
 Lettre_en_ligne_2020/01_Janvier/1_du_10_janvier_2020 
 
L’association « PERREUIL aujourd’hui » remercie les très nombreuses personnes qui ont répondu aux vœux de 

Nouvel An.  

Comme les années précédentes, nous ferons le maximum pour vous offrir des activités variées et de de qualité.  
 

Vous avez constaté que nous avons fait une pause dans nos publications de fin d’année, chacun ayant droit à un 

moment de répit en consacrant du temps à sa famille, à ses amis…au moment des fêtes.  

Eh bien c’est reparti, votre serviteur reprendra les lettres en ligne et la personne chargée du site a fait la mise 

à jour.  de la mise à jour.  

Un journal papier est en fin de distribution, il est sur notre site :  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/Journaux_2020/journal_janvier_2020.pdf 

 

En plus de la couleur les liens sont actifs sur les différents sites de nos annonceurs, annonceurs que nous vous 

demandons de privilégier lors de vos achats car ce sont « des locaux » toujours à votre service.   

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

• Dimanche 12 janvier 2020 : ouverture de la nouvelle année avec vœux du Président, annonce de 

notre programme, défilé aux flambeaux, feux d’artifice et réception. 

 

Manifestation gratuite ouverte à tous. 

 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/Journaux_2020/journal_janvier_2020.pdf


Parmi les manifestations connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

 Le guide SORTIR Janvier 2020 : https://fr.calameo.com/read/002996230e043364219fb 
 

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.  

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT en janvier : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=1 
 

 

Salle Jean Genet – COUCHES : concert 17 janvier 2020 avec Band of Gypsies (Guitare, basse, batterie)   
 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : www.maisondubeuvray.org  

 
 
 

Expositions : 
 

 
 

• 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 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 d’art sacré :  
 

• Samedi 18 janvier – St DESERT : « LA CATHEDRALE, les origines et l’évolution » par le père Frédéric 

CURNIER LAROCHE – 9h30 à 12h – Maison diocésaine – rue de Chauchy- 7 euros – possibilité de prendre 

le repas à l’auberge de la route des vins .   
 

L’ensemble des conférences 2019/2020 :  

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

Café – Théâtre :  
 

• Samedi 18 janvier – St LEGER sur DHEUNE : soirée café – théâtre – 20h30 – participation libre au 

profit de la rénovation de l’église – « Les amis de St L/Dh + mairie de St L/Dh » 
 

Cette soirée composée de trois moments : une petite pièce de théâtre, un moment de "brèves de 

comptoirs" et pour finir trois chanteurs musiciens, sera donnée au profit du clocher de l'église. Pendant 

la soirée buvette et pâtisseries seront vendus afin de passer un moment en toute convivialité. 
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Lotos :  
 

• Dimanche 12 janvier – MONTCHANIN : loto du club de foot JSMO – Salle Le Moderne – 14h30 

(ouverture 13h30)  

http://espoir71.free.fr/loto_jsmo_2020.html  

 

• Samedi 08 février – LE CREUSOT : loto en faveur du club Cœur & Santé – 18h – salle Guynemer – 

« Association ESPOIR » 
 

 

Cinéma / Ciné - village :  
 

• Vendredi 10 janvier – ALUZE : « Rebelles », film français de Allan MAUDUIT – 20h30 – salle mairie – 

« C des F Aluze »  

 

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex-miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-

Sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement 

les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors 

qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le 

casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 

http://espoir71.free.fr/loto_jsmo_2020.html


 

• Mardi 14 janvier – LE CREUSOT : « Pour SAMA », journal d’une mère syrienne (Meilleur documentaire 

du festival de Cannes) – Le film sera suivi d’un débat animé par le docteur SEDDIK de l’association « Syria 

charity » - Salle Le Morvan – 20h30 – Soirée proposée par Cinémage, Amnesty International, la Ligue des 

droits de l’homme, le collectif pour la pax Le Creusot   

 

• Jeudi 16 janvier – St PIERRE de VARENNES : « YAO » - 20h30 – S des F – « La Pause » 

 
 

 
 

Retrouvez les séances ciné - village dans nos communes 
 

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

 
 

Bal trad :   
 

• Samedi 25 janvier – St GILLES : Bal Folk et stage d’initiation danses trad  

16h à 18h30 : initiation avec Mylène MILLEREUX 

20h30 : ouverture du bal avec le groupe Trad Bazar de St Gilles  

S des F – Participation au chapeau – Contact : 06 72 69 79 57 
 

Randonnée : 
 

• Samedi 18 janvier – St EMILAND : Rando d'une dizaine de km à ST PIERRE de VARENNES organisée 

par le Foyer Rural . Deux rendez-vous possibles : 

        - à Saint-Emiland, place du champ de foire pour un covoiturage. départ 13h45 

        - à Saint-Pierre de Varennes, parking de l'école- mairie à 14h 

 

 

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


Les associations communiquent : 
 

• L’association « Les amis des fleurs » - LE CREUSOT organise la galette des rois mardi 14 janvier - 

15h – salle Guynemer – 6 euros/personne - renseignez-vous aux n° 06 77 62 67 ou 06 01 00 74 59 si des 

places sont encore disponibles.  

 

• L’association « Club Olympique Varennois » - St PIERRE de VARENNES tiendra son assemblée 

générale le vendredi 17 janvier – 20h30 – S des F.  
 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT tiendra son assemblée générale le vendredi 19 janvier 2020 

– 18h – salle Guynemer.   

 

• Le comité des fêtes de PERREUIL vous informe de sa sortie neige Aux Rousses le samedi 08 février. 

Les inscriptions sont ouvertes, tarif 20 euros maximum.   

06 99 07 91 87 - 06 10 64 33 64 - cdf.perreuil@gmail.com  

 

• 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 « La gaule san-bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE vous informe que les permis de 

pêche sont en vente à l’échoppe Bérinoise du lundi au samedi 8h-12 h/14h-19h et le dimanche 8h-11h.  

 

• L’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous informe de son programme 2020 :  
 

http://espoir71.free.fr/manifestations2020.html   
  

Parmi les manifestions : sortie à CLAIRVEAU les LACS le samedi 4 avril :  
 

http://espoir71.free.fr/clairvaux_les_lacs_2020.html  

 

 

 

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 »  


