
Lettre en ligne - 2016/15 – juillet/1 du 14 juillet 2016 
 

Bonjour à tous.  

Veuillez prendre connaissance de cette rapide lettre en ligne répertoriant les activités connues de ces 

prochains jours.  

Une lettre en ligne plus copieuse sera éditée la semaine prochaine.  

 

Nos activités :  
Notre 5ème balade gourmande du dimanche 26 juin a été un succès : temps clément, participation record 

depuis la création de cette activité, belle prestation au château de Brandon, lieu agréable pour la pose de 

midi, ….  Vous retrouverez prochainement sur notre site toutes les photos de cette manifestation. Vous 

pouvez consulter en avant-première une galerie de photos publiée par un de nos fidèles participants (Alain 

PACINI – Essertenne) :  http://adobe.ly/297CSuG 
 
Notre concert*** avec l’ensemble masculin « The Gentlemen Singers » - Samedi 23 juillet – 20h30 

– église de Perreuil.  

Ce concert sera en 2 parties : une partie classique suivie d’une sélection de mélodies poulaires.  

Il est prudent de réserver : 06 76 63 26 70 – 03 85 45 61 06 (HR ou répondeur) 

La réservation donne droit au tarif préférentiel de 10 euros.  

En savoir + :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/Gentlemen_singers_2016/Gentlemenn_singers.pdf  
 

Une nouvelle édition de notre journal est en cours de distribution, il sera prochainement en ligne avec 

de très belles vues en couleur.   

 

Les activités connues de nos voisins :    
 

Jusqu’au dimanche 17 juillet – LE CREUSOT : « La fête de l’Amérique » : 

http://www.parcdescombes.com/pdc/index.php/les-evenements/fete-de-lamerique.html 
 

Les rendez-vous en Tournugeois – OZENAY  : http://www.tournus.fr/21-au-2307-les-impromptus-rendez-vous-

en-tournugeois  
 

Juillet août à la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY  : www.maisondubeuvray.org  
 

Juillet août à LE CREUSOT : festival « Les beaux bagages » : http://c.lejsl.com/edition-le-

creusot/2015/06/17/les-beaux-bagages-un-ete-au-creusot-tout-le-programme-de-l-ete 
 

Juillet août à AUTUN : festival « Garçon la note » : http://fr.calameo.com/read/002996230dda8f49cc5d2   
 

Parmi les festivités du 14 juillet et des jours suivants :  
 

Aujourd’hui : 
 

 Jeudi 14 - St SERNIN du PLAIN : spectacle pyrotechnique et bal gratuit – 22h30 – sur la chaume – à 

partir de 19h : buvette, frites, plancha,…. « C des F de St S du P » 
 

 Jeudi 14 - MOREY : repas (sur inscription), feux d’artifice, bal populaire – à partir de 19h – place de la 

mairie. 
 

 Jeudi 14 au dimanche 17 - COUCHES : « Les Médiévales » au château : 14/15/16/17 juillet – 10h à 

21h – En savoir + : www.chateaudecouches.com/evenements/festival-les-medievales-2  
 

 Jeudi 14 – BOIS Ste MARIE (sud de Charolles) : concert de l’ensemble MOZAÏQUE avec Violette 

OUTIN et Nicolas GABARON (flutes, piccolos, traversos) dans des œuvres de Mozart, Bizet, 

Mendelssohn, Debussy - 17h – église – 9 euros à partir de 16 ans.   
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Puis 
 

 Vendredi 15 – St LEGER sur DHEUNE : marché nocturne à partir de 19h – port de plaisance.  
 

 Vendredi 15 – SENNECEY le GRAND : visite guidée de l’église romane St Julien – 17h – Entrée libre – 

OT 03 85 44 82 54 -  www.bourgogneromane.com/edifices/sennecey.htm  
 

 Samedi 16 – AUTUN : « Les chapiteaux de la cathédrales vous parlent » - conversations 

photographiques, poétiques et musicales – 21h – cathédrale- Libre participation – « Les amis de a 

cathédrale ». En savoir + sur les animations à la cathédrale : www.autun.com/animations-a-la-cathedrale  
 

 Samedi 16 – CHAPAIZE** : concert avec l’ensemble MOZAÏQUE (voir BOIS Ste MARIE) – 18h – église 

-  10 euros/5 euros 12 à 18 ans.  
 

 Dimanche 17 – St FIRMIN : 30ème fête des gouères, battage à l’ancienne et années rétros – 

Nombreuses animations , repas, feux d’artifice, …..Entrée gratuite – contact 03 85 55 58 77 – « C des F 

de St Firmin » 
 

 Samedi 23 – St CLEMENT sur GUYE : concert de l’ensemble MOZAÏQUE ( voir BOIS Ste MARIE) – 

20h30 – église -  10 euros/ 5 euros 12 à 18 ans.  
 

 Dimanche 24 – COUCHES : foire aux puces – 06h à 19h – rues du village – Résa : 03 85 45 55 56 – « C 

des F de Couches » - Manifestation qui a lieu dans le cadre de la fête au village et du tir à l’oiseau.  
 

 Vendredi 29 au dimanche 31 : COUCHES : 18ème rassemblement motos (concert, démonstrations, balade 

découverte du vignoble, …) – En savoir + : https://www.evensi.fr/18eme-rassemblement-hdc-macadam-

motors-couches-bourgogne/181607247  
 

A découvrir : CHAROLLES  
 

 C’est fait, l’orgue de CHAROLLES est inauguré. Pour ceux qui n’ont pas profité de ces jours mémorables, 

vous pouvez vous rendre à CHAROLLES le mercredi et en plus de la visite de la ville participer au 

« concert du marché » - 11h - église. Une série de huit "Concerts du Marché" a débuté le mercredi 13 

juillet vous permettant d'écouter des organistes, tous concertistes confirmés, et de vous approcher 

ensuite de la console pour des explications sur cette "machine" étonnante. L'entrée de ces concerts est 

gratuite (participation aux frais possible voire encouragée pour ceux qui le souhaitent) afin d'en ouvrir 

le plus largement que possible l'accès. En savoir + : http://amisorguecharolles.wix.com/orgcha  

Site officiel de la ville de CHAROLLES : http://www.ville-charolles.fr  
 

Je donne mon sang, je sauve des vies : la période estivale est propice au don du sang 
            Trois associations se regroupent pour vous offrir la possibilité de donner votre sang.  

 Samedi 06 août – COUCHES – 09h à 13h – salle du Prieuré (mairie) – venez en famille, des animations 

sont prévues pour les enfants. Après votre don, une collation est offerte. Cette collecte est organisée 

par l’EFS et les associations de donneurs de sang bénévoles de Couches, Perreuil et St Léger sur 

Dheune. En savoir + sur le don du sang : https://dondusang.net    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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  

Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  
 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON – Président.  
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