Lettre en ligne - 2018/28– novembre/3 du 26 novembre 2018
Prochaines activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :

Le comité des fêtes de St BERAIN sur DHEUNE et l’association « PERREUIL aujourd’hui » vous
proposent dimanche après midi 16 décembre un très beau concert de Noël donné par la Schola de la Maîtrise
de la cathédrale d’AUTUN sous la direction de Guillaume LABOIS.
Au programme : chants traditionnels et œuvres sacrées
sur le thème de Noël.
Lieu : église de St Bérain sur Dheune (église chauffée)
Horaire :

16h00

Tarif unique 7,00 euros
Un vin chaud sera offert à la sortie.

Réservation conseillée :
03 85 45 67 05
06 14 45 29 54
comite.sbsd@orange.fr
03 58 09 50 30
06 76 63 26 70
perreuilaujourdhui@free.fr

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

Le point au 26/11/2018
•
•

Notre 1er bus de 57 places est complet
Notre deuxième bus de 55 places est complet.

Nous inscrivons cependant en liste d’attente pour palier à d’éventuelles empêchements de dernière minute.
• 06 87 76 97 75 – marc.yo.roche@yahoo.fr
• 06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr
3 lieux de prise en charge sont prévus :
Parking covoiturage rond-point « Pont Jeanne Rose » Montchanin (proche station TOTAL) : 05h45
Place de l’église à Perreuil : 06h00
Place St Léger sur Dheune (face magasin LETANG) : 06h15

SOUSCRIPTION de NOËL : jusqu’au vendredi 18 décembre
•
•
•

Vous participez aux activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui »
Vous appréciez nos publications
Vous êtes plus de 1 600 internautes à recevoir notre Lettre en Ligne

Toutes ces activités ont un coût !
C’est pourquoi nous proposons en fin d’année une souscription de Noël dont le bénéfice permettra d’offrir un
maximum d’activités gratuites ou à un coût défiant toute concurrence lorsqu’elles sont payantes !
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Cartons.pdf
Réservez bon accueil aux personnes de l’association qui vous proposeront de participer à cette souscription.
Vous trouverez également des cartons déposés chez nos annonceurs :
•
•
•

Boulangerie/Pâtisserie JEANNIN – rue du pont à St LEGER sur DHEUNE
Chèvrerie des sources BRIE – « La Rouelle » - St PIERRE de VARENNES
Epicerie « L’échoppe Bérinoise » à St BERAIN sur DHEUNE

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
et
https://fr.calameo.com/read/002996230e59fba67a3f0

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 02 décembre :
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-23-novembre-au-2-decembre.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 et newsletter
http://manager.artishocsite.com/newsletter/636634
et
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=11
Au château de COUCHES :
Du 22 décembre 2018 au 05 janvier 2019 : féerie de Noël au château
https://www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noel-chateau
Sortir à MONTCHANIN :
Les différentes manifestations : http://www.ville-montchanin.fr rubrique « Actualités » - Manifestations
Voir d’autres manifestations ci-dessous : loto, concerts de Noël.
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

Gala de l’Union des Artistes Médecins :
•

Samedi 01 décembre – LE CREUSOT – Xième gala de l’Union des Artistes Médecins - spectacle
humoristique écrit, joué et mis en scène et en musique par des médecins dijonnais et Véronique VERGNE
et au bénéfice de « Cœur et Santé » - 20h00 – L’ARC scène nationale – 20,00 euros – Réservation 06 81
14 67 39 – 06 07 46 95 85.
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-gala-de-l-union-des-artistesmedecins-le-samedi-1er-decembre-a-l-arc.html

Théâtre :
•

Samedi 01 décembre – St PIERRE de VARENNES : « L’île des tentation » de Véronique VESTA – VIGOT
par la troupe « Baz’art & Cie » - 20h30 – S des F – 7 euros – « La Pause » - lapause71670@gmail.com

