Lettre en ligne - 2017/14 – juillet/1 du 11 juillet 2017
Prochaines manifestations à PERREUIL :

Notre grand concert d’été : samedi 15 juillet 2017 avec le chœur alsacien

« KSANG – Les voix à suivre »
Chef de chœur Catherine FENDER – 24 chanteurs.

Un programme musical pour Chœur a capella
Motets romantiques allemands et œuvres vocales
trouvant leur inspiration dans la nature.
Tarifs :
• 10 €
• 9 € si réservation au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr
• 8 € adhérent de l’association (carte d’adhésion annuelle 5 €)
• Gratuit jeunes
Tout savoir sur ce concert :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/ksang.pdf
Le chœur et l’association KSANG

: www.ksang.fr

« KSANG » en MORVAN & ALSACE : www.ksang.fr/index.php/projet-ksang5
Connaitre Catherine FENDER :

www.ksang.fr/index.php/direction-artistique

Ecouter en avant-première ce chœur :

http://www.ksang.fr/index.php/voir-et-entendre

Dimanche 03 septembre 2017 : 6ème balade gourmande à St EMILAND
organisée par « PERREUIL aujourd’hui »
Après Perreuil, St Jean de Trézy, Essertenne, St Bérain sur Dheune/Morey, St Pierre de
Varennes, nous avons choisi cette année le village de St EILAND comme lieu de découverte.
Les inscriptions ont débuté pour les habitués et se poursuivent par téléphone et par courriel pour
tous. Notre journal papier, prévu début août, contiendra également un bulletin d’inscription.
Premières modalités :
• Rendez-vous place du champ de foire à St Emiland à 09h (covoiturage possible après diffusion à
tous de la liste des participants)
• Tarifs identiques à 2016 : adultes 15 € – adhérents de l’association 13 € - jeunes 8 €
• Inscription validée par le paiement (espèces ou chèque libellé à « PERREUIL aujourd’hui »)
• Balade d’une dizaine de km avec 3 poses gourmandes (lieux abrités si temps incertain)
• Inscriptions :
Elles peuvent se faire par téléphone, courriel, ou bulletin sur le modèle ci-dessous à :
Yolande ROCHE
03 85 45 66 24 ou 06 87 76 97 75
marc.yo.roche@hotmail.fr
perreuilaujourdhui@free.fr

Redécouvrez les ballades gourmandes des années antérieures :
2012
2013
2014
2015
2016

: http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2012/marche_gourmande_2012.htm
: http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2013/marche_gourmande_2013.html
: http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2014/marche_gourmande_2014.html
: http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/marche_gourmande_2015.html
: http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/marche_gourmande_2016.html
Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui »
Dimanche 03 septembre 2017 - St EMILAND
RV : Place du champ de foire proche église et cimetière.

Nom :
Adresse :
Téléphone(s) :
Adresse électronique :

________________________@___________________

Nombre de participant(s) adulte(s) =___
Participation financière :_______€

enfant(s) - 15 ans = ___

enfants + 15 ans =___

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.)

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 16 juillet :
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-7-au-16-juillet.pdf
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : http://www.larcscenenationale.fr
En juillet à la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail
id=328&key=UdKKOwK5&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component

Fête nationale :
•

Jeudi 13 juillet – St BERAIN sur DHEUNE : 18h jeux pour les enfants – 20h repas champêtre 16/8
euros – 22h30 feux d’artifices et bal populaire – « C des F de St B/D »

•

Jeudi 13 juillet – St LEGER sur DHEUNE : 21h30 défilé aux lampions – Feux d’artifice au port – 22h30
bal populaire au stade Roger Genot – « C des F de St L/D »

•

Samedi 14 juillet – MOREY : 20h repas champêtre sous chapiteau puis feu d’artifice et bal populaire –
Inscription au repas : mairie 03 85 45 61 39

•

Samedi 14 juillet – COUCHES : ambiances musicales à partir de 18h – bars et restaurants ouverts –
lancement tombola des commerçants - « Artisans et Commerçants de Couches Réunis »

L’été est arrivé, les festivals fleurissent ! des compléments par rapport à nos lettres précédentes.
•

« Les beaux bagages » à LE CREUSOT : du 01 juillet au 26 août – ouverture S 01 juillet 16h à
23h – Cœur de ville.
www.uneteaucreusot.fr

•

« Juillet 2017 en Bourgogne » : du 01 au 30 juillet avec Gérard PARMENTIER (orgues) et Manou
LOU (violoncelliste) :
https://www.tamaris21.fr

•

« Les médiévales » - Château de COUCHES : du vendredi 14 juillet au lundi 17 juillet
www.chateaudecouches.com/evenements/festival-medievales-2017

•

« CHALON dans la rue » : 19 au 23 juillet
www.chalondanslarue.com

•

Biennale d’art sacré contemporains – AUTUN : du 20 au 30 juillet – 25 artistes et 7 chapelles
https://www.septchemins.net/programmation

•

Festival du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN : 23 juillet au 29 juillet
http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3323
AUGUSTODUNUM « Entre ombres et lumières » – AUTUN : 26/28/29 juillet et 02/04/05 août :
http://www.augustodunum.fr

•
•

2ème festival de musique classique « LES IMPROMPTUS » à OZENAY : 27 juillet au 29 juillet
http://www.lesimpromptus.fr
https://lesimpromptus.fr/artistes.htm

•

13ème festival du BRIONNAIS du 31 juillet au 06 août :
http://musique-en-brionnais.com

•

16ème festival des vins du Couchois (La ronde du Couchois) : samedi 05 et dimanche 06 août
Couches, St Maurice les Couches, Dracy les Couches, St Sernin du Plain
Caves ouvertes à partir de 10h.
Passeport unique pour toutes les caves : 1 verre à 5 euros.

