
 

Le mot du Président :   
  Bonjour à tous.  
 Voici notre deuxième édition de l’année.  
 Au sommaire vous trouverez l’annonce de nos deux prochaines activi-
tés : notre assemblée générale annuelle le vendredi 22 mars et notre pre-
mière soirée théâtre le samedi 23 mars.  
 Vous découvrirez ensuite les vues de notre 6ème concours, avec cette 
année un nouveau thème succédant à 4 années de découverte du patrimoine.  
 Nous poursuivons également l’histoire de notre village avec plusieurs 
pages sur l’école de Perreuil : son origine, l’architecte François DULAC, le 
contexte politique au moment de sa construction et son développement ac-
tuel dans le cadre du regroupement pédagogique intercommunal.   
 Dans notre édition précédente, nous avions publié le calendrier de nos 
activités 2013. Une activité sera remplacée dans la liste. En effet nous ve-
nons de recevoir un courrier de Claire CORNELOUP, directrice du festival 
« Musique en Morvan », annonçant que ce festival n’aura pas lieu cette année 
pour raison de santé. En revanche, ce festival reprendra en 2014 et la re-
cherche des chœurs est déjà programmée. Nous mettons dès maintenant 
tout en œuvre pour conserver cette grande soirée de juillet, mais avec d’au-
tres intervenants.  
 Enfin, 2013 a apporté une nouvelle étape dans notre communication : 
vous pouvez maintenant lire notre journal depuis notre site, et en couleur ! 
Nous adressons nos remerciements à Thierry GIBOT - Com Collectif - St 
Jean de Trézy pour la technique et à Marie, notre secrétaire, pour le suivi 

du site de « PERREUIL aujourd’hui ».  
 Veuillez recevoir toutes mes ami-
tiés et celles des membres de 
«  P E RREUIL  a u j o u r d ’ h u i  » . 
                                      

Serge POCHERON 
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Ce journal GRATUIT vous 

est offert grâce au soutien 

de nos annonceurs.  

 

N° 2013/2 - Mars   
 

Journal réalisé par l’association 
Tirage 600 exemplaires 

 

Association loi 1901 
Siège social  : Mairie de Perreuil 

N° SIREN : 752 107 797 
N° SIRET : 752 107 797 00017 

 
Président : Serge POCHERON 

03 85 86 11 16  
 06 76 63 26 70 

serge.pocheron@orange.fr 
 

Messagerie : 
perreuilaujourdhui@free.fr  

 

Site internet :  
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Cannage 

Rempaillage 

Chaises  
 

Travail soigné 
Devis gratuit 

 

John BAUDIER 

« La Tuilerie » 
71510 ESSERTENNE 

03 85 47 59 48 
06 26 94 28 51  www.fermedusapin.fr 

CONCOURS  

2013 
 

« Découvrons ces  

objets insolites » 
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2013/2 - mars 

Sur présentation  

de ce bon, ou du journal,  
DJOPIZZ  vous proposera pour 2 pizzas achetées 

 

1 Piadina (sandwich Italien avec tranches de tomate, Mozzarella, Coppa, Roquette) 
 

(Offre valable jusqu’au 15 avril 2013, sauf vendredi, samedi et dimanche ) 

Du 01 Mars au 15 Avril 2013 
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Nos prochaines activités 

Invitation 
 Vendredi 22 mars 2013, nous tiendrons notre 11ème assemblée générale annuelle et nous vous présenterons 
le bilan de nos activités 2012.  
 Ordre du jour : 
• Bilan moral 2012 par le président 
• Bilan financier 2012 par le trésorier 
• Fixation de la cotisation 2013 pour les adhérents 
• Perspectives 2013 
• Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau 
• Renouvellement des adhésions pour 2012/2013. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2014 et don-

ne droit à réduction de 2,00 € sur chaque activité payante de l’association, donc dès le 23 mars pour 

la soirée théâtre.     

• Questions diverses 
 

 Après la partie statutaire, nous pourrons échanger nos idées et être à votre écoute pour nos prochaines 
manifestations.  
 

 Si vous souhaitez être membre de l’association, n’hésitez pas à venir, il y a de la place ! 
 

 Nous aurons également plaisir à accueillir les représentants des associations qui sont nos partenaires lors 
de nos activités et avec qui nous avons tissé des liens d’amitié. 
 Comme chaque année, vous êtes cordialement invités, nous comptons vivement sur votre présence.   

 Un buffet de l’amitié terminera ce rendez vous.       Le président Serge POCHERON 

Assemblée générale  
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PERREUIL 
 

Vendredi 22 mars 2013 
 

19h - Salle des fêtes 

ELECTRICITE GENERALE 
Chauffage électrique  - Ventilation - Neuf et rénovation  

Mickaël GRANDJEAN 

« La Creuse » 

71490 COUCHES  
 

Tél/fax : 03 85 41 12 18 - Port : 06 74 82 50 26 
grandjean-elec@orange.fr 

SIRET 753 108 125 00018 



 

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2013         Page 4 

 

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie 
 

Elisabeth & Gilles POIRIER  

7 rue du Pont 
71510 St Léger sur Dheune 

0385 45 36 94 
 

Mardi au Samedi 6h30-12h30 / 15h30-19h30 
Dimanche 6h30-12h30 

Dépositaire de notre journal 

« Le Vaisselier Bourguignon »                      

B
R
O
C
A
N
T
E
U
R
 

Jean Pierre LABONDE 
4 rue du 8 mai 1945 - 71510 St Léger sur Dheune 
03 85 45 47 25 - 03 85 49 51 41 - 06 76 55 19 40 

lemoulinlimousin@hotmail.fr  
 

Ouvert du mardi au dimanche 10h à 13h et 15h à 20h. 

 

Recevez notre  
lettre en ligne en vous  

 inscrivant sur : 
 

perreuilaujourdhui@free.fr  

 

• Création - Désign - Logo 
• Composition 
 d’Editions - Magazines - Revues 
 Publicités - Prospectus - Flyers 
• Communication globale 
 et scénographique 

Nicole & Thierry GIBOT 
59 route de St Jean  

 « Le Petit Trézy »  

 71490 St JEAN de TREZY  

06 17 33 53 36  

 thierry.gibot@orange.fr  

 

Des professionnels au service de votre communication 

« COM-COLLECTIF » - St J de T 
a créé notre logo.  



 

Nos prochaines activités  
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Samedi 23 Mars 2013 - 20h30 - S des F - Perreuil  
 « Théâtre au village » 

 

Avec 
 

La troupe du 

 Club théâtre de MESVRES 
 

Dans une comédie en 3 actes 

de Michel FERMAUD 

« Les portes claquent » 
Mise en scène par Hervé CHARLES 

 

Location obligatoire (100 places seulement)  
Téléphone : 03 85 45 61 06 (H.R. ou répondeur)  

ou courriel : perreuilaujourdhui@free.fr  
 

TARIFS : Adultes : 8 €  
Adhérents de l’association : 6 € - Jeunes à partir de 16 ans : 5 € 

 

Transport A&R sur demande en se signalant au 03 85 45 61 06 
Les nouveaux adhérents (AG du 22 mars) bénéficieront  

du tarif réduit dès cette soirée.  

