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El Gato Flaco Trio

Bonjour à tous.
La période estivale va se terminer
pour un certain nombre d’entre nous. J’espère que vous avez bien profité de ces journées ensoleillées soit en vous reposant, soit
en découvrant d’autres régions ou pays, soit
en participant aux nombreux rendez vous
offerts par les associations. L’ampleur et le
nombre de ces manifestations reflètent le
En concert
dynamisme des associations de nos villages
Samedi 29 août 2015
et de nos villes : non, le bénévolat n’est pas 20h30 - église de PERREUIL
mort !
« PERREUIL aujourd’hui » fera sa reprise le samedi 29 août par l’organisation d’un concert avec « El Gato Flaco Trio » qui vous proposera un
voyage entre Orient et Occident. Puis nous vous préparerons une soirée
« soupes et contes » le samedi 31 octobre et une sortie au marché de Noël
de Reims le samedi 28 novembre, sans oublier l’opération annuelle
« nettoyons la nature » fin septembre A chacune de ces manifestations, nous
aurons le plaisir de vous accueillir.
Recevez toutes mes amitiés et celles des membres de « PERREUIL
aujourd’hui »
Serge POCHERON et les membres de l’association.

Président : Serge POCHERON
03 85 55 24 18 & 06 76 63 26 70
serge.pocheron@orange.fr
Messagerie :
perreuilaujourdhui@free.fr
Site internet :
http://perreuilaujourdhui.free.fr
PENSION :
Nos pensionnaires sont accueillis
dans un cadre campagnard, calme et
spacieux, où ils passeront de véritables vacances à la campagne.

EDUCATION CANINE :
Nous vous proposons de vous apprendre les bases de l’éducation en
utilisant
des
méthodes
douces,
agréables et ludiques

DRESSAGE :
Le centre canin accompagne des
compétiteurs afin d’améliorer les
performances techniques et sportives de leurs chiens.

ELEVAGE & VENTE :
Berger belge malinois, golden retriever et Schipperke. Chiots ou adultes,
inscrits au L.O.F. vaccinés, pucés et
sociabilisé. Suivi et conseil assuré.
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Nous sommes situés entre
COUCHES
&
St LEGER sur DHEUNE
au bord de la D 978.

N’hésitez pas à vous renseigner

en nous contactant :

06 23 13 12 29
06 77 65 25 42

centrecanin71@gmail.com
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Les professionnels du bâtiment (chauffage, électricité, plâtrerie, peinture,….)

Nuttin

« Les Vézeaux »
24 route de Couches

Bernard

71490 ST JEAN de TREZY

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Installation - Rénovation - Dépannage
Travaux d’électricité
Tous travaux d’aménagement int. & ext.

03 85 45 48 29
06 66 93 13 21
nuts.val@cegetel.net

Nicolas BOIS
Plomberie
Chauffage, dépannage
Salle de bain clés en main

06 99 02 75 74

« Etevoux » -

71510 PERREUIL

électricité générale

Chauffage électrique - Ventilation - Neuf et Rénovation
Tél/fax 03 85 41 12 18 - Port 06 74 82 50 26
71490 COUCHES
grandjean-elec@orange.fr

PEINTURE

TOUS TRAVAUX D’APPARTEMENTS

GUAGENTI
ENSEIGNES
Décoration
Faux bois - Patine

PERE
& FILS

RAVALEMENT
8 ter Rue de la Victoire - 71670 LE BREUIL - 03 85 55 26 82
Alarme - Vidéosurveillance
Téléphonie - Réseau
Pompe à chaleur - Climatisation
Photovoltaïque - VMC

SAS AETEL

2 Avenue des Moulins
71670 St Pierre de Varennes
03 85 77 90 94
aetel@aetel.fr et www.aetel.fr
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Samedi 29 août 2015

CONCERT

EL GATO FLACO TRIO
« Voyage entre Orient et Occident »

BATTERIE
PERCUSSIONS

GUITARE

BASSE

20h30 - Eglise - 8€
http://perreuilaujourdhui.free.fr - Résa 03 85 45 61 06 Page 10
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Les professionnels de la restauration traditionnelle et rapide, de la vente sur internet et à domicile.

