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Dimanche 13 janvier, l’association « PERREUIL aujourd’hui » a ouvert l’année 2019 avec repas 

des responsables et des aidants, vœux, défilé aux lampions, feux d’artifice, réception gourmande et 

annonce du programme des festivités envisagées : belle journée, avec la présence, en soirée du député 

de la circonscription Rémy REBEYROTTE.  
 

Retrouvez toutes les informations dans la presse et sur notre site :  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-ouverture-de-la-saison-

2019-avec-perreuil-aujourd-

hui.html?fbclid=IwAR0lV1XH8F1tHNIxoE68aSmFOluRbr9Sla9Xz8FvXSVyS1GR_8lFG7XQzSk    

 
https://c.lejsl.com/edition-le-creusot/2019/01/15/fete-du-nouvel-an-organisee-par-

perreuil-aujourd-hui-(en-images)      
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Le programme 2019 de l’association « PERREUIL aujourd’hui" :  
  

Dimanche 13 janvier 

Vœux, lampions, feux d’artifice, réception 
 

Vendredi 29 mars 

Assemblée générale – 19h00 – S des F de la mairie 
 

Samedi 30 mars 

Théâtre avec INTERLUDE – 20h30 – S des F de la mairie 

« Mon père s’appelle Arlette » 

Comédie en 2 actes d’Alain RAVOLET 
  

Lundi 22 avril 

Chasse aux œufs de Pâques organisée par ESSERTENNE (mairie) , MOREY (Les Mots Rayonnants), 

 PERREUIL (Perreuil aujourd’hui) et St BERAIN sur DHEUNE ( Comité des Fêtes).  

Cette année, la manifestation se déroulera à PERREUIL – 10h00 – Stade  
 

Dimanche 05 mai 

« Perreuil en fête » avec les associations du village 
 

Dimanche 23 juin 

Balade gourmande  
 

Samedi 29 juin 

Concert à l’église 

« Les Chantres d’Ain », chœur d’hommes de NANTUA et le trompettiste Bernard PELLETIER d’AUTUN.  
 

Dimanche 03 novembre 

« Fête des soupes » 
 

Décembre 

Marché de Noël ou spectacle à la salle des fêtes 
 
 

En cours d’année : opportunités de dernière minute. 
  

Il s’agit d’un calendrier prévisionnel. L'association se réserve le droit de modifier ou d 'annuler 

certaines activités si les conditions l’exigent.  
 

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 27 janvier 2019 : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-18-au-27-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  
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Conférences :  
• Samedi 26 janvier - SAINT-DESERT : " L'Arménie, premier état chrétien Tragédies de l'Histoire et 

survie" par Etienne Petrini-Poli - 9h30 à 12h - Maison diocésaine - 28 avenue de Bourgogne (7 euros) – 

« Pastourisme 71 » 

• 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 ».  
 

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 
 

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 

Expositions : 
 

 

• Du samedii 26 janvier 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/newsletter/655427 
 

• 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  
 

 

Atelier de collage :  
 

• 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  
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Concerts du chœur EVA VOCE : 

 
Le chœur EVA VOCE dirigé par Vincent THOMAS et accompagné par l’ensemble à cordes des Hospices civils de 

LYON donnera 3 concerts :  

 

• Samedi 02 février 2019 – LE CREUSOT - 20h30 – église St Eugène 

• Dimanche 03 février – AUTUN – 16h00 – église St Jean  

• Samedi 16 février – LYO N – 20h30 – Temple du Change.   



Concert JAZZ avec Franck TORTILLER :  
 

• Vendredi 08 février – St LEGER sur DHEUNE : concert jazz avec Franck TORTILLER et son jazz band 

- 20h30 – église – Participation « au chapeau » - Ce concert entre dans le cycle des manifestations prévues 

par l’association « Les amis de St Léger sur Dheune » qui œuvre pour la rénovation de l’église.  
 

 



Cabaret :  
 

• Samedi 2 février 2019 – St FIRMIN :  SCHOW CABARET avec Dancing Gang - Réservation obligatoire: 

06.48.64.28.79. ou 06.58.07.43.06 - Tarif: 15 € - « C des F de St Firmin » 
 

• Dimanche 03 février – MONTCHANIN : « Le cabaret Polonia » (spectacle inédit mêlant folklore, humour 

et fantaisie) - 15h00 – Le Moderne – 10/5 euros enfants – 15 ans/gratuit enfants – 6 ans  - 06 64 65 56 

72 – « Association paroissiale St Martin du partage ».  

