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Les prochaines activités de « PERREUIL aujourd’hui » :  

 

 
 

 

• Vendredi 30 mars : 16èmeassemblée générale – 19h – salle des fêtes 
  

• Samedi 31 mars : soirée théâtre – 20h30 – salle des fêtes  
 

 

Il est prudent de réserver : capacité limitée de la S des F. 

 
 

 

• Lundi 02 avril : chasse aux œufs de Pâques – 10h – ESSERTENNE 
 

 



 

Parmi les activités connues de nos voisins : 
 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :   

http://fr.calameo.com/books/0029962303990e8639582  
 

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

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 01 avril   
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-23-mars-au-1er-avril.pdf 
 

 

• Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les nouvelles de mars 2018 
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=364&key=ErdbfAIz&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component  

  

 

 
Conférence / Projection : 
 
 

• Mardi 24 avril – MONTCHANIN : « Le harcèlement scolaire » - 19h – S des F – entrée libre, tout 

publique – « Ville de Montchanin et gendarmerie nationale ».  
 

D’autres manifestations à Montchanin dans « actualités » :  http://www.ville-montchanin.fr 

 

 

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

 

• La newsletter de mars : 
http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/562187 

  

 

Avril au château de COUCHES : 
 

- Lundi 1er avril et 2 avril : Pâques au château 

o Déjeuner en famille au restaurant du château sur réservation le dimanche et le lundi.  

o Chasse aux œufs de Pâques le dimanche à 15h et à 16h sur réservation 

o Atelier créatif de pâques le lundi à 14h30 sur réservation 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/chasse-aux-oeufs-de-paques  
 

- Dimanche 8 avril de 11h à 15h : Redécouvrez l’Aligoté 

o Dégustation de ce cépage plein de promesse, déjeuner au restaurant, concert de jazz… Sur 

réservation 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/redecouvrez-laligote-3  
 

- Dimanche 15 avril à 18h : concert classique Sand et Chopin 

o Un événement, une rencontre musicale et romantique, créé il y a quatre ans pour la soirée « 

Mécénat des Rendez-vous du Louvre ». Nombre de places limité, sur réservation 
 

03 85 45 57 99 
 

contact@chateaudecouches.com  
 

https://www.chateaudecouches.com  
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• Samedi 12 mai – SAISY : « Voyage au PORTUGAL » diaporama commenté - 17h – S des F – Libre 

participation – 07 82 37 81 72 – « Association des randonneurs de Saisy »  
 

http://association-randonne.pagesperso-orange.fr/wa_files/Affiche_20projection_20Portugal.jpg  
 

http://association-randonne.pagesperso-orange.fr/index.html  

 
Concert : 

 

• Mardi 03 avril – MONTCHANIN : concert de printemps par l’école de musique du SIVOM – 19h00 – 

espace tuilerie – entrée libre  
 

• Dimanche 08 avril – CLESSE : concert guitare & harpe – 17h – église -  14/12/10 euros – 06 71 52 92 

41 – « Les 4 saisons du Charolais »  

http://4saisonsencharolais.free.fr/Info%20Concert%20futur%20complet%20n2.htm 
 

Connaitre CLESSE :  

http://www.clesse71.fr  
 

• Saison musicale 2018 au musée du Hiéron – PARAY le MONIAL proposée par « les amis de la musique 

en Charolais, Brionnais, Bourbonnais ».  

http://www.musee-hieron.fr/wp-content/uploads/2013/02/programme-18.pdf  
 
 

 
 

 

Théâtre :  
 

 

• Samedi 31 mars – PERREUIL – « Les Jumeaux », comédie de Jean Yves CHATELAIN – 20h30 – S des 

F -  20h30 – Réservations ouvertes au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr  
 

• Samedi 14 avril – MONTCHANIN : « Sincère à rien », comédie en 3 actes d’Anny DAPREY présentée 

par la troupe « Cirons les planches » de Ciry le Noble – 20h30 – Espace tuilerie – 8 euros/gratuit – 12 ans 

– « ADAC Montchanin »  

Une jeune fille met au défi ses parents de passer la journée sans mentir. Difficile quand on a de part et 

d'autre des choses à cacher ...  
 
 

Débat : 
 

• Samedi 31 mars – MOREY : « brasse bouillon » sur le thème « l’engagement est ‘il nécessaire ? Sous 

quelles formes ? Avec quelles limites ? » - 19h – S des F – Après l’échange, casse-croûte en commun 

apporté par les participants (hors boissons) -  03 85 45 68 86 – « Les Mots Rayonnants ».  

 
Exposition : 
 

• Du samedi 10 mars au dimanche 15 avril : LE CREUSOT : « Les arts plastiques envahissent la ville », 

la collection d’estampes de L’ARC sort des murs. Tout savoir sur les lieux d’exposition :  

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/les-arts-plastiques-envahissent-la-ville 

 

• Du dimanche 01 au dimanche 29 avril - CLUNY : « Artistes, artisans d’art du Clunisois et leurs 

invités » - écuries St Hugues – 10h00 à 12h00 puis 14h00 à 18h00.   
 

http://www.cluny-tourisme.com/Avril-a-Cluny.html?id_article=142  
 

Festival : « Outre-Mer en Bourgogne » - Montceau les Mines & villes du bassin minier. 
Du vendredi 04 mai au dimanche 13 mai  

A noter depuis maintenant :  

Samedi 05 mai : soirée repas concert avec la Compagnie Créole  

Contact : 06 08 82 28 75  
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• Jusqu’au 18 mai 2018 – LE CREUSOT : « De la suie dans les idées », un clin d’œil de MAGRITTE 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 ».  
 