AU PETIT PLAISIR
AUet PETIT
PLAISIR
Annie
Gérard Le Nozaih
– Saint-Emiland
BAR – RESTAURANT – TABAC - PRESSE
PAIN – EPICERIE- LOTO -LA POSTE-GAZ

tous les jours de 7 h à 20 h sans interruption
dimanches et feriés 7 h à 14 h-fermé le samedi

Annie
et63Gérard
LE NOZAIH
tél. : 03 85 49
39

14
avenue
Charles de Gaulle - 71490 St EMILAND - 03 85 49 63 39 & 06 88 59 47 80
mail
: saintemilandpetitplaisir@orange.fr
saintemilandpetitplaisir@orange.fr

Boulangerie
Pâtisserie

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie

JEANNIN Marina & Jérémy
7 rue du Pont
71510 St Léger sur Dheune
03 45 28 41 08

Mardi au Samedi 6h30-13h00 / 15h30-19h30
Dimanche 6h30-13h00

FACEBOOK

Retrouvez moi sur

Dépositaires de notre journal

St Léger Kebab
Sandwichs et plats, sur place ou à emporter

Kebab

Burger

Tacos

Assiette

12 place du Capitaine Giraud
71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 46 47 70
Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche midi.

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 proposer 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.

Pain cuit au bois

09 83 21 40 21
06 50 44 70 57

189 rue maréchal Foch

71200 LE CREUSOT

Chez Désiré - Pardo

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;
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Nathalie & Bruno LOBREAU
Boulangerie - Pâtisserie
71510 St Bérain sur Dheune
03 85 45 69 47
Du mardi au dimanche.
Tournées du mardi au samedi à
Essertenne - Morey - Perreuil
Dépositaire de notre journal pour
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Notre prochaine activité :
Concert avec El Gato Flaco Trio
Samedi 29 août 2015
Après des années de concerts par des ensembles vocaux puis, depuis 2014, par des ensembles mixtes
(chœur et orchestre), « PERREUIL aujourd’hui » vous propose un trio inédit : « El Gato Flaco Trio » composé d’un
guitariste, d’un bassiste et d’un percussionniste.
Ils viennent à PERREUIL presqu’en voisins et amis :
De gauche à doite :
Merwan DJANE réside à Chalon sur Saône et avait dirigé l’ensemble « CHALON ESTUDIANTINA »
venu en concert à Perreuil le 17 mai 2014
Jean Baptiste SCHIAVON réside à Couches et est professeur au conservatoire de Chalon sur Saône.
Florent GUILLAMIN réside à Chalon sur Saône et est également professeur.

ASSURANCES & PLACEMENTS
Dominique PEREIRA & Pascal ROBIN
Agents généraux d’assurances - Point conseil AFER

2 agences à votre service
32 rue Marcel Sembat
71200 LE CREUSOT

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

www.aviva.fr

62 avenue de la République
71210 MONTCHANIN

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

pereira-robin@aviva-assurances.com

Le
Le journal
journal de
de l’association
l’association «« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »» -- mars
août 2015
2015
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Nos vignerons ont du talent
Découvrez les Vins du Couchois
et l’appellation

Bourgogne Côtes du Couchois
Une région pittoresque, des caves accueillantes.
Produits exclusivement à partir du cépage Pinot Noir, les vins des
Côtes du Couchois, par des rendements maîtrisés et une vinification soignée respectent les traditions et sont en constante amélioration.
VINS DE BOURGOGNE

www.cotesducouchois.com
Vins de Bourgogne
Crémant de Bourgogne

François BUDIN
Viticulteur

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

DOMAINE ROYET
Père & Fils
Viticulteurs - Elaborateurs
« Combereau »

71490 COUCHES

Fax : 03 85 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

Domaine

Roland BERBEZY
Fils & Fille

Grands vins de BOURGOGNE
Appellation MERCUREY
GAEC des vignes sous les Ouches

Propriétaires - Récoltants

PICARD Père et Fils

1 route de la Croix Blanche
« Précelles »
71490 St JEAN de TREZY

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

03 85 45 41 76
06 82 22 53 51

Viticulteurs
71510 ALUZE

bern.picard@wanadoo.fr
http://www.picard-père-et-fils.fr
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domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr
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EL GATO FLACO TRIO « Entre les coups de griffes, il paraît que ça ronronne…….. »

