Lettre en ligne - 2016/9 – avril/1 du 05 avril 2016
Bonjour à tous.

Nos activités passées :


Vendredi 25 mars 2016 : tenue de notre 14ème assemblée générale (photo S.P.)
Prochainement sur notre site



Lundi 28 mars 2016 : chasse aux œufs de Pâques à St Bérain sur Dheune (photo S.P.)
Prochainement sur notre site

Nos prochaines activités :



Samedi 30 avril : brioches aux anciens (Perreuil aujourd’hui)
Dimanche 01 mai : « PERREUIL en fête » (associations du village)

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : www.autun-tourisme.com/fr/agenda ainsi que
http://fr.calameo.com/read/002996230dc10a1e80024
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com et/ou
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT en avril : www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=4
La newsletter de L’ARC LE CREUSOT avril : www.larcscenenationale.fr/newsletter/179582
Le programme annuel de l’association ADAC MONTCHANIN : www.ville-montchanin.fr/adac

Théâtre - Contes :


Jeudi 07 avril – LE CREUSOT : « le t de n-1 » (théâtre d’objets) – En savoir plus :
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/le-t-de-n-1



Vendredi 08 avril – COUCHES : soirée conte avec « les fileuses d’histoire de Velars sur Ouche » Elles sont trois, quatre, cinq ou plus, toutes différentes comme les contes qu’elles aiment à dire. Des
contes qui se faufilent dans toutes les oreilles, grandes et petites. Vous vous laisserez emporter sous
leurs charmes, vous n’en reviendrez pas ! Enfin si, vous en reviendrez plus heureux ! – 20h30 – Salle Jean
Genet – tarif unique 5,50 euros – réservation 03 85 93 84 53 – « CCM&V »



Samedi 09 avril – St DESERT : « Du vent dans les branches de Sassafras » de René de Obaldia par
la troupe « Tréteaux 2000 » de Chagny – 20h30 – S des F – 8/5 euros – partenariat avec APHASIE 71.



Samedi 09 avril – LE CREUSOT : « Feu monsieur de Marcy » par la troupe « L’Eventail de Blanzy » comédie en 2 actes et 5 tableaux de M. Régnier et R. Vincy - 20h30 – l’Escale (proche piscine) – 8/6 euros
– Réservations au : 03 85 56 36 83 ou 03 85 78 17 12 - Association ESPOIR – En savoir plus sur
l’association : http://espoir71.pagesperso-orange.fr

Concerts – Musiques vivantes - Chansons – Cabaret - Dance :


Vendredi 08 avril – PARAY le MONIAL : « Musée en musique » - 20h30 – Musée du Hiéron (rue de la
Paix) – En savoir plus : https://orgcha.wordpress.com/2016/03/13/une-belle-soiree-musicale-enperspective



Dimanche 10 avril – AUTUN : Messe de Sainte Cécile de Charles Gounod interprétée par les chœurs
du Morvan et par le chœur Prana de Bron – 17h – église St Jean – 14 euros à partir de 12 ans – Réservations
03 85 86 80 38 et billetterie à l’entrée du concert – En savoir plus : http://maisondubeuvray.org/fr/vieculturelle/choeurs-du-morvan-2016/2016-03-17-09-41-52.html



Dimanche 10 avril – LE BREUIL : chansons françaises avec Marie – Thé et les chanteurs de l’académie
– 15h – salle Morambeau – 5 euros à partir de 12 ans – « AREB – association pour la rénovation de l’église
du Breuil »



Dimanche 10 avril – LE CREUSOT : « Voyage musical printanier à travers le temps et les pays » - 17h
– l’ARC – Entrée gratuite – « Harmonie du Creusot ».



