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Samedi 14 septembre 2013
Musiques à la cour des Rois
Eglise -

Le mot du Président :

20h30

Entrée libre.

Bonjour à tous.
Comme indiqué dans notre édition précédente, voici arrivé le moment
de la reprise.
Nous vous confirmons donc nos deux rendez vous au village :
Association loi 1901
samedi après midi 14 septembre : patrimoine et concert
Siège social : Mairie de Perreuil •
•
samedi
28 septembre : nettoyons la nature
N° SIREN : 752 107 797
Ces manifestations sont ouvertes à tous et se veulent d’abord des renN° SIRET : 752 107 797 00017
dez vous conviviaux. Revisiter nos édifices semble utopique alors que nous
Président : Serge POCHERON passons tous les jours devant. Et pourtant avons-nous remarqué tous les détails d’architecture qui les composent. Un certain nombre d’édifices du XIX
03 85 86 11 16
sont menacés, le néo - gothique ou le néo - classique ne parle plus guère aux
06 76 63 26 70
contemporains que nous sommes et en plus ils sont rarement classés au patriserge.pocheron@orange.fr
moine.
Perreuil possède un ensemble représentatif de cette époque, mieux le
Messagerie :
connaître c’est aussi s’approprier son village et se remémorer une époque où
perreuilaujourdhui@free.fr
construire une école, une église, une mairie était une démarche de citoyenneSite internet :
té, de solidarité et de patriotisme.
http://perreuilaujourdhui.free.fr
Nous comptons sur votre présence pour cette fête du patrimoine.
Journal réalisé par l’association
Tirage 500 exemplaires
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Veuillez recevoir toutes mes amitiés
et celles des membres de l’association
« PERREUIL aujourd’hui ».
Serge POCHERON

Un partenariat
Conseil Général 71 - « PERREUIL aujourd’hui »
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Samedi 14 septembre 2013
« Journée du patrimoine »

PERREUIL

« Le triomphe du néo »

Trois rendez vous :
16h place de la mairie
Commentaires sur l’architecture de nos 3 bâtiments du 19ème siècle :
•
mairie - école de style néo classique
•
église de style néo roman
•
ancienne école de filles construite à partir des plans de
François DULAC, architecte et homme politique de S & L, à l’origine de nombreuses écoles dans ce département .

18h pose gourmande au lavoir du bourg
Pendant que les participants pourront découvrir les différentes évolutions du village à travers une exposition de vues anciennes, le verre de l’amitié sera servi. (Repli en cas de mauvais
temps)

20h30 église
Concert donné par l’ensemble « Les Symphonies
du Roy » : orchestre de solistes interprétant la musique européenne de style baroque des 17ème et 18ème siècles.
Au programme des œuvres de Charpentier, Haendel,
Monteverdi, Corelli, Bach, Rameau, Delalande,….

Entrée libre

avec participation volontaire des au-

diteurs aux frais d’organisation de ce concert.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013, les Journées
Européennes du Patrimoine commémoreront un siècle de protection des monuments historiques. Cette année un double anniversaire sera fêté :
•
30e édition de la manifestation
•
centenaire de la loi fondatrice sur les monuments historiques du 31 décembre 1913.
La loi de 1913 a su poser les fondations d'un système particulièrement riche de dispositifs de protection du patrimoine monumental, urbain et paysager en France. Ce cadre juridique et règlementaire a eu une importance décisive pour la sauvegarde, la conservation et la valorisation d'une grande partie
des monuments et sites patrimoniaux qui jalonnent les régions françaises, en métropole comme en Outre-mer.
La loi de 1913 et ses adaptations successives ont ainsi permis de garantir la continuité des sites patrimoniaux et, par extension, du tissu culturel et touristique de chaque région. Cet héritage fondamental se reflète aujourd'hui dans
volontarisme
milliers
propriétaires,
Vousle pouvez
toutdes
savoir
surde
ces
journées publics comme privés, qui chaque année ouvrent leurs
portes à du
tous
les
publics.
Événement
populaire
incontournable,
patrimoine en consultant le site officiel : la manifestation a ainsi grandement contribué à
sensibiliser les visiteurs aux enjeux du patrimoine, …. (Extrait communiqué de presse du ministère de la Culture et

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

de la Communication) . Tous les articles sur :

http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Le journal
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Historique :
D'abord « Ensemble d'anches doubles » en 1994, puis « Bande de hautbois », « Les Symphonies du
Roy », orchestre de Montceau-les-Mines, ont acquis leur nom actuel et leur statut juridique (association loi 1901)
en 2001. Au fil des années, le groupe s'est étoffé, accueillant dans ses rangs de nouveaux instruments.
C'est en 2004 que, pour la première fois, afin de répondre à des exigences musicales nécessitant un
haut niveau sonore et une expression majestueuse, les cuivres sont associés aux hautbois, bassons et percussions,
formant ainsi « La Grande Ecurie ».

