Lettre en ligne - 2017/07 – mars/2 du 29 mars 2017
Bonjour à tous.

Au village de PERREUIL :
Deux manifestations viennent d’avoir lieu avec grand succès. Vous trouverez prochainement compte rendu
et photos sur notre site. Ces 2 manifestations ont été largement relayée par la presse.
•

Notre assemblée générale du vendredi 24 mars :
www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-le-president-de-perreuil-aujourd-huireconduit.html
et pour les abonnés au JSL sur internet :
http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/03/27/15-ans-d-activites-pour-perreuil-aujourd-hui

•

Notre soirée théâtre du samedi 25 mars :

www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-une-soiree-theatre-a-succes-avec-l-associationperreuil-aujourd-hui.html
et pour les abonnés au JSL sur internet :
http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/03/27/l-oncle-joe-organise-par-perreuil-aujourd-hui
http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/03/29/encore-un-succes-pour-perreuil-aujourd-hui

Prochaines manifestations prévues :
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. Les inscriptions se font par le biais des écoles de ces
villages.
• Samedi 27 mai : concert avec l’ensemble vocal masculin de Saône et Loire « Chor’Homs – Eglise –
20h30 – Précisions à venir sur site, lettre en ligne et journal. Un conseil depuis maintenant : retenir
sa place au 03 58 09 50 30, la soirée théâtre a montré que la réservation est très utile pour être
assuré d’avoir une place.
•

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan :
www.autun.com/sortir-a-autun/agenda et 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 02 avril 2017
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-24-mars-au-2-avril.pdf
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : www.larcscenenationale.fr
L’ARC scène nationale – LE CREUSOT : la newsletter de mars 2017
http://manager.artishocsite.com/newsletter/492209

A la salle Jean Genet – COUCHES : 03 85 93 84 53 - http://sallejeangenet.over-blog.com

Fête du livre à AUTUN 20ème édition : la plus grande bibliothèque de BOURGOGNE le
temps d’un week end.
•

Samedi 08 et dimanche 09 avril – AUTUN : fête du livre – 10h à 19h – HEXAGONE (parking assuré)
– entrée gratuite.

Le programme/ les auteurs :
http://www.lireenpaysautunois.fr/prochaine_fete_du_livre.html
http://www.lireenpaysautunois.fr/fetes_du_livre.html
L’organisation : « Lire en pays autunois » - http://www.lireenpaysautunois.fr

06 42 56 87 32

Concerts, audition, spectacle :
•

Samedi 01 avril – CLUNY : concert avec le chœur Jubilate de Cluny associé à la Villanelle de Bourg en
Bresse ( œuvres vocales et instrumentales du 16ème au 19ème ) – 20h – église ND – 15/12 euros en prévente
auprès de choeurjubilate@sfr.fr (même concert le dimanche 02 avril à Bourg en Bresse – 17h basilique
du Sacré Chœur)

•

Dimanche 02 avril – CHALON sur SAONE : concert inaugural de l’orgue rénové avec Pierre Saint
SULPICE organiste et Gérard MONTMAYEUR violoniste (œuvres de Bach, Fauré, Mendelssohn, Mozart…)
– 16h – temple de l’église protestante unie de France (25 rue Carnot) – libre participation aux frais.

•

Jeudi 06 avril – CLUNY : concert de fin de résidence par ODO ensemble et les enfants du RPI Jean
Tardieu sur le thème « Les musiques à Cluny, la bonne voix des enfants » (chant sacré du patrimoine de
Cluny, musique médiévale et troubadour, polyphonie traditionnelle…) – 19h – abbaye de Cluny – 10 euros/
gratuit jeune – billetterie OT Cluny 03 85 59 05 34 – www.cluny-tourisme.com – « Association ODO
ensemble » www.odoensemble.com

•

Vendredi 07 avril – PARAY le MONIAL : récital de clavecin par Christine LECOIN – 20h30 – musée du
Hiéron (13 rue de la paix) – 15/10 euros – 06 40 90 71 45 - http://www.musee-hieron.fr/concert-7-avril2017-musee - Concert qui a lieu dans le cadre de la semaine du clavecin - https://www.museehieron.fr/semaine-autour-clavecin-2-7-avril-2017

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 .

Théâtre :
•

Jeudi 30 mars – COUCHES : « Les Pieds Tanqués » par la compagnie Artscénicum Théâtre - (A travers
la pétanque, le plus populaire des jeux d’extérieur, le spectacle évoque les problématiques d’appartenance
à un territoire, de déracinement et d’enracinement, d’identité. Une partie de boules avec ses bons mots,
ses galéjades, mais aussi ses coups bas, pour évoquer les blessures de l’exil, de la culpabilité, des rancœurs
mais aussi des pardons. – 20h30 – salle Jean Genet - http://sallejeangenet.over-blog.com

•

Samedi 01 avril – BROYE : « Recherche femme désespérément » comédie en 3 actes de Vincent
DURAND et jouée par 3Le rideau s’ouvre » - 20h30 – salle Tomas – 8 euros – « C des F de Broye ».