  

 "Mais enfin, qui est dans la salle de bains ? On ne peut jamais faire sa toilette dans cette baraque !"  
 C'est par cette réplique que débutent "Les portes claquent" : c'est le cri d'indignation que tous les mem-
bres d'une famille profèrent devant l'impossibilité de faire leur toilette en temps voulu. "Les autres" ces 
"épouvantables autres", qu'ils aient cinquante ans ou vingt, ce sont les responsables de cet "atroce" état des cho-
ses. Les portes claquent, c'est la vie de tous les jours dans une famille un peu démente... dans laquelle, nous le 
craignons, vous vous reconnaîtrez. C'est un peu comme si les murs d'un appartement étaient transparents.  
  Des parents insaisissables ou trop présents, une grand-mère qui a "sa vie", et qui, malgré cela, demeure le 
seul interlocuteur pour les jeunes. Trois générations et peut-être une quatrième qui se cache sous le sourire mys-
térieux et "contestataire" de l'ingénue. Il est bien connu que les parents sont de "vieux croûtons dépassés", que 
les jeunes sont des ingrats "qui feraient mieux de profiter de l'expérience paternelle" et qu'entre des fossiles 
stratifiés et des Ferrari huit cylindres en ligne, des problèmes aussi sordides que "la ponctualité aux heures des 
repas" risquent fort de ne pas trouver de solution satisfaisante. Alors ? Que se passe-t-il ? les portes claquent ! 

Une belle soirée en perspective avec une troupe qui a intégré de nouveaux acteurs !   

Avec le soutien de : 
GAEC « Les Vignes sous les Ouches » 

Bernard PICARD & Fils - Aluze  
Domaine Château Miraudet  

François BUDIN - Dracy les C. 
Domaine BERBEZY Roland & enfants 

St Jean de Trézy 
Nadine Fleurs  

Nadine DELORIEUX - St Léger/Dh. 
Le Vaisselier Bourguignon  

JP LABONDE - St Léger sur Dheune 
Tapissier décorateur 

E. LANCINOT - St Jean de Trézy   
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Côtes du Couchois 
Union des Producteurs et Négociants  

de l’AOC Côtes du Couchois 
 

Entre Côte de Beaune et Côte Chalonnaise, 

découvrez, redécouvrez le vignoble des 
Côtes du Couchois                    

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Renseignements & informations: 
www.cotesducouchois.com 
www.chateaudecouches.com 

Grands vins de BOURGOGNE 

Appellation MERCUREY 

GAEC des vignes sous les  Ouches 

PICARD Père et Fils 
Viticulteurs 

71510 ALUZE 
tél : 03 85 45 16 34 - fax : 03 85 45 15 91 

bern.picard@wanadoo.fr  

VINS DE BOURGOGNE 

 
 

François BUDIN 
Viticulteur 

71490 DRACY les COUCHES 
Tél 03 85 45 56 88 
Fax 03 85 45 58 48 

VIGNERONS DE BOURGOGNE 
 

GADANT Marie Christine 

Domaine le Clos Voyen  
25 rue de Bouhy 

71490 St MAURICE les COUCHES 

03 85 49 66 54 
Santenay et Marange rouge 

 

Côtes du Couchois - Bourgogne  

Vins de Bourgogne 

Crémant de Bourgogne 

 
 

 

 

DOMAINE ROYET 
Père & Fils 

Viticulteurs - Elaborateurs 
« Combereau » 

71490 COUCHES 
Fax : 0385 49 61 77 

scev.domaine.royet@wanadoo.fr  
 

Bernard ROYET 
03 85 49 64 01 
06 81 11 30 20 

Jean Claude ROYET 
03 85 49 69 16 
06 74 37 67 07 

http://www.domaine-royet.com  

 

Vins de Bourgogne 

Domaine Roland BERBEZY 
Propriétaire récoltant 

71510 St JEAN de TREZY 
Tél/fax 03 85 45 41 76 
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 L’association « PERREUIL aujourd’hui » organise un concours sur le thème « Découverte d’objets insoli-
tes ». 
• Ce concours n’est lié à aucune action commerciale et est ouvert à tous.  
• 20 vues représentent des objets, des outils, des mécanismes. 
• Ces vues pourront être visionnées sur http://perreuilaujourdhui.free.fr rubrique « Concours »  
• Le candidat devra déterminer le nom et l’usage de l’objet correspondant au visuel.  
• Le candidat devra utiliser le bulletin réponse joint (ou une copie, ou un bulletin s’inspirant du modèle ) et 
l’envoyer à l’adresse du président de l’association. 
• La date limite de participation est fixée au lundi 08 avril 2013, le cachet de la poste faisant foi ! 
• Il sera procédé éventuellement à un tirage au sort pour départager les gagnants.  
• L’annonce des résultats et la remise des prix se fera le samedi après midi 20 avril 2013 à la salle des 
fêtes de PERREUIL. Les gagnants seront prévenus personnellement et la liste sera publiée dans le JSL ainsi que 
par nos soins dans le journal de l’association par courriel et sur notre site.  
• Ce concours est doté de 20 récompenses : 
 

 - 1er prix :  participation de 50 € à 2 repas  
 - 2ème prix : 2 bouteilles de Champagne  
 - 3ème prix : 3 bouteilles de vin de Bourgogne 
 - 4ème prix : 2 bouteilles de vin de Bourgogne 
 - 5ème prix : 1 bouteille de crémant de Bourgogne 
 - 6ème prix au 10ème prix : 1 bouteille de vin de Bourgogne 
 -11ème au 15ème prix : 1 entrée au concert « Les Symphonies du Roy » - Perreuil - Dimanche 26 mai 2013 
- Eglise - 16h.  
 -15ème au 20ème prix : 1 entrée à la soirée concert - Perreuil -  deuxième quinzaine juillet  2013 (thème 
et date à venir) 
 A ces récompenses, s’ajouteront des lots variés de nos annonceurs.  

  
 Comme en 2008, 2009, 2010 et 2011 les participants non classés dans les 20 premiers recevront un lot de 
consolation ! 
  

 Vous n’avez pas trouvé tous les objets insolites, peu importe, renvoyez votre bulletin, vous aurez un 
lot : ce concours est d’abord un jeu ! 
  

 Ces objets insolites sont la propriété de collectionneurs ou de particuliers qui ont aimablement répondu à 
notre appel. Vous trouverez leurs noms dans l’édition qui publiera les réponses.  
 Alors bonne recherche !    

