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Notre première activité 2018 :                    dimanche 14 janvier  

 

Parmi les activités connues de nos voisins : 
 
 
 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan :  https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda  
 

Toutes les manifestations connues jusqu’en juin 2018 : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  

 

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 24 décembre 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-15-au-24-decembre.pdf 
 

L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT :  
 

• La Newsletter de décembre : http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/542422  

• La saison 2017/2018 : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir  

 

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :  les nouvelles de décembre  
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=356&key=iHEueDVC&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 

et 

https://www.facebook.com/maisondubeuvray  

 

Au château de COUCHES : « Féerie de NOEL » du mardi 26 décembre au dimanche 07 janvier 2018   
 

www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noelchateau 

 

Concert : 
 

• Vendredi 22 décembre – MONTCEAU les MINES : « Les plus beaux airs baroques de FARINELLI 

à Klaus NOMI » par le duo « Les Contres » - Fabrice DI FALCO (contreténor) et Julien LELEU 

(contrebasse) – 20h – église ND (chauffée) – Libre participation aux frais- contact : 06 08 82 28 75   

 

http://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/243107-concert-de-noel-par-le-duo-les-contres-

sortir.html#more-243107  

  
  

  
  

 

PERREUIL village 
 

17h30 -  Défilé aux lampions  
Enfants et adultes 

18h00 - Feux d’artifice 
puis 

Tous à la salle des fêtes  
Vœux du nouvel an. 

Présentation de notre programme 2018. 

Boissons variées, crémant, gâteaux, friandises. 
 

Entrée libre et gratuite. 
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Parmi les concerts de Noël (mis à jour) :  
 

 

• Samedi 16 décembre – SAVIGNY les BEAUNE : la chorale de Beaune en Bourgogne chante Noël 

– 20 h - église (chauffée) – libre participation aux frais.  
 

• Samedi 16 décembre – MESVRES : même concert qu’à CUSSY en MORVAN – 20h – église 

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10234-Concert-de-Noël  
 

• Samedi 16 décembre – NOLAY : « Atout Cœur » chante Noël – 20h – église – libre participation 

aux frais – « Foyer rural de BAUBIGNY – 21 » 
 

• Dimanche 17 décembre - LA GRANDE VERRIERE : même concert qu’à CUSSY – 16h – église 

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10235-Concert-de-Noël  
 

• Dimanche 17 décembre – CORPEAU (proche Chagny) : la chorale de Beaune en Bourgogne chante 

Noël – 16h - église (chauffée) – libre participation aux frais - Découvrir l’église de Corpeau :  
 

http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/copeau.pdf 
 

• Dimanche 17 décembre – BEAUNE : orgue de Noël par Patrick GEEL, organiste titulaire de l’abbaye 

St Victor de Marseille et de Notre Dame de Mont – 16h – basilique ND de Beaune (chauffée) – 15/10 

euros – association « Orgues de Beaune »  
 

• Dimanche 17 décembre – CHAGNY : « Atout Cœur » chante Noël – 15h – église – libre participation 

aux frais - « Foyer rural de BAUBIGNY – 21 » 
 

• Dimanche 17 décembre – VARENNES le GRAND : « Deux chorales pour un concert de Noël » 

avec « Saonate »/Tournus et « Saône Mélodie »/Varennes le Gd – 17h00 – église (chauffée) – 

Libre participation aux frais. 
 

• Vendredi 22 décembre – AUTUN : même concert qu’à CUSSY - 20h30 – église St Jean  

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10213-Maîtrise-de-la-Cathédrale-dAutun  
 

• Vendredi 22 décembre – St GENGOUX le National : la chorale « La Chanterelle » chante Noël 

– 20h – église – libre participation. Découvrir l’église de St Gengoux le National : 

http://pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Saint-Gengoux-le-National.pdf  

 

Fêtez NOEL en SAONE & LOIRE :  
 

http://newsletters.itinerances-bourgogne-du-

sud.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=77&key=5e1547fb26e75a414b8b

d9892f01ac94&subid=12843-cdfd55ac0df9b4f2165e41ca9e360445&tmpl=component  
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Théâtre :  
 

• Dimanche 17 décembre – CHALON sur SAONE - 20h30 – Théâtre du Grain de Sel – 46 grande rue. 

