Lettre en ligne - 2018/12 – mai/2 du 22 mai 2018
Les activités à venir de « PERREUIL aujourd’hui » :

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 27 mai
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-18-au-27-mai.pdf
L’ARC scène nationale LE CREUSOT : avril/mai à L’ARC
http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/569681
MONTCHANIN en mai :
•

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

Château de COUCHES :

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 :
Samedi 26 mai – St SERNIN du PLAIN : concert avec le groupe « Illimité » - 20h – grange de
Jeanne – Concert seul 10 euros - soirée complète (repas hors boisson) 24 euros, - réservation indispensable
: 06. 80. 40. 54. 09 - http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738

•

« Le printemps des orgues »
•

Vendredi 25 mai – MONTCENIS : récital chant et clavecin – 20h30 - église

•

Samedi 26 mai – LE CREUSOT : « Des mets et des notes » - 19h00 – salle à manger du château
de la verrerie

•

Dimanche 27 mai – LE CREUSOT : récital d’orgue – 17h00 – église St Henri
Contact : Association pour la promotion de la musique d’orgue dans la région du Creusot (APMO)
06 75 74 86 31

Les intervenants, les tarifs : https://apmo.wordpress.com
Les orgues du Creusot : https://apmo.wordpress.com/les-orgues-du-creusot

L’ensemble vocal de BUXY vous propose 2 concerts dirigés par Mathieu POTOT avec Aloïs GREUTHIER
au piano dans des œuvres de la Renaissance, liturgiques, traditionnels et gospels – 12 euros /gratuit – 12 ans.
•

Samedi 26 mai – ALLEREY sur SAONE – 20h30 – église **(classée monument historique)
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Allerey.pdf

•

Dimanche 27 mai – CHALON sur SAONE – 17h00 – Temple de Chalon/S. (25 rue Carnot)

L’ensemble ARIOSO – AUTUN vous propose 2 concerts de musique sacrée et profane de l’époque
baroque
(Pergolèse, Haendel, Rameau, Torelli, Rossini, ... pour le 20ème anniversaire de sa création – libre participation
aux frais.

•

Samedi 26 mai – ANOST – 20h30 – église St Germain

•

Samedi 09 juin – EPINAC – 20h – église St Pierre

•

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

•

Dimanche 27 mai – PARAY le MONIAL : « hommage à DEBUSSY » par Gilles LANDINI – 17h00 –
cloître de la basilique – 15/10 euros – 03 85 81 10 92 et 06 40 90 71 45 – « Amis de la musique en
Charolais, Bourbonnais, Brionnais »
https://www.amis-musique-en-cbb.com

Samedi 02 juin – St GERVAIS sur COUCHES : concert avec l’ensemble vocal « A CONTRARIO » 20h00 – église – libre participation aux frais – « Les amis de l’église de St G/C »
A CONTRARIO est un ensemble de huit chanteurs amateurs, d’horizons géographiques et musicaux
divers, réunis autour du curieux projet de chanter ensemble sans direction. Outre leur passion pour le chant
polyphonique et leur attachement au fonctionnement coopératif et convivial du groupe, les chanteurs possèdent
en commun un attrait pour les vieilles pierres, les lieux insolites, les rencontres musicales et humaines.
Délibérément et sans complexe, A CONTRARIO pratique depuis sa naissance, avec application et délectation, le
mélanges des genres, des styles et des époques dans tous ses programmes.
Le programme rassemble des œuvres de compositeurs et d’époques variées, des mélodies connues de
tous et des pièces plus savantes. Quelques-uns de nos ingrédients musicaux incontournables : une poignée de
standards, un soupçon de mélodies françaises, une solide base de pièces sacrées et une pincée de Gershwin pour
la légèreté.
Le programme s’organise autour des Sieben Lieder de BRAHMS et de 4 chansons harmonisées par Ivan
MARKOVITCH.
•

•

Dimanche 03 juin – JAMBLES : chœur grégorien « Laudens exultet » - 16h00 – église Ste Bénigne –
libre participation en faveur de l’œuvre d’Orient et de la rénovation de l’église – « Jambles patrimoine ».

Réunion publique/Conférence :
•

Jeudi 24 mai – MONTCHANIN : réunion publique « Projet centrale photovoltaïque » sur le site des
carrières (ancienne décharge) – 18h30 – salle Le Moderne – « Ville de Montchanin »
https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal93/links/20180514-0953--Affiches-180524rp-projet-centrale-photovoltaique.pdf

•

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.

Exposition :
•

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 ».

