
 Lettre en ligne - 2019/05– février/2 du 15 février 2019 
 

A noter dans votre agenda :  

 

 



 
8 euros/7 euros adhérents 

 

Réservation ouverte et conseillée : 

 06 76 63 26 70 – 03 58 09 50 30 -  perreuilaujourdhui@free.fr  

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr


Parmi les activités connues de nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en février 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/002996230206f385a4bf5  

et  
 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 24 février 2019 : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-15-au-24-fevrier.pdf    

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : la newsletter de février 
 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/660030   
 

Spectacles : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=2  
 

Exposition : http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore  

 

A la maison du Beuvray – St LEGER du BEUVRAY : les nouvelles de février   
 

https://maisondubeuvray.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=400&key=X7c2

PJNx&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component  

 

A MONTCHANIN :  

 

• Mercredi 27 février : sortie au château de SULLY : https://www.chateaudesully.com  

 

• Vacances d’hiver : activités variées à la piscine   
 

http://www.ville-montchanin.fr/piscine-municipale   

 

• Toute l’actualité sur la commune de MONTCHANIN  
 

http://www.ville-montchanin.fr   

 

Conférences :  
 

• Samedi 23 février – St DESERT : conférence d’art sacré « La théologie de l’icône » par Frédéric 

CURNIER-LAROCHE – 09h30 à 12 h00 – Maison diocésaine – 28 avenue du bourg – 71390 St Désert - 7€ 

la séance. Possibilité de déjeuner à l'Auberge de la route des vins à St Désert.      
                

www.pastourisme71.com 
 

La redécouverte de l’icône au début du XXème siècle a constitué l’une des sources de la modernité 

artistique. Nous nous arrêterons sur les valeurs théologiques de l’image byzantine en tant que 

transfiguration du réel, sans oublier la sacralité et l’esthétique des icônes. 

 

Frédéric CURNIER-LAROCHE, historien de l'art et prêtre du diocèse d'Autun, est le délégué épiscopal 

à l'art sacré. Ancien élève de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne, il est diplômé de l’Institut Supérieur 

de Théologie des Arts de Paris (ISTA). 

 Stage d’expression théâtrale  :  
 

Du jeudi 28 février au samedi 02 mars – PERREUIL : stage d’expression théâtrale pour enfants de 8 à 12 ans 

et animé par Francis MARQUES,  formateur à l'Académie Internationale de Théâtre pour Enfants 
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http://theatre-enfant.org  
 

Renseignements et dossier d'inscription 

Michèle COTTEN – michele.cotten@lesateliersdesforges.com  

« Les Forges » - 71510 Perreuil – Tel 03 85 98 13 93 

Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer ! 

Par le travail du corps, du mot, de l'émotion, l'enfant se découvre, s'émerveille et goûte au bonheur de jouer 

avec d'autres. Respirer, se détendre, se concentrer, regarder, se laisser regarder, sourire, rire, pleurer...et 

improviser un personnage, une histoire. Prêts ! Le rideau se lève ! Les parents sont conviés à un spectacle de 

clôture. 

Stage avec ou sans hébergement à 1h20 de Paris – Gare TGV le Creusot 

 

Théâtre :  
 

• Vendredi 08 mars – MONTCHANIN : spectacle théâtral « Les Simone » par la compagnie « Va Savoir 

Pourquoi » - 20h30 – espace tuilerie – 06 51 46 28 30 – « ADAC »  
 

Spectacle théâtral, familial à partir de 14 ans par la compagnie Va savoir pourquoi de Besançon. 

Ce spectacle a reçu le soutien du Département du Doubs, de la Région Bourgogne Franche Comté et de la 

Ville de Besançon au titre d'aide à la création. 

Entrée Gratuite - 1 rose offerte à chaque femme à l’occasion de la journée de la femme.  

