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Prochaines activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :   
 

 

 

 
 

 

 



 

Le comité des fêtes de St BERAIN sur DHEUNE et l’association « PERREUIL aujourd’hui » vous 

proposent dimanche après-midi 16 décembre un très beau concert de Noël donné par la Schola de la Maîtrise 

de la cathédrale d’AUTUN sous la direction de Guillaume LABOIS.  

 

Au programme : chants traditionnels et œuvres sacrées  

sur le thème de Noël.  

Lieu : église de St Bérain sur Dheune (église chauffée)  

Horaire : 16h00 

Tarif unique 7,00 euros – gratuit pour les jeunes – de 18 ans.  

Un vin chaud sera offert à la sortie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS :  

Concert donné à PONTIGNY (89) en 2018 

Concert donné à PERREUIL le 14/08/2011 

Déambulation lors de la célébration de St 

Lazare à AUTUN 



 
Parmi les activités connues de nos voisins :  
 

Sortir en décembre dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

https://fr.calameo.com/read/00299623032e44e6584d3   

et 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 09 décembre : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-30-novembre-au-9-decembre.pdf  

 

Décembre l’ARC Scène nationale LE CREUSOT est en fête :  
 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/646199  

et 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=12  
 

Sortir au château de COUCHES : 

 

• Ouverture exceptionnelle le vendredi 7 décembre pour les illuminations en avant-première. : 

Paré de ses lumières, le Château ouvrira exceptionnellement ses portes pour profiter de la magie des 

illuminations en avant-première.  

Les repas de fête approchant à grand pas, pourquoi ne pas s'ouvrir l'appétit ? 

A 18h, nous vous donnons RDV au restaurant pour une dégustation accord vins et chocolats.  

Au programme, deux vins blancs, deux vins rouges, et un crémant vous seront proposés à la dégustation, 

accompagnés d’une bouchée chocolatée. 

Pour les épicuriens mordus d'histoire, nous proposons exceptionnellement une visite guidée à 17h, afin 

de découvrir le Château avant la dégustation. 

Evidemment pour les personnes souhaitant rester dîner, notre restaurant sera ouvert ! 

 

• Ouverture du château au public du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier de 14h à 18h 

(fermeture exceptionnelle les 24-25-31 décembre 2018 et 1er janvier 2019) : 

 

Ateliers créatifs (réservation en ligne obligatoire) 

Atelier contes (réservation en ligne obligatoire) 

Spectacle de Magie (réservation en ligne obligatoire) 

Illuminations et cracheurs de feux … 

SOUSCRIPTION de NOËL : jusqu’au vendredi 21 décembre/tirage samedi 22/livraison des 

lots 22 – 23 – 24 décembre.  
 

• Vous participez aux activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » 

• Vous appréciez nos publications  

• Vous êtes plus de 1 600 internautes à recevoir notre Lettre en Ligne 
 

Toutes ces activités ont un coût !  

C’est pourquoi nous proposons en fin d’année une souscription de Noël dont le bénéfice permettra d’offrir un 

maximum d’activités gratuites ou à un coût défiant toute concurrence lorsqu’elles sont payantes !  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Cartons.pdf 
 

Réservez bon accueil aux personnes de l’association qui vous proposeront de participer à cette souscription.  

Vous trouverez également des cartons déposés chez nos annonceurs :  
 

• Epicerie « L’échoppe Bérinoise » à St BERAIN sur DHEUNE  

• Bar O’Soleil à LE CREUSOT – 16 route de Montcenis  
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Découvrez tous les détails de nos animations sur notre site internet :  
 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noel-chateau 
 

Réservation conseillée 

 

Ouverture du restaurant du mercredi soir au dimanche midi avec une carte festive et savoureuse. 

(fermeture les 24-25-31 décembre 2018 et les 1er  et 2 janvier 2019)  

Réservez votre table sur : 
 

https://www.lafourchette.com/restaurant/le-bistronome-du-chateau/384603 

 

 
 

Sortir à MONTCHANIN : 

 Les différentes manifestations : http://www.ville-montchanin.fr  rubrique « Actualités » - Manifestations                       
 

Voir d’autres manifestations ci-dessous : loto, concerts de Noël.  
 

