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Bonjour à tous.  

« PERREUIL aujourd’hui » est en vacances !  

Le concert donné par La SESTINA, samedi 27 juin était notre  dernière activité du premier 

semestre. Jusqu’au 29 août l’association et ses membres font repos !  

Vous trouverez prochainement sur notre site les photos de ce concert qui, malgré la forte 

concurrence des activités en cette fin juin, à rassemblé plus de 70 spectateurs.  

Nous avons mis sur notre site les photos de la marche gourmande du dimanche 21 juin : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/marche_gourmande_2015.html 

 

Si vous voulez connaître notre calendrier du deuxième semestre rendez-vous sur : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/calendrier.htm 

 

Deux activités se préparent :  

 le concert du samedi 29 août avec l’ensemble « El Gato Flaco Trio » qui a donné une 

représentation au festival de jazz à Couches. Ce concert avec JB Schiavone (guitare), Merwan 

Djane (basse) et Florent Guillemin (percussion)  sera donc d’un tout autre genre de ceux 

organisés jusqu’à maintenant par « PERREUIL aujourd’hui ». Information à venir  – Eglise – 

20h30 – Réservation conseillée : 03 85 45 61 06.  

 notre sortie au marché de Noël de REIMS le samedi 28 novembre. Cette destination étant 

nouvelle par rapport à tous les marchés d’Alsace largement connus, les inscriptions vont bon 

train. Vous pouvez vous signaler depuis maintenant par courriel : perreuilaujourdhui@free.fr . 

Une information spécifique sera diffusée prochainement.   

 
Parmi les activités de nos voisins : compléments à notre lettre précédente 2015/16– 
juin/3 
 

Manifestations en juillet dans le grand AUTUNOIS : http://www.autun.com/Agenda/guide-de-l-ete-en-grand-

autunois-juillet-2015.html  

Manifestations dans la Communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : 

http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations puis cliquez sur 

RECHERCHER  

Manifestations au château de COUCHES : http://www.chateaudecouches.com/agenda-des-evenements  

Les nouvelles de juillet à la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :  

http://www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=227&key=d

c47451daa13eae9026c379626f77441&sub=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb  

Les fêtes populaires et traditionnelles en BOURGOGNE du SUD : http://www.bourgogne-du-

sud.com/index.php/evenements/les-fetes-populaires-et-traditionnelles.html  

 

 
Parmi les fêtes du 13 et 14 juillet :  

 LE CREUSOT (13) : feux d’artifice 

 MONTCENIS (13) : Feux d’artifice pyrotechniques. Accueil du public au Clos des Ursulines, musique, 

buvette, feux d'artifice tirés à la tombée de la nuit. Retraite aux flambeaux à 21h30 place de l'église.  
Le cortège traversera la commune, rue Basse, rue d'Autun, chemin de la Brasserie puis rejoindra le Clos des 
Ursulines d'où seront tirés les feux. 

 St BERAIN sur DHEUNE (13) : animations pour enfants, repas et feux d’artifice en soirée – « C des F »  

 St LEGER sur DHEUNE (13) : retraite aux flambeaux (départ du transformateur « Le Reulley ») – feux 

d’artifice – bal – « C des F », « CCM&V », municipalité. 

 AUTUN (14) : http://www.autun.com/Les-grands-rendez-vous/la-fete-du-14-juillet.html 

 MOREY (14) : repas et feux d’artifice en soirée – « municipalité »  
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Pour finir juillet : 
 

 Vendredi 17 juillet – St LEGER sur DHEUNE : « St Léger s’anime » avec braderie, peintres, 

animation musicale, quad, dégustation, cirque ILYA, marché nocturne sur le port …- Contact mairie de St 

L/D   

 samedi 18 juillet – TOURNUS : concert avec le chœur d’hommes Bulgare de Sofia - 20h45 – 

Abbaye St Philibert – 20/16/12 euros – En savoir plus :   http://www.tournugeois.fr/fr/tourinsoft-

fete-et-manif-detail.htm?libelle=concert&idOffre=FMABOU071V501IPE&objettour_code=FMA  

 samedi 18 juillet – COUCHES : soirée dansante à l’occasion de la fête et du tir à l’oiseau – à partir de 

21h – salle du prieuré – entrée gratuite – « Sporting Club de Couches ». 

 samedi 18 et dimanche 19 juillet – St GERVAIS sur COUCHES : concert avec Anna GÖCKEL violon 

et Honorine SHAEFFER violoncelle dans des œuvres de Bach, Ravel, Ysaÿe – S 20h30 – D 19h – église – 

Libre participation aux frais – Résa 09 61 59 31 54 et amisstgervais@gmail.com  

 dimanche 19 juillet – COUCHES : puces dans les rues du village – Accès exposants à partir de 07h – 

Entrée libre pour le public – Contacts 03 85 45 54 58 et 03 85 45 55 46 – « C des F de Couches ».  

 dimanche 19 juillet – St FIRMIN : fête des gouères et du bois – Animations autour du travail du 

bois, barbecue géant, méchoui, puces, feux d’artifice,…..- Entrée gratuite – « C des F de St F » 03 85 55 

58 77.   

