
 Lettre en ligne - 2018/18 – août/1 du 13 août 2018 
 
 

Les prochaines activités de « PERREUIL aujourd’hui ».  
 

Samedi 18 août 2018 – 18h30 – église :  
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/concert_vocaleidos_2018.pdf  

 

 
 

Dimanche 02 septembre 2018 : 7ème balade gourmande à CHASSEY le CAMP/CHAMILLY.  
Participation : adulte 16 €, adhérents 14 €, enfants -15 ans 9 € et repas seul le midi 12 €. 

Modèle d’inscription :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plus d’informations dans le journal de juillet 2018 qui est en ligne sur notre site : « NOS JOURNAUX » 

Réservation conseillée  

06 76 63 26 70 

03 58 09 50 30 

perreuilaujourdhui@free.fr  
 

A la sortie du concert :  

Vin d’Alsace 

Kouglof 

Chansons à boire  
 

 

Nom :          BALADE GOURMANDE 

          Dimanche 02 septembre 2018 

Adresse :                                                                                             CHASSEY le CAMP/CHAMILLY 

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.) 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/concert_vocaleidos_2018.pdf
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


Parmi les activités connues de nos voisins : 
 

 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN : 

Consultez dès à présent le programme complet des animations du mois de l’été sur le site web de l’Office de 

tourisme à la rubrique :                https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

https://fr.calameo.com/read/002996230f6b64a5c8b3f 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 19 août 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-10-au-19-aout.pdf 
 

Suivez également l’actualité sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/CreusotMontceauTourisme  

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT 2018/2019 : une nouvelle saison à réserver  

http://manager.artishocsite.com/newsletter/591087 

 

Découvrez toute la saison :  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir  
 

 

Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les nouvelles d’août  

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=384&key=VOL3QNKk&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component  
 

 
Conférences  
 

 Les conférences 2018/2019 organisées par « La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs »  
 

http://www.pastourisme71.com/Formations/Formation%20PRTL%2018-19.pdf   

 

Le site de la PRTL : http://www.pastourisme71.com  

Sortir à MONTCHANIN :  
 

- 09 juillet au 31 août : stage de tennis  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171618?previousp=2351  

- J’apprends à nager :  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171616?previousp=2351  

- Un été à la piscine :  

http://www.ville-montchanin.fr/news/171547?previousp=2351  

Cinéma en plein air / Espace tuilerie / 21h.  

- Mardi 21 août : « La Ch’tite famille » 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19576950&cfilm=235236.html  

Sortir dans le COUCHOIS:  

Château de COUCHES en 2018 : www.chateaudecouches.com 

• Samedi 18 août : Visite-spectacle Monjoie avec l’artiste Thomas VOLATIER, le spectacle promenade 

familial 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/visite-spectacle-montjoie-2  
 

• Mercredi 22 août : spectacle de magie  

https://www.chateaudecouches.com/evenements/spectacle-de-magie  
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Concert :  
 

• Mercredi 15 août – St GERVAIS sur COUCHES : concert vocal et instrumental « L’amour et la Paix » 

par Odile BRUCKERT et ses ami(e) – 19h – église – « Les amis de l’église de St G/C » - 09 61 59 31 54 – Voir 

affiche en bas de lettre.  
 

Cet été en bourgogne, l’ONG Humanity in Peace organise un seul évènement à Saint Gervais sur Couches, 

il s’agit d’un concert pour le 15 Aout, sur le thème de l’Amour et de la Paix, avec Odile Bruckert, flûtiste et 

chanteuse, entourée de ses ami(e)s artistes dont notamment la magnifique chanteuse Emmanuelle Drouet. Le 

programme tout en ouverture sur le monde finesse et poésie spirituelle et intemporelle vous sera dévoilé ce 