Photos / crédit Mia production
« SUR » Un voyage initiatique, épris de liberté, où s’amalgament les temps et les sens.…
C’est dans un instant félin que l’on embarque, que l’on fuit, que l’on échappe, se réfugiant là où s’abattent les

caresses, aiguisées. Des chats… pas de l’aristo… de goût… mais ce n’est pas d’hier qu’ils se frottent…ces trois-là !
2011 : le guitariste Jean-Baptiste Schiavone et le bassiste Merwan Djane, qui partagent une sensibilité pour
les musiques du monde, font appel au percussionniste Florent Guillamin. Le trio est né…Une contribution dans
chaque instant de création, aucune censure dans le style, qui emprunte ses techniques aux répertoires du rock, du
jazz, du classique et aux influences arabo-andalouses (flamenco).
Ces trois musiciens chevronnés le savent, pour que jaillisse le sens musical, il faut adhérer et mûrir à trois.
Leurs histoires sont l’histoire de chacun d’entre nous. La famille, les amis, la scène… dans toutes ses joies… les
odeurs… la fuite, que le temps compresse en un point sonore. Leur inspiration, ils nous l’offrent aussi par les mots
avant de débuter le concert. Les sujets qui s’invitent sont des majestés vouées à briller, affronter, subir et fuir,
déracinées….et puis eux et nous, en somme. Pour l’horizon libre et lointain… on plisse les yeux… l’instinct vient
comme une caresse… prendre la barre du navire où nous sommes embarqués…
C’est dans le partage et le plaisir que le groupe viendra jouer le 14 septembre 2014 au club de musiques improvisées parisien « le 11ème art ». Il espère trouver un label qui pourra les accompagner. Leur premier album «
SUR » sort en septembre. L’enregistrement est réalisé par Ludovic Lanen qui a travaillé entre autres avec l’ONJ
(orchestre national de jazz) mais aussi Didier Levallet et Franck Tortiller.
Un billet signé Lorenza David ( WATZUP)

Organisation de la soirée :
Lieu : église de PERREUIL
Horaire : 20h30
Tarifs : adulte 8 € - adhérent 6 € - gratuit jusqu’à 18 ans.
Réservation : 03 85 45 61 06 et perreuilaujourdhui@free. fr
Billetterie à l’entée de l’église dès 19h45
Verre de l’amitié à la fin du concert
Transport sur demande : 03 85 45 61 06
Mars2015
2010
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Les professionnels de la nature

Horticulture
Plants & Plantes - Végétaux

Thierry CAMUS
« Les Forges de Perreuil »
71510 MOREY
Tél/fax 03 85 45 67 50
06 72 14 69 70

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

Loca Dheune

Arnauld DESCAMPS

16 bis route de Couches -

71510 St Léger sur Dheune

03 85 45 43 36 - 0629 93 57 50 - Fax: 03 85 45 33 51

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

Petits travaux d’intérieur et d’extérieur
Travaux de jardinage
Petite démolition - Tonte - Taille - Débroussaillage

Devis gratuits - Accepte CESU

Concepteur paysage
Stéphane NIDIAU
39 avenue Général de Gaulle

71490 St EMILAND
03 85 42 93 22
06 14 40 93 68

concepteur.paysage@laposte.net
Création et entretien d’espaces verts
Dallage, bassin, terrasse bois
Maçonnerie paysagère, tonte, taille, élagage.
Entreprise agrée « services à la personne »
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Compte rendu

Notre marche gourmande du dimanche 21 juin 2015

Après Perreuil en 2012, St Jean de Trézy en 2013 et Essertenne en 2014, ce sont les chemins ruraux de Morey et
St Bérain sur Dheune qui avaient été choisis pour cette quatrième édition. Trois pauses gourmandes allaient ponctuer le trajet long d’une douzaine de kilomètres. Après un début de matinée incertain, c’est par un temps très clément que les 80 participants arpentèrent les chemins en pleine nature avec des vues superbes depuis les hauteurs
de Morey : vallée de la Dheune, coteaux du Couchois, monts du Morvan , villages d’Essertenne, St Bérain sur
Dheune, Perreuil, St Jean de Trézy, …

