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Les activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » :  
 

• Samedi 16 novembre 2019 : soirée chansons françaises avec Emilio ARMILLES accompagné 

d’Yvon PUZENAT à l’harmonica  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/Concert.pdf 

 

 
 

• Samedi 14 décembre 2019 : sortie au marché de Noël de STRASBOURG*** 
 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/Marche_de_Noel.pdf 

 

  

Inscriptions urgentes : 
 

Au 14 novembre 2019, nous avons 67 inscriptions pour un bus de 57 places. DONC nous avons 

ouvert une liste supplémentaire. 2 personnes viennent de repasser en liste principale pour 

remplacer 2 désistements. Continuer à vous inscrire.   
 

06 87 76 97 75 – marc.yo.roche@hotmail.fr  
 

06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr  
 
 

  

L’inscription sur papier libre (Nom, adresse, téléphone portable, mail, nombre de personnes) est accompagnée 

du règlement (Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui ») et envoyée (ou déposée) à  
 

 

Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray – 71510 PERREUIL  
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Parmi les manifestations connues de nos voisins : 

 

Château de COUCHES pour terminer l’année : https://www.chateaudecouches.com/evenements  

 

Château de SULLY en octobre/novembre : https://www.chateaudesully.com/evenements 
 
 

Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : contacter 03 85 55 45 16 
 

Concerts :  
 

 

• Samedi 16 et dimanche 17 novembre – MONTCHANIN : version concert de l’opéra bouffe « La vie 

parisienne » de Jacques OFFENBACH – S (20h30) – D (17h) – espace tuilerie - réservation : 06 51 46 28 

30 – « ADAC Montchanin »  

 

• Samedi 23 novembre – St LEGER Sous BEUVRAY : récital de piano par Pascal KELLER - 20h – maison du 

Beuvray  

https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html 

 

• Samedi 23 novembre – St SERNIN du PLAIN : « Le Big Band XY de Couches à la grange de Jeanne » 

COMPLET  

Théâtre :  
 

• Vendredi 15 novembre – St LEGER sur DHEUNE : la troupe de théâtre « Les galapiats de Perron » 

(ALUZE) présentera son nouveau programme sous forme de 3 pièces de théâtre (durée 1h30) d’après une 

mise en scène de Jérôme ANDRE – 20h30 – salle de la maison des services publics (7 rue Thernaud)- libre 

participation financière  

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

Salle Jean Genet – COUCHES   

Jeudi 21 novembre : « Le secret des lettres » (cirque – théâtre – jeune public) - 10h et 14h30  
 

 

http://sallejeangenet.over-blog.com  

 

 

 

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT :  
 

Novembre à l’ARC : la newsletter de novembre : http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/727110  
 

Les spectacles en novembre :  

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=11 

 

 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :   

https://www.grandautunoismorvan.fr/agenda-14.html  

& 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
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• Samedi 30 novembre – St PIERRE de VARENNES : « La Fouine » de Véronique FESTA VIGOT par la 

troupe BAZ’Art&Cie – 7 euros - 20h30 – S des F – « La Pause » 

 
Conférences :  
 
 

• Vendredi 15 novembre – ECUISSES : conférence « Les Zélés 1869 – 2019, 150ème anniversaire » , par 

Pierre MOLLIER (conservateur du musée de la franc-maçonnerie et directeur de la bibliothèque du GODF) 

– 19h00 – S des F route du canal – participation libre et gratuite. Inauguration de l’exposition. 

 

https://www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Dedicaces/Bourgogne/Saone-et-

loire/Ecuisses/2019/11/15/Conference-et-exposition-les-zeles-1869-2019  

 

• Mercredi 20 novembre – CHALON sur SAONE : conférence débat « Artificialisation des sols » ou 

comment concilier aménagement du territoire, conservation des terres agricoles et sauvegarde de la 

biodiversité- 19h30 – auditorium de l maison des syndicats (proche salle M. Sembat) – Entrée libre et 

gratuite – « CAPEN – CAUE71 – Confédération paysanne 71 – Chambre d’agriculture 71... » 

 
Expositions : 
 

