
 Lettre_en_ligne_2020/03_Janvier/3_du_29_janvier_2020 
 

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

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 : théâtre  

Mardi 11 février 

« Une bouteille sur le sable » par la compagnie « Le Turlupin » - 20h30 – Salle Jean Genet  
 

https://www.grandautunoismorvan.fr/agenda/une-bouteille-sur-le-sable-6306.html 
 

 

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 :  
 

• Dimanche 02 février – MONTCHANIN : « Une semaine pour tout changer » par la compagnie « Les 

Pipelettes – Ecuisses » - 15h – salle Le Moderne – 8 euros – réservations : 06 68 87 76 83- « Association 

paroissiale St Martin du partage »  
 

• Samedi 08 février – AUXY : « Et surtout pour le pire » , comédie de Viviane TARDIVEL par la compagnie 

théâtrale d’Etang sur Arroux- 8 euros – 20h30 – S des F – « F.R. » 

 
Expositions : 

 

Vous trouverez sur notre site « Notre calendrier 2020 » :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr/calendrier.htm   

 

Nous avons déjà un hors programme en vue : le chœur EVA VOICE nous propose un concert en 

mars. Ce concert serait organisé en commun avec le comité des fêtes de St Bérain sur Dheune 

et aurait lieu en l’église (tempérée) de St Bérain sur Dheune. Nous vous tiendrons rapidement 

au courant dès que toutes les autorisations seront accordées.     
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• 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 :  
 

• Samedi 08 février – LE CREUSOT : loto en faveur du club Cœur & Santé – 19h – salle Guynemer – 

(ouverture 18h)  - « Association ESPOIR » 
 

 

Repas dansants : 
 

• Samedi 08 février – MONTCHANIN : repas (avec choucroute garnie) dansant (avec Team Anim) – 20h – 

salle Le Moderne – 33 euros (20 euros – 14 ans) – inscriptions et règlements avant le 01 février à M. 

PLOCINIZAK – 03 85 78 59 93 – 06 30 27 97 11 – « Montchanin Animation » 

 

• 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  
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Cinéma / Ciné - village :  
 

• Lundi 03 février – AUTUN : « Edith en chemin vers son rêve » - Cinéma Arletty / AUTUN - 20 h 30. 

  A l'issue de cette projection nous échange et partage des expériences de randonnée. 

 

A 83 ans, Edith Moore est une femme pleine de regrets. Par suite du décès de son époux, sa fille souhaite 

la placer dans une maison de retraite mais Edith a une bien meilleure idée. Toute sa vie, elle a rêvé en secret 

de partir à l'aventure mais n'a jamais osé.  

Aujourd'hui, il est temps pour elle de suivre son rêve : l'ascension du Mont Suilven en Écosse. Edith décide 

de faire le voyage seule mais, au pied de la montagne, elle réalise que la montée sera redoutable. Elle s'adjoint 

les services de Jonny, un homme du coin, pour l'aider à se préparer, suscitant une amitié inattendue dans 

cette aventure qui changera sa vie.  
 

ALUZE : 20h30 – salle mairie  

vendredi 07 février : « Hors Normes »  
 

vendredi 06 mars : « Donne-moi des ailes »  
 

St EMILAND : 20h30 – salle communale  

Jeudi 06 février : « Hors Normes » 
 

Jeudi 05 mars : « Au nom de la terre » 

 

• Retrouvez les séances ciné - village dans nos communes 
 

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

 

• Dimanche 16 février – St PIERRE de VARENNES :  

 

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


Don du sang : 
 

• Vendredi 07 février – LE CREUSOT - 15h à 19h - salle St Henri  
 

 

• Mercredi 12 février – MONTCHANIN : 08h à 12h30 – salle Le Moderne  
 

• 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 

 

Salon du bien-être :  
 

• Dimanche 09 février – St SERNIN du PLAIN : salon du bien-être – salle des fêtes de Mazenay – 

« Bibliothèque de St S du P » 

 

 

 
Les associations communiquent : 
 

 

• Le comité des fêtes d’ALUZE vous informe de la tenue de son assemblée générale le vendredi 31 janvier 

à 20h30 – salle mairie.  
 

• L’association « Handi’chiens », le CCAS et le centre culturel de MONTCHANIN vous proposent une 

démonstration par un chien d’assistance à personne en situation de handicap – samedi 08 février - 09h à 

12h – espace tuilerie – Jeux anciens pendant la matinée – Infos : 03 85 78 51 90  
 

https://www.ville-montchanin.fr/news/193527  

https://www.ville-montchanin.fr/news/193527


 

• 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  
 

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

Les dernières inscriptions : 06 99 07 91 87 - 06 10 64 33 64 - cdf.perreuil@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 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 
 

 

 
 

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 30 janvier  :  

Salade d'endives composée 

Tartiflette 

Tarte au citron 

Et pour le vendredi 31 : 

 Quiche aux poireaux 

Saumon au Nouily 

Tarte Tatin 

 

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   
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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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