•

Mardi 11 décembre - COUCHES : « On vous raconte des histoires », conférence burlesque présentée
par la Compagnie du Détour – 20h30 – salle jean Genet – 10 euros – 03 85 93 84 53 - « CCGAM »
Pour cette soirée, l’association « Les Mots Rayonnants »/ organise un covoiturage depuis MOREY. Se
signaler avant le 30 novembre au 03 85 45 62 47 ou lesmotsrayonnants@laposte.net

Spectacle de clown :
•

Vendredi 30 novembre – NOLAY : « Pomme d’amour…ou le destin de l’humanité » par le clown Rose
TINTIN – 18h30 – galerie Espéranto, 16 rue Sadi Carnot (route de Change) – durée ¾ heure – libre
participation aux frais – « Compagnie l’Etoile bleue »

Conférence – diaporama :
•

Vendredi 30 novembre – St LEGER sur DHEUNE : conférence – diaporama sur l’histoire de l’église –
20h30 – salle rue Thernaud – entrée au chapeau au profit de la rénovation de l’église – « Les amis de St
L/Dh »
« Cette conférence, avec un support diaporamas, vous racontera l'histoire de St Léger et de
l’église. L’association « Les Amis de St Léger » sont devenus partenaires avec la mairie afin de restaurer
le clocher. Si les sommes récoltées atteignent 20 000€ en deux ans, la fondation du Patrimoine abondera
d'une somme conséquente et nous pourrons entamer ainsi la première tranche de travaux. Il y en a 4
prévues, extérieur et intérieur d'église ... Il faut savoir que les dons sont déductibles à hauteur de 66%
pour les impôts, des bons de souscription sont disponibles à la Mairie et à la bibliothèque, nous en mettrons
quelques - uns à disposition ce soir-là » – Dany SALINGUE, président

Exposition :
•

Jusqu’au dimanche 02 décembre – CHATENOY le ROYAL : exposition par les adhérents de l’association
« L’art Proche » (village de St SERNIN du PLAIN) – Peintures, gravures, photos, aquarelles, art textile,
calligraphie...sur le thème « Couleur terre » - 34 exposants – 15h00 à 19h00 – la ferme de Corcelle ( 7
rue du pont) – Nocturnes le samedi 24 novembre et le samedi 01 décembre de 19h00 à 21h00 avec
possibilité de restauration sur place et interventions artistiques – Entrée libre.
http://www.ferme-de-corcelle.fr/Expositions/Expos/Expo%20Terre.htm

•

Jusqu’au mardi 04 décembre – MONTCHANIN : exposition de la société des beaux-arts du Creusot –
Espace tuilerie – 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 -

•

Jusqu’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 – Association « Constellation »
http://www.constellationart.org/fr_FR

•

Du lundi 12 novembre 2018 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 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

•

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

Loto :
•

Dimanche 02 décembre – MONTCHANIN : loto et super loto organisé par « Montchanin natation » 14h00 (ouverture 13h00) – salle Le Moderne -

•

Dimanche 09 décembre – PERREUIL : loto gourmand – 14h00 (ouverture 13h30) – S des F – « C des F de
Perreuil »

Les festivités de Noël approchent !
Samedi 01 décembre – AUTUN : lancement des illuminations et feu d’artifices – 17h00 - Place du
Champ de Mars.
https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/14341-Féeries-de-Noël-Lancement-des-illuminations-etfeu-dartifices

•

•

Du vendredi 07 au dimanche 23 décembre – MONTCENIS : « Santons de tous pays... » - exposition
de crèches – tlj 14h00 à 18h00 – S & D 10h00 à 12h00 puis 14h00 à 18h00 – salle du baillage (proche
mairie) – entrée libre – vernissage vendredi 07 décembre à 18h00.