Samedi 16 avril – St SERNIN du PLAIN : concert avec le trio Sasi Longo, trois musiciens talentueux
pour une musique Jazz et Body & Soul – 20h – la grange de Jeanne – 7 euros concert seul – 22 euros
concert + repas hors boissons – Réservation obligatoire 06 80 40 54 09 – « Les nuits de la grange de
Jeanne » -



Dimanche 17 avril – SAISY : concert « TAMARIS » avec Mona LOU (violoncelle) et Gérard
PARMENTIER (piano et orgues) – 17h – église – 12/10 euros – Réservations 06 64 45 04 14 –

amisdesaisy@gmail.com – « Les amis de l’église de Saisy » - En savoir plus sur cette association :
http://amis-eglise-saisy.over-blog.com


Dimanche 17 avril – St LEGER sous BEUVRAY : concert avec l’ensemble choral européen « Les
Candides » - 17h – Centre culturel marcel Corneloup – libre participation aux frais – En savoir plus :
http://maisondubeuvray.org/fr/vie-culturelle/soireesculturelles/les-candides.html



Dimanche 24 avril – St JULIEN sur DHEUNE : carnaval sur le thème des séries télévisées (Zorro,
Dynastie, les Daltons,..) – RV 10h au stade – Repas 15 euros sur inscriptions avant le 18 avril – S’inscrire :
03 85 78 95 08 – « C des F de St J/Dh. »

Cinéma :
Jeudi 07 avril – St EMILAND : « L’hermine » (comédie dramatique) – 20h30 – S des F – 4,50/2,50 –
« FR de St Emiland » - En savoir plus : www.autun-tourisme.com/calendar/103/2654-Cinevillage-LHermine



Expositions – conférences – débats :


Mercredi 06 avril – LES BIZOTS : conférence sur le thème des Guerres de Religions entre Autunois
et Charolais avec Robert Chevrot. Il a décrypté les archives pour nous faire revivre avec son
enthousiasme habituel, ces périodes troubles, sous le règne d’Henri IV - 20h30 - Salle Tanguy Prigent entrée gratuite – « FR des Bizots ».



Jeudi 07 avril – LE CREUSOT : conférence « quelle alimentation pour être en forme après 60 ans ? »
animée par Bruno LESOURD, ancien professeur d’université, chef de service du département gériatrie à
la faculté de médecine de Clermont Ferrand – 17h45 – IUT – entrée libre – « Université solidaire &
populaire ».



Samedi 09 et dimanche 10 avril – St SERNIN du PLAIN : exposition Venise par la petite porte
« couleurs et décadence » série de pastels et photos de Gérard NECTOUX – 14h à 18h – salle des
associations (mairie) – entrée libre.



Samedi 09 au samedi 30 avril – St LEGER sur DHEUNE : exposition de l’aquarelliste Marie LATOUR
– atelier 18 route de St Bérain sur Dheune – Sam & Dim de 14h à 18h – association « La création au
quotidien » - En savoir plus : http://creationauquotidien.free.fr/?cat=2



Samedi 16 avril – ESSERTENNE : conférence sur le rire avec Fanny GOT, rigologue et professeur de
yoga du rire – 20h – S des F – 3 euros – « Comité Animation Essertenne ».


Samedi 16 au dimanche 24 avril – St SERNIN du PLAIN participe à la commémoration nationale
du 150ème anniversaire du site préhistorique de SOLUTRE avec :

-

Exposition du 16 au 24 avril « Nos lycéens ont enquêté sur la vie des hommes au Solutréen » - tlj
14h à 18h (visite commentée à 15h) – S des F de Mazenay – Entrée libre

- Conférence samedi 23 avril : « Une chevauchée fantastique d’époque glacière » par Jean
PELLETIER – THIBERT – 17h45 – S des F de Mazenay - Entrée libre.

Ces manifestations sont organisées par :
La société d’histoire de St Sernin du Plain, l’Art Proche de St Sernin du Plain, les amis de St Léger
sur Dheune, les amis du vieux Santenay, Nolay randonnées pédestres, l’association pour l’histoire de
Cheilly les Maranges.