Plus d'infos sur : www.cievasavoirpourquoi.com  
 

Concert :  
 
• Samedi 23 février – COUCHES : « De Bach à aujourd’hui » - concert avec Pierre CARRIERE et l’ensemble 

Mosaïk – 20h30 – salle Jean Genet.  

http://sallejeangenet.over-blog.com  

 

 
 

Dimanche 17 février – CHANGE : concert choral avec la participation de l’école de musique de CHAGNY et 

du chœur VOC’ALUZE – 16h00 – église (chauffée) – « Amis de l’église St Roch de Change » au profit de la 

restauration de l’église  

http://theatre-enfant.org/
mailto:michele.cotten@lesateliersdesforges.com
mailto:michele.cotten@lesateliersdesforges.com
http://www.cievasavoirpourquoi.com/?fbclid=IwAR1oRLNurqrtxeT-haT0jHdqA37Kx1upOuz3hFb-4_RmNPtB7QGTZ9053x4
http://sallejeangenet.over-blog.com/


Lecture – concert :  
 

• Samedi 23 février – St PIERRE de VARENNES : l’association La Pause et la municipalité vous invitent à 

fêter les 30 ans de la bibliothèque - 19h00 : apéritif convivial – 20h30 : « A fleur de mots », lecture – 

concert par le groupement de lecteurs et lectrices anonymes - S des F – entrée gratuite.   
 

Expositions : 
 

 

• Jusqu’au dimanche 03 mars – CHALON sur SAONE : « l’art Kuna de la Mola » (art textile) par Béatrice 

RODARO VICO, Fidel DURANA, Yolande BERNOT – 14h00 à 18h00 – chapelle du Carmel – 16 rue de la 

Motte – entrée libre – Inauguration vendredi 07 février – 18h30 – « La création au quotidien »  
 

Béatrice Rodaro Vico 

Artiste peintre-Plasticienne. 

Artiste textile. 

Association "La Création au quotidien" 
 

www.rodaro-vico.org   
 

rodaro.beatrice@gmail.com 

 
 

• Jusqu’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 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  
 

• Jusqu’au vendredi 10 mai 2019 – LE CREUSOT : « De la terre-plein les poches, le ciel dans le regard » 

- Joan MIRO/Manu VB TINTORE – L’ARC scène nationale - Vernissage le vendredi 25 février à 18h30.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore 
 

 

 

Cabaret – Chansons – Soirée dansante   :  
 

• Samedi 16 février – St SERNIN du PLAIN : « Chansons des années 80 » avec « Les Baluchars » - 

20h30 – Grange de Jeanne – concert 10 euros/concert + repas hors boissons 24 euros – réservation 06 

80 40 54 09 ou francois.sapolin@orange.fr  

 

http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738  
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• Samedi 09 mars – TORCY : soirée cabaret avec « LE TRIO + » - 20h30 – C2 - 12 euros avec pause 

gourmande offerte – réservation : 06 41 69 94 53 – 06 43 21 80 21 – 06 03 99 82 19 – vente de billet 

samedi 02 mars au C2 de 14h00 à 16h00 – « Chorale Amal’Gammes » 
 

 

• Samedi 09 mars – St LEGER sur DHEUNE : soirée dansante brésilienne pour fêter les 60 ans du comité 

des fêtes  

 

 



Cinémas :  
 

« Le grand bain » - Comédie - Film Français de Gilles Lellouche avec Mathieu ALMARIC - Guillaume 

Canet - Benoît Poelvoorde. Durée : 1:58 - Public : Ado-Adultes 
 

• Dimanche 24 février – MONTCHANIN – 17h00 – Espace tuilerie – « ADAC » 

http://www.ville-montchanin.fr/news/179008?previousp=21224   

 

• Mardi 26 février – St GILLES/DENEVY : 20h30 – S des F de St Gilles  
 

 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et 

les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, 

ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété 

de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 

permettra de trouver un sens à leur vie... Notre avis : Une belle galerie de personnages masculins qui donne 

une ambiance très drôle et particulière à une comédie survitaminée. Court métrage : Clapotis de Mor 

Israeli. 

