
Lettre en ligne - 2017/06 – mars/1 du 20 mars 2017 
 

Bonjour à tous.  

 

Parmi les activités connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan :  

www.autun.com/sortir-a-autun/agenda et www.autun-tourisme.com/fr/agenda 
 

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les prochaines activités 
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle.html  
 

 

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : activités jusqu’au 26 mars 2017 
 

www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-17-au-26-mars.pdf 
 

 

L’ARC scène nationale - LE CREUSOT : www.larcscenenationale.fr   
 

L’ARC scène nationale – LE CREUSOT : la newsletter de mars 2017 
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/492209   
 

 

 

A la salle Jean Genet – COUCHES : 03 85 93 84 53 -  http://sallejeangenet.over-blog.com 
 

 

 
Concerts, audition, spectacle :  

 

• Vendredi 24 mars – St LEGER sous BEUVRAY : « Quatre portrait de femmes tziganes » par Sophie 

SALLERON, conteuse – 20h – maison du Beuvray  

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/42-contes-par-sophie-salleron.html 
 

• Dimanche 26 mars – CHAROLLES : concert avec Romain LELEU (trompette) et JB ROBIN (orgue) – 

17h – église de Charolles – 14/12/10 euros – 06 71 52 92 41 – Diner possible après concert (26 euros) – 

« Les 4 saisons en Charolais » -   

http://4saisonsencharolais.free.fr/Info%20Concert%20futur%20complet%20n2.htm 
 

• Dimanche 26 mars – COUCHES : concert par l’école de musique de Couches qui revisitera le « TOP 

50 » - 15h – salle Jean Genet – entrée libre.  

 

Au village de PERREUIL :  
 

Nos prochaines activités :  
 

• Vendredi 24 mars : notre assemblée générale annuelle – 19h – S des F  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/Assemblee_generale_2017.pdf 
 

Cette assemblée générale revêtira un caractère particulier puisque le président actuel souhaite son 

remplacement ! A défaut, l’association « PERREUIL aujourd’hui » sera mise en sommeil le 01/01/2018. 
    

• Samedi 25 mars : théâtre au village – 20h30 – S des F 

  La troupe INTERLUDE présentera la comédie en 3 actes « l’oncle Joe », de Jean Yves CHATELAIN 

et mise en scène par Gilbert MARONGUI – Réservation vivement conseillée au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 

26 70.   

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/theatre_2017.pdf 
 

• Lundi 17 avril : chasse aux œufs pour les enfants des communes d’ESSERTENNE, MOREY, PERREUIL 

et St BERAIN sur DHEUNE. 

 Cette année, le rendez-vous est fixé à MOREY – 10h. Les inscriptions se font par le biais des écoles de ces 

villages.     
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• Jeudi 06 avril – CLUNY : concert de fin de résidence par ODO ensemble et les enfants du RPI Jean 

Tardieu sur le thème « Les musiques à Cluny, la bonne voix des enfants » (chant sacré du patrimoine de 

Cluny, musique médiévale et troubadour, polyphonie traditionnelle…) – 19h – abbaye de Cluny – 10 euros/ 

gratuit jeune – billetterie OT Cluny 03 85 59 05 34 – www.cluny-tourisme.com  – « Association ODO 

ensemble » www.odoensemble.com   

 
Théâtre :  
 

• Samedi 25 mars – PERREUIL : théâtre avec la troupe INTERLUDE dans « L’oncle JOE » - 20h30 – 

S des F – 8/6/ gratuit jeunes – Réservation conseillée 03 58 09 50 30 et 06 76 63 26 70 – « Perreuil 

aujourd’hui » 
 

• Jeudi 30 mars – COUCHES : « Les Pieds Tanqués » par la compagnie Artscénicum Théâtre - (A travers 

la pétanque, le plus populaire des jeux d’extérieur, le spectacle évoque les problématiques d’appartenance 

à un territoire, de déracinement et d’enracinement, d’identité. Une partie de boules avec ses bons mots, 

ses galéjades, mais aussi ses coups bas, pour évoquer les blessures de l’exil, de la culpabilité, des rancœurs 

mais aussi des pardons. – 20h30 – salle Jean Genet - http://sallejeangenet.over-blog.com  
/ 

Cinéma :  
 

• Dimanche 26 mars – MONTCHANIN : « Moi, Daniel et Blake » palme d’or au festival de Cannes – 

17h – espace tuilerie – « ADAC Montchanin » 03 85 78 59 53 
 

• Vendredi 31 mars – St PIERRE de VARENNES : « La source des femmes » - 20h30 – S des F – 5 

euros – « La Pause »  
 

Soirée animation et caritative :  
 

• Samedi 08 avril – ESSERTENNE : soirée « DHEAD SHAKER » (musique folk et country) avec repas 

sénégalais (20 euros) – 20h30 – S des F – Réservations avec paiement 06 63 15 84 59 – 06 62 40 63 51 – 

06 98 57 42 45 – « Association Maïta »  
 

Conférence :  
 

• Mercredi 22 mars – AUTUN : conférence par le père Bernard BINON sur le thème « Peut-on 

montrer Dieu ? ou la crise iconoclaste » - 20h30 – auditorium évêché – 5/3/1 euros – « Foi et 

Culture »  

