Lettre en ligne - 2016/26–décembre/1 du 07 décembre2016
Bonjour à tous.
Cette lettre en ligne vous informe sur les très nombreuses manifestations prévues dans notre région
pendant la période de l’Avent. Le choix ne manque pas : fêtes des lumières, marchés, concerts et presque chaque
jour. Partagez ces moments festifs pour bien terminer l’année.

Au village de PERREUIL :
Notre loto du 27 novembre :

1.

C’était notre premier loto, et, malgré la très forte concurrence, nous nous en sommes bien sorti ! Merci à tous
ceux qui ont participé.

Notre dernière activité 2016 :
Samedi 10 décembre 2016 : sortie aux marchés de Noël de COLMAR et EGUISHEIM. Complet avec
55 participants.

Notre première activité 2017 :
Dimanche 15 janvier 2017 : brûlage des sapins, lampions, vœux, …à partir de 17h au village. C’est une
manifestation gratuite ouverte à tous.

Le prochain loto du comité des fêtes de PERREUIL :
Dimanche 11 décembre - : loto gourmand – 15 parties – 14h30 (ouverture 13h30) – S des F - « C des
F de Perreuil » - www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/perreuil-loto-du-comite-des-fetesdimanche-11-decembre.html

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan :www.autun.com/sortir-a-autun/agendaet www.autuntourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com et/ou
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations puis RECHERCHER
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT – les spectacles à venir :
www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
Au BREUL en décembre : www.lebreuilbourgogne.fr/-agenda-et-sorties
A la salle Jean Genet – COUCHES : http://sallejeangenet.over-blog.com– 13 décembre : conte musical « La
légende du puits-milieu ».

Période de l’Avent avec concerts, marchés, fêtes des lumières :
Jusqu’au dimanche 18 décembre – St LEGER sur DHEUNE : marché de Noël des artistes « L’art à la
portée de tous » - ouvert chaque samedi et dimanche de 14h à 18h – atelier Rialto 18route de St
Bérain/D. – association « La création au quotidiien » - http://creatioauquotidien.free.fr
Jusqu’au samedi 24 décembre – PERREUIL : marché de Noël insolite, au domicile de l’artiste et sur
le thème « L’art à tout petit prix » - ou…. … comment offrir un cadeau original... … comment offrir une
pièce unique... … comment soutenir une artiste…. … comment fuir les marchés de noël institutionnels... sur
RV 06 25 72 40 47 et entrée libre -Clotilde AUBELLE - 82 rue du Bouchon du Cray (ancienne
poste) – 03 45 51 29 31 - page facebook : Artrangements Petits & Grands
Jusqu’au 31 décembre – PARAY le MONIAL : exposition « Crèches du monde » - Musée du Hieron –
13 rue de la Paix – 03 85 81 79 72 - http://www.musee-hieron.fr

COUCHES
Jeudi 08 décembre : fête des lumières
A 17h30 : office à l’église de COUCHES A 18h : animation orgue de barbarie au prieuré à 19h : chorale
"aubade" AUTUN (40 choristes) ) et Chants malgaches (sœurs N D de la Salette) à 20h : Harmonie de
COUCHES pendant le vin chaud
Entrée libre.
Il est demandé à tous les habitants de déposer des bougies sur leurs fenêtres en cette soirée.
Les bougies seront en vente chez tous les commerçants de COUCHES.
Mme BOISSON Marianne – Présidente de l’association Artisans et Commerçants de COUCHES réunis.
Samedi 10 et dimanche 11 décembre : marché de Noël et de l’artisanat
10h à 19h– Prieuré (mairie) – Entrée gratuite
Organisé par l’association « Tourisme et Culture autour du Couchois »

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com
Dimanche 18 décembre : marché de Noël
A partir de 14h30 – EHPAD Myosotis
Action en faveur des résidents – Venez nombreux soutenir l’association.