 

A noter sur vos agendas les prochaines séances à ALUZE - EPINAC - DENNEVY/St GILLES – St EMILAND :    

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/index.php/fr/cinevillage 

 

Lotos :  
 

• Samedi 23 février – LE CREUSOT : loto en faveur de la recherche contre la maladie de Parkinson – 

19h00 (ouverture 18h00) – salle Guynemer – « association ESPOIR »  
 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/loto_parkinson_2019.html  
 

• Dimanche 03 mars – St LEGER sur DHEUNE : loto (21 parties) – 14h30 (ouverture 13h00) – salle 

Chamagne – « Les amis de St Léger/Dh » en faveur de la rénovation de l’église.  

 

Les associations communiquent :  
 

• L’association « PLAQUEMINE » à CHASSEY le CAMP chante avec les oiseaux !  
 

Les ateliers reprennent en 2019 : pendant les vacances scolaires, venez plonger les mains dans la terre et la 

pâte 

 

Mercredi 20 février de 14h00 à 17h00 : NICHOIRS, MANGEOIRES, PERCHOIRS... DES IDÉES PLEIN 

LES TIROIRS ! 

Avec le potier du village, les enfants créent des objets en terre cuite pour les oiseaux ! Venez avec vos idées, 

vos outils et des vêtements qui ne craignent plus rien... 

Lieu : chez François Fresnais, 9 rue des puits, Chassey-le-Camp (Valotte) 

Inscription : info@plaquemine.fr  / 03 85 91 58 29 ; 5 euros par participant 

http://www.plaquemine.fr/agenda/nichoirs-mangeoires-perchoirs-en-terre-cuicuite 

 

Mercredi 17 avril de 9h30 à 16h30 : PAPIER ET POÉSIE : PRÊTE-MOI TA PLUME !  

Le matin, on fabrique du papier et on laisse des oiseaux venir se poser sur ces feuilles... L'après-midi, on 

s'inspire du chant des mésanges, pinsons ou rouges-queues pour faire de la poésie. 

Possibilité de participer le matin et/ou l'après-midi.  
 

http://www.plaquemine.fr/agenda/papier  
 

 

• Le comité des fêtes de PERREUIL tiendra son assemblée générale annuelle vendredi 22 février – 18h00 

– S des F  
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• L’association « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » tiendra son assemblée générale annuelle samedi 23 

février à St YAN – 15h30 – Salle socio culturelle.  

 

• Le comité des fêtes de PERREUIL organise le samedi 30 mars un repas dansant (paëlla) – à partir de 

20h00 – S des F de St Bérain sur Dheune – 25,00 euros (hors boissons) – S’inscrire : 06 99 07 91 87 – 

bernard.deley@sfr.fr  

 

• L’association « ESPOIR » LE CREUSOT organise le dimanche 07 avril une sortie au lac des SETTONS 

– 35 euros (transport + repas) – plus de renseignements :   
 

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sortie_lac_des_settons_2019.html  

  

Toutes les activités de l’association « ESPOIR » : http://espoir71.pagesperso-orange.fr  
 

 

• L’association « Les amis des fleurs du CREUSOT » organise le jeudi 18 avril un voyage dans le JURA.  

Le programme :  

Visite de la fruitière 1 900 avec fabrication du comté à l’ancienne  

Déjeuner croisière à la TOUR du MEIX  

Visite guidée de la maison de la vache qui rit à LONS le SAUNIER 
 

Coût prévisible par personne : de 75 à 87 euros selon le nombre de participants.  

