
Lettre en ligne - 2015/13 - mai  

Bonjour à tous.  

Nous n'y avons pas échappé !  

Le week end bien arrosé des 01/02/03 mai a fait que "PERREUIL en fête" s'est transformé en "PERREUIL sous 

la pluie" !  

Pour "PERREUIL aujourd'hui", association organisatrice du vide grenier, le nombre d'exposants est passé de 47 

sur le papier à 6 au centre village ! Merci à ces courageux exposants !  

Heureusement l'après midi, le temps plus clément a permis aux visiteurs de venir plus nombreux, ce qui 

a regonflé le moral des organisateurs ( "Comité des fêtes" et "Perreuil aujourd'hui").  

La veille, samedi 02 mai, les membres de "PERREUIL aujourd'hui" avaient distribué 42 brioches  aux anciens du 

village âgés de 70 ans et plus. 

Et le jour, le jeu très prisé de l'estimation du poids d'un panier garni a rencontré le succès habituel.  

Ce panier pesait 8,800 kg.  

L'heureuse gagnante fut madame DEMONFAUCON Jeanne de St Jean de Trézy qui avait estimé le poids du 

panier à .........................8,800 kg !!!  

Le panier était une confection locale du club vannerie de PERREUIL et les victuailles étaient offertes par les 

épiceries DESIRE PARDO (Perreuil & St Bérain sur Dheune) ainsi que par le magasin ATAC de St Léger sur 

Dheune. Bravo à la gagnante et merci aux donateurs.  

CR et photos prochainement sur notre site.   

Nos prochaines activités :  

 dimanche 21 juin : 4ème marche gourmande. Après Perreui(2012), St Jean de Trézy 

(2013) et Essertenne (2014) nous découvrirons cette année les chemins de St Bérain sur Dheune et 

de Morey. Le circuit a été repéré par les organisateurs, le trajet ne fera que 10 km avec 3 poses 

gourmandes : apéritif - entrées/ plat de résistance/fromages  - desserts. Les inscriptions sont en cours 

. En savoir plus :  

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

  

Les seules modifications qui interviendront par rapport à cette fiche de renseignements sont celles du lieu de 

départ et du lieu de la pose desserts à l'arrivée. 

Le départ aura lieu à 09h30 - St BERAIN sur DHEUNE, parking de la salle des fêtes (stade de rugby) ou mes 

participants se rendront directement en voiture. Accueil des participants à 09h00 avec café et brioches. 

Le final avec la pose desserts aura également lieu à St Bérain sur Dheune dans un beau cadre.  

Nous avons prévu des lieux abrités en cas de temps maussade, surtout pour la pose de mi-journée.  

 samedi 28 juin : concert avec l'ensemble choeur et orchestre "La 

SESTINA" - 20h30 - église de Perreuil. Précisions dans prochaine lettre en ligne et dans 

prochain journal. 

Parmi les activités de nos voisins :   

 Joli mois de mai au château de COUCHES : 

www.chateaudecouches.com/?newsman=email&code=2pv07rrC80zw8dBEIXoB_xIit_0:pKdyiLkgQbUV9

UA16Oi6Og&email=-pwUlz8SZbBEDTmu5_UAOWzI0jQ 

 Les nouvelles de mai à la maison du BEUVRAY : 

www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=224&ke

y=52a33c167d1aa275eb51639a17ecc112&su 

 Sortir en mai dans le Grand Autunois : www.autun.com/Agenda/sortir-en-grand-autunois-morvan-

mai-2015.html 

Pour les amoureux des vide-greniers, ventes au déballage, braderie,..... :  
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     - vendredi 08 mai - LE BREUIL : vide grenier - à partir de 08h - parc du Morambeau - "Amicale de l'ESAB"  

    - dimanche 10 mai - MONTCHANIN - "Puces Bourgogne du Sud" 

    - dimanche 10 mai - CHAGNY : 47ème grand marché aux puces - stade municipal - entrée 2 euros - 06 80 02 