• Du vendredi 15 novembre au mercredi 15 janvier 2020 – AUTUN : « L’encyclopédie et nous ? – Cette 

exposition est composée d'estampes de l'artiste américain Ken APTEKAR, de vidéos et d’originaux de 

l'Encyclopédie Diderot et d'Alembert ainsi que de vitrines thématiques - Bibliothèque Bussy – Rabutin 

(Hôtel de ville)  
 

https://www.grandautunoismorvan.fr/detente-et-loisirs/lecture-et-jeux/bibliotheques/bibliotheque-bussy-

rabutin-a-autun-268.html 

 

• Samedi 16 novembre – ECUISSES : « Les Zélés 1869 – 2019 » - avec dédicace du livre « Les Zélés 

francs-maçons du pays noir » par Dan DEBARNOT – S des F – 14h à 18h – Entée libre. La dédicace 

débutera dès le vendredi soir à l’occasion de la conférence.  

 

https://www.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Dedicaces/Bourgogne/Saone-et-

loire/Ecuisses/2019/11/15/Conference-et-exposition-les-zeles-1869-2019  

 

• Du samedi 16 au samedi 23 novembre – LE CREUSOT : la société creusotine des beaux-arts présente 

les œuvres de Marie Christine MARTINET, Jean Claude ANDRE et André GEREAU – galerie d’art du 

château de la Verrerie – tlj de 15h à 19h 

 

 

• Jusqu’au samedi 08 janvier 2020 – LE CREUSOT : « Papiers à l’œuvre », une mise en lumière des 

trésors de la collection d’estampes dont L’ARC scène nationale est dépositaire.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/papiers-frappes  

 

• Jusqu’au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective de 40 ans de création 

artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h à 18h et sur RV les autres 

jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  
 

Atelier tissage :  
 
• Samedi 16 novembre – CHAGNY : « Tissage au temps du néolithique » avec Renée Paule CLAVIERE membre 

de l’association « Les amis du Chasséen » - 15h – bibliothèque (18 rue de la Boutière) - Entrée libre – 

Contact : 03 85 87 34 77 

A noter pour cette même bibliothèque : « Vide Bibli » le samedi 23 novembre – Vente de livres à 1 euro – 

10h à 12h puis 13h à 16h 
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Soirée beaujolais :  
 

• Samedi 23 novembre – St FIRMIN  

 

 
Lotos :  
 

• Samedi 16 novembre – LE CREUSOT : loto en faveur du téléthon organisé par l’association ESPOIR – 

salle Guynemer – 19h (ouverture 18h)  

http://espoir71.free.fr/loto_telethon_2019.html  

 

• Dimanche 17 novembre – St BERAIN sur DHEUNE : loto gourmand du comité des fêtes (+ BINGO) – 

14h – S des F.  
 

• Dimanche 08 décembre – PERREUIL : loto du comité des fêtes.  

 
Sport & nature, voltige équestre :  
 

 

• Samedi 16 et dimanche 17 novembre – St PIERRE de VRENNES : animations en faveur du sport et 

de la nature (2ème édition) – salle des fêtes  

L’évènement proposera : 

- Présentation et projection de plusieurs films, suivis de débats. 

-  Exposition photographique sur le thème des Sports dans la Nature. 

Vous êtes invités à participer à l'Exposition-Concours Photos, gratuite et ouverte à tous, et à venir très 

nombreux aux différentes projections proposées durant ces deux jours (voir règlement du concours 

obtenu sur demande clubolympiquevarennois@gmail.com ) - Le programme complet du Festival vous 

parviendra très prochainement . 

https://vimeo.com/205556116  

http://espoir71.free.fr/loto_telethon_2019.html
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• Dimanche 17 novembre – St PIERRE de VARENNES : VOLTIGE à cheval avec des équipes locales et de 

Bourgogne – Centre équestre « Le Sapajou » lieu-dit « Les Couchets » - Entrée libre – Petite restauration 

– 06 86 54 87 44  
 

Randonnées : 
 

• Samedi 16 novembre – St EMILAND : « Autour du village » (10km) – RV 13h30 place du champ de foire 

– Départ 13h45 – « FR de St Emiland »  

 

• Dimanche 17 novembre – St SERNIN du BOIS : marche commune entre « FR du Mont Rome » et « Les 

amis de St Sernin du Bois » - RV au lieu-dit « Chevroches » à 09h45 (départ 10h) – Possibilité de prendre 

repas à Marmagne (auberge des 2 compères) après inscription obligatoire auprès d’Evelyne DEBEAU 06 