 
 

 
 
 
 

Exposition : 
 

• Jusqu’au dimanche 17 décembre – CHALON sur SAONE : exposition de dessins de Fidel DURANA -  

Galerie du Châtelet -  9h à 19h – Entrée libre – association « La création au quotidien »  

www.rodaro-vico.org 

 

Marchés de Noël (mise à jour) :  
 

• Samedi 16 et dimanche 17 décembre – COUCHES : marché de Noël (artisanat et gastronomie) avec 

plus de 40 exposants – 10h à 19h – Prieuré (Mairie) – entrée gratuite – animations – « Tourisme & Culture 

autour du Couchois » 07 68 15 50 77 - http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com 
Pour cette 17ème édition, près de 50 exposants vous accueilleront salle du Prieuré et place de la mairie pour vous proposer 

tous types de cadeaux ou décorations de Noël. A une semaine des fêtes, les métiers de bouche seront fortement représentés : 

huitres (à emporter ou à commander), escargots, foie gras, fromages, truites, volailles, chocolats, caramel au beurre salé, vins 

du Couchois…sans oublier le vin chaud et les gaufres. Vous pourrez aussi choisir votre sapin venu directement du Morvan et 

fraîchement coupé.  Buvette et restauration sur place.   

 

• Dimanche 17 décembre – LE BREUIL : marché de Noël avec exposition de créations artisanales – 10h 

à 17h – salle Morambeau – entrée libre.   
 

Randonnées, balades : 
 

• Samedi 16 décembre – St EMILAND : randonnée sur « les petits chemins « autour de St Emiland – RV 

13h45 – place du champ de foire – « FR de St Emiland ».  
 

• Dimanche 17 décembre – St SERNIN du PLAIN/St MAURICE les COUCHES : marche accompagnée 

autour de St Maurice les Couches – RV 13h30 parking église – départ 13h45 – « FR du Mont Rome »  
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Cinévillage :  
 
 

• Mardi 26 décembre – St GILLES/DENNEVY : « Le voyage au Groenland » - Plus de précisions :  
 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/cinevillage 

 

Les associations vous proposent des sorties :  
 

 

• PARIS jeudi 11 janvier : « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » vous propose une sortie à PARIS 

avec visite au musée du Louvre le matin, puis après le déjeuner (libre), balade en bus dans PARIS. 

Départ 05h30 parking S des F de St L/Dh. 

Retour 17h de Paris, arrivée à St L/Dh. 21h45 environ   

Tarif 50 euros (transport en bus + entrée au Louvre) sur la base d’un bus de 40 personnes. 

Inscription rapide, validée par envoi du chq à Dany SALINGRE – 11 Le Vernay – 71510 St LEGER sur DHEUNE 

(ordre « Les amis de St Léger sur Dheune »)  

Contact : 03 85 45 48 16 

 

• LYON jeudi 11 janvier : l’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous propose une journée soldes 

à La Part Dieu  

Départ : 08h -  30 rue de Mercurey 

Retour : 16h de Lyon  

Tarif : 12 euros (transport en bus – journée libre) 

Inscription jusqu’au 20 décembre, validée par chq à l’ordre de « Espoir » 

Contact : 03 85 56 36 83     

http://espoir71.pagesperso-orange.fr 
 

• PARIS samedi 24 février : l’association « Comité des Fêtes » de COUCHES vous propose une 

sortie au salon de l’agriculture  

Départ : 05h00 devant la mairie de Couches 

Tarif : 45 euros (transport en bus + entrée au salon) 

Inscriptions jusqu’au 15 janvier avec chq à l’ordre de « Comité des Fêtes de C>ouches »  

Contacts : 03 85 45 54 58 et 06 45 28 90 02 

 

• PARIS mardi 27 février : l’association « ESPOIR » - Le CREUSOT vous propose une sortie au 

salon de l’agriculture  

Tarif : 39 euros (transport en bus + entrée au salon) -  Journée libre. 