15 Aout prochain dans la merveilleuse église de Saint Gervais. Il y aura bien sur les célèbres AVE MARIA de 

Caccini, Bach-Gounod, Schubert…etc…et des œuvres médiévales de la renaissance et de troubadours…sur le 

thème de l’amour, de la mère à l’enfant et du thème "marial " décliné sous toutes ses formes et de tous 

temps… 

La recette de ce concert en libre participation sera totalement reversée au collectif de soutien à la famille 

de Agim et Blerta, récemment expulsée. 

https://www.humanity-in-peace.org  
 

• Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 – CHAROLLES : « Les journées de l’orgue »   
 

http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-journees-de-lorgue-2018 
 

Le programme :  
 

http://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_93c4c8750f2242d288e08554cb1a04ca.pdf  
 

 

• Mercredi 22 et mercredi 29 août – CHAROLLES : « les concerts du marché » - 11h – église – libre 

participation  
 

http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-concerts-du-marche-2018  
 

 

• Samedi 29 septembre – St LEGER sur DHEUNE : concert de trompes de chasse par « Le débuché de 

RULY » - au profit de la restauration du clocher de l’église – 20h30 – église – Entrée « au chapeau » - 

Buvette à l’entracte – « Les amis de St Léger/DH. » et « Commune de St Leger/Dh ; »  
 

Exposition/Conférence/stages : 
 

 

 

Fête :  
 

• Mercredi 15 août – SULLY : « Chasse et Nature » à l’occasion du 40ème anniversaire du Foyer Rural -  

09h à 22h30 – château - concours de trompes, messe de la Saint Hubert, nombreuses animations, feux 

d’artifice, son et lumière...petite restauration – Voir affiche en bas de lettre  

CHARMOY du samedi 04 août au mercredi 15 août : 5ème édition TOUR & DETOURS 
 

• Exposition : « L’herbe dans nos bocages, la flore et la faune, les travaux agricoles au cours des saisons 

... » - 14h à 18h – école de Charmoy – expo fermée le 14 
  

• Stages : calligraphie, cartonnage, mosaïque, création de couronnes végétales 
 

• Visite de la Tour du Bost 
 

• Sorties et conférences  

http://ekladata.com/z5ulsiXZd2XUv1Q-LijbT2ke7QQ.jpg 

 

http://ekladata.com/aKnCYk0Ipfo40tOO9CSII8AEJ84.jpg  

 

« Association La tour du Bost » - 06 89 68 78 68 - http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com  
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• Samedi 25 et dimanche 26 août – COUCHES : « Fête de la Folie » - Voir affiche en bas de lettre  

 

• Samedi 25 – St EMILAND : « On fête le St Patron du village » en organisant un diner dansant avec au 

menu le jambon à l’os – 20h – halle du champ de foire – 23 euros hors boissons – Réserver avant le 20 août 

au 06 87 40 51 70 et 03 85 49 64 57 – « FR de St Emiland ».  

Cinéma :  
 
Vendredi 31 août – St LEGER sur DHEUNE : Venez profiter d'une soirée douce (nous l'espérons) dans le petit 
parc derrière la place du marché pour une projection sur écran géant de PERSEPOLIS de Marjane SATRAPI et Vincent 
PARONNAUD- Entrée gratuite  

 

 
 



Vente au déballage :  
 
 

• Dimanche 02 septembre : St JEAN de TREZY – informations à venir 
 

• Dimanche 09 septembre :  ESSERTENNE – informations à venir  

Les festivals de l’été :  
 

 
 

Du dimanche 08 juillet au samedi 25 août 2018 : festival « Les beaux bagages » - LE CREUSOT  

www.uneteaucreusot.fr  

Le programme : https://www.facebook.com/LesBeauxBagages  

 
 

Du mercredi 15 au dimanche 19 août 2018 – « La Fabrique » fait son festival – SAVIGNY sur GROSNE 

(Meusseugne) 

Le programme : http://alafabrique.org/festival-du-15-au-19-aout-2018  
 

 

Du jeudi 16 au dimanche 19 août 2018 : festival en côte chalonnaise – St GENGOUX, BUXY, St BOIL, 

St VALLERIN :  

Le programme : http://www.musicales-cote-chalonnaise.fr  

 
 

Mercredi 15 août et vendredi 31 août « Les journées du prieuré » - LE PULEY : 

Le programme :  

Mercredi 15 août : 

• 10h30 : messe paroissiale au prieuré 

• à l’issue vers 11h30 : verre de l’amitié devant le prieuré, suivi du pique-nique partagé. 

