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Nos prochaines activités :  
Dimanche 12 novembre – « Faites des soupes » 

A partir de 17h – Salle des fêtes - Entrée gratuite  

Succès assuré, déjà 14 inscriptions.  
 

Présentez vos plus beaux légumes - Concours de la meilleure soupe – Vente de miel.  
 

Activité ouverte aux particuliers et associations. 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/faites_des_soupes_2017.pdf  
 

Revisitez nos deux éditions précédentes : 
13 novembre 2016 : 

Notre site :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/faites_les_soupes_2016.html 

Les archives de CREUSOT – INFOS :  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-faites-des-soupes-a-seduit-le-public.html  

 

15 novembre 2015 :  

Notre site :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/faites_les_soupes_2015.html 
 

 
  

Samedi 09 décembre : Marchés de Noël à RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE. 
A ce jour il ne reste plus que 10 places si bus de 57 places. Comme chaque année, nous établirons 

une liste supplémentaire si les inscriptions dépassaient la capacité du bus. Départ PERREUIL et 

arrêt prévu à MONTCHANIN (parking covoiturage proche rond-point) - Inscriptions jusqu’au 15 

novembre :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/marche_de_Noel_2017.pdf 
 

 
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/faites_des_soupes_2017.pdf
http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/faites_les_soupes_2016.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-faites-des-soupes-a-seduit-le-public.html
http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/faites_les_soupes_2015.html
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2017/marche_de_Noel_2017.pdf


Parmi les activités connues de nos voisins : 
 

 

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

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 15 novembre 

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

 L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT :  

• Sortir en novembre : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=11 

• A venir : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir  
 

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

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

id=352&key=aV2fQNqc&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 
 

Concerts : 
 

• Samedi 11 novembre – CHALON sur SAONE : concert de l’orchestre chalonnais dirigé par Vincent 

DUMANGIN, au profit de l’APAIL – 20h30 – église St Paul (11 rue Winston Churchill 71100 Chalon-sur-

Saône) - libre participation en faveur de l’association APAIL.  
 

Vous aurez le plaisir de nous écouter, de découvrir de nouvelles œuvres, d'en ré-entendre que vous 

aimez déjà...Les bénéfices, entièrement remis à l'APAIL (Amitié-Partage-Aide-Logistique dans différents 

pays), permettront d'aider les plus démunis. 
 

• Dimanche 19 novembre – MONTCHANIN : concert « Rue Lepic » (chansons françaises) avec Emilio 

ARMILLES et Frédéric GATEAU – 17h – espace tuilerie (12 rue Lamartine) – 10 euros à partir de 12 ans 

– info et résa : 06 51 46 28 30 et 03 85 78 51 90 – « ADAC Montchanin ».  
 

Cinéma : 
 

• Jeudi 09 novembre – St EMILAND : cinévillage « Ce qui nous lie » comédie dramatique – 20h30 - S 

des F – « FR de St Emiland ».  

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la 

mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 

frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons 

qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et 

mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent. 
 

• Même film : mardi 07 novembre à ETANG sur ARROUX et mercredi 08 novembre à EPINAC, vendredi 

10 novembre à ALUZE, mardi 28 novembre à St GILLES/DENNEVY.  

Les séances de décembre sont sur :  

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

• Vendredi 10 novembre – COUCHES : « La vie comme elle va » - 20h30 – salle Jean Genet – « CCGAM » 

http://sallejeangenet.over-blog.com  

Venez découvrir la vie quotidienne des cousins aveyronnais de l’Alice et leur irréductible petit village. 

 

Conférence :  
 

• Samedi 25 novembre – St DESERT : « L’église et les artistes (1950 – 2016) par le père Frédéric 

CIURNIER – LAROCHE – 09h30 à 12h – maison diocésaine 28 rue de Bourgogne/St Désert – 7 euros – 

possibilité de prendre le déjeuner après la conférence – Contact : pastourisme71@gmail.com .  

Toutes les conférences 2017/2018 : http://pastourisme71.com/Formations/formation%2017%2018.pdf  
 

Soirée chanson : 
 

• Samedi 25 novembre – St SERNIN du PLAIN : « Rouge Gorge » chante Renaud – 20h – grange de 

Jeanne (1 rue de Mazenay) – 24 euros soirée complète (repas hors boisson avec réservation indispensable 

06 80 40 54 09 + spectacle) – 10 euros (spectacle seul) – « Les nuits de la grange de Jeanne »  
 

http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738  
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Rouge Gorge vient au Renaud…Rouge Gorge renaude depuis 2004! 

Renaud chanteur énervant,  

Renaud chanteur militant, drôle et torturé.  

Renaud, tout simplement…  

Retrouvons à La Grange Phil K, le grand Mô qui accordéonise et Charly qui guitarise et se baladent à 

travers toutes les époques de Renaud…. 

