Lettre en ligne - 2016/12 – mai/2 du 18 mai 2016
Bonjour à tous.

Notre journal 2016/3 de mai :
Il est en ligne sur notre site :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/Journaux_2016/journal_mai_2016.pdf
L’édition papier est en cours de distribution et chez nos dépositaires.

Nos prochaines activités :
Les réservations sont ouvertes pour nos deux prochaines manifestations :


Dimanche 26 juin 2016 : balade gourmande dans les chemins et le patrimoine de St PIERRE de
VARENNES.
Organisation de la journée, tarifs, inscriptions :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/Marche_gourmande.pdf



Samedi 23 juillet 2016 : concert*** avec « The Gentlemen Singers » ensemble masculin de
polyphonies tchèques. Ce concert est organisé en partenariat avec le Festival des Chœurs Lauréats
de Vaison la Romaine, cité chorale européenne.
Organisation, tarifs, réservations :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/Gentlemenn_singers.pdf

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : www.autun-tourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com et/ou
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations
Les nouvelles de mai 2016 à la maison du Beuvray :
www.maisondubeuvray.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=271&key=80b427f
871ddc05ca61670ea7141665d&sub=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb

Théâtre - Création :


Vendredi 20 & samedi 21 mai – LE CREUSOT : arts mêlés « La grenouille avait raison » - 20h30 –
l’ARC En savoir + : www.larcscenenationale.fr/spectacles/james-thierree

DERNIERE MINUTE : représentation supplémentaire jeudi 19 mai 20h30.


Samedi 21 mai – St PIERRE de VARENNES : théâtre « Flagrant délit » comédie en 3 actes de
Véronique FESTA VIGOT – 20h30 – S des F – 7 euros – Gratuit jusqu’à 12 ans – Réservation possible 06
75 89 54 80 - « La pause »

Concerts – Musiques vivantes – Chansons :


Vendredi 20 mai – COUCHES : Dominica MEROLA chanteuse québécoise - Acrobate des mots, véritable
magicienne des atmosphères et pianiste virtuose, en solo, piano et voix, trois ans après nous avoir présenté
Appassionata, la chanteuse québécoise revient Salle Jean Genet nous livrer son nouvel album Bohémienne
de cœur – 20h30 – salle Jean Genet – contact 03 85 93 84 53 – « C de C M & V » - En savoir + :
http://sallejeangenet.over-blog.com – En savoir + sur la chanteuse : www.dominicamerola.com



Vendredi 20 mai – LA CHAPELLE sous BRANCION : concert du chœur chalonnais « Voix you Vois
yelles » (classique, jazz, gospel, chants traditionnels) – 20h30 – église – 7 euros à partir de 12 ans –

Association « Culture et patrimoine de la Chapelle sous Brancion » En savoir + sur le chœur :
http://voixyouvoixyelles71.wix.com/voixyouvoixyelles


Vendredi 20 mai – TOURNUS : concert orgue et violon par Natacha TRIADOU (violon) et Gérard
GOUDET (titulaire de l’orgue de la cathédrale de Chalon sur Saône) - 20h30 – abbaye St Philibert – libre
participation aux frais.



Samedi 21 mai – CHALON sur SAONE : même concert orgue et violon (Bach, Vivaldi, Mozart, ….) –
20h30 – cathédrale St Vincent – En savoir + sur Natacha TRIADOU : www.natachatriadou.com



Samedi 21 mai – COUCHES : concert par l’harmonie de Couches et l’harmonie d’Ouroux sur Saône
qui interprèteront les grands génériques des séries TV – 20h30 – salle du prieuré (mairie)



Samedi 21 mai – St LEGER sous BEUVRAY : concert Lux Silentii – chœur des musiques du monde –
20h – maison du Beuvray – Libre participation – En savoir + : www.maisondubeuvray.org/fr/vieculturelle/soireesculturelles/lux-silentii.html

