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

• Dimanche 03 novembre 2019 : 5ème Fête des soupes »  
 

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

 
 

• 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 
 

 

Réserver dès maintenant car places limitées dans la salle des fêtes. 
06 76 63 26 70 - 06 87 76 97 75 – perreuilaujourdhui@free.fr  

 

Animation par nos amis  

Du Piccolo Country  

de St SERNIN du PLAIN 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/Faites_des_soupes.pdf
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• Samedi 14 décembre 2019 : sortie au marché de Noël de STRASBOURG*** 
 

 

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

 

  

Parmi les manifestations connues de nos voisins :  

 

Château de COUCHES pour terminer l’année : Halloween et Noël au château.  
 

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 

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   
 

• Samedi 9 novembre : concert avec Checkpoint Bravo – 20h30 
 

 

http://sallejeangenet.over-blog.com  

 

 

 

 

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT :  
 

Novembre à l’ARC : jeudi 07 novembre – Théâtre - « La bataille d’Eskandar » 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/la-bataille-deskandar  
 

Autres spectacles en novembre :  

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

 

 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN guide octobre 2019 :   
 

https://fr.calameo.com/read/0029962300c5a301a17ed   

& 

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

 

Inscriptions urgentes : 
Au 28 octobre 2019, nous avons 48 inscriptions fermes/ bus de 55 ou 57 places.  

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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Concerts :  
 

• Samedi 9 novembre – COUCHES – Voir encadré « Salle Jean Genet »  
 

• Dimanche 10 novembre – BUXY : concert avec JP ARNAUD (hautbois) et Paruyr SHAHAZIZIAN 

(violoncelle) dans des œuvres de Beethoven, Haydn, Mozart, Bartok, Bach... – 15h30 – église – entrée 

libre/participation financière au chapeau – « Hors Saison Musicale »  

http://horssaisonmusicale.fr 

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

du Beuvray  

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

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  
 

Conférence :  
 

• Jeudi 31 octobre – AUTUN : « Laurent BUREAU, pâtre, pasteur d’âmes » conférence illustrée de et par 

Paule BERTRAND et les éditions de la Cassine – 18h – auditorium de l’évêché – entrée libre.  

 

Paule Bertrand présentera un humaniste du quinzième siècle à la destinée exceptionnelle. Peu de gens en 

Bourgogne ont eu écho de ce personnage très connu de son temps, par les responsabilités politiques et 

religieuses que les rois de France contemporains lui ont confiées. C'est Courtépée qui l'a sauvé de l'oubli juste 

avant la Révolution dans son savant ouvrage "Description du duché de Bourgogne". 

   La générosité que ses hautes fonctions officielles lui ont permise a laissé des marques inestimables dans les 

couvents de Carmes qu'il a dotés. Ainsi ces précieux livres incunables se retrouvent-ils aujourd'hui dans des 

bibliothèques municipales de Dijon, de Lyon, de Semur-en-Auxois, d'Angers.... 

   L'enfant, devant qui s'ouvrait une si étonnante existence, a vécu en réalité la jeunesse d'un petit berger 

dans une chaumière de Liernais. Jusqu'à ce qu'un Carme de Dijon passe par là et conduise l'enfant dans son 

école monastique. 

   Alors entrent en concurrence les mots humanités (études des langues anciennes au temps du collège 

Sorbonne ), humaniste (savant spécialiste des auteurs anciens dont l'imprimerie favorise le développement) 

et humanité (d'un religieux au service des grands comme des petits et qui sut rétablir la justice pour les 

Vaudois persécutés) 
 

Expositions : 
 

• Du vendredi 01 au lundi 11 novembre – LE CREUSOT : salon d’automne d’art photographique avec 

l’invité donneur : Raphaël JACQUEMOND, fabriquant d’image – galerie d’art du château de la Verrerie – 

tlj de 14h à 19h – entrée libre.  

 

• Dimanche 10 novembre – St PIERRE de VARENNES : exposition-vente des arts créatifs avec atelier 

peinture pour les enfants – 10h à 18h – S des F - entrée libre – buffet buvette – « La Pause »  

 

• 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 14h00 à 18h00 et sur RV les 

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

www.couches.gallery  
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Thé dansant :  
 

• Dimanche 10 novembre – St FIRMIN : thé dansant animé par Christine et Luigi – 10 euros – à partir de 

15h – salle Blondeau – Buffet, buvette – Réservation : 06 25 36 31 16 et 06 14 98 95 84 – Association 

Aline pour les Animaux « AAA »  
 

Lotos :  
 

• Samedi 02 novembre – MONCHANIN : loto des pompiers Montchanin – Ecuisses – 19h30 (ouverture 

18h30) – salle Le Moderne  
 

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

14h00 – S des F.  
 

