Lettre en ligne - 2018/22 – octobre/1 du 05 octobre 2018
Prochaine activité de PERREUIL aujourd’hui :
Fête des soupes : dimanche 04 novembre – 17h – salle des fêtes – animation gratuite.
Marché de Noël à KAYSESBERG : samedi 15 décembre
•

1er bus de 57 places : complet

•

16 personnes en liste supplémentaire

•

OBJECTIF : continuer à vous inscrire dans le but de composer un 2 ème bus (49 places) qui devra être
complet (activité à prix coûtant, l’association ne peut se permettre d’être en déficit)

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 :
https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 14 octobre
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-5-au-14-octobre.pdf
Octobre à la maison du Beuvray à St LEGER sous BEUVRAY :
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail
id=393&key=igXhn8sg&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component
Octobre à l’ARC Scène nationale LE CREUSOT :
http://www.larcscenenationale.fr/ce-mois-ci/ce-mois-ci-copie-copie-copie
Octobre au château de COUCHES :
Pour le mois d’octobre, le château de COUCHES vous propose un beau programme « Halloween au Château »,
période des vacances de Toussaint :
-

Atelier lanterne d’Halloween du 20 octobre au 4 novembre, tous les jours à 14h30. Réservation obligatoire

-

Le conteur d’Halloween : histoire de sorcières et d’ogresses, bonbons et chapeaux de sorciers pour les
enfants. Samedi 27 octobre à 15h30 et 16h30. Réservation obligatoire

-

Visites nocturnes du 26 au 30 octobre à 18h. nombre de places limité, réservation obligatoire

-

Dîner d’Halloween réservé aux adultes le mardi 31 octobre à partir de 18h. (visite nocturne, apéritif, dîner
en 4 services en accord mets et vins) Réservation obligatoire
Pour toutes ces activités Infos et réservation sur
https://www.chateaudecouches.com/evenements/halloween

•

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

Octobre à la salle Jean Genet COUCHES
•

Dimanche 14 octobre – COUCHES : « Franck V » - voir rubrique «Théâtre.

La programmation 2018/2019 de la salle Jean Genet à COUCHES :
https://fr.calameo.com/read/0043114454483f7216089
Sortir à MONTCHANIN :
Retrouvez toutes les activités du centre social et culturel – Espace Tuilerie – 03 85 78 51 90
Cours de français langue étrangère
Espace numérique
Sortie le 10 octobre au musée de la mine
Bourse « Tout pour l’enfant » le 17 octobre
Se déplacer au centre social et culturel en covoiturage
Les nouvelles activités au centre social et culturel : couture, yoga du rire, jeux en famille ...
http://www.ville-montchanin.fr/centre-social-et-culturel-espace-tuilerie
Mairie de MONTCHANIN : Tél. 03.62.72.95.11 - www.ville-montchanin.fr

Conférence – Colloque :
•

Samedi 06 et dimanche 07 octobre – PARAY le MONIAL : colloque « Les établissements de soins au
Moyen Age »
Programme et inscriptions :
http://amis-basilique-paray.fr/images/rdv_automne/pdf/Programme.pdf
Organisation :
http://amis-basilique-paray.fr

•

Samedi 27 octobre – St DESERT : « Origine du monothéisme : bible et archéologie » par Frédéric
CURNIER – LAROCHE – 09h30 à 12h00 – maison diocésaine de St Désert/28 avenue de Bourgogne – 7
euros/38 euros pour l’ensemble des conférences Cette conférence est la première d’un cycle qui se déroule sur 2018/2019. Voir les autres conférences :
http://www.pastourisme71.com/Formations/Formation%20PRTL%2018-19.pdf

Théâtre :
•

Dimanche 14 octobre – COUCHES : « Franck V » - 15h00 – Salle Jean Genet – 5,50 euros – réservation :
03 85 93 84 53 – « CCGAM »
http://sallejeangenet.over-blog.com

Chanson :
•

Samedi 20 octobre – St SERNIN du PLAIN : Miss Tara JACKSON revisitera les grandes divas du 20ème
siècle de sa voix chaude et puissante – 20h – grange de Jeanne/1 rue de Mazenay – concert seul 10 euros
– concert + repas (hors boissons) 24 euros – Réservation pour repas 06 80 40 54 09 ou
sapolin.francois@orange.fr

Concert – spectacle musical :
•

Samedi 06 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : « C’est quoi ce cirque » , spectacle théatro -musical
par la troupe « Le P’tit Chœur » – 20h30 – S des F – 10 euros – enfant 5 euros jusqu’à 12 ans – Tout public
– « C des F de St B/D »
http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/ptit-choeur-cirque.php

Dimanche 07 octobre – VILLENEUVE en MONTAGNE : « Offrande » par le chœur féminin « Ivre de

•

voix » dirigé par Barbara MARCUS – 16h00 – chapelle* Villard – 10/8 euros – (gratuit – 16 ans) –
Renseignements et réservations : 03 85 93 43 80

