Lettre en ligne - 2016/18 – septembre 2016
du 14 septembre 2016
Bonjour à tous.

DERNIERE MINUTE : annulation de notre vide greniers
prévu le samedi 24 septembre 2016

Annoncé dans notre dernière Lettre en Ligne et sur notre site, ce vide grenier devait remplacer celui
que nous organisons chaque année en mai pour la fête au village et qui n’avait pas eu lieu pour raison de vide
greniers géant le 01 mai à St Léger sur Dheune, ville située à 7km de Perreuil. L’association des parents
d’élèves de Couches avait fait le même choix.
Après concertation avec les associations voisines, nous avions décidé de le faire samedi 24 septembre.
Cette manifestation fait chaque année l’objet d’une déclaration réglementaire en mairie.
Nous venons de recevoir une réponse mettant en avant des impératifs de lieux, de refus d’arrêté de
réglementation de circulation, de sécurité, et de taxation (Perreuil est certainement la seule commune en
France où on taxe une association du village de 75 euros sous prétexte que l’activité occupe le domaine
public !)
En conséquence, et à notre grand regret pour tous les habitués qui aimaient beaucoup participer à
cette manifestation à succès, nous avons décidé d’annuler purement et simplement la manifestation.
Nous conseillons donc aux exposants déjà inscrits et à ceux qui souhaitaient le faire de participer aux
vide greniers de nos voisins :
 Dimanche 18 septembre à ESSERTENNE
 Dimanche 25 septembre à St SERNIN du BOIS
 Dimanche 09 octobre à St BERAIN sur DHEUNE
Mais, il y a aussi des satisfactions dans la vie associative !

Samedi 03 septembre 2016 a eu lieu la sortie du livre de Jean DODILLE :
« PERREUIL et ses environs – Regards sur le passé – 1939/1998 »
Un public nombreux est venu à la salle des fêtes, particulièrement au moment du vin d’honneur. Ce fut
l’occasion de retrouvailles entre personnes qui avaient vécu cette époque et dont certaines n’étaient pas
revenues au village depuis !
Des visiteurs également intéressés par l’exposition proposée par le Creusotin Gilles MOREAU qui a
présenté des pièces de l’avion qui s’était écrasé dans le bois de Perreuil le 04 septembre 1994. Parmi ces
pièces figurait la montre de l’aviateur. Le livre consacre un long épisode à cette tragédie.
Beau succès du livre puisque 120 exemplaires ont été distribués ce jour (réservations + visiteurs) et
nous allons bientôt approcher les 150 !
Pour les retardataires, comment se procurer le livre ?
Pendant quelques jours encore vous pouvez vous l’obtenir au prix de 25 euros

Auprès de Jean DODILLE – 291 rue du Marnon – 71510 PERREUIL – 03 85 45 62 60
 Auprès de Serge POCHERON – président de l’association « PERREUIL aujourd’hui »,
association qui a aidé à la diffusion et qui en possède quelques exemplaires à son domicile - 13
boulevard Henri Paul Schneider – 71200 LE CREUSOT – 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 –
serge.pocheron@orange.fr








Ensuite, ce livre sera en vente chez les professionnels suivants au prix de 28 euros :
CENTRE CULTUREL LECLERC Le Breuil
INTERMARCHE Le Creusot
OFFICE de TOURISME Le Creusot
MAISON de la PRESSE Blanchard – St Leger sur Dheune.
SALON du LIVRE les 08 et 09 octobre à St Firmin.
Et en d’autres lieux actuellement en négociation.

Diffuser un livre à 91 ans n’était pas un pari gagné ! Jean DODILLE a relevé ce défi et nous pouvons
être fier du résultat. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette réussite : Georges CLEMENCEAU de St
JORIOZ (ancien villageois du hameau du Bourbier) qui a assuré la synthèse et la mise en page, JYB REPRO
Le Creusot pour l’édition, Bernard PAULIN président des nouvelles éditions du Creusot, Gilles MOREAU pour
l’exposition, la famille et les amis de Jean, et PERREUIL aujourd’hui pour l’intendance.

Nos prochaines activités :
Vendredi 28 octobre :
« Odette nous chantera Barbara et autres chansons. »
Précisions dans nos prochaines publications.