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

Sport & nature :  
 

• 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 . 

 
Cinévillage :  

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

 

Les associations communiquent :  
 

 

• 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. 

 

 

Associations qui œuvrent pour la restauration et la préservation du patrimoine :  
 
• Les amis de la paroisse St Joseph organisent dimanche 10 novembre une choucroute au profit de 

la paroisse et cuisinée par la maison LIEVRE de Montcenis – 22 euros(avec vins) / 10 euros (jeunes 12 

à 16 ans) / gratuit (enfants -12 ans) – 12h30 – salle Morambeau LE BREUIL – Réservation jusqu’au 4 

novembre : 03 85 55 32 87 et 03 85 55 15 01 – chq à l’ordre de « Paroisse St Joseph »   

 

• 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 
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• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous propose 2 sorties  : 
 

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

 

- Voyage à LA PALMYRE en septembre 2020 : http://espoir71.free.fr/sejour_palmyre_2020.html  

Contact : 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 

 

• 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 octobre 2019/n° 146. Vous pouvez en prendre connaissance :  
 

https://www.inrap.fr/octobre-2019-

14599?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Octobre%25202019   

 

• La CAUE (Conseil d’Architecture,  d’Urbanisme et d’Environnement) vient de publier sa lettre 

d’information octobre 2019/n° 4. Vous pouvez en prendre connaissance : 

 

https://t9ca4f43d.emailsys2a.net/mailing/71/2310505/26666159/13783/e1668fb893/index.html  

L’association « Tourisme et culture autour du COUCHOIS » tiendra sa 24ème foire aux antiquités les 01, 02 

et 03 novembre 2019 . Des exposants professionnels vous proposeront meubles anciens, bibelots, tableaux, 

tapis et livres rares au sein d'un cadre magnifique, celui du Prieuré Saint Georges, place de la mairie. 

Ouverture au public de 10h à 19h. Entrée : 2€50 

 

 
 

• L’association « Tourisme en Couchois » - COUCHES vous informe des nombreuses manifestations 

qui se déroulent dans le territoire :  

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home   
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Nos annonceurs ont du talent :  
 

• TOUSSAINT : 2 horticulteurs à votre service  

 

Etablissement CAMUS Thierry – « Les Forges de Perreuil » - 03 85 45 67 50 et 06 72 14 69 70  

Très grand choix de fleurs en pots : chrysanthèmes, bruyères..., compositions en coupe... vivaces... 

 

Les jardins du Mesvrins – St SYMPHORIEN de MARMAGNE – 03 85 78 24 14 et 06 70 76 04 82   

Fleurs de Toussaint – Jardinerie – Motoculture – Mobilier de jardin – Animalerie – Bricolage.  

C’est également le moment de mettre en plantation arbres fruitiers, haies fleuries, rosiers et tous les 

arbustes à petits fruits : cassissiers, groseillers, framboisiers... 

 

• NOUVEAUTE : 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 la semaine du 29 au 31 octobre : 
 

Mardi 29 octobre : Clafoutis aux escargots sauce vin blanc 

Emincé de volaille au curry (gratin dauphinois) 

Baba au rhum 
 

Mercredi 30 octobre : Camembert pané 

Mignon de porc charcutière (chou-fleur) 

Crème caramel 
 

Jeudi 31 octobre : œufs en gelée et au saumon fumé 

Sot l'y laisse de dinde au vin rouge et cassis (pommes de terre rissolées) 

Clafoutis aux griottes 
 

Pensez à réserver votre table. 

 

Le restaurant sera ouvert le dimanche 10 novembre midi et soir et le lundi 11 novembre à midi.  

En revanche, il sera fermé le mardi 12 et le mercredi 13 novembre 

 

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 

 

Tourisme en Saône et Loire : 
 
• Mise en service de l’application « Escapades viticoles en Saône & Loire » :  

L’agence de développement touristique de Saône et Loire a présenté le jeudi 24 octobre à BUXY le nouveau 

clip touristique « Escapades viticoles en Saône & Loire » :  

https://www.youtube.com/watch?v=EUF1jPO00ss  

 

 

Cette application fait suite à « Route 71 Bourgogne du sud » :  

 

https://www.bourgogne-tourisme.com/mag/bienvenue-sur-route71-bourgogne-du-

sud?gclid=EAIaIQobChMIqfTs5cq-5QIVSud3Ch3jIQcIEAAYASAAEgIOBPD_BwE 

 

Pour vous inscrire :  

https://route71.fr 
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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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