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Bonjour à tous
Notre marche gourmande prévue dimanche 21 juin fait le plein et le nombre de participants approche
80. Pour les retardataires, il est URGENT de s’inscrire par retour de ce courriel et jusqu’à vendredi soir. Quand
il y a pour 80, il y aura pour 82 ou 83…… ! Beau temps assuré, lunettes de soleil, casquettes et crèmes solaires
recommandées !
ATTENTION au changement par rapport aux années antérieures : le rassemblement (09h) et le départ
(09h30) se feront à St BERAIN sur DHEUNE parking du terrain de rugby et de la salle des fêtes. Après le
franchissement du pont du canal, accès par rue à gauche, juste après le restaurant « Le Bérinois ». En savoir
plus :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/marche_gourmande_2015/marche_gourmande_2015.pdf
Notre concert du samedi 27 juin est en vue, les réservations se font au 03 85 45 61 06 (Heures repas
de préférence). Avantage de la réservation : meilleur placement dans l’église. Sinon la capacité de 200 places
permet d’accueillir un large public. Belle soirée en perspective ou nous accueillerons l’ensemble chœur et
orchestre « La SESTINA » de CHALON sur SAONE dans des œuvres ayant pour thème « La bataille » puisque
cette soirée s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 500 ème anniversaire de MARIGNAN ! En savoir
plus :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/la_sestina_2015/la_sestina_2015.pdf
Notre journal 2015/5 – juin est en ligne, vous pouvez en prendre connaissance en suivant ce lien :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Journaux_2015/journal_juin_2015.pdf

Parmi les activités de nos voisins :



19, 20 21 juin : journées nationales de l’archéologie - http://journees-archeologie.fr Localement : CHASSEY le CAMP et DRACY les COUCHES
20 et 21 juin : journées du patrimoine de pays et des moulins : http://patrimoineenvironnement.fr/nos-actions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins Manifestations dans le Mâconnais : http://www.bourgognehautmaconnais.fr/images/PDF/depliant%20journee

Fêtes de la musique et manifestations musicales sur ce thème :










Vendredi 19 juin – St LEGER sur DHEUNE - 18h – port de plaisance
Vendredi 19 juin – PERREUIL – 19h – Place du village
Samedi 20 juin – St GENGOUX le NATIONAL : les vignerons de BUXY organisent « les
gourmanziks » (dégustation et produits du terroir) – 10h à 20h – En savoir plus :
http://www.vigneronsdebuxy.fr
Samedi 20 – COUCHES – à partir de 17h30 – Place de la mairie
Samedi 20 juin – ESSERTENNE : la bibliothèque fête l’été sous forme d’un apéro concert avec le
groupe « PAGAILLE » - 11h – bibliothèque – et c’est gratuit !
Samedi 20 – St EMILAND : récital de chansons avec Annick PORCHERET – 20h30 – S des F – 5 euros
– « FR de St Emiland »
Samedi 20 juin – ESSERTENNE – 20h30 – Place du village
Dimanche 21 juin - COUCHES château : « la bulle dans tous ses états »
http://www.chateaudecouches.com/evenements/la-bulle-dans-tous-ses-etats-et-fete-en-famille

A noter que le Restaurant « La Tour Bajole » à COUCHES vous propose un menu « spécial fête de la
musique » - samedi soir 20 juin – 17/13 euros selon choix – Réservation : 03 85 45 54 54 – En savoir plus :
www.restaurant-tourbajole.com/?menu-item=fete-de-la-musique

Les concerts de fin juin :








Vendredi 19 juin - LA GRANDE VERRIERE : concert avec la chorale l’AUBADE d’AUTUN
accompagnée par l’orchestre à cordes du conservatoire de musique du Grand Autunois Morvan – 20h30 –
église – libre participation
Samedi 20 juin – AUTUN : même concert avec l’AUBADE et l’ensemble instrumental – 17h – cloitre
de la villa St Lazare.
Dimanche 21 juin – SULLY : même concert avec l’AUBADE et l’ensemble instrumental – 20h30 –
église.
Samedi 27 juin – BRANCION : concert avec l’harmonie de Tournus qui présentera son répertoire d’été
– 20h15 – église – libre participation – « association Tremplin – mise en valeur et animation du
patrimoine de Brancion » - En savoir plus sur l’association : http://www.tremplinhp.com
Samedi 27 juin – CHARMOY : concert avec Ad Libitum – 20h30 – église – Plein tarif 10 euros :
Réductions adhérents et enfants – réservation 03 85 55 17 29 – association « La Tour du Bost –
Charmoy » - En savoir plus : http://www.tourdubost.com