ATTENTION : sur certaines vues figurent une pièce de monnaie ou une petite cuillère ou une règle gra-
duée. Ces objets sont présents pour donner une idée de la taille des objets insolites à découvrir.   
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SEJOURS – CIRCUITS – LOCATION  

 BILLETERIE  SUR MESURE 

VOYAGES AU DEPART DE LA REGION 

EN FRANCE ET A L’ETRANGER 

LE CREUSOT VOYAGES 
29 rue Maréchal LECLERC 

71200 LE CREUSOT 
03 85 78 89 02  

lecreusotvoyage@orange.fr  

AUTUN MORVAN TOURISME 
13 rue de l’Arbalette 

71400 AUTUN 
03 85 86 14 41 

autunmorvantourisme@afatvoyages.fr  Im 071120005  

Jeux 

Notre concours 2013 

« Découvrir ces objets insolites » 
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« Les chauds bains » 
Chambres d’hôtes*** - Domaine Jaap Niermeijer 

« Cromey le Bas » - 7 rue du château 
71510 St Sernin du Plain 

Tél/Fax + 33 (0)385 45 54 30 - http://www.bonjourbourgogne.eu  
 Au cœur de la Bourgogne, au milieu des vignes, vous découvrirez deux chambres d’hôtes de charme. En 
plus des petits déjeuners copieux, Jaap, ancien cuisinier, vous servira les spécialités du terroir. Si vous le 
souhaitez, il vous fera découvrir la région avec son patrimoine et son vignoble. En plus il parle l’allemand, l’an-
glais et  le néerlandais.  www.gites71.com (chambres d’hôtes n°2342) 
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Gîte 809 - 3 épis 

« Le Bourg » - 71510 PERREUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gite-bourgogne.eu  
 

Pour contacter le propriétaire : 
0385 86 11 16 & 0676 63 26 70 
serge.pocheron@orange.fr 

Gîte 1079 - 3 épis 

« Etevoux » - 71510 PERREUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gites71.com 
 

Pour contacter le propriétaire :  
0145 65 25 58 ou 0384 49 14 34  
 bernadette.guillon@orange.fr  

 

Gîte « ACCUEIL PAYSAN »  

 « Les maisons bois » 
 

Maryse & Philippe DELEBARRE 
« La Fosse » 

71490 St JEAN de TREZY 
0385 45 47 39 - 0630 38 19 50 - phidel.mb@orange.fr 

http://lesmaisonsbois.free.fr   



Bulletin réponse : « Objets insolites » 

 
 Nom de l’objet A quoi sert ou servait cet objet ? 

Photo n°1 
Page 1 

  

Photo n°2   

Photo n°3   

Photo n°4   

Photo n°5   

Photo n°6   

Photo n°7   

Photo n°8   

Photo n°9   

Photo n°10   

Photo n°11   

Photo n°12   

Photo n°13   

Photo n°14   

Photo n°15   

Photo n°16   

Photo n°17   

Photo n°18   

Photo n°19   

Photo n°20   

Vos coordonnées : 
NOM Prénom : 
 

Adresse : 
 
Téléphone (s) : 03   - 09   - 06              
 
E.mail :       @ _____________ 

 

A retourner à : 
Association 

« PERREUIL aujourd’hui » 
Serge POCHERON 

G de F - Rue du Marnon 
71510 PERREUIL 

 

Lundi 08 avril 2013 

date limite. 
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Fenêtres - Volets -  Moustiquaire - Portes - Portails - Portes de garage - (PVC et aluminium) 
Installation, entretien et réparation de stores - Marque déposée FRAUGET 

SARL PAGEO 
20 rue du Havre 

71200 LE CREUSOT 
0385 55 29 40 - 0610 52 27 94   

fraugetstores@orange.fr   

 

Nuttin Bernard 

Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Installation - Rénovation - Dépannage 

Travaux d’électricité 
Tous travaux d’aménagement int. & ext. 

 
« Les Vézeaux » 

71490 ST JEAN de TREZY 
 

0385 45 48 29 
0666 93 13 21 

 

nuts.val@cegetel.net   

 Menuiserie Générale 

GIEN Patrick 
Fabrication sur mesures 

Portes et fenêtres bois ou PVC   
Cuisines et Salles de Bains   

Escaliers - Parquets -  Aménagement de combles 
« Le Petit Trézy » 71490 St JEAN de TREZY 

Tél : 03 85 45 31 09 - Fax : 03 85 45 36 07 
patrick.gien@wanadoo.fr  

http://www.menuiserie-gien.com 

 

Plâtrerie - Peintures  
Revêtements sols et murs 

Peinture décorative  
Neuf & Rénovation  

 

Sarl  DECHAUME Rénovation 
 

DECHAUME Marcel 

14 rue de Sète 
71200 LE CREUSOT 

0385 55 84 85   
0612 32 31 28 

 

LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES 

Boutique en ligne 

www.le-denichoir-des-bonnes-affaires.fr 
 
 
 

71510 Saint Léger sur Dheune 
Xavier AUGAGNEUR 
06 13 28 70 24 
augagneur@wanadoo.fr  
   

                  PEINTURE 
                                                                    TOUS TRAVAUX D’APPARTEMENTS 

 
 
 

                                                  RAVALEMENT 
 

8 ter Rue de la Victoire - 71670 LE BREUIL - 03 85 55 26 82  

ENSEIGNES 

Décoration 
Faux bois - Patine 

GUAGENTI 
PERE 

& FILS 
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Création de sites internet - Sites institutionnels                                                                    
Sites e-commerce - Site e-tourisme - Hébergement  

Découvrez près de 400 réalisations de sites sur                                    
http://www. jordel-médias.com                                                                                           

 

JORDEL MEDIAS 

935 rue des 3 lacs 
39130 DOUCIER  

Tél : 03 84 25 77 55 
Fax : 09 72 11 16 11 

contact@jordel-medias.com 

 

2 

 

3 

 

5 
 

4 
 

6 

 

7 
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♦ Pour réaliser tous vos projets…. 

 rencontrer votre conseiller.  

 Toute l’équipe de votre agence est 
 à votre disposition pour vous écouter  
 et vous conseiller.  

♦ Pour effectuer vos opérations courantes : 

retraits, versements, virements….                                            
 Utilisez l’espace libre service de votre 
 agence 

♦ Pour gérer vos comptes en direct,  

 vous disposez d’une gamme de services : 

 Filinfo (3993) - Un simple coup de fil pour 
connaître l’essentiel sur vos comptes et vos cartes 
(0,34 €/min) 

 Fil contact (N°Azur 0 810 07 2000) - Crédits, assurances, bourse…. (coût appel local selon opéra-
teur -  du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 16h00) 

 Filmomile (3 options*) - Des informations sur votre compte par SMS. 3 options de services. 
 Internet (www.centrest.fr*) - La convivialité du web pour gérer vos comptes (coût selon FAI) 
 Internet mobile (http://ca-mobile.com*) - Des fonctions de gestion de votre compte depuis votre 
mobile 
 
 

* conditions disponibles sur www.centrest.fr ou en Agences 
CA Centre Est , société coopérative à capital variable. Siège social 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410  Champagne en Mont d’Or  

Agence de Couches  
Rue de l’Arquebuse 
71490 COUCHES 

Tél : 03 85 49 21 38 
Fax : 03 85 49 65 79 

 

Du mardi au samedi de 08h30 à 12h00 
Après midi uniquement sur rendez vous. 