Dimanche 13 novembre :
« Faites des soupes » - 2ème édition
Grand succès pour la première en 2015
Vite, à vos recettes pour une soupe originale

Samedi 10 décembre :
Sortie à un marché de Noël.
Un choix très ouvert pour le lieu !
Les habitués à cette activité ont déjà visité de nombreux marchés de Noël depuis plusieurs années avec
d’autres associations : Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg, Mulhouse, Montbéliard, Strasbourg…….
PERREUIL aujourd’hui vous a déjà conduit à Colmar, Reims, Freiburg (Allemagne) et Montreux (Suisse).
Un marché semble important : METZ avec une ville riche en patrimoine, mais nous aimerions voir avant !
Peut-être pour 2017 ?
Strasbourg est loin et le marché est sur plusieurs sites donc il faut se déplacer dans la ville.
Un marché ou vous ne serez pas déçu : COLMAR, avec une extension à EGUISHEIM (classé parmi les
plus beaux villages de France)
A suivre ! Sondage prochainement.

Retenez toutes ces dates !
Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : www.autun.com/sortir-a-autun/agenda et www.autuntourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com et/ou
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations puis RECHERCHER

Septembre 2016 à la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : www.maisondubeuvray.org
L’ARC scène nationale LE CREUSOT : http://www.larcscenenationale.fr
La saison culturelle à AUTUN : www.autun.com/uploads/documents/sortir-a-autun/saison-culturelle-20162017/saison-culturelle-2016-17.pdf
A la maison Jean Genet à COUCHES : reprise de la saison culturelle avec une soirée Kibongo Solo (musique du
monde) - samedi 17 septembre – 20h30 – salle J. Genet – 5,50 euros – « CC M & V »
En savoir + :
 sur la saison 2016/2017 à la salle Jean Genet : http://fr.calameo.com/read/004311445c096a9943599
 sur la salle Jean Genet : http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/salle-de-spectacles-jeangenet
 sur le blog de la salle Jean Genet : http://sallejeangenet.over-blog.com
Château de COUCHES : En savoir + sur les activités : www.chateaudecouches.com
Château de SULLY : En savoir + sur les visites, les activités - www.chateaudesully.com
Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : En savoir + : www.chateau-de-brandon.com/index.php5

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Journées européennes du patrimoine
« Patrimoine et citoyenneté »
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

En Saône & Loire :
www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-71-saone-et-loire.htm

En Côte d’Or :
www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-21-cote-d-or.htm

En Bourgogne Franche Comté :
file:///C:/Users/Serge%20POCHERON/Downloads/Programme%20JEP%202016%20BFC%20%20V.%202%20(1).pdf (fichier fiable, vous pouvez ouvrir)

Parmi nos voisins :
St GERVAIS sur COUCHES :
Ouverture de l’église classée S 17 et D 18 de 09h à 20h
Visite guidée sur demande à amisstgervais@gmail.com
SAISY
Visite de l’église classée S 17 de 14h à 18h – D 18 de 10h à 12h puis 14h à 18h
Visite de l’école aux mêmes horaires
Dictée à l’ancienne D 18 à 15h
Diaporama « Les sœurs du Val St Benoît » D 18 de 14h à 18h
En savoir + : http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/2016/08/journees-du-patrimoine.html

Dimanche 18 septembre 2016
Journée nationale du cheval
http://journeeducheval.ffe.com
Localement : « Centre équestre le SAPAJOU » - St Pierre de Varennes :

Démonstrations de maréchalerie, attelage - spectacle de voltige, match de horse-ball, carrousel - présentation de
poneys à vendre - "imprime ton tee-shirt" aux couleurs du Sapajou - baptêmes à poneys et parcours à cheval
pour les parents - brocante équestre, balades en attelage - concours de dessins...entrée libre – buvette.
« Le SAPAJOU » - « Les Couchets » - 71670 St Pierre de Varennes – 06 86 54 87 44
http://www.le-sapajou.fr

Concerts – Musiques vivantes – Chansons :


Samedi 17 septembre – LE CREUSOT : concert Elie SEMOUN – 20h30 – L’ARC scène nationale –
résa : 03 85 55 13 11



Samedi 17 septembre – St LEGER sous BEUVRAY : concert du chœur mixte l’Avenir de Bavois
(Suisse) – 21h – maison du Beuvray – entrée libre – En savoir + :
www.maisondubeuvray.org/images/stories/2016-%20affavenir%20600.jpg



Samedi 17 septembre – COUCHES : musiques du monde avec Christian Kibongui Saminou dans son KIBONGO SOLO – 20h30 – salle Jean Genet – tarif unique 5,50 euros – réservation obligatoire 03 85 93
84 53 – En savoir + :

http://sallejeangenet.over-blog.com



Samedi 17 septembre – AUTUN : concert exceptionnel « La Nouba Andalouse » (musique arabo –
andalouse avec la présence de Fouad DIDI) – 20h – chapelle ND des VII dormants (7 place Ste Barbe) Entrée libre dans la limite des places disponibles – 03 85 86 24 77



