Lettre en ligne - 2017/20 – octobre 1 du 04 octobre 2017
Notre prochaine activité :

Samedi 07 octobre

:

soirée chansons

Marie Jo LAGROT
accompagnée de Jean Paul et Skud
20h30 – Salle des fêtes – 7€ et 6 €/adhérents
Réservations 03 58 09 50 30 et 06 76 63 26 70 – sinon billetterie à l’entrée à partir de 20h.
ATTENTION les places se raréfient, n’attendez pas la dernière minute !

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

Et pour terminer l’année :
Dimanche 12 novembre : « Faites des soupes »
A partir de 17h – Salle des fêtes
Entrée gratuite
Concours de la meilleure soupe

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

Samedi 09 décembre

Marchés de Noël »
RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE.
: »

Pour cette sortie, les inscriptions vont « bon train ». Il n’y aura qu’un bus de 57 places et il est déjà à moitié
plein à deux mois du départ. Ne tardez pas pour vous inscrire.

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 08 octobre:
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-29-septembre-au-8-octobre.pdf
A la maison du Beuvray :
•

Samedi 14 octobre : « Chants traditionnels Irlandais » - 20h – Espace culturel Marcel CORNELOUP
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/57-white-raven-14-octobre-a-20h.html

Concerts :
•

Dimanche 15 octobre – MALAY (proche Cormatin/Chapaize) : « Offrande », concert par le chœur
féminin Ivre de Voix – 16h – église – entrée libre – 03 85 93 43 80.

•

Dimanche 15 octobre – CHALON sur SAONE : « Baroque et romantisme », concert avec Mona LOU
(violoncelle) et Gérard PARMENTIER (grandes orgues) – 17h – temple protestant (25 rue Carnot) – 15
euros à partir de 12 ans/12 euros adhérents – 06 20 12 10 88 – « TAMARIS21 » - www.tamaris21.fr

•

Dimanche 15 octobre – FONTAINES : concert exceptionnel avec Nathan MIERDL (jeune violoniste
lauréat de 19 ans) et le quatuor Hypérion – 17h30 – église St Just – libre participation aux frais –
réservation 06 82 61 52 78 – « Les amis de l’église St Just »

Théâtre/Lecture :
•

Jeudi 05 octobre – COUCHES : « le petit prince » de St Exupéry par la compagnie du Bonheur Vert –
14h30 – salle Jean Genet – Entrée libre - « bibliothèque de Couches et Communauté de communes GrandAutunois-Morvan ».
Deux comédiennes ouvrent leur coffre aux trésors où se niche une belle histoire, pleine d’étoiles et de
rencontres. Une histoire où les enfants doivent être très indulgents pour les grandes personnes.

•

Jeudi 12 octobre – COUCHES : « La princesse aux petits pois » par la troupe du théâtre à Cran
(Chalon sur Saône) – 20h30 – Salle Jean Genet - http://sallejeangenet.over-blog.com

Spectacles en tout genre :
Les spectacles de David ROUGERIE, artiste et auteur indépendant, interprète et metteur en scène :

•

http://www.davidrougerie.sitew.com/#Calendrier_.E

Spectacle vivant :
•

V27- S28 – D29 octobre & V03 – S04 novembre – COUCHES : « DRACULA, l’origine du mal »
par l’association « GMC Talents » - 20h30 – gymnase du collège de Couches – réservation possible
sur : www.placeminute.com

Cinéma :
•

Jeudi 05 octobre – St EMILAND : « Patients » (ados & adultes) - Film de Grand Corps Malade où le
mot "patient" prend tout son sens pour les victimes d'accident qui se reconstruisent... – 20h30 – S des F
– « FR de St Emiland »

•

Vendredi 06 octobre – ALUZE – salle Mairie
- 14h : « La tortue rouge » (dès 7 ans) – séance pour les écoliers mais également pour tous - Un
naufragé se débat dans un océan en furie. Il se réveille sur une île déserte tropicale ……..
- 20h30 : « Patients » (ados & adultes)

RECTIFICATIF : dans la précédente lettre en ligne le lien avec les différents villages qui organisent ciné village
vous conduisait sur des séances des mois antérieurs.
Pour connaître les programmations de cette fin d’année, voici le nouveau lien :
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/index.php/fr/cinevillage
https://www.facebook.com/T.C.A.C.71
•

Dimanche 22 octobre – MONTCHANIN : « Patients » - 17h – espace tuilerie – « ADAC » et
« FDFR » - http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567610&cfilm=241763.html

