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

Très beau concert samedi 16 novembre à la salle des fêtes avec Emilio ARMILLES et Yvon PUZENAT :  
 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-festival-de-chansons-francaises-avec-emilio-

armilles-et-yvon-puzenat.html  
 

 

 
 

 

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

 

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

 

 
 

Inscriptions urgentes : 
Clôture des inscriptions le 30 novembre, c’est à cette date que les inscrits sur liste d’attente seront fixés.  
 

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 : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :   

https://fr.calameo.com/read/00299623086c1950f2b6c  

& 

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

& 

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

 

Sortir dans la 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.  

 

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 

 

Salle Jean Genet – COUCHES   

Jeudi 12 décembre : « Le Choix des Arbres » (Récit théâtralisé, musique et arts plastiques) – 20h30  
 

 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :  

Samedi 23 novembre : récital de piano par Pascal KELLER – 20h 

 

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 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 :  
 

• 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 » 
 

Expositions – Exposition/Vente – Salon : 
 

• Samedi 23  et dimanche 24 novembre (10h à 18h)  – LE CREUSOT : expo – vente « Les Artisans du 

Monde » - 10h à 18h30 - Salle Guynemer – contact : 06 15 93 51 28 
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Envie d’offrir des cadeaux pendant les fêtes de Noël tout en donnant du sens à vos achats et en vous 

engageant pour un commerce plus juste pour tous, vous trouverez des crèches, des objets décoratifs, 

des jouets pour enfants, de l’alimentation …. 

 

• Dimanche 08 décembre – St SERNIN du PLAIN : salon des auteurs autoédités - S des F de Mazenay – 

10h à 18h - entrée libre – à 16h lecture animée par David ROUGERIE/poète, auteur, interprète, metteur 

en scène – contact : <anita.esperanza@orange.fr> - « Bibliothèque de St Sernin du Plain »  
  

http://www.davidrougerie.sitew.com/#Edito.A  
 

• Jusqu’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 

 

• Jusqu’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  
 

Lotos :  
 

• Dimanche 24 novembre – ECUISSES : super loto (14 parties à 4 lots chacune) – 14h30 – S des F – « Le 

syndicat des chasseurs »  

• Dimanche 08 décembre – PERREUIL : loto gourmand du comité des fêtes (15 parties). – 14h30 – salle 

des fêtes.  
 

 

Ciné - village : retrouvez les séances dans nos communes 
 

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

 

 

Téléthon 2019 :  

• Vendredi 29 novembre - St LAURENT d’ANDENAY : en faveur du Téléthon le groupe Christives 

Music donnera un concert à 20h à la salle des fêtes de Saint Laurent d'Andenay.    

                      https://c.lejsl.com/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chanson-variete/Bourgogne/Saone-et-

loire/Saint-laurent-d-andenay/2019/11/29/Telethon-christives-music  

 

• Vendredi 06 décembre – PERREUIL : lors de la soirée téléthon,  la chorale CHOR’HOMS de GIVRY 

donnera un concert à 19h30 – S des F. Le programme Téléthon dans la commune :  

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/ailleurs/perreuil-decouvrez-le-programme-du-telethon-2019-

dans-la-commune.html 
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NOËL : les marchés, les spectacles... 
 

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

 

• Samedi 07 décembre - CHALON sur SAONE : la magie du père Noël avec le magicien Claude GILSON 

(Grandes illusions Clown – Mascottes – Acrobaties – Comédie et bien sûr…le PERE NOEL qui ira à la 

rencontre des enfants pour des photos – 15h – salle Marcel Sembat – 18/15 euros – billetterie à l’entrée 

dès 14h30. – réservation : 03 85 91 18 13 et saltimbanquebourgogne@orange.fr  
 

https://saltimbanquebourgo.wixsite.com/monsite-4/la-magie-de-noel  

 

• 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.  
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• Dimanche 08 décembre – AUTUN : la magie du père Noël avec le magicien Claude GILSON (Grandes 

illusions Clown – Mascottes – Acrobaties – Comédie et bien sûr…le PERE NOEL qui ira à la rencontre des 

enfants pour des photos – 15h – salle EDUEN – 16/14 euros – billetterie à l’entrée dès 14h30. réservation : 

03 85 91 18 13 et saltimbanquebourgogne@orange.fr 
 

https://saltimbanquebourgo.wixsite.com/monsite-4/la-magie-de-noel  

 

• 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 

 
Les associations communiquent : 
 

• L’association « les amis des fleurs du CREUSOT » organise son repas de Noël mardi 03 décembre à la 

salle Guynemer (12h) – 35 euros – Inscriptions : 06 77 62 27 67 et 06 01 00 74 59 – demandez le menu : 

daniel.couraud410@orange.fr  

    

• L’association « Classe 68 – LE CREUSOT » organise un réveillon du nouvel an, ouvert à tous, salle 

Guynemer – traiteur JP MARTIN, animation : PAULO- 72 euros (Boissons et cotillons compris) – Se 

renseigner et s’inscrire : 06 81 17 10 96   

 

• L’association « Les ateliers es Forges » - PERREUIL organise un stage d’expression théâtral du 02 au 

06 mars 2020 pour enfants de 8 à 12 ans animé par Francis MARQUES,  

formateur à l'Académie Internationale de Théâtre pour Enfants 

Visitez le site : http://theatre-enfant.org  

 

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.  

Renseignements et dossier d'inscription : 

Michèle Cotten – michele.cotten@lesateliersdesforges.com  

Les Forges - 71510 Perreuil – Tel 03 85 98 13 93 
 

 
• 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. 

 
• 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.  
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- 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  

 
Nos annonceurs ont du talent :  
 

Le cellier St CHARLES – LE CREUSOT vous annonce 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. 

 

• 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 22 novembre : Saucisson chaud, pommes à l'huile 

Filet de (poisson selon arrivage) aux moules 

Tarte au citron 
 

 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

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  
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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 »  


