Lettre en ligne - 2015/23 – septembre/3
Bonjour à tous.


Notre journal de septembre :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Journaux_2015/journal_septembre_2015.pdf



L’ensemble de nos lettres en ligne : http://perreuilaujourdhui.free.fr/lettres.html

Parmi les activités de nos voisins : nouveautés et compléments à notre lettre précédente 2015/21
– septembre/1






COUCHES Château : les évènements culturels de la rentrée – En savoir plus :
http://www.chateaudecouches.com/?newsman=email&code=2pv07rrC80zw8dBEIXoB_xIit_0:pKdyiLkgQ
bUV9UA16Oi6Og&email=FtHe-2CKC5LJl-3X_DqnN-SPtOE
Sortir dans l’agglomération CREUSOT – MONTCEAU :
http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations puis
« RECHERCHER »
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : http://www.autun-tourisme.com/fr/agenda

Saisons culturelles 2015/2016 :







Salle Jean Genet COUCHES : dans notre lettre 21, nous vous informions de la création imminente d’un
blog pour tout savoir sur la salle Jean Genet. C’est fait et vous pouvez le mettre en favoris :
http://sallejeangenet.over-blog.com - En savoir plus sur la saison culturelle 2015/2016 à la salle Jean
Genet – COUCHES : http://sallejeangenet.over-blog.com/2015/07/calendrier-2015-2016.html
La saison culturelle à la salle Jean Genet COUCHES débute samedi 26 septembre – 20h30 par le
spectacle de dance « Antre Toi Emoi » - Résa 03 85 93 84 53 – « CCM&V »
La saison culturelle à AUTUN ouvre vendredi 18 septembre par le spectacle « Satané MOZART » 20h30 – théâtre – En savoir plus : http://www.autun-tourisme.com/calendar/103/2360-Satane-Mozart

Exposition :


L’ARC Scène nationale LE CREUSOT – 01/09/2015 au 24/01/2016 : sculptures de Denis MONFLEUR
(granit et basalte) – En savoir plus : http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-desexpositions/denis-monfleur

Concerts :


Dimanche 20 septembre – St EMILAND – Voir ci-dessous dans JEP 2015



Dimanche 04 octobre – St GERVAIS sur COUCHES : concert de musique traditionnelle et chants du
Morvan avec cornemuse, vielle, violoncelle, guitare et l’ensemble des élèves de musique traditionnelle de
l’école de musique du Grand Autunois Morvan – 16h – église – libre participation aux frais – « Les amis de
l’église de St Gervais » - 09 61 59 31 54

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

Parmi ces lieux :
AUTUN : http://fr.calameo.com/read/002996230b6540e8b9311
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
COUCHES château (samedi 19 et dimanche 20) – En savoir plus :
http://www.chateaudecouches.com/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine
CLUNY à TOURNUS (samedi 19 et dimanche 20) – En savoir
plus : http://www.pahclunytournus.fr/documents/portal651/jep2015_web.pdf
ECUISSES (samedi 19 et dimanche 20) – musée du canal et bateau canal – En savoir plus :
http://guide-sortir.com/departement/saone-et-loire/manifestations/article/8824/JourneesEuropeennes-du-Patrimoine-Ecuisses.html
LE CREUSOT - En savoir plus :
https://drive.google.com/file/d/0B_x06PbfQhLJNlhPMnZiaDc1V2c/view?pli=1
St EMILAND (dimanche 20 septembre) – concert « de BACH à PARMENTIER en passant par
l’orgue de …..cinéma » par Mona LOU au violoncelle et Gérard PARMENTIER à l’orgue « Allen » dont la sonorité
est comparable à celle des grands orgues des cathédrales – 17h30 – église – libre participation aux frais –
Concert participant à l’inauguration de l’église rénovée de St EMILAND

Les lotos commencent :


Dimanche 04 octobre – BROYE : grand loto – à partir de 14h30 – salle Tomas – 12 parties avec 4 lots
par partie ( téléviseurs, bons d’achats, réfrigérateur, jambons, paniers garnis …..) – « C des F de Broye »

Randonnées :



