Lettre en ligne - 2015/21 – septembre/1
Bonjour à tous.
 Samedi 29 août, un concert qui a décoiffé avec El Gato Flaco Trio en l’église de PERREUIL ! Et c’est
debout que les auditeurs ont participé au final ! Photos et petite vidéo prochainement en ligne.
Galerie d’images sur le JSL : www.lejsl.com/edition-le-creusot/2015/09/01/ensemble-el-gato-flaco-trioorganise-par-perreuil-aujourd-hui
 Vendredi 25 et samedi 26 septembre, opération « nettoyons la nature ». Un information spécifique
sera destinée en priorité aux villageois de PERREUIL. Vous pouvez déjà vous signaler au responsable de
l’activité : Stéphane PEYRE – 06 13 34 29 05 ou stefpeyre@sfr.fr
 Sortie au marché de Noël de REIMS (samedi 28 novembre) : le 01 novembre 2015 (date limite
conseillée pour l’inscription à ce déplacement) nous devions être 57 participants pour 1 bus. Mais le 01
septembre 2015 nous étions déjà …………67 inscrits ! DONC nous composons un deuxième bus. Vous
pouvez continuer à vous inscrire le plus rapidement possible. Voir PJ

Parmi les activités de nos voisins :

– août/2

nouveautés et compléments à notre lettre précédente

2015/20

Saisons culturelles 2015/2016 :
AUTUN : www.autun.com/Se-distraire/Saison-culturelle
CHALON sur SAONE (Espace des Arts) : www.espace-des-arts.com/la-saison
COUCHES : en ligne prochainement – document papier à votre disposition dans les OT, mairies, …
LE CREUSOT (L’ARC scène nationale) : www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
MONTCEAU (l’Embarcadère) : www.embarcadere-montceau.fr/saison-culturelle-20152016
St VALLIER (L’’ECLA) : mairie-saintvallier.fr/index.php/Programmation-20142015?idpage=82&afficheMenuContextuel=true
Les nouvelles de septembre de la maison du Beuvray – St LEGER Sous BEUVRAY :
http://www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=235&key=2
1dadd942e9a7ac469d03c6104775e03&sub=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb
Sortir dans le Grand Autunois en septembre 2015 : http://www.autuntourisme.com/fr/agenda











Samedi 05 septembre – St SERNIN du PLAIN : vendanges à l’ancienne – RV 15h30 place des
platanes – départ en musique pour la vigne, cueillette des raisins, transport de la vendange à cheval –
vers 18h « La Chaume » pressurage traditionnel et dégustation vin doux – 19h « La Chaume »
apéritif municipal – 20h repas sous chapiteau et en musique – 18 euros sur résa 03 85 49 68 25 – « C des
F de St S du P »
Samedi 05 septembre – St GERVAIS sur COUCHES : concert de musique baroque portugaise
chantée par Manuel Bras Da Costa ( contreténor alto) en alternance avec des œuvres de Chopin et
Telemann jouées au piano par Catherine Renoud – 19h – église – Libre participation aux frais – « Les
amis de l’église de St G/C »
Dimanche 06 septembre – CLUNY : concert MOSAIQUE (flûte et guitare classique) – 17h – église
St Marcel – 8 euros à partir de 16 ans.
Samedi 12 au dimanche 20 septembre – LE BREUIL : exposition « L’art animalier » - mairie – L au
V 14h à 17h30 – S et D 15h à 18h – « Société des arts & lettres du Breuil »
Dimanche 13 septembre – SIGY le CHATEL et SAILLY : promenade en patrimoine – RV 13h30
parking du restaurant du zoo – départ 14h avec visite du manoir de Gaillard, Sailly, Sigy (lavoir unique
en Bourgogne), Hautecour (grange dimière, église St Nicolas) et également de très beaux paysages –
Association « Groupe patrimoines 71 » - En savoir plus : www.groupepatrimoines71.fr
Lundi 14 septembre – MOREY : collecte de sang – 09h à 12h30 – S des F – « Amicale des donneurs
de sang Essertenne, Morey, Perreuil, St Bérain sur Dheune, St Jean de Trézy »
Dimanche 20 septembre – St JEAN de VAUX : marché de l’ART (sculptures, peintures, photos,
dessins, ….) – 10h à 19h – place de tilleuls – En savoir plus : www.artmajeur.com/fr/gallery/auxartsetc

