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L’association « PERREUIL aujourd’hui » vous souhaite un joyeux Noël.  
 

Nos dernières activités de l’année 2018 :   

Samedi 15 décembre : sortie au marché de Noël de KAYSERSBERG 
 

 
 

http ://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-feerie-de-noel-a-kaysersberg.html  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-feerie-de-noel-a-kaysersberg.html


Dimanche 16 décembre 2018 : concert à St Bérain sur Dheune avec le chœur d’adultes de la 
maîtrise de la cathédrale d’AUTUN  
 

 

 

 
http ://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/saint-berain-sur-dheune-un-concert-de-noel-

qui-a-rassemble-130-personnes.html 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/saint-berain-sur-dheune-un-concert-de-noel-qui-a-rassemble-130-personnes.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/saint-berain-sur-dheune-un-concert-de-noel-qui-a-rassemble-130-personnes.html


Vendredi 21 décembre 2018 : tirage de la loterie de Noël  
 

 Lieux de vente /personnes proposant la vente Gagnants  D C J 

O'SOLEIL Le Creusot - MARCHAND Marie LEITE Thierry - St Vallier     x 

PEYRE Stéphane BOURGEOIS Brigitte - Chalon/S   x   

POCHERON Serge  DELCROIX Jeannine - Perreuil     x 

DESVIGNE Colette ROBUFFO Antonio - Perreuil     x 

POCHERON Serge  GOUJON Liliane - Essertenne   x   

POCHERON Serge  DODILLE Denise - Perreuil   x   

BOULANGERIE Jeannin St Léger sur Dheune 
+ POCHERON Serge  CLERC Muriel - Perreuil     x 

EPICERIE St Bérain + POCHERON Serge  BERLIE St Bérain/Dheune      x 

BRIE Chèvrerie + POCHERON Serge BRIE Pierre - St Pierre de V.     x 
D (1 dinde qualité fermière) - C (2 bouteilles de champagne) – J (1 jambon cru) 

 

 

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

Crée en 2002, l’association « PERREUIL aujourd’hui » n’a fait que progresser depuis cette date en 

proposant des activités variées, renouvelées et innovantes.  

 Nos concerts 

 Nos soirées théâtre 

 Notre balade gourmande 

 Notre fête des soupes 

Notre fête du Nouvel An 

 Nos déplacements aux marchés de Noël 

 La chasse aux œufs intercommunale 

 .......... 

sont des activités qui remportent un grand succès auprès d’un public débordant largement le village.  

La communication a été un atout majeur dans cette réussite : vous êtes plus de 1600 à recevoir nos 

informations, grâce à nos annonceurs, notre journal est distribué à 500 exemplaires et notre site, 

signature de toutes nos activités, est mis régulièrement à jour par Marie.  

http://perreuilaujourdhui.free.fr 
Nous avons développé des relations avec les autres associations et le dernier concert du 16 décembre en 

est l’exemple car organisé en partenariat avec le comité des fêtes de St Bérain sur Dheune. Il en est de 

même de la chasse aux œufs organisée par plusieurs associations.   
 

Notre assemblée générale qui se tiendra le vendredi 29 mars 2019 montrera que l’année 2018 a, à nouveau, 

été « une bonne année ». 
 

Un seul bémol, mais il est important : il nous faut quelques bénévoles en plus ! Car nous le répétons à chaque 

fois, nous avons tous 17 ans de plus qu’en 2002 ! Alors nous comptons sur vous pour l’assemblée générale. 