24 92 ou 06 09 18 79 98 

    - jeudi 14 mai - St FIRMIN : méga puces - dès 08h - S des F et abords - accès gratuit - 06 16 27 34 06 et 

09 66 01 87 94 (HR) - " C des F de St Firmin"  

    - dimanche 17 mai - St EMILAND - place du champ de foire - 03 85 49 57 69 - "FR de St Emiland" 

    - dimanche 17 mai - St PIERRE de VARENNES : braderie des loisirs créatifs (matériel pour peinture, 

bijoux, patchwork, couture, céramique,..... - 10h à 18h - S des F - entrée libre - "La Pause" 

    - dimanche 24 mai - ECUISSES : brocante, vide grenier, puces (sans réservation) -  dès 08h pour le public - 

stade Jean Bazireau - accès gratuit - "Batterie Fanfare d'Ecuisses".  

    - dimanche 07 juin - St GENGOUX le NATIONAL : vide-grenier - 2 euros/m - place ancienne gare - 08h à 

18h - entrée libre - 03 85 41 96 96 et 06 82 39 27 71 - "UD pour le don du sang bénévole" 

  

Pour les amoureux des concerts et chansons :  

  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 - SENNECEY le GRAND : concert avec "Des hommes et des voix" d'Annecy - 16h30 

- église - libre participation aux frais - www.deshommesetdesvoix.fr  

 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  

 samedi 16 et dimanche 17 mai - BISSY sur FLEY : 14ème marché du curieux dans le cadre du 

château avec plus de 50 exposants artisans et nombreuses animations - S 14h à 19h et D 11h à 19h - 

entrée adulte 3 euros - "Association renaissance du château Pontus de Tyard" - www.pontus-de-

tyard.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 - 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  

 dimanche 24 mai - CHAROLLES : concert " Carte blanche à ......Antonio VIVALDI" - 20h - Prieuré - 

en savoir plus : http://orgue-charolles.pagesperso-orange.fr/index_fichiers/Page614.htm - "Les amis 

de l'orgue de Charolles" 

Pour les amoureux de l'orgue :  

 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 

 jeudi 14 mai au dimanche 17 mai - TOURNUS : "Orgue en Ascension" - 18h - abbaye St Philibert 

- libre participation aux frais - en savoir plus : www.tournus.fr/festival-orgue-en-ascension  

Pour les amoureux de la nature, des sorties, des randonnées, des expositions .....:    
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 dimanche 10 mai - ECUISSES : croisière déjeuner navi marche gourmande " à la découverte des 

rigoles qui alimentent le canal du Centre" - en savoir plus : www.bateau-musee-

canal.com/article.php3?id_article=67 

 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" 

 samedi 16 et dimanche 17 mai - LE CREUSOT : exposition d'art animalier - 10h à 18h - maison 

des sociétés salle St Henri n°3 - entrée libre - "SPA Région Creusotine"  

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

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

 samedi 30 et dimanche 31 mai - St SERNIN du PLAIN : salon du livre et rencontre avec les 

auteurs - 10h à 18h - S des F de Mazenay - entrée libre - "Bibliothèque de St S du P"  

A savoir :  

 Nuit européenne des musées : samedi 16 mai 2015 - En savoir plus : 

http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr  
 Festival Outre Mer en Bourgogne : 10 au 17 mai 2015 - En savoir plus : http://montceau-

news.com/montceau_et_sa_region/245175-6eme-festival-outre-mer-en-bourgogne.html  
 Semaine européenne du développement durable : 30 mai au 5 juin 2015 - En savoir plus : 

www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2015  et  www.creusot-montceau.org   

Aide entre associations :   

 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" 

Nos partenaires ont du talent : 

 SARL LETANG - St LEGER sur DHEUNE vous informe de ses journées portes ouvertes du lundi 18 

mai au samedi 23 mai - 08h00 à 12h et 14h à 19h - Promos, remises, facilités de paiement. SARL 

LETANG c'est compétence, rapidité efficacité - 4 rue du pont - St Léger sur Dheune - 03 85 45 33 

36.   

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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