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Bonjour à tous.  

 

Les prochaines activités de « PERREUIL aujourd’hui »  
 Dimanche 15 novembre : « PERREUIL aujourd’hui » innove en vous proposant l’animation 

« FAITES des SOUPES » à partir de 17h – S des F de la mairie – Au moins 16 personnes 

présenteront à la dégustation leur soupe. Invité d’honneur : le personnel de l’EHPAD de 

Montcenis qui avait été le grand vainqueur de la Symphonie des Soupes au Creusot le dimanche 09 

octobre 2015. Tout est prévu pour vous accueillir : dégustation, animation, convivialité …..  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/faites_des_soupes_2015/faites_des_soupes_2015.pdf 

 Samedi 28 novembre : déplacement au marché de Noël de REIMS – Nous sommes complets MAIS 

une défection peut intervenir alors n’hésitez pas à vous renseigner si cette sortie vous tentait (06 76 

63 26 70). En avant-première des membres de PERREUIL aujourd’hui se sont rendus en reconnaissance à 

REIMS. Ville à l’architecture SPLENDIDE, centre-ville entièrement piétons, cabanes déjà installées sur 

la place d’Erlon, très nombreux bars, restaurants,…à proximité du marché de Noël. Tous les participants 

seront informés prochainement sur les modalités de ce déplacement (lieux d’arrêts des bus, horaires ,..) 

http://www.reims.fr/culture-patrimoine/festival-et-evenements/noel.htm  

 Notre concours DISNEY 2015 : la date limite de participation est fixée au 01 décembre 2015 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/concours_disney_questions_2015.html 

 
Parmi les activités de nos voisins : 
 

Les nouvelles de novembre de la maison du BEUVRAY : 

www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=249&key=570db0

0a42ab5493fa785980723d0e8f&sub=359-3f8a729b135d2ff2ad7d97ef7e97d8bc  

 

L’agenda des sorties de la communes du BREUIL : http://www.lebreuilbourgogne.fr/-L-AGENDA-COMPLET-

.html 

 

Sortir dans la CUCM : http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations  

 

L’ARC scène nationale – LE CREUSOT en novembre : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=11  

 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan en novembre : http://www.autun.com/Agenda/sortir-en-grand-

autunois-morvan-novembre-2015.html  

 

Saison culturelle AUTUN / voir novembre 2015 :  http://www.autun.com/Se-distraire/Saison-culturelle  

 
Concerts : 

 Dimanche 15 novembre – TOURNUS : concert « De l’ombre à la lumière » avec l’harmonie de Tournus 

et Gérard Goudet organiste – 17h – Abbaye St Philibert - Entrée libre 

 Vendredi 20 novembre – CHAROLLES : concert « Les traversées baroques » récital pour chanteur 

basse virtuose – 20h30 – église – 15 euros – « Les amis de l’orgue de Charolles » - Réservations :  06 40 

90 71 45 – En savoir plus :  http://amisorguecharolles.wix.com/orgcha#!les-traverses-

baroques/c13bi     

 Dimanche 29 novembre 2015 – MONTCEAU les MINES : concert avec le Chœur de Montceau, Flora 

Musea qui fête ses 40 ans par un concert avec les 4 chefs qui l'ont dirigé depuis sa création, dont 2  ont 

aussi dirigé les Chœurs du Morvan : Vincent Thomas et Philippe Forget – 15h – église Notre Dame – 12 

euros/prévente 10 euros au 06 98 11 85 85  
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 Jeudi 19 novembre – CHALON sur SAONE : « La Laïcité » par André GUIMET – 20h30 à 22h30 – 

18 rue Fourrier «  Les Charreaux » - libre participation financière - contact 03 85 47 16 33. 