84 18 14 57    

 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-sernin-du-bois/amis-de-sernin-du-bois-ils-vont-organiser-

une-marche-a-chevroches-le-17-novembre.html 

 
Cinévillage : retrouvez les séances dans nos communes 

 

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

 

Don du sang : 
 

• Vendredi 15 novembre – ESSERTENNE : l’amicale des donneurs de sang vous attend pour donner votre 

sang – S des F – 15h30 à 19h30  

Les premiers marchés de Noël annoncés : 
 

 
 

• Du vendredi 06 au dimanche 08 décembre – LE CREUSOT – esplanade François Mitterrand + Alto  

 

• Samedi 07 décembre – ESSERTENNE : 2ème marché de Noël de l’association des parents d’élèves du 

RPI de la Haute Dheune – vente d’objets confectionnés – marché artisanal et gourmand – vente de 

sapins de Noël à commander avant le 22 novembre – 11h à 18h – S des F – Entrée libre.  

 

• Samedi 14 et dimanche 15 décembre – St FIRMIN : artisanat- décorations – saveurs de Bourgogne 

– Petite restauration ( escargots – choucroute, ...) – S 14h à 20h/ D 10h à 18h – Place et salle Blondeau 

– Entrée gratuite – « C des F de St Firmin » 

 

• D’autres marchés de Noël proche LE CREUSOT :  

https://noel.org/Bourgogne/Le-Creusot-71/decembre 
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 Les associations communiquent : 
 

 

 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous propose 3 sorties  : 
 

 

- La sortie au marché de Noël de MONTBELIARD aura lieu le samedi 07 décembre (25 euros) 
 

http://espoir71.free.fr/marche_de_noel_2019.html    
 

 

- Soldes à LYON le samedi 11 janvier 2020 – transport en bus ( 11 euros par personne) – 

Inscriptions aux permanences rue Guynemer les mardis19 novembre, 03 et 09 décembre.  
 

- Voyage à LA PALMYRE en septembre 2020 : Contact : 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 
 

http://espoir71.free.fr/sejour_palmyre_2020.html 
 

 

- Consultez le site de l’association ESPOIR : http://espoir71.free.fr/index.html 

 

 

• Le comité des fêtes de COUCHES vous propose 2 sorties de fin d’année :  
 

Samedi 30 novembre : marché de Noël de COLMAR – 32 euros – départ 06h00 
 

Jeudi 05 décembre : fête des lumières à LYON - 20 euros – départ 16h00 
 

Contacts et inscriptions : 06 84 88 42 37 – 06 89 30 16 09 

comitedesfetes@couches-infos.com 

 

 

• L’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) vient de publier sa lettre 

d’information novembre 2019/n° 147. Vous pouvez en prendre connaissance :  
 

https://www.inrap.fr/novembre-2019-les-archeologues-arrivent-sur-la-scene-du-crime-14658  

 
 
 
 

• Les amis de la paroisse St Pierre & Paul de COUCHES/St LEGER sur DHEUNE organisent le repas 

annuel dimanche 17 novembre 2019 à la salle des fêtes Pierre Chamagne à partir de 12h00.  Tarif : 

20 euros – S’inscrire au n° 06 11 46 25 37 et 06 03 06 60 72 le plus rapidement possible – Chq à 

l’inscription à l’ordre de « Paroisse St Pierre & Paul » à déposer chez madame Dominique GAYET/St 

Léger sur Dheune ou à remettre à la réception dimanche 17.  

 

• L’association ARESS (Association pour la Restauration de l'Eglise de SAINT SERNIN du BOIS) 

organise le dimanche 17 Novembre 2019 un repas dont les bénéfices seront consacrés à la poursuite 

de la rénovation de l’église – 21 euros - Salle Polyvalente à partir de 12h - Réservation avant le Vendredi 

15 Novembre, auprès de Geneviève TREILLE : : 03 85 55 75 57 - Nicole et Jean-Noël GAMBET : 03 

85 55 40 14 

 

 • L’association « L’Art proche » - St SERNIN du PLAIN vous informe qu’au sein de cette association 

existe l’activité photo club.  
 