Agence de St Léger sur Dheune 
Rue du 8 mai 1945 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
Tél : 03 85 45 08 41 
Fax : 03 85 45 40 39 

 

Mardi et jeudi : 14h45 à 17h45 
Mercredi et vendredi : 14h00 à 17h45 

Samedi 14h00 à 16h00 
Matinées uniquement sur rendez vous. 

 

Photo :  
Béatrice CARRIER directrice 
Chantal COURAULT 
Claude LAMOTTE 

Charlène TACNET 
Virginie MARTIN prochainement remplacée par Magali 
DESPLANCHES 
Emmanuel NECTOUX  

Chargés de clientèle : 
Santa BASSET pour les particuliers 
Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs 
Philippe OLLIVIER pour les professionnels 
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CENTRE EQUESTRE  

 PONEY - CLUB 

Floriane VAILLEAU - Sabine MANQUEST  

71670 St Pierre de Varennes 
06 86 54 87 44-www.poneys-des-bruyeres.fr 

 Le centre équestre est  installé au lieu 

dit « Les Couchets », sur la route Le Creusot 
- Couches. Il deviendra prochainement :  

Le SAPAJOU Le SAPAJOU Le SAPAJOU Le SAPAJOU     Photo S.P Photo F.V. 

 

Retrouvez ces vues en couleur sur : 
http://perreuilaujourdhui.free.fr 

Rubrique « concours 2013 »  

 

11 
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GAEG « Chèvrerie des Sources » 

Marie N. et Pierre BRIE 
 « La Rouelle » 

 71670 St PIERRE de VARENNES 
 

Tél/fax 0385 80 03 65  
 
 

Tous types de fromages de chèvre : 
Secs - demi secs - frais - bûches 

 

 
 

 

 

  
 

   
 
 

     
 
 
                                                 

 
  

 

Péché SucréPéché SucréPéché SucréPéché Sucré    
 

L. et X. AUGAGNEUR 
 

Confitures artisanales 
3 route de Couches 

71510 St Léger sur Dheune 

0385 45 36 44 
contact@peche-sucre.fr 
www.peche-sucre.fr 

Miel   

Produits dérivés 
 

Christian ROSEL 
« Village » 

71490 DRACY les COUCHES 
0385 45 56 30 

 FLUTINE 
1 Rue du Four 

71490 DRACY LES COUCHES 
 

03 85 94 83 66 
06 19 38 25 28 

 

laflutine@wanadoo.fr  
 

Dépositaire de notre journal  
pour Dracy et St Maurice  

VOTRE PUBLICITE dans le journal de « PERREUIL aujourd’hui » 
  Tarifs pour une année : 

 

 Encadré : 15 € (texte seul) - 20 € (texte + photo ou logo) -  Bandeau largeur page : 30 € [Texte + photo(s) et/ou logo]  
1/2 Page : 40 € - Page : 50 € 

Chèque à l’ordre de : « PERREUIL aujourd’hui ». L’association vous délivrera reçu pour votre comptabilité. 
Nous pouvons concevoir votre encart : envoyez vos logos, images, textes à : perreuilaujourdhui@free.fr  

Large diffusion : 600 à 750 exemplaires selon l’actualité - 5 à 6 numéros par an 

Vos coordonnées sur notre site internet : http://perreuilaujourdhui.free.fr  
Vos annonces, opérations spéciales dans « Notre lettre en ligne » 

VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR 
 

Christian GIRAUDET, traiteur toujours à votre service  
 

LE CREUSOT - 37 bis Boulevard des Abattoirs - 03 85 56 09 80 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

TRIPERIE 

VOLAILLES 

Boulangerie - Pâtisserie 
Epicerie - Bar - Sandwicherie 
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Depuis 1824…      AUTUN 
ARMURERIE  

COUTELLERIE - BOUTIQUE 
 

55 rue aux Cordiers - 71400 AUTUN 
03 85 52 29 86  

 

http://www.james-autun.com  

 

 

17 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

Retrouvez ces objets sur : 
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Rubrique « Concours 2013 » 

 

19 
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TV - VIDEO - ANTENNES - MENAGER - CADEAUX  
 

Electricité générale neuf et rénovation - Alarme - Climatisation - Automatisme de portails - Location vidéo et écran 
SARL LETANG & FILS c’est un service après vente unique :  

Compétence - Rapidité - Efficacité  
Dépannage dans la journée sur simple appel jusqu’à 18h pour notre fidèle clientèle.  

 

SARL Létang et Fils 
4 rue du Pont 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
03 85 45 33 36 

letangfils@wanadoo.fr  

 
 

TP - TERRASSEMENT 
 

ENTREPRISE ALEXANDRE Christophe 
 

« Le Chapitre » 

71510 PERREUIL 

Tél/Fax : 0385 45 67 82 

alexandre.tp@sfr.fr  

    
 

Pompes funèbres FRANCK 
 

03 85 49 67 02 
18 rue St Nicolas  

 

71490 COUCHES 
(Magasin Antiquités - Brocante) 

Marbrerie BLONDEAU * 
03 85 49 60 03 

19 Grande rue - « Mazenay » 
71510 St SERNIN du PLAIN 
( * Charles ZANON successeur) 

D es professionnels à votre service :D es professionnels à votre service :D es professionnels à votre service :D es professionnels à votre service :    

Tapissier décorateur 
Eric LANCINOT 

« Les Plantes » 
71490 St JEAN de TREZY 

0385 45 49 31 - eric.lancinot@orange.fr  
Matelas - Sommiers  
 Sellerie auto & moto 

Réfection & rénovation de sièges tout style  



  
 Après la mairie - école (notre 
journal 2012/4), l’église (notre journal 
(2013/1) voici l’historique de l’école de 
Perreuil, à l’origine école de filles.  
  

 Style : c’est un bâtiment de style 
fin du néo-gothique.  
 Le style néo-gothique est né à la 
faveur de la redécouverte du moyen âge 
dans les années 1815-1820, période qui 
correspondait également à la redécou-
verte des origines de la religion chré-
tienne. 
 

 Chronologie de la construction : 
 

• En 1875, un premier projet de 
l’architecte chalonnais JEAN est rejeté par la municipalité et les bâtiments civils : trop onéreux et dépas-
sant les besoins de la commune.  

• En 1880, nouveau projet présenté par l’architecte François DULAC  
• Approbation municipale le 12 décembre 1880 
• Projet qui doit être repris pour satisfaire aux exigences du nouveau règlement de construction des écoles 

(rapport du 06 octobre 1881).  
• Ce nouveau projet approuvé en 1883 subi encore quelques révisions. L’adjudication des travaux se fera le 4 

mars 1883 à l’entrepreneur creusotin Simon MARCEL mais celui-ci fit faillite en novembre 1883.  
• 10 novembre 1883 : François DULAC somme alors la commune de Perreuil de déchoir l’entrepreneur Simon 

MARCEL et de confier les travaux au maître charpentier Gaspard BOURDIAU, également creusotin,  qui 
était la caution solidaire de Simon MARCEL. 

• Les travaux terminés, une réception provisoire eu lieu le 21 juin 1884.  
• Mais  Gaspard BOURDIAUX entrera en conflit avec la municipalité au sujet du solde et du remboursement 

de la caution. En signe de protestation, il refusera de remettre les clefs de l’école à la veille de la rentrée 
1884.  

