Lettre en ligne - 2018/11 – mai/1 du 02 mai 2018
Les activités de « PERREUIL aujourd’hui »
Les activités à venir de « PERREUIL aujourd’hui » :
•

Dimanche 06 mai : participation à la fête au village et brioches aux anciens.

•

Vendredi 08 juin : concert gratuit et en plein air par l’harmonie du Creusot (repli prévu si
intempéries)

Concert d’été

Harmonie du Creusot
Vendredi 08 juin - 20h - Gratuit

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en mai 2018 :
https://fr.calameo.com/read/002996230631be1fb2607
et
https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 06 mai
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-27-avril-au-6-mai.pdf
L’ARC scène nationale LE CREUSOT : avril/mai à L’ARC
http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/569681
MONTCHANIN en mai :
•

Vendredi 25 mai : « fête entre voisins » - s’inscrire avant le 11 mai à l’espace tuilerie 03 85 78 51 90
pour obtenir une aide matérielle de la commune.

•

Samedi 26 mai : « 10ème journée de la famille » (méli-mélo d’activités en famille) – 09h30 à 12h00 et
14h00 à 17h00 – espace tuilerie
Se renseigner : 03 85 78 51 90 – espace@mairie-montchanin.org - www.ville-montchanin.fr
Mai au Château de COUCHES
-

6 mai : Pinot Noir et charolais avec un instant dégustation suivi d’un déjeuner
(réservation obligatoire sur notre site internet)

-

18 mai : Soirée blanche, dégustation de 5 vins avec les mets cuisinés par notre
chef Jérôme. Plus d’informations sur notre site internet. Sur réservation
uniquement

-

20 mai : Spectacle équestre et lyrique de 16h0 à 17h15. Le Château de
Couches vous propose un concert d’un nouveau genre, emplie de douceur et
de poésie : L’alliance du chant et du cheval. Réservation obligatoire en ligne.
03 85 45 57 99
stephanie.merle@chateaudecouches.com
www.chateaudecouches.com

Maison du Beuvray en mai – St LEGER sous BEUVRAY :
http://www.maisondubeuvray.org
La saison culturelle 2018 :
http://www.maisondubeuvray.org/images/entelechargement/soirees2018/Manifestations-Culturelles-2018-1ersemestre.pdf

Concert :
•

Vendredi 04 mai – St GERVAIS sur COUCHES : chorale l’AUBADE (chants sacrés et profanes du
Moyen Age à nos jours) – 20h00 – église – Libre participation aux frais – « Association les amis de l’église
de St G/C »

•

Jeudi 10/vendredi 11/samedi 12 mai – NOLAY : « Les heures musicales de NOLAY » (festival des
voix et des orgues) – Eglise St Martin et jardins de l’hôtel de ville - Renseignements sur :
http://heuresmusicalesdenolay.blogspot.fr/p/manifestations.html

•

Samedi 26 mai (BLIGNY/OUCHE), dimanche 27 mai (RUFFEY les BEAUNE), samedi 02 et dimanche
03 juin (BAUBIGNY) : la chorale « Atout Cœur » est en concert – Informations :
http://chorale-atout-coeur.wixsite.com/baubigny/agenda

Théâtre :
Vendredi 18 mai et dimanche 20 mai – CHAGNY : « Piège pour un homme seul » de Robert THOMAS
par la troupe « Tréteaux 2000 » - Intrigue policière à couper le souffle – V 20h30 – D 15h00 – théâtre
des Copiaus – 8/5 euros – Réservations : 03 85 87 25 95.

•

Conférence/Projection :
Samedi 12 mai – SAISY : « Voyage au PORTUGAL » diaporama commenté - 17h – S des F – Libre
participation – 07 82 37 81 72 – « Association des randonneurs de Saisy »

•

http://association-randonne.pagesperso-orange.fr/wa_files/Affiche_20projection_20Portugal.jpg
http://association-randonne.pagesperso-orange.fr/index.html
Mercredi 30 mai – St SERNIN du BOIS : « Le flottage du bois en MORVAN » - 15h00 – église de
St Sernin du Bois – sur réservation uniquement au 03 85 80 37 33 - 8,00 euros/personne - chèque à
l’ordre de l’ARESS à envoyer à Marcelle DEBARNOT – 15 boulevard Henri Paul Schneider – 71200 Le
Creusot – « Association pour la Restauration de l’Eglise de Saint Sernin »

•

Une épopée de 4 siècles (16ème au 19ème), le bois du Morvan partait par les voies navigables de
Clamecy au Port de Bercy à Paris pour alimenter les Parisiens en bois de chauffage. Conférence présentée
(vidéo) et commentée par Bernard CLAIRE de l'Association « Flotescale » de Clamecy. Quand un vieux
flotteur rencontre un jeune flotteur d'aujourd'hui grâce à la reconstitution du flottage qui a eu lieu en
Juin et Juillet 2015 « Un train de bois pour Paris » Le jeune flotteur effectue son service civique
à « Flotescale », il fait découvrir Paris au vieux flotteur, la Tour Eiffel, le Trocadéro, le Musée d'Orsay,
etc.…qui n'existaient pas à l’époque. Quelle surprise !!!!!!! et quelle passionnante histoire.