•

Du 22 décembre 2018 au 05 janvier 2019 - COUCHES : féerie de Noël au château
•

https://www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noel-chateau

Parmi les concerts de Noël :
La chorale « Atout Cœur » (60 choristes) du foyer rural de BAUBIGNY (21) donnera 2 concerts de
Noël avec chants traditionnels, classiques, bourguignons et autres – Contacts : 03 80 21 84 47
• Samedi 08 décembre – NOLAY – église St Martin – 20h00
• Dimanche 09 décembre – CORPEAU – église St Pierre – 16h00
http://chorale-atout-coeur.wixsite.com/baubigny/agenda
•

Samedi 08 décembre – MONTCHANIN : concert de Noël avec l’école de musique du SIVOM – 17h00
– espace Tuilerie – contact 07 71 22 98 33

•

Dimanche 09 décembre – MONTCHANIN : concert de Noël avec l’harmonie de DIGOIN – 16h00 –
salle Le Moderne – entrée gratuite – « Les amis réunis de Montchanin »

•

Dimanche 09 décembre – CHAROLLES : « L’orgue chante Noël » avec l’organiste Guillaume PRIEUR
– 17h00 – église – vin chaud à la sortie – « Les amis de l’orgue de Charolles ».
http://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/lorgue-chante-noel-2018

•

Samedi 15 décembre – SULLY : concert de Noël par le quatuor « Les Rideaux Rouges » - 20h30 –
église – Libre participation.

•

Dimanche 16 décembre – St BERAIN sur DHEUNE : concert de Noël avec la schola de la maîtrise
de la cathédrale d’AUTUN – 16h00 – église – 7 euros.
http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/concert-16-12-18.php

Parmi les concerts de Noël – suite
•

Dimanche 16 décembre – LE BREUIL : concert de Noël avec la chorale « Le Jardin des voix de
POUILLOUX » et en partenariat avec le groupe vocal « Mélodia » de MONTCEAU les MINES – 17h00
– église – vin chaud et pain d’épices à la sortie – « Association pour la Restauration de l’Eglise du Breuil ».

Les premiers marchés de Noël :

•

Samedi 01 et dimanche 02 décembre – St FIRMIN artisanat, décoration, saveurs de bourgogne,
animations, restauration... S : 14h00 à 20h00 – D : 10h00 à 18h00 – S des F et extérieur – « C des F de
St Firmin »
Dimanche 02 décembre – SEMUR en AUXOIS – centre St Exupéry

•

Vendredi 07 au dimanche 09 décembre – LE CREUSOT – Cœur de ville – ALTO et chapiteaux

•

Samedi 15 et dimanche 16 décembre – COUCHES – Prieuré et extérieur

•

Samedi 15 et dimanche 16 décembre – AUTUN – Terrasse de l’Europe

•

Dimanche 16 décembre – GENELARD – Salle des Fêtes.

•

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...
•
•
•
•

EPINAC : mercredi 05 décembre – 20h30 – maison syndicale
St EMILAND : jeudi 06 décembre – 20h30 – salle communale
ALUZE : vendredi 07 décembre – 20h30 – salle mairie
St GILLES – DENNEVY : mardi 25 décembre – 20h30 - salle des fêtes de St Gilles

Les associations communiquent :
•

L’association « Les amis du Chasséen » - CHASSEY le CAMP tiendra son assemblée générale samedi
08 décembre à 09h00 (accueil 08h45) – salle de réception de la mairie de CHAGNY .
A l’issue de cette assemblée générale, une conférence sera donnée par François NEDELLEC, conservateur
honoraire du patrimoine sur le thème « Des premières sociétés savantes aux musées d’aujourd’hui ».
La matinée se terminera par la visite du CIACC (Centre d’Interprétation Archéologique de Chassey Le
Camp) – Contacts : 06 87 48 23 46 - 06 82 04 91 78

•

L’association « ESPOIR » – LE CREUSOT organise un transport au salon automobile de GENEVE le mardi
12 mars 2019 – transport + entrée = 30 euros – Journée libre – inscriptions jusqu’au 16 janvier 2019.
Les prochaines permanences salle Guynemer pour vous inscrire aux différentes manifestations de
l’association et pour renouveler votre adhésion 2019 :
Mardis 04 et 18 décembre 2018 de 15h00 à 16h00
Mercredis 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 :
•

Vins de Bourgogne – Domaine BERBEZY Roland fille & Fils – St JEAN de TREZY sera présent aux
marchés de Noël suivants : SEMUR en AUXOIS 02 décembre – LE CREUSOT 06 au 08 décembre et
GENELARD 16 décembre

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 »