Concerts « Gloria VIVALDI » (Vivaldi, Mozart, Bruckner, …) par l’ensemble vocal de Buxy, la chorale
Saône Mélodie de Varennes le Grand, les solistes et l’orchestre de la communauté du Grand Chalon.
 Samedi 21 mai – VARENNES le GRAND – 20h30 – église.
 Dimanche 22 mai – BUXY – 17h30 – église
 Samedi 28 mai – AUTUN – 20h30 – Cathédrale
10 euros à partir de 12 ans.
Dimanche 05 juin – GIVRY : concert « voix de femmes » par le groupe vocal ALAUDA – 18h – église
de Poncey – 10 euros à partir de 12 ans – Contact 06 47 87 39 74 – « Animation en côte chalonnaise » En savoir + sur A2c : www.animation2c.fr



Concerts de l’ensemble vocal et instrumental « LA SESTINA » sur le thème de la musique sacrée à
Versailles (Marc Antoine Charpentier, Michel-Richard de Lalande)
Vendredi 10 juin – St GERMAIN du BOIS – 20h30 - église
Samedi 11 juin – ALLEREY sur SAONE – 20h30 – église
 Dimanche 12 juin – ROSEY – 17h30 – église
10 euros – étudiants 5 euros – enfants gratuit



Cinéma :


Jeudi 09 juin – St EMILAND : « Belle et Sébastien, l’aventure continue » - 20h30 – S des F – « FR
de St Emiland »

Conférences – débats – réunions d’information




Vendredi 27 mai – AUTUN : « Christian de Clergé, moine assassiné à Tibérine, témoignage d’un ami
fraternel » par Maurice BORRMANS, spécialiste du dialogue inter religieux et ancien père blanc – 17h –
chapelle ND des VII dormants (7 place Ste Barbe) – libre participation aux frais.
Mardi 07 juin – St EMILAND : conférence de Joël MINOIS Minois « Les tiques » - comment c'est
fait, comment ça marche, les affections (maladie de Lyme etautres) qui peuvent se transmettre tant aux
personnes qu'aux animaux. Quelques conseils pratiques pour les enlever sans risque quand on en trouve
une sur soi (bien connaître l'ennemi pour mieux déjouer ses attaques) – 20h30 – S des F – Entrée libre –
« FR de St Emiland »

Samedi 11 juin – AUTUN : « Quelle place pour les reliques dans le monde contemporain ? » par
Antoinette CASTELNOVUO, historienne et docteur en sciences religieuses – 17h – chapelle de la villa



Médicis (16 rue au Raz) – Entrée libre – En savoir + sur la villa Médicis Autun : http://villamedicissaintlazare.com

Expositions :
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai – St SERNIN du BOIS : exposition de patchwork - 10h à 19h –



Château – association « Au fil du Patch »

Brocantes – Marchés – Foire :
Dimanche 22 mai – ESSERTENNE fait sa foire - nombreux commerçants – animation – expositions
– petite restauration - …….. « Comité Animation Essertenne »
La bibliothèque d’Essertenne vous présentera une exposition « talents de créateurs, de collectionneurs,
ou tout simplement de passionnés ».


A noter ce même jour, une séance de dédicaces avec Mme JANKOXSKI, écrivaine du Creusot, qui
dévoilera son dernier roman "Seigneurs et Rebelles en Morvan".
Une "bibliobraderie" consistera également à donner (gratuitement) les livres enlevés des collections
parce que trop vieux, ou obsolètes, ou périmés, ou abîmés, etc..., ce qui évite de les détruire !
Alors n’hésitez pas à rendre visite à la bibliothèque située au premier étage de la salle des fêtes.



Dimanche 22 mai – St EMILAND : vide greniers – 07h à 20h – place du champ de foire – Accès libre
pour le public - Contact pour les exposants : 03 85 49 62 27 – « FR de St Emiland »
Dimanche 26 juin – DENEVY : vide grenier – 06h à 19h – Parc de la mairie – entrée gratuite – exposants
1,50/m – Association ALDO – 06 10 96 38 156 – aldo.dennevy@sfr.fr

Randonnées – balades - rallye :









