Lettre en ligne - 2018/13 – juin/1 du 06 juin 2018
Les activités à venir de « PERREUIL aujourd’hui » :

AVERTISSEMENT :
Compte tenu du temps incertain qui règne chaque jour, le concert qui est prévu en plein air, place
de la mairie, à toutes les chances de se tenir à l’église du village située à 200 m du haut de cette place.
Pour ce concert, il n’y a pas de réservation et le placement est libre.

ATTENTION - modifications du calendrier de « PERREUIL aujourd’hui » :
•

La balade gourmande initialement prévue le dimanche 17 juin est reportée en septembre (comme
en 2017) : trop de participants absents et fête des pères.

•

Le marché de Noël initialement prévu le samedi 08 décembre est reporté au samedi 15 décembre.

En effet, après le choix de cette date lors du calendrier prévisionnel établi fin 2017, le 08 décembre est
une des journées du Téléthon et l’amicale locale des donneurs organise une grande collecte commune avec les
amicales de Couches et St Léger sur Dheune, collecte qui se déroulera à St Bérain sur Dheune.
Le déplacement du 15 décembre se fera au marché de Noël de KAYSERSBERG, le village préféré des
Français en 2017.
Vous trouverez les informations, les bulletins d’inscription dans notre journal de juillet et sur notre site.

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en juin :
https://fr.calameo.com/read/00299623087eaeb398b1f
et
https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 10 juin :
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-1er-au-10-juin.pdf
L’ARC scène nationale LE CREUSOT en juin :
•

Mardi 19 juin : présentation de la saison culturelle 2018/2019 – 20h00 – L’ARC
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/nouvelle-saison

•

Mardi 26 juin : assemblée générale ordinaire (adhérents) – 18h00 – L’ARC
http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/580552

Château de COUCHES :

Maison du Beuvray en juin – St LEGER sous BEUVRAY :
•

Samedi 16 juin : concert « ZODIAQUE » par Laurent VADROT – 20h – maison du Beuvray.

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/73-2018-06-16-laurent-vadrot-zodiaque.html

http://maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html

Concert :
•

Samedi 09 juin – EPINAC : concert de musique sacrée et profane de l’époque baroque (Pergolèse,
Haendel, Rameau, Torelli, Rossini, ... pour le 20ème anniversaire de la création de l’ensemble ARIOSO –
20h – église St Pierre - libre participation aux frais.

•

Samedi 09 juin – GIVRY : soirée Cajun avec l’ensemble Blue BAYOU – à partir de 18h00 – domaine
BESSON (9 rue des bois chevaux - www.domaine-besson-givry.com ) - réservations 03 85 44 34 25
Vidéos de Blue Bayou :
https://www.youtube.com/watch?v=tsSh3OZQCJE
https://www.youtube.com/watch?v=Uclhxsk8EuM
https://www.youtube.com/watch?v=JQcKoGNsXyY
https://www.youtube.com/watch?v=T8-WpMWfco4&feature=em-subs_digest
contact: bayou.productions@orange.fr
Tél : 06.08.53.88.75
Facebook: blue.bayou.cajun.france

Dimanche 10 juin – St MARTIN de LAIVES : concert par la chorale Se Cantan et l’orchestre Chalon
Estudiantina – 17h – église St Martin – réservation possible au 03 85 44 82 54.
L’église romane de St Martin de Laives :
•

http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/St_Martin_de_Laives.pdf
•

Samedi 16 juin – CLUNY (20h30 – église St Marcel) et dimanche 17 juin – TOURNUS (17h00 –
abbaye St Philibert) : « Requiem de Gabriel FAURE » pour le centenaire de la fin de la grande guerre –
100 choristes (La Clunysia, Saôn’Ate, Jubilate Cluny et Archets pour un espoir) sous la direction de
Grégory JONHSON – 12 euros à partir de 12 ans – « CC du Clunysois et du Mâconnais Tournugeois »

•

Dimanche 24 juin – GRANDVAUX : « concert d’été » - piano et flûte par Mélisande et François
DAUDET – 17h – église St Antoine – 14/12/10 euros – Renseignements et réservations : 06 71 52 92 41 –
« Les 4 saisons en Charolais ».
http://4saisonsencharolais.free.fr
L’église de GRANDVAUX : http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Grandvaux.pdf

Exposition :
•

Samedi 09 et dimanche 10 juin – MARMAGNE : exposition des travaux de peinture des membres de
l’association « Trait d’union, arts et loisirs Marmagne » avec la présence des membres du groupe
MOSAIQUE qui présenteront également leurs réalisations - 14h à 18h – salle des associations – entrée
libre – inauguration vendredi 08 mars à 18h30.

