Lettre en ligne - 2018/25– novembre/1 du 01 novembre 2018
Prochaines activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :

Marché de Noël à KAYSESBERG : samedi 15 décembre
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Marche_de_noel_2018.pdf

Le point au 02/11/2018
•

Notre 1er bus de 57 places est complet

•

Notre deuxième bus : à ce jour nous avons

45 personnes pour ce deuxième car de 55 places. Il

reste donc 10 places possibles.
Ne pas attendre la dernière minute, se signaler et s’inscrire rapidement :
• 06 87 76 97 75 – marc.yo.roche@yahoo.fr
• 06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr
Nous vous tiendrons régulièrement au courant.

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN calendrier de toutes les manifestations à venir :
https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 04 novembre :
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-26-octobre-au-4-novembre.pdf
Novembre à la maison du Beuvray à St LEGER sous BEUVRAY :
http://maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html
Novembre à l’ARC Scène nationale LE CREUSOT :
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=11
Au château de COUCHES :
Le château de COUCHES termine la période des vacances de Toussaint et prépare la féerie de Noël :
https://www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noel-chateau
•

Le restaurant du bistronome est ouvert du mercredi soir au dimanche midi. Nouvelle carte automnale
pour le déjeuner et le dîner. Réservation conseillée au 03.85.45.57.99 ou sur
https://www.chateaudecouches.com/restaurant

A la salle Jean Genet COUCHES :
•

Dimanche 04 novembre – cinéma : « Un après-midi de courts métrage » - 15h00 – 03 85 93 84 53
http://sallejeangenet.over-blog.com

Sortir à MONTCHANIN :
• Samedi 03 novembre – Loto des pompiers – Le Moderne 18h30
• Samedi 24 novembre – Diner dansant spectacle « La croisière s’amuse »
http://comitemontchanin.free.fr
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

Vacances de Toussaint à Montchanin :
•
•

activités au centre de loisirs :
http://www.ville-montchanin.fr/centre-de-loisirs
piscine ouverte au public jusqu’au dimanche 04 novembre :
Lundi au samedi 13h30 à 18h30
Dimanche 11h00 à 13h
Lundi au vendredi 15h00 à 16h30 : piscine loisirs (frites, tapis, ...)
Fermée le jeudi 01 novembre
Mairie de MONTCHANIN : Tél. 03.62.72.95.11 - www.ville-montchanin.fr

Concert :
•

Dimanche 04 novembre – ROUSSILLON en MORVAN : concert avec Elsa GRETHER (violon) et Philippe
BARDON (alto) – 15h30 – église – participation financière au chapeau – 06 87 42 64 22 – Associations
« Hors saison musicale » et « Pour Que l’Esprit Vive »
http://horssaisonmusicale.fr et http://www.pqev.org

•

Dimanche 11 novembre – CHAROLLES : « 100 choristes pour le centenaire de la grande guerre » qui
interprèteront le Requiem de Gabriel Fauré sous la direction de Grégory JOHNSON – 17h00 – église du
sacré chœur – 12 euros (à l’entrée) – gratuit jusqu’à 12 ans – « Communautés de communes du Clunysois
et du Maconnais Tournugeois »

•

Samedi 24 novembre – St SERNIN du PLAIN : « ELLO PAPILLON » avec au programme des
compositions fraîches et rythmées accompagnées de Bernard RAMBAUD. Sous le nom de Cannelle et Léon,
ils interprèteront des reprises éclectiques sélectionnées, tubes internationaux, chansons françaises, jazz,
musique tra...sauce Cannelle façon Léon – 20h00 – La grange de Jeanne – Concert 10 euros – Concert +
repas (hors boissons) 24 euros et sur réservation 06 80 40 54 09.
http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738

Conférence – concert :
•

Samedi 17 novembre – MONTCEAU les MINES : conférence – concert : « Musiques savantes, musiques
populaires : la fabrique des frontières esthétiques » par Anne-Cécile NENTWIG accompagnée à la
contrebasse par Julien MATHIAS. 18h00 – Auditorium Jean Maillot des Ateliers du Jour – quai jules
Chagot.
Cette conférence est GRATUITE. Elle sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, par un dîner à l’hôtelrestaurant « LE NOTA BENE » à Montceau-les-Mines, sur réservation uniquement avant le 10 novembre
(menu à 25 € : œuf en meurette, charcuterie, tarte maison et sa boule de glace à la crème d’Isigny, café
et boissons comprises), à Agnès MENTRE, 17 place de la Liberté, 71230 ST VALLIER – 06 71 52 92 41
- (chèque à l’ordre des 4 Saisons en Charolais).
ATTENTION, l’AUDITORIUM n’ayant qu’une capacité de 99 places, réservez vos places et vos repas
auprès d’Agnès MENTRE et vos places (si vous ne souhaitez pas dîner au Nota Bene), par mail à
l’Association Les Saisons en Charolais – les4saisonsencharolais@gmail.com