Dimanche 22 mai – St SERNIN du PLAIN : randonnée en Maranges - le départ se fera à 14 heures à
Sampigny les Maranges - rendez-vous à 13h45 à l'aire de pique-nique, longeant la Cozanne, vers le pont
et le terrain de boules à gauche, en venant de Cheilly les Maranges – « FR du mont Rome ».
Dimanche 22 mai – LE BREUIL : marche des pêcheurs – 10km / départ 8h à 14h – 3 euros – 14 km /
8h à 12h – 4 euros – 19 km / 8h à 10h – 5 euros – Départs et arrivées salle du Morambeau - apporter
gobelet – casse-croute du pêcheur à 12 euros – « Groupement des pêcheurs sportifs du Breuil »
Dimanche 22 mai – St LAURENT d’ANDENAY : randonnée pédestre et VTT du tunnel et du
BRENNON – départ étang de Montchanin, cité des quarts 08h – Renseignements 06 08 46 71 83 – « Club
oxygène de St Laurent d’Andenay ».
Dimanche 05 juin – DENNEVY : randonnée (15 km) – Départ 09h30 – place des platanes – 2,50 euros
à partir de 16 ans – prévoir pique-nique – Association ALDO – 06 10 96 38 16 – aldo.dennevu@sfr.fr
Samedi 11 juin – St PIERRE de VARENNES : rallye surprise consistant à parcourir un circuit routier
avec des amis qui forment une équipe, pour trouver dans les villages ou sites traversés des renseignements
et des réponses au questionnaire qui vous est remis. Les réponses trouvées vous feront gagner des points,
la vitesse n’entre pas en ligne de compte et le parfait respect du code de la route est exigé. Une voiture
par équipe de 2 à 5 personnes. Inscription 5 € par personne et gratuit enfants - 12 ans. Lots pour les
gagnants. Pique-Nique à prévoir pour le midi, et Restaurant (18 € / pers.) le soir pour finir ensemble cette
journée récréative. Départ 08h30 – parking S des F de St P de V – Inscriptions jusqu’au 31 mai : 03 85
80 02 62 – 03 85 80 01 22 – clubolympiquevarennois@gmail.com – « COV » et « La Pause »

Festivals :


Du 15 au 25 juillet - St SERNIN du PLAIN – festival « Les nuits du Mont Rome » – En savoir + :
http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3323

Les évènements :
Samedi 21 mai 2016

: « Nuit européenne des musées »

En savoir + : http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

Du Lundi 30 mai au dimanche 05 juin 2016 : « semaine du développement durable »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voir animations : www.developpement-durable.gouv.fr/-La-semaine-europeenne-du-.html
…………………………………………………………………………………00
En savoir + sur le territoire LE CREUSOT – MONTCEAU :
www.creusot-montceau.org/images/pdf/sdd2016web.pdf
27 et 28 mai : journées portes ouvertes au SMET de Chagny :
En savoir + : www.smet71.fr/actus/portes-ouvertes-inscrivez-vous.html

ECUISSES en fête
Samedi 04 juin 2016

: ouverture

de la villa PERRUSSON et son jardin à ECUISSES

14h – Rue de la gare
Samedi 04 et dimanche 05 juin : exposition des talents et savoir faire des Ecuissois (19 artistes)
S des F – Entrée gratuite – 15h à 21h le samedi – 10h à 17h le dimanche.
Samedi 11 juin : fables autour d’un banc public – Textes et chants de Claude NOUGARO
Interprètes : Bernard BARBERY et Monique FOURMOND
20h30 – jardins de la villa PERRUSSONS
5 euros à partir de 16 ans (S des F si mauvais temps)
Retrouvez un historique des PERRUSSONS dans le journal de « PERREUIL aujourd’hui » :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Journaux_2015/journal_mars_2015.pdf

Les associations communiquent :

Pages 15 à 21

Samedi 12 novembre 2016 : retrouvailles des anciens élèves du collège « Louis PERGAUD » COUCHES - de 1962 à nos jours – 17h : verre de l’amitié – à partir de 20h : buffet + DJ.
S’inscrire jusqu’au 01 juillet :





Tarifs :

Courriel : comitedesfetesdecouches@hotmail.fr
Téléphones : 03 85 49 51 84 – 03 85 45 54 58 – 06 63 77 41 18
Permanences : dimanche 22 mai – salle du Prieuré de 09h à 18h et dimanche 19 juin salle de la
Bergerie de 09h à 18h.