Lotos – Cartes - Jeux :


Samedi 09 avril – St EMILAND : soirée jeux de société pour petits & grands – 20h – S des F –
activité gratuite – apportez vos jeux – « FR de St Emiland » - « APE St Emiland Tintry » - « FR de
l’Autunois Morvan »



Dimanche 17 avril – PERREUIL : loto – 14h30 – S des F – 12 parties – « BVAV »

Repas animation
Samedi 09 avril – ESSERTENNE : soirée repas + animation par Dhead Shaker (musique folk country)
– 20h30 – S des F – 20 euros (paëlla, fromage, dessert, café) – réservations 03 85 91 59 50 et 06 62 40
63 51 – organisé par l’association « MAITA » qui apporte des aides à un village du Sénégal – En savoir
plus : http://montceau-news.com/saone_et_loire/creusot_et_region/303682-association-humanitairemaita-dessertenne-sporir.html



Randonnées :
Dimanche 10 avril – St BERAIN sur DHEUNE : randonnée pédestre « autour de Montchanin » - 8
km - RV 14h parking S des F de St B/Dh. – covoiturage – « C des F de St B/Dh. »







Dimanche 17 avril – COUCHES : « La Couchoise »***, 22ème édition de cette randonnée destinée
aux marcheurs, vttistes, cavaliers et calèches. Une nouveauté cette année avec 5 circuits au lieu de
quatre, qui emmèneront les participants à la découverte des beaux paysages du Couchois. Lors de
cette édition, les participants des grands parcours passeront par les Maranges et le Mont Rome. Le 8
kms est réservé aux marcheurs, le 16 et le 20 kms accueillera toutes les catégories, marcheurs,
vttétistes, cavaliers et calèches, le 30 et 41, tous également, sauf les calèches. Aussi, les circuits
sont différents chaque année, et les bénévoles ouvrent de nouveaux chemins afin de varier les
itinéraires. Lors de cette édition 2016, l'accueillant de La Couchoise est la cave Marinot-Verdun de
Mazenay, où une dégustation de vin aura lieu ainsi que le repas « l'assiette chaude de la rando » à
réserver à l'inscription. Si vous aimez la nature et les beaux paysages, cette randonnée ne vous
décevra pas. Circuits de 8, 16, 20, 30 et 41 kms, départ de Couches, (Zone de loisirs), de 8h à 15h
selon le circuit, tarif de 2 à 5 euros, café au départ, ravitaillement sur les parcours (sauf le 8kms), et
un à l'arrivée. Dégustation de vins et assiette de la rando à Mazenay. Renseignements 06 84 78 51 12
et 06 07 75 23 23 - veroniquepeteuil@gmail.com – Une organisation des associations « Tonus Club
Couchois » et « Sporting Club Couchois »

Samedi 23 & dimanche 24 avril – St GERVAIS sur COUCHES : ballades d’initiation à la découverte
des plantes sauvages et comestibles par Grégory VOLLOT, cueilleur de plantes sauvages – RV place de
l’église – Sam. à 15h et Dim à 09h – libre participation financière – apporter panier – repas possible en fin
de ballade avec les produits de la cueillette - renseignements et inscriptions 06 86 88 39 32 –
amisstgervais@gmail.com

Les associations communiquent : assemblée générale - sorties :



Mercredi 20 avril – St BERAIN sur DHEUNE : assemblée générale du comité des fêtes – 19h – S
des F.
L’association « Les Amis des Fleurs du CREUSOT » organisent un voyage au PUY du FOU du 02 au
05 septembre 2016 avec la visite du Cadre Noir de Saumur à l'aller et du Parc Floral d'Orléans au retour.
Séjour d’un jour et demi sur le parc du Puy du Fou, avec participation au spectacle de la Cinéscénie le
samedi soir. Paiement en plusieurs fois. Pour plus de renseignements contactez le 06 77 62 27 67)
En savoir plus sur l’association : https://lesamisdesfleursducreusot.wordpress.com
En savoir plus sur le spectacle : www.puydufou.com/fr/les-spectacles/les-spectacles-de-nuit/lacinescenie



« Les amis des Antilles » à MONTCEAU les MINES vous informent de la tenue de leur 7ème festival
Outre-Mer en Bourgogne du samedi 07 au samedi 14 mai. Le samedi 07 mai aura lieu un concert avec
Annick OZIER LAFONTAINE à l’Embarcadère – 20h30.

Bonne lecture.
Bien cordialement à tous.
Nous échangeons des informations entre associations dans le seul but de faire connaître nos activités
réciproques. Si nous n'avons pas publié votre manifestation c’est que nous ne le savions pas.

Association loi 1901 « 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
Responsable de cette publication : Serge POCHERON – Président.

SIRET : 752 107 797 00017
APE : 9499Z