Conférence - projection :
•

Mardi 06 novembre – LE BREUIL : « L’ouest américain dans Tous ses Etats » projection commentée par
Monique GELINET – 14h30 – salle Montvaltin (près des terrains du stade) – entrée libre – vente de
gâteaux et de boissons au profit de la restauration de l’église du Breuil – « AREB - Association pour le
Restauration de l’Eglise du Breuil »

Exposition :
•

Du samedi 03 au dimanche 11 novembre – LE CREUSOT : salon d’automne d’Art photographique – tlj
de 14h00 à 19h00 – galerie d’art du château de la Verrerie – Entrée libre – Vernissage vendredi 02
novembre à 18h00 – « Photo club du Creusot »
http://www.photoclub-lecreusot.org

•

Du mardi 06 au dimanche 11 novembre – CHALON sur SAONE : exposition des travaux de Fidel
DURANA (dessins et aquarelles) et Gianna TREVISAN (macramé artistique) – galerie du Châtelet (1 rue
du Châtelet) – Association « La création au quotidien »
http://creationauquotidien.free.fr/?p=257
et Béatrice RODARO VICO - Artiste peintre plasticienne et artiste textile

•

Samedi 17 et dimanche 18 novembre – AUTUN : Salon des passions avec timbres, cartes postales,
réchauds à pétrole, boules à neige, bouteilles sérigraphiées, ours en peluche, le miel et les abeilles...Présence de négociants en timbres, cartes postales, capsules de champagne, livres... 09h00 à 18h00 – salle
du colonel LEVEQUE (R de C de l’hôtel de ville) – Entrée gratuite – « Société autunoise de philatélie –
SAP »

La Bibliothèque Universitaire du CREUSOT à 20 ans
•

Jusqu’au vendredi 30 novembre : « 20 ans l’échappée belle » par Clotilde AUBELLE – BU, 4 rue de
l’Université - L, M, M 9h à 20h – J, V 10h à 18h – ouverture exceptionnelle pour les JEP 16 et 17 sept
– 14h à 18h – Entrée libre – 03 85 77 00 85

Nouveau :

à visionner sur YOUTUBE :
https://www.youtube.com/watch?v=1w87K2qdY9M&t=324s

•

La BU du Creusot : https://bu.u-bourgogne.fr
Du samedi 24 novembre 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 –Vernissage vendredi 24 novembre à 15h00
- Association « Constellation »

•

http://www.constellationart.org/fr_FR
L'association Constellation anime un atelier peinture pour les enfants aux Forges de Perreuil; prochain
rendez-vous le samedi 10 novembre. Il reste encore des places !
Michèle Cotten
Les Ateliers des Forges - « Les Forges de Perreuil » - 71510 PERREUIL
03 85 98 13 93 /06 64 82 23 12
michele.cotten@lesateliersdesforges.com
•

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

•

Du samedi 03 novembre 2018 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
www.couches.gallerie
Inauguration vendredi 02 à 18h
Portes ouvertes samedi 03 et dimanche 04
Connaître l’artiste : https://www.elainemgoodwin.co.uk

Cinéma
•
•

EPINAC : mercredi 07 novembre – 20h30 – maison syndicale
ALUZE : vendredi 09 novembre – 20h30 – salle d’activités (Mairie)

« FRANTZ » Drame - Film Français de Francois Ozon avec Pierre Niney - Paula Beer - Ernst Stötzner. Durée :
1:53 - Public : Ado-Adultes
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe
de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir
sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions
passionnelles dans la ville.
•

St EMILAND : jeudi 08 novembre – 20h30 – salle communale

« Les gardiennes » Drame - Film Français de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye - Laura Smet - Iris Bry. Durée
: 2:14 - Public : Ado-Adultes
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...
•

SAMPIGNY les MARANGES - samedi 17 novembre –: « Le potager de mon grand-père », portrait d’un
extraordinaire jardinier qui s’ignore, filmé par son petit-fils – RV à 19h15 à la poterie de Sampigny pour
une soupe du potager puis à 20h30 pour le film qui sera suivi d’une tisane et d’une discussion – entrée libre.
http://www.plaquemine.fr/agenda/mois-du-doc
https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/14108-Foire-aux-marrons

Randonnée :
•

Dimanche 04 novembre : le Comité des Fêtes de St BERAIN sur DHEUNE vous propose une marche en
forêt de Planoise au profit du téléthon. Cette marche, d’une distance d’environ 7 km, vous permettra de
vous oxygéner et de faire une bonne action par la même occasion, puisque l’intégralité des sommes
récoltées (5 € par marcheur) sera reversée au Téléthon – RV 13h30 – parking S des F de St B/Dh .
http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/marche-telethon-2018.php

Cartes :
•

Samedi 10 novembre – St SERNIN du PLAIN : soirée cartes – détente – à partir de 15h00 – S des F
de MAZENAY – A partir de 20h30 collation (apéritif, entrée, plat, fromage blanc, pâtisserie, café) – 12
euros/7 euros enfants – Réserver avant le 07 novembre au 03 85 45 35 18 ou 06 32 98 83 78 – « FR du
Mont Rome »