• 14 novembre 1884, François MERLE, maire de PERREUIL écrit au sous préfet que la commune est enfin en-
trée en possession de la maison d’école des filles, sans employer la force armée mais uniquement avec une 
protestation de BOURDIAUX. 

• La réception définitive eu lieu le 30 avril 1885.  
  
 Repères : en 1880, PERREUIL avait 637 habitants dont près de 60 filles  

.  
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ECURIES DES CHANTE-RENARDS 
 

Ecole d’équitation - Pension  
                         « Les Vézeaux » 

 

71490 St JEAN de TREZY 
(à 3 km de St Léger sur Dheune) 

 

09 63 26 60 99 et 06 15 90 19 55 
www.ecuriesdeschante-renards.ffe.com  

 

Association des Chante - Renards  
Contact : 06 50 44 24 92 

PERREUIL  

ou le triomphe du néo*.   
Histoire 



 Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous avons proche 

de nous ?  

 Lu’Net Optique est à votre disposition à St Léger sur Dheu-
ne, rue du 8 mai 1945 (direction Chagny). Laëtitia LARDENOIS, 
opticienne   diplômée est à votre service pour vous proposer toute 
une gamme de montures, verres correcteurs, lunettes solaires, ….  
 Alors n’hésitez pas à pousser la porte de son magasin en  
profitant de l’offre ci-dessous.  
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BON OFFERT* 20 € 
Pour l’achat d’un équipement 
optique ou solaire à la vue. 

 

31 rue du 8 mai 1945 - 71510 St Léger sur Dheune 
Tél : 03 58 09 40 12 - lu.net.optique@sfr.fr  

* Sur présentation  de ce coupon, ou du journal, une remise de 20 
euros sera effectuée pour l’achat d’un équipement optique ou solaire 
à la vue, hors CMU, non cumulable avec les promotions en cours. 
Cette offre est valable jusqu’au 31 décembre 2013. 



Architecture :  
 

 L’école de Perreuil, de plan en L, 
comprend un corps principal composé 
d’un rez de chaussée sur cave avec un 
étage pour le logement de l’instituteur, 
et une aile d’un seul niveau avec préau
-galerie ouvrant sur la cour par trois 
arcades pour les classes : ce sera l’une 
des premières constructions DULAC 
intégrant des arcades. 
 L’austérité de la façade à l’est 
se voit compensée par quelques détails 
qui animent l’ensemble : degré rectan-
gulaire devant la porte à linteau en 
accolade, corniche à modillons, arcs de 
décharge briquetés. 
 La diversité des matériaux 
contribue à l’agrément de l’architectu-
re : calcaire local (fossiles) et calcaire 
ocre de Clessy en Charollais, granite, 
grès, briques. 
 

 L’originalité consiste dans ce 

préau galerie ouvert au sud par trois 
arcades en plein cintre briquetées, 
soutenues par de solides piliers mono-
lithiques. Cette note colorée atténue 
l’austérité de cette haute façade en 
moellons équarris encadrée par des 
pierres de taille pour les soubasse-
ments, les angles et bandeaux.    
 On retrouve les éléments néo 
gothiques dans les pignons, corniches, souches des cheminées et encadrements des baies.  
 A noter que les arêtes des encadrements des baies sont chanfreinées : esthétique, solidité en rendant la 
pierre moins fragile, en évitant les éraflures et les écornures que subissent les arêtes laissées vives donc sécurité  
pour le enfants et les occupants.  
 

 L’architecture de cette école répond exactement à la volonté de François DULAC, solidité et simplicité :   
 « Les moyens de construction adoptés sont très simples, mais ils paraîtront peut être assez chers parce que 
nous avons voulu assurer la solidité complète de toute la bâtisse en employant aucun de ces expédients à prix 
réduits appliqués trop souvent à nos édifices communaux et qui nécessitent quelques années seulement après 
l’achèvement des travaux de nombreuses et constantes réparations.»                           
               François Dulac, 1879  
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ASSURANCES & PLACEMENTS 
Dominique PEREIRA & Pascal ROBIN 
Agents généraux d’assurances - Point conseil AFER 

    2 agences à votre service 
62 avenue de la République  
71210 MONTCHANIN 

Tél : 03 85 78 13 55 - Fax : 03 85 78 14 16 

32 rue Marcel Sembat 
71200 LE CREUSOT 

Tél : 03 85 55 43 98 - Fax : 03 85 80 87 33 

pereira-robin@aviva-assurances.com   www.aviva.fr  
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Menuiserie - Escaliers chêne 
 

SARL MUGNIER 
Rue du pont 

71510 St BERAIN sur Dheune 
Tél./Fax 0385 45 61 53  

0616 35 14  80 
menuiserie.mugnier@orange.fr  

Loca  
 Dheune 

Location - Vente - Entretien - Réparation 
Arnauld DESCAMPS 

16 bis route de Couches - 71510 St Léger sur Dheune  
0385 45 43 36 - 0629 93 57 50 - Fax: 0385 45 33 51 

loca-dheune@orange.fr & http://www.locadheune.com  

Enfin le service à la personne à tarif attractif. 

Jardinage / Bricolage / Courses 
Tous services à domicile - Gardiennage temporaire  

 

Eric GENTILE - 71510 PERREUIL 

03 85 47 50 78 
http://www.creusot-service.com 

http://facebook.com/hommetoutesmains 

 

Petits travaux d’intérieur et d’extérieur  
 

Travaux de jardinage  
 

Petite démolition - Tonte - Taille - Débroussaillage 
 

Devis  gratuits - Accepte CESU 

SAS NOMBLOT 

CLOTURES et PORTAILS 

 
 
 
 
 
 

   CUZZOCREA FRANCKCUZZOCREA FRANCKCUZZOCREA FRANCKCUZZOCREA FRANCK    
   Tél : 03 85 45 35 61 
   Port : 06 59 94 62 51 
 Fax : 03 85 45 31 78 
   sasnomblot@orange.fr 
   45 rue du Lieutenant Chauveau 
   71510 St Léger sur Dheune71510 St Léger sur Dheune71510 St Léger sur Dheune71510 St Léger sur Dheune 



  

Qui était François DULAC ? 
 