Retrouvez toutes les activités du centre social et culturel – Espace Tuilerie – 03 85 78 51 90 

http://www.ville-montchanin.fr/centre-social-et-culturel-espace-tuilerie 
 
 

Théâtre : 
 

• Mardi 11 décembre - COUCHES : « On vous raconte des histoires », conférence burlesque présentée 

par la Compagnie du Détour – 20h30 – salle jean Genet – 10 euros – 03 85 93 84 53 - « CCGAM » 
 

 

Pour cette soirée, l’association « Les Mots Rayonnants »/ organise un covoiturage depuis MOREY. Se 

signaler avant le 30 novembre au 03 85 45 62 47 ou lesmotsrayonnants@laposte.net     

Conférence  
 

• Jeudi 13 décembre – TOURNUS : « Caravage, la lumière dans les ténèbres » par le père Frédéric 

CURNIER LAROCHE, historien de l’art – 19h00 – auditorium du musée Greuze – Entrée libre – contact : 

03 85 51 06 41  
 

Exposition : 
 

 
 

• Jusqu’au samedi 08 décembre – PERREUIL : « Je joue, je chante, je dance du matin au soir... » peintures 

des enfants d’Amérique Latine, d’Asie et d’Afrique – Atelier des Forges – Samedi et dimanche 15h00 à 

18h00 – autres jours sur RV 03 85 98 13 93 – Association « Constellation » 

http://www.constellationart.org/fr_FR  
 

• Jusqu’au 21 décembre – LE CREUSOT –’exposition Pierre SOULAGE – L’ARC scène nationale et pavillon 

de l’industrie http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/pierre-soulages  
 

 

• Jusqu’au dimanche 31 mars 2019 – AUTUN : « Les PERRINS, quelle famille ! » par Marinette & Jean 

PERRIN (aquarelles, peintures, gravures, pastels, dessins du et textes du livre du poilu Pierre PERRIN) – 

tlj – aux heures d’ouverture du musée ROLIN (rue des bancs, proche cathédrale) – entrée libre  
 

Contact :  
 

Stéphanie Merle-Dépernon 

Le Château - 71 490 Couches 
stephanie.merle@chateaudecouches.com 
03 85 45 57 99 

www.chateaudecouches.com   
  

 

  stephanie.merle@chateaudecouches.com  

Tél :  +33 (0)3 85 45 57 99  

Site web :  www.chateaudecouches.com  
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• Jusqu’au vendredi 03 mai 2019 – COUCHES : « Ouverture marocaine » par Elaine M GOODWIN et 

Mohamed ABAOUBIDA – Galerie d’Art Elaine M GOODWIN – 4 place de l’église – 09 86 42 38 60 – 06 

67 96 62 56  

Loto :  
 

• Dimanche 09 décembre – PERREUIL : loto gourmand de Noël – 14h00 (ouverture 13h30) – S des F – « C 

des F de Perreuil » 
 

Cinéma : 
 

« BLACKKKLANSMAN » – film policier américain de Spike LEE avec John-David Washington - Adam Driver 

- Topher Grace. Durée : 2:16 - Public Ado-Adultes 
 

Au début des années 70, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron 

Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son 

arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité. Prenant son courage à deux mains, 

Stallworth va tenter de faire bouger les lignes. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer 

le Ku Klux Klan... 
 

• St EMILAND : jeudi 06 décembre – 20h30 – salle communale  

• ALUZE : vendredi 07 décembre – 20h30 – salle mairie 

• MONTCHANIN : dimanche 23 décembre – 17h00 – Espace tuilerie   

• St GILLES – DENNEVY : mardi 25 décembre – 20h30 - salle des fêtes de St Gilles  

 

 



 

Les festivités de Noël approchent ! 
 

 

• Du vendredi 07 au dimanche 23 décembre – MONTCENIS : « Santons de tous pays... » - exposition 

de crèches – tlj 14h00 à 18h00 – S & D 10h00 à 12h00 puis 14h00 à 18h00 – salle du baillage (proche 

mairie) – entrée libre – vernissage vendredi 07 décembre à 18h00.  
 