•

Du samedi 09 juin au samedi 16 juin – Le CREUSOT : 50ème salon d’art photographique

Journée festive/Fête au village :
•

Dimanche 17 juin – St GERVAIS sur COUCHES : « village en fête »

Avec la municipalité, les associations de Saint-Gervais-sur-Couches (Tit’Âne, Artis-jardins partagés,
atelier partagé, association d’haltérophilie du Mont Rème , Humanity in Peace), les associations des environs
(La Musique aux champs, Le Radeau des Gussiaux, etc), les habitants du village de St Gervais, l’Association
des amis de l’église organise une fête qui aura lieu dans la rue principale du bourg. Il y aura des animations
très diverses : buffets avec participation du four à pain du village (restauré par la municipalité), buvettes,

animations artistiques, culturelles (physiques et intellectuelles), jeux pour enfants et adultes, danses,
expositions et/ou ventes d’œuvres, de photos et stands divers, promenade en âne etc.
La possibilité est donnée aux autres associations des villages voisins de se joindre à cette journée
festive.Pour cela contacter l’association « Les amis de l’église de St Gervais/C » au 06 86 88 39 32 ou par
courriel amisstgervais@gmail.com
L’association recherche également des livres, vieilles photos et cartes postales sur Saint-Gervais sur
Couches et ses environs (pour exposer et développer la connaissance du patrimoine) qui seront rendus à leurs
propriétaires, mais aussi des lots, des livres, que les gens accepteraient de donner pour la fête.
La journée pourra se terminer par un repas pris tous ensemble devant la mairie ou chacun amène des
plats pour ce repas.
Cette fête existait au Moyen-Age et nous essayons de la restaurer depuis 2017, sous une forme
artistique, culturelle (incluant la culture physique !) et conviviale.
10h00 à 20h00 – village – « Association des amis de l’église de St Gervais sur Couches »
•

Dimanche 24 juin – St EMILAND : fête de l’été avec vide grenier, producteurs locaux, rassemblement
de 2CV, ….restauration, buvette, repas, ...à partir de 08h – place du champ de foire – « FR de St Emiland »

•

Dimanche 24 juin – St SERNIN du PLAIN : « fête du pain », pains, brioches, pizzas au four à l’ancienne
- à partir de 09h30 – « En Crainchet » - Repas à 15/8 euros enfant – réservations pour pains et repas :
03 85 45 35 18 - 06 32 98 83 78 et unepassioncommune71510@gmail.com

Cinéma :
•

EPINAC – mercredi 06 juin : « Les heures sombres », film anglais de Joe WRIGTH (ado – adultes) –
20h30 – maison syndicale.

•

St EMILAND – jeudi 07 juin : « La villa », film français de Robert GUEDIGUIAN (ado – adultes) – 20h30
– S des F.

•

ALUZE – vendredi 08 juin : « La villa » - 20h30 – salle mairie.

•

MONTCHANIN – dimanche 24 juin : « Les heures sombres » - 17h00 – espace tuilerie.

Nature :
• Réservez votre après-midi du 16 juin pour parler forêts au cinéma Arletty AUTUN
Diffusion du film << L'intelligence des arbres >>
Discussion sur l'évolution inquiétante de dégradation des forêts en Morvan avec les personnalités présentes
« Association Autun Morvan Ecologie » https://www.autunmorvanecologie.org/site/public/annonce_film__16_juin_2018.pdf
•

Vendredi 15 juin – SANTENAY : « La seconde nuit des étoiles » sur le thème « Observe le ciel de la
préhistoire à nos jours »
- 19h30 conférence « Secret du ciel d’été » à l’espace associatif de Santenay
- 22h30 nuit d’observation du ciel avec les scientifiques et leurs télescopes.
- Inscription obligatoire (5 euros) au 03 85 87 26 64 ou contact@lesamisduchasseen.com
- Organisation : « Les amis du chasséen – CHASSEY le CAMP »

Vente au déballage/ Bourse aux vêtements, ...:
•

Dimanche 10 juin – ST BERAIN sur DHEUNE : bourse aux vêtements, chaussures, linge de maison,
accessoires de mode – 10h00 à 18h00 – cour de la mairie – entrée libre et gratuite – renseignements : 03
85 45 61 50 -

•

Dimanche 24 juin – DENNEVY : vide grenier – 1,50/m – accès public gratuit – 06h00 à 19h00 – place de
la mairie – Petite restauration – Inscriptions et renseignements : 06 10 96 38 16 – aldo.dennevy@sfr.fr –
Retrouvez l’association ALDO sur le net : http://aldo-dennevy.blogspot.com

•

Dimanche 08 juillet – St PIERRE de VARENNES : vide grenier – informations à venir – « C des F de St
P de V »

Beach rugby :
•

Samedi 09 juin – COUCHES : 5ème édition du Beach rugby « Les couleurs de la féria » à partir de 09h00
– stade Henri LEVITTE
http://www.beachrugbycouches.com

Repas :
•

Dimanche 01 juillet – PERREUIL : méchoui – 22 euros – à partir de 12h – S des F et extérieurs –
inscriptions : 06 99 07 91 87 – bernard.deley@sfr.fr – « C des F de Perreuil »

•

Dimanche 01 juillet – LE BREUIL : paëlla – 22 euros – à partir de 12h – pavillon du château du Breuil –
inscriptions : 03 85 55 08 63 et 03 85 55 32 87 – « AREB – association pour la restauration de l’église du
Breuil ».

