Lettre en ligne - 2015/09 - avril
Bonjour.
Nos deux manifestations : assemblée générale et soirée théâtre se sont déroulées sans problème. Vous
trouverez très prochainement les comptes rendus sur notre site.
D'un commun accord avec le conteur, nous avons repoussé la soirée contes prévue le samedi 18 avril à la fin
d'année, période plus propice à une telle soirée. Nous pourrions peut être la jumeler avec notre soirée "Les
soupes dans tous leurs états" le samedi 31 octobre. A suivre.

Nos prochaines activités :

lundi 06 avril - chasse aux œufs de Pâques à PERREUIL avec l'ensemble des enfants fréquentant les
classes primaires du RPI Essertenne, Morey, Perreuil, St Bérain sur Dheune. 126 enfants de ces 4
communes sont déjà inscrits. Il s'agira d'une belle manifestation réunissant parents et enfants de nos 4
villages.
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/chasse_aux_oeufs_2015/chasse_aux_oeufs_2015.pdf
dimanche 03 mai : "PERREUIL en fête" avec, dans le cadre de la fête patronale, l'opération vide
grenier organisée par "PERREUIL aujourd'hui". Une information spécifique sera diffusée mais les
inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Le coordinateur de cette activité est Stéphane PEYRE 03 85 43 38 84 ou 06 13 34 29 05 - stefpeyre@sfr.fr

Parmi les activités de nos voisins :
Avril dans le "Grand Autunois Morvan" : www.autun.com/Agenda/sortir-en-grand-autunois-morvan-avril2015.html
L'ARC scène nationale - LE CREUSOT en avril : www.larcscenenationale.fr/newsletter/179582
Sortir dans le territoire Le CREUSOT MONTCEAU jusqu'au 14 avril : www.creusotmontceautourisme.com

Les concerts (gratuits) de Pâques : donnés par l'ensemble allemand a cappella "ZWOELFKLANG"
dans des œuvres de Bach, Purcell, ....... www.zwoelfklang.de
- jeudi 09 avril - TOURNUS - 20h - église St Philibert
- vendredi 10 avril - CLUNY - 20h - église Notre Dame
- samedi 11 avril - BLANOT - 20 h - église St Martin
samedi 04 au lundi 06 - COUCHES : "Pâques au château" http://www.chateaudecouches.com/?newsman=email&code=2pv07rrC80zw8dBEIXoB_xIit_0:pKdyiLkg
QbUV9UA16Oi6Og&email=4HkVaxYuTS7eGRrSQq6LUytqMmQ
jeudi 09 avril - St EMILAND : cinévillage - le film de Jean Paul ROUVE "Les souvenirs" avec Michel
BLANC, Annie CORDY, ....20h30 - S des F - 4,50/2,20 euros - "FR de St Emiland".
vendredi 10 avril - MOREY : café philo sur le thème "La gentillesse" - 19h30 - S des F - Casse
croûte tiré du sac des participants - 06 08 06 71 24 "Les Mots Rayonnants "
vendredi 10 avril - St LEGER sur DHEUNE : concert*** avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois
- 20h30 - S des F - 20 euros/gratuit - 15 ans accompagnés - Concert organisé par "les amis de l'église
de St Sernin du Plain"
Réservations :
- Agence Postale de St SERNIN du PLAIN : 03 85 46 42 31
- Maison de la Presse à St LEGER sur DHEUNE : 03 85 45 39 04
- Agence Postale de PERREUIL : 03 85 45 69 53
- Paroisse de COUCHES : 03 85 49 67 38
- Serge POCHERON - LE CREUSOT : 03 85 55 24 18 et 06 76 63 26 70
- en ligne : www.pccb.fr
- à l'entrée du concert.