        Stéphane PEYRE – Serge POCHERON  

 

Mais avant l’assemblée générale, il y a le Nouvel An que nous fêterons tous ensemble 
 

Villageois, participants à nos activités, associations, annonceurs,... 

nous vous donnons rendez vous  

Dimanche 13 janvier 2019 

A partir de 17h30 

Village & salle des fêtes  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/


 



Parmi les activités connues de nos voisins :  
 

 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN : 
 

Pour terminer décembre 2018 :   

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

En janvier 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/0029962307ebc58c92b6d     
 

 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 06 janvier 2019 : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-21-decembre-au-6-janvier.pdf 

  

 

Janvier à l’ARC Scène nationale LE CREUSOT :  
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/651704  

et 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=1  

 

Au château de COUCHES  

 

• 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 … 

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 

 

 
 

Artiste en tout genre : David ROUGERIE : 

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

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  

 

https://fr.calameo.com/read/00299623032e44e6584d3
https://fr.calameo.com/read/0029962307ebc58c92b6d
http://manager.artishocsite.com/newsletter/651704
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=1
https://www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noel-chateau/
https://www.lafourchette.com/restaurant/le-bistronome-du-chateau/384603
http://www.davidrougerie.sitew.com/#Calendrier_.E
mailto:stephanie.merle@chateaudecouches.com
http://www.chateaudecouches.com/
mailto:stephanie.merle@chateaudecouches.com
http://www.chateaudecouches.com/


Exposition : 
 

 
 

 

• Jusqu’au 06 janvier ( PROLONGATION) – 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  
 

• 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  
 

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

 
 

 Les associations communiquent :  
 
 

• L’association « La gaule St Bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE vous informe de la mise en vente 

des cartes de pêche à l’échoppe Bérinoise du lundi au samedi (08h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00) et le 

dimanche (08h00 à 12h00) 

 

• L’association « Les amis des fleurs » - LE CREUSOT organise la galette des rois le mardi 15 janvier 

2019 – 15h00 – salle Guynemer. La participation de 6 euros est à envoyer, avec l’inscription, au président 

Daniel COURAUD – 38 lotissement de la vallée du Mesvrin – 71710 St SYMPHORIEN de MARMAGNE – 

06 77 62 27 67 – daniel.couraud410@orange.fr – On peut également contacter le trésorier : 06 01 00 74 

59.     

 

• L’association « ESPOIR » – LE CREUSOT organise plusieurs sorties : 

 

Soldes à LYON (La Part Dieu) : jeudi 10 janvier   
A la demande de plusieurs personnes, les soldes à la TOISON d’OR Dijon sont remplacées par les soldes 

à La PART DIEU de LYON. 

 Prix du transport 11€ par personne. Journée libre 

 Inscription au 03 85 56 36 83 auprès de Mme REBOUR le plus rapidement possible. 

 

Journée à LYON : samedi 9 février 2019 
Inscription auprès de Mme REBOUR au 03 85 56 36 83 avant le 15 Janvier 2019 

 Cette journée initialement prévue le samedi 1 décembre 2018 a été reportée au samedi 9 février 2019. 

Le prix reste inchangé 20€ par personne – L’horaire du bus sera précisé à l’inscription avec départ au 

lieu habituel : rue de Mercurey   

 Déroulement de la journée : 

  Matin, Visite du vieux Lyon. 

  Repas libre 

  Après-midi, transport en bus au musée des Confluences 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/pierre-soulages
mailto:daniel.couraud410@orange.fr


 

Journée à GENEVE : mardi 12 mars 2019 – salon de l’automobile – transport + entrée = 30 

euros – Journée libre – inscriptions jusqu’au 16 janvier 2019 auprès de la présidente Isabel REBOUR 03 

85 56 36 83                                                         

 

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

l’association et pour renouveler votre adhésion 2019 : mercredi 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 annonceurs ont du talent :  
 
 

• 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 

 

• « Le Cellier St CHARLES » – LE CREUSOT vous propose ses grands vins de Bourgogne et des 

différents vignobles de France. A découvrir également : champagnes, whiskys, rhums... tout une gamme 

pour vos cadeaux de fin d’année.  

30 rue de l’Yser – 71200 LE CREUSOT – 03 85 80 48 63   le-cellier-saint-charles@orange.fr  

 

 

Bien cordialement à tous et bon Noël. 
 

 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/
http://espoir71.pagesperso-orange.fr/wa_files/Programme_202019.pdf
www.restaurant-tourbajole.com
mailto:daniel.boisson71@orange.fr
mailto:le-cellier-saint-charles@orange.fr


 

 

 
 

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 » 

 

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr/
https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

