
Lettre en ligne - 2015/12 - avril/4  

Bonjour à tous.  
  

Notre activité de mai :  

 dimanche 03 mai : "PERREUIL en fête" avec vide grenier au village (PERREUIL aujourd'hui), fête 

patronale (Comité des Fêtes), distribution de brioches aux anciens (PERREUIL aujourd'hui)  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/brocante_au_village_2015/brocante_au_village_2015.pdf 

  

Parmi les autres activités de nos voisins :   
Avec l'arrivée du printemps fleurissent les vide-greniers, ventes au déballage, ... :  

 vendredi 01 mai : St LEGER sur DHEUNE (C des F) 

 dimanche 03 mai : COUCHES (APE) 

 dimanche 17 mai : St EMILAND (FR)  

 pour d'autres lieux, vous pouvez consulter le site  http://brocabrac.fr/index.php?id=430752  

Avec l'arrivée du printemps fleurissent les marches, randonnées, randonnées gormandes.....: 

 vendredi 01 mai - St JEAN de TREZY : marche du 1er mai au profit d'associations caritatives 

- rassemblement 14h30 - S des F - (pour les non marcheurs jeux de société, cartes, boules,   à partir 

de 15h30 à la S des F) et pour tous "le goûter Trézyjeannois" à 18h.  8/3 euros enfants jusqu'à 12 ans - 

Résa 03 85 45 41 22 et 03 85 45 47 39 - "C des F de St J de T" 

 samedi 09 mai - CHAMILLY : 6ème balade nocturne des Luciolles (9 km) avec animation, soupe à 

l'oignon et quiche - départ 21h30 précises dans la cour du château - 10/5 euros enfants moins de 14 

ans - renseignements et inscriptions 03 85 87 22 24 ou v.desfontaine@chateaudechamilly.com - 

"Association pour la sauvegarde de l'église de Chamilly" - Prévoir lampe de poche.  

 dimanche 21 juin - PERREUIL : 4ème marche gourmande. Le trajet est reconnu et les inscriptions 

sont ouvertes :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/marche_gourmande_2015/marche_gourmande_2015.pdf  

C'est aussi le début des festivals : 

 6ème festival "OUTRE MER en BOURGOGNE " du 10 au 17 mai 2015 - MONTCEAU les MINES et 

région - Tout savoir :   http://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/245175-6eme-festival-

outre-mer-en-bourgogne.html 

  

Autres manifestations pour finir avril et débuter mai :  

 vendredi 01 et samedi 02 mai - BLANZY : euro culture - gastronomie - animation musicale et 

folklorique  -  20h - Espace Vie Animation Blanzy (S des F) -  15/10 euros moins de 12 ans - 

Réservations  03 85 58 23 64 - "association Euro jeunes 2012" regroupant les comités de jumelage de 

Blanzy, Montceau, Sanvignes et St Vallier.  

 samedi 02 mai - MONTCEAU les MINES : concert avec Dédé SAINT PRIX, le roi du chouval BWA 

accopagné de nombreux artiste Antillais  (ouverture du 6ème festival OUTRE MER en BOURGOGNE)- 

20h à 23h - l'Embarcadère - 12 euros sur place/10 euros en prévente au 03 85 57 67 89 et 06 08 82 

28 75 - "Association Les amis de Antilles"  

 dimanche 03 mai - COUCHES : banquet médiéval au château - 12h - château - 20/10 euros moins 

de 14 ans - Réservations : 03 85 45 57 99 -  www.chateaudecouches.com/banquet-medieval-philippe-

le-bon 
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 lundi 04 mai - St LEGER sous BEUVRAY : concert avec l'Envol, ensemble vocal de Rochefort les Pins 

qui interprétera le Magnificat de John Rutter et la Messa in simplicitate de Stéphan Nicolay - 20h 

- maison du Beuvray - entrée libre - 

www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_content&view=article&id=97:lenvol&catid=3:viecult

urelle&Itemid=83 

 mercredi 06 mai - COUCHES : escrime au château avec stage à partir de 8 ans sous la conduite de 

Thierry SAULNIER, maître d'arme - 10h à 18h - château - plus de renseignements sur 

www.chateaudecouches.com/cours-descrime-du-chevalier-de-montagu  

 vendredi 08 mai - St LEGER sous BEUVRAY : récital violoncelle piano avec Leonid GOROKHOF et 