- 6 ans : gratuit
6 à 12 ans : 8 euros
20 ou 30 euros (hors boissons) selon le nombre de participants et confort du chapiteau. Règlement à
l’inscription – Non remboursable.
Organisation : « Comité des Fêtes de Couches »




Le comité des fêtes de ST SERNIN du BOIS peut mettre à votre disposition du matériel (location) pour vos
fêtes (tables, bancs, barbecues, ….vaisselle, ….) – Contacts : DEVELAY Jean-Luc 06.10.82.26.82 ou Boyer Odile
06.02.23.80.72 – « C des F de St Sernin du Bois » - comitedesfetes71200@gmail.com
La Paroisse St Pierre & Paul organise sa kermesse paroissiale le dimanche 29 mai 2016 dans le parc communal
de DENNEVY :
10h : office en plein air
12h : verre de l’amitié suivi d’un repas sur réservation (saucisses, frites, gaufres, ….)
14h : kermesse avec jeux, tombola, brocante, spectacle « Dernier tour de piste avec Slamgosse »
Réservation des repas avant le 21 Mai 2016.
S’adresser au secrétariat de la Paroisse : 03 85 49 67 38 ou après les offices.
Sinon écrire à : secretariat@paroissepierreetpaul.fr
L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT organise une journée à PARIS le 10 décembre 2016, pour 49
personnes au maximum – 48 € par personne - Départ du Creusot vers 5h (A confirmer) - Le prix comprend le
transport aller/Retour + l’entrée au musée GREVIN (1h30 de visite) - Ensuite journée libre. Repas tiré du sac.
Inscription avant le 30 septembre 2016 au 03 85 55 79 14 ou 03 85 56 36 83 ou 03 85 78 17 12
La bibliothèque municipale de st SYMPHORIEN de MARMAGNE, gérée par le foyer rural, va mettre en vente
les livres exclus de l'inventaire (livres enfants et adultes : documentaires, romans, policiers...) : SAMEDI 21 Mai
entre 9 h et 13 h à la Bibliothèque. Un moyen d'acquérir des livres à un coût modique avant les vacances.

Nos partenaires ont du talent :
Du lundi 23 au samedi 28 mai : opération portes ouvertes aux
établissements LETANG & Fils – St LEGER sur DHEUNE (08h à 12h et 14h
à 19h) avec grande tombola gratuite dotée de plus de 1500 € de lots.
Venez découvrir les robots MAGIMIX, fabriqués à Montceau ainsi que toute
une sélection de planchas et de barbecues.

4 rue du pont – 03 85 45 33 36

Et le 29 mai, c’est la fête des mères alors découvrez nos cadeaux en vous
Morvan Tourisme vous propose un voyage à Versailles du 20 au
rendant dans votre magasin CUISINE Autun
PLAISIR.
21 août 2016 (2 ours/1 nuit).
Samedi 20 : départ région, déjeuner, visite du château de Vaux le
Vicomte. Arrivée à Versailles, repas libre, promenade dans le jardin,
spectacle des grandes eaux, feu d’artifice, nuit à l’hôtel à proximité du
château.
Dimanche 21 : visite libre du château de Versailles l’orangerie, le
hameau de la reine, le parc, déjeuner libre, retour.
Prix par personne 270 € au départ d’Autun, Auxerre, Chalon, Le
Creusot, Lux.
Autun Morvan Tourisme – 13 rue de l’arbalète – 71400 AUTUN
Entreprise « ESSERTENNE TERRASSEMENT » se tient à votre disposition pour tout travaux de terrassement,
03 85
démolitions, création d’étangs, curage d’étangs, …..location de matériel TP,……
ESSERTENNE – 03 85 45 67 03 - ess.terrassement@orange.fr - www.essertenne-terrassement.com

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

SIRET : 752 107 797 00017

Responsable de cette publication : Serge POCHERON – Président.

APE : 9499Z