•

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

Journée festive/Fête au village :
•

Samedi 02 juin – CHAGNY : « journée festive »
-

12h00 : repas partagé – 3,50/2,00 euros – apporter un plat ou une entrée ou un dessert

-

19h00 : barbecue – résa :06 23 23 42 02 et 03 85 87 38 29 – 10 euros repas +bal

-

A partir de 20h30 : bal trad avec le groupe TRAZIC – 5 euros si absence de repas.
« CACTUS : Collectif Associatif de Citoyens Tous Unis et Solidaires ».

•

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 »

Sortie nature :
•

Dimanche 27 mai – CHASSEY le CAMP : « Balade d’arbre en arbre » avec Gaëlle POIREL chargée
de mission NATURA 2000 – RV 15h00 au hameau de Nantoux Observer, identifier et reconnaître les principales essences d’arbres de notre région. Venez en famille,
entre amis. Petite restauration à l’issue de la promenade - Association « Plaquemine » - 1 place de
l’église - 71150 Chassey-le-Camp - info@plaquemine.f - 03 85 91 58 29

•

Dimanche 03 juin – St SERNIN du BOIS : « Fleurs et papillons » (identifier et photographier)
Dans le cadre de la semaine du développement durable, l’Office Municipal de la Culture de Saint-Sernindu-Bois et la Société d’Histoire Naturelle du Creusot ont le plaisir de proposer cette initiation à la
détermination et à la photographie des plantes à fleurs et de leurs visiteurs, les papillons et autres
insectes pollinisateurs - Rendez-vous à 9H00, place de la Mairie de St Sernin-du-Bois.
Cette matinée se déroulera dans une prairie et au bord d’un ruisseau près du bourg. Possibilité
d’apporter son pique-nique et de prolonger l’après-midi.
Cette sortie nature s’inscrit dans le cadre plus général d’un inventaire de la biodiversité sur la commune
de St Sernin du Bois. C’est pourquoi différents naturalistes pourront éventuellement se joindre à nous
et partager leurs connaissances ! Annulation en cas de pluie.
Inscriptions et renseignements : omc.saintsernindubois@gmail.com
« OMC St S du P » - http://omc.saintsernindubois.net

Randonnée :
•

Dimanche 27 mai – St GILLES : randonnée (6,9,12 km avec ravitaillement) – Plateau repas au retour –
inscription, départ et retour S des F de 08h00 à 10h00 – tarifs rando 2 euros /1 euro si moins de 10 ans
– plateau : 7 euros/ 3 euros si moins de 10 ans – « C des F de St G »

Les associations vous informent :
•

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

Nos annonceurs ont du talent :
•
PRO TECH SECURITY – St LEGER sur DHEUNE vous informe des nouvelles techniques de
protection contre le vol :

•

Le restaurant « La Tour Bajole – COUCHES vous informe que le restaurant sera ouvert le dimanche 27
mai à l’occasion de la fête des mères. Le chef sera aux petits soins pour préparer un menu qui fera fondre
le cœur des mamans.
Pensez à réserver votre table.
Marianne et Daniel BOISSON
Restaurant de LA TOUR BAJOLE
71490 COUCHES
Tél. : 03 85 45 54 54 - daniel.boisson71@orange.fr - http://www.restaurant-tourbajole.com

•

TOURISME : destination Saône et Loire a un nouveau LOGO :

•

Découvrez : « balade en Saône& Loire » un film mettant en valeur nos richesses touristiques
https://www.youtube.com/watch?v=rpmLqhHo_tA

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

Journées nationales 2018 de l’Archéologie : CHASSEY

le CAMP

Samedi 16 juin, en mairie, sera ouvert au public dès 15 h 00 le "Centre d'Interprétation
Archéologique" nouvellement créé, où sont exposés sous vitrines des artéfacts provenant des fouilles des
XIXème et XXème siècles, fouilles réalisées sur le site éponyme, ainsi que des panneaux de lecture.
La présence de M. Jean Paul THEVENOT, archéologue et dernier fouilleur du site, permettra au
public de dialoguer avec le spécialiste du néolithique bourguignon.
A 15 h 30, une visite du site sera organisée, avec guide et commentaires (durée 1 h 30 - prévoir
bonnes chaussures de marche) et à 18 h 00, toujours en mairie, une conférence de 1 h 15 retracera l'histoire
du site, des fouilleurs, des civilisations successives, des trouvailles etc....

Le dimanche 17 juin, le C.I.A. sera également ouvert au public de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18
h 00 - A 15 h 30, sera également programmée une visite
guidée et commentée du site.

