
 

Le mot du Président :   

 Bonjour à tous  

 Dans cette nouvelle édition, nous vous proposons deux activités :  

Une sortie au marché de Noël de Fribourg en Brisgau  le samedi 29 

novembre 2014. En plus du marché de Noël, nous étudions la possibilité d’u-

ne visite de la ville historique et des éco-quartiers, véritables laboratoires 

de la transition écologique en Al-

lemagne. Inscrivez vous rapide-

ment avant le 05 novembre pour 

que nous puissions confirmer dé-

finitivement cette sortie.  

Notre troisième édition du 

concours DISNEY sur le thème 

« Les méchants de DISNEY ». 

Date limite de participation le 01 

décembre 2014.  

 Vous trouverez en dernière 

page un aperçu de nos activités 

récentes mais notre site, mis à 

jour par Marie, est à visiter pour 

un compte rendu complet.  

 Veuillez recevoir toutes 

mes amitiés et celles des mem-

bres de « PERREUIL aujourd-

’hui ».      

      Serge POCHERON 

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - octobre 2014          Page 1 

N° 2014/6 - octobre 

Journal réalisé par l’association 

Tirage 500 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 55 24 18 &  06 76 63 26 70 

serge.pocheron@orange.fr 
 

Messagerie : 

perreuilaujourdhui@free.fr  
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Ce journal GRATUIT vous est offert grâce au 

soutien de nos annonceurs. 

Vous retrouverez l’ensemble de nos  

annonceurs dans notre journal de novembre. 

+WEB 

Retrouvez ce journal sur notre 

site, rubrique « Nos journaux » 

Déplacement au marché de Noël 

FREIBURG im Bresgau 

Samedi 29 novembre 2014 

Concours DISNEY 3ème édition 

Retour 01 décembre 2014 

Récompenses 06 décembre 2014  

« La Compoz’ PIZZA »  
 Nadia vous accueille du lundi au samedi, de 16h30 à 21h,  pour composer 

et élaborer sur place votre pizza à emporter. Selon votre goût, elle peut vous pro-

poser une pizza aux légumes, aux fromages, à la viande. Tarif  unique 11,50 € pour 

une pizza de 33 cm. Vous pouvez également lui demander une pizza spéciale aux 

fruits de mer, crevettes, saumon, andouillettes, canard, ….au prix unique de 13,50 €. 

Pour les petites faim : hot dog, pop corn, frittes, gaufre, glaces et boissons.  

189 rue maréchal Foch 

71200 LE CREUSOT 

09 83 21 40 21 & 06 50 44 70 57  
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  SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE 

                          ET 

        LA GRANDE GUERRE  

                    1914-1918 

           Hommage à nos poilus 

  

           EXPOSITION 

         du 8 au16 novembre 2014 

         à la mairie de Saint-Bérain 

 

exposition ouverte tous les jours 

                  15 à 18 heures  

du samedi 8 novembre au dimanche 

          16 novembre 2014 inclus 

 
        (entrée libre par l’accès à la poste) 
         ouverture exceptionnelle le matin  
        du 11 novembre après la cérémonie 
                       au monument. 

 

SAINT BERAIN sur DHEUNE 
 

et  
 

LA GRANDE GUERRE  

1914 - 1918 
 

Hommage aux poilus 



MARCHE de NOËL  

Samedi 29 novembre 2014 

     FREIBURG im BREISGAU 

 

 L’association « PERREUIL aujourd’hui » vous propose une sortie au marché de Noël de FRIBOURG en BRISGAU 

(Freiburger Weihnachtsmarkt) le samedi 29 novembre 2014. Le trajet se fait facilement dans la journée puisque la distance 

est pratiquement identique à celle du déplacement à Colmar où nous étions allés en 2011 : 325 km environ, dont 280 km d’auto-

route   

 La ville de Fribourg en Brisgau est une ville historique du sud ouest de l’Allemagne située près de 

la frontière française. Elle appartient à la région du Bad Wurtemberg (Baden Württemberg) dont la ca-

pitale est Stuttgart. C’est une région très touristique de l ’Allemagne avec la Forêt Noire (Schwarzwald) 

le lac de Constance (Bodensee), le Jura Souabe, le Danube et des villes comme Baden Baden, Constance, 

Heidelberg, Freiburg, Tübingen, Ulm, ….C’est également une région viticole.  

 La ville de Freiburg est un laboratoire pour l’Allemagne avec ses quartiers écologiques. Le quartier 

Vauban  est l’exemple typique de ces éco quartiers consommant 10 fois moins d’énergie  

- Utilisation de plaquettes de bois pour le chauffage, installation de panneaux solaires photovoltaïques et 

d’éoliennes. 

- La pose de triple vitrage pour un isolant thermique et acoustique. 

- L’isolation est de 40cm pour les murs extérieurs et de 35 cm sous 

les toits. 