Parmi les festivals :




Festival de musiques anciennes « De la plaine au coteau » (24 septembre au 04 octobre) FONTAINES (Parc Ste Suzanne & Tour St Nicolas) – DRACY le FORT (église) – CHEVAGNY sur
GUYE (église) – ROSEY (église) – GERMOLLES (château) – BARIZEY (église) – En savoir plus sur les
horaires, les intervenants, ….. www.lejsl.com/pour-sortir?groupKey=229fda39-22d9-4e36-80bb6da979c2b511 – En savoir plus sur le festival mettant en valeur un patrimoine rural moins connu que les
grands lieux touristiques : www.animation2c.fr
Festival de « Musiques en voûtes » (29 août au 27 septembre 2015) – Concerts dans notre région :
UCHIZY ( V 04 sept) – VAUX en PRE ( D 13 sept) – En savoir plus sur ce festival, les lieux de concerts,
les intervenants : http://quatuormanfred.com/IMG/pdf/brochure-2015-bd2_.pdf

32èmes Journées européennes du patrimoine (JEP 2015) : samedi 19 et dimanche 20
septembre 2015 : « Patrimoine ¨du XXIème siècle, une histoire d'avenir »



Tout savoir sur les 772 lieux ouverts à la visite en Saône & Loire : www.journees-dupatrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-71-saone-et-loire.htm



Parmi ces lieux :
CHASSEY le CAMP ( dimanche 20 septembre) : découverte du site archéologique communal –
09h à 18h – S des F exposition – 14h à 16h conférence – 16h à 18h visite guidée du site par les
conférenciers – En savoir plus : www.journees-du-patrimoine.com/SITE/site-neolithique-municipal--chassey49814.htm
De CLUNY à TOURNUS – En savoir plus :
http://www.pahclunytournus.fr/documents/portal651/jep2015_web.pdf

Parmi les brocantes et vide greniers





:

Dimanche 06 septembre – ALUZE : foire & vide grenier jusqu’à 18h – exposants 1 euros/m – petite
restauration – Contacts 06 21 52 73 56 et 06 13 35 07 74
Dimanche 06 septembre – MONTCHANIN : puce, brocante, vide grenier – lieu : centre de secours
des SP – à partir de 06h pour les exposants – 1,50/ml – pas de réservation – entrée gratuite pour les
visiteurs – Contacts : 06 16 51 28 79 & 06 88 76 61 93 – « Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Montchanin » - www.montchanin.fr
Brocantes et vide greniers en S & L : en savoir plus : http://brocabrac.fr/index.php?dept=71

Les associations voisines vous informent :




« La Banda de St FIRMIN » plus connue sous le nom « Les Bandalous », propose des cours de musique
pour enfants et adultes pour la pratique d’un instrument de musique. Les cours sont les suivants :
initiation au solfège et aux instruments : , clarinette, saxophone, trompette, trombone à piston et à
coulisse, percussions. Si vous êtes intéressés, contactez Pascal BOUILLIN (directeur) – 03 85 79 09 55
ou 09 63 65 44 37 ou 06 89 22 70 36. Inscriptions le samedi 19 septembre – 14h à 17h – salle du
temps libre – « Bouvier ».
L’école de musique de COUCHES ouvre ses portes pour une nouvelle saison musicale avec apprentissage
instrumental, chorale, orchestre junior et harmonie, atelier POP/ROCK. Pour tout renseignement,
contactez Lucile MARRAS 06 16 97 68 79 ou edm.couches@hotmail.fr .

Nos annonceurs ont du talents :




Sélectour Afat et Autun Morvan Tourisme vous proposent les bons plans vers l’Asie du sud et du sudest. En savoir plus :
http://selectour2.cabestan.com/E02092015120502.cfm?WL=8268&WS=860456_3586981&WA=2429
SARL LETANG Philippe – St LEGER sur DHEUNE vous propose de découvrir sa gamme de produits
indispensables pour les frileux : radiateurs, poêles, cheminées, inserts, vide cendre, ….4 rue du pont à St
Léger sur Dheune – 03 85 45 33 36. En savoir plus : http://www.domialsaintleger71.fr/?id=428&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=DO-THEMA102015

Bonne lecture.
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.