« Autour du Couchois » randonnée dimanche 20 Septembre départ à 9 h 00 à St Maurice les Couches
au Belvédère vers l'entreprise Laurencin direction Couches – Contact « FR du Mont Rome » - Bruno
SEGUIN - 06 32 98 83 78 – unepassioncommune71510@gmail.com
Voir d’autres randonnées (St SERNIN du BOIS, ECUISSES, …) dans
http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations puis
« RECHERCHER »

Les associations voisines vous informent :


« Club vannerie PERREUIL » vous informe de la tenue d’une permanence à la salle des fêtes de Perreuil
le mercredi 23 septembre de 16 h à 18 h. Ordre du jour : inscriptions – calendrier - outillage
nécessaire et organisation. La cotisation pour l'année reste inchangée soit 10 € par personne. En savoir
plus : contacter Bernard DELEY 03 85 45 63 13 ou 06 99 07 91 87 – bernard.deley@sfr.fr



« Les Mots Rayonnants », association de MOREY vous informe de la tenue de son assemblée générale
annuelle le samedi 26 septembre – 14h30 – maison Rochette (place de la mairie) – Cette réunion est
publique et le verre de l’amitié vous sera offert.



« TONUS CLUB » de COUCHES vous informe de la reprise de ses cours de gym depuis le lundi 14
septembre. Les cours dispensés sont : lundi de 15h à 16h, gym senior avec Brigitte à la salle 2 et de
18h15 à 19h15, gym d'entretien au gymnase - mardi de 19h30 à 20h30, gym tonique avec Alexiane à la
salle 2 - jeudi de 9h à 10h, gym pour tous avec Béatrice à la salle de la Bergerie - samedi de 9h15 à
10h15 renforcement musculaire avec Mickaël. Séances gratuites avant inscription. En savoir plus :
contactez Véronique au 06 84 78 51 12 ou Marilyne au 03 85 49 68 27ou tonusclub@laposte.net



« L’Art Proche » de SAINT SERNIN du PLAIN décide, cette année, d’ouvrir un cours de dessin avec
Michel RACINE. Le premier cours est prévu de 14h à 17h mardi 13 octobre. Passé par les beauxarts, M. Racine animera, pour la troisième année, un cours d’aquarelle au sein de notre
association. D’autres ateliers fonctionnent depuis plusieurs années : patchwork et Art Textile, peinture,
modelage terre, photo, tous animés par des personnes qualifiées, voire professionnelles…ces ateliers
pourraient accueillir quelques personnes supplémentaires, parlez-en autour de vous. En savoir plus :
Gérard NECTOUX (Président) : 03 85 45 47 78 et nectoux.eg@gmail.com.



« Pastorale des Réalités, du Tourisme et des Loisirs » vous invite à une conférence formation sur le
thème « Cluny hors de Cluny » par le père Frédéric CURNIER – LAROCHE - samedi 10 octobre 09h30 – maison diocésaine de St Désert, 28 avenue de Bourgogne – 7 euros (abonnement possible pour
les 6 conférences prévues : 38 euros) – « PRTL 71 » - www.pastourisme71.com – En savoir plus sur les
conférences prévues :
http://www.pastourisme71.com/Formations/Eclats%20de%20Patrimoine%20Session%202015-2016.pdf

Nos annonceurs ont du talents :
L’automne approche, la nature aura besoin d’entretien. Faites confiance à nos annonceurs spécialisés dans
l’entretien de vos espaces verts,……
 Stéphane NIDIAU – Concepteur paysage – St EMILAND – 06 14 40 93 68 –
concepteur.paysage@laposte.net
 Arnauld DESCAMPS – Loca Dheune – St LEGER sur DHEUNE pour l’entretien et la vente d’outillage
(tondeuse, tronçonneuse, … ) – 06 29 93 57 50 – www.locadheune.com
 Jean Paul BLOND – PERREUIL pour vos petits travaux d’intérieur et d’extérieur, travaux de jardinage,
tonte, ….06 03 16 22 52
 Eric GENTILE – PERREUIL pour l’aide à la personne (Courses, bricolage, jardinage,….) – 06 35 90 62 08
- https://sites.google.com/site/hommetoutesmains71
 Thierry CAMUS - « Les Forges de Perreuil » - MOREY pour vos plantes d’hiver et prochainement pour
vos chrysanthèmes – 06 72 14 69 70
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 : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

