Lettre en ligne - 2017/07 – avril/1 du 12 avril
Bonjour à tous.

Au village de PERREUIL :
Prochaines manifestations prévues ce second trimestre :
Lundi 17 avril : chasse aux œufs pour les enfants des communes d’ESSERTENNE, MOREY, PERREUIL
et St BERAIN sur DHEUNE.
Cette année, le rendez-vous est fixé à MOREY – 10h précises pour les enfants et les parents. Verre
de l’amitié à la fin et tombola.
•

•

Samedi 29 et dimanche 30 avril : « PERREUIL en fête » avec les associations : brioches aux
anciens, fête foraine – vide grenier – petite restauration.

•

Samedi 27 mai : concert avec l’ensemble vocal masculin de Saône et Loire « Chor’Homs – Eglise –
20h30 – réservation ouverte (réduction de 1 euros sur le tarif). Premiers renseignements :
http://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chant-choral/Bourgogne/Saone-etloire/Perreuil/2017/05/27/Chor-homs

•

Dimanche 25 juin : 6ème balade gourmande. Nous nous orientons vers un trajet à la découverte de
St Léger sur Dheune, Couches, …Réservez cette date depuis maintenant. Les conditions d’inscription
vous seront proposées prochainement.

Notre concert de l’été :
•

Samedi 15 juillet : concert avec l’ensemble alsacien « KSANG 5 » - Date à retenir. Premiers
renseignements :
http://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chant-choral/Bourgogne/Saone-etloire/Perreuil/2017/07/15/Concert-avec-l-ensemble-ksang-5

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan :
http://fr.calameo.com/read/002996230c87bfd4a546c
www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
www.autun-tourisme.com/fr/agenda
A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les prochaines activités
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle.html
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : activités jusqu’au 16 avril 2017
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-7-au-16-avril.pdf
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : www.larcscenenationale.fr
L’ARC scène nationale – LE CREUSOT : la newsletter avril mai 2017
http://manager.artishocsite.com/newsletter/496479
A la salle Jean Genet – COUCHES : 03 85 93 84 53 - http://sallejeangenet.over-blog.com
Sortir au Breuil : http://www.lebreuilbourgogne.fr

Concert :
•

Vendredi 28 avril – St LEGER sous BEUVRAY : concert avec Jean Paul POLETTI et le chœur de
Sartène – église – 20h30 – 15/12 euros – contact 03 85 82 55 46 – http://www.choeurdesartene.com

•

Samedi 29 avril – NOLAY : concert de printemps avec Atout Cœur de Baubigny et Octavia de Bar le
Duc – 20h -église – entrée libre.

•

Dimanche 30 avril – BEAUNE : même concert – 17h – église St Nicolas
Pour ces 2 concerts : contacts et informations : desplantesf@gmail.com – jpjackledoux@outlook.fr – 03
80 21 84 47

Conférences :
•

Jeudi 20 avril – LE BREUIL : conférence sur le thème « Méditer, qu’est-ce que c’est ? » par Nicole
DUMANOIS, relaxologue – 20h – centre F Mitterrand – entrée libre.

•

Samedi 22 avril – AUTUN : conférence sur l’interprétation de l’icône de ROUBLEV par Jad Hatem,
Professeur de philosophie, de littérature et de science des religions à l’Université Saint-Joseph
(Beyrouth) – 20h - auditorium Saint-Rhétice – évêché (place cardinal Perraud) – libre participation.

•

Samedi 29 avril – St DESERT : dernière conférence d'Art Sacré 2016-2017 "Transmission de la foi
et médiation des arts" par le Père Frédéric CURNIER-LAROCHE - 9h30 - Maison diocésaine (28 avenue
de Bourgogne) – participation de 7 euros pour les non abonnés – déjeuner possible sur réservation auprès
de martinepetrini@orange.fr – « La Pastorale du Tourisme »

Théâtre :
•

Samedi 22 avril – MONTCHANIN : « La perruche et le poulet » comédie policière présentée par la
troupe « l’éventail » - 20h30 – espace tuilerie – 8 euros /gratuit – 12ans – 06 51 46 28 30 - « ADAC
Montchanin »

Cinéma :
•

Dimanche 23 avril – MONTCHANIN :
- 15h : « L’île de Black Mor » http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53976.html
- 17h : « Il a déjà tes yeux » http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245619.html
- 4,50/2,50 euros – 06 51 46 28 30 – « ADAC Montchanin » et « FDFR »

Exposition :
Samedi 01 au dimanche 30 avril – EPINAC : « un siècle de cartes postales 1870 – 1970 » - mercredi
10h à 12h puis 14h à 18h – Samedi et dimanche 10h à 12h30 puis 14h à 18h – local SPIE (rue de la piscine)
- Inauguration samedi 01 avril à 11h.
http://spieprojets.pagesperso-orange.fr/nouveau_fichier_33.html
•

11 février au samedi 20 mai – LE CREUSOT : BOB VERSCHUEREN, un « chasseur cueilleur » du 21ème
siècle et la poète Dominique SINTOBIN – l’ARC
www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/bob-verschueren
•

18 mars au 02 juillet -PARAY le MONIAL : exposition « Les couronnes de Romay » - mercredi au
dimanche – 10h30 à 12h30 et 14h à 18h – musée du Hiéron, 13 rue de la paix – 03 85 81 79 72
www.musee-hieron.fr/nouvelle-exposition-a-partir-18-mars-2017
•

•

02 avril au 01 mai – CLUNY : « Avril à Cluny » avec les artistes et artisans d’Art du Clunysois et leurs
invités d’honneur (peintures, céramiques, mobilier, sculptures, verrerie,..) – 10h à 12h et 14h à 18h – écuries
St Hugues .