Collecte sang :
•

Vendredi 08 juin – COUCHES : collecte sang – 09h00 à 13h00 – Le prieuré (mairie) – « ESF » et « Amicale
de Couches ».

Nos annonceurs ont du talent :
Restauration, deux changements de propriétaires :
•

« Ô Soleil »

- bar – brasserie – planches apéro – couscous – soirées à thèmes – 16 route de

Montcenis – 71200 LE CREUSOT – 03 85 67 82 57 – sarl-osoleil@orange.fr
•

« Brasserie de la gare », Maria et son équipe vous accueille pour une cuisine traditionnelle
et inventive basée sur des produits locaux et de saison. 39 rue Maréchal Leclerc – 71200 LE CREUSOT
– 03 85 77 13 93 – bg.lecreusot@gmail.com

Divers :
Journées nationales 2018 de l’Archéologie : CHASSEY

le CAMP

Ouverture au public le samedi 16/06 du C.I.A.C.C. dès 15 h 00 et jusqu'à 18 h 00, avec à 16 h 00 une
visite guidée et commentée du site (bonnes chaussures de marche vivement conseillées)
Ouverture également le dimanche 17/06 de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 (à 16 h 00,
également visite guidée du site)
A 18 h 30, en l'église de Chassey, concert de musique classique par le quintette OCC, ouverte au
public (rémunération au chapeau)

Les festivals de l’été approchent :
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h 00 et de 14 h 00 à 18 h

Du vendredi 20 au samedi 28 juillet 2018 : festival du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN :
guidée et commentée du
site.
Le programme : http://nuitsdumontrome.com/?page_id=6019
Du vendredi 27 au dimanche 29 juillet – OZENAY : festival Les Impromptus (billetterie ouverte)
Le programme : http://lesimpromptus.fr

Revivre enfin une fête de la musique sans amplis en compétition, à la source même de
la musique : la voix. D'abord la vôtre, puis celles de vos voisins, dans la plus grande harmonie (enfin on espère
;-). Ici pas de spectateurs, que des chanteurs. Voilà le programme.
C'est simple : on se retrouve sur la place de Touches (MERCUREY) vers 19h30. Il y a là au moins une guitare
et son complice, quelques carnets de chants, et c'est parti. Tout le monde chante, même des lalala un peu faux,
ce n’est pas grave. Les amis de la jeune chorale de Mercurey sont là-là-là et nous font participer à une
répétition en plein air où chacun est convié à donner de soi. On grignote et on sirote (c'est bon pour les cordes
vocales) ce que chacun a apporté.
Puis vers 21h30 on se rend sur la terrasse de l'Artelier où l'ami Henri Lafitte, chanteur migrateur de SaintPierre et Miquelon est de retour et nous attend sa guitare à la main pour un voyage en Atlantique du Nord.
http://www.mathurin.com/category/henri-lafitte
Un petit chat-pot sera là à la fin du concert pour soutenir l'artiste lointain.
Pensez à apporter vos pliants, votre petite bouffe à partager, votre gobelet et quelques pièces pour le chatpot et à croiser les doigts pour une météo sereine.
Gérard MAYEN -Touches
Vendredi 08, samedi 09 et dimanche 10 - BISSY sous FLEY :
« Les journées biodiversité et patrimoine viticoles »
http://www.pontus-de-tyard.com/events/journees-biodiversite-patrimoine-viticole
Le programme des 3 jours :
http://www.pontus-de-tyard.com/agenda

Pour votre information :
Bonjour à tous,
C'est un évènement national, et il se déroule pour la 5è année consécutive sur votre territoire :
l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel", des portes ouvertes au jardin : ouvert à tous et gratuit!
Organisé par le CPIE Pays de Bourgogne, 11 jardins, de l'Autunois au Charollais, en passant par Epinac,
Le Creusot, Blanzy, Gourdon, des particuliers et des associations ouvrent au grand public leurs jardins, les 16
et/ou 17 Juin 2018, pour partager avec vous les pratiques, les astuces pour jardiner naturellement et
simplement, sans produits pesticides !
A la veille d'une interdiction des phytos en 2019 pour tous les jardiniers, ces portes ouvertes sont
l'occasion d'en apprendre beaucoup sur les bons gestes, les bons réflexes, et l'opportunité d'en discuter avec
ceux qui le pratiquent déjà !
Vous trouverez ci-joint le flyer avec les adresses et horaires des jardins à visiter.
Vous trouverez les détails sur l'opération et les jardins sur le site dédié à l'opération "mon-jardinnaturel.cpie.fr" ou sur le site internet du CPIE (fiches jardin téléchargeables).
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Venez nombreux !!
Bien cordialement
Christian LONJARET.

Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.

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 »
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