N’oubliez pas de réserver ! 
 

Stage découverte du clown :  

 

Spectacles en tout genre : 
 

• Les spectacles de David ROUGERIE, artiste et auteur indépendant, interprète et metteur en scène : 
 

http://www.davidrougerie.sitew.com/#Spectacles.B  
 

Salon photographique : 
 

• Jusqu’au dimanche 12 novembre – LE CREUSOT : salon d’art photographique – tlj de 14h à 19h – galerie 

d’art du château de la verrerie – entrée libre – « photo club Le Creusot » 

 

http://www.photoclub-lecreusot.org  

Loto :  
 

• Dimanche 19 novembre – St BERAIN sur DHEUNE : loto gourmand – 14h – S des F – « C des F »  

http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/loto-2017.php 

 

Repas :  
• Dimanche 19 novembre – St SERNIN du BOIS : repas annuel organisé par ARESS – voir ci-dessous 

– « Association pour la restauration de l’église de St Sernin »  
 

• Samedi 25 et dimanche 26 novembre – NOLAY : « A la découverte du clown » - stage pour 

adultes animé par Geneviève GUERARD – DEFAUX – Association « l’étoile bleue »  
 

Contact : 03 80 24 63 21 – 06 83 26 53 61 – genevievedufaux@orange.fr    

Lieu, tarifs, modalités : http://www.nolay.fr/news/160052?previousp=10421  

Connaître Geneviève GUERARD – DUFAUX : http://genevieve-guerard-defaux.com  
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Le beaujolais nouveau arrive  
 

• Samedi 18 novembre – St SERNIN du PLAIN : soirée beaujolais avec buffet et animation musicale – 

à partir de 19h – « En Crainchet » - dégustation seule : 2 euros – dégustation + buffet à volonté : 12 euros 

– enfant : 5 € (buffet + jus de fruits) – Réservation 0632 98 83 78 – 03 85 45 35 18 – 

unepassioncommune71510@gmail.com – « FR du mont Rome ».  
 

• Samedi 18 novembre – St FIRMIN : soirée beaujolais avec buffet (saucisson chaud + p de t + fromage 

+ dessert) – animation « Les Faitouts » (chansons des années 30 à 90) – 19h – S des F - 12 euros – Résa : 

thierry.lafay71@gmail.com et 06 48 64 28 79 – 06 82 39 00 18 (Montagne) – 07 61 59 06 81 (Detrait) – 

« C des F de St Firmin » 
 

Randonnées, balades, marches nocturnes : 
 

• Samedi 25 novembre – St BERAIN sur DHEUNE : marche autour de St Bérain sur Dheune en faveur 

du téléthon – RV 14h – Parking S des F – « C des F »  
 

http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/marche-telethon-2017.php  
 

• Samedi 09 décembre – St SERNIN du BOIS : 26ème marche nocturne suivie d’une soupe à l’oignon - 

RV 19h – salle polyvalente – « Les amis de St Sernin »  
 

Tout savoir sur cette activité, s’inscrire avant le 02 décembre :  
 

https://www.saintsernindubois.net/post/2017/10/22/Marche-nocturne-le-9-decembre-2017  

et  

https://www.saintsernindubois.net/day/2017/10/22/Marche-nocturne-le-9-d%C3%A9cembre-2017  
 

Les associations communiquent :     
 

• L’association ARESS (Association pour la Rénovation de l’Eglise de St Sernin du bois) organise son repas 

annuel dimanche 19 novembre – 12h – salle polyvalente – Au menu : apéritif, jambon cru, bœuf 

bourguignon et pommes vapeur, fromage blanc à la crème, tarte, café – 20 euros – inscription jusqu’au 14 

novembre au 03 85 55 40 14 (Nicole GAMBET) et 03 85 55 75 57 (Geneviève TREILLE) – chq à l’ordre de 

ARESS.  
 

Nos annonceurs ont du talent : 
 

• Christian et Nicolas PERRAULT, viticulteurs récoltants à DEZIZE les MARANGES vous invitent aux 

journées portes ouvertes vendredi 10 (à partir de 14h), samedi 11 et dimanche 12 novembre (à partir de 

10h) – Dégustation gratuite des vins et de vieux millésimes – Présence d’exposants : foie gras, magrets, 

rillettes, terrines de cerf, pâtés lorrains, escargots, huitres, fromages de chèvres, chocolats, confitures 

et pains d’épices - Possibilité de consommer les produits sur place sous chapiteaux chauffés.   

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  

 

Nicolas PERRAULT - Viticulteur – Récoltant - Grands vins de Bourgogne 

3 rue du Four 

71150 DEZIZE les MLARANGES  

06 74 24 71 88 – 06 89 96 55 42 

Santenay – Marange 1er cru – « Le petit Nicolas »  
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