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

 

• Samedi 14 mars – St BERAIN sur DHEUNE / PERREUIL : 
 

« EVA VOCE » 
chœur de femmes dirigé par Vincent THOMAS –  

 

18h00 – église de St Bérain sur Dheune (chauffée) – 

 8 euros/7 euros adhérents  

Réservation ouverte : 
 

06 14 45 29 54 (Danielle PARDON) 

06 76 63 26 7 (Serge POCHERON) 

perreuilaujourdhui@free.fr 
 

Ce concert est une action commune « Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune » et « PERREUIL 

aujourd’hui ».  

 

 
 

• Vendredi 27 mars – assemblée générale annuelle – 19h00 – S des F  

 

• Samedi 28 mars – soirée théâtre avec « Alors on fait quoi ? » de Vivien LHERAUX par la troupe 

INTERLUDE - 20h30 – S des F – 8 euros/7 euros adhérents –  
 

Réservation ouverte : 
 

06 76 63 26 70 

perreuilaujourdhui@free.fr 
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Parmi les manifestations connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

 Le guide SORTIR février 2020 : https://fr.calameo.com/read/002996230200139346308  
 

L’AGENDA :  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.  

 

Sortir en Saône & Loire : https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr  

 

Sortir en Bourgogne : https://www.bourgogne-tourisme.com   
 

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT en février : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=2 
 

Pour la saison 2019/2020 :  
 

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

 

Salle Jean Genet – COUCHES : jeudi 12 mars – théâtre « Dimanche Napalm » - 20h30 – salle Jean Genet  
 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY  

 

• L’activité culturelle 2020 : https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html  
 

• Les stages 2020 : https://www.maisondubeuvray.org/stages.html  
 
 

Théâtre :  
 

• Samedi 07 mars – LE CREUSOT : « L’amour foot » comédie de Robert LAMOUREUX par « L’éventail de 

BLANZY » - 20h30 – L’escale – 8 euros – Réservation : 06 70 30 05 83   ou 06 11 39 28 54 – « Association 
ESPOIR » 

http://espoir71.free.fr/soiree_teatre_2020.html  
  

On peut aussi réserver aux permanences rue Guynemer – maison des association 1er étage 

http://espoir71.free.fr/permanences_2020.html  

 

• Vendredi 14 février – CHAGNY : « 3 impromptus à loisir »  de René de OBALDIA »  dans le cadre du 

20ème festival du théâtre amateur – 20h30 – théâtre des Copiaus – 7/4 euros – « Tréteaux 2000 » 
 

Nouvelle représentation le dimanche 23 février à CRECHES sur SAONE.  
 

Gospel/Chansons :  
 

• Samedi 15 février – St SERNIN du PLAIN : « Les Denises » chantent les années 80/90 – 20h00 La 

grange de Jeanne – concert seul 12 €/concert + repas (hors boissons) 25 euros sur réservation 06 80 40 

54 09 ou francois.sapolin21@gmail.com   

 

•  Dimanche 16 février – LE CREUSOT : gospel avec Joniece JAMISON, Amal4Game de Torcy, the Gospel 

Mass Choir et 80 artistes sur scène dont Serge Félix TCHICAYA. – 17h00 -église St Eugène – 21 euros 
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en prévente à la librairie Plein Ciel 9/11 rue maréchal Leclerc – 03 85 55 65 65 /25 euros à l’entrée à 

partir de 16h/gratuit moins de 12 ans  

 

Expositions : 
 

• 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  
 

Randonnée : 
 

• Samedi 15 février – le foyer rural de St EMILAND organise sa randonnée mensuelle aux alentours du 

village (10 km) – RV à 13h30 place du champ de foire – départ 13h45. 

Prochaines randonnées du 1er semestre : samedi 21 mars, samedi 18 avril, samedi 09 mai, samedi 13 juin –    
 

• Dimanche 16 février – le Foyer Rural du Mont Rome (St SERNIN du PLAIN) organise sa randonnée 

mensuelle à PERREUIL – RV 13h45 parking de l’église – Départ 14h00 – 8 km – trajet facile.  
 