vendredi 10 avril - MARCIGNY : conférence "Platon, visionnaire de l'au-delà" par Martine
CHIFFLOT, docteur en philosophie, agrégée de l'université - 20h30 - Foyer municipal proche tour du
moulin - 8/6 euros - "Les amis de l'église St Nicolas" - http://martine-chifflot.publibook.com
samedi 11 avril - ST LEGER sur DHEUNE : grand loto du foot avec 3 000 euros de lots - ouverture
18h - début 19h - salle Chamagne - "ASSL FOOT"
samedi 11 avril - COUCHES : repas dansant (assiette charcuterie, lasagnes, fromage, dessert,
boissons en +) sur le thème des années 80 - 18/10 euros (-12 ans) - à partir de 19h30 - salle du prieuré
(Mairie) - Contacts et Résa 06 82 44 15 70 - 06 87 24 21 75 - association "CA CARTONNE" - on peut
venir costumé !
dimanche 12 avril - ST GILLES : loto - ouverture 13h - début 14h - S des F - plus de 2500 euros de
lots - Contact : 06 64 29 10 05 - "Les Fervents de la Dheune - Dennevy - St Gilles - Cheilly", association
chargée de promouvoir la pêche, la protection de la faune et l'environnement des lieux de pêche.
vendredi 17 avril - PARAY le MONIAL : concert dans le cadre de "musée en fête" donné par
l'ensemble "La Constance" qui interprétera des œuvres de François Couperin - 20h30 - musée du Hiéron
13 rue de la paix - 15/5 euros - "Les amis de l'orgue de Charolles" - http://orguecharolles.pagesperso-orange.fr/index_fichiers/Page409.htm
dimanche 19 avril - RULLY : "La grande vadrouille Rullyotine" - 15ème édition (marche et VTT) départ 08h - salle polyvalente - tarifs 4 à 6 euros selon la distance - 2 ravitaillements et verre de
l'amitié à l'arrivée - renseignements et inscriptions 06 24 92 15 64 et 06 73 26 59 67 - "Gym pluriel"
dimanche 19 avril - CLUNY : concert par l'orchestre "Résonances" de MACON dans des œuvres de
Haendel, Rossini, Dvorak, Gershwin? .... - 17h - église St Marcel - Entrée et placement libre.
samedi 25 avril - St DESERT : conférence - formation sur le thème " Evolution des styles dans
l'architecture sacrée" par Frédéric CURNIER - LAROCHE délégué diocésain à l'art sacré - 09h30 maison diocésaine - "Pastourisme 71" - www.pastourisme71.com
dimanche 26 avril - DENNEVY : randonnée de 15 km mais à allure modérée - départ 09h30 place des
platanes - dégustation à Charrecey - pique nique tiré du sac - inscriptions & renseignements au 06 10 96
38 16 ou aldo.dennevy@sfr.fr

Aide entre associations :
Nous vous vous informons régulièrement sur les activités de l'association "Les amis de l'orgue de
CHAROLLES". Cette association propose de nombreux concerts de qualité dans le but de financer la
construction d'un orgue pour l'église de Charolles. Les membres de cette association suivent avec
enthousiasme la construction à HAGUENAU au nord de Strasbourg https://orgcha.wordpress.com/2015/03/27/felicitations-quentin
Le Comité des Fêtes de St BERAIN sur DHEUNE organise son assemblée générale le mercredi 08
avril - 19h30 - S des F - http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com
L'association " Société d'Histoire Naturelle de St SERNIN du PLAIN organise son assemblée
générale samedi 25 avril - 17h - S des F de Mazenay - l'AG sera suivie d'un exposé sur "Mémoire de
Galoche".
L'association "La vague des classes en 5" - St LEGER sur DHEUNE organise la journée des
retrouvailles le samedi 13 juin avec rassemblement, dépôt gerbe, photo, repas, ... renseignements et
inscriptions au 03 85 45 40 41 et o3 85 45 39 04.

Nos partenaires ont du talent :
Le Domaine de la Chapelle - BOUTHENET Pascal & Guillaume - COUCHES (Eguilly) vous invite au
week end gourmand du samedi 04 au lundi 06 avril 2015 - Appellations locales, appellations d'autres
régions, produits du terroir, bières régionales, dégustation, restauration, ......S 15h à 19h - D & L 10h
à 19h - Contact 03 85 45 54 76 .
Le restaurant "La Tour Bajole" à COUCHES vous informe que pour les fêtes de Pâques, le restaurant
sera ouvert le dimanche soir 05 et le lundi midi 06 avril. En revanche, le restaurant sera fermé le mardi
07 avril - www.restaurant-tourbajole.com

LETANG & Fils - ST LEGER sur DHEUNE vous propose de déguster vos propres chocolats faits
maison pendant que les enfants chassent les œufs - www.cuisineplaisirsaintleger71.fr/newsletter.aspx?id=389&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign
=CP-NL07-2015
Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas !
Bien cordialement à tous.
Serge POCHERON - Président
Anthony CHAUSSIVERT - vice président
Marie MARCHAND - secrétaire
Stéphane PEYRE - trésorier
Yolande ROCHE - vice trésorière
Et les membres de "PERREUIL aujourd'hui"
Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr
Nous téléphoner : 06 76 63 26 70 - 06 13 34 29 05 - 03 85 55 24 18
Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Retrouvez nous également sur facebook.