Vendredi 09 décembre – St LEGER sur DHEUNE : passage du père Noël vers 17h30 – place du
marché – « C des F de St L/Dh. »
Samedi 10 décembre – NOLAY : concert de Noël par la chorale « Atout Cœur » du FR de
BAUBIGNY(21) avec la participation de Thierry CAENS et ses musiciens. Au programme : Noëls
traditionnels et Bourguignon – 20h – église St Martin – 10/5 euros – infos au 03 85 45 58 62 et
desplantes@gmail.com
Même concert :
Dimanche 11 décembre à DOLE – 17h – église St Jean
Vendredi 16 décembre à DIJON – 20h – cathédrale St Bénigne
Dimanche 18 décembre à PARAY le MONIAL– 17h – basilique
Samedi 10 décembre – AUTUN : « Chantons Noël » par l’ensemble DOMISOL de Chatenoy le Royal –
16h – église St Jean – 5 euros.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre – St FIRMIN : 9ème marché de Noël– 14h à 20h le samedi –
10h à 18h le dimanche – salle Blondeau – Entrée gratuite – restauration – « C des F de St Firmin » - 06
82 39 00 18
Samedi 10 décembre – LE BREUIL : concert de Noël par l’ensemble vocal « A CONTRARIO » - 20h –
église – 10 euros/enfants gratuit – Vin chaud et pain d’épices à la sortie – « AREB- Association pour la
Rénovation de l’Eglise du Breuil ».
Dimanche 11 décembre – CHAROLLES : concertde Noël par la Maîtrise de la Cathédrale d’AUTUN
(un enfant est né, cantates et oratorios de Noël, Bach, Haendel, Vivaldi..) – 15h – église – participation
libre.
Dimanche 11 décembre – ETRIGNY : concert de Noël avec le chœur « Vois you Voix yelles » (chants
de noël, gospel, classique) – 17h – église St Jean Baptiste – 10 euros à partir de 12 ans
A partir du samedi 17 décembre – COUCHES: féerie de Noël au château
www.chateaudecouches.com/evenements/illuminations-de-noel-au-chateau
Samedi 17 décembre – OUROUX sur SAONE : concert de Noël avec la chorale « Saône Mélodie » de
Varennes le Grand – 20h30 – église- participation libre
Dimanche 18 décembre – VARENNES le GRAND : concert de Noël identique à celui d’OUROUX – 17h
– église – libre participation.
Dimanche 18 décembre – CHAGNY : concert de Noël avec la chorale « Mi-Figue Mi-Raisin » (variétés,
chants traditionnels, classiques ou sacrés, gospels et chants de Noël) – 15h – église St Martin rue des halles – libre
participation aux frais.

Jeudi 22 et vendredi 23 décembre – PARAY le MONIAL : atelier créatif sur le thème de
Noël« création d’une crèche du monde » avec la plasticienne Elisabeth RAGON – 4 euros par enfant 14h à 16h – musée du Hiéron 13 rue de la Paix – Résa : 03 85 81 24 65oumusee.hieron@paraylemonial.fr
Les rendez-vous de Noël au château de SULLY :
www.chateaudesully.com/programmation/nos-rendez-vous-a-ne-pas-manquer
10, 11, 14 et du 17 au 23 décembre venez à la rencontre du père Noël à bord du train
touristique des Combes – LE CREUSOT. Départs 14h, 15h15, 16h30 de la gare située avenue de
l’Europe entre la gare SNCF et le MACDO.
www.parcdescombes.com
www.241p17.com

Expositions– Animations – Salon d’art photographique :
Jusqu’au dimanche 11 décembre – LE CREUSOT : salon d’auteurs d’Art Photographique– tlj 14h à 19h
- Château de la Verrerie – photo-club du Creusot – www.photoclub-lecreusot.org
Jusqu’au vendredi 16 décembre – LE CREUSOT : « Vous avez dit Félicien ROPS !? » - L’ARC scène
nationale www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/vous-avez-dit-felicien-rops
Jusqu’au 17 décembre – LE CREUSOT : exposition « La princesse au petit pois et autres histoire »
par Clotilde AUBELLE – Médiathèque aux heures d’ouverture – Association « Ar(t)rangements petits et
grands »

Cinéma :
Jeudi 08 décembre – St EMILAND : « Retour chez ma mère », comédie française avec josiane
BALASKO, Alexandra LAMY, Mathilde SEIGNER – 2 séances18h et 20h30 – S des F – « FR de St
Emiland »
Vendredi 09 décembre – ALUZE : même film – 20h30 – salle de la mairie – « C des F Aluze »

Lotos et cartes:
Dimanche 11 décembre – PERREUIL : loto gourmand – 15 parties – 14h30 (ouverture 13h30) – S des F
- « C des F de Perreuil »
Samedi 17 décembre – St SERNIN du PLAIN : soirée cartes détente – 17h – S des F de Mazenayvous pourrez jouer ou discuter de 17 h 00 à environ 20 h 30 et ensuite prendre une collation comme
d'habitude (charcuterie, fromage, dessert, apéritif et café compris) -10 € pour les adultes et 5 €
jusqu'à 12 ans - ouvert à tous mais places limitées – s’inscrire rapidement au 06 32 98 83 78 – « FR du
mont Rome » - unepassioncommune71510@gmail.com