•

Dimanche 21 octobre – PERRECY les FORGES : concert exceptionnel au profit de la restauration
des sculptures de l’église par le quatuor ANCHES HANTEES – 17h – église.
http://4saisonsencharolais.free.fr/Info%20Concert%20futur%20complet%20n2.htm
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

(places numérotées)

Tarif : normal : 15 € - adhérents : 12 € - réduit : 10 €
Renseignements : http//4saisonsencharolais.free.fr et 06 71 52 92 41
Réservations
: par courrier à adresser à Agnès Mentré - 17 place de la Liberté
71230 SAINT VALLIER (chèque à l’ordre « des 4 Saisons en Charolais »)
•

Vous voulez en savoir plus sur le quatuor ANCHES HANTEEES :
https://www.quatuorancheshantees.com

•

Vous voulez en savoir plus sur l’une des plus belles églises romanes de Bourgogne :
http://www.pastourisme71.com/fiches_eglises_a_imprimer/CEP/Perrecy-les-Forges.pdf

•

Vous voulez prendre contact avec l’association « Restauration de l’Eglise de Perrecy les Forges » :
Président : Jean LABARRE
j.p.labarre@free.fr
03 85 79 32 24

Festival
5ème édition du festival de musique baroque « de la Plaine au Coteau » avec « Les Galants Caprices »
• Samedi 06 octobre – BEAUNE
• Dimanche 07 octobre : CHEVAGNY sur GUYE
• Samedi 13 octobre : Château de GERMOLLES (MELLECEY)
•
•
•
•

Dimanche 14 octobre : église** d’ALLEREY
Samedi 20 octobre : château de St GERMAIN les BUXY
Dimanche 21 octobre : église romane de SENNECEY le GRAND
Dimanche 28 octobre : église de ROSEY

Les informations pratiques (lieux tarifs, horaires) :
http://www.latoursaintnicolas.fr/index.php/informations-pratiques
Le programme de la 5ème édition :
http://www.latoursaintnicolas.fr/index.php/programme-de-la-5eme-edition
Quelques extraits musicaux :
https://www.youtube.com/watch?v=CiLQbIgsm0k&t=50s
Les Galants Caprices :
http://lesgalantscaprices.fr
L’association « La Tour St Nicolas » :
http://www.latoursaintnicolas.fr

Festival de Contes Givrés
• Mercredi 24 octobre – St GILLES : « La constellation du cochon – Une ferme loufoque » - fable
singulière née à la ferme et contée par JP MORTAGNE et Nathalie GATIGNOL – 20h30 – caveau
de la S des F – entrée libre (participation financière au chapeau) – Associations « Les Migeous de
Magnien/Chamilly – Plaquemine/Chassey le Camp – C des F/S gilles – C des F/Aluze »
•

D’autres dates et lieux de ce festival :
http://www.association-antipodes.fr/IMG/pdf/tract2018-chalonetenviron.pdf

Exposition :
•

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

•

Dimanche 14 octobre – EPINAC : exposition de boutis par le club « Boutis provençal d’Epinac » - 10h à
18h – maison syndicale – présence d’ Eddy JOON, orfèvre, qui exposera ses bijoux - entrée gratuite –
contact : 03 85 82 13 67 et madyboutis71@sfr.fr
Le boutis provençal se réalise en piquant de petits points de fil sur les contours des motifs
dessinés au préalable. Puis il faut introduire du coton entre les deux épaisseurs de tissus. Ces mèches de
coton donnent du relief aux motifs. Seul le vrai boutis, fait main, crée ses reliefs par ce minutieux travail
de bourrage du coton, mèche après mèche.

Le mois de l’architecture en BOURGOGNE – FRANCHE - COMTE : 15/09 au 21/10/2018
http://mois-architecture.fr/programme-edition-2018
•

Du lundi 01 au vendredi 12 octobre – MACON : exposition Eco-logis
https://www.caue71.fr/actualites/exposition-eco-logis-17-09-2018.html

•

Samedi 20 octobre – CLUNY : ciné-débat « Espaces intercalaires
https://www.caue71.fr/actualites/cine-debat-20-09-2018.html

•

Votez :
http://www.fncaue.com/votez-pour-elire-les-plus-beaux-projets-en-bourgogne-franche-comte

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

•

Mieux connaître l’association « Ar(t)rangements Petits & Grands » et Clotilde AUBELLE :
http://www.labaraquetv.fr/menu_haut/dernieres_videos/dernieres_videos.php
La BU du Creusot : https://bu.u-bourgogne.fr
•

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

Ciné village :
•

Mardi 23 octobre – St GILLES/DENEVY : « Les vieux fourneaux » - Comédie - Film Français de Christophe
Duthuron avec Pierre Richard - Eddy Mitchell - Roland Giraud. Durée : 1:29 - Public : Ado-Adultes - – 20h30
S des F

