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 Le mot du Président :  
 

 Bonjour.  
 
 Nos venons de franchir la mi août, les fêtes d’été et les festivals se 
terminent les uns après les autres, la période des vacances s’achève, les 
enfants retrouveront l’école et tout doucement nous nous acheminerons 
vers la fin de l’année.  
 « PERREUIL aujourd’hui » n’échappe pas à ce calendrier en vous pro-
posant ses activités traditionnelles attachées à cette période :  
 

• « Faites des soupes » - 3ème édition le dimanche 12 novembre  
 

• Sortie aux marchés de Noël le samedi 09 décembre   
 
 Ces deux manifestations seront précédées de deux autres :  
 

• 6ème balade gourmande le dimanche 03 septembre . Les précé-
dentes se déroulaient toujours en juin. Mais en 2017, juin ayant été un 
mois très chargé avec, en particulier,  les dimanches électoraux, nous 
avions décidé de reporter cette activité en septembre. Chaque année, 
nous allons à la découverte d’un nouveau village et cette année, c’est St 
EMILAND qui a été choisi. Cette journée se veut conviviale, les partici-
pants dégusteront des réalisations culinaires faites par les membres de 
l’association, et d’autres participants. Il s’agît d’une balade et non d’une 
compétition, le trajet faisant 10km en plusieurs étapes.  
 

• Soirée chansons le samedi 07 octobre avec Marie Jo LAGROT ac-
compagnée de deux musiciens. Origi-
naire du Creusot et membre de l’asso-
ciation ESPOIR, elle vous proposera 
un répertoire très varié de chansons 
françaises, espagnoles, et autres . 
Une belle soirée détente en  pers-
pective avec, si possible une disposi-
tion cabaret de la salle des fêtes.  
 

 Nous serons heureux de vous 
accueillir à ces différentes manifes-
tations.  
 
 

Serge POCHERON  
et les membres de l’association.  

18/08/2017 

Dimanche  
03 septembre 2017 
Balade gourmande 

à  
 

St EMILAND  
 

RV 09h  
Parking du champ de foire 

 à St EMILAND  

2017 - Août  
Réalisé par l’association  

400 exemplaires 

 

Vous retrouverez  

dans notre prochaine édition  

tous nos partenaires  

et annonceurs.   

Grâce à leur soutien , nos journaux  

vous sont offerts gratuitement.  



6ème balade gourmande  
Dimanche 03 septembre 2017 - St EMILAND 

  
Trajet :  

 Cette année, nous nous déplaceront dans les chemins de St EMILAND. Cette balade n’est pas une compéti-
tion, elle sera à la portée de tous, ouverte aux jeunes et aux adultes qui désirent s’oxygéner d’une manière at-
trayante au contact de la nature (10km mais plusieurs pauses) Le parcours légèrement vallonné nous mènera à tra-
vers champs, espaces boisés, bords de la retenue du Pont du Roi  et ne présente pas de difficulté particulière. Les 
enfants devront être accompagnés. Les participants s’engagent à suivre les itinéraires prévus, à respecter les pro-
priétés privées et la propreté des lieux. L’association « PERREUIL aujourd’hui » décline toutes responsabilités en 
cas d’accident provoqué par une défaillance physique ou par le non respect du règlement.   

Horaires :  

• Rendez vous à 09h00 à St EMILAND, parking du champ de foire proche de l’église et du cime-
tière , accès depuis la route départementale AUTUN - CHALON  avec covoiturage possible entre les parti-
cipants pour rejoindre ce lieu.  

• Accueil café 
• Départ de la balade à 09h30   

  
Organisation de la journée :  

• 2 poses gourmandes : apéritif vers 12h- entrées + plats de résistance + fromages + desserts vers 
13h/13h30 

• Différentes haltes en cours de trajet : oratoire dans le cimetière, église romane, source miraculeuse, pierre 
guénachère, retenue du Pont du Roi. Présentation de la commune à la pose de 13h  

• L’activité se terminera vers 16h30  
 

 
Conditions de participation :  
• Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats), date limite : samedi 26 août.   
• Personne responsable de l’activité : Yolande ROCHE  

 *Si certains participants pensent avoir des difficultés pour faire la totalité du trajet, il sera possible de 
rejoindre le groupe au moment de la pose de 13h (lieu qui sera précisé) et de partager le repas. Dans ce cas, une 
participation financière minorée sera demandée. 
 

 
Participation financière :  

 Règlement obligatoire à l’inscription - Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » ou espèces. 
• Adulte : 15 €  
• Adhérent de l’association : 13 €  
• Enfant - 15 ans : 8 € 

• *Repas à 13h seulement : 11 € 

Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui » 

Dimanche 03 septembre 2017 - RV 09h00 - Parking du champ de foire à St EMILAND 
 

Nom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone(s) : 
 
Adresse électronique :  ________________________@___________________ 
 
 

Nombre de participant(s) :   Adulte(s) =__ / Enfant(s) - 15 ans = __ / Repas seul = ___ 
 
Participation financière :_______€ - chèque à l’ordre de « Perreuil aujourd’hui ».  
 

Expédier le tout à Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
ou 

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.) 



Samedi 07 octobre 2017  

Soirée CHANSONS avec Marie Jo LAGROST  
qui interprètera chansons françaises, espagnoles, …...accompagnée par Jean Paul et Skud.  

 Cette soirée sera dans la continuité de celles déjà organisées à la salle des fêtes :  

• Samedi 04 octobre 2014 avec le groupe « ELECTRO-GENE  
 http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2014/electro-gene_2014.html  

• Vendredi 28 octobre 2016 avec ODETTE  
http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/soiree_chansons_2016.htm  

 

 

Salle des Fêtes - 20h30  
 

7 €  
 

Adhérents : 6 € 
 

Jeunes : gratuit.  Photo : Creusot Infos 

  

 Pour cette soirée, nous souhaitons organiser la 
salle des fêtes en « cabaret », comme nous l’avions fait 
en 2014 avec ELECTRO-GENE.  Ceci est possible jus-
qu’à 70 personnes.  
 
 Au-delà, la disposition sera classique, comme pour 
le concert ODETTE, avec un maximum 100 personnes.  
  
  
 

Il est donc prudent de réserver  
dès maintenant:  

 
03 58 09 50 30  

 
06 76 63 26 70  

 
 perreuilaujourdhui@free.fr  

04 octobre 2014 

28 octobre 2016 



 

Nos concerts 2017 : 

« CHOR’HOMS » - samedi 27 mai : CR + photos + extraits sur notre site et sur FACEBOOK.  

« KSANG - Les voix à suivre » - samedi 15 juillet :  CR + photos + extraits sur notre 

site et sur FACEBOOK  

Autres manifestations de fin d’année :  
 

Dimanche 12 novembre 2017 : « Faites des soupes » - 17h - S des F 
  

Samedi 09 décembre 2017 : sortie aux marchés de Noël  

RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE  
 

Renseignements http://perreuilaujourdhui.free.fr - rubriques : 

« Faites des soupes »  

« Marché de Noël » 

Inscriptions perreuilaujourdhui@free.fr   


