Lettre en ligne - 2015/14 - juin/1
AVERTISSEMENT :
Pour mieux vous servir, nous avons changé notre matériel informatique MAIS le transfert des données d’un
ordinateur à un autre révèle parfois des surprises ! Ce fut le cas de notre carnet d’adresses qui ne s’est pas
reporté dans sa totalité dans le nouveau matériel ! Et comme nous atteignons les 1500 adresses dans le carnet
de « PERREUIL aujourd’hui », il a fallu reprendre le remplissage à la main !!!
Conséquences :
 Vos annonces de fin mai n’ont pas été diffusées
 Notre site présentait un léger déficit de mise à jour suite au changement de logiciel pour l’alimenter
MAIS, bonne nouvelle : tous est en ordre, ou presque ! Quelques imperfections peuvent subsister, nous les
corrigerons au fil des jours.
Nous avons encore des projets pour personnaliser, à l’avenir, nos lettres en ligne.

Bonjour à tous.
En juin, deux manifestations termineront le 1er semestre :


Dimanche 21 juin notre 4ème marche gourmande qui conduira les participants de St Bérain sur Dheune
à Morey puis retour à St Bérain sur Dheune.
3 poses gourmandes sont prévues : apéritif à Fangey le Bas, entrées – plat de résistance – fromages au
bourg de Morey et dessert à St Bérain sur Dheune.
Le circuit fera 10 km et empruntera majoritairement des chemins ruraux faciles, avec de belles vues
depuis les hauteurs, sur les villages voisins : Perreuil, St Jean de Trézy, ….. Inscriptions ouvertes
auprès de Yolande ROCHE – 180 rue du bouchon du Cray – 71510 PERREUIL – 03 85 45 66 24 –
06 87 76 97 75 – marc.yo.roche@hotmail.fr - ( adultes : 14 euros/12 euros adhérents – enfant (–15
ans) 8 euros – demi - journée 10 euros ( repas midi + marche l’a m + desserts). Lieux couverts pour les
poses gourmandes si temps incertain. En savoir plus :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/marche_gourmande_2015/marche_gourmande_2015.pd
f

ATTENTION
Le rassemblement (09h) a lieu à St BERAIN sur Dheune et non à PERREUIL comme les années
précédentes.
Parking du stade de rugby de St Bérain sur Dheune (un fléchage sera prévu)



Samedi 27 juin : soirée musicale à l’église avec l’ensemble chœur et orchestre "LA SESTINA".
Grande soirée qui s’inscrira dans le cadre du 500ème anniversaire de la bataille de Marignan : 1515, date
connue de tous les écoliers français ! Cette bataille opposa François Ier de France et ses alliés
vénitiens aux mercenaires Suisses qui défendaient le duché de Milan. LA SESTINA interprétera des
œuvres des compositeurs espagnols : Matéo FLECHA, Tomas Luis de VICTORIA, du compositeur
français Clément JANEQUIN et du compositeur Tielman SUSATO originaire d’Allemagne et très actif
au Pays Bas. Les parties musicales seront interprétées aux instruments anciens : serpent,
sacqueboute, cornet à bouquin, basse de viole, clavecin,…20h30 – église de Perreuil – 10/8/5 euros –
Réservations ouvertes et conseillées au 03 85 45 61 06 (HR) et perreuilaujourdhui@free.fr . En savoir
plus :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/la_sestina_2015/la_sestina_2015.pdf
Une très belle soirée musicale à ne pas manquer !

Parmi les activités de nos voisins :
Les nouvelles de juin à la maison du Beuvray : http://www.maisondubeuvray.com
Sortir dans le Grand Autunois en juin 2015 : http://www.autun.com/Agenda/sortir-en-grand-autunoismorvan-juin-2015.html
Juin au château de COUCHES :
http://www.chateaudecouches.com/?newsman=email&code=2pv07rrC80zw8dBEIXoB_xIit_0:pKdyiLkgQbUV9
UA16Oi6Og&email=tDttgqcC0fiXDb6TP77gXaxBk14

Les concerts de juin :
















Vendredi 05 juin – St LEGER sous BEUVRAY : récital chant piano "La belle Meunière" de Franz
Schubert par le duo Florestan – 20h – Maison du Beuvray – En savoir plus :
http://www.maisondubeuvray.com/fr/vie-culturelle/soireesculturelles/duo-florestan.html
Vendredi 05 juin : CHALON sur SAONE : concert « La passion selon St Mathieu »*** de JS Bach
– 20h – cathédrale St Vincent – 18/15/12 euros – contact et prévente (15 euros) au 03 85 41 35 02
Dimanche 07 juin – AUTUN : concert identique à celui de CHALON – 17h – cathédrale St Lazare –
Contact et prévente (15 euros) : OT Autun et renseignements au 03 85 41 35 02
Dimanche 07 juin – St GERVAIS sur COUCHES : concert baroque avec l’ensemble ARIOSO – 17h –
église – Libre participation aux frais – réservations 09 61 59 31 54 « Les amis de l’église de St Gervais
sur Couches »
Dimanche 07 juin – BOYER (proche Tournus) : concert avec l’ensemble à cordes SAGONA – 17h –
Eglise – Libre participation aux frais – Association « la Pierre Fiche »
Dimanche 07 juin – GIGNY sur OUCHE (entre Sennecey et St Germain du P) : concert
MELIMELODIE – 16h – église de l’Epervière – En savoir plus : http://www.lejsl.com/edition-dechalon/2015/05/30/concert-de-melimelodie-dimanche-7-juin
dimanche 07 juin – LAIVES (proche Sennecey) : concert avec la chorale de Genouilly – 17h - église St
Martin – En savoir plus : http://www.ot-senneceylegrand.com/blog/concert-de-la-chorale-de-genouilly
Samedi 13 juin – CHALON sur SAONE : concert avec la chorale « A Cœur d’HOMMES » de
Guadeloupe – 17h – Eglise St Pierre – Libre participation aux frais
Dimanche 14 juin – TOURNUS : concert identique à celui de Chalon sur Saône (A cœur d’Hommes) –
17h – abbaye St PHILIBERT – Libre participation aux frais.
Dimanche 14 juin – DIJON : concert identique à ceux de Chalon sur Saône et AUTUN (La Passion
selon St Mathieu) – 17h – église du Sacré Cœur – Prévente (15 euros) et renseignements au 03 85 41
35 02
Jeudi 18 juin – St VALLIER : concert orgue & violon par Pierre St SULPICE (orgue) et Gérard
MONTMAYEUR (violon) dans des œuvres de Bach, Mendelshon, Fauré, Kodaly,… - 20h30 – église –
Renseignements 06 17 52 19 03 – association Solidarité Active France Togo (aide à la construction d’un
dortoir à Kpalimé/TOGO)