Fête d’automne – Symphonie des soupes :
•

Dimanche 07 octobre – LE CREUSOT : 13ème symphonie des soupes et marché bio – à partir de 11h00 –
esplanade de la NEF et intérieur – renseignements 03 85 77 58 20 – Le programme :

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal307/links/20180906-1601--Nora-comm_diverssoupe-15x21-2018_mise-en-page-1.pdf
Dimanche 14 octobre – St BERAIN sur DHEUNE : 24ème fête d’automne avec vente au déballage –
expositions – artisanat – animations – restauration ...... village, S des F et parking stadeOrganisée par la mairie et le CCAS. A partir de 05h, vide-greniers (3 € les 2 ml). A partir de 10h00,
produits gourmands, artisanat d'art. Animations de rue, stands divers. Manèges et stands forains pour les
enfants. Parking fléché – Renseignements : 03 85 45 61 50
•

Sport – Nature – Randonnée – Environnement :
• Du vendredi 05 au dimanche 07 octobre – St PIERRE de VARENNES : festival sport et nature
Le Club Olympique Varennois. organise le premier Festival Sports et Nature de Saint Pierre de Varennes du
05 au 07 Octobre 2018. L’objectif de cet évènement est d’organiser dans la Commune une animation culturelle
pour un large public afin de faire la promotion des Sports hors compétition et de les relier à la Nature dans
laquelle sont pratiquées la plupart de nos activités sportives ou de loisirs. Pour son organisation il a reçu le soutien
du Département de Saône et Loire et de la Commune de Saint Pierre de Varennes.
L’évènement proposera donc :
Présentation et projection de plusieurs films, suivis de débats avec les acteurs d’exploits sportifs ou
d’observations sportives de la Nature.
Exposition photographique sur le thème des Sports.
Programme, activités, tarifs :
http://www.autun-infos.com/news/saone-et-loire/saone-et-loire/saint-pierre-de-varennes-le-festival-sport-etnature-c-est-de-vendredi-a-dimanche.html
Samedi 06 octobre – MONTCEAU les MINES : 2ème « fête des broyeurs »
A l’occasion de la mise en place par la Communauté Urbaine Creusot Montceau de la possibilité soit de
subvention soit de prêt de broyeurs sur le territoire nous voudrions organiser la « fête des Broyeurs
L’initiative étant que les habitants de la CUCM qui ont déjà un broyeur puissent le présenter et échanger
avec les futurs acquéreurs sur leur retour d’expériences de leur appareil.
•

Cette manifestation se déroulera de 10h00 à 12h00 aux Ateliers du Jour – quai Jules Chagot (proximité
de l’Embarcadère – parking des véhicules communautaires derrière bâtiment rose aux volets bleus)
Contact : 03 85 67 49 60 - n° vert : 0800 216 316
•

Dimanche 07 octobre – Randonnée de la Tour du Bost au départ de MONTCENIS (RV parking du
gymnaste des Ursulines) – Renseignements et inscriptions :
http://le-messager-de-la-tour.eklablog.com/recent et 06 89 68 78 68

« Association La Tour du Bost » : http://tourdubost.com

•

Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre – SAINT ROMAIN (21 – proche La ROCHEPOT) : 1ère édition
« Les Rendez vous de la pierre sèche » - RV Maison du patrimoine - Info et contact : 06 67 27 91 34 –
« Fédération française des professionnels de la pierre sèche »
Renseignements et inscriptions :
http://professionnels-pierre-seche.com/userfiles/files/RDV%20PS%202018%20final.pdf

•

Jeudi 25 octobre – différentes régions de France : « Marche pour la forêt » organisée par des agents
ONF pour la défense des forêts publiques.
https://marche-pour-la-foret.webnode.fr
Pour l’Autunois Morvan, Autun Morvan Ecologie accueillera les marcheurs le samedi 13 octobre en
collaboration
avec la municipalité de BROYE , l'association de Sauvegarde du Massif d'Uchon,
certainement AMUR association de Marcheurs et peut-être d'autres . Nous tiendrons un stand pour
dialoguer sur la politique forestière . Contact 03 85 86 26 02 et autun.morvan.ecologie@wanadoo.fr
Site : https://www.autunmorvanecologie.org

Les associations communiquent :

•

•

« La Digoinaise » - DIGOIN vous propose « Octobre rose en Charolais Brionnais » : course et marche
contre le cancer du sein - dimanche 07 octobre 2018 – place de la République
Renseignements et inscriptions en ligne :
http://la-digoinaise.ikinoa.com

•

« La Creusotine » - LE CREUSOT :

L’association « Constellation – L’art pour faire grandir et relier les enfants dans le monde »
organise un atelier peinture pour enfants le 2ème samedi de chaque mois, de 14h30 à 16h30 – enfants à
partir de 5 ans .

L’association « Tourisme et culture autour du Couchois » - COUCHES vous informe sur les activités de
notre région. Vous pouvez consulter le site de cette association :
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com

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 »

