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

 



• Samedi 14 mars 2020 - 18h00 – église de St Bérain sur Dheune (chauffée) – 
 

« EVA VOCE » 
chœur de femmes dirigé par Vincent THOMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 euros/7 euros adhérents/gratuit jeunes 

Réservation : 
 

06 14 45 29 54 (Danielle PARDON) 

06 76 63 26 7 (Serge POCHERON) 

perreuilaujourdhui@free.fr 
 

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

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/assemblee_generale_2020.pdf   

 

• 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/gratuit jeunes 
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/theatre_2020.pdf 
 

Réservation ouverte : 
 

06 76 63 26 70 

perreuilaujourdhui@free.fr 

 

Parmi les manifestations connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

 Le guide SORTIR février/mars 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  
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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 
 

http://sallejeangenet.over-blog.com 
 

 

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  
 

• Samedi 14 mars – LE BREUIL : « Et surtout pour le pire » , comédie de Viviane TARDIVEL par la troupe 

« Le rideau s’ouvre » d’Etang /A. – 20h30 – salle Morambeau – 10 euros / gratuit jusqu’à 12 ans – « AREB »  
 

Gospel/Chansons :  
 

• Samedi 07 mars – St SERNIN du PLAIN : - « Hommage à Jacques BREL » avec PHIL.K et Dominique 

CHAFFAGEONS au piano – 20h00 – La grange de Jeanne – 12 euros / 25 euros HB et réservation 06 80 

40 54 09 ou francois.sapolin21@gmail.com  
 

"Une voix cassée et un piano...besoin de rien d'autre pour faire un petit tour dans l'univers de 

Jacques Brel. Des morceaux incontournables avec l'envie de faire re-découvrir ces chansons dans une 

interprétation simple et épurée. Pas d'imitation ni de geste imposé, non ! Juste un hommage à celui qui fût 

le plus grand parmi les plus grands..." 
 

• Dimanche 08 mars – MONTCHANIN : « Ah ! les femmes » textes et chansons dans le cadre de la journée 

des femmes – 17h00 – espace tuilerie – entrée libre – « ADAC3 et « Sauf le respect que je vous dois »  

www.sauflerespect.onlc.fr  
 

 

• Dimanche 29 mars – 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 

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 (ATTENTION : il s’agit du report du concert qui devait avoir 

lieu le 16 février – Il était complet à cette date mais des reports ne se feront peut-être pas – Vous 

renseigner)  

 

Expositions : 
 

• Du lundi 02 au vendredi 13 mars – MONTCHANIN : « Notre Matrimoine en Bourgogne » - Portraits de 

femmes qui ont écrit l’histoire – Espace tuilerie – « ADAC » et « Femmes solidaires ».  
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• Jusqu’au vendredi 20 mars – LE CREUSOT : « Accueillons les réfugiés » - Bibliothèque Universitaire – 

09h à 20h (Lundi et mercredi) – 09h à 18h (Mardi) – 10h à 18h (Jeudi et vendredi) – « BU Le Creusot » et 

« Amnesty International »  
 

• 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  
 

 
Conférence :  

• Samedi 29 février – St DESERT : « La cathédrale entre mythe et réalité » (2ième partie)  par Frédéric 

CURNIER LAROCHE historien de l’art, prêtre et délégué épiscopal à l’Art sacré du diocèse d’Autun, ancien 

élève de l’École du Louvre et de la Sorbonne, diplômé de l’Institut Supérieur de Théologie des Arts (ISTA) 

de Paris et professeur à l’Université catholique de Lyon. – 09h30 à 12h00 – maison diocésaine – 28 rue de 

Bourgogne – 7 euros – Possibilité de prendre le repas du midi à l’auberge de la route des vins.  

Toutes les conférences : http://www.pastourisme71.com/Formations/PRTL%202019-2020.pdf  

Dédicace :  
 

• Samedi 07 mars – CHAGNY : Jean Claude BLIGNY, peintre, dédicacera son livre « BLIGNY » à la librairie 

« A livre ouvert » - 12 bis rue du Bourg - 71150 Chagny - 03 85 42 90 27.  rdvnature@orange.fr -  

http://www.rendezvousaveclanature.com 

10h à 12h puis 14h à 17h 

 

Originaire de Saône-et-Loire, Jean-Claude Bligny commence par fréquenter l’Ecole des Beaux-Arts de 

Mâcon avant de partir étudier à Nice puis à Paris. Après quelques années passées à enseigner l’art 

plastique au lycée, il se consacre finalement à sa peinture personnelle : ses expositions se succèdent et il 

est même sollicité par les Emaux de Longwy pour créer une prestigieuse collection de vases sur un thème 

qui lui est cher : la Bourgogne. 

Sa source d’inspiration principale est la nature, à laquelle il attache une dimension spirituelle. 

Jean-Claude Bligny expose ses œuvres à la Galerie Songe, à MONTCEAU les MINES  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site : www.bligny.fr  

Foire :  
 

• Dimanche 01 mars – AUTUN : foire, marché, fête foraine, fête populaire  

  

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/88-Foire-du-1er-mars  
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Repas / Repas dansants : 
 

• 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 

 

Loto :  
 

• 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. » 
 

• Dimanche 08 mars – MONTCHANIN : loto du C des F – ouverture 13h30 –  

https://www.ville-montchanin.fr/news/194195  
 

Carnaval approche :  
 

• Samedi 29 mars – LE CREUSOT :  

 

https://www.ville-montchanin.fr/news/194195


Cinéma / Ciné - village :  
 

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 
 

• Vendredi 13 mars – St PIERRE de VARENNES : « BOHEMIAN Rhapsody », film qui retrace la vie du 

célèbre « QUEEN »- Ecran géant, sono professionnelle – 20h30 – S des F – 5 euros / gratuit jusqu’à 12 

ans – «  C des F de St P de V » - 06 50 20 64 69 – cdf.saintpierredevarennes@gmail.com  

Page FACEBOOK :   

https://www.facebook.com/Comité-des-Fêtes-de-St-Pierre-de-Varennes-104748207787771  

 
Don du sang : 
 
 

 

 

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

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

• Vendredi 10 avril – COUCHES – 15h30 à 19h30 – salle de la Bergerie 
 

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

• Mercredi 27 mai - LE BREUIL – 19=5h30 à 19h30 - salle Morambeau 

 
Les associations communiquent : 

 

 

 

• L’association « Les amis de St SERNIN du BOIS » tiendra son assemblée générale samedi 29 février 

– 10h30 - salle Boyer.  

www.saintsernindubois.net  

 

• L’association « Les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais » tiendra son assemblée 

générale samedi 29 février – 15h00 – musée du Hiéron – PARAY le MONIAL . 
 

L’association rappelle que le vendredi 20 mars – 18h00, à la suite de la présentation de sa saison d’été, le 

claveciniste Skip SEMPE donnera un récital – Entrée libre, mais réservation conseillée 06 40 90 71 45.  
 

https://www.amis-musique-en-cbb.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 
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• 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). 
 

 
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. 

Exemples de menus : 

Jeudi 27 février : Salade de riz, crevettes et œufs durs 

Bœuf bourguignon 

Salade de fruits 

 

Vendredi 28 février : Saucisson chaud, pommes à l'huile, 

Filet de cabillaud en papillote 

Tarte aux pommes 
 

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 

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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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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