 

Cinémas :  
 

• Jeudi 24 janvier – St PIERRE de VARENNES : « Entre amis », comédie française d’avril 2015 – 20h30 

– S des F – 5 euros – « La Pause » - lapause71670@gmail.com – 03 85 80 02 03  
 

Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent 

avec leurs compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation à 

bord d’un bateau n’est pas toujours facile. D’autant que chaque couple a ses problèmes, et que la météo 

leur réserve de grosses surprises... Entre rires et confessions, griefs et jalousies vont remonter à la 

surface. Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié résistera-t-elle 

au gros temps ? 

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

St Gilles.  
 

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 

 

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.  
 

Soirée choucroute : 
 

• Samedi 02 février – St SERNIN du PLAIN : soirée choucroute – 19h00 – S des F de MAZENAY – 15/ 

7 euros enfants jusqu’à 12 ans – Inscriptions jusqu’au 29 janvier 03 85 45 35 18 – 06 32 98 83 73 – 

unepassioncommune71510@gmail.com – « FR du mont Rome » 

 
Lotos :  
 

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

– 19h30 – salle Pierre CHAMAGNE.  
 

• Dimanche 3 février 2019 – St FIRMIN :  15 h (ouverture 13h30) - salle André Blondeau – 15 parties + 

bingo. – Buffet - Buvette. 
 

• Mercredi 06 février – St SERNIN du PLAIN : loto gourmand au profit des enfants du RPI – 14h00 à 

18h00 – S des F de MAZENAY – 4 euros le carton – « FR du mont Rome – secteur jeunes »  
 

Randonnée 
 

• Dimanche 27 janvier – St SERNIN du PLAIN : randonnée autour de St Gervais sur Couches – RV à 

13h45 face à la mairie de St G/C – départ 14h00 – (cette randonnée, initialement prévue le dimanche 20 

janvier, avait été annulée pour cause de mauvais temps) – « Foyer rural du Mont Rome » 
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Le vin : patrimoine français : 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations communiquent :  
 

• L’association « La Pause » - St PIERRE de VARENNES organise son assemblée générale vendredi 25 

janvier 2019 – 20h30 – bibliothèque.  
 

• Le « club du temps libre » – PERREUIL organise son assemblée générale mardi 29 janvier 2019 à 15h30 

– S des F de la mairie.  
 

• L’association « Ar(t)rangements petits et grands » - PERREUIL organise son assemblée générale 

samedi 09 février 2019 – 18h00 – 82 rue du bouchon du Cray (ancienne poste) – 06 25 72 40 47  

 

• L’association « Les amis des fleurs » - LE CREUSOT organise son assemblée générale dimanche 10 

février 2019 à 11h00 – hôtel KYRIAD de Montchanin – A l’issue de cette AG, possibilité de partager le 

repas au même lieu (27,00 euros) – s’inscrire avant le 01 février auprès du président : 

daniel.courault41@orange.fr – 09 65 01 08 57 ou du trésorier roger.tissier@gmail.com - Règlement à 

l’inscription.      

 

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

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 : 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier VEZELAY : 

St Vincent tournante 

Samedi ouverture des caveaux de 11h00 à 17h00 

Dimanche 10h00 à 17h00 

www.vezelay2019.fr 

06 59 07 02 20 

 

Samedi 02 et dimanche 03 février : 

POLIGNY : Percée du vin jaune 

« La classe 65 » – LE CREUSOT 

organise un bus ( entre 15 et 19 euros) le 

samedi 02 février. Inscriptions 

URGENTES aux numéros suivants :    

06 88 94 71 72 ou 06 81 18 21 38 
 

Dès inscription, le président se chargera 

de la réservation en ligne des coupons (20 

euros pour 10 tickets). 

Le RV est fixé à 08h00 le samedi 02 

février sur le parking du collège des 

Epontots – Montcenis. Départ de Poligny à 

17h30.  

https://www.percee-du-vin-jaune.com  
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  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   

 

• Le calendrier de David ROUGERIE : http://www.davidrougerie.sitew.com/#Calendrier_.E  

Sera à COUCHES le jeudi 07 février – salle Jean GENET – 20h30 dans « Ma fenêtre reste ouverte pour 

faire enter le ciel – Consuelo et Antoine de St Exupéry » - Théâtre avec la compagnie du Bonheur Vert.  

 

Nos annonceurs ont du talent :  
 

 

• Pièces détachées neuves pour automobiles à St LEGER sur DHEUNE :   

 

Kader ATTEYE 

8 rue du 8 mai 1945 

71510 St LEGER sur DHEUNE 

03 58 09 62 79 

piecesautosneuvesatteye@gmail.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 » 
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