Les expositions – Conférences – Patrimoine - Théâtre :





Jeudi 04 juin – COUCHES : spectacle clowns dans « La fascination du désastre » - Une soirée qui
vous enchantera ! – 20h30 – salle Jean Genet – réservation : 03 85 93 84 53 – « CCM&V »
Vendredi 05 juin – LE BREUIL : conférence débat sur « Climat et réchauffement climatique » par
Jean Claude MERLIN – 20h – centre François Mitterrand (Rte de Couches) – Entrée libre.
Samedi 13 – dimanche 14 : St SERNIN du PLAIN : exposition (peintures, sculptures, patchwork,
photos … avec Anne DAVID qui présentera ses sculptures) – 14h à 19h – Mairie – « L’Art Proche »
Samedi 13 – dimanche 14 – NOLAY : « Vivre en Livres » : manifestations en mémoire de l’auteure
Alice POULLEAU (Nolay 1885-1960) avec conférence le samedi 13 juin – 17h – mairie de NOLAY
(“Alice Poulleau, écrivain, femme et citoyenne” par Mesdames Elodie Gaden et Pascale Roux) et balade
littéraire et poétique le dimanche 14 juin (départ à 8 h 30, jardin de la poste de Nolay) - Retour à




Nolay à 12 h 00. Un pique-nique tiré du sac est prévu à 12 h 30 à la Vierge de Cirey – Contact 03 80 21
73 38 - Association « NOLAY rando »
Samedi 13 au samedi 27 juin – LE BREUIL : exposition 2015 de l’école municipale de dessin – En
savoir plus : http://www.lebreuilbourgogne.fr/ECOLE-MUNICIPALE-DE-DESSIN,294.html
Samedi 20 – dimanche 21 – DRACY les COUCHES : journées 2015 du petit patrimoine rural « Le
Moyen âge encore présent » – Expo les 2 jours à la bibliothèque – promenades dans le village avec
découverte des parties médiévales du château – concert avec le duo CORDAVOICE le samedi 20 – 17h
– église

Les spectacles son et lumière – animations en plein air – randonnées – patrimoine




Samedi 06 juin – PERREUIL : concours de pétanque – stade - Inscriptions à partir de 13h30 –
Concours à partir de 14h30 – 10 euros/doublette – « BVAV »
Vendredi 12 – Samedi 13 – Dimanche 14 – AUTUN : grand spectacle son et lumière « LEGER :
évêque martyr et saint » En savoir plus : www.spectacle-medieval-leger-autun.blogspot.fr
Samedi 20 juin – St SERNIN du PLAIN : « fête autour du four à pain » - Cette journée
commencera par une cuisson de pain le matin vers 9 h 00 suivie d'une cuisson de pizzas, tartes vers 10 h
30 puis d'un apéritif, dégustation des pizzas, et repas avec jambon à la broche. Dans l'après-midi
nouvelle cuisson de pains. et concert avec le groupe BLUE VERTIGO. Attention places limitées pour le
repas du midi, il est prudent de réserver : 03 85 45 35 18 – 06 32 98 83 78 unepassioncommune71510@gmail.com – « FR du Mont Rome »

Les brocantes :


Dimanche 21 juin – DENNEVY : vide grenier - 06h à 19h – place de la mairie – exposants : 1,50/m –
visiteurs : gratuit – réservations 06 10 96 38 16 ou aldo.dennevy@sfr.fr – Association « ALDO »

Les festivals approchent :



Festival de jazz à COUCHES - 01/02/03/04 juillet 2015 – En savoir plus : www.jazzacouches.fr
« Les nuits du Mont Rome » – St SERNIN du PLAIN - du 12 au 25 juillet 2015 – En savoir plus :
http://nuitsdumontrome.com

Aide entre associations :




« Comité des fêtes de PERREUIL » vous informe de l’organisation de son méchoui annuel le dimanche
05 juillet 2015 - Tarif 20 euros avec boissons - Les inscriptions sont prises jusqu’au 15 juin au 03 85 45
63 13 – 06 99 07 91 87 – bernard.deley@sfr.fr
Retrouvez les associations locales sur notre site :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/associations.htm Cette rubrique ne demande qu’à s’allonger.

Nos partenaires ont du talent :


« Libre cueillette du champ des loges » à St BERAIN sur DHEUNE vous informe qu’actuellement
fraises (4euros/kg) et rhubarbe sont à votre disposition. Apportez vos panier pour la cueillette. Route
de Morey – St BERAIN sur Dheune – 06 86 87 26 80

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.

