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Notre prochaine activité :

Samedi 07 octobre 2017
Soirée CHANSONS avec Marie Jo LAGROST
chansons françaises, espagnoles, …...
accompagnée par

Jean Paul et Skud.

Skud

Ce trio s’est déjà manifesté dans de
nombreux concerts, les trois intervenants sont en
parfaite harmonie. Vous partagerez de nombreuses
chansons connues en français, en espagnol…...
Une soirée à succès comme l’ont été nos
deux soirées chansons à la salle des fêtes.
Pour cette soirée, nous souhaitons organiser
la salle en « cabaret », comme nous l’avions fait en
2014 avec ELECTRO-GENE.
Ceci est possible
jusqu’à 70/80 personnes.
Au-delà, la disposition sera classique,
comme pour le concert ODETTE en 2016, avec un
maximum 100 personnes.
Il est donc prudent de réserver
03 58 09 50 30
06 76 63 26 70

perreuilaujourdhui@free.fr
Marie Jo

A la réservation indiquez les personnes
qui partageront votre table.
Et comme à chaque soirée, le bouquet sera
Nadine Fleurs !
(Crédit photos : « Creusot - infos »)

Nadine Fleurs
Maison DELORIEUX
17 rue du pont
71510 St Léger/Dheune
03 85 45 33 94
Fleurs en pots - Fleurs coupées
Compositions florales.

Jean Paul

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

Et nos 2 dernières activités de l’année :
•

Dimanche 12 novembre : « Faites des soupes – 3ème édition »

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 et demi 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 01 octobre :
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-22-septembre-au-1er-octobre.pdf

L’ARC scène nationale - LE CREUSOT a 50 ans !
Un anniversaire fêté du 27 au 30 septembre 2017

http://manager.artishocsite.com/newsletter/524590
http://www.larcscenenationale.fr
A la maison du Beuvray :
•

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

Concerts :
•

Vendredi 29 septembre – COUCHES : « CALICE », airs tendres, chants de trouvères, chansons à
boire et à danser – 20h30 – salle Jean Genet - http://sallejeangenet.over-blog.com

•

Dimanche 01 octobre – CHANGE : concert par EVA VOCE sous la direction de Vincent THOMAS –
17h30 - église – associations « Loisir de Change », « Amis de l’église St Roch », « Musique aux champs »
- Échanges autour d'un apéritif d'après concert au profit de l'association des Amis de l’Église St Roch

•

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.

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

Interview de Grégoire GIEN créateur de « GMC talents »
Notre spectacle sera joué les 27,28 et 29 Octobre et 3,4 Novembre au gymnase de Couches a 20h30, les
places sont désormais en vente sur le site "placeminute.com" mais il sera possible d'acheter sa place sur place.
Nous répétons depuis Octobre 2016 pour donner un spectacle plus magique que jamais, en tête d'affiche
on retrouve : Ildegarde Miralles, Grégoire Gien, Marie-Laure Botchon, Lisa Nuttin, Elody Lemoine et Anne-Sophie
Martens. Ce sont plus de 30 bénévoles qui seront présent ce jour là pour faire vivre notre spectacle.
Le spectacle est un retour dans le temps, avant que Dracula ne soit vampire. Dans ce spectacle on
comprend pourquoi Dracula a basculer du côté sombre. L'histoire du spectacle est basée sur la véritable vie de
Vlad Tepez, (plus connu sous le nom de Dracula).
Bien évidemment, costumes, décors, chants et Chorégraphie sont au rendez-vous.
Les chansons du spectacle sont tirées de comédies musicales connues. Entre autres "La légende du roi
Arthur", "Mozart l'opéra rock", "1789, les amants de la bastille", "Robin des bois", "Cléopâtre" et "les trois
mousquetaires".

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 :
Tous les mois à ALUZE, EPINAC, SAINT EMILAND et SAINT GILLES a lieu une séance de cinéma
(Projection numérique de haute qualité dans une ambiance conviviale). Pour ne pas rater votre film favori, vous
trouverez ici les dates de passage dans les villages autour du Couchois :
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/cinevillage

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

•

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

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
•

Expositions :
•

Du jeudi 28 septembre au samedi 16 décembre – LE CREUSOT : exposition « ALLIAGE ou l’union
impossible des métaux » par « Le Lavoir », atelier d’artiste d’Ivry sur Seine – L’ARC scène nationale.
http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/alliage

•

Samedi 30 septembre et dimanche 01 octobre – MONTCHANIN : exposition « Collections – passion »
- salle Le Moderne – S 14h30 à 19h – D 10h à 12h et 14h à 18h – 1,50 euros à partir de 12 ans – 06 77 62
27 67 – « Association des collectionneurs de Montchanin ».

•

Jusqu’au dimanche 01 octobre- SAVIGNY sur GROSNE : exposition peintures de Madeleine MELOT
– Moulin de Messeugne (chez Fanny MANGEMATIN) – S & D de 14h à 19h – 06 12 44 66 11

Soirées :
•

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).
•

Fête d’automne :
•

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

Lotos :
•

Dimanche 01 octobre – St FIRMIN : super loto – 15h (ouverture 14h) – salle Blondeau – 15 parties +
BINGO – « C des F de St Firmin »

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)

•

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

Le Club Olympique Varennois – St PIERRE de VARENNES vous informe de la reprise de son activité
« Marche Nordique ». Pour avoir le calendrier des sorties, contacter :
Alain : 06 38 17 77 54
Pascal : 06 81 58 94 73
Ou envoyer un courriel à clubolympiquevarennois@gmail.com
En retour, vous recevrez le programme complet pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre
2017.
•

•

Le Foyer Rural de St EMILAND vous informe de la reprise de ses activités : cinévillage (voir rubrique
cinéma en haut de page), randonnées, gymnastique, tarot, initiation informatique, …pour plus de
renseignements, contactez le 03 85 49 57 69.

•

L’association
sur son site :

« Tourisme & Culture autour du Couchois » publie les manifestations connues
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com

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 – 03 85 45
34 50 – www.procie-stleger-sur-dheune.com

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