Soirée contes :
Vendredi 03 novembre – St LEGER sur DHEUNE : « Les gourmands disent » par les Compteurs à
Gaz – 20h30 – salle de l’ancienne communauté de communes/7 rue Thernaud – Entrée gratuite –
« Bibliothèque de St L/Dh. »
A l’occasion de leur 20ème anniversaire, les Conteurs à Gaz se laisseront aller à la gourmandise et nous
feront goûter des contes extraits de différentes traditions ou créés autour de personnages "classiquement"
gourmands (ogresse), d'un couple amoureux qui a vécu des années ensemble pour une même passion : la
gourmandise... et qui a entendu bien des choses (toutes authentiques et glanées au hasard dans différents
restaurants bretons...).
•

Conférences – Animations :
•

Jeudi 05 octobre – LE CREUSOT : « Le projet ITER : une énergie pour notre avenir » par Jean
JACQUINOT conseiller scientifique au CEA – 17h45 – amphi 1 IUT – entrée gratuite – « Université
solidaire & populaire ».

•

Jeudi 05 octobre – PARAY le MONIAL : « L’apport des reliquaires dans la connaissance d’une
société avec l’exemple du reliquaire de Saint-Césaire d’Arles (1429) » - 18h – musée du Hiéron (13
rue de la paix) – entrée gratuite – 03 85 81 79 72 – http://www.musee-hieron.fr/conference-dalaingirard-5-octobre-2017

•

Mardi 10 octobre – LE BREUIL : « L’Inde du nord » (Tamil Nadu, Kerala, Goa,…) diaporama commenté
par Monique GELINET – 14h30 – salle Montvaltin (près stade) – entrée gratuite – vente de gâteaux et
boissons au profit de la restauration de l’église du Breuil – « AREB »

•

Samedi 14 octobre – St DESERT : « Michel BOUILLOT, imagier de la parole » par Marie -Aude
POISSON - « Sans bruit, Michel BOUILLOT a mis son talent et son érudition au service du renouveau
liturgique imprimé par Vatican II. Un inventaire photographique de ses œuvres religieuses permet de
découvrir cette contribution singulière à l’art sacré du diocèse qui s’est déployée sur plus de trente ans »
- 09h30 à 12h – maison diocésaine/28 av. de Bourgogne – 7 euros/38 euros pour toutes les conférences
2017/2018 – Repas possible à l’auberge de St Désert – « Pastorale tourisme & loisirs 71 »

Programme 2017-2018 des Conférences de formation à l'Art Sacré organisées par la « Pastorale du
Tourisme » et la « Commission d'Art Sacré du diocèse d'Autun », sur le thème - Présence et
dialogue "Et le Verbe s'est fait chair"- Elles se déroulent les samedis retenus de 9h30 à 12h à la Maison
diocésaine 28 avenue de Bourgogne 71390 Saint-Désert.
Consultez l’affiche : http://www.pastourisme71.com/Formations/formation%20affiche%2017%2018.pdf
Consultez le programme : http://www.pastourisme71.com/Formations/formation%2017%2018.pdf
•

Vendredi 20 octobre – CHALON sur SAONE : « Quelle éthique pour le 21ème siècle » par l’ancien
ministre et philosophe Luc FERRY – 20h30 – salle Marcel SEMBAT – « PEP 71 »
Pour plus d’informations : http://www.pep71.org et suivez l’actualité des PEP 71 sur

Exposition :
•

Du samedi 07 au dimanche 29 octobre – St LEGER sur DHEUNE : exposition d’œuvres d’artistes
(dessins, céramiques, art-textile,…) – ouverture S & D de 14h à 18h – Vernissage S 07 à 18h – Atelier
RIALTO/18 route de St Bérain sur Dheune – association « La création au quotidien »
http://site.rodaro-vico.org

Soirée :
•

Samedi 21 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : soirée année 80 (musique + repas) – à partir de 20h –
S des F – Réservation jusqu’au 17 octobre - « C des F de St Bérain/D. »
http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/soiree-annees-80.php

Samedi 21 octobre – St SERNIN du PLAIN : soirée Miss Tara JACKSON – 20h – La grange de
Jeanne – 10 euros concert seul/24 euros avec repas hors boissons mais avec réservation 06 80 40 54 09
- http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738
Pour l’ouverture de la saison 17/18 à La Grange, une soirée tout en musique et paillettes avec Miss Tara
Jackson, sur la ligne des grandes Divas, des lieux et des spectacles tels que (Michou, Lido, Paradis Latin, Chez
Ma Cousine).
•