 Dimanche 22 novembre – CHAROLLES : présentation de l’orgue en construction -  le flux constant de 

visiteurs venus voir l'orgue de Charolles depuis son arrivée le 5 octobre est la preuve qu’on se passionne 

pour cet instrument en tous points remarquable. A l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération 

des Orgues de Saône-et-Loire le facteur d'orgues Quentin Blumenroeder présentera l'orgue dans ses 

aspects mécaniques, acoustiques, musicaux ...cette présentation sera compréhensible et intéressante 

pour tous  -  17h – église - entrée est libre 

 Mercredi 25 novembre – AUTUN : « Claude la Colombière, apôtre de la confiance » - 20h30 – 

auditorium de l’Evêché – Entrée libre – « Les amis de foi & culture »  

 
Randonnées – Nature  

 Dimanche 15 novembre – St SERNIN du PLAIN : randonnée autour de St Sernin – RV  13h45 - 

place des platanes – « FR du Mont Rome »  

 
Animations – Lotos 

 Samedi 14 novembre – LE CREUSOT : grand loto au profit du téléthon – 19h (ouverture des portes 

18h) – salle Guynemer – association « ESPOIR » -  http://espoir71.pagesperso-

orange.fr/lototelethon2015.html  

 Samedi 21 novembre – St FIRMIN : soirée beaujolais avec spectacle cabaret « Les Faitouts » - 19h 

– salle Blondeau – 12 euros avec repas – Réservations 03 85 55 58 77 – 03 85 56 26 58 – « C des F de 

St F »   

 
Les associations voisines vous informent : 
 

 Dimanche 15 novembre : « La Pause » à St PIERRE de VARENNES organise son expo-vente des 

arts créatifs (peinture, bijoux, patchwork, broderie, céramique, couture, mosaïque, scrap,…) – 10h à 

18h – S des F – Entrée gratuite – Contacts : 03 85 80 02 62 – 06 84 82 28 05.  

 Vendredi 20 novembre : la société de pêche « La gaule » de ST BERAIN sur DHEUNE organise 

son assemblée générale annuelle – 20h – salle de la mairie – Verre de l’amitié à la fin de la réunion.    

 Samedi 21 novembre : l’association « Les Mots Rayonnants » - MOREY organise un nouveau café 

philo sur le thème « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art », l’appréciation d’une œuvre d’art est -elle toujours 

relative, voire subjective ? -  S des F de Morey – 19h – Possibilité de continuer l'échange autour d'un 

pot de l'amitié. Pour cela chacun(e) apporte salé ou sucré (salades, tourtes, tartes, fromage, vin.....). 

Soyez les bienvenus à cette soirée conviviale. En savoir plus : « Les Mots Rayonnants – 03 85 45 68 86 – 

lesmotsrayonnants@laposte.net  » 

 Samedi 28 novembre : « Le Tonus Club Couchois » - COUCHES  organise une soirée dansante 

espagnole - 20h – S des F du Prieuré - Couches. Lors de l'apéritif, une animation de danses espagnoles 

aura lieu par l'école de danse du Creusot. Au menu sangria, paella, fromage, dessert et café au prix de 

20 euros (8 euros pour les enfants de moins de 12 ans). Un DJ assurera l'animation pour le reste de la 

soirée. Inscriptions au 21 novembre 2015 au 03 85 49 68 27 ou 06 84 78 51 12 ou 

tonusclub@laposte.net 

 
Nos vignerons ont du talent :  

 Samedi 14 et dimanche 15 novembre : Le domaine Serge PROST & Fils vous accueillera pour ses 

journées portes ouvertes – « Les Foisons » - COUCHES (suivre fléchage) – contact 06 24 98 55 86. 

Bonne lecture. 

 

Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas ! 

 

Bien cordialement à tous.  
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Serge POCHERON - Président  

Anthony CHAUSSIVERT - vice-président  

Marie MARCHAND - secrétaire  

Stéphane PEYRE - trésorier 

Yolande ROCHE - vice trésorière 

Et les membres de "PERREUIL aujourd'hui"  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr  

Nous téléphoner : 06 76 63 26 70 - 06 13 34 29 05 - 03 85 55 24 18 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Retrouvez nous également sur Facebook. 
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