Dimanche 09 octobre – St HONNORE les BAINS : concert le chœur Prana et les chœurs du Morvan
dans la messe de Sainte Cécile de Gounod- 17h – église St Loup – 12 euros / Prévente 10 euros au 03 86
30 74 87 – En savoir + : www.maisondubeuvray.org/fr/vie-culturelle/choeurs-du-morvan-2016.html

Expositions – Animations - Colloques :


Vendredi 16 au vendredi 30 septembre – LE BREUIL : exposition « Mémoire d’affiches »
(rétrospective Amnesty international) – Hall centre F. Mitterrand – Rte de Couches – vernissage V 16 à
18h30 – « Mairie Le Breuil » - En savoir + : www.lebreuilbourgogne.fr/-agenda-et-sorties



Samedi 24 et dimanche 25 septembre – LE BREUIL : « Naturalies Brogéliennes » (bourse d’oiseaux
exotiques et salon de la gastronomie) – salle Morambeau – 2 euros - « Oiseaux et Nature en Bourgogne du
Sud » - En savoir + : www.onbs-lebreuil71.fr



Samedi 24 septembre au vendredi 16 décembre – LE CREUSOT : « Vous avez dit Félicien
ROPS !? » - L’ARC scène nationale – En savoir + www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-desexpositions/vous-avez-dit-felicien-rops



Samedi 01 et dimanche 02 octobre – PARAY le MONIAL : colloque « architecture romane et liturgie
du Moyen Age » - « Les amis de la Basilique de Paray le Monial » - En savoir + : http://amis-basiliqueparay.fr/images/rdv_automne/pdf/Octobre_2016.pdf

Brocantes :





Dimanche 18 septembre – ESSERTENNE : vide greniers – 08h à 18h - village – Entrée gratuite – Contact
07 87 73 31 36 – « Comité Animation Essertenne »
Dimanche 25 Septembre – St SERNIN du BOIS : brocante – 9h à 18h – salle polyvalente – Entrée
gratuite - « Association pour la restauration de l’église de St Sernin du Bois »
Dimanche 09 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : XXIIème fête d’automne avec vide greniers –
Informations à venir.
Parmi les brocantes connues : http://brocabrac.fr/index.php?dept=71

Fêtes – Randonnées :




Dimanche 18 septembre - St BERAIN sur DHEUNE : randonnée balade autour de SANTENAY (12
km) – RV 09h30 parking de la S des F – covoiturage - repas tiré du sac aux 3 croix – « C des F de St B/D »
- En savoir + : http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/marche-18-09-16.php
Dimanche 25 septembre – BUXY : fête de la voie verte – 11h à 18h
En savoir + www.buxy.fr/evenements
En savoir + la carte de la voie verte : www.buxy-tourisme.fr/documents/portal449/carte-voies-vertes016-fr-bd.pdf

Lotos :



Dimanche 18 septembre – LE BREUIL : loto au profit du CCAS – 15h (ouverture 13h30) – salle
Morambeau
Dimanche 25 septembre – COUCHES : super loto « High Tech + bons d’achats » - 14h (ouverture 13h)
– salle du prieuré (Mairie) – 18 parties – « C des F de Couches ».

Les associations communiquent :


L’association « Les Mots Rayonnants » - MOREY, vous informe de la tenue de son assemblée générale
samedi 24 septembre 2016 – 14h30 – maison Rochette (place de la mairie).



L’association « Action Solidarité Rurale » organise dimanche 25 septembre, dans le cadre de la fête
de la voie verte, une balade vélo et pédestre festive et écologique. Un RV est fixé vers 16h au hameau de
Collonge à St BOIL pour les amateurs de textes, poèmes et chansons vertes. En savoir + sur l’ASR :
www.capen71.org/accueil-1-1.htm



L’association « Les nuits de la Grange de Jeanne » – St SERNIN du PLAIN vous informe des
prochaines soirées prévues le 22 octobre et le 19 novembre – En savoir + :
http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738



L’association « Pastorale du Tourisme en Saône & Loire » - St DESERT, vous communique le
programme
2016/2017
de
ses
formations
et
conférences
–
En
savoir
+ :
www.pastourisme71.com/pages/Conferences.htm



L’association « La création au quotidien » - St LEGER sur DHEUNE vous informe qu’elle organisera
des ateliers d’expression plastique pour adulte à l’atelier RIALTO - 18 route de St Bérain sur Dheune –
En savoir + sur les modalités d’inscription : http://creationauquotidien.free.fr/?cat=11

Bonne lecture.
Bien cordialement à tous.
Nous échangeons des informations entre associations dans le but de faire connaître nos activités réciproques.

Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.

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.

SIRET : 752 107 797 00017
APE : 9499Z

