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Le programme 2018 de l’association « PERREUIL aujourd’hui »  

 
Parmi les activités connues de nos voisins : 
 
 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :   

https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda 
 

http://fr.calameo.com/read/0029962300aab3854d05c 
 

https://www.facebook.com/Offcedetourismdugrandautunoismorvan/?ref=bookmarks  
 

 

Toutes les manifestations connues jusqu’en juin 2018 :  

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

 

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 04 février  

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-26-janvier-au-4-fevrier.pdf  
 

 

L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT : février 2018 
 

• Samedi 03 février – musique/théâtre : « L’enfance à l’œuvre »   

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/lenfance-a-loeuvre  

• Mercredi 07 février – théâtre d’objets documentaire : « Vies de papier »  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/vies-de-papier  

• Samedi 10 février – théâtre : « A vif »  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/a-vif  
 

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :  http://maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html  

Dimanche 14 janvier 2018 : vœux et animations  
 

Vendredi 30 mars : assemblée générale 
 

Samedi 31 mars : soirée théâtre 

Interlude présentera « Les jumeaux » de Jean Yves CHATELAIN   
 

Lundi 02 avril : chasse aux œufs (à ESSERTENNE) 
 

Dimanche 06 mai : participation à la fête au village  
 

Vendredi 08 juin : concert donné par l’harmonie du Creusot 
 

Dimanche 17 Juin : balade gourmande  
 

Samedi 18 août : concert église 

Vocaléidos chœur de Mulhouse  

Accueil « Alsace » à la sortie du concert  
 

Dimanche 04 novembre : « faites des soupes »  
 

Samedi 08 décembre : sortie à un marché de Noël (ou cabaret)  

 
 

 

Comme chaque année, ce programme peut s’enrichir de quelques opportunités de dernière minute. 
 

Nous nous réservons le droit de modifier nature et date des activités en raison de circonstances particulières.  
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Théâtre :  
 

• Dimanche 18 février – CHALON sur SAONE : « Pour un OUI, pour un NON », texte de Nathalie 

SARRAUTE par Olivier Jacques BERNARD et Gilbert SCHEID de la « compagnie des yeux verts » - 17h – 

l’Arrosoir (11 impasse de l’ancienne prison) – Libre participation – Attention palaces limitées – réserver 

sur o.j.b.frene@wanadoo.fr  
 

A noter pour ceux qui ne pourrait se rendre à Chalon le 18 février, deux autres représentations seront 

données :  

Samedi 05 mai à BISSY sur FLEY – 18h - dans le cadre du festival « Les tréteaux de Pontus » 

http://www.pontus-de-tyard.com/events/treteaux-de-pontus-2 

Dimanche 27 mai à St JEAN de TREZY au « petit théâtre du bât de l’Ane »  

https://www.facebook.com/batdelane  

 
Conférence : 
 

• Mercredi 07 février – AUTUN : « Figures de la sainteté selon Emmanuel LEVINAS » par Jérôme 

LEQUIME – 20h30 – auditorium de l’évêché (1 place du Cardinal Perraud) – 5/3/1 euros – « Foi et Culture » 

Par l'ampleur et la profondeur de sa pensée, Emmanuel Levinas est une figure incontournable de la pensée 

contemporaine. A ce titre, on ne peut pas penser aujourd'hui en s'exonérant d'une telle pensée. Il a rendu 

ses lettres de noblesse à des notions – des concepts – telles que « solitude », « autrui », « altérité », 

« visage » en leur donnant un relief si singulier. Après la Shoah – qui aura décimé la plupart des siens – Levinas 

a entrepris de réinvestir le champs abandonné, tombé en désuétude et peut-être même ruiné de la relation à 

l'autre. C'est à partir du visage qu'il va ouvrir cet horizon aux tonalités inouïes et d'une fécondité inestimable 

dont on n’a probablement pas encore pris, dans le grand public, la pleine mesure de l'ombre portée. En associant 

au visage – à son « épiphanie » - l'injonction « Tu ne tueras pas », Levinas pose la première pierre à partir de 

laquelle va s'édifier un monde où la relation avec l'autre est sanctifiée en même temps qu'elle oblige – d'une 

obligation à laquelle je ne peux me soustraire – à assumer une responsabilité pour l'autre qui dès lors que je 

le regarde, m'incombe. JL 
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Concert : 
 

• Vendredi 02 février – AUTUN : concert de JAZZ par le groupe SWING ATTITUDE – 20h30 – Hôtel 

de ville (salle colonel Lévêque) – 12 euros – « Association BEOGO NEERE » 
 

A noter que l'intégralité des bénéfices du concert serviront à > pérenniser les actions que nous menons au 

Burkina Faso dans des petits > villages de brousse dont nous nous occupons depuis maintenant plus de 15 

ans. 