• Du samedi 08 au dimanche 06 janvier 2019 – AUTUN : « Entre le bœuf et l’âne gris » - exposition 

de crèches – Evêché – 14h00 à 18h00 – entrée libre – « Association Trésors de Ferveur »  
 

• Du 22 décembre 2018 au 05 janvier 2019 - COUCHES : féerie de Noël au château  
 

• https://www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noel-chateau   
 

Parmi les concerts de Noël :  
 

 La chorale « Atout Cœur » (60 choristes) du foyer rural de BAUBIGNY (21) donnera 2 concerts de 

Noël avec chants traditionnels, classiques, bourguignons et autres – Contacts : 03 80 21 84 47  

• Samedi 08 décembre – NOLAY – église St Martin – 20h00 

• Dimanche 09 décembre – CORPEAU – église St Pierre – 16h00  
 

http://chorale-atout-coeur.wixsite.com/baubigny/agenda  
 

• Samedi 08 décembre – MONTCHANIN : concert de Noël avec l’école de musique du SIVOM – 17h00 

– espace Tuilerie – contact 07 71 22 98 33  
 

• Dimanche 09 décembre – MONTCHANIN : concert de Noël avec l’harmonie de DIGOIN – 16h00 – 

salle Le Moderne – entrée gratuite – « Les amis réunis de Montchanin » 
 

• Dimanche 09 décembre – CHAROLLES : « L’orgue chante Noël » avec l’organiste Guillaume PRIEUR 

– 17h00 – église – vin chaud à la sortie – « Les amis de l’orgue de Charolles ».  
 

http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/lorgue-chante-noel-2018  
 

 

• Samedi 15 décembre – SULLY : concert de Noël par le quatuor « Les Rideaux Rouges » - 20h30 – 

église – Libre participation. 
 

• Samedi 15 décembre – PARAY le MONIAL : concert de Noël «Cantigas de Santa Maria » par 

l’ensemble Gilles BINCHOIS – 16h00 – Basilique – 15/10 euros -   

https://www.amis-musique-en-cbb.com/calendrier-2018  
 

• Dimanche 16 décembre – St BERAIN sur DHEUNE : concert de Noël avec la schola de la maîtrise 

de la cathédrale d’AUTUN – 16h00 – église – 7 euros. – vin chaud friandises à la sortie 
 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Concert_noel.pdf  

& 

http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/concert-16-12-18.php  
 

• Dimanche 16 décembre – LE BREUIL : concert de Noël avec la chorale « Le Jardin des voix de 

POUILLOUX » et en partenariat avec le groupe vocal « Mélodia » de MONTCEAU les MINES – 17h00 

– église – 10 euros - vin chaud et pain d’épices à la sortie – « Association pour la Restauration de 

l’Eglise du Breuil ».  
 

• Dimanche 16 décembre – BEAUNE : concert de Noël avec Jean DEKYNDT, organiste titulaire de la 

cathédrale de Béziers – 16h00 – église Notre Dame – 15 euros – « Les orgues de Beaune »  
 

• Dimanche 16 décembre – CLUNY : noëls traditionnels du 16ème au 19ème avec le chœur JUBILATE de 

Cluny – 17h00 – église Notre Dame – Entrée libre.  
 

Les premiers marchés de Noël :  

• Vendredi 07 au dimanche 09 décembre – LE CREUSOT – Cœur de ville – ALTO et chapiteaux   

• Samedi 15 et dimanche 16 décembre – COUCHES – Prieuré et extérieur  

• Samedi 15 et dimanche 16 décembre – AUTUN – Terrasse de l’Europe 

• Dimanche 16 décembre – GENELARD – Salle des Fêtes.  
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 Les associations communiquent :  
 
 

• L’association « Les amis du Chasséen » - CHASSEY le CAMP tiendra son assemblée générale samedi 

08 décembre à 09h00 (accueil 08h45) – salle de réception de la mairie de CHAGNY . 

A l’issue de cette assemblée générale, une conférence sera donnée par François NEDELLEC, conservateur 

honoraire du patrimoine sur le thème « Des premières sociétés savantes aux musées d’aujourd’hui ».  

La matinée se terminera par la visite du CIACC (Centre d’Interprétation Archéologique de Chassey Le 

Camp) – Contacts : 06 87 48 23 46 - 06 82 04 91 78  
 

 

• L’association « ESPOIR » – LE CREUSOT organise un transport au salon automobile de GENEVE le mardi 

12 mars 2019 – transport + entrée = 30 euros – Journée libre – inscriptions jusqu’au 16 janvier 2019.                                                          

Les prochaines permanences salle Guynemer pour vous inscrire aux différentes manifestations de 

l’association et pour renouveler votre adhésion 2019 :  

 Mardis 04 et 18 décembre 2018 de 15h00 à 16h00 

 Mercredis 09 et 16 janvier 2019 de 14h00 à 17h00 
 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr   
 

Les activités 2019 de l’association « ESPOIR » :  
 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/wa_files/Programme_202019.pdf  

 
   

Nos amis ont du talent :  
 

• Gérard MAYEN, poète, conteur, grand voyageur, .... nous adresse le message suivant :  

 

Manu Galure est un personnage étonnant. Voici 2 ans, il a entrepris de faire un Tour de France à pied et 

de s'arrêter chaque soir pour chanter, là où les bonnes volontés veulent bien l'accueillir.  