Le Photo-club s'adresse aux personnes qui désirent mieux utiliser leur appareil photo (Reflex, Hybride, 

Smartphone ...) en liaison avec l'informatique. (Connexion au PC, travail avec des logiciels de retouche etc.) 

Les séances ont lieu tous les 15 jours au local de l'Art-Proche (Lundi 17h30) - Sorties possibles et 

débutants acceptés. 

Tous renseignements : Yves Dumont 06 18 60 72 72, Gérard Nectoux 06 89 64 79 39. 
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Blue Bayou production vous informe :  
 

BLUE BAYOU, c'est toutes les saveurs du Sud de la Louisiane : d'abord, la musique Cajun des Blancs 

de Lafayette et des alentours, ce cocktail aux rythmes irrésistibles de two-step, valses, blues et rock , un 

mariage détonnant entre tradition et modernité.  

 

C'est également la musique cousine des Noirs, le Zydeco, une musique de fête aux accents Créoles, qui vous 

procure une formidable envie de danser.  

 

C'est également 400 kg d'humour et de bonne humeur !  

 

Solidement implanté dans le paysage musical depuis 1993, le groupe fêtera en 2020 ses 27 ans de présence au 

top-niveau des scènes Françaises et Européennes, plus de 800 concerts et  festivals partagés avec des 

musiciens aussi prestigieux que Johnny Clegg, Eddy Mitchell ou Zachary Richard. 

 

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir la culture des Cajuns, leur Grande Histoire aussi bien que leurs 

petites histoires hilarantes dans une ambiance cabaret ? 

Vous recherchez une musique originale et festive pour votre festival ou votre saison culturelle ? 

 

Alors, mettez-vous en jambes : avec BLUE BAYOU, Lafayette, Bâton Rouge et la Nouvelle Orléans ne sont plus 

très loin. Ça va balancer ! 

  

Vidéos de Blue Bayou : 

Chère Chérie : https://www.youtube.com/watch?v=QbiWhm3YhvM&feature=share  

One More Night : https://www.youtube.com/watch?v=oSRCAYZPDgw&feature=share 

J’étais au Bal / Grattons / Jambalaya : https://www.youtube.com/watch?v=Uclhxsk8EuM 

Pourquoi t’es revenue : https://www.youtube.com/watch?v=ixWquZK-9u8&feature=share 

My Monkey : https://www.youtube.com/watch?v=JQcKoGNsXyY 

Got a Woman / Iko/ Diras pas : https://www.youtube.com/watch?v=tsSh3OZQCJE 

Travailler c'est trop dur : https://www.youtube.com/watch?v=3K2PJz5O--8&feature=share 

Lâche pas / Si tu m’reviens Pas : https://www.youtube.com/watch?v=T8-WpMWfco4&feature=em-

subs_digest 

  

contact : 

tél : 06.08.53.88.75  

bayou.productions@orange.fr  

facebook : blue.bayou.cajun.france   

 
Nos annonceurs ont du talent :  
 

• Le Cellier St Charles – LE CREUSOT vous informe que Sandrine DOVERGNE du Domaine de la LUOLLE 

de Moroges sera présente au Cellier Saint-Charles le Samedi 16 Novembre 2019 à partir de 17H, pour 

vous faire découvrir ses vins. 

https://www.domainedelaluolle.fr  

 

A noter également la venue de Xavier MOISSENET du Domaine du Champs des Thémis de BOUZERON le 

Samedi 30 Novembre 2019 à partir de 16H. 

En espérant votre présence. 
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• Le restaurant « La Tour Bajole » - COUCHES vous propose chaque semaine  

(mardi/mercredi/jeudi/vendredi)  sa nouvelle formule du jour à 15 euros avec entrée, plat, dessert. 

Renouvellement chaque jour et chaque semaine du menu. Voici par exemple les menus qui seront proposés 

pour cette fin de semaine : 
 

Vendredi 15 novembre : Saucisson chaud pommes à l'huile 

Poisson (selon arrivage) en papillote 

Riz au lait et caramel 
 

Marianne et Daniel BOISSON 

1 rue Saint Martin - 71490 COUCHES - 03 85 45 54 54 

daniel.boisson71@orange.fr  

Voir les autres menus sur :  http://www.restaurant-tourbajole.com 
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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 utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
 

« PERREUIL aujourd’hui » 

 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  
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