 François Etienne DULAC est né à CHAROLLES le 18 octobre 1834. Il décéda le 
20 octobre 1901 à Savianges (Saône et Loire).  
 Ce fut d’abord un homme politique :   
 Maire de  Savianges (1871 - 1901), il  fut élu conseiller général du canton de 
Buxy (1871-1901), sous l’étiquette « candidat de la démocratie ». Puis les fonctions 
se succédèrent : 
 Secrétaire du Conseil Général (1872-1896)                                                       
 Vice-président (1896-1901)                                                                         
 Membre de la Commission Permanente du Conseil Général (1876-1895)                                                                                                                                                                              
 Membre des Commissions « Travaux publics et chemins vicinaux » et 
« Chemins de fer » et rapporteur de plus de 350 projets                                                                                                                    
 Membre du Conseil des Bâtiments civils (1889-1895).                                                              
 Président-Fondateur de l’Union Agricole et Viticole de Chalon-sur-Saône 
(1887-1901).                                                                                                                                
 Sénateur de Saône-et-Loire (1892-1900) dans les rangs de la Gauche démo-
cratique (Républicains modérés).                                                                                                               
 En tant que membre de la Commission dite « d’Intérêt local » du Sénat, son 
activité fut immense puisqu’il rapporta plus de 600 projets de lois, tous adop-
tés :lois d’imposition extraordinaire pour travaux d’intérêt général dans les villes, 
aide médicale gratuite…                                                                                                                                  
 François DULAC est également un homme de dossiers et de commissions. En 
revanche, il n’avait pas de talent d’orateur, sa seule intervention remarquée à la Tri-
bune fut celle du 8 février 1893 au sujet de la reconstruction de l’Opéra Comique à 
Paris, détruit par un incendie (1887) pour laquelle il demanda l’ouverture d’un 
concours d’architectes, et non une adjudication d’office. 
 

 Dulac, en appliquant les principes de Viollet-le-Duc, est le premier à s’af-
franchir des plans stéréotypés et à utiliser magistralement la pierre, à la fois com-
me structure et comme décor, avec un goût marqué pour le vocabulaire néo-
gothique. L’arcade, d’habitude réservée à l’architecture religieuse, introduit un élé-
ment inédit dans l’architecture scolaire.  
 

 Les moellons équarris jointoyés sont indiqués pour toute la construction. « Nous avons absolument proscrit à 
l’extérieur tous les enduits parce qu’ils sont aussi coûteux que les joints, parce qu’ils ne sont pas solides et parce 
qu’ils offrent toujours, sous notre climat froid et humide un aspect sale et désagréable. En laissant les moellons 
apparents, nous obligeons du reste, l’entrepreneur à soigner davantage une maçonnerie dont il ne pourrait ainsi que 
difficilement cacher les défauts ».  
 

 La pierre de taille, généralisée pour les chaînes d’angles, les corniches, les rampants et crossettes de pi-
gnon, et d’une manière générale pour tous les supports (corbeaux, piliers d’arcades) proviennent le plus souvent de 
carrières locales.   
  

 Les ouvertures sont encadrées par des pierres de taille. Les linteaux sont protégés par des arcs de déchar-
ge, généralement briquetés, associant ainsi l’effet esthétique à la structure.   
 

Quel était le contexte scolaire et politique au moment de DULAC ? 
 La construction de l’école de filles de PERREUIL s’est faite en pleine période de restauration de l’instruc-
tion publique obligatoire, volonté de la IIIème république (4 septembre 1870 - 10 juillet 1940) 
  Voici quelques repères :  
• 1er juillet 1878 la loi apporte de puissants moyens financiers à la politique de construction scolaire voulue par 

l’Etat, permettant aux communes de se lancer dans des projets plus ambitieux. 
• 4 février 1879 : Jules FERRY est nommé ministre de l’instruction publique.  

• 9 août 1879 : Loi structurant les Écoles Normales primaires. 
• 27 février 1880 : Loi créant le  Conseil supérieur de  l’Instruction  publique,  excluant  les  membres du cler-
gé et les magistrats. 
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Histoire 

Portrait vers 1855 

François DULAC  
vers l’âge de 50 ans. 



 

« Le Charme » 
 

Corinne et Fabien BENOIT 
Route d’Autun - 71640 MERCUREY 

tél/fax  0385 45 28 49 
 

Salle de réunion et séminaire  
 Fermé mardi et mercredi 

 AU PETIT PLAISIR 
Bar - Restaurant - Plats à emporter - Tabac - Presse 
Jeux - Loto -  Gaz - Epicerie - Légumes - Charcuterie  

Livraison possible. 
 

Réservation de vos billets de concerts, spectacles,…..  
et paiement en ligne de ………vos amendes ! 

 

Agence postale communale - Point argent 

Annie et Gérard LE NOZAIH - « Le Bourg » - 71490 St EMILAND -  
0385 49 63 39 - 0688 59 47 80  

Ouvert  de 7h à 20h sauf le mardi -  Dimanche et jours fériés : 7h à 14h. 

Chez Désiré Chez Désiré Chez Désiré Chez Désiré ----    PardoPardoPardoPardo    
2 épiceries à votre service 
71510 PERREUIL  

 03 85 45 69 53  
Du mardi au dimanche : 9h - 12h30 
Lundi et vendredi : 13h30 - 16h30 

71510 St BERAIN sur DHEUNE 
 03 85 45 62 17 

Horaires : 8h - 12h30 et 16h - 20h 
Fermé dimanche a.m; et lundi a.m; 

 

Coiffure à domicile  
Hommes - Femmes - Enfants 

7 jours sur 7 
 

Horaires souples, adaptés à vos besoins 
0662 00 75 58 - ESSERTENNE 
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Restaurant antillais 
Ouvert tous les jours 

12h à 13h30 et 19h à 21h 

Bd St Louis 
71300 Montceau les Mines 

03 85 57 67 89 
www.restaurant-douce-heure-antillaise.com 

Spécialités créoles-Plats à emporter 

 
Office de Tourisme Autour du Couchois 

3 Grande Rue - 71490 Couches  
Tél. 03 85 49 69 47 
couchois@wanadoo.fr  

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com 



• 21 décembre 1880 : loi promulguant l’instruction secondaire des jeunes filles. 

• 16 juin 1881 : Loi sur la gratuité absolue de l’enseignement  primaire  dans  les  écoles  publiques, sup-
pression de la rétribution scolaire, inscription des dépenses de l’école publique au compte de la commune, du dé-
partement et de l’État. 
• 28  mars  1882 :  Loi  sur  l’enseignement  primaire obligatoire. Cette obligation entraîne la laïcité des 
programmes  pour  que  les  enfants  de  toutes religions puissent fréquenter l’école publique. 
• 1885 :  Instructions  concernant la  construction  et l’aménagement des lycées. 
• 1889 :  l’Exposition  Universelle  (Paris)  consacre un pavillon à l’architecture scolaire. 
Les idées révolutionnaires de 1789, les combats populaires  menés durant ce siècle (1789, 1830, 1848…)  l’action  
d’hommes  politiques  issus  de toutes  les  couches  de  la  société,  revendiquant les  idéaux républicains  et laï-
ques ont  constitué les fondements, des écoles de notre pays. La  République,  maintenant  solidement  installée 
en  France,  va  pouvoir  amplifier  la  construction des écoles dont le Peuple a besoin. 
 

