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A noter dans votre agenda :  

 

 

Samedi 30 mars : soirée théâtre   

 

Jérôme, le fils de la maison est élevé depuis sa 

plus tendre enfance par deux femmes. L'une se 

considère comme son père mais Jérôme ne l'accepte 

pas. 

 Il est amoureux de Linda mais, lui cache cette 

vérité. Il s'invente un Père à chaque fois qu'il 

rencontre une fille. Cette fois, ce sera un Général 

Argentin mais une chose a changé, ils sont amoureux. 

Linda veut rencontrer ses parents en vue d'un mariage. 

 Un plombier espagnol se trouvant là par hasard 

pour refaire la salle de bains se trouve transformé 

malgré sa volonté en Général Argentin pour la venue de 

Linda. 

 La comédie aurait pu prendre mais voilà, ce 

plombier est le père de Linda. Elle pense que son père 

lui a menti et qu'elle est en fait la demi - sœur de 

Jérôme ce qui complique considérablement la situation. 

Des cousines envahissantes arrivées là pour fêter 

Mardi gras vont aggraver cet imbroglio.  
 

  

 8 euros/7 euros adhérents  

gratuit enfants et scolaires  

Réservation ouverte et conseillée (places limitées): 

 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 mars 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/002996230c84125dc5f6d  

et  
 

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

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 10 mars 2019 : 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-1er-au-10-mars.pdf   

 

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

http://manager.artishocsite.com/newsletter/661926  
 

Spectacles : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=3  
 

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

 

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

https://maisondubeuvray.org/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=402&key=TKzH

C6Mx&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 

 

Conférences :  
 

• Mercredi 06 mars – LAIVES : « Les belles bourguignonnes » par Mathieu PINETTE, conservateur en 

chef du patrimoine – 20h00 – Mairie de Laives – libre participation aux frais.  
 

Datée par dendrochronologie de la première moitié du XIe siècle, l’église romane Saint-Martin-du-Haut 

est l’une des plus anciennes de la Bourgogne du Sud. Au pied du mur extérieur sud de la nef, à quelques 

centimètres sous la terre, les archéologues ont découvert des fragments de statues dont ceux de deux 

personnages en pierre calcaire. 

Le premier, en deux morceaux, est une femme en pied, un peu plus petite que nature (1,20m). Son visage a été 

bûché mais sa tête conserve une longue chevelure ondulée. Son bras gauche soutient un livre ouvert et un pot à 

onguent traditionnellement associé à sainte Marie-Madeleine. Des traces de polychromie sont clairement 

préservées. Le second personnage représente un moine sculpté grandeur nature, dont ne subsistent que la 

partie supérieure du torse, la tête et le bras gauche. Il est vêtu d’un habit monastique à capuchon. Sa tête est 

entière, hormis le nez qui a été bûché. 

Ces deux statues, remarquablement exécutées, évoquent les modèles de la statuaire bourguignonne du début du 

XVe siècles issus des grands ateliers ducaux 

Outre les deux statues de pierre, 52 fragments de terre cuite ont été mis au jour, dont un porte la 

date de 1782. Cette date et les mutilations diverses infligées au moine et à sainte Marie-Madeleine, tendent à 

indiquer que ces statues ont été vandalisées sous la Révolution, puis enfouies à des fins de préservation. 

Pour présenter ces objets au public, une importante phase de conservation curative est nécessaire. Des 

spécialistes vont procéder au nettoyage des restes de terre, à la consolidation des peintures adhérentes à la 

pierre et au collage des parties séparées, afin d’enrayer le processus de dégradation. Par la suite, une étude des 

pigments utilisés pour la polychromie devrait permettre d’examiner plus précisément les colorations successives 

des statues, pour confirmer leur rattachement aux ateliers des ducs de Bourgogne. 

Leur restauration permettrait de les présenter au public lors de l’exposition itinérante conçue par la Cité des 

sciences et de l’industrie, en co-production avec l’Inrap, « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à l’abbaye de Tournus 

(juin-septembre), puis de façon pérenne à Laives, dans la chapelle de Lenoux (XVe siècle). 
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UN PROJET A SOUTENIR :  

L’Institut National de Recherches Préventives (INRP) fait aujourd’hui appel à la générosité des amoureux de 

l'art médiéval et aux bourguignons pour compléter le budget global de financement de cette restauration de 6 

400€. 

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  
 

• Samedi 16 mars – LE BREUIL : « Il court, il court le muret ! » de Jean Claude MARTINEAU et Anny 

DAPRY par la troupe « Le rideau s’ouvre » d’Etang sur Arroux » - 20h30 – salle MORAMBEAU – 10 

euros/enfants gratuit – « Association pour la Restauration de l’Eglise du Breuil ».  