 Mardi 21 juillet – CHAROLLES : concert avec « The Curious Bards », musiques celtiques, écossaise et 

irlandaises – 20h15 – prieuré – En savoir plus :   http://amisorguecharolles.wix.com/orgcha#!the-

curious-bards/cns9 - Vous voulez suivre la construction de l’orgue de Charolles : 

https://orgcha.wordpress.com  

 Samedi 25 juillet – CHASSEY le CAMP : visite commentée du site archéologique (petit musée et site 

néolithique) – RV 09h30 devant l’auberge (durée 2h) – contacts et inscriptions : « Les amis du 

Chasséen » 03 85 87 26 64 et lesamisduchasseen@orange.fr – Visites également en août : samedi 08 et 

samedi 29 

 Samedi 25 juillet – St LEGER sur DHEUNE : soirée belge – salle Chamagne – 19h apéro concert avec 

CHICCO – 20h moules frites (8 euros - résa : 06 72 23 55 56 et 06 77 20 59 70) – 21h concert entrée 

libre – « Comité de jumelage de St L/D » 

 Dimanche 26 juillet – LAIVES : concert « Mosaïque » (flûte traversière et guitare classique) – 17h – 

église St Martin – 8 euros – réservation possible 03 85 44 82 54 – « les amis de St M de L »   

 
Juillet – août : période des festivals : 

 « Les Médiévales au château de COUCHES » : 11 au 14 juillet – En savoir plus : 

http://www.chateaudecouches.com/evenements/festival-les-medievales et 03 85 45 57 99  

 « La fête de l’Amérique » – Parc des Combes - LE CREUSOT : 11 au 15 juillet – En savoir plus : 

http://www.parcdescombes.com/pdc/index.php/les-evenements/fete-de-lamerique.html  et 03 85 55 26 

23 

 « Les nuits du mont Rome » – St SERNIN du PLAIN : 12 au 25 juillet – En savoir plus : 

http://nuitsdumontrome.com et 03 85 45 52 78 (09h à 17h) 

 « CHALON  dans la rue »  - 22 au 26 juillet – En savoir plus :  www.chalondanslarue.com et 03 85 90 94 

70 

 « Macadam Motors » – COUCHES : 24 au 26 juillet – En savoir plus : http://www.lejsl.com/edition-le-

creusot/2015/07/09/macadam-motors-en-route-vers-sa-17e-concent 03 85 48 94 59 

  « Jules César » - AUTUN :  24/25/29/31 juillet – 01/05/07/08 août – En savoir plus : 

http://nuitsdumontrome.com et 03 85 86 80 38 

 « 11ème festival musique en Charolais & Brionnais » - Eglises du CHAROLAIS - BRIONNAIS : 03 au 09 

août – En savoir plus : http://www.musique-en-brionnais.com/accueil/informations-pratiques et 03 85 

24 79 74 

Egalement « festival du palais » :  

 « La ronde du Couchois » : samedi 01 et dimanche 02 août – COUCHES, DRACY les COUCHES, ST 

MAURICE les COUCHES et St SERNIN du PLAIN -  Découvrir l'appellation "Bourgogne Côtes du 

Couchois", le patrimoine, les villages et l'intérêt de passer quelques jours dans la région. En savoir plus : 

http://www.vins-bourgogne.fr et 03 85 45 52 90 ou  03 85 45 58 10 
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Les associations communiquent : 
 URGENT : « En vacances aussi je donne mon sang » - Depuis plusieurs semaines et encore plus 

avec la canicule de la semaine dernière, les prélèvements enregistrés ne sont pas la hauteur des 

prévisions. De plus les besoins restent soutenus en ce début d’été. Collecte lundi 13 juillet à St 

JEAN de TREZY de 09h à 12h30 – S des F – « Amicale des donneurs de sang Essertenne, Morey, 

Perreuil, St Jean de Trézy, St Bérain sur Dheune ».  

 « Canal du centre association » - ECUISSES organise, en juillet et août  les « soirées du canal » et 

les « goûters du canal » - En savoir plus : https://www.facebook.com/bateau7ecluses    

 
Nos partenaires ont du talent : 

 AUTUN MORVAN TOURISME vous informe sur ses bons plans croisières. Voir toutes les offres :  

http://selectour2.cabestan.com/E09072015150609.cfm?WL=7710&WS=860456_3586981&WA=2359  

 Faïencerie de CHAROLLES : vente annuelle 18 et 19 juillet (lampes, vases, objets divers, …- 08h à 18h 

– Route de Lugny – CHAROLLES – En savoir plus sur la faïencerie : www.fdcfrance.com – En savoir plus 

sur la ville de CHAROLLES : www.ville-charolles.fr   

 Voir l’ensemble de nos partenaires dans notre dernier journal : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Journaux_2015/journal_juin_2015.pdf   

 

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

Bonne lecture. 

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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