Lettre en ligne - 2015/06 - mars (1ère quinzaine)
Bonjour à tous.
Pour une délocalisation, ce fut une réussite puisque notre concert avec "Girl's Choir Gama" s'est très bien
déroulé et fut apprécié du public. Notre site en rendra compte dans quelques jours, mais le JSL et Creusot info
en ont largement fait écho :

http://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2015/03/04/girl-s-choir-gama-a-transporte-le-public

&
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=40929&mode=&order=0

Nos prochaines manifestations :
vendredi 27 mars : assemblée générale annuelle - 19h - S des F - Perreuil. Pour tout renseignement
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/assemblee_generale_2015/assemblee_generale_2015.pdf
samedi 28 mars : soirée théâtre avec "EPINAC en scène" qui vous interprétera "La maison Tellier"
d'après une nouvelle de Guy de Maupassant. 20h30 - S des F - ATTENTION : réservation
indispensable au 03 85 45 61 06 - Plus de renseignements sur :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/theatre_2015/theatre_2015.pdf

Parmi les activités de nos voisins : (complément à notre lettre 2015/05 du 27/02/2015)
Mars 2015 à la maison du Beuvray - St LEGER sous BEUVRAY www.maisondubeuvray.com
samedi
21
mars
- soirée
cabaret
culturelle/soireesculturelles/qblack-and-beautifulq.html

:

www.maisondubeuvray.com/fr/vie-

Mars 2015 à L'ARC LE CREUSOT www.larcscenenationale.fr
jeudi 12 mars - théâtre : "Une femme sans histoire" d'après La fille du silence de Jean Xavier de
Lestrade par la compagnie STT
vendredi 20 mars - chansons : MELISSMELL
samedi 28 mars - dance : Cendrillon de Prokofiev adapté par Thierry Malandrin et interprété par le
ballet de Biarritz.
Mars 2015 à la salle Jean Genet à COUCHES :
vendredi 06 mars - théâtre amateur avec la compagnie des soi-disant de Montchanin dans "Le
coupable est dans la salle" - 20h30 - salle J Genet - tarif unique 5 euros - résa : 03 85 93 84 53 - "C
de C M & V"
jeudi 19 mars - théâtre avec "La dame aux camélias" d'Alexandre Dumas fils et jouée par le théâtre
en diagonale (87)

samedi 07 au dimanche 15 mars - Le BREUIL : exposition "la grande guerre autrement " - Bibliothèque
municipale, centre François Mitterrand - aux heures d'ouverture - "Service culturel Le Breuil"
samedi 07 et dimanche 08 mars - St SYMPHORIEN de MARMAGNE : exposition "15ème édition de
collection passion" - S 14 à 19h et D 10 à 12h puis 14 à 18h - salle Beaucarnot - 1,50 euros - "FR de St S
de M"
jusqu'au dimanche 08 mars - AUXY : exposition "Moyens de transport et voies de communication" - 16h à
19h en semaine, 14h à 19h le WE - S des F - "Autun rétro, société autunoise de philatélie, photo club
autunois, les amis du passé du plateau d'Antully, maire Auxy"
dimanche 08 mars - St JEAN de TREZY : loto - à partir de 14h30 - S des F - "C des F de St J de T"
mercredi 11 mars - St LEGER sur DHEUNE : rencontre avec Danielle FOURNIER, écrivaine et poétesse
québécoise qui vous parlera du Québec, de ses textes et expériences littéraires - 18h30 - bibliothèque, rue du
08 mars direction Chagny - entrée libre.
mercredi 11 mars - St LEGER sous BEUVRAY : concert cordes & voix magiques d'Ukraine - 20h30 église - 15 euros - Billetterie 06 17 94 71 73 et à l'entrée de l'église (20h) - "paroisse Ste Jeanne de Chantal".
samedi 14 mars - COUCHES : St Patrick - groupes "The Truth" et Alfo'Clock" - à partir de 20h - salle
prieuré - 5 euros / 7 euros l'assiette anglaise sur réservation - petite restauration - animation - contact et
réservation : 03 85 45 55 46 - 03 85 46 51 09 - 03 85 45 54 58 - "C des F de Couches"
samedi 14 mars - LE CREUSOT : loto au profit du secours populaire - ouverture 18h - début 19h30 salle Guynemer - "Association ESPOIR" - http://espoir71.pagesperso-orange.fr
dimanche 15 mars - St PIERRE de VARENNES : randonnée des confitures (8, 15, 24 km) - départ salle
Marlot de 08h à 15h - Renseignements et contacts : 03 85 80 01 22 et 09 53 00 08 72 https://clubolympiquevarennois.wordpress.com/calendrier

Aide entre associations :
dimanche 08 mars, l'association "Canal du Centre Association" tient son assemblée générale - 10h00 - S
des F route du Canal - ECUISSES - www.bateau-musee-canal.com/rubrique.php3?id_rubrique=21
mercredi 11 mars, "Office du Tourisme Autour du COUCHOIS" tient son assemblée générale ordinaire 19h30 - salle du Prieuré suivie d'une assemblée générale extraordinaire à 20h45 - www.bourgognetourismeencouchois.com
samedi 21 mars, l'association "La maison du Beuvray" - St LEGER sous BEUVRAY tient son assemblée
générale à 17h30 - centre culturel Marcel Corneloup - St L sous B. La soirée peut se poursuivre par la soirée
cabaret (voir ci dessus)

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