Inscription jusqu’au 30 janvier 2018 aux permanences de l’association – rue Guynemer 

Contact et renseignements : 03 85 56 36 83  

Pour toutes les manifestations, la priorité est donnée aux adhérents, les non adhérents seront sur liste d 

‘attente. 

 

Les manifestations 2018 de l’association « ESOIR » :  

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/activite2018.html  

 
Nos annonceurs ont du talent : 

 

Le restaurant de la TOUR BAJOLE – COUCHES vous informe qu’il sera ouvert le 24 décembre au soir 

pour le réveillon de Noël et le 25 décembre à midi, le 31 décembre au soir, et le lundi 1er janvier à 

midi. Pensez à réserver votre table. 

Marianne et Daniel BOISSON - Restaurant de la TOUR BAJOLE - 71490 COUCHES - 03 85 45 54 54 
 

http://www.restaurant-tourbajole.com 
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EARL Domaine BERBEZY Roland, Fils & Fille (vins de Bourgogne) à St JEAN de TREZY vous accueillera 

Dimanche 17 décembre à la salle des fêtes de GENELARD  

En revanche, le domaine sera fermé du 23 décembre 2017 au 02 janvier 2018.  
 

N’hésitez pas à passer vos commandes le plus tôt possible : 

06 82 22 53 51 

domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maison d’Assistantes Maternelles  

« Les Bébés Choux » 
  

 Virginie et Patricia accueillent vos enfants dans leur maison 

d’assistantes maternelles dès l’âge de 3 mois et avec un maximum de 8 

enfants.                                                                                                 
  

 C’est un espace dédié et aménagé uniquement pour les enfants. 

La garde occasionnelle est également possible.  
  

Horaires : 6h30 à 19h30.  
  

19 rue de la gare - 71510 St LEGER sur DHEUNE  
  

Renseignements : 03 85 91 14 63  

Madame Céline AGUILERA – St FIRMIN met à votre disposition ses compétences :  
 

Facilis Immobilier  
Je suis mandataire Immobilier sur la région de Saint Firmin, St Sernin, Autun, vallée de la 

Dheune et ses environs 

Contactez-moi pour vendre votre bien ou pour vous aider dans vos recherches 

Céline AGUILERA -  06.84.28.87.36 
 

Tupperware  
Vous voulez gagner un bon d’achat de 50€ ? 

Contactez-moi pour organiser un atelier culinaire.  

Céline AGUILERA - 06.84.28.87.36 
 

Produits LR aloe Vera 
Je vous propose de vous faire découvrir la gamme de produits cosmétiques à base d’aloe Vera 

lors d’un atelier découverte. Seule ou entre amies n’hésitez pas  

Céline AGUILERA - 06.84.28.87.36 
 

 

Réservez vos cadeaux de fin d’année chez nos annonceurs, ils soutiennent notre association, ils 

sont sympathiques, vous serez bien reçus et bien conseillés. Retrouvez les dans tous nos journaux :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/journaux.html 

ou « Nos Partenaires »  

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

 

Prendre de la hauteur !  
 

Documentaire sur ARTE – Samedi 23 décembre – 20h55 – « Mont St Michel, le labyrinthe de 

l’archange »   

 A la faveur d’un vaste chantier de restauration, historiens et archéologues lèvent le voile sur les 

mystères architecturaux d’un monument qui n’a jamais cessé de se reconstruire sur lui-même au cours de ses 

15 siècles d’histoire tumultueuse.  

 

Information communiquée par les amis du Chasséen – CHASSEY le CAMP  
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