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

Villageois, voisins, annonceurs, participants à nos activités, associations, …venez débuter 

l’année 2019 avec 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     
 

et  
 

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

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 20 janvier 2019 : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-11-au-20-janvier.pdf  

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT en janvier   
 

http://manager.artishocsite.com/newsletter/654441  
 

et 

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

 

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

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=398&key=V5pHk2YI&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 

 

Office religieux et inauguration :   

• Dimanche 13 janvier – COUCHES : la messe de 10h à Couches sera célébrée par notre évêque, Benoit 

Rivière. 

A la fin de la messe, l’évêque bénira une mosaïque « M’illumino » ( Thème du baptême) réalisée par l’artiste 

mosaïste, Couchoise d’adoption, Elaine M Godwin, qui fait don de cette magnifique œuvre à la paroisse. 

Un verre de l’amitié sera partagé dans les salles paroissiales de Couches à l’issue de la cérémonie. 
 

Théâtre / Stage d’expression théâtrale  :  
 

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

– La grange de Jeanne - 10 euros / 18 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... 
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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 
 

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 

 

Conférence :  
 

• Samedi 26 janvier – LUGNY : « Une figure : Monseigneur Joseph ROBERT » - sa vie, son œuvre par 

Frédéric LAFARGE – 15h30 – S des F (anciennes halles) – entée libre – «amicale des anciens élèves de 

l’école « La Source ».  
 

Récital piano voix :  
 

• Vendredi 18 janvier – COUCHES : récital piano – voix par Romain DIDIER – 20h30 – Salle Jean Genet  
 

http://sallejeangenet.over-blog.com  
 

Spectacle musical :  
 

• Dimanche 13 janvier – AUTUN :  spectacle musical historique sur Hildegarde von Bingen (théâtre, chant 

grégorien chant harmonique, dance...) - 17h00 – chapelle de l’institution St Lazare – St Sacrement  (7 rue 

St Germain) – 15/10/5 euros enfants – Contact : 06 62 68 07 31  

Hildegarde von Bingen est née le 16 septembre 1098 à Bermersheim (Hesse), en Allemagne, et décédée, 

à 81 ans, le 17 septembre 1179 à Rupertsberg (près de Bingen). Religieuse bénédictine devenue abbesse, 

elle fut une mystique et une musicienne. Sa correspondance avec les empereurs, rois, reines et papes de 

son époque nous laisse en possession de 390 de ses lettres. Hildegard composa 77 pièces liturgiques, dont 

certaines ont été enregistrées récemment par des ensembles de musique médiévale. Elle laisse une œuvre 

musicale, littéraire et spirituelle d’une grande qualité et originalité. En octobre 2012, elle a été déclarée 

« Docteur de l’Eglise »... lire la suite sur www.narthex.fr écrits mystiques 

Exposition : 
 

 

 
 

• 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  

 
 

Cinéma :  
 

• Mardi 29 janvier – St GILES / DENNEVY : « Mademoiselle de JONQUIERES » - 20h30 – S des F de 

St Gilles.  
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mailto:michele.cotten@lesateliersdesforges.com
mailto:michele.cotten@lesateliersdesforges.com
http://sallejeangenet.over-blog.com/
http://www.narthex.fr/


Ateliers collage :  
 

• Mercredi 23 janvier – LE CREUSOT – atelier collage pour les petits de 8 à 12 ans avec Clotilde AUBELLE 

– 15h00 – Médiathèque – Cet atelier est lien avec « Vent debout » proposé par L’ARC scène nationale – 

S’inscrire : 03 85 77 58 00.  

 

• Samedi 09 février – PERREUIL : atelier collage pour les grands à partir de 18 ans avec Clotilde AUBELLE  
 

Contenu de l’atelier : A partir de différents supports, tels des journaux, des pages de vieux livres, des 

périodiques artistiques et littéraires, prendre le temps de choisir des images, des mots, des lettres, de les 

apprivoiser pour ensuite apprendre à mélanger, assembler, combiner ces éléments qui n’ont à priori rien à voir 

entre eux, pour leur offrir une nouvelle vie poétique et plastique.   
 

Thème principal abordé : ‘’couleur rouge’’  
   

Date : samedi 9 février 2019 Heure : de 10h à 12h30 et de 14 h à 16h Repas pris en commun avec ce que 

chacun apportera de solide ou de liquide Prix : 30 euros pour les adhérents de l’association, 35 euros pour les 

non-adhérents. Coût de l’adhésion : 5 euros  
 

Nombre de participants : 4 minimum, 8 maximum Inscription par mail ou téléphone  
  

S’inscrire : ar(t)rangements petits et grands - 82 rue du Bouchon du Cray – (ancienne poste) - 71510 Perreuil 

- 03 45 51 29 31 - 06 25 72 40 47 -  artrangements@gmail.com  

 
Contes et soupes :  
 

• Samedi 26 janvier – EPERTULLY : soirée contes et soupes – 19h30 – salle communale – 5 euros/ enfants 

gratuit – inscription conseillée : musiqueauxchamps71@orange.fr ou 06 81 29 11 61 – apporter bol et 

cuillère.  
 

Loto :  
 

• Dimanche 13 janvier – MONTCHANIN : loto o – 16 parties – 14h30 (ouverture 13h30) – salle Le Moderne 

– « Club de foot JSMO » 

 

• Dimanche 13 janvier – St LEGER sur DHEUNE : loto – 14h00 – salle Pierre CHAMAGNE- « ’Amicale 

Notre Temps » 

 

• Dimanche 20 janvier – COUCHES : super loto – 18 parties + bingo – 14h00 (ouverture 12h30) – salle du 

prieuré (mairie) – « C des F de Couches ».  

 

• Samedi 26 janvier – St LEGER sur DHEUNE : super loto organisé par le club de foot ASSL – 18 parties 

– 19h30 – salle Pierre CHAMAGNE.  
 

Randonnée 
 

• Samedi 15 janvier – St EMILAND : balade d’une dizaine de km – RV 13h45 – place du champ de foire – 

« FR de St Emiland »  

 
Les associations communiquent :  
 
 

• L’association « La gaule St Bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE organise son assemblée générale 

samedi 12 janvier – 10h00 – salle Mairie.  
 

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

– 15h00 – salle Guynemer. La participation de 6 euros est à envoyer, avec l’inscription, au président 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.     
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• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT organise son assemblée générale jeudi 17 janvier – 18h00 – 

salle Guynemer. 

 

• L’association « Les amis des Antilles – MONTCEAU les MINES organise son assemblée générale 

dimanche 20 janvier – 10h00 – salle 5, pôle associatif de la sablière (ancienne école), 28 rue du Creusot.   

 

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

 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                                                         

 

La prochainea permanencea salle Guynemer pour vous inscrire aux différentes manifestations de 

l’association et pour renouveler votre adhésion 2019 : mercredi 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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