
Lettre en ligne - 2016/7 – mars/2 du 09 mars 2016 
Bonjour à tous. 

Nous venons d’organiser en l’espace de 15 jours 2 soirées théâtre au village. Pour chacune d’elle nous avons fait 

carton plein, preuve que le théâtre est une activité qui plaît beaucoup au public. Ceci explique également la 

présence de nombreuses troupes de théâtre dans nos villes et villages.  
 

Retrouvez sur notre site un résumé de ces deux soirées : 
 

 Samedi 20 février la troupe INTERLUDE de Symphorien de Marmagne a interprété « Ah ! Elle est belle 

la France » de Patrice BEZIAT :   

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/soiree_theatre_interlude_2016.html 

 

 Vendredi 04 mars le club théâtre de Mesvres a interprété « On a volé Jésus » de Roberto CAPEZZONE :   

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/soiree_theatre_mesvres_2016.html 
 

Nos prochaines activités :  
 

 

 
Parmi les activités connues de nos voisins :  
 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan : www.autun-tourisme.com/fr/agenda  

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com et/ou 

www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations  

L’ARC scène nationale – LE CREUSOT : la newsletter de mars : www.larcscenenationale.fr/newsletter/230081  
 

Théâtre :  
 

 Samedi 12 mars – CHALON sur SAONE : « Du vent dans les branches de Sassafras » de René de 

OBALDIA par la troupe « Tréteaux 2000 » de CHAGNY – 20h30 précises (pas de résa) – studio 70 (rue 

de Lyon)  - En savoir plus sur la troupe : http://treteaux2000.canalblog.com  

 

A noter depuis maintenant :  

 Samedi 09 avril – LE CREUSOT : « Feu monsieur de Marcy » par la troupe*** « L’Eventail de Blanzy » 

- comédie en 2 actes et 5 tableaux de M. Régnier et R. Vincy - 20h30 – l’Escale – 8,00 euros – Association 

ESPOIR – En savoir plus sur l’association : http://espoir71.pagesperso-orange.fr  
 

Concerts de musique vivante – Chansons – Cabaret - Dance : 
 

 Samedi 12 mars – St SERNIN du PLAIN : soirée chansons avec la Compagnie "La Volute" dans un 

répertoire de chansons poétiques et surréalistes – 20h – La grange de Jeanne – concert seul 7 euros – 

concert + repas (hors boissons) 22 euros - Réservation indispensable : 06.80.40.54.09 – En savoir plus 

sur les soirées de la grange de Jeanne : http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738  

 Vendredi 25 mars 2016 : assemblée générale - 19h – salle des fêtes PERREUIL  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/assemblee_generale_2015.pdf  

 

 Lundi 28 mars 2016 : chasse aux œufs de Pâques – 10h – stade St BERAIN sur DHEUNE  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/chasse_aux_oeufs_2016.pdf 

 

 Voir nos activités 2016 :  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/calendrier.htm  
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 Samedi 19 mars – COUCHES : soirée St Patrick avec le groupe Connor Pass (musiques et danses 

irlandaises, celtiques, folk, …) – 20h – salle du prieuré – 5 euros – repas 10 euros sur réservation avant le 

13 mars -  03 85 45 54 58 et 03 85 46 51 09 – « C des F de Couches » - En savoir plus sur le groupe :  

http://vincentprost.wix.com/connor-pass-musique  
 Dimanche 20 mars – St BERAIN sur DHEUNE : concert avec le quatuor OSMO (œuvres chantées de 

Mozart, Ravel, Rutter, Rachmaninov,) – 17h – église – libre participation financière -  Mairie de St B/Dh - 

www.saint-berain-sur-dheune.fr  

 Vendredi 25 mars – COUCHES : Frenté ! Originaires de pays dont l’histoire a longtemps imposé aux 

femmes la discrétion et où la polyphonie est une tradition majeure, les cinq chanteuses du groupe Evasion 

ont donné de la voix et ouvert la voie de la protestation. Leur complicité remonte à l’enfance : deux d’entre 

elles sont sœurs. Petites, elles partageaient les bancs de la même école et ont grandi ensemble dans un 

quartier dit « difficile » de la banlieue de Romans – 20h30 – salle Jean Genet – réservation 03 85 93 84 

53 – « CCM&V » - En savoir plus sur la salle Jean Genet : http://sallejeangenet.over-blog.com  

 
 

Conférences – Débats :   
 

 Vendredi 01 avril – St LEGER sur DHEUNE : conférence débat avec YING CHEN – animée par 

Claude THOMAS du centre francophonie Bourgogne Le Breuil – 20h30 – bibliothèque municipale – Entrée 

libre.  