Repas / Repas dansants : 
 

• Dimanche 16 février – St SERNIN du PLAIN : repas annuel au profit de la restauration intérieure de 

l’église – 12h00 – salle Mazenay – 20 euros hors boissons ( apéritif, entrées variées, choucroute garnie, 

fromage blanc, dessert, café) – tombola au cours du repas – s’inscrire rapidement 03 85 91 10 91 – 03 85 

46 42 31 – 06 24 40 48 34 – « Les amis de l’église de St S du P »  
 

• Dimanche 16 février – LE CREUSOT : repas choucroute organisé par la commune libre des 4 chemins au 

profit des anciens – 12h – foyer Mouillelongue – 24 euros (sans les boissons) – animation Edouard – 

S’inscrire avant le 07 février :  

03 85 55 03 80 (BOUILLOT) 

06 83 41 33 17 (DESPLANCHES) 

Pâtisserie TISSIER – Rue Edith Cavell 
 

• Samedi 22 février – ESSERTENNE : diner – dansant sénégalais organisé par l’association MAÏTA – à 

partir de 19h30 – S des F – 22 euros – Réservation obligatoire :  
 

06 63 15 84 59 (Catherine DUCHAMP) 

09 52 68 10 53 (Michelle VAILLEAU) 

association.maita@gmail.com  

 

• Samedi 07 mars – MONTCHANIN : repas dansant du club de foot JSMO – 20h00 - salle Le Moderne – 19 
euros/10 euros moins de 13 ans/2 euros moins de 10 ans – Réservations : Marc GRUDIEN : 06 80 27 32 41 ou 
Philippe MOREL : 06 19 30 41 42 

 

Spectacle de Magie : 
 

• Vendredi 21 février – MONTCHANIN : « Humour, magie, illusion » avec David COVEN , Liloo et 

Christophe dans Magic Show Time – 18h – espace tuilerie – gratuit moins de 6 ans/5/10/25 euros – 

Réservations ADAC 06 51 16 46 28 30 
 

https://saltimbanquebourgo.wixsite.com/monsite-4/magic-showtime   

 
Loto :  
 

• Mercredi 19 février – St SERNIN du PLAIN : loto gourmand (12 parties dont 1 enfants) – 14h00 – salle 

Mazenay – « FR du Mont Rome » 

 

http://www.couches.gallery/
mailto:association.maita@gmail.com
https://saltimbanquebourgo.wixsite.com/monsite-4/magic-showtime


• Dimanche 01 mars – St LEGER sur DHEUNE : loto doté de nombreux prix ( téléviseurs, bons d’achat, 

trottinette électrique, cave à vin, jambons...) avec un carton offert dès l’achat de 4 cartons – 14h00 

(ouverture 12h30) – salle Chamagne – « Les amis de St L/Dh. » 

 
Carnaval approche :  
 

• Samedi 15 février – St FIRMIN : soirée déguisée avec animation et restauration (Tartiflette, salade, 

fromage, dessert) – 19h30 – salle Blondeau – 16 euros (8 euros – de 10 ans) – Informations et réservation 

au 06 50 58 32 56 
 

• Samedi 29 mars – LE CREUSOT :  

•  

 
 



Cinéma / Ciné - village :  
 

• Dimanche 16 février – St PIERRE de VARENNES :  

 
 

MONTCHANIN - dimanche 23 février : « Hors normes » - 17h00 – espace tuilerie – « ADAC » 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19582656&cfilm=265905.html  
 

St EMILAND - Jeudi 05 mars : « Au nom de la terre » - 20h30 – salle communale – « FR »  
 

ALUZE - vendredi 06 mars : « Donne-moi des ailes » - 20h30 – salle mairie – « FR »  
 

Retrouvez les séances ciné - village dans nos communes 
 

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

 
Don du sang : 
 
 

• Vendredi 14 février – St JEAN de TREZY : 15h30 à 19h30 – S des F.  
 