Marche et randonnée aux flambeaux :
Samedi 10 décembre – MORLET (proche Epinac/Collonge la Madeleine) : randonnée aux flambeaux
« Sur les traces d’Alphonse DAUDET »
Renseignements :
http://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Randonnee-balade-visite-guideeorientation/Randonnees/Bourgogne/Saone-et-loire/Morlet/2016/12/10/Sur-les-traces-d-alphonse-daudet
La chapelle de MORLET :
http://c.lejsl.com/edition-d-autun/2011/05/08/un-sanctuaire-vieux-de-4-siecles
Samedi 10 décembre – St SERNIN du BOIS : marche nocturne 25ème édition (8km) suivie d’une
soupe à l’oignon – départ 19h00 – salle polyvalente – 12 euros /5 euros enfant jusqu’à 12 ans et
accompagné – Contacts et inscriptions jusqu’au 03/12 : 03 85 56 22 71 – 03 85 56 01 04 –
contact@saintsernindubois.net – « Les amis de St Sernin du Bois »

Les associations communiquent :
Association ESPOIR le CREUSOT : sortie soldes à LYON Part Dieu le jeudi 12 janvier 2017–
transport en autocar – 14 euros
Voyages et sorties en 2017 :
Dimanche 09 avril : fêtes des jonquilles à GERARDMER
01 au 08 mai : La Crète
10 au 17 septembre : LLORET de MAR – Espagne
Samedi 14 octobre : ANNECY – descente des alpages.
Inscriptions et réservations uniquement les mardis de 15h à 16h au local de l’association – maison des
association – rue Guynemer – Le Creusot.
http://espoir71.pagesperso-orange.fr

Nos producteurs ont du talent :
Samedi 10 et dimanche 11 décembre – BUXY : Portes ouvertes au château de Cary Potet– chemin
de Chenevelles – Véronique DESFONTAINES et ses fils vous feront déguster leurs meilleurs crus
(Mercurey, Montagny, Corton grand cru, Bourgogne côte chalonnaise) - 10h à 19h–
www.chateaudechamilly.com
GAEC Le Pont des LAUCHERES – St BERAIN sur DHEUNEvous propose de partager la passion du
Charolais en mettant en vente directe de la viande de qualité élevée proche de chez vous. Colis
traditionnel ou colis transformé à partir de 5 kg – www.fermedeslaucheres.fr
Contact : GAEC « Le pont des Lauchères » - Catherine et Christian GAUTHEY – Ferme des Lauchères –
71510 St BERAIN sur DHEUNE – 06 51 20 78 78 48 – contact@fermedeslaucheres.fr

Nos annonceurs ont du talent :
JAMES – AUTUNvous propose toute une gamme de promotions pour cette fin d’année, en particulier
le pack GARMIN Alfa 100 à 849 € pour mieux repérer vos chiens. Venez découvrir notre hall armurerie,
notre coutellerie, notre boutique. Ouverture exceptionnelle du magasin dimanche 11 décembre de 14h à
18h– 55 Rue aux Cordier – AUTUN – 03 85 52 29 86 - www.james-autun.com

Pour vos fêtes de vins d’année, nos vignerons annonceursvous proposent leurs excellents crus :
BERBEZY Roland Fille & Fils – St JEAN de TREZY– 06 82 22 53 51
BUDIN François – Domaine Château Miraudet – DRACY les COUCHES– 03 85 45 56 88
DESSENDRE JC & AM – Domaine de la Tour Bajole – St MAURICE les COUCHES – 03 85 45 52 90
PERRAULT Nicolas – DEZIZE les MARANGES– 06 74 24 71 88 – 06 89 96 55 42
PICARD Bernard – GAEC les vignes sous les ouches - ALUZE – 03 85 45 16 34
ROYET Père & Fils – « Combereau » - COUCHES – 06 81 11 30 20 – 06 74 37 67 07
Ils soutiennent nos publications et surtout ils ont une belle gamme de vins à vous proposer. Téléphonez avant
de vous déplacer et recommandez-vous de l’association, vous serez bien reçus !
Nouveau à COUCHES et dans la région : Pompes Funèbres FRANCK vous accueillent maintenant 1 bis
grande rue (anciennement maison de la presse). Cette structure qui dépend de l’agence VIOLON – Le
Creusot est gérée par Loïc ZABLOCKI avec comme agent funéraire madame Odile BLONDEAU.

F
FRANCK
POMPES FUNEBRES

Inhumation – Crémation – Contrat obsèques – Soins de présentation – Articles funéraires
Organisation complète d’obsèques – Accès à toute chambre funéraire
Transport de corps avant & après mise en bière.
Responsable d’agence : Loïc ZABLOCKI successeur de Patrick FRANCK
1 bis Grande Rue – 71490 COUCHES
Tél : 03 85 41 39 78 – FAX : 03 85 96 37 97 – Courriel : pf.franck@orange.fr
Permanence téléphonique en cas de décès 24h/24 et 7jrs/7

Bonne lecture.
Bien cordialement à tous.
Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.

Association loi 1901 « 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
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

Responsable de cette publication : Serge POCHERON – Président.

SIRET : 752 107 797 00017
APE : 9499Z

