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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 - plus que 10 places – 06 87 76 97 75  
 

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 30 septembre 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-21-au-30-septembre.pdf  

  

Septembre 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=389&key=tHg7BttA&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 

 

La nouvelle saison culturelle de l’ARC scène nationale démarre – LE CREUSOT :  
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/623576 
 

La programmation 2018/2019 de la salle Jean Genet à COUCHES :  
 

https://fr.calameo.com/read/0043114454483f7216089  
 

Septembre au château de COUCHES : 
 

 

• Le dîner de paulée vendredi 28 septembre 

https://www.chateaudecouches.com/evenements/diner-des-vendanges  
 

• Le Bistronome du château vous accueille au restaurant du mercredi soir au dimanche midi. Cuisine 100% 

faite-maison avec des produits frais. 

https://www.lafourchette.com/restaurant/le-bistronome-du-chateau/384603 
 

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 : 
 

• Mercredi 03 octobre – TORCY : Café des sciences « Les pionniers de la science du climat » - 18h30 – C2  
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article615  

 

• Samedi 06 et dimanche 07 octobre – PARAY le MONIAL : colloque « Les établissements de soins au 

Moyen Age » 

Programme et inscriptions :  
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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 :  
 

• Samedi 29 septembre – EPERTULLY : « Chroniques napolitaines » d’après Eduardo de Filippo par la troupe 

« Epinac entre en scène » - 20h30 – salle communale – 7 euros – « Association Musique aux Champs » 

Pour un soir l’Italie s’invite avec un spectacle à sketches qui marie gravité et humour. Ecrite par Edouardo 

de Philippo c’est à la comédie de mœurs et ses subtilités que s’attèlent les comédiens de la troupe « Epinac 

entre en scène ». Sous la direction de Jacques Arnould les « Chroniques Napolitaines », mettent en scène des 

personnages hétéroclites de la société italienne.  

Chanson :  
 

• Samedi 03 octobre – LE BREUIL : concert spectacle « Le cabaret du poilu » par la compagnie « Sans 

Lézard » - 20h00 – salle Morambeau – entrée gratuite  

Un aperçu du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=skdI_mfg2qg 

 

• 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 :  
 

 

• Vendredi 28 septembre – COUCHES : concert piano, batterie et voix – 20h30 – salle Jean Genet – 03 85 

93 84 53  

Dans un cocktail inédit, un mélange d’hymnes urbains hérités des goualantes et des blues primitifs, la 

Baronne ne ressemble à rien de connu sous le soleil. Sylvie Cobo, chanteuse et batteuse, est une tempête en 

marche qui balade sa voix multi corde par-delà la morosité. 
 

http://sallejeangenet.over-blog.com 
 

En avant-première : https://www.youtube.com/watch?v=AMHEWMWQ5Vw 
 

• Samedi 29 septembre – St LEGER sur DHEUNE : concert de trompes de chasse par « Le débuché de 

RULY » - au profit de la restauration du clocher de l’église – 20h30 – église – Entrée « au chapeau » - 

Buvette à l’entracte – « Les amis de St Léger/DH. » et « Commune de St Leger/Dh ; »  

 

 

Concert LA SESTINA – Ensemble vocal et instrumental dirigé par François BERTRAND 

« Messe et Motets de Giovanni PALESTRINA – 1525 - 1594 »  

 

• Vendredi 28 septembre – 20h30 – église St JEAN des VIGNES  

• Samedi 29 septembre – 20h30 – église St Just – FONTAINES  

• Dimanche 30 septembre – 17h30 – église St Pierre - BEY  
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• Dimanche 30 septembre – PARAY le MONIAL : concert donné par l’ensemble « Le Consort » et dirigé par le 

claveciniste Justin Taylor dans des œuvres de Couperin, Dandrieu et Vivaldi – 17h – musée du Hieron - 

renseignements et réservations: 06 40 90 71 45 – « Amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais »  

https://www.amis-musique-en-cbb.com/calendrier-2018  

 

• 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 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 
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Exposition :  
 

• Samedi 29 septembre – LE CREUSOT – vernissage de l’exposition Pierre SOULAGE – à partir de 18h30 

– L’ARC scène nationale et pavillon de l’industrie 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/soiree-douverture-saison-1819  

• 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. 

 
 

• 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 
 

L’inauguration le 07 septembre :  

http://cycloramag.com/bibliotheque-universitaire-du-creusot-une-belle-histoire-qui-continue 

 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-l-incroyable-echappee-belle-de-

clotilde-aubelle-dans-l-ancien-royaume-des-grues-et-des-locos.html  

 

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  
 
 

 

Les festivals de l’été touchent à leur fin : 
 

Du samedi 01 septembre au dimanche 30 septembre 2018 : festival Musiques en Voûtes par le Quatuor 

MANFRED – En 71 :  MARIGNY le dimanche 30 septembre / dernier concert.   
 

Le programme : 

http://www.quatuormanfred.com/musiques-en-voutes/programme 

 

 
 

 

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  
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Ciné village :  
« Les vieux fourneaux » 

Comédie - Film Français de Christophe Duthuron avec Pierre Richard - Eddy Mitchell - Roland Giraud. Durée : 

1:29 - Public : Ado-Adultes 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen 

connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des 

obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui 

fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication, vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie se lancent alors à 

sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard ! Notre avis : Un road trip aux 

allures de vendetta amoureuse et sociale. Trois vieilles canailles du cinéma français s'en donnent à cœur joie !  