- Recyclage de l’eau filtrée dans du sable pour arroser les jardins, 

- Nombreux espaces publics ou semi-publics, 

- Collecte et tri sélectif, 

- Toitures végétales, 

- Système aération pour chaque logement, 

- Réduction de CO2 par 2. 

 Un quartier qui favorise les liens sociaux, les rencontres et 

l’entraide de ses habitants et applique la mixité sociale. 

- Mise en place d’un Forum Vauban. Participation à l’espace de ren-

contre entre les élus et les résidants. 

- Jardin d’enfants, école primaire et magasins alimentaires situés à courtes distances (300m à 700m). 

- Favoriser le déplacement en vélo en construisant des locaux à vélos, 

- Suppression de garages et places de stationnement de voiture à l’intérieur d’un quartier, 

- Mise en place de garages collectifs aux abords du quartier, 

- Mixité des habitations et des emplois, 

- Développement du covoiturage. 

 Au cœur de la  ville, la priorité est donnée aux cyclis-

tes, piétons et transports publics (tramways). Des vélos sont 

disponibles à la location. Le 

développement économique 

est orienté vers l’écologie 

(plus de 10 000 emplois). 

L’attrait pour le tourisme 

vert est mis en valeur. Vous 

pouvez même prendre une 

chambre tout confort dans 

le premier hôtel allemand 

sans pollution atmosphéri-

que. A vous de visiter la ville 

de l’environnement et du 

solaire et essayer le café solaire, le bistro de l’usine solaire, la maison solaire rotative ou 

l’installation d’électricité solaire au stade de football.    

Photo S.P. 

Photo S.P. 

Photo S.P. 
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Le charme du marché de Noël de FRIBOURG réside à la fois dans le 

décor impressionnant de la place avec ses bâtiments historiques et les 

étroites ruelles. Encadré par le cloître de l’ancien couvent des Franciscains, la nef de l’église Saint-Martin et les pittoresques 

façades, fraîchement rénovées, de l’ancien et du nouvel hôtel de ville, un charmant village de stands se regroupe sur la place 

dans les quatre semaines précédant Noël. Partout flotte le parfum inimitable du pain d’épice, du vin chaud, des épices, amandes 

grillées, marrons chauds, pâtes de pomme de terre (Schupfnudeln), de la charcuterie fumée de la Forêt-Noire et de la chou-

croute aux lardons. Sur les stands vous trouverez des décorations de toutes les couleurs ou des les bijoux précieux et de l'ar-

tisanat de la Forêt-Noire. Vous êtes invités à partager l'élan œcuménique de l'Avent à l'église St. Martin sur la place de l'Hô-

tel de ville chaque jour à 17h30. 

Horaires d'ouverture 

lundi - samedi: 10.00-20.30 heures, dimanche : 11.30-19.30 heures   

BULLETIN d’inscription au marché de Noël du samedi 29 novembre 2014 à FREIBURG  

Nom/Prénom : 

Adresse postale : 

Téléphone(s) : 

Adresse électronique : ______________________________@__________________________  

Nombre de personne(s) : 

Participation financière : 30 x ____ =   euros (chèque à l’ordre de PERREUIL aujourd’hui) 

Remettre ou déposer ou expédier à : Yolande ROCHE - Rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL (avant 

dernière maison, route conduisant à St Bérain sur Dheune depuis le centre village) - 03 85 45 66 24 - 06 87 76 

97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr  

Date limite d’inscription : 05 novembre14. L’association se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre de participants est insuffisant.  

Photo S.P. 

Photo S.P. 

Photo S.P. Photo S.P. 
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Notre 3ème concours Disney 

 
 Le 22 octobre, c'est la sortie du DVD Maléfique, alors cette année, nous vous proposons un concours basé 

sur les méchants de Disney. 

 La participation à ce concours est totalement gratuite, alors n’hésitez pas à participer, même si vous n’avez 

pas toutes les réponses. 

Règlement 

 

L’association « PERREUIL aujourd’hui » organise un concours sur le thème « Les Grands Classiques de Dis-

ney». 

 Ce concours n’est lié à aucune action commerciale et est ouvert à tous. 

 20 questions sur différents dessins animés. 

Ces questions pourront être visionnées sur http://perreuilaujourdui.free.fr 

 Les candidats devront donner une seule réponse par question. 

Les candidats devront utiliser le bulletin réponse joint (ou une copie) et l’envoyer à l’adresse de la secrétai-

re de l’association (impasse des hirondelles - 71 510 PERREUIL) ou par mail : perreuilaujourdhui@free.fr  

La date limite de participation est fixée au lundi 01 décembre 2014, le cachet de la poste faisant foi ! 

Nous procéderons éventuellement à des questions subsidiaires pour départager les gagnants, au moment de 

la remise des prix. 

L’annonce des résultats ainsi que la remise des prix se feront le dimanche 07 décembre  2014 à la 

salle des fêtes de PERREUIL. 