/

Débat autour d’un thème :
•

Samedi 08 avril – MOREY : « brasse bouillon » sur le thème « Médias : vérité ou manipulation » 19h – S des F – Poursuite de la discussion autour du pot de l’amitié en partageant les victuailles
apportées par les participants (quiches, salades, fromages, tartes, vin,……. « Les Mots Rayonnants »

Dance :
•

Jeudi 30 mars – LE CREUSOT : HIP – OP avec la compagnie S’POART – Mickaël LE MER – 20h30 – L’ARC
www.larcscenenationale.fr/spectacles/r-traces

Cinéma :
•

Vendredi 31 mars – St PIERRE de VARENNES : « La source des femmes » - 20h30 – S des F – 5
euros – « La Pause »

Soirée animation et caritative :
•

Samedi 08 avril – ESSERTENNE : soirée « DHEAD SHAKER » (musique folk et country) avec repas
sénégalais (20 euros) – 20h30 – S des F – Réservations avec paiement 06 63 15 84 59 – 06 62 40 63 51 –
06 98 57 42 45 – « Association Maïta »

Loto :
•

Dimanche 02 avril – St SERNIN du BOIS : « loto des 2 St Sernin de S & L » - 15h (ouverture 14h)
– salle polyvalente de St Sernin du Bois – cartons 10/20/30 euros pour une dotation en lots de 3500 euros
– Manifestation organisée pour le financement de la rencontre des st Sernin et Cernin de France prévue
à l’Ascension 2018 – « Amicale des St Sernin du 71 ».

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.

Marche nordique :
•

Jeudi 30 mars – St LEGER sur DHEUNE : venez découvrir la marche nordique

Dans le cadre du marathon des vins de la côte Chalonnaise qui aura lieu le samedi 01 avril, une initiation à
la marche nordique aura lieu à St Léger sur Dheune le jeudi 30 mars.
Au programme :
1) Initiation gratuite dispensée par des animateurs diplômés de 9 h 30 à 12 h 00
RV au terrain à côté de la Salle communale
2) A partir de 12 h 00 et jusqu’à 16 h 00
Départ pour un parcours de 10 Km avec ravitaillement à ALUZE
Inscriptions (5 €uros) sur place ou sur le site
http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/courses/marche-nordique
3) Un repas à 10 € pourra vous être servi à partir de 11h00
Saucisson cuit et pomme de terre au four – Fromage – Ananas et boule de glace - Café
Inscription souhaitée au plus tard le 28/03/2017 sur l’adresse mail :
accueil@stlegerdheune.fr
4)

Sur place : Dégustation de BOUZERON, Gaufres, buvette.

Les associations communiquent :
•

•

•

Mardi 04 avril, l’association AREB (association pour la restauration de l’église du Breuil) tiendra son
assemblée générale – 18h – salle de l’ancienne mairie du Breuil.
Vendredi 07 avril, le Comité des Fêtes de St BERAIN sur DHEUNE tient son assemblée générale –
19h30 – salle de réunion de la mairie (et non salle des fêtes !)
« 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 nouveaux annonceurs

Nouveau :

« Land ’Paysages » vous propose toute une série de services pour l’entretien et la

création de vos espaces verts et de votre environnement :
• Préparation des sols
• Plantation et entretien arbres, arbustes, haies
• Petit terrassement
• Entretien et création de gazon
• Petite maçonnerie (bordures, dalles, pavés)
Contact :

Thomas LANDRIOT
6 place des platanes
71510 DENNEVY
06 45 83 83 98
landpaysages@gmail.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

POMPES FUNEBRES

Inhumation – Crémation – Contrat obsèques – Soins de présentation – Articles funéraires
Organisation complète d’obsèques – Accès à toute chambre funéraire
Transport de corps avant & après mise en bière.
Responsable d’agence : Loïc ZABLOCKI successeur de Patrick FRANCK
1 bis Grande Rue – 71490 COUCHES
Tél : 03 85 41 39 78 – FAX : 03 85 96 37 97 – Courriel : pf.franck@orange.fr
Permanence téléphonique en cas de décès 24h/24 et 7jrs/7

Nouveau à St LEGER sur DHEUNE : l’auto-école

START PERMIS vous propose :

Ses leçons de conduite pour les permis auto, moto, cyclo et remorque.
Ses stages de récupération de points
Ses cours accélérés de code en 3 jours.
Permis B à partir de 950 € - Permis AAC à partir de 1100 € - Permis AM (BSR) à partir de 150 €.
Leçons de conduite de 07h à 19h, du lundi au samedi. Venez-vous renseigner sur les permis et sur les
facilités de paiements.
St LEGER sur DHEUNE - 4 rue du 8 mai 1945
Bureau ouvert mardi, mercredi, samedi toute la journée et vendredi après midi
2 autres agences également à votre service :
LE CREUSOT – 39 rue maréchal Foch
AUTUN – 17 bis avenue du général de Gaulle
Bureaux ouverts du mardi au vendredi 10h à 12h/13h à 18h
Le samedi 10h à 12h/13h à 16h
Contacter toutes ces agences au 09 64 42 86 13 ou 06 20 70 01 77

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.

SIRET : 752 107 797 00017
APE : 9499Z