Court métrage : Un plan d’enfer de Alain Gagnol. 
 

• EPINAC : mercredi 03 octobre – 20h30 – maison syndicale  
 

• St EMILAND : jeudi 04 octobre– 20h30 – S des F – « FR de St Emiland » 
 

• ALUZE : vendredi 05 octobre –20h30 – Salle mairie – « C des F Aluze »  
 

• St GILES/DENNEVY : mardi 23 octobre – 20h30 S des F 

 

Randonnée pédestre  
 

• Dimanche 30 septembre – LES BIZOTS : rallye pédestre familial – départ 14h30 devant la garderie – 

tout public – enfants accompagnés – trajet facile et accessible aux poussettes. 
 

http://frlesbizots.over-blog.com/2018/09/rallye-pedestre.tentez-votre-chance.html  

 

• Dimanche 30 septembre – entre LUGNY et BISSY : « Sur les pas de Michel BOUILLOT... » randonnée 

de 7km guidée avec commentaires patrimoniaux sur le trajet – Contact 03 85 20 15 93 
 

http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/300/documents/eigrc8h8ohh6tq1.pdf  
 

et  
 

https://c.lejsl.com/edition-macon/2018/09/11/une-marche-sur-les-pas-de-michel-bouillot-entre-lugny-et-

bissy 

 

Animations diverses :  

 

Nature – Environnement :  
 

• Mardi 02 octobre – AUTUN : projection film « Le temps des forêts » de François -Xavier DROUET en 

présence du réalisateur avec discussion à la fin de la projection – 20h30 – cinéma ARLETTY/rue Pernette 

– 6 euros pour tous – « Autun Morvan Ecologie » et « Groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus 

en Morvan ».  
 

LE CREUSOT :  
 

• Samedi 29 septembre : apéro – conte musical qui vous fera voyager à travers l’exposition du peintre 

Sénégalais DIANKHA – 19h30 – bar associatif « Pause-café »/7 rue Leclerc – 03 85 55 81 91 
 

• Dimanche 30 septembre : 11ème course de tracles (caisses à savon) – 14h00 à 17h00 – cœur de ville ( 

L’ARC et environs, rue jules Guesde...) – Renseignements : 03 85 77 58 29 

http://www.le-creusot.fr/course-de-tracles-2018  
 

• Dimanche 07 octobre : 13ème symphonie des soupes – à partir de 11h00 – La NEF – Renseignements : 

03 85 77 58 20  

http://frlesbizots.over-blog.com/2018/09/rallye-pedestre.tentez-votre-chance.html
http://cities.reseaudesvilles.fr/cities/300/documents/eigrc8h8ohh6tq1.pdf
https://c.lejsl.com/edition-macon/2018/09/11/une-marche-sur-les-pas-de-michel-bouillot-entre-lugny-et-bissy
https://c.lejsl.com/edition-macon/2018/09/11/une-marche-sur-les-pas-de-michel-bouillot-entre-lugny-et-bissy
http://www.le-creusot.fr/course-de-tracles-2018


• Samedi 06 octobre – MONTCEAU les MINES : « 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. 

Si vous voulez participer à cette manifestation pour exposer votre broyeur qu’il soit électrique ou 

thermique, prenez rapidement contact : 
 

Karen DELORME 

Animatrice à la prévention des déchets - Communauté urbaine Creusot-Montceau 

Ateliers du Jour – Quai Jules Chagot – Montceau-les-Mines 

03 85 67 49 60 - n° vert : 0800 216 316 
 

• 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 » vous propose « Octobre rose en Charolais Brionnais » : course et marche contre le 

cancer du sein - dimanche 07 octobre 2018 – place de la république - DIGOIN  

Renseignements et inscriptions en ligne :  

http://la-digoinaise.ikinoa.com  

 

• 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 –  

Cet atelier sera animé par Anne France MOREL, artiste peintre et Michèle COTTEN, animatrice 

culturelle. Lieu : « Les Ateliers des Forges » - 71510 PERREUIL – 03 85 98 13 93    

 Connaitre l’association : www.constellationart.org  

 

Les associations de la CUCM peuvent donner leur avis :  
 

• Vous êtes représentant(e) d'un acteur associatif engagé dans la préservation et/ou la valorisation des 

patrimoines naturels et/ou culturels du territoire. 

Les membres du Conseil de développement durable de la COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT - 

MONTCEAU sont heureux de vous inviter à participer aux 
 

RENCONTRES DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Date : samedi 29 septembre 2018, à partir de 14h 

Lieu :  Ateliers du jour de Montceau (56, quai Jules Chagot) 

Inscription en ligne :  https://enquetes.e-bourgogne.fr/index.php/747176?lang=fr  ou 03 85 77 51 77  

 

Daniel SAUNIER, président du Conseil de développement durable, Laurence PROD’HOMME-MAGLOTT et Audrey 

MADELENEAU référentes du CDD de la CUCM 

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 
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Thème :  "Patrimoines et développement"    
 

« Comment la prise en compte des patrimoines naturels et culturels est un 

élément constitutif d’une identité de territoire, d’appartenance à une communauté 

et de développement local, économique et social. » 

 
 

 
 

 

 

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 » 
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