Cinéma :
•

Vendredi 04 mai – COUCHES : « Y’a pire ailleurs » du réalisateur Jean Henri MEUNIER qui sera
présent à la projection – 20h30 – salle Jean Genet – 5,50/3,00 euros - 03 85 93 84 53 – « CCGAM »
http://sallejeangenet.over-blog.com

•

Vendredi 04 mai – ALUZE :
- 14h00 – Salle mairie : « Your Name » - film japonais d’animation de Makoto SHINKAI (pour
tous)
- 20h30 – Salle mairie : « Pentagon Papers » - film américain de Steven SPIELBERG
(ados/adultes)
- 4,50/2,50 euros – « C des F d’Aluze » et « FDFR »

Salon :
•

Samedi 05 mai – LE CREUSOT : « 1ère édition du salon des initiatives et des alternatives
durables » organisé par les étudiants Tech et Co de l’IUT - produits du terroir, produits bio, artisanat
local, initiatives sociales et solidaires, innovations technologiques, initiation à la dégustation des vins,
atelier de compostage et recyclage – 09h00 à 17h00 – IUT du Creusot (12 rue de la fonderie) –
participation gratuite.
https://www.facebook.com/events/1717244158340430

Exposition :
•

Jusqu’au 18 mai 2018 – LE CREUSOT : « De la suie dans les idées », un clin d’œil de MAGRITTE à
NEL – 14512 (exposition d’œuvres modernes) – L’ARC du mardi au vendredi 13h30 à 18h30 – samedi de 15h
à 18h – dimanches 28/01, 18/02, 25/03 et 29/04 visites commentées de 16h à 18h – 3 euros/ gratuit -20
ans, - 26 ans étudiants, demandeurs d’emploi.
http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/de-la-suie-dans-les-idees

Samedi 26 et dimanche 27 mai – MONCHANIN : « Réseaux, trains et Miniatures » - S 14h30 à
19h – D 9h à 12h puis 14h à 19h – Salle « Le Moderne » - 2 euros/ gratuit – 12 ans – contact 06 77 62 27
67 – « Association des collectionneurs de Montchanin ».

•

http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/soiree-disco-2018.php

Fête au village/Marché des producteurs :
•

Vendredi 04 mai – ESSERTENNE : « Marché des producteurs de pays » - S des F – 15h00 à 19h00
– Voir les producteurs présents :
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgogne/saone-et-loire/essertenne/marche/marche-desproducteurs-de-pays-d-essertenne/1964/#provenance
A cette occasion, la bibliothèque d’ESSERTENNE présentera un stand avec vente de livres à bas prix.

•

Dimanche 06 mai – PERREUIL : manège – attractions foraines – expositions – petite restauration – tlj –
place du village et S des F - « Les associations du village »

•

Dimanche 17 juin – St GERVAIS sur COUCHES :

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 »

Vente au déballage :
•

Dimanche 06 mai – PERREUIL : puces – place du village – contact 06 99 07 91 87 – « C des F de Perreuil »

•

Jeudi 10 mai – St FIRMIN : « Méga Puces » - dès 08h00 – S des F avec réservation (06 22 43 49 21
et 06 48 64 28 79) – extérieur S des F sans réservation – Entrée gratuite – Petite restauration – « C des
F de St Firmin ».

Randonnée :
•

Mardi 08 mai – LES BIZOTS : « Randonnée de printemps » - Voir affiche en bas de lettre.

Fête des broyeurs :

L’équipe « Prévention des déchets » vous informe que la 1ere
fête des broyeurs sur le territoire de la communauté Urbaine Creusot
Montceau aura lieu.

Le vendredi 4 mai 2018
14h00 à l’esplanade Henri et Achille Duchêne
Cet après-midi sera avant tout un moment de partage et
d’expériences entre ceux qui ont acquis des broyeurs et ceux qui se
posent encore la question du modèle le plus adapté à leurs besoins.

