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Prochaine activité de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :   
 
 

 

 



Parmi les activités connues de nos voisins :  
 

 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN : 
 

En janvier 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/0029962307ebc58c92b6d     
 

 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 06 janvier 2019 : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-21-decembre-au-6-janvier.pdf  

  

Janvier à l’ARC Scène nationale LE CREUSOT :  
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/651704  

et 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=1  

 

Au château de COUCHES  

 

• Ouverture du château au public du samedi 22 décembre au samedi 5 janvier de 14h à 18h 

(fermeture exceptionnelle les 24-25-31 décembre 2018 et 1er janvier 2019) : 

 

Ateliers créatifs (réservation en ligne obligatoire) 

Atelier contes (réservation en ligne obligatoire) 

Spectacle de Magie (réservation en ligne obligatoire) 

Illuminations et cracheurs de feux … 

Découvrez tous les détails de nos animations sur notre site internet :  
 

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

Réservation conseillée 

 

Ouverture du restaurant du mercredi soir au dimanche midi avec une carte festive et savoureuse. 

(fermeture les 24-25-31 décembre 2018 et les 1er et 2 janvier 2019)  

Réservez votre table sur : 
 

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

 

 

 
 

Artiste en tout genre : David ROUGERIE : 

http://www.davidrougerie.sitew.com/#Calendrier_.E  

 

Contact :  
 

Stéphanie Merle-Dépernon 

Le Château - 71 490 Couches 
stephanie.merle@chateaudecouches.com 
03 85 45 57 99 

www.chateaudecouches.com   
  

 

  stephanie.merle@chateaudecouches.com  

Tél :  +33 (0)3 85 45 57 99  

Site web :  www.chateaudecouches.com  
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Récital :  
• Vendredi 18 janvier – COUCHES : récital piano – voix par Romain DIDIER – 20h30 – Salle Jean Genet  

 

http://sallejeangenet.over-blog.com  

Théâtre :  
 

• Dimanche 13 janvier – St SERNIN du PLAIN : « Moi, je crois pas » de Jean Claude GRIMBERG – 16h00 

– La grange de Jeanne » - 10 euros / 20 euros spectacle + café/thé/crémant accompagné de gourmandises 

– réservations 06 80 40 54 09 ou sapolin.francois@orange.fr  

 

  

 

Monsieur ne croit à rien, 

Madame veut croire à tout. Jour 

après jour, soir après soir, 

nuit après nuit, ils 

s'affrontent, s'opposent, 

chacun, chacune tentant 

d'imposer à l'autre son 

dérisoire point de vue. Ils 

s'insultent, plaident, 

menacent, argumentent, mêlant 

la mauvaise foi à l'ingénuité 

et l'absurdité au bon sens. 

Ainsi, le temps, la vie même 

passent et, au bout du compte, 

Monsieur ne se souvient plus de 

ce à quoi il ne croyait pas et 

Madame a oublié ce à quoi elle 

croyait... 

 

 
Exposition : 
 

 

 

• Jusqu’au 06 janvier ( PROLONGATION) – 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 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  

 
 

 

 Les associations communiquent :  
 
 

• L’association « Une passion commune » - St SERNIN du PLAIN organise son assemblée générale 

vendredi 11 janvier – 18h00 – S des F de Mazenay.  

 

• L’association « La gaule St Bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE vous informe de la mise en vente 

des cartes de pêche à l’échoppe Bérinoise du lundi au samedi (08h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00) et le 

dimanche (08h00 à 12h00) 

 

• L’association « Les amis des fleurs » - LE CREUSOT organise la galette des rois le mardi 15 janvier 

2019 – 15h00 – salle Guynemer. La participation de 6 euros est à envoyer, avec l’inscription, au président 

http://sallejeangenet.over-blog.com/
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Daniel COURAUD – 38 lotissement de la vallée du Mesvrin – 71710 St SYMPHORIEN de MARMAGNE – 

06 77 62 27 67 – daniel.couraud410@orange.fr – On peut également contacter le trésorier : 06 01 00 74 

59.     

 

• L’association « ESPOIR » organise son assemblée générale jeudi 17 janvier – 18h00 – salle Guynemer.  

 

• L’association « ESPOIR » – LE CREUSOT organise plusieurs sorties : 

 

Soldes à LYON (La Part Dieu) : jeudi 10 janvier   
A la demande de plusieurs personnes, les soldes à la TOISON d’OR Dijon sont remplacées par les soldes 

à La PART DIEU de LYON. 

 Prix du transport 11€ par personne. Journée libre 

 Inscription au 03 85 56 36 83 auprès de Mme REBOUR le plus rapidement possible. 

 

Journée à LYON : samedi 9 février 2019 
Inscription auprès de Mme REBOUR au 03 85 56 36 83 avant le 15 Janvier 2019 

 Cette journée initialement prévue le samedi 1 décembre 2018 a été reportée au samedi 9 février 2019. 

Le prix reste inchangé 20€ par personne – L’horaire du bus sera précisé à l’inscription avec départ au 

lieu habituel : rue de Mercurey   

 Déroulement de la journée : 

  Matin, Visite du vieux Lyon. 

  Repas libre 

  Après-midi, transport en bus au musée des Confluences 

 

Journée à GENEVE : mardi 12 mars 2019 – salon de l’automobile – transport + entrée = 30 

euros – Journée libre – inscriptions jusqu’au 16 janvier 2019 auprès de la présidente Isabel REBOUR 03 

85 56 36 83                                                         

 

Les prochaines permanences salle Guynemer pour vous inscrire aux différentes manifestations de 

l’association et pour renouveler votre adhésion 2019 : mercredi 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  
 

  
  
 

 

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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