Lettre en ligne - 2018/19 – août/2 du 23 août 2018
Belle réussite de notre concert du samedi 18 août avec le chœur VOCALEIDOS de Mulhouse.
157 personnes rassemblées dans notre église pour cette soirée.

Plus d’informations sur :

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-le-choeur-vocaleidos-demulhouse-a-enchante-le-public.html
et prochainement sur notre site.

La prochaine activité de « PERREUIL aujourd’hui ».
Dimanche 02 septembre 2018 : 7ème balade gourmande à CHASSEY le CAMP/CHAMILLY.
Nous avons finalisé l’organisation de la journée :
• RV à 08h30 à CHASSEY le CAMP
• Accueil café/brioche/boissons
• Visite guidée du petit musée du Chasséen
• Balade sur les hauteurs de CHASSEY le CAMP avec commentaires sur le site du Chasséen, beau
panorama sur les villages des Maranges, le mont Rome, le mont Rème, la montagne des 3 croix......
• Apéritif en cours de balade
• Arrivée vers 12h30/13h sur la place du château de CHAMILLY, propriété de la famille DESFONTAINE
Véronique et Fils, producteurs de vins de Bourgogne. Repas en plein air (prévisions météo : 28 °)
• Suite et fin de la balade pour rejoindre les voitures à CHASSEY le CAMP.
Rejoindre CHASSEY le CAMP :
• ST LEGER sur DHEUNE : direction CHAGNY
• Au cimetière de St Leger sur Dheune : direction CHAMILLY
• Dans CHAMILLY : direction CHASSEY le CAMP
• Repères à l’arrivée : église, auberge du camp romain, mairie, parking
• Un fléchage « PERREUIL aujourd’hui – balade CHASSEY le CAMP » sera placé aux différents carrefours
depuis st Léger sur Dheune.
TARIFS :
• Adultes : 16 euros ( vins du domaine Desfontaine au repas)
• Adhérent : 14 euros
• Enfant -15 ans : 9 euros
• Repas seul le midi pour les personnes ne pouvant faire la balade mais désirant nous rejoindre à 12h30 pour
partager ce moment convivial : 12 euros.
Inscriptions jusqu’au lundi 27 août
Pour une bonne organisation :
• On se signale par téléphone à la responsable de l’activité :
Yolande ROCHE – PERREUIL : 06 87 76 97 75 et 03 85 45 66 24
• On dépose ou on expédie le bulletin d’inscription (ou copie) avec le montant de la participation.

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

BALADE GOURMANDE
Dimanche 02 septembre 2018
CHASSEY le CAMP/CHAMILLY
________________________@___________________

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.)

Les autres activités de PERREUIL aujourd’hui pour terminer 2018 :
Fête des soupes : dimanche 04 novembre
Marché de Noël à KAYSESBERG : samedi 15 décembre – VITE : le bus se rempli à grande vitesse !
Voir dans notre dernier journal le détail de ces activités à venir :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Journaux_2018/journal_juillet_2018.pdf

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 26 août
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-17-au-26-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

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

Concert :
•

Dimanche 26 août – St CLEMENT sur GUYE : récital flûte et harpe par le duo HERMES – EO - œuvres
de Jean-Sébastien Bach, Scarlatti, Léonard de Vinci, Jean-Philippe Rameau, Émile Pessard, Jacques
Ibert, Georges Bizet, Jean Cras, Astor Piazzolla, Jules Demersseman ) – 17h – église - 10 €/5 € 12 à 18
ans/gratuit-12 ans – « Association de sauvegarde et de mise en valeur de St Clément sur Guye ».
www.stclement-patrimoine.org

•

Mercredi 29 août – CHAROLLES : « les concerts du marché » - 11h – église – libre participation
http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/les-concerts-du-marche-2018

•

Samedi 01 septembre – St GERVAIS sur COUCHES : concert avec « Duo Des’Accords » - Vincent
BOUDEVILLE à la guitare et Yves MARILLET au violon. – 17h00 – église – Libre participation aux frais –
« Les amis de l’église de St Gervais/C »

Formé en 2004 grâce à la rencontre des deux musiciens au sein du quintette “Ferveur de Buenos Aires” le
duo “DES’ACCORDS” aborde un programme musical éclectique.
Les œuvres qu’ils interprètent vont de Bach à Paganini, passant par la musique Ibérique de De Falla et
rejoignent Piazzolla ou Villa Lobos en Amérique du sud. Mariant les timbres de la guitare et du violon si opposés
mais si fusionnels, le duo “DES’ACCORDS” vous emmène à travers le monde des musiques.
•

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 ; »

Fête :
•

Samedi 25 et dimanche 26 août – COUCHES : « Fête de la Folie » - Samedi à partir de 19h à la zone de
loisirs (repas, animations, bal, feux d’artifice) – Dimanche dès 10h (défilé, marché artisanal, animations,
petite restauration ......entrée gratuite – « C des F de Couches »

•

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 – Prévoir coussins et vêtements chauds – repli salle polyvalente CHAMAGNE
en cas de pluie.