Parti de Toulouse le 22 septembre 2017, il sera de passage (après plus de 4500 kms parcourus) à 

l'Artelier Mayen à Mercurey (hameau de Touches) le 1er février 2019 à 20h30  
 

http://www.manugalure.com/concert/mercurey  
 

Et nous serions ravis de vous compter parmi la quarantaine de privilégiés que nous pouvons accueillir à 

l'Atelier.   

Et comme Manu est un gars qui est organisé, il a mis en place un système de réservation via internet, dont 

voici le lien : 

https://manugalure.festik.net/fevrier-2019/1  
 

Cela signifie que si vous voulez participer, vous devez impérativement (et le plus rapidement possible, of 

course) vous y inscrire, car nous (les Mayen) ne prendront aucune réservation en direct. 

La salle sera chauffée, mais vu la période, il peut être préférable de prévoir quelques couches 

supplémentaires 

Et si vous avez quelques bouteilles et douceurs à partager après le spectacle, n'hésitez pas à les apporter. 

Si vous voulez en savoir plus sur le périple de Manu, vous pouvez aller voir là.  
 

https://www.manugalure.com/itineraire    
 

En espérant vous retrouver à cette occasion, nous vous souhaitons de bien terminer l'année. 

Amusicalement 

 

Gérard MAYEN 

Hameau de Touches  

27 rue de la cure (proche église)  

71640 MERCUREY  

gerardmayen@gmail.com   
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 Nos annonceurs ont du talent :  
 

• Vins de Bourgogne – Domaine BERBEZY Roland fille & Fils – St JEAN de TREZY sera présent aux 

marchés de Noël suivants : LE CREUSOT 06 au 08 décembre et GENELARD 16 décembre 

 

Domaine Roland BERBEZY 

1 route de la Croix Blanche – « Précelles » 

71490 St JEAN de TREZY 

03 85 45 41 76 

06 82 22 53 51  

 

• Le restaurant de La Tour Bajole – COUCHES sera ouvert le 24 au soir pour le réveillon de Noël, le 25 à 

mid et le 1er janvier à midi. Il vous proposera un menu à partir de 37€  

Le 31 décembre au soir, le chef vous a concocté un menu festif pour le dîner prolongé de la St Sylvestre. 

Retrouvez tous ces menus sur : www.restaurant-tourbajole.com 

  Pensez à réserver votre table. 

  Pour faire plaisir à vos proches, de bons cadeaux sont proposés. 

Retrouvez les offres sur la boutique en ligne ou en contactant le 03 85 45 54 54 

 Marianne et Daniel seront heureux de vous recevoir à leur table 

  

Marianne et Daniel BOISSON 

Restaurant de La Tour Bajole 

71490 COUCHES 

daniel.boisson71@orange.fr 

 

• La boulangerie – Pâtisserie JEANIN à St LEGER sur DHEUNE vous propose pour les fêtes de fin 

toute une gamme de pains spéciaux :  

Nortman (saumon fumé), seigle citron (huîtres, fruits de mer), figue (foie gras), noix (fromages), 

complet (viandes rouges, charcuterie), pain de mie (toasts et foie gras) ...brochette du chef(4 boules 

de pain pour décorer vos assiettes) ... 

Vous trouverez également bûches pâtissières (3,00 € la part) et bûches traditionnelles au beurre (2,20 

€ la part)  

 

Jérémy JEANNIN 

7 rue du pont  

71510 St LEGER sur DHEUNE  

03 85 28 41 08 

 

• SARL LETANG à St LEGER sur DHEUNE vous invite à choisir le cadeau idéal pour Noël et le Nouvel 

An (ménage, cadeaux, radio, TV, hifi)  

 

4 rue du pont 

71510 St Léger sur Dheune  

03 85 45 33 36 

www.domial-saintleger71.fr  

www.cuisineplaisir-saintleger71.fr  

    

  

Bien cordialement à tous.  
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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  

 

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 
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