" Le thème que nous aborderons est celui de la crise iconoclaste ou plutôt, des crises iconoclastes 

puisque le concile de Nicée II qui devait mettre fin à la crise en 787 n'a pas empêché celle-ci de 

reprendre pour ne s'achever qu'en 843. Nous tenterons de comprendre les raisons philosophiques et 

théologiques de ces crises, mais aussi les causes politiques immédiates. Il nous faudra aborder l'attitude 

de Charlemagne qui se fait couronner Empereur à Noël 800 à la Basilique Saint-Pierre, se faisant 

construire une chapelle palatine à Aix-la-Chapelle calquée justement sur Sainte Sophie... Nous dirons 

quelques mots de la mosaïque de Germigny-des-Prés, nous ne pourrons pas ne pas évoquer d'autres 

crises iconoclastes en faisant allusion à Jérôme Savonarole et à la Réforme protestante. Nous serons 

conduits à nous interroger sur 

le statut de l'image... question d'autant plus actuelle que l'Islam dont nous parlons tant aujourd'hui est 

lui aussi, lui surtout, aniconique."       Père Bernard BINON 
 

Exposition :  
 

• 11 février au samedi 20 mai – LE CREUSOT : BOB VERSCHUEREN, un « chasseur cueilleur » du 

21ème siècle et la poète Dominique SINTOBIN – l’ARC   

www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/bob-verschueren 

 

• 18 mars au 02 juillet -PARAY le MONIAL : exposition « Les couronnes de Romay » - mercredi au 

dimanche – 10h30 à 12h30 et 14h à 18h – musée du Hiéron, 13 rue de la paix – 03 85 81 79 72 

www.musee-hieron.fr/nouvelle-exposition-a-partir-18-mars-2017  
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• 02 avril au 01 mai – CLUNY : « Avril à Cluny » avec les artistes et artisans d’Art du Clunysois et leurs 

invités d’honneur ( peintures, céramiques, mobilier, sculptures, verrerie,..) – 10h à 12h et 14h à 18h – 

écuries St Hugues .  

 

Marché du commerce bio, local et équitable :  
 

• Samedi 24 et dimanche 25 mars – LE BREUIL : 13ème édition du marché équitable – S 14 à 18h – D 

10 à 18h – salle Morambeau – entrée libre - « OMC Le Breuil 

 
Marche nordique : 

 

Les associations communiquent : 
 

• Collecte de sang : l’association des donneurs de sang de COUCHES vous informe de la prochaine collecte 

qui aura lieu vendredi 24 mars – 15h30 à 19h30 – salle du prieuré (mairie) 

www.dondesang.efs.sante.fr  
 

 

Jeune à la recherche d’un contrat d’apprentissage :  
 

 

 
Nos annonceurs ont du talent :  
 

Le jardinier du CHATEAU DE LA MOTTE à ST BERAIN S/DHEUNE dédouble ses plantations (fraisiers, 

cassissiers, framboisiers… . Si vous êtes intéressé, prenez contact - 12, route du canal (entre les Forges de 

Perreuil et St Bérain sur Dheune) -  03.85.45.60.55.  

www.chateau-de-la-motte-71.fr  

 

Le printemps est là, les bons plans sont chez DOMIAIL & CUISINE PLAISIR. 

Rendez-vous à St LEGER sur DHEUNE – SARL LETANG & Fils – 4 rue du pont – 03 85 45 33 36. 

www.domial-saintleger71.fr & www.cuisineplaisir-saintleger71.fr 

Jeune homme aimant la nature et les travaux d’extérieurs, recherche contrat d’apprentissage dans le 
domaine espaces verts ou élevage (bovins, chevaux, moutons etc....).                                                                           
Date de naissance : 30/10/2000                                                                                                                                                    
Contact téléphonique du demandeur et de la famille : 06 78 56 05 53 

 

 

 

 

• Jeudi 30 mars – St LEGER sur DHEUNE : venez découvrir la marche nordique  
 

Dans le cadre du marathon des vins de la côte Chalonnaise qui aura lieu le samedi 01 avril, une initiation à 

la marche nordique aura lieu à St Léger sur Dheune le jeudi 30 mars.  

Au programme :  
 

1) Initiation gratuite dispensée par des animateurs diplômés de 9 h 30 à 12 h 00  

RV au terrain à côté de la Salle communale 
 

    2) A partir de 12 h 00 et jusqu’à 16 h 00 

Départ pour un parcours de 10 Km avec ravitaillement à ALUZE 

Inscriptions (5 €uros) sur place ou sur le site 

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/courses/marche-nordique  
 

   3)  Un repas à 10 € pourra vous être servi à partir de 11h00  

 Saucisson cuit et pomme de terre au four – Fromage – Ananas et boule de glace - Café 

Inscription souhaitée au plus tard le 28/03/2017 sur l’adresse mail : 

accueil@stlegerdheune.fr 
 

     4)            Sur place : Dégustation de BOUZERON, Gaufres, buvette. 
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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 

Nouveau : « Land ’Paysages »vous propose toute une série de services pour l’entretien et la 

création de vos espaces verts et de votre environnement :  

• Préparation des sols 

• Plantation et entretien arbres, arbustes, haies  

• Petit terrassement 

• Entretien et création de gazon 

• Petite maçonnerie (bordures, dalles, pavés) 

Contact :  

Thomas LANDRIOT 
6 place des platanes 

71510 DENNEVY 

06 45 83 83 98 

landpaysages@gmail.com  
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