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
Mercredi 15 août et vendredi 31 août « Les journées du prieuré » - LE PULEY :
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 samedi 01 septembre au dimanche 30 septembre 2018 :
MANFRED – En 71 : JONCY – Le MIROIR – MARIGNY

festival Musiques en Voûtes par le Quatuor

Le programme : http://www.quatuormanfred.com/musiques-en-voutes/programme

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 22/08

Vente au déballage :
•

Dimanche 02 septembre : St JEAN de TREZY – vide grenier – 08h à 18h – place de la S des F –
Exposants : 1 ml/1,50 euro, 3 ml/4 euros , 5 ml/6 euros – Visiteurs : gratuit – Petite restauration Contact : 06 07 46 17 16 et peche-et-loisirs@outlook.fr – « Association Pêche et Loisirs – St J de T »

•

Dimanche 09 septembre : ESSERTENNE : vide grenier organisé par l’association franco – sénégalaise
« MAÏTA » - 08h à 18h – Place du village et S des F - Exposants : extérieur 2 euros/m, intérieur 3 euros/m
– Accueil des exposants : 06h - Renseignements et inscriptions : 06 63 15 84 59 et 03 85 91 59 50 –
Public : accès gratuit – Petite restauration, promenade à poney.

Boules :
•

Samedi 01 septembre – St FIRMIN : concours de pétanque en doublettes fermées, concours basé sur
32 doublettes – 15h (inscriptions à partir de 13h30) – salle Blondeau – Petite restauration – « C des F de
St Firmin »

Exposition :
•

Samedi 08 et dimanche 09 – MONTCHANIN : exposition « Collections – Passions » sur le thème des
années 1900 et de la guerre 1914 – 1918 – Salle Le Moderne – S 14h30 à 19h – D 10h à 12h puis 14h à 18h
– « Association Des Collectionneurs de Montchanin - ACDM »

Les associations communiquent
Le comité de jumelage de St LEGER sur DHEUNE organisera le dimanche 23 septembre une randonnée au
profit du Téléthon 2018 :
Parcours fléchés de 6 et 14 km
Départ de 09h à 14h - Salle Chamagne
Tarifs : 3 euros /personne – gratuit – 12 ans
1 goûter et une boisson au retour
Possibilité de collation le midi avec jambon garni pour 5 euros sur réservation au 03 85 45 46 70 et 06
22 21 86 17
Organisateurs : « AFM Téléthon » et « Comité de Jumelage de St L/D »
L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous informe qu’il reste une dizaine de place pour sa sortie à BEAUNE
prévue le samedi 13 octobre
Information : http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sortie_beaune.html
Les permanences de l’association : http://espoir71.pagesperso-orange.fr/permanences_2018.html

Nos annonceurs ont du talent :
•

Sarl A.C.P. CONTROLE/AUTOVISION – St LEGER sur DHEUNE est à votre disposition pour le
contrôle technique de votre voiture – ZA du Colombier – 71510 St Léger sur Dheune – 03 85 45 41
18 – www.autovision.fr

•

Brasserie de la Gare – LE CREUSOT vous accueille pour vous faire découvrir une cuisine traditionnelle
et inventive basée sur des produits locaux et de saison – 52 rue maréchal FOCH – 71200 Le Creusot –
03 85 77 13 93 – Ouverture lundi et mardi (08h à 15h) – mercredi à samedi (08h à 01h) et dimanche
(09h à 15h)

•

L’entreprise Pierre TREVEY – PERREUIL vous propose ses multiservices d’entretien et petits travaux
d’extérieur – 22 rue du Marnon – 71510 Perreuil – 06 72 37 70 70

•

BLOND Corinne – PERREUIL, praticienne de massage bien être vous accueille pour soulager votre corps
des tensions, du stress et des petites douleurs musculaires – 601 rue du Stade – 71510 Perreuil – 06
21 18 32 73

•

EARL DOMAINE BERBEZY Roland, fils et fille – St JEAN de TREZY recherche ouvrier viticole pour
saison 2018 – 03 85 45 41 76 – 06 82 22 53 51 – domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr

•

« Ô Soleil » - LE CREUSOT, bar brasserie vous propose planches apéro, couscous, soirées à thèmes –
16 route de Montcenis – 71200 Le Creusot – 03 85 67 82 57 – sarl-osoleil@orange.fr

•

Retrouvez tous nos annonceurs :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Journaux_2018/journal_juillet_2018.pdf

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 »

