
Lettre en ligne - 2015/07 - mars (2ème quinzaine)   

Bonjour.  

Notre site http://perreuilaujourdhui.free.fr se complète de jour en jour :   

 un nouvel onglet "Nos lettres en ligne" 

 le CR de notre dernier concert : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/concert_girls_choir_gama_2015.html 

 la refonte en cours de la page "associations voisines" de notre site : vous êtes président d'une 

association, votre association peut figurer sur cette page : nom de l'association, nom du président, 

adresse électronique du président ou de l'association, site internet de l'association. Des corrections et 

améliorations  sont actuellement en cours sur cette page pour les associations déjà répertoriées. 

Contactez nous.  

Nos prochaines activités :  

 vendredi 27 mars : assemblée générale annuelle - 

 http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/assemblee_generale_2015/assemblee_generale_20

15.pdf 

 samedi 28 mars : soirée théâtre - 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/theatre_2015/theatre_2015.pdf 

 lundi 06 avril : chasse aux œufs de Pâques - 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/chasse_aux_oeufs_2015/chasse_aux_oeufs_2015.p

df 

Parmi les activités de nos voisins :  

  

  samedi 21 mars - COUCHES (château) : dégustation & concert : à partir de 12h dégustation des vins 

sélectionnés de l'année (4 euros), puis possibilité de se restaurer en terrasse avec l'ardoise du sommelier (à 

partir de 16 euros) - 14h30 le trio Goltraige donnera un concert celtique dans la chapelle (9 euros /gratuit -

14ans) - Résa 03 85 45 57 99 - www.chateaudecouches.com  

  samedi 21 mars - St SERNIN du BOIS : soirée des années 80 (repas dansant) - 20h00 - S des F - 

20/8 euros (-12 ans) - Couscous royal, fromage mignardises, café - vins nc - Résa 06 11 43 07 39 ou 

comitedesfetes71200@gmail.com - "C des F de St S du B"     

  samedi 21 mars - St DESERT : conférence "Anthropologie de l'architecture" par le Père Frédéric 

CURNIER-LAROCHE historien d'art - 09h30 - maison diocésaine de St Désert - 7 euros - 

www.pastourisme71.com  

  dimanche 22 mars - St FIRMIN : festival de majorettes avec les majorettes de St Firmin et de Ciry  - 

14h - salle Blondeau - buffet, buvette - entrée libre.  

  dimanche 22 mars - St ROMAIN sous GOURDON : concert avec le trio "autour du hautbois" dans des 

œuvres de Haydn, Mozart, Haendel, ....15h30 - église - libre participation aux frais - "Association "Pour Que 

l'Esprit Vive" dont l'un des axes prioritaires est le renforcement du lien social à travers l'art et la culture en 

milieu rural - plus de renseignement sur cette association www.pourquelespritvive.org  

  samedi 28 mars - BROYE : concert/bal avec Blue Bayou (musique Cajun & Zydeco de Louisiane) - 20h30 - 

salle Charles Tomas - 10 euros (1 consommation offerte) - "C des F de Broye" - 03 85 52 53 49 -

  www.youtube.com/watch?v=Uclhxsk8EuM 

  samedi 28 mars - St SERNIN du PLAIN : soirée Pop Rock avec le groupe TR3MIS (reprise des hits des 

années 90 à nos jours) - 20h - grange de Jeanne - concert seul 7 euros - concert + repas vins nc 22 € - 

réservations 06 01 28 57 38 - "Les nuits du mont Rome" 

  dimanche 29 mars - CHAROLLES : concert avec le duo de guitares classiques - 17h - salle de l'ancien 

couvent des Clarisses - 12/8 euros - plus de renseignements sur 

http://4saisonsencharolais.free.fr/Info%20Concert%20futur%20complet.htm - Association " Les 4 saisons 

en Charolais" 
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  du samedi 04 au dimanche 12 avril - AUTUN : exposition photo sur le thème "Le quotidien de la vie 

religieuse" par Michel PELLAT - FINET - tlj 10/12h - 14/18h - salle colonel L'EVEQUE - entrée libre - 

Contact : 06 64 45 04 14 

  

Le printemps arrive, deux belles manifestations à notre porte : 
  du 19 au 29 mars - DIJON : "FLORISSIMO  2015*** - symphonie de la lumière & du végétal" - 

 Parc des expositions - 20/17/6 euros - Accès à Dijon par TER, tarif spécial tramway pour la 

journée, animations, ..   www.florissimo.fr  

 samedi 29 et dimanche 30 mars - St AMBREUIL : 12ème foire aux plantes rares & aux jardins 

d'agrément*** - 9h à 18h30 - abbaye de La Ferté - 3,50 euros à partir de 16 ans - 120 exposants - 

www.foireauxplantes.fr 

  

Aide entre associations : 

 samedi 21 mars - St LEGER sous BEUVRAY "Centre culturel Marcel Corneloup": assemblée 

générale - 17h30 - possibilité de poursuivre par la soirée cabaret avec "Black and Beautifull" - 20h - 

15/7 euros.   

 dimanche 10 mai, Le comité des fêtes de COUCHES organise une sortie avec visite guidée du château 

de GUEDELON - Repas libre (sac ou restaurant sur place) - 35 euros - Inscriptions avant le 10 avril - 

03 85 45 54 58 et 03 85 45 55 46 

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. 
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