 

• Vendredi 13 mars – TORCY - 15h à 19h - centre culturel C2 
 

• Vendredi 03 avril - LE CREUSOT - 15h à 19h - salle St Henri 
 

• Vendredi 15 mai – TORCY - 15h à 19h - centre culturel C2 
 

• Mercredi 27 mai - LE BREUIL – 19=5h30 à 19h30 - salle Morambeau 
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Les associations communiquent : 
 

 

• L’association « Ar(t)rangements petits et grands » - PERREUIL vous informe de la tenue de son 

assemblée générale samedi 15 février à 18h au siège de l’association (ancienne poste de Perreuil – 82 rue 

du bouchon du Cray) 
 

Avant cette AG, Clotilde AUBELLE propose un atelier collage de 10h à 12h30 puis 14h à 16h30, ouvert à 

tous à partir de 18 ans (expérimentés ou débutants), sur le thème « La femme dans tous ses états ». 

Participation financière 35/30 euros si adhérent – repas partagé tiré du sac – 4 à 8 personnes. 

S’inscrire : 

03 45 51 29 31 – 06 25 72 40 47 

artrangements@gmail.com  
 

• L’association « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » tiendra son assemblée générale à St YAN le samedi 

29 février – 15h30 – salle socio culturelle (proche hôtel du commerce)   
 

• L’association « Les ateliers des 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 « Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES » vous informe de la tenue de son 

assemblée générale le dimanche 29 mars – 14h00 – S des F. 

Cette AG, qui sera suivie d'une conférence sur l'ancien château fort de Sauturne et ses seigneurs, 

faite par Louis LAGROST, archéologue, membre du Comité Régional de la Recherche Archéologique de 

Bourgogne, secrétaire du Comité Départemental de la Recherche Archéologique de Saône-et-Loire, 

membre du Centre de Castellologie de Bourgogne (CeCaB). 
 

 

Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 avril , le Lions Club Valmont Bourgogne organise à LE CREUSOT les 

« Beatles Days » en faveur de la lutte contre la maladie d’Alzheimer – 3 jours avec concerts, conférences, 

expositions à thème, bourse aux vinyles, expositions de véhicules anglais, baptême en cab anglais, photos, 

tombola pour 2 places au concert Paul Mac CARTNEY à LYO N et plus.... 
 

Avec la participation exceptionnelle de Jacques VOLCOUVE , biographe des Beatles. 
Buvette et restauration sur place.  

 

Les bénéfices seront reversés intégralement à la maladie d'Alzheimer et aux aidants 
  

Renseignements, réservation et vente de billets :  

Pass W E : 30 € / 25 €  

Concert : 20 € /15 €  

Concert/Conférence : 15 € /12 €  

Entrée exposition : 3 € /1,50 € 

Renseignements 06.82.28.45.96 
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Nos annonceurs ont du talent :  
 

• HEITZMANN Séverine – St LEGER sur DHEUNE vous propose soins énergétiques et magnétisme  

47 route de Couches 

71510 St Léger sur Dheune  

06 79 57 45 92 

sevsophro@orange.fr  

Plus de renseignements : www.sophrologie-severine-heitzmann.com  

 
• Le restaurant La Tour Bajole - COUCHES continue en 2020 à vous proposer de menus du jour à 15€ 

du mardi au vendredi. 

Exemple de menu pour le Jeudi 13 février : 

Salade au saumon frais mariné 

Côte de porc fermier, choux de Bruxelles 

Tarte aux pommes 

 

D’autre part, à l'approche de la St Valentin, le chef a élaboré un menu pour cette fête que vous pouvez 

découvrir :   http://www.restaurant-tourbajole.com/?page_id=1711   

La réservation est vivement recommandée, le nombre de places étant limité. 

Ce menu vous sera proposé tout le week-end (vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 février). 

  

Retrouvez l’ensemble des menus sur www.restaurant-tourbajole.com 

Pensez à réserver votre table 03 85 45 54 54 
 

Marianne et Daniel BOISSON 

Restaurant de LA TOUR BAJOLE 

71490 COUCHES 

 

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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