Les gagnants seront prévenus personnellement et la liste sera publiée  par nos soins dans le journal de l’as-

sociation, par courriel et sur notre site internet. 

  

 Ce concours est doté de 20 récompenses : 

1 er prix : 2 entrées adulte (valable pour des enfants) 1 jour / 1 Parc à Disneyland Paris valable jusqu'au 14 octo-

bre 2015 

2 ème au 20 ème prix : 1 DVD Disney 

lot de consolation pour tous les autres participants. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Eh oui ! Pour fêter le 90ème anniversaire de la création de Walt Disney Company, l’artiste Lucio Palmieri et 

le magazine wide.com ont transformé les plus grandes méchantes des dessins animés de Disney en icônes de mode 

Dolce & Gabbana en puisant dans les archives du créateur italien.  
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 QUESTIONS REPONSES 

1 

Dans Blanche-Neige et les Sept Nains, que prépare Blanche-Neige au 
moment où la Reine vient la voir déguisée en vieille marchande ?   

2 

Dans Cendrillon, qu'elle est la première chose que fait la méchante belle-
mère pour empêcher Cendrillon d'essayer la pantoufle de verre ?   

3 

Dans Alice au Pays des Merveilles, pourquoi la Reine de Cœur fait cou-
per la tête aux jardiniers ?   

4 

Dans Peter Pan, de quoi Peter Pan traite-t-il le Capitaine Crochet ? 

  

5 

Dans la Belle au Bois Dormant, où "l'armée" de Maléfique a-t-elle cher-
ché Aurore depuis 16 ans ?   

6 

Dans les 101 Dalmatiens, d'après Jasper et Horace, combien de man-
teaux est-il possible de faire avec les 99 chiots ?   

7 

Dans Merlin l'Enchanteur, comment Merlin bat-il Madame Mim en duel de 
sorcellerie ?   

8 

Dans le Livre de la Jungle, jusqu'à combien compte Shere Khan pour 
rendre la chasse "au Mowgli" plus intéressante pour lui ?   

9 

Dans Robin des Bois, que fait le Prince Jean à chaque fois qu'il pense à 
sa mère ?   

10 

Dans les Aventures de Bernard et Bianca, que recherche Médusa dans le 
bayou du Diable ?   

11 

Dans Basil Détective Privé, avec quoi Ratigan appelle-t-il Féilcia ? 

  

12 

Dans la Petite Sirène, où Ursula range-t-elle la voix d'Ariel ? 

  

13 

Dans la Belle et la Bête, combien Gaston souhaite-t-il avoir d'enfants 
avec Belle ?   

14 

Dans Aladdin , qui se retrouve enfermé dans la lampe noire ? 

  

15 

Dans le Roi Lion, à qui Scar donne-t-il le signal d'attaquer les gnous ? 

  

16 

Dans Kuzco l'Empereur Mégalo, en quel animal est transformée Yzma ? 

  

17 

Dans Monstre et Cie, quel monstre se fait aspirer la bouche par l'arra-
cheur de cris ?   

18 

Tout au long des aventures de la Fée Clochette (la Fée Clochette, Clo-
chette et la Pierre de Lune, Clochette et l'Expédition Féerique, Clochette 
et le Secret des Fées, Clochette et la Fée Pirate), quelle fée pas très 
sympathique devient de plus en plus gentille ? 

  

19 

Dans Raiponce, qu'arrive-t-il à Mère Gothel lorsqu'Eugène coupe les che-
veux de Raiponce ?   

20 

Dans Cars 2, avec quelle énergie roule Sir Axelrod ? 

  

  

Quelle est votre méchant préféré de Disney, qu'il soit cité ici ou non ? 

  

Nom du participant : A retourner à 

Prénom : Marie MARCHAND 

Adresse : "PERREUIL Aujourd'hui" 

  Impasse des hirondelles 

Téléphone(s) : 71510 PERREUIL 

Adresse électronique : ou 

  perreuilaujourdhui@free.fr 

mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
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Un aperçu de nos  

dernières activités  
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1 

2 

4 

3 
Nettoyons la nature   

26 et 27 septembre2014 

1 - Un petit coin de nature débarrassé du dépôt 

sauvage de détritus, en particulier d’un très grand 

nombre de canettes de bière.  

2 - Bravo les petits de l’école de PERREUIL !  

3 - 4 - J’avais déjà participé en 2013, mais cette 

année je suis devenu grand et la nature m’a donné 

de l’appétit ! 

Soirée Electro - Gène - Samedi 04 octobre 2014 

5 - Un public ravi  

6 - Merci à Jean Luc, Lorenza, David, Philippe, Ma-

thieu et Thomas (g à d) 

Retrouver textes et photos sur notre site :  

http://perreuilaujourd’hui  

Rubriques :  

« Nettoyons la nature » 

« Electro-gène » avec un petit extrait musical  

5 

6 