 Les musiciens :   

- Bernard Pelletier (trompettes et direction musicale) 

- Bernard Bretin (Guitares – Banjo - Chant) 

  - Loulou Contassot (contrebasse- Chant)  

- Roger Michaud (Batterie) 

sont tous issus du groupe Hot Five Swing, vous feront  partager le Swing et le Blue’s à travers des 

compositions d’Armstrong, Nougaro, Johnny Hess, Boris Vian, Henri Salvador, Louis Prima …) et toujours 

avec une touche New Orléans. 

 

• Samedi 03 février – St LEGER sous BEUVRAY : soirée JAZZ avec l’atelier jazz du conservatoire du 

Grand Autunois Morvan – 20h – maison du Beuvray – entrée gratuite – 03 85 82 55 46.  
 
 

Exposition : 
 

• Du samedi 03 février jusqu’au vendredi 02 mars – NOLAY : « Peintures, sculptures …et autres objets 

d’art » par Geneviève et Philippe GUERARD – DEFAUX – L au S 9h30 – 12h/14h – 18h – OT du pays Arnay 

– Liernais (6 place Bonaventure des Périers) – Entrée libre – Vernissage le samedi 10 février à 18h30.  
 

• Jusqu’au 18 mai 2018 – LE CREUSOT : « De la suite dans les idées », un clin d’œil de MAGITTE à 

NEL – 14512 (exposition d’œuvres modernes) – L’ARC du mardi au vendredi 13h30 à 18h30 – samedi de 15h 

à 18h – dimanches 28/01, 18/02, 25/03 et 29/04 visites commentées de 16h à 18h – 3 euros/ gratuit -20 

ans, - 26 ans étudiants, demandeurs d’emploi.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/de-la-suie-dans-les-idees  
 

• Samedi 26 et dimanche 27 mai – MONCHANIN : « Réseaux, trains et Miniatures » - S 14h30 à 

19h – D 9h à 12h puis 14h à 19h – Salle « Le Moderne » - 2 euros/ gratuit – 12 ans – contact 06 77 62 27 

67 – « Association des collectionneurs de Montchanin ».  
 

L'Association des Collectionneurs De Montchanin (ACDM) vous invite le temps d'un week end de vous 

plonger dans un monde miniature. 

Avec le concours des Associations de Montceau Trains Miniatures et des Chemins de Fer du Creusot, l'ACDM 

proposera aux visiteurs de découvrir l'univers des passionnés des maquettes ferroviaires ou autres. 

Une occasion d'admirer le travail réalisé par de véritables artistes capables de reconstituer des décors plus 

vrais que nature. Ces réseaux permettent de faire évoluer des trains d'époques différentes qui n'auraient 

donc jamais pu se croiser dans la réalité. 

Venant de Charente, un réseau train des années 1900 - 1920 sera également présent. 

Outre ces réseaux ferroviaires, vous pourrez admirer également le porte - avions FOCH qui a demandé 24 

années de travail. Cette maquette animée avec catapultage et appontage d'un avion a été présentée dans de 

nombreuses expositions nationales et internationales (Allemagne, Belgique, Suisse, Italie, ...). 

Dans ce monde miniature, il y aura également, la caravane PINDER, la fête foraine, des voitures, des 

figurines.... 

Une exposition à ne pas manquer, car elle intéresse petits et grands. 
 
 

Cinévillage :  
 

Vous trouverez ci-joint le programme de ce trimestre pour ALUZE, EPINAC, St EMILAND,St GILLES 

en vous rendant sur le site de l’association « Tourisme et culture autour du Couchois » 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com 

rubrique « Cinévillage 2018 » 
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Loto :  
 

• Dimanche 04 février – ESSERTENE : loto spécial enfants – 14h – S des F – 5 euros (1 carton) /12 euros 

(3 cartons) – « Association des parents d’élèves du RPI » 
 

• Dimanche 04 mars – St LEGER sur DHEUNE : loto – 14h30 (ouverture 13h) – salle Chamagne – « Les 

amis de St Léger sur Dheune » - Les bénéfices de cette activité permettront d’éditer le livre sur le Canal 

du Centre conçu par l’association.  
 