Répertoire :
« Les Symphonies du Roy » se sont spécialisées dans la musique européenne de style baroque des 17ème
et 18ème siècles.
Chaque pièce musicale est toujours replacée dans son contexte d'origine, grâce à des textes introductifs de « l'Aboyeur », apportant en cela une dimension pédagogique et historique

« Les Symphonies du Roy » en concert :
« Les Symphonies du Roy » sont un orchestre de solistes, sans chef d’orchestre.
Les musiciens jouent en costumes de mousquetaires, et effectuent saluts et présentations suivant l'usage
de l'époque baroque, le tout orchestré par « l’Aboyeur ».
Chaque année, l'ensemble se produit dans de nombreuses villes, où la qualité de ses prestations plaît à un
public qui n’est pas toujours habitué à ce genre musical.

Présidente et trésorier :
Marie Claude et Jean Pierre VALABREGUE
« Le Martrat »
71230 St ROMAIN sous GOURDON
03 85 57 07 72
06 09 49 30 21
mcvalabregue@yahoo.fr
Site internet :

http://symphoniesduroy.jimdo.com
Organisation du concert à PERREUIL :
•
•
•
•
•

Lieu : église
Horaire : 20h30
Pas de réservation : placement libre.
Possibilités de transport à la demande : 06 76 63 26 70
Verre de l’amitié à la fin du concert
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ENTREE LIBRE
Participation financière laissée à
l’appréciation des spectateurs.
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Pour la 16ème année, l'opération "Nettoyons la Nature" organisée par les centres E. Leclerc va rassembler
des bénévoles qui vont s'engager pour quelques heures ou quelques jours à collecter les déchets de leurs forêts,
quartier, plage, berges,… participer au débroussaillage de chemins, ….mettre en valeur des éléments de patrimoine,
…...c’est la plus grande manifestation environnementale d’Europe.
Cette année, « PERREUIL aujourd’hui » a décidé de participer à cette opération, en partenariat avec le
magasin E. Leclerc - Le Breuil
Le principe est d’inciter les habitants à nettoyer des sites urbains ou naturels, en les débarrassant de leurs
déchets. Ainsi cette opération est non seulement concrète mais elle permet également de rendre compte
de l’impact des déchets non biodégradables dans la nature et sur l’importance fondamentale du tri.
Pour les centres Leclerc, à l’initiative de ce projet, « l’idée est de changer les comportements en profondeur en sensibilisant le grand public à la gestion de leurs déchets et en mettant en place des structures et
des actions pour favoriser et encourager l’adoption de réflexes verts ». Depuis la création de l’opération en
1997, environ 2 140 000 bénévoles ont nettoyé près de 48 000 sites et collecté près de 6 000 tonnes de déchets.

Comment participer à « Nettoyons le Nature » ?
Nous nous sommes inscrits sur le site mouvement-leclerc.com et le matériel nécessaire à cette action sera
mis à disposition par le centre E. Leclerc - Le Breuil ( sacs, gants, T–shirts,….) Nous avons également demandé la
participation de la commune.
Nettoyons la Nature est une opération donnant la possibilité d’agir à tout âge. D’ailleurs, les plus jeunes
sont les plus représentés : 75% des bénévoles ont entre 6 et 12 ans. Les enfants viennent avec leur famille, leur
école ou encadrés par une association. Cette année, les centres Leclerc comptent battre des records en mobilisant
500 000 volontaires.
BULLETIN d’inscription
Stéphane PEYRE, route St J de T
à remettre au plus tard le 21 septembre :
(proche école) - 03 85 43 38 84
NOM :
Ou : stefpeyre@sfr.fr
Prénom :
Ou : perreuilaujourdhui@free.fr
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :_____________________@_______________
Souhaite participer à l’opération « Nettoyons la nature », samedi 28 septembre 2013, organisée par l’association
« PERREUIL aujourd’hui » et les volontaires.
Nombre d’adulte(s) :
Nombre d’enfant(s) :
âge(s) :
Les lieux à nettoyer ou mettre
Horaires :
10h - 12h avec casse croûte offert à 12h30
ou
14h00 - 16h30 avec petit buffet de fin de journée
ou
10h - 12h et 14h - 16h30 (casse croûte + petit buffet)
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en valeur sont en cours de validation
au moment ou nous composons ce
journal. Ils seront communiqués dès
mi - septembre pour permettre votre choix des plages proposées.
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