A la pause de midi au bourg de Morey, et après une présentation de leur commune, les deux maires partagèrent le
repas avec les randonneurs. Trois associations étaient également représentées : le « comité des fêtes de St Bérain sur Dheune », « les mots rayonnants de Morey » et l’association « Espoir » de Le Creusot.
Après ce moment de réconfort, ce fut la descente sur St Bérain par « Les Charreaux » et la pause finale au
jardin conservatoire de St Bérain sur Dheune pour les desserts. Une belle journée champêtre qui, de l’avis de
tous, a été appréciée.
Un grand merci est attribué au personnel d’intendance qui a fait preuve d’efficacité à chaque étape, particulièrement pour les grillades le midi à Morey.
Remerciements aux membres de l’association qui avaient confectionné quiches, pizzas, toasts, salades,
tartes et gâteaux variés.
Remerciements aux municipalités de MOREY et de ST BERAIN sur DHEUNE qui avaient mis à notre disposition les tables et bancs et qui avaient apporté un grand soin aux chemins empruntés.
Nous devons maintenant réfléchir au circuit 2016 pour aller à la découverte d’autres villages, toujours en
partenariat avec les municipalités et les associations de ses villages.

Coiffure à domicile

Hommes - Femmes - Enfants
7 jours sur 7
Horaires souples, adaptés à vos besoins

06 62 00 75 58 - ESSERTENNE
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - août 2015

NOUVEAU A ESSERTENNE !!!
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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)3 85 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’anglais
et le néerlandais. www.gites71.com (chambres d’hôtes n°2342)

Gîte « ACCUEIL PAYSAN »
« Les maisons bois »
3 gites(2 à 4 personnes)
« la campagne à bras ouverts »

Maryse & Philippe DELEBARRE

« La Fosse » - 24 rue des maisons rouges

71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 47 39 - 06 30 38 19 50

phidel.mb@orange.fr

http://lesmaisonsbois.free.fr

Les gites de
PERREUIL

Gîte 809 - 3 épis - « Le Marnon »

L’esprit Gites de France :
toujours mieux vous accueillir…
Reconnue comme une marque de qualité, Gites de
France vous garantit des normes précises de confort
dans le respect des chartes nationales.
Défenseurs du label, les propriétaires vous réservent un accueil convivial. Qualité de l’habitat et chaleur
de l’hospitalité font un tout.
Amoureux de leur « pays », les propriétaires sont
heureux de le partager avec vous et fiers de vous en
faire découvrir les richesses.
Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle »

www.gite-bourgogne.eu

Pour contacter le propriétaire :
03 85 55 24 11 16 & 06 76 63 26 70
serge.pocheron@orange.fr

Gîte 1079 - 3 épis - « Le Prieuré »

Repos
Détente
Calme
Nature
Culture
Gastronomie

www.gites71.com

Pour contacter le propriétaire :
01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20
bernadette.guillon@orange.fr

Mandataire au village :
03 85 45 62 42

Le
2015
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- août
octobre
2011 supplément concours

www.gites71.com

Pour contacter le propriétaire :
01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20
bernadette.guillon@orange.fr
Page410
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Retrouvez l’ensemble des photos de cette journée sur notre site :

http://perreuilaujourdhui.free.fr

Rubrique « Nos articles de l’année » page « Marche Gourmande »

2013
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Les professionnels du touristique

Chambres d’hôtes & table d’hôtes
Château de la Motte

71510 St Bérain sur Dheune
Si votre maison ne vous permet pas d’accueillir vos
proches et vos amis, pensez aux chambres d’hôtes du
château de la Motte à St Bérain sur Dheune. Vous
pourrez également partager avec eux la table d’hôtes
avec les plats préparés par les propriétaires à partir
de produits du domaine.
Beau cadre, parc fleuri, terrasse, parking, accès Wifi, accueil vélos, ambiance familiale.

Lidia MEZZAROBBA
Château de la Motte
12 rue du canal

Photos : L.M.

71510 St BERAIN sur Dheune
03 85 45 60 55 & 09 65 24 16 57
argante.mezzarobba@gmail.com
Plus de renseignements sur

www.chateau-de-la-motte-71.fr

D’une capacité de 40 places, le
gîte se compose de 10 chambres confortables dont une pour personne à
mobilité 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 possibili- Brigitte et Christian CORNELOUP
« Hameau des Gourniers »
té de plats végétariens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur,
04 92 44 23 51
possibilité d’organiser séminaires,
info@gitedes3cols.fr
stages, fêtes de famille,...
www.gitedes3cols.fr

05160 REALLON

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
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Compte rendu

Notre concert du samedi 27 juin
avec l’ensemble « LA SESTINA »