Marina PRIMACHENKO - 20h - maison du Beuvray - tous les renseignement sur : 

www.maisondubeuvray.com/fr/vie-culturelle/soireesculturelles/recital-violoncelle-piano.html  

 samedi 09 mai - COUCHES : chansons "Ballon d'Hélihomme" avec Stéphane Côté (Québec), Rue de 

Lappe, Pascal Brenot, Emilio Armillès - 20h30 - salle Jean Genet - 12/8/5 euros - Résa 03 85 93 84 53 

- "CC M&V" 

 dimanche 10 mai - CHALON sur SAONE : "Le jour de l'orgue" - présentation de l'orgue et récital 

par Gérard GOUDET et Carine SEGUIN - 16h - cathédrale St Vincent - Libre participation - Ce concert 

s'inscrit dans le cadre de la journée nationale de l'orgue : www.orgue-en-france.org/jour-de-

lorgue.html 

  dimanche 10 mai : St FIRMIN : jeux intervillages ( Antully, St Firmin, St Sernin du Bois, St Pierre 

de Varennes) - avec pétanque, courses, tir à la corde, tir au but, sciage de bûches.....à partir de 10h - 

autour S des F - repas, buffet, buvette - "C des F de St Firmin" 

 Lundi 11 mai - PERREUIL : collecte de sang - 9h à 12h30 - S des F - "Amicale des donneurs de 

sang d'Essertenne, Morey, Perreuil, St Bérain sur Dheune, St Jean de Trézy" 

 vendredi 15 mai - PARAY le MONIAL : concert BACH "La passion selon St Jean "*** avec le chœur 

"Personare" et l'orchestre de chambre de Leiderdorp des Pays Bas - 20h30 - basilique du Sacré Cœur 

- 20 euros/ 18 euros prévente au 03 85 81 10 92  - www.tourisme-paraylemonial.fr  - "Cercle culturel 

Néerlandais ERASMUS"www.ccnerasmus.nl 

 samedi 16 mai - AUTUN : même concert*** que celui du 15 mai à Paray le Monial - 18h - cathédrale 

St Lazare - mêmes tarifs - 03 85 86 80 38 - www.autun-tourisme.com  

 dimanche 17 mai - St GERVAIS sur COUCHES : concert "Le village chlem" , conte musical d'après 

Muriel BLOCH - 17h - église - Libre participation - "Les amis de l'église de St G/C" 

 dimanche 17 mai - ESSERTENNE : foire de printemps - exposants, animations, 

restauration,......contact : 06 72 16 00 68 - "Comité animation Essertenne"   

 dimanche 17 mai - BEAUNE : concert*** de musique ancienne autour de Guillaume DUFAY et des 

musiciens à la cour de Bourgogne avec les Ménestrels de Bourgogne et Michel TISSIER à l'orgue - 17h 

- collégiale ND de Beaune - entrée libre - "Les orgues de Beaune" www.les-orgues-de-beaune.fr  

Nos partenaires ont du talent : 

 Vous êtes clients AVIVA ou vous souhaitez le devenir  découvrez l'application "AVIVA Risques 

Météo" sur votre Smartphone. N'hésitez pas à contacter vos agents généraux dans votre ville, en 

particulier  LE CREUSOT : Dominique PEREIRA (03 85 55 43 98) - MONTCHANIN : Pascal ROBIN (03 

85 78 13 55) - www.aviva.fr/assurances    

 CAMUS horticulture - Les FORGES de PERREUIL - vous propose un assortiment complet de plantations 

pour votre jardin, vos massifs floraux, jardinières, pots,..... ....ouvert 7/7 - 08h à 12h puis 14h à 19h 

- 06 72 14 69 70 et 03 85 45 67 50  

 AUTUN MORVAN TOURISME vous propose de réserver votre hôtel les pieds dans l'eau : 

www.bourgogne-voyages.com/#!/Evenements/ventes-flash-voyages-selectour-afat/2?ag=485  

 Le restaurant "La Tour Bajole" - COUCHES vos propose de découvrir les menus de sa nouvelle carte 

et son menu du mois  : www.restaurant-tourbajole.com  

Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas ! 

Bonne lecture. 
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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. 
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