Nous espérons vous voir nombreux à cette
manifestation pour cette occasion soit une réussite !

Les associations vous informent :
•

L’association « Tourisme et Culture autour du Couchois » - COUCHES tiendra son assemblée générale
mercredi 16 mai – 19h30 – salle du prieuré (mairie). AG ouverte à tous adhérents et non adhérents.
A cette AG sera présentée l'édition 2018 du "Guide Autour du Couchois", avec ses nouveautés.
De plus une réflexion sera proposée sur la place de l'association dans le développement touristique
du territoire (actions, moyens, partenariats). Il faut savoir que les difficultés actuelles de l'office de
tourisme d'Autun et les restrictions budgétaires sont réelles.
Le renouvellement du conseil d'administration permettra, à ceux qui le souhaitent de participer
activement au fonctionnement et aux travaux de l'association. Attention, seuls les adhérents, à jour de
leur cotisation, pourront se présenter au CA ou voter.

•

L’association « ESPOIR » LE CREUSOT organise une journée à BEAUNE le samedi 13 octobre 2018.
S’inscrire avant le 10 avril : http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sortie_beaune.html
Renseignement et réservations auprès de Mme REBOUR au 06 70 30 05 83 ou 06 70 30 05 83

•

Les amis de l’orgue de CHAROLLES vous informent de l’ouverture le 6 mai de la saison 2018 de
l’orgue de Charolles, dont les sons colorés répondent aux beautés du paysage que nous aimons tant.
Le titulaire Guillaume Prieur nous proposera des mélanges de timbres différents encore de ce que nous
avons pu découvrir lors des nombreux concerts 2016 et 2017 : il faut dire que la palette semble
quasiment inépuisable. Sweelinck, Scheidt, Scheidemann seront au programme, nous espérons que vous
pourrons profiter de ces belles découvertes.
Le concert du 06 mai aura lieu à 17 heures, l’entrée et le placement sont libres.
Autre information importante : les dates et les interprètes de la saison entière sont disponibles sur le
blog des Amis de l’Orgue. Ces concertistes sont parmi ce qu’on peut entendre de mieux : relevez et
retenez dès maintenant les dates !
Nous nous réjouissons de vous accueillir !
http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2018-nous-vous-proposon
http://docs.wixstatic.com/ugd/cf130d_572b7821eb4e4c2492c0af487a1c4385.pdf

Nos annonceurs ont du talent :
•

Le restaurant « La Tour Bajole – COUCHES vous informe que le restaurant sera ouvert :
Ouvert le dimanche 6 mai midi et soir et le lundi 7 midi et soir
Week-end de Pentecôte : ouvert dimanche midi et soir et lundi midi, fermé lundi soir et mardi.
Toute l'équipe saura vous réserver le meilleur accueil pour le plaisir de votre bien être à notre table.
N'oubliez pas de réserver : 03 85 45 54 54
http://www.restaurant-tourbajole.com

•

Le château de CHAMILLY, domaine DESFONTAINE vous invite à ses journées portes ouvertes du
jeudi 10 au dimanche 13 mai pour la dégustation des vins du domaine – chaque jour de 10h00 à 19h00.
Animations : balade en calèche, château gonflable, fauconnerie (10 et 12), artisanat d’art.
Restauration chaque jour avec produits locaux – pizzas, pains et gâteaux cuits dans le four à pain samedi
et dimanche.
Repas – concert le samedi 12 mai à 19h30 sous chapiteau.

http://www.chateaudechamilly.com/actualites
http://www.chateaudechamilly.com

1, rue du Château de La Fosse
71490 – SAINT JEAN DE TREZY
+33 (0)3.85.90.01.01
info@domaine-rymska.com
Fermé le dimanche et le lundi.

La Table de Rymska vous accueille au dîner avec un
menu en 4 plats à 45€, au déjeuner avec une formule en 3 plats
à 32€.
Un cadre élégant et chaleureux en pierres et poutres
apparentes, avec cheminée ouverte, espace bar à l’ambiance
tamisée, grandes terrasses à la belle saison. A savourer sans
retenue entre amis, en famille ou tout simplement à deux !
Nous privilégions les produits de qualité, en majorité
issus de la ferme du Domaine (bœuf Charolais, volaille, œufs,
agneau, et selon les saisons, les fruits et légumes du verger et du
potager…), le tout accompagné d’une très belle carte des Vins de
Bourgogne et d’ailleurs avec environ 250 références.
https://www.facebook.com/pg/domainederymska/photos/?ref
=page_internal

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