Loto :
•

Samedi 03 novembre – MONTCHANIN : Loto des pompiers – Le Moderne 18h30

•
-

Dimanche 04 novembre – St PIERRE de VARENNES : loto d’automne – 14h30 (ouverture 13h30)
S des F – « C des F de St P de V »

•

Dimanche 04 novembre – St LEGER sur DHEUNE : loto du comité de jumelage – 14h30 (ouverture 13h00)
– Salle Chamagne – « C de Jumelage se St L/D. »

•

Dimanche 18 novembre – St BERAIN sur DHEUNE : loto gourmand du Comité des Fêtes – 14h00
(ouverture 13h00) – S des F.
http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/loto-2018.php

Les associations communiquent :
Les actions des associations pour la restauration des églises :
•

Mardi 06 novembre – LE BREUIL : « L’ouest américain dans Tous ses Etats » projection commentée par
Monique GELINET – 14h30 – salle Montvaltin (près des terrains du stade) – entrée libre – vente de gâteaux
et de boissons au profit de la restauration de l’église du Breuil – « AREB - Association pour le Restauration
de l’Eglise du Breuil »

•

Dimanche 18 novembre – St SERNIN du BOIS : repas organisé par l’association pour la restauration de
l’église de St Sernin (ARESS) – 12h00 – salle polyvalente – 20 euros par personne (hors boissons) Réservation par chèque à l'ordre de « ARESS » à envoyer à Geneviève TREILLE – 16 rue de la Croix 71200 SAINT SERNIN DU BOIS - Tél : 03 85 55 75 57 - (S’inscrire avant le 15 Novembre, dernier délai)

•

Dimanche 18 novembre – St JEAN de TREZY : repas choucroute au profit de la paroisse Saints Pierre
& Paul – 12h00 – salle des fêtes – 20 euros par personne – Inscriptions jusqu’au 11 novembre au 09 50 26
64 67 et 03 85 49 67 38

Le comité des fêtes de COUCHES organise une sortie aux marchés de Noël de STRASBOURG et MULHOUSE
le samedi 01 décembre 2018 - 32 euros – inscriptions jusqu’au 10 novembre – 03 85 45 54 58 et 06 84 88 42
37
L’association « L’âne et la manière » vous propose chaque vendredi soir « la soupe du jour »
Rendez-vous à partir de 16h30 sur la place de Bouvier – commune de St FIRMIN
Contact : Christelle MALTAVERNE – 06 83 88 14 31 – lane.et.lamaniere@laposte.net
https://www.facebook.com/Lâne-et-la-manière-224335648193284

Nos annonceurs ont du talent :
•

Portes ouvertes chez Christian et Nicolas PERRAULT viticulteurs récoltants à DEZIZE les MARANGES
- vendredi 09 novembre – 14h00/ Samedi 10 novembre à partir de 10h00/ Dimanche 11 novembre à partir
de 10h00.
Dégustation gratuite : Maranges 1er cru blancs et rouges, Santenay...
Nombreux exposants présents : foie gras, escargots, magrets, pâtés lorrains, terrines de cerf, fromages
de chèvre, chocolats, confitures, pains d’épices...
Possibilité de composer son repas sous chapiteau chauffé.

Domaine Nicolas PERRAULT
3 rue du Four

71150 DEZIZE Les MARANGES
03 85 91 14 67 - 03 85 91 15 83
06 74 24 71 88 - 06 89 96 55 42
perraultn@wanadoo.fr
•

BLUE BAYOU et l’animation de vos fêtes de fin d’année et du nouvel an.

BLUE BAYOU, c'est toutes les saveurs du Sud de la Louisiane : d'abord, la musique Cajun des Blancs de
Lafayette et des alentours, ce cocktail aux rythmes irrésistibles de two-step, valses, blues et rock , un
mariage détonnant entre tradition et modernité.

C'est également la musique cousine des Noirs, le Zydeco, une musique de fête aux accents Créoles, qui vous
procure une formidable envie de danser.
C'est également 400 kg d'humour et de bonne humeur !
Solidement implanté dans le paysage musical depuis 1993, le groupe fête en 2019 ses 26 ans de présence au
top-niveau des scènes Françaises et Européennes, près de 1000 concerts et festivals partagés avec des
musiciens aussi prestigieux que Johnny Clegg, Eddy Mitchell ou Zachary Richard.
Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir la culture des Cajuns, leur Grande Histoire aussi bien que leurs
petites histoires hilarantes dans une ambiance cabaret ?
Vous recherchez une musique originale et festive pour votre festival ou votre saison culturelle ?
Alors, mettez-vous en jambes : avec BLUE BAYOU, Lafayette, Baton Rouge et la Nouvelle Orléans ne sont
plus très loin. Ça va balancer !
Vidéos de Blue Bayou :
https://www.youtube.com/watch?v=tsSh3OZQCJE
https://www.youtube.com/watch?v=Uclhxsk8EuM
https://www.youtube.com/watch?v=JQcKoGNsXyY
https://www.youtube.com/watch?v=T8-WpMWfco4&feature=em-subs_digest
Contact:
06.08.53.88.75
bayou.productions@orange.fr
Facebook: blue.bayou.cajun.france

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
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 »

