________
Nombre de participant(s) adulte(s) =___ enfant(s) - 12 ans = ___
Participation financière :_______€

enfants + 12 ans =___

Expédier le tout à Yolande ROCHE - Rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL
ou
Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.)
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Mai 2014
Un mois riche en activités
04 mai : vide grenier au village
brioches aux anciens
06 mai : contes créoles aux
enfants du RPI
17 mai : concert avec
CHALON - Estudiantina
et SE CANTAN

+ WEB
Retrouvez toutes les photos de ces
activités sur notre site
http://perreuilaujourdhui.free.fr
Onglets
« Nos articles de l’année »
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