En l'église du village, l'ensemble chœur et orchestre La Sestina de Chalon sur Saône s'est produit
en concert .
Présidé par Vincent Bombardier et dirigé par François Bertrand, cet ensemble se consacre à
l'étude et l'interprétation de la musique écrite pour chœur à capella accompagné par une formation
d'instruments anciens adaptée au répertoire.
Le concert à Perreuil était en liaison directe avec le 500ème anniversaire de la bataille de Marignan et avait pour thème : "autour de la bataille". 4 œuvres furent interprétées :

2 œuvres musicales aux instruments anciens : la bataille de Clément Janequin et pavane de guerre
de Tielman Susato

2 œuvres chorales : la Justa de Matéo FLECHA et une messe à deux chœurs de Tomas Luis de
Victoria.

Malgré la très forte concurrence des manifestations de cette fin juin, le public s'était déplacé et
dans l'ambiance chaude de la guerre avait trouvé un peu de fraicheur dans l'église.
Un bel ensemble, largement applaudi par le public qui demanda plusieurs bis. Soirée qui se termina
par le verre de l'amitié sur le parvis de l'église.

WEB

Retrouvez les photos
de cette soirée
sur notre site, rubrique :
« concert La Sestina »
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Les professionnels du bâtiment et de la communication

Menuiserie Générale -

2015

GIEN Patrick

Fabrication sur mesures - Portes et fenêtres bois ou PVC
Cuisines et Salles de Bains
Escaliers - Parquets - Aménagement de combles
12 route de St Jean

71490 St JEAN de TREZY

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

www.menuiserie-gien.com

Menuiserie - Escaliers chêne

SARL MUGNIER

Rue du pont
71510 St BERAIN sur Dheune
Tél./Fax 03 85 45 61 53
06 16 35 14 80
menuiserie.mugnier@orange.fr

fraugetstores
Agrandissez votre espace de vie

Yann PAGEAUX
Maçonnerie générale - Carrelage

71510 PERREUIL

Tél/Fax 03 85 45 68 18
yann.pageaux@orange.fr

Stores bannes - Stores intérieurs
Volets roulants - Fenêtres - Portes de garage
Installation, entretien et réparation

SARL PAGEO

20 rue du Havre - 71200 LE CREUSOT
03 85 55 29 40 - 06 10 52 27 94
fraugetstores@orange.fr

Architecte DESA
Dominique DALLERY
Rue de la tuilerie

71510 PERREUIL

tél. 03 85 45 66 44 - fax. 03 85 45 67 58

Nicole & Thierry GIBOT
59 route de St Jean
« Le Petit Trézy »

« Internet tout simplement »

71490 St JEAN de TREZY

06 17 33 53 36
thierry.gibot@orange.fr

Création - Désign - Logo
Composition
d’Editions - Magazines - Revues
Publicités - Prospectus - Flyers

Communication globale et scénographique
Des professionnels au service de votre communication
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Samedi 28 novembre 2015

« PERREUIL aujourd’hui » vous propose un déplacement
au marché de Noël de REIMS.
Durant l’avent, la ville de REIMS se transforme en cité du père Noël, arborant fièrement l’un des plus
beaux marchés de Noël en France (avec Strasbourg et Colmar) . Situé sur la place d
d’Erlon et à ses abords, le marché de Noël de Reims vous accueillera avec ses 125 à 130 chalets où de nomailleurs vont raviront et vous donnebreux produits artisanaux, locaux ou d’ailleurs
ront certainement des idées de cadeaux ! Vous vous laisserez également ten1
ter par la piste de ski de fond installée chaque année au milieu de la place
d’Erlon, celle-ci ravira en priorité les enfants. Vous pourrez profiter de la
patinoire à ciel ouvert située Place du Forum, du marché artisanal installé
devant la cathédrale, de la crèche vivante, ……..
Vous pourrez également visiter REIMS, la plus grande ville de la région
Champagne Ardennes, riche en art et histoire avec trois bâtiments classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO :
la cathédrale gothique Notre Dame (1)
le palais de Tau, ’ancien palais de l’archevêque
archevêque (2)
la basilique médiévale St Rémi (3)
La ville de Reims et sa région sont également réputées par la production de Champagne stocké dans des caves creusées sous la ville.
Voila pourquoi nous avons décidé de quitter l’Alsace, et ses marchés maintenant connus d’un large public, pour cette autre région que
nous vous proposons de découvrir.

