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 Notre soirée du samedi 07 octobre avec Marie Jo accompagnée par Skud, Jean Paul et Christine 

remporta un vif succès avec une salle des fêtes complète et une série de chansons revisitant les grands titres 

espagnols et français.  Toutes les photos prochainement sur notre site.  

Les médias en ont parlé :  
 

• Creusot infos : 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-soiree-a-succes-avec-marie-jo-skud-jean-

paul-et-christine.html  

• Le JSL :  

http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/10/10/l-espagne-en-chansons 

 
 

http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/10/09/soiree-chansons-avec-marie-jo-organise-par-perreuil-

aujourd-hui-gpso 
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Notre prochaine activité : dimanche 12 novembre  

 

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

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

Particuliers, associations de PERREUIL et d’autres lieux inscrivez-vous :  

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

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


Samedi 09 décembre : Marchés de Noël à RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE. 
Il n’y aura qu’un bus de 57 places. A la date du 17 octobre, il reste seulement (ou encore) 18 places alors que 

nous avions fixé la date limite d’inscription au 15 novembre !  Ne tardez pas à 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 22 octobre :  
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-13-au-22-octobre.pdf 
 

 L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT : sortir en octobre/novembre :  

http://www.larcscenenationale.fr/ce-mois-ci/ce-mois-ci-copie-copie  
 

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :  
 

 

Nouveauté : retrouvez la maison du Beuvray sur FACEBOOK :  

https://www.facebook.com/maisondubeuvray  
 

Concerts/stages de chant : 
 

• Vendredi 20 octobre - CREOT : musiques traditionnelles du Morvan, d’Irlande et d’Ecosse par le duo 

BLACKWATER Irish Music (accordéon et cornemuse) – 19h30 chapelle de Créot – entrée libre – 

Associations « Musique aux champs » et « Epertully » (Ce concert initialement prévu le 13 octobre a été 

reporté le 20 octobre)  

Ce sera l'occasion de pouvoir visiter cette petite église située dans un charmant village qui entretient bien 

son patrimoine :  http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/Creot.pdf            

  et après le concert un pot d'amitié sera offert par la municipalité pour terminer cette soirée.  

• Samedi 21 octobre – CHALON sur SAONE : concert gospel avec la Maîtrise chalonnaise St Charles et 

les Gospel Messengers – 20h – cathédrale St Vincent – 12 euros/Gratuit étudiants et enfants – réservation 

possible 06 78 06 34 21 ou maitrisechalonnaisestcharles@gmail.com 

• Du mardi 31 octobre au samedi 04 novembre – CLUNY : « Les diagonales d’automne à Cluny » - 

stage/conférence/concert le samedi 04 novembre – 17h – église Notre Dame : « Requiem de Pedro Escobar »  

http://www.cluny-tourisme.com/Marcel-Peres-ORGANUM-et-le-choeur-de-CIRMA-concert-requiem-de-

Pedro-Escobar-c-1465-C-1554  

« ODO ensemble » : https://www.odoensemble.com/actualites  

Théâtre :  
 

• Samedi 21 octobre – AUXY : « Chroniques napolitaines » d’après Eduardo de Filippo et présentée par 

la troupe « Epinac entre en scène » - 20h30 – S des F – 6 euros à partir de 12 ans – « FR d’Auxy »   
 

 
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  
 

Cinéma :  
 

• Dimanche 22 octobre – MONTCHANIN : « Patients » - 17h – espace tuilerie – « ADAC » et 

« FDFR » -  http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567610&cfilm=241763.html  
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Spectacle vivant :  

 

Soirée conte :  
 

• 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 : 
 

 

• 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     
 

Expositions : 
 

• Samedi 28 et dimanche 29 octobre – MONTCHANIN : 10ème Week end de la collection (cartes 

postales, timbres, lettres anciennes, toutes collections… + salon du vin et des produits du terroir 

(étiquettes, cuvée spéciale, présence des vins de nos régions viticoles…) – S des F Le Moderne – Sam 9h à 

18h – Dim 9h à 12h et 14h à 18h – Restauration sur réservation  en contactant 03 85 78 46 03 ou 03 85 

78 59 67 – Documents philatéliques (TAD illustré, mon timbre à moi, souvenirs…) renseignements et 

réservations 03 85 78 12 37 ou 03 85 78 46 03 – « Amicale philatélique de Montchanin ».   
 

• Jusqu’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  
 

Foire aux antiquités : 
 

• Samedi 28 et dimanche 29 octobre – COUCHES : 22ème foire aux antiquités (Meubles, livres et 

bibelots anciens…) - salle du prieuré – 10h à 19h - Le billet d’entrée est fixé à 2€50 et il permettra de 

participer à une tombola (repas et vins à gagner) organisée par l’association « Tourisme et Culture Autour 

du Couchois ».  
 