Inscription dès maintenant avec chèque d’acompte de 50 euros : Daniel COURAUD -38 lot Vallée du 

Mesvrin - 71710 SAINT SYMPHORIEN DE MARMAGNE -   daniel.courault41@orange.fr – 09 65 01 08 

57 
 

• L’association « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » organise le samedi 15 juin un déplacement en 

bus d’une journée au château de GUEDELON et au Château de St FARGEAUX.                                                                                             

Le programme :  

05h30 : départ de St Léger sur Dheune (salle Chamagne)  

09h45 : visite du château de GUEDELON - https://www.guedelon.fr  

12h30 : repas au restaurant de l’ancienne gare de St FARGEAU 

15h00 : visite du château de St FARGEAUX - http://www.chateau-de-st-fargeau.com  

 20h30 : arrivée à St Léger/Dh.    

 Coût prévisible par personne : 80 à 86 euros selon le nombre de participants.  

Contact et inscription : Dany SALINGUE – danycoy@hotmail.fr – chèque d’acompte de 40,00 euros. 
 

• L’ensemble « Blue Bayou » (Rock Cajun) vous informe que des dates restent encore disponibles pour 

organiser un concert avant l’été : samedis 27 avril, 11 mai, 22 juin et quelques dates à partir de septembre.  

Pour tout renseignement contacter : 06 08 53 88 75 – bayou.productions@orange.fr  

 Voir vidéos sur YOUTUBE : 

https://www.youtube.com/watch?v=tsSh3OZQCJE 

https://www.youtube.com/watch?v=Uclhxsk8EuM  
 

Nos annonceurs ont du talent :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sur Rendez Vous 
 

Si empêchement 

prévenir 24h 

à l’avance. 
 

N’oubliez pas 

votre carte grise. 
 

MERCI 

de votre 

confiance. 

 

SARL A.C.P. CONTROLE 
 

ZA du Colombier 
 

71510 St Léger sur Dheune 
 

03 85 45 41 18 GPL & Banc 4 x 4 
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.A.S. START PERMIS vous propose : 

Ses leçons de conduite pour les permis auto, moto, cyclo . 

Permis B (voiture) à partir de 990 € - Permis AAC (conduite accompagnée) 

à partir de 1200 € - Permis AM (cyclo - ASR1) à partir de 150 €. 

Venez-vous renseigner sur les permis et sur les facilités de paiements. 

St LEGER sur DHEUNE - 4 rue du 8 mai 1945 

Mercredi - Vendredi - Samedi - Les après midi 

LE CREUSOT – 39 rue maréchal Foch 

Mardi et jeudi : 10h à 13h et 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 13h - Vendredi : 09h à 13h - Samedi : 10h à 12h 

AUTUN – 17 bis avenue du général de Gaulle 

Bureaux ouverts du mardi au vendredi 10h à 12h/13h à 18h 

Le samedi 10h à 12h/13h à 16h 

Contacter toutes nos agences au 09 64 42 86 13 ou 06 20 70 01 77 
 

www.start-permis.fr 
  

 Taxi ARNAUD 

16 route du Bourg 
71210 ECUISSES 

taxi.arnaudderago@free.fr 

www.taxi-arnaud.fr 

Véhicule climatisé 7 places 

Transport du quotidien - Malades—Colis urgents. 

Taxi conventionné CPAM 

Liaison gare TGV et aéroports. 

7j/7 & 24h/24 

Rattachement ECUISSES n°1  (Gare TGV à 2 min) 

Siret 81295457600029 

 

    

 
MARTINEZ Yann 

143 rue du Creusot - 71670 LE BREUIL 

06 17 09 71 76 - 24h/24 - 7j/7  
yann.martinez@orange.fr 

Stationnement à St Bérain sur Dheune 

Transport de malades assis, transports privés 

Liaisons gares & aéroports…Taxi conventionné 
  

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z 

           

  

Pièces autos neuves 
 

ATTEYE Kader  
Gérant  

8 rue du 8 mai 1945 

71510 St LEGER sur DHEUNE  

03 58 09 62 79 

piecesautosneuvesatteyegmail.com   



 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREU L 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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