Conte et Musique :
•

Jeudi 13 avril – COUCHES : les contes du Faso par la compagnie Marbayassa du Burkina Faso (spectacle
tout public, culture et tradition africaine) - http://sallejeangenet.over-blog.com

Rencontre franco – allemande :
•

/

Dimanche 30 avril – COUCHES : réception des jumeaux bavarois de WALLERSTEIN – le comité
de jumelage organise une soirée ouverte à tous avec musique, démonstration de twirling, …Possibilité
de repas (15 euros) : apéritif, buffet d’entrées, volaille en sauce, fromage et dessert - Buvette et
pâtisseries – à partir de 20h – salle du prieuré – renseignements et réservation : 03 85 45 54 66 – 03
85 45 54 30 – auxchaudsbains@gmx.de

Vide grenier - Brocante :
•

Lundi 01 mai – St LEGER sur DHEUNE : foire aux puces – dès 05h – S des F – Parking – accès gratuit
- réservations jusqu’au 20 avril au 06 88 12 76 14 – 06 29 65 49 19 – cfsaintleger@aol.fr – « C des F de
St L/Dh »

A la découverte de la nature :
•

Samedi 29 avril – St GERVAIS sur COUCHES : balade découverte du patrimoine naturel des plantes
sauvages et comestibles autour du village avec Grégory VOLLOT – RV 14h30 – place de la mairie – balade
de 15h à 17h en ramassant les plantes sauvages et comestibles - préparation du repas de 17h à 18h30 tous
ensemble pour apprendre à les cuisiner - repas pris ensemble à partir de 19h - inscription par mail à
_amisstgervais@gmail.com_ ou par téléphone auprès de Brigitte CHAPOIX ( 06 48 94 33 36) participation de 5 euros pour la ballade avec le guide (1 euro pour les enfants) et d’au moins 10 euros pour
le repas et le cours de cuisine qui le précède. – « Les amis de l’église de St Gervais sur Couches »,
association ayant pour but de contribuer à la mémoire du village, à la sauvegarde de son patrimoine, et au
développement des liens entre générations par des manifestations artistiques et culturelles.

•

Samedi 06 mai – St GERVAIS sur COUCHES : randonnée-conférence par Alain DESSERTENNE sur
le Mont Rème (classé Natura 2000) - durée environ 02h00 – dénivelé 60 – 70m - RV sur la place de l’église
à partir de 14h30, départ à 15h - participation de 10 euros au moins au profit de la restauration de l’église.
Thèmes : la géologie et la lecture du paysage, la géographie historique, le pacage sur la chaume au 19ème

siècle, les mines de fer (sous la chaume), les vieux itinéraires – « Les amis de l’église de St Gevais/Couches » Contact : 09 61 59 31 54.

Les associations communiquent :
L'association "CULTURE ET PATRIMOINE- LA CHAPELLE SOUS BRANCION" vous informe qu'elle
vient de publier une brochure très documentée (100 pages – 15 euros) sur l'histoire de l'église et de la
paroisse de la Chapelle sous Brancion.
Ce document est disponible à la mairie aux heures d'ouverture ou auprès des membres de l'association :
Danielle GILARDON
gilardon.architecture@gmail.com
Véronique DUNOYER vero.michel.dunoyer@gmail.com
Martine CHAMPLIAUD martinedenis50@gmail.com
•

http://www.fappah.org/t2121-les-dossiers-de-culture-et-patrimoine-n2-l-eglise-et-la-paroisse-de-lachapelle-sous-brancion-disponible-en-mairie-du-meme-lieu
• L’association « ESPOIR » LE CREUSOT organise du 26 mai au 02juin 2018 un séjour au MONTENEGRO
Prix 770€ par personne - Date limite d’inscription : 30 Juin 2017.
Pour vous inscrire, rendez-vous aux permanences à la maison des association GUYNEMER les mardis de 15h à
16h. Plus de renseignements sur notre site :
http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sejourmontenegro.html
•

Les nuits du Mont Rome » - St SERNIN du PLAIN vous informe du programme de la 17ème édition du
festival – 21 au 29 juillet 2017 - http://nuitsdumontrome.com

Nos annonceurs ont du talent :
•

Le restaurant « La Tour Bajole » - COUCHES vous informe de l'ouverture exceptionnelle de
l’établissement le dimanche soir 16 avril et le lundi de Pâques 17 avril. Il en sera de même les lundis 1er
mai et 8 mai. http://www.restaurant-tourbajole.com

M LALLY Gilles
16 impasse du Bourg
71510 ESSERTENNE
06 72 16 00 68


gilles.lally@lafourmi-immo.com
N° SIREN 807 401 609

Bonne lecture.
Bien cordialement à tous.
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.
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