En savoir plus :  

Ying Chen est née à Shanghai (Chine) en 1961. Diplômée en langue et littérature françaises de l’Université 

de Shanghai, elle s’est installée à Montréal en 1989, où elle a obtenu une maîtrise en création littéraire de 

l’Université McGill, elle habite désormais à Vancouver. Elle est l’auteur de plus d’une dizaine d’ouvrages dont son 

dernier roman :« la lenteur des montagnes » 

Nombreux sites sur YING CHEN : https://www.lettres-et-arts.net/litteratures-francophones-

etrangeres/lettres-chinoises-ying-chen+61    

    
 

Lotos - Cartes :  
 

 Dimanche 13 mars – La TAGNIERE : concours de belote – S des F – 14h30 (inscriptions 13h30) – 15 

euros/doublette – Contacts : 06 35 92 09 33 – 06 14 10 74 53 – foyerlatagniere@gmail.com  

 Dimanche 20 mars – St FIRMIN : loto du Sou des Ecoles – 15h – salle Blondeau – 12 parties + 1 partie 

enfants + bingo – 2300 euros de lots – 10/20/30 euros pour1/3/6 cartons – 2/5/10 euros pour 1/3/7 

bingos – « Sou des écoles de St F. »  

 Dimanche 03 avril – St JULIEN sur DHEUNE : loto – 14h (ouverture 13h30) – S des F – 15 parties de 

3 lots – 10/20 euros pour 1/3 cartons – petite restauration – « C des F se St J/Dh. » 

 

  

Randonnées : 
 

 Dimanche 13 mars – St PIERRE de VARENNES : randonnées des confitures*** - Trois circuits sont 

proposés aux marcheurs (7, 14 et 24 km) pour découvrir les paysages de Saint Pierre de Varennes et des 

communes avoisinantes. De nouveaux chemins entre bois et prairies ont été prévus, avec de beaux points 

de vue et toujours une dégustation à volonté de nombreuses variétés de confitures à chaque ravitaillement 

et à l'arrivée. En plus des nouveaux circuits, comme l'année dernière : 

- Un beau panier garni est à gagner par tirage au sort parmi tous les participants. 

- Pour les Clubs venant avec plus de 6 personnes, une bouteille de Cidre est offerte pour accompagner les crêpes 

à l'arrivée (1 bouteille par groupe de 6 personnes inscrites par le Club). Venez participer à cette journée 

sympathique ! – Inscriptions et départs de 08h à 15h – salle Marlot (proche S des F) – 3 à 5 euros selon circuit – 

enfants – 12 ans : 2 euros – Apporter gobelets pour les boissons - Contacts :  clubolympiquevarennois@gmail.com 

-  09.53.00.08.72 et 03.85.80.01.22 - « Club olympique Varennois » 

 

Chasse aux œufs de Pâques : 
 Lundi 28 mars – St BERAIN sur DHEUNE : 10h – stade - voir info en haut de la lettre.  
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 Lundi 28 mars – St SERNIN du PLAIN : 14h – La Chaume – chasse à l’œuf puis animation sous chapiteau 

puis goûter – repli S des F de Mazenay si mauvais temps – Les scolaires s’inscrivent à l’école, les isolés 

s’inscrire par téléphone : 06 32 98 83 78 et 03 85 45 35 18 – participation de 5 euros par enfant – gratuit 

pour les parents - « FR du Mont Rome » - unepassioncommune71510@gmail.com  

 
Les associations voisines communiquent (stages, AG, repas) :  
 

 Jeudi 17 mars – COUCHES : assemblée générale de l’association « Tourisme et Culture autour du 

Couchois » - 19h30 – salle du prieuré (mairie) – En savoir plus sur l’association :www.bourgogne-

tourismeencouchois.com 

 

 Samedi 19 mars – LE CREUSOT : diner dansant organisé par l’association « Les papillons blancs » - 

Alto – 20h -  menu préparé par P. LAROZE, boissons choisies par le domaine ROYET Père & Fils Couches, 

desserts préparés par Cédric DUCHET – animation orchestre CALYCANTHE -  43/38/33 euros – 

renseignements et réservations (jusqu’au 11 mars) au 03 85 78 75 00 – « Association les Papillons Blancs 

du Creusot et de sa région » – 80 rte de Couches – 71670 LE BREUIL. 

 
 

 L’association « Les Mots Rayonnants » - MOREY vous invite à participer à son atelier « Arts 

créatifs » : Tifanny Beurier vous propose d'animer les ateliers créatifs ci-dessous pour petits et Ces 

ateliers se dérouleront à la Maison Rochette à MOREY.  Inscriptions et renseignements auprès de Tifanny 

03.85.45.63.90 ou 06.20.14.73.88 ou quelbazart@free.fr  (Plus de détail dans notre lettre précédente 

sur notre site) 
 

 Une association souhaite rejoindre la grande famille de « PERREUIL aujourd’hui » :                                                                                      

Association de sauvegarde du patrimoine industriel EPINACOIS : président Pierre SALLET                                               

En savoir plus sur cette association :   http://spieprojets.pagesperso-orange.fr  et http://tourisme-

patrimoine-epinac.fr                                                                                                                                                                                  

 Retrouvez les associations partenaires de « PERREUIL aujourd’hui » :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/associations.htm 

Prochaine lettre :  
 Fête du livre à AUTUN : 02 et 03 avril  

 Plusieurs expo et conférences en avril à St SERNIN du PLAIN : Gérard NECTOUX vous proposera des 

pastels sur Venise, conférence sur les 150 ans de la découverte de Solutré, et conférence « Une 

chevauchée fantastique d’époque glacière »  

 

Bonne lecture.  

Bien cordialement à tous. 
 

Nous échangeons des informations entre associations dans le seul but de faire connaître nos activités 

réciproques. Si nous n'avons pas publié votre manifestation c’est que nous ne le savions pas.  
 

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 : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui 
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