Fêtes d’automne :
•

Dimanche 08 octobre – LE CREUSOT : « Symphonie des soupes » 12ème édition - à partir de 11h30 –
esplanade de La Nef – En même temps marché bio proposé par l’association « Cabas bio ».
http://www.le-creusot.fr/symphonie-des-soupes

•

Dimanche 08 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : 23ème fête d’automne (Produits gourmands,
artisanat, vide grenier/brocante, forains, animations) – 09h à 18h – village, S des F – « Associations &
Mairie » - http://www.saint-berain-sur-dheune.fr

Randonnées :
•

Dimanche 15 octobre – CHARMOY : randonnée de la Tour du Bost – Tout savoir : horaires, inscriptions,
http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com/recent
La tour du Bost : http://tourdubost.com

•

Samedi 21 octobre – St SERNIN du PLAIN : marche semi-nocturne (8 km) – Départ 17h du hameau
de Crainchet- Vin chaud pour tous à l’arrivée. En deuxième partie : repas (soupe à l’oignon, charcuterie,
fromage, tartelette) sur inscription. Renseignements : 03 85 49 68 86 - 06 11 23 02 05 – 06 84 18 14 57
Inscriptions jusqu’au 15/10 auprès de Evelyne MOINE – 6 « En Pariselet » - 71510 St Sernin du Plain –
Tarifs : marche et soupe 12 euros/5 euros si -13 ans accompagné – marche seule 4 euros – « Amicale des
St Sernin de S & L »

Bourse aux jouets :
•

Dimanche 08 octobre – ESSERTENNE : jouets, puériculture, vêtements enfants, ….S de F à partir de
09h – exposants 2euros/m – visiteurs entrée gratuite – inscriptions : 06 63 15 84 59 et 03 85 91 59 50 –
« Association MAÏTA »

Don du sang :
•

Vendredi 20 octobre – ESSERTENNE : collecte de 15h30 à 19h30 – Salle des Fêtes (place du village) –
« Amicales de Perreuil, St Léger sur Dheune, Couches)

Les associations communiquent :
•

L’association « Les Mots Rayonnants » - MOREY, vous informe de la tenue de son assemblée générale
annuelle le samedi 14 octobre à 14h – maison Rochette (place de la mairie)

•

L’association « Les amis du Chasséen » - CHASSEY le CAMP, vous informe de la tenue de son
assemblée générale le samedi 21 octobre à 10h – auberge du camp romain.
Le comité des fêtes de COUCHES organise le samedi 02 décembre une sortie au marché de Noël de
METZ – Inscription jusqu’au 05 novembre – 03 85 45 54 58 et 06 84 88 42 37

•

Nos annonceurs ont du talent :
•

PRO & Cie – SEEID LANDRIOT – St LEGER sur DHEUNE vous informe de son opération « portes
ouvertes » vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre de 09h à 19h. ZI du colombier – Route de
Chagny - 03 85 45 34 50 – www.procie-stleger-sur-dheune.com
Durant ces 3 jours exceptionnels, en plus des offres spéciales venez rencontrer des artisans locaux :
- Garage Didier PERRET de St Léger sur Dheune
- Vente et installation de poêles et cheminées David EUDO de Dracy le Fort
- Menuiserie Patrick GIEN de St Jean de Trézy.

Artisan Menuisier
40 ans d'expérience

Fabrication sur mesure
Neuf et rénovation
Sous réserve d'éligibilité

Samedi 21 et dimanche 22 octobre
Journées Portes Ouvertes
dans les locaux des Ets Landriot Pro & Cie
ZA du colombier -St Léger sur Dheune

Venez découvrir nos réalisations

A votre service pour tous vos travaux de menuiseries intérieures et extérieures :
portes d'entrées, fenêtres bois PVC ou alu, baies coulissantes volets roulants solaires ou
battants, persiennes, stores, cuisines, salle de bains, dressings escaliers bois ou mixtes,
arquets traditionnels ou stratifiés, plafonds, aménagements de combles, clôtures, auvents,
vérandas etc...

La 22ème édition de la foire aux antiquités de Couches se déroulera les 28 et 29 octobre, salle du prieuré,
à Couches. Meubles, livres et bibelots anciens seront proposés aux visiteurs. Elle sera ouverte au public
de 10 h à 19 h. Le billet d’entrée est fixé à 2€50 et il permettra de participer à une tombola organisée
par l’association T C Autour du Couchois (repas et vins à gagner).

• Plus de 5000 chrysanthèmes en
pots vous attendent pour la Toussaint
aux établissements

Thierry CAMUS
« Les Forges de PERREUIL »
71510 MOREY
03 85 45 67 50
06 72 14 69 70
(Photo 2016)

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