 Si la loi GUIZOT ( 1833) avait conduit à la  construction  d’écoles,  majoritairement  des  mairies-écoles 
(PERREUIL 1850), une enquête menée en 1869 indiquait que la moitié des enfants de 8 à 11 ans ne bénéficient 
toujours pas d’une instruction complète et que  l'enseignement primaire féminin continuait à échapper à toute ré-
glementation et se trouvait abandonné aux congrégations religieuses. 
 La troisième république donna le signal d’une véritable architecture scolaire. En  1880  est  rédigé  un  « rè-
glement  pour  la  construction  et  l’ameublement  des maisons  d’école ». C’est le document  le plus détaillé  qui  
soit :  des  normes  strictes d’aménagement  sont  prévues  pour  les  bâtiments  scolaires,  tous  les  détails  sont 
pensés et codifiés par la loi, qui régit la construction et l’aménagement des locaux. 
 Face  aux  établissements  tenus  par  les  congrégations  religieuses,  la  République demande aux architec-
tes de bâtir de véritables « temples de l’enseignement laïque » de  véritables  « palais  scolaires ».  Les  matériaux  
utilisés  varient  en  fonction  de l’architecture régionale, mais on retrouve partout les mêmes aménagements : la 
cour doit couvrir une surface de 2 m² par élève sous le préau, de 5 m² dans la cour, avec un minimum de 200 m² … 
les toilettes doivent être placées dans un endroit accessible, les portes mises « à mi-hauteur en haut et en bas » 
pour permettre la surveillance… la surface des classes est conçue pour accueillir jusqu’à 48 à 50 élèves, et assurer 
à chacun entre 1,25 et 1,50 m² , le cubage de l’air devant être de 5 m3 par élève… les fenêtres et vasistas doivent 
permettre trois renouvellement d’air par heure…le type de mobilier nécessaire est prévu, les bancs sans dossiers 
supprimés, tout est calculé, jusqu’à la hauteur des estrades ; l’avis des médecins est sollicité… 
 Ainsi François DULAC pouvait imaginer ses « palais scolaires » ! 
 35 édifices scolaires (dont 23 avec mairies) ont été construits en Saône et Loire selon les plans de 
François DULAC.   

 Constructions selon DULAC proches de Perreuil : St Bérain sur Dheune et Ecuisses.  
 

L’école actuelle :  
 Dans le cadre du regroupement pédagogique entre Essertenne, Perreuil et St Bérain sur Dheune la réparti-
tion des élèves entre ces 3 communes a conduit à la création du pôle maternelle à Perreuil, depuis la rentrée 
2011. Pour pouvoir accueillir les 3 classes nécessaires, les locaux ont donc été redistribués avec adjonction d’une 
structure pouvant accueillir 2 classes. L’ école d’origine comportant déjà 2 classes, une a été conservée et l’autre 
a été transformée en salle de demi pension. Le logement « de fonction » réservé à l’origine à l’instituteur, avait 
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AETEL  

2 rue de Luchet   

71670 St Pierre de Varennes 
03 85 77 90 90 

aetel@aetel.fr et www.aetel.fr 

Alarme - Vidéosurveillance 
Tuiles photovoltaïques  

 Pompe à chaleur - Domotique 

Entreprise René QUETAT 
Couverture - Zinguerie - Maçonnerie 

 

« Le Petit Trézy » 
71490 St JEAN de TREZY 

 

Tél : 0385 98 00 01 
Fax : 0385 98 00 02 

QUETAT.Rene@wanadoo.fr 

 

ALARME INTRUSION 

INTERPHONE 

PORTAIL AUTOMATIQUE 

TRAVAUX ELECTRIQUES 
 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
0385 45 38 13 / 0682 48 61 31  
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SAS Guy DURAND 
 
 
 
 
 

guydurand.stleger@wanadoo.fr & guydurand.epinac@wanadoo.fr  

14 Route d’Autun 
21340 NOLAY 

Tel : 03 80 21 80 49 
Fax : 03 80 21 83 79 

ZA « Le Colombier » 
71510 St LEGER/Dh. 

Tel : 03 85 45 41 80 
Fax : 03 85 45 42 22 

« Le Curier » 
71360 EPINAC 

Tel : 03 85 82 90 60 
Fax : 03 85 82 94 90 

 PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRAL 

PLANCHER CHAUFFANT - DEPANNAGE  

Etablissements BAVOUX Jean Pierre  
« Le Petit Trézy » - 12 rue du champ de l’orme  

71490 St JEAN de TREZY 
Tél/Fax : 03 85 45 30 28  

ets.bavoux.chauffage@wanadoo.fr  



été transformé, à la rentrée 2008, en garderie périscolai-
re dans le cadre d’une action de la communauté de commu-
nes « Autour du Couchois » avec l’aide de financeurs. 
 Ainsi, les enfants des 3 communes, scolarisés en ma-
ternelle, bénéficient sur un même site, d’un ensemble com-
plet de prestations : pédagogie, restauration, garderie.  
 
   
 L’historique sur l’école de PERREUIL est une synthè-
se effectuée à partir de différents documents et sites :  
 

• Site de l’écomusée Le Creusot - Montceau :  
http://www.ecomusee-creusot-montceau .fr 

• Sites sur François DULAC 
• Revue « Images de Saône et Loire », article d’Alain 
DESSERTENNE rédacteur de nombreux articles, guides 
et revues sur le patrimoine de la S & L.  
• Crédit photos : site de l’écomusée et S.P. 
 

 Suite aux deux historiques précédents (mairie - école et église), nous avons reçu d’Alain DESSERTENNE 
le message suivant :  
  

 « On ne peut me faire meilleur honneur que cette réappropriation du patrimoine par les habitants eux-
mêmes, qui ne le voyaient plus ou qui n'y trouvaient aucun intérêt. D'autant que le patrimoine du 19e siècle a été 
longtemps dénigré et méprisé par une pseudo-élite intellectuelle.  
 Longtemps le public a cru (ou on lui a laissé croire) que l'ancienneté était le seul critère de reconnaissance 
du patrimoine, alors que l'esprit de la loi de 1897 était bien la reconnaissance de tout ce qui est intéressant du 
point de vue de l'histoire, de l'art, ou de l'histoire de l'art. Seulement, il fallait du recul pour juger si les réalisa-

tions du 19e siècle étaient intéressantes de ces 
points de vue. Aujourd'hui, la plupart des histo-
riens de l'art en sont convaincus, mais malheu-
reusement pour le législateur moderne, entre-
temps, tout est devenu patrimoine, c'est à dire 
que, n'existant plus de hiérarchie ou de repères 
précis, les moyens sont extrêmement disper-
sés... C'est pourquoi une église comme celle de 
Perreuil n'est pas prêt d'obtenir une reconnais-
sance officielle - qui pourrait être celle d'un 
réseau d'églises, celui de la trentaine réalisées 
par l'architecte André Berthier. Je me deman-
de si là ne serait pas la solution: faire reconnaî-
tre l'ensemble de l'œuvre d'un architecte »  
 

 Alain DESSERTENNE travaille actuelle-
ment sur le patrimoine du Couchois et PER-
REUIL y sera en bonne place.  

Conseillère en image  

03 85 45 31 07 
Avec ou sans rendez vous 

et à domicile. 