 

Soirées chanson – Thé dansant :  
 

• 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  
 

 

• 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  
 

Lire un interview sur le JSL :   
 

http://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2017/10/10/le-retour-de-dracula-avec-cmg-talents  
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• 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). Soirée en trois parties : 

 -1ère partie chansons françaises années 40-50  

 -deuxième partie Broadway Jazz-comédie musicale (Liza Minelli, Frank Sinatra) 

 -troisième partie Disco 
 

• Dimanche 22 octobre – COUCHES : thé dansant animé par Mady Musette (La princesse de l’arcordéon) 

et son orchestre – 15h à 20h – salle du prieuré (Hôtel de ville) – 10 euros - Réservation conseillée 03 58 

09 79 03 et 03 85 43 86 30 – - association « La Farandole »  
 

Repas paroissial :  
 

• Dimanche 05 novembre – St JEAN de TREZY : repas paroissial (Médaillon saumon, pintade en salmis 

– haricots verts/gratin dauphinois - fromage – dessert) -12h – S des F de St J de T – 18 euros/6 euros 

enfant ( – 12 ans) – S’inscrire : 03 85 49 67 38 – 09 50 26 64 67 – « Paroisse St Pierre & Paul » 
 

 

Atelier collage :  
 

• Samedi 25 novembre – PERREUIL : atelier collage sur le thème « Le silence » animé par Clothilde 

AUBELLE – 4 à 6 personnes maxi – à partir de 18 ans – 10h à 12h30 puis 14h à 17h – au domicile de Clothilde 

(82 rue du bouchon du Cray - Perreuil) - repas tiré du sac et partagé entre participants – 35 euros/30 

pour les adhérents – Contact : 03 45 51 29 31 – 06 25 72 40 47 – artrangements@gmail.com  - Facebook : 

artrangements petits & grands.  Voir également Le petit journ’art n°49 – octobre/2017 - Association 

« Artrangements Petits & Grands ».  
 

Loto :  
 

• Dimanche 05 novembre – St LEGER sur DHEUNE : loto du comité de jumelage – 14h30 (ouverture 

13h) – salle Pierre Chamagne – 21 parties – 1 carton/8 euros – 2/15 – 3/20 – 4/25 – 5/30 – 6 cartons/35 

euros + 1 carton offert pour l’achat de 4 cartoons minimum – nombreux lots de valeur – « Comité de 

jumelage de St Léger/Dheune »  
 
 

Randonnées : 
 

• 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 » 
 

• Les prochaines randonnées organisées par le FR de St EMILAND : samedi 18 novembre et samedi 

16 décembre. Pour plus de précisions contactez le préside du FR : Sébastien BOUILLOT - 06 62 39 

51 22 
 

 

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) – ATTENTION : collecte l’après-midi.  
 

Collectes suivantes : 10 novembre (matinée)/St Léger sur Dheune et 08 décembre (matinée)/Couches 
 

Les associations communiquent :     
 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous informe qu’il reste encore des places disponibles pour le 

voyage au MONTENEGRO qui aura lieu du 26 mai au 02 juin 2018 - Prix 770€ par personne.  
 

Renseignements : http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sejourmontenegro.html 
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Pour vous inscrire, rendez-vous aux permanences à la maison des association GUYNEMER les mardis 17 

et 31 octobre 2017 de 15h à 16h.  
 

• 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.  
  

Nos annonceurs ont du talent : 

 

 

Artisan Menuisier - 40 ans d'expérience 
Fabrication sur mesure - Neuf et rénovation 

 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 

Journées Portes Ouvertes 

dans les locaux des Ets Landriot Pro & Cie  St Léger sur Dheune 

 
• 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.   

 

La nature a besoin d’aide, des professionnels sont à votre service : 

 

• LOC MAT 71 – ZI TORCY : vente & Location de matériel et outillage – 03 85 55 47 97 – 

www.locmat71.fr   

• LOCA DHEUNE – St LEGER sur DHEUNE : vente, réparation, location de matériel espaces verts et 

BTP  

03 85 45 43 36 – 06 29 93 57 50 – www.locadheune.com  

• Stéphane NIDIAU – St EMILAND - Concepteur de paysage, tous travaux d’espaces verts, dallage, 

bassin, terrasse...03 85 42 93 22 – 06 14 40 93 68 – concepteur.paysage@laposte.net   

• Thomas LANDRIOT – DENNEVY : préparation des sols, plantations, nettoyage, entretien, petite 

maçonnerie -  06 45 83 83 98 – landpaysages@gmail.com  

• Jean Paul BLOND – PERREUIL : tous travaux d’espaces verts et de jardinage, tonte, taille …Accepte 

CESU – 03 85 45 66 57 – 06 03 16 22 52 

• Eric GENTILE – PERREUIL : Jardinage, bricolage, courses – 03 85 47 50 78 – 06 35 90 62 06  
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Il fait chaud actuellement mais un coup de froid est vite arrivé ! 

 ON SE PREPARE POUR L'ARRIVEE DE L'HIVER AVEC DOMIAL 
 

SARL LETANG Philippe – 4 rue du pont – 71510 St Leger sur Dheune – 03 85 45 33 36 
 

http://www.domial-saintleger71.fr/contenu/cocooning-pour-l-

hiver123?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=DO-THEMA18-17  

 

 

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  

 

TOUSSAINT : Plus de 5000 chrysanthèmes en pots vous attendent aux établissements  

Thierry CAMUS  

71510 MOREY  

 03 85 45 67 50  

 06 72 14 69 70 
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