• « Garçon la note » à AUTUN et dans l’Autunois : jusqu’au 31 août
www.autun-tourisme.com/uploads/telechargement/documentation-otaa/programme-gln-2017-versionweb.pdf ou http://fr.calameo.com/read/002996230678501f06bc1
•

« Musique en voûtes » par le quatuor Manfred – 26 août au 24 septembre :
www.quatuormanfred.com

Concerts :
•

Vendredi 14 juillet – BOIS Ste MARIE : concert avec le duo Violette OUTIN - flûte traversière,
piccolo, traverso et Nicolas GORNOUVEL - guitare classique qui vous ferons traverser l'histoire de la
musique avec Matteis, Bach, Vivaldi, Mozart, Gounod, Greig, Schubert, Ibert, Boutros, de Falla, Piazzolla...
Participation 9€, gratuit moins de 16 ans - Apéritif avec les musiciens à l'issue du concert – 17h - église

•

Samedi 15 juillet – AUTUN : concert baroque par l’ensemble « Triomphe de Neptune » (clavecin,
violon baroque, traverso et soprano) – œuvres de Bach, Lully, Haendel…. 20h30 – chapelle ND et des VII
Dormants.

•

Samedi 22 et dimanche 23 juillet – St MAURICE lès CHATEAUNEUF : concert baroque sur
instruments anciens avec Béatrice BERNE et Thibault LAFAYE – S 20h30 – D 17h30 – église St Maurice
– 15/10/5 euros – 06 87 52 28 62 ou 03 85 26 29 07.

Exposition :
•

Du vendredi 14 au dimanche 23 juillet – SANTENAY : exposition « Art & textile » - 10h à 18h –
église St Jean de Narosse – entrée libre – « Les amis du vieux Santenay » et « Floraison Textile
Bourgogne »

Fête :
•

Dimanche 23 juillet – St FIRMIN : fête des gouères et de l’aéronautique – nombreuses animations –
repas champêtre midi et soir (10 €) – 06 22 43 49 21 ou 06 82 39 00 18 – « C des F de St F »

Animation :
•
-

Dimanche 30 juillet – CHASSEY le CAMP : ateliers, apéro-lecture, cinéma en plein :
14h à 16h - Le géotrope : réalisation d’images animées sur une roue de vélo (dès 8 ans)
15h à 17h - La cyclofficine : atelier mécanique avec Cactus
16h30 à 18h : Dessine-moi un vélo d’après l’œuvre de Gianlucca Gimini (tout public)
Dès 19h – Soirée cinécyclo : apéro-lecture : performance sur pédales de Sébastien Foutoyet projection
Cinécyclo : aventure, solidarité... on sort les mollets pour un cinéma en plein air électriquement autonome
Ravitaillement bio et local avec « Le petit comptoir »
Sur inscription : 07 68 14 80 20 ou info@plaquemine.fr
Association « Plaquemine » www.plaquemine.fr

Nos annonceurs ont du talent :
•

Le restaurant La Tour Bajole – COUCHES vous informe de sa participation à la ronde du Couchois les
05 et 06 août avec menus spéciaux et ouvertures supplémentaires.
http://www.restaurant-tourbajole.com

Les associations communiquent :
L’association « Ça Cartonne » - COUCHES organise une sortie le dimanche 17 septembre au zoo de BEAUVAL.
Tarif 55 € comprenant le transport et l’entrée au zoo.
Le repas est à la charge du participant.
Rassemblement sur le parking de l’entreprise Bpack de Couches – L’horaire sera précisé aux participants.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 août : 06 87 24 21 75 ou 03 85 98 11 26 (8h30 à 12h et 14h à 16h30)
ou ca.cartonne@bpack.fr
https://www.zoobeauval.com
L’association AREB – LE BREUIL organise une sortie d'une journée à Vézelay et Noyers sur Serein le :
JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 - départ de la Place de la Mairie du Breuil à 7h30
Visite guidée du village de Vézelay ainsi que de la basilique Sainte Marie Madeleine, déjeuner avec boissons
comprises, visite libre de Noyers sur Serein, retour au Breuil à 17h.

Prix par personne 79 €, comprend transport car grand tourisme "Lux Voyages", visites, guide, repas avec
boissons et café.40 € d’arrhes à la réservation, solde 8 jours avant le départ (sommes débitées après le 7
septembre)
Réponse avant le 31 juillet 2017
Se signaler et s’inscrire auprès de Monique GELINET - 105 bis rue du Creusot - 71670 LE BREUIL - 06 83 46
62 40 - « Association pour la rénovation de l’église du Breuil ».
Les évènements David ROUGERIE : http://www.davidrougerie.sitew.com/#Edito.A
Le petit théâtre du bât de l’âne à St JEAN de TREZY vous convie à ses activités de juillet :
• Mercredi 26 : spectacle surprise organisé par les participants à une colonie itinérante grenobloise
• Vendredi 28 : vernissage expo photo et lecture musicale
• Samedi 29 : stage création marionnettes
• Dimanche 30 : théâtre marionnettes ….
Plus de précisions auprès de l’association présidée par Cédric TOUZE - lebarnum1@gmail.com
L’association « Les amis de St SERNIN du BOIS » vous informent des prochaines randonnées estivales :
• Vendredi 21/28 juillet
• RV parking du lac à 19h30 – Randonnées gratuites et accompagnées – Verre amitié au retour.
https://www.saintsernindubois.net
Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.
Bonne lecture à tous et profitez au maximum des activités proposées par les associations qui font la vie de nos
villes et villages.
Bien cordialement à tous.

Responsable de cette publication : Serge POCHERON

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »
Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr
Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05
Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

