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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 18 février  

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-9-au-18-fevrier.pdf 
 

L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT : les prochains RV de mars 2018 

 

Cinéma :  
 

• Vendredi 23 février – COUCHES : « Ici Najac, à vous la terre » - 20h30 – salle Jean Genet – 

« CCGAM »   

http://sallejeangenet.over-blog.com  

  Quelques habitants d’un petit village aveyronnais résistent avec bon sens citoyen, humour et poésie, au 

rouleau compresseur de la mondialisation. 
 

Conférence : 
 

• Samedi 24 février – St DESERT : « Présence des Apocryphes et de la Légende Dorée de Jacques 

de Voragine dans l’Art » par Frédéric CURNIER-LAROCHE – 09h30 à 12h – maison diocésaine - 24 avenue 

de Bourgogne 71390 Saint-Désert – 7 euros – possibilité repas à l’auberge après la conférence.  
 

http://pastourisme71.com/Formations/formation%2017%2018.pdf 
 

Concert : 
 

• Dimanche 04 mars – St LEGER sous BEUVRAY : concert EVAV VOCE – 18h – maison du Beuvray  

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/64-2018-03-04-eva-voce.html  

 
Les rendez-vous de David ROUGERIE : artiste indépendant, auteur, interprêtre, metteur en scène… 

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

 

• Samedi 03 mars : « Avant toutes disparitions » - dance 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/avant-toutes-disparitions 
 

• Vendredi 09 mars : « Mille francs de récompense » de Victor Hugo - théâtre (dès 15 ans) 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/mille-francs-de-recompense 
 

• Samedi 17 mars : « Africadelik » - Manu DIBANGO - jazz, sou, funk.  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/manu-dibango 
 

• Mercredi 21 mars : « Wonderland, une histoire d’Alice et d’exil » - théâtre musical (dès 12 ans) 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/wonderland 
 

• Jeudi 29 mars : « T.I.N.A., une brève histoire de la crise » - théâtre, comédie documentée 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/tina 
 

Autres renseignements : www.larcscenenationale.fr  
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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-2Dimanche 27 mai à St JEAN de 

TREZY au « petit théâtre du bât de l’Ane » https://www.facebook.com/batdelane  
 

Exposition : 
 

• 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. 
 
 

La troupe de théâtre INTERLUDE de St SYMPHORIEN de MARMAGNE vous informe de son calendrier 

des représentations de la pièce :  

« Les Jumeaux » 
Comédie en 3 actes de Jean Yves CHATELAIN 

 

• Samedi 17 et dimanche 18 février – St SYMPHORIEN de MARMAGNE : salle Beaucarnot – 20h30 

le samedi – 15h le dimanche  

• Samedi 03 mars – St FIRMIN – salle Blondeau – 20h30 

• Samedi 17 mars – St LAURENT D’ANDENAY – S des F – 20h30 

• Samedi 31 mars – PERREUIL – salle des fêtes de la mairie – 20h30 – Réservations ouvertes au 03 58 

09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr  

• Samedi 02 juin – AUTUN pour le festival du théâtre amateur.  
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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 » 
 

Loto :  
 

• Samedi 24 février – St LEGER sur DHEUNE : loto – 19h00 (ouverture 18h00) – S des F – « Sté de 

chasse de St L/Dh. » 
 

• 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 20h) – 

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

Les associations tiennent leurs assemblées générales :  
 

 

• « Ar(t)rangements petits & grands » - PERREUIL : samedi 17 février – 18h – 82 rue du Bouchon du 

Cray à Perreuil (ancienne poste). Confirmez votre venue au 03 45 51 29 31 ou 06 25 72 40 47  
 

     

• « Un bouchon collecté = 1 geste utile » - St YAN : samedi 24 février – 15h30 – salle socio-culturelle 

de ST YAN (à côté de l’hôtel du commerce).  
 

http://leperebouchon71.com/site et blog 
 

• « Comité Animation ESSERTENNE » : vendredi 02 mars – 20h30 - salle des fêtes.    
 

• « Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES » : dimanche 04 mars – 14h00 – Salle des fêtes. 

L’assemblée générale sera suivie, selon notre tradition à 15h30 par une conférence (ouverte à tous, 

même non adhérents, avec libre participation) de Véronique BOUCHERAT, Maitre de conférences en Histoire 

d'art médiéval à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense sur le thème :  
 

De Sully à Marmagne, de Charmoy à Saint-Gervais-sur-Couches : 

Sur les traces d'un sculpteur du XVème siècle dans l'Autunois. 
 

Avec comme support de cette conférence : la statue de Marie-Madeleine située dans l'église de St-

Gervais-sur-Couches 

Les statues d'autres églises de l'Autunois seront aussi concernées par sa conférence : celles de La Charité 

de St-Martin à Charmoy, de St-Christophe à Marmagne et de la Vierge à l'Enfant, de St-Barthélémy et du 

Retable de la Vie de la Vierge à Sully. 

N'hésitez pas à aller les admirer sur place ! 
 

• « Comité des fêtes » - PERREUIL : vendredi 09 mars – 19h00 – salle des fêtes de la mairie.  
 

• « PERREUIL aujourd’hui » : vendredi 30 mars – 19h00 – salle des fêtes de la mairie 
 

Les associations vous informent :  

COMITE des FETES d’ALUZE 
 

La CHORALE VOC'ALUZE recrute dans tous les pupitres (Ténors - Basses - Sopranos et Altos). Les 

répétitions - sous la direction de notre chef de chœur Faustin LEYRIS - ont lieu (hors vacances scolaires) 

chaque mercredi à 20h dans la salle d'activités de la Mairie d'Aluze. 

 

Venez participer à la prochaine mercredi 28 février à 20h – salle d’activités de la mairie d’Aluze. 
 

Infos auprès de Guy AMIOT au 06 30 51 30 01 
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Nos annonceurs ont du talent : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
   
 

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   

 

Des idées pour gâter votre Valentine ou votre Valentin : 

Rendez - vous dans votre magasin « Cuisine Plaisir »  

LETANG & Fils 

4 rue du pont – 71510 St Léger sur Dheune – 03 85 45 33 36 

www.cuisineplaisir-saintleger71.fr 

& 

www.domial-saintleger71.fr  

 

Nadine Fleurs 

Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  
71510 St LEGER sur DHEUNE  

Vous propose pour la St VALENTIN : 

 Fleurs en pots – Fleurs coupées 

Compositions florales. 

03 85 45 33 94 

Horticulture – Plantes & plants – Végétaux 

Thierry CAMUS 

« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY  
 

Vous propose pour la St VALENTIN  

un large choix de plantes en pots  

03 85 45 67 50 

06 72 14 69 70 
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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.  

 

 
 

Mon agenda :  

 

 

• Samedi 25 et dimanche 26 août – COUCHES : fête de la folie  

http://www.fetedelafolie.com  
 

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  
 

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  

 

Vous trouverez ci-dessous l'annonce du passage de l'émission "Des Racines et des Ailes" intitulée "Mon 

village en Bourgogne", qui a été filmée l'été dernier. 

Alors, réservez votre soirée du 21 février prochain, à 20h50 sur France 3.  

45mn de l'émission sont consacrées au Brionnais, dont une partie sur le CEP et le stage de relevés 

architecturaux à l'église de Laizé, avec les étudiants et professeurs de Budapest. 

Egalement, l'annonce de la prochaine conférence du CEP* qui se tiendra à la salle des Fêtes de Saint-

Christophe-en-Brionnais, le 18 février prochain, à 16h00. Jean-Marie Jal parlera des Châteaux de Saint-

Christophe-en-Brionnais. 

http://docs.wixstatic.com/ugd/a68a9e_dbe99fc9f8724e86bd7b6fb0f6ad1721.pdf  

 

CEP* : Centre international d’Etudes des Patrimoines culturels en Charolais – Brionnais. 

http://www.cep.charolais-brionnais.net  
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