 

 

 
 

 

• Dimanche 17 mars – MONTCHANIN : « Racines au chœur » - 16h30 – Espace Tuilerie – 10 euros – 

« ADAC » 
 

Cette narration théâtralisée tirée du livre est ponctuée d'intervalles de chants traditionnels 

interprétés en direct par la chorale Méli-Mélodies composée de 30 choristes. Une voix en italien ouvre 

le spectacle.  

http://www.cievasavoirpourquoi.com/?fbclid=IwAR1oRLNurqrtxeT-haT0jHdqA37Kx1upOuz3hFb-4_RmNPtB7QGTZ9053x4


Cette présentation, tirée du livre de Giuseppe Mungo "On a fait de nous des immigrés," fait apparaître la 

souffrance physique et psychologique que l'on a fait subir au jeune Giuseppe pour avoir été contraint de 

quitter sa terre natale, et cela depuis son enfance, marquée de plein fouet par l'exil de sa famille dû à la 

misère qui régnait dans le Sud de l'Italie. Elle dénonce l'indifférence qu'ont eue ces hommes du 

gouvernement face à l'exode de milliers de leurs citoyens et la non-volonté de donner un essor 

économique à ce Sud. Elle parle aussi de ce pays (La France) qui l'a accueilli et l'a fait grandir dans tous 

les sens du mot. 

 



 
Concert :  
 

• Samedi 09 mars – COUCHES : « Les z’Accors de Léon » - (chansons populaires) - 20h30 – Salle Jean 

Genet – 5,50 euros – 03 85 93 84 53  « CCGAM » 

http://sallejeangenet.over-blog.com  
 

 

• Dimanche 31 mars – St VALLIER : concert avec Romain LELEU (trompette) et Jean Baptiste ROBIN 

(orgue) – 17h00 – église – 15/12/10 euros – 06 71 52 92 41 - Agnès Mentré, 17 place de la Liberté, 71230 

SAINT-VALLIER  (chèque à l’ordre des 4 Saisons en Charolais).  
 

Romain LELEU est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l’un des meilleurs 

interprètes de sa génération. Elu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique 

Classique, il se produit en soliste sur les 5 continents, tant en récital qu’accompagné des plus grands 

orchestres. Romain a été promu Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en janvier 2016. 

Jean-Baptiste ROBIN figure parmi les compositeurs et organistes français les plus réputés de sa 

génération. Sa carrière de soliste l’amène à se produire dans le monde entier. Il est organiste « par 

quartier » de la chapelle Royale du château de Versailles et professeur au Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Versailles. Jean-Baptiste a obtenu de nombreux prix dont 7 premiers prix au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris. 
 

Pour en savoir plus cliquez sur : http://4saisonsencharolais.free.fr        

www.jbrobin.com     et  http://romainleleu.com  

                                                               

Le concert sera suivi d’un dîner au restaurant LE RIVER BOAT, uniquement sur réservation par courrier 

auprès d’Agnès Mentré avant le 18 mars (menu 22 €,  vin compris  :  kir tartiflette – salade – charcuterie, 

île flottante ou glace, café).  

Venez nombreux à ce concert exceptionnel ! 
 

Expositions : 
 

 

• 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 :  
 

• 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 23 mars – St SERNIN du PLAIN : soirée « INSIDE BARBRA » avec Fanny CLENO accompagnée 

au piano par Raphaël SANCHEZ – 20h00 – grange de Jeanne – concert seul : 10 euros – soirée complète 

(concert + repas HB) : 24 euros et sur réservation – 06 80 40 54 09 – sapolin.francois@orange.fr   

http://sallejeangenet.over-blog.com/
http://4saisonsencharolais.free.fr/
http://www.jbrobin.com/
http://romainleleu.com/
http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore
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Inside Barbra 
Accompagnée par Raphaël 
Sanchez, pianiste de Charles 
Aznavour durant sept ans et à la 
direction de comédies musicales 
prestigieuses, la chanteuse Fanny 
Coleno, vous embarque pour un 
tour de chant unique dédié à 
Barbara Streisand.  
De « Funny girl » à « Yentl » en 
passant par quelques classiques 
de Broadway et pépites moins 
connues du grand public, Fanny et 
Raphaël vous livrent un récital en 
or blanc d’une rare justesse 

  

 

  

 

 

...une soirée à  

La Grange de Jeanne 
 

 

 

 

Cinémas : film « Les chatouilles »   
 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578361&cfilm=256702.html  
 

• Jeudi 07 mars – St EMILAND - 20h30 – S des F – « FR de St Emiland et FDFR » 
 

• Vendredi 08 mars – ALUZE – 20h30 – salle mairie (film précédé à 14h00 d’une séance pour enfants avec 

le film « AGATHA, ma voisine détective »).  
 