15 Avenue de la gare 
71510 St Léger sur Dheune 

Horaires :  
 

Mardi 9h-12h  
         14h-18h 

 
Mercredi 10h-12h 
                14h-18h 

 
Jeudi      9h-19h 

 
Vendredi 9h-19h 

 
Samedi    8h-17h 

Salon également ouvert le lundi après midi,  
MAIS uniquement sur RV : 03 85 45 31 07 
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« Images de Saône et Loire » est la revue tri-

mestrielle de l’association « Groupe Patrimoine 
71 ». L’abonnement est à partir de 38 € pour 
une personne seule et 48 € pour un couple. Cet-
te cotisation donne en plus déduction fiscale de 
66% sur le montant de vos impôts ! Très belle 
revue pour les amateurs de patrimoine, avec des 
articles de qualité et des photos inédites.  
Renseignements et abonnement : 

Groupe 71 - BP 62 - 71003 MACON CEDEX 
secrtariat.groupe71@neuf.fr  

Fleurs - Compositions florales  

Nadine FleursNadine FleursNadine FleursNadine Fleurs  
Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dh. 

03 85 45 33 94 
 

Le bouquet,  
à chaque  
soirée 

à Perreuil,  
c’est  

Nadine Fleurs.  



 Ils sont fous ces ………ALLEMANDS !  
 Cette vue a été prise à COLOGNE (KÖLN) sur le pont 
Hohenzöllern qui enjambe le Rhin, près de la  gare centrale 
et de la cathédrale. Ces milliers et milliers de cadenas sym-
bolisent un amour éternel entre les couples qui gravent leurs 
initiales sur le cadenas, le fixent sur le garde corps puis jet-
tent la clef dans le Rhin en se promettant un amour éternel ! 

 Observez la longueur du pont et imaginez le nombre de 
cadenas, sachant qu’il y en a de chaque côté !   
 Mais les Français  sont aussi amoureux que les Alle-
mands et nous retrouvons une coutume semblable à PARIS 
sur le pont des Arts qui enjambe la Seine, proche du musée 
du Louvre. A Strasbourg également certains ponts enjambant  
les canaux de la Petite France sont devenus des ponts d’a-
mour.  
 Cette énigme a intéressé nos lecteurs car nous avons 
eu de nombreuses propositions ! Parmi ces propositions :    
• Le pont des Arts à Paris : la plus souvent citée  
• Le pont sur la Senne à Bruxelles 
• Le pont Vecchio à Florence 
• Le pont Milvio au nord de Rome 
• Le pont Hohenzollern à Cologne : 2 fois 
• Des ponts de Moscou, Italie, Belgique,…… 
Le gagnant : Serge VOLOT de PERREUIL qui a trouvé « du 
premier coup » la bonne réponse. Félicitations et une bouteil-
le de plus dans sa cave ! 
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Vous aimez la montagne et la nature, 
Brigitte et Christian vous accueillent pour un séjour : 

Hameau des Gourniers 
05160 REALLON 

04 92 44 23 51 
info@gitedes3cols.fr 

www.gitedes3cols.fr 

D’une capacité de 40 places, le gîte se compose de 10 
chambres confortables dont une pour personne à mobili-
té réduite., chacune étant équipée de sanitaires et salle 
de bains.  
L’hébergement est proposé en demi-pension ou pension 
complète avec panier repas le midi.  
Les repas sont pris en commun dans la vaste salle de 
séjour, l’hiver, c’est aussi le lieu de rencontre autour 
d’un bon feu.  
Cuisine traditionnelle avec possibilité de plats végéta-
riens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur, possibi-
lité d’organiser séminaires, stages, fêtes de famille,... 

Photo insolite                             
  publiée page 25 de notre édition 2013/1 février 

Photo S.P. 

Photo S.P. 
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 Au Chineur 
 
 

ACHAT & VENTE  
 Meubles anciens 

 Tableaux - Bronzes - Bibelots 
Linge ancien - Débarras  

Estimation et paiement comptant 
 

Pierre FUCHEY 
Rue St Martin  

(Face à la Mairie) 
71490 COUCHES 
03 85 45 53 44  
06 21 40 60 84 

Musique festive pour animation 
de rue en tout genre 

Le groupe XY 
COUCHES 

Julien : 06 32 65 60 59 
lienju71@hotmail.com 

 
Consultez notre site : 

http://fanfarexy.free.fr 
 

 

 

Antiquités 
Patrick FRANCK  
18 rue St Nicolas  
71490 COUCHES 
03 85 49 67 02 

(Proche maison des Templiers) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achat & Vente 
Meubles - Bibelots  
Tableaux - Violons  

Spécialiste armoires  
 Louis XIV & XV   

(Paiement immédiat) 

 

 

 

SARL  Au Salon d’Hugo 
8 rue du Pont 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
03 85 45 41 79 

 

Horaires : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h-12h/14h-19h sur  RV  
Samedi : 7h-12h sur RV 

Maison de la Presse  
 Presse - Tabac - Loto - Jeux  

Papeterie - Cadeaux  
Bijoux fantaisie - Montres 

 

Florence BLANCHARD 
1 rue du pont 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
03 85 45 39 04 

Antiquité 
& 

Brocante 

 

Rue de la gare 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

 

Tél 03 85 98 91 80 
Fax 03 85 98 91 81 
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Architecte DESA 

Dominique DALLERY 
Rue de la tuilerie 

71510 PERREUIL 
tél. 03 85 45 66 44 
fax. 03 85 45 67 58 

 

MERCI à nos annonceurs.  
 

Des professionnels à votre service…… 
 

La qualité, des prix toute l’année…… 
 

Réservez leur vos achats.  

 
    

Le partenaire de vos évènementsLe partenaire de vos évènementsLe partenaire de vos évènementsLe partenaire de vos évènements    

DDDDidier RRRROCH - PPPPETIT 

Rue des Pierres - «Etevoux» - 71510 PERREUIL 
06 89 59 22 76 

drpconcept@orange.fr et  www.drpconcept.com   
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Sonorisation - Eclairage - Vidéos - Vente - Location - Prestations 

TAXI  
Colette CAMUS 

Route du Canal 
71510 St BERAIN sur Dheune 

03 85 45 65 09  
06 80 08 10 46 

 
 

A votre service 24h sur 24  
pour tous transports assis  
dimanches et jours fériés. 

Ecurie de propriétaire 
Pension 

Demi pension 
Pré, box, pré et box. 

 

Carrière sable  
 Paddocks 

 Débourrage attelage 
 

Activités complémentaires : 

Soins de chevaux 
Poulinage 
Commerce 

 

Visitez notre site : 

www.ecurie-dumonceau.fr  
 

Ecurie DUMONCEAU 

Samuel DUMONCEAU 
« Les Theurots » 

71510 PERREUIL 
03 85 45 63 29 & 06 70 76 67 79 
samuel.dumonceau0401@orange.fr  

Boulangerie 
Pain cuit dans un four à bois 

 

Hélène MAILLARY & Anthony CERVERA  

Rue du pont 
71510 St BERAIN sur Dheune 

03 85 45 69 47 
Livraisons à Perreuil et Morey  

 

Horticulture 
Plants & Plantes - Végétaux 
Thierry CAMUS 

« Les Forges de Perreuil » 
71510 MOREY 

 

Tél/fax 03 85 45 67 50 
06 72 14 69 70 