Concours de Cartes :  
 

• Vendredi 16 février – St PIERRE de VARENNES : concours de belotte – 20h30 (inscriptions 200h) – 

salle des fêtes – 12 euros/équipe – « C des F de St P de V »  
 

Les associations tiennent leurs assemblées générales :  
 

 

• « Comité des Fêtes d’ALUZE » : vendredi 02 février – 20h – salle d’activités de la mairie.  
 

• « Comité Animation ESSERTENNE » : vendredi 23 février – 20h30 - salle de la cantine d’Essertenne.    
     

• « Un bouchon collecté = 1 geste utile » - St YAN : samedi 24 février – 15h30 - annexe S des F de 

DIGOIN  

http://leperebouchon71.com/site et blog  
 

Les associations vous proposaient des sorties :  
 

• PARIS samedi 24 février : l’association « Comité des Fêtes » de COUCHES vous proposait une 

sortie au salon de l’agriculture. Faute d’inscriptions suffisantes, la sortie est annulée.  

 

• PARIS mardi 27 février : l’association « ESPOIR » - Le CREUSOT vous propose une sortie au 

salon de l’agriculture  

Tarif : 39 euros (transport en bus + entrée au salon) -  Journée libre. 

Inscription jusqu’au 30 janvier 2018 aux permanences de l’association – rue Guynemer 

Contact et renseignements : 03 85 56 36 83  

Pour toutes les manifestations, la priorité est donnée aux adhérents, les non adhérents seront sur liste d 

‘attente. 

 

Nos annonceurs ont du talent : 

L’hiver s’éloigne, des professionnels sont à votre service pour réactiver vos espaces verts : 

St VALENTIN - Mercredi 14 février 

Le restaurant « La Tour Bajole » - COUCHES vous accueille.  
Amoureuses, Amoureux, 

La St Valentin approche, pour cette occasion, notre chef a composé un menu qui fera vibrer vos papilles. 

Retrouvez le détail du menu en pièce jointe, pensez à réserver votre table : 

http://www.restaurant-tourbajole.com/?menu-item=menu-saint-valentin-3 

 Le restaurant de la Tour Bajole – COUCHES, c'est la garantie de faire plaisir à votre partenaire. 

Toute l'équipe sera heureuse de vous recevoir pour cette occasion.  

 

 

Restaurant La Tour Bajole 
 
 

Marianne et Daniel Boisson  

1 rue St Martin 

71490 COUCHES 

Tél. : 03 85 45 54 54 

www.restaurant-tourbajole.com   
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Horticulture 
Plants & Plantes - Végétaux 

Thierry CAMUS 
« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY 

 Tél/fax 03 85 45 67 50 

06 72 14 69 70 

  

  Petits travaux d’intérieur et d’extérieur 

Travaux de jardinage 

Petite démolition - Tonte - Taille - Débroussaillage 

601 rue du stade 

71510 PERREUIL  

        03 85 45 66 57 & 06 03 16 22 52  
  

Devis gratuits - Accepte CESU 

 
Entretien - Création  

Préparation des sols 

Plantation & entretien arbre - arbuste - haie 

Débroussaillage - Nettoyage 

Petit terrassement 

 Entretien et création de gazon 

 Petite maçonnerie (bordures, dalles, pavés) 

 Thomas LANDRIOT 
6 place des platanes  

71510 DENNEVY  

06 45 83 83 98 

landpaysages@gmail.com  

 
 Concepteur paysage 

Stéphane NIDIAU 
39 avenue Général de Gaulle 

71490 St EMILAND 

03 85 42 93 22 

06 14 40 93 68 
concepteur.paysage@laposte.net  

  

Création et entretien d’espaces verts  
Dallage, bassin, terrasse bois 

 Maçonnerie paysagère, tonte, taille, élagage.  
  

Entreprise agrée « services à la personne » 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Stages d’été « Au Prieuré » à PERREUIL :  
• Stage aquarelle et pastel du 22 juillet au 27 juillet 2018 

• Stage sculpture et modelage (argile) du 19 août au 24 août 2018 
 

Modalités : 

• 120 euros pour les 6 jours 

• Possibilité de couchage 130 euros 

• Possibilité repas 150 euros 

• ATTENTION : places limitées.  
 

Se renseigner et s’inscrire :  

• Christine GUILLON : 06 19 27 56 65 et 03 85 45 63 94 
 

Adresse :  

• Hameau d’ETEVOUX » - 132 route du Prieuré – 71510 PERREUIL  
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