Les expositions – Conférences – Patrimoine – Animations en plein air :








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 »
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
Dimanche 21 juin – CHASSEY le CAMP : journée de l’archéologie – En savoir plus : http://journeesarcheologie.fr/c-2015/fiche-initiative/2052/-Petit-Musee-de-Chassey-le-Camp
Jusqu’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
Dimanche 28 juin – St EMILAND : fête de l’été – place du champ de foire – nombreuses animations –
repas ……..

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 »

Nos partenaires ont du talent :
Les associations communiquent :




L’association « ESPOIR » LE CREUSOT organise une journée « Shopping à LYON » le vendredi 03
juillet - départ 08h Le Creusot – Retour vers 18h – 13 euros/personne – S’inscrire au 03 85 56 36 83 –
Isabel REBOUR. Cette même association vous propose deux voyages en 2016 : Portugal (21 au 28 mai) et
Sicile ( 30 septembre au 07 octobre) – Renseignements et inscriptions : 03 85 56 36 83 et 03 85 78 17
12 – En savoir plus sur l’association : http://espoir71.pagesperso-orange.fr
La bibliothèque municipale de ST SYMPHORIEN de MARMAGNE gérée par le Foyer Rural, met en
vente des livres exclus de l’inventaire – 10h à 17h – BD, romans, ….tous à prix très réduits, pour enfants
et adultes.

Les animaux sont leur passion :





Du nouveau à PERREUIL : Charline ROSSIGNOL, équithérapeute vient de s’installer au village pour
vous proposer son activité. L’équithérapie consiste à accompagner des personnes de tous âges et
présentant un handicap ou des difficultés psychologiques, scolaires, émotionnelles, comportementales ou
physiques en utilisant le cheval comme médiateur thérapeutique. Le centre baptisé « A cheval sur la
vie » vous accueille du lundi au samedi dans un cadre agréable et adapté . Charline ROSSIGNOL – « La
Guette » - 208 chemin des Proix – 71510 PERREUIL – 06 89 07 42 46 –
a.cheval.sur.la.vie@gmail.com . En savoir plus : www.equitherapie71-rossignol-achevalsurlavie.com
Le centre équestre « Le SAPAJOU » - St PIERRE de VARENNES vous propose différents stages
pour les vacances d’été. En savoir plus : www.le-sapajou.fr
Le centre canin de la Vallée de la Creuse (entre Couches et St Léger sur Dheune) vous propose
différentes options pour votre chien : pension, éducation, dressage. Pour plus de renseignement,
n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables de ce centre : 06 23 13 29 – 06 77 65 25 42 –
centrecanin71@gmail.com

Une démarche originale :


ARTHOTHEQUE « Art en France » – COUCHES (Mardor) vous propose d’acheter ou de louer des
œuvres d’art (peintures, sculptures, …) d’artistes français ou internationaux. Ouverture, en été, chaque
dimanche après-midi de 14h à 17h ou sur RV. Contact et renseignements : 03 85 49 58 69 –
ineschoots@gmail.com – En savoir plus : www.ineschootskeramiek.nl

Mieux vous informer sur les manifestations :
L’association « Tourisme et culture autour du COUCHOIS » peut publier vos informations et vos
manifestations locales. En savoir plus : www.bourgogne-tourismeencouchois.com et
tccouchois@gmail.com
 La « communauté de communes des Vignes & des Monts » dont le siège est à St LEGER sur DHEUNE
ayant la compétence tourisme a mis en place 2 POINT I :
COUCHES : 3 grande rue – 03 85 49 69 47 – couchois@wanadoo.fr
St LEGER Sur DHEUNE : rue du port – 03 85 91 60 37 – ccemd-pointi@orange.fr
Site internet : https://www.facebook.com/montsetvignes


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.