• journée portes ouvertes  des chantiers Rempart : visites guidées  l’après-midi 

Vendredi 31 août :  

• au prieuré à 18h  : CONCERT violon et clavecin : Cécile Muller et Bastien Terras 

En cas de pluie, les activités prévues au prieuré auront lieu à l’église de St Micaud 

Renseignements : « Association de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Prieuré du Puley » 

dsermage@free.fr  06 22 09 76 47 ou 03 85 49 25 74 

 

Du vendredi 17 août au dimanche 19 août 2018 : les journées de l’orgue – CHAROLLES  

Le programme : http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-journees-de-lorgue-2018  

 

Du samedi 01 septembre au dimanche 30 septembre 2018 : festival Musiques en Voûtes en BFC– En 71 :  

JONCY – Le MIROIR – MARIGNY 

Téléchargez la brochure :  https://gallery.mailchimp.com/5a0f50af1ca47b8eec0e38ad4/files/a5fbaa06-

1e07-4156-a826-a1529459d4be/MEV_brochure_web.pdf 
 

 

La saison musicale à PARAY le MONIAL organisée par les amis de la musique en Charolais, Brionnais, 

Bourbonnais :  

Le programme : https://www.amis-musique-en-cbb.com/calendrier-2018   

 

Les rendez vous de St CLEMENT sur GUYE jusqu’en septembre 2018 :  
 

http://www.stclement-patrimoine.org  

puis  

http://www.stclement-patrimoine.org/animation_2018.htm  

                   

Mise à jour du 12/08                 
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Les associations communiquent  
 

Plus que quelques places :  
 

L’Association pour la restauration de l’église du BREUIL (AREB) organise une sortie en car grand tourisme le 

mardi 04 septembre 2018 à TOURNUS, Le VILLARS et La TRUCHERE . 

Visite guidée de l'abbaye de Tournus, Le Villars village du mâconnais situé sur un promontoire qui domine 

la Saône, église qui a une particularité, La Truchère situé en bord de Seille avec repas au restaurant 

l’Embarcadère sur l'eau, croisière sur la Seille et la Saône avec passage d'écluse, visite du barrage de la 

Truchère. 

Tout compris : 67 euros pour la journée.  

S’inscrire avant le 25 août 2018 auprès de Monique GELINET 06 83 46 62 40 ( Chèque) 

L’association des villages de la forêt de CHAUX – Jura   
 

http://clairieredechaux.pagesperso-orange.fr/baraques.htm  
 

 Pour ceux qui ne savent quoi faire pour le 15 août, pensez à venir à la fête de baraques du 14 où vous verrez la 

vie des charbonniers et visiterez l'exposition sur le verre ( la première bouteille de champagne a été filée en 

forêt de Chaux à la Vieille Loye) 
Inintéressant à voir : une manière très ancienne de vivre en forêt ,bucherons , charbonniers , cordiers , 

tourneurs , vanniers ... 

http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t50897-fabrication-du-charbon-de-bois  
 
Pour plus de renseignements contactez :  
Monsieur MAINO Michel (né à Ecuisses)  
44 Faubourg St Jacques 
39120 CHAUSSIN 
tel 03 84 81 77 25 
Port 06 44 18 59 29 
 
Le comité de jumelage de St LEGER sur DHEUNE organisera le dimanche 23 septembre une randonnée au profit du 
Téléthon 2018 – Notez déjà ce rendez-vous. Plus de précisions dans nos prochaines lettres.  
 
 
 

  

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  

 

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 
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