 
 

Festival :  
 

• Du vendredi 27 au dimanche 29 avril – MOROGES : festival LES EFFRONTES par la compagnie RAPSO 
 

 https://www.rasposo.net/ephemeres,/ephemeres,2,19 

Billetterie :                                      http://www.rasposo.net  

 
Les spectacles de David ROUGERIE  
 

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

Les associations vous informent : 
 

Assemblées générales :  
 

 

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

• « Comité des fêtes de St BERAIN sur DHEUNE : vendredi 06 avril – 19h00 - salle mairie  
 

Activités : 
 

• Clotilde AUBELLE, artiste de l’association « Ar(t)rangements petits et grands » vous informe de la 

sortie de son troisième ouvrage ''dys de der'', édité aux Editions de la Renarde Rouge,  
 

« Une mère s’interroge, cherche à comprendre pourquoi son enfant est différent des autres. De 

son côté, l’enfant raconte ses peurs, ses échecs et ses victoires… « … « le temps passe, elle grandit, elle 

ne redouble pas, parce qu’elle se débrouille bien dans ses rédactions. Elle adore raconter et écrire des 

histoires. Souvent pour Noël, elle nous prépare des petits livres, de courtes histoires avec des drôles de 

dessins. Elle a douze ans et continue d’avoir mal au ventre avant d’aller au collège. Elle a douze ans et n’a 

jamais été comme les autres enfants. Je le sais, mais je ne comprends pas pourquoi… »   

Livre disponible :  

À la librairie « Plein Ciel » Le Creusot (Rue Leclerc) 

Au domicile de Clotilde Aubelle : 82 rue du Bouchon du Cray – 71510 PERREUIL – 03 85 45 51 29 

31 et 06 25 72 40 47 - artrangements@gmail.com (16 euros + port) 

A la fête du livre à AUTUN les 07 et 08 avril (livre dédicacé par l’auteur)  

Aux éditions de La Renarde Rouge à VERON : http://www.renarderouge.fr/commande.php    

 
 

• L’association « ESPOIR » LE CREUSOT organise une journée à BEAUNE le samedi 13 octobre 2018.                       

S’inscrire avant le 10 avril : http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sortie_beaune.html  

 

• L’association « ESPOIR » LE CREUSOT prépare un voyage en BULGARIE du 21 au 28 Mai 2019 au Club 

3000 KALIAKRA. 
 

Prix de 679€ par personne en chambre double. (Tarif 2018 à titre indicatif soumis à confirmation). 

 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/voyages2018.html   

 

Renseignement et réservations auprès de Mme REBOUR au 06 70 30 05 83 ou 06 70 30 05 83 
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• L’association « Lire en Pays Autunois » - AUTUN vous informe de la tenue de la tenue de la 21ème fête 

du livre.   

http://www.lireenpaysautunois.fr  

 

 
Nos annonceurs ont du talent :  
 

• Les fêtes de Pâques approchent : 

A cette occasion, le restaurant « La Tour Bajole » - COUCHES, sera ouvert le dimanche 01 avril, 

midi et soir ainsi que le lundi 02 avril midi. Le chef et son équipe vous ont concoctés un menu pour fêter Pâques 

comme il se doit. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous recevoir à notre table. 

Pensez à réserver dès maintenant !!! 

Tél. :  03 85 45 54 54 - mail : daniel.boisson71@orange.fr 

  

Restaurant de LA TOUR BAJOLE 

Marianne et Daniel BOISSON - 71490 COUCHES - www.restaurant-tourbajole.com 
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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.  

 

 

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  

 

Le printemps est là !  
 

Du 24 mars au 08 avril : semaine nationale du compostage de proximité 
 

https://www.semaineducompostage.fr 

 

Dans la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau : 
  

Jeudi 29 mars : Lieu : Mr et Mme PETIT, 7-10 rue des Mésanges 71187 ECUISSES • Horaire :  17h00 – 

19h00 • Animations : Visite de jardin et site de compostage  

  

Vendredi 30 mars : Lieu : ESAT LE BREUIL • Horaire :  10h00-12h00 et 13h30-16h00 • Animations : Visite 

de site de compostage  

  

Mercredi 04 avril : Lieu : Mr et Mme FORÊT, Lieu-dit la maison rouge 71300 GOURDON • Horaire :  14h00 

– 16h00 • Animations : Visite de jardin et site de compostage  

  

Vendredi 06 avril :  • Lieu : Déchetterie de TORCY • Horaire :  14h00 – 16h00 • Animations : Démonstration 

de Broyage 

 
 

Vendredi 04 mai 2018 : fête des broyeurs (CUCM) 
 

Informations à venir, retenez cette date 
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