• Dimanche 24 mars – MONTCHANIN – 17h00 – Espace tuilerie – « ADAC et FDFR » 

 

Le film projeté ce mois-ci porte un titre bien léger : « les chatouilles ». On pourrait penser à un jeu 

d'enfants innocent, et pourtant. Le film traite d'un sujet grave et délicat qui aujourd'hui semble vouloir 

sortir du silence : les violences sexuelles faites aux enfants. 

Les Chatouilles (sortie le 14 novembre 2018, durée 1h43)  

Film d'Andréa Bescond et d'Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac,  

"Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui 

propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie..." 

 

• Vendredi 08 mars – AUTUN :  projection débat autour du film RGB, documentaire consacré à Ruth Bader 

Ginsburg, femme membre de la Cour Suprême des États Unis et militante féministe – 20h30 – cinéma 

Arletty – entrée libre – « Amnesty et Ligue des droits de l’homme » dans le cadre de la journée 

internationale des droits des femmes.   
 

Laetitia Martinez, Vice-Présidente du Conseil Régional BFC, et ancienne conseillère auprès de la 

précédente Ministre en charge de l'égalité Homme/Femme, sera notre intervenante. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19578361&cfilm=256702.html


• Mercredi 13 et jeudi 14 – St PIERRE de VARENNES : « Fête du court métrage » avec projection de 

films (à partir de 14 ans) – mercredi – 20h30 - S des F et jeudi - 15h00 – bibliothèque – Entrée libre – 

« La pause » - 03 85 80 02 03 – lapause71670@gmail.com  
 

Les associations communiquent :  
 

• L’association « Bien Vivre au Village » - PERREUIL tiendra son assemblée générale vendredi 08 mars 

– 18h30 – S des F de la mairie.  

 

• L’amicale des donneurs de sang ESSERTENNE - MOREY – PERREUIL – St BERAIN sur DHEUNE – 

St JEAN de TREZY organise son assemblée générale vendredi 08 mars – 19h00 – S des F de St Jean 

de Trézy.  

 

• L’association « Maison du Beuvray – Centre culturel Marcel CORNELOUP » - St LEGER sous 

BEUVRAY tiendra son assemblée générale samedi 09 mars – 11h00 – maison du Beuvray.  
 

https://maisondubeuvray.org/images/entelechargement/Convocation_samedi_9_mars_2019.pdf  
 

 

• L’association Valentin HAUY – Le CREUSOT organise un repas dans le noir - samedi 23 mars – 12h00 – 

brasserie de la gare (39 rue Maréchal Leclerc)  

 

 

mailto:lapause71670@gmail.com
https://maisondubeuvray.org/images/entelechargement/Convocation_samedi_9_mars_2019.pdf


• 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 des collectionneurs – MONTCHANIN organise le dimanche 31 mars une foire aux vieux 

papiers et miniatures – 09h00 à 18h00 – Le Moderne -  

 

 
 

 

• Le comité des fêtes de St BERAIN sur DHEUNE organise son assemblée générale annuelle vendredi 

05 avril – 19h – S des F de St Bérain /Dh.  

 

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

Les ateliers reprennent en 2019 : venez plonger les mains dans la terre et la pâte 

 

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  

mailto:bernard.deley@sfr.fr
http://espoir71.pagesperso-orange.fr/sortie_lac_des_settons_2019.html
http://espoir71.pagesperso-orange.fr/
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http://www.plaquemine.fr/agenda/papier


 

• 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 « MAITA » - ESSERTENNE organise le samedi 27 avril un diner dansant à partir de 19h30 – 

S des F d’Essertenne – Inscription obligatoire à partir du 30 mars.  

 

 

https://www.pagesjaunes.fr/carte/particuliers?bloc_id=09FUMXBC0002&no_sequence=1
https://www.pagesjaunes.fr/carte/particuliers?bloc_id=09FUMXBC0002&no_sequence=1
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• 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 
 

 

Nos annonceurs ont du talent :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

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 » 

 

 
Maison de la Presse 

TABAC - PRESSE - F.D.J. 

Papeterie - Cadeaux 

Bijoux fantaisie - Montres 
Ghislain BROCHOT 

Aurélie SNELINSKI 

1 rue du pont 

71510 St LEGER sur DHEUNE 

 09 77 62 28 85 

Brasserie de la Gare – LE CREUSOT recrute un-e apprenti-e cuisine 

Contacter :  

Maria DESLORIEUX 

03 85 77 13 93 

bg.lecreusot@gmail.com  
 

Brasserie de la Gare – 39 rue Marechal Foch – 71200 LE CREUSOT 
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