2

3

BULLETIN d’inscription au marc
marché
ché de Noël du samedi 28 n
novembre
ovembre
o
e 2015 à REIMS.
Nom/Prénom :
Adresse postale :
Téléphone(s) :
Adresse électronique : ______________________________@__________________________
Nombre de personne(s) :
Participation financière : 35 x ____ =
euros (chèque à l’ordre de PERREUIL aujourd’hui)
Remettre ou déposer ou expédier à : Yolande ROCHE - 180 Rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL
( route conduisant à St Bérain sur Dheune depuis le centre village, avant dernière maison à droite )
03 85 45 66 24 - 06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr
Date limite d’inscription : 01 novembre15. L’association prévoit 1 seul bus à 57 passagers.
L’association se réserve le droit d’annuler la sortie si le nombre de participants est insuffisant.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - août 2015
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Les professionnels du bâtiment (Matériaux, maçonnerie, portails et clôtures, protection vols….)

SAS NOMBLOT
CLOTURES et PORTAILS
CUZZOCREA Franck
45 rue du Lieutenant Chauveau
71510 St Léger sur Dheune
Tél : 03 85 45 35 61
Port : 06 59 94 62 51
Fax : 03 85 45 31 78
sasnomblot@orange.fr
http://www.nomblot-clotures.com

Entreprise ALEXANDRE Père & Fils
TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS

Route du Chapitre
71510 PERREUIL
Tél/fax 03 85 45 67 82
alexandre.tp@sfr.fr
Siret 44181743400018 - APE 4312A

Entreprise René QUETAT
Couverture - Zinguerie - Maçonnerie

« Le Petit Trézy »
71490 St JEAN de TREZY
Tél : 03 85 98 00 01
06 07 08 79 29
Fax : 03 85 98 00 02

QUETAT.Rene@wanadoo.fr

ALARME INTRUSION
INTERPHONE
PORTAIL AUTOMATIQUE
ELECTRICITE GENERALE
71510 St LEGER sur DHEUNE
03 85 45 38 13 / 06 82 48 61 31

SAS Guy DURAND
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

guydurand.stleger@wanadoo.fr & guydurand.epinac@wanadoo.fr
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - août 2015
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39 /45

Notre histoire
Notre mémoire.

La seconde guerre mondiale
Un habitant de PERREUIL témoigne.
Durant la guerre, la vie de Jean DODILLE a été rythmée par le va et vient
des trains allemands qui passaient près de la maison familiale de PERREUIL (Les
Forges), où son père était garde barrière.
Arrêté par les Allemands après le déraillement d’un train dont la voie venait
d’être sabotée, alors qu’il était mobilisé comme garde voie cette nuit là, Jean a failli
subir les représailles de cet acte de « terrorisme ».
Il est 22h30, une nuit d’octobre 1943, Jean DODILLE, mobilisé par les Allemands comme garde voie, prend le départ d’une patrouille avec un camarade. Leur
mission : effectuer une tournée de surveillance entre les postes de garde de St
Bérain sur Dheune et St Julien sur Dheune.

« Nous voilà partis dans cette nuit sans lune et sans éclairage, marchant en
aveugle et trébuchant souvent sur les cailloux du ballast. L’aller se passe bien, nous
arrivons au poste de St Julien sur Dheune vers 0h45, bien contents de nous reposer, et de casser une petite croûte. Le chef de poste nous donne ensuite l’ordre de
repartir, il est environ 1h30. Ayant parcouru 300 mètres, nous percevons en amont
un bruit de roulement, c’est un train de permissionnaires allemands qui avançait en direction de Santenay dans
l’obscurité totale.
Après nous avoir dépassé, nous percevons un fracas étourdissant, puis un silence pesant, mais pas pour longtemps ! Nous sommes stupéfaits, le train venait sans doute de dérailler. Que faire ? Nous décidons cependant de
continuer, nous possédions nos laissez passer et cartes d’identités : être arrêtés nous semblait une simple formalité.
Arrivés à quelques mètres du train, une meute de nazis nous entourent poussant des hurlements. Réveillés
brutalement dans leurs sommeil,, ils étaient devenus fous ! Nous sommes alors violemment conduits dans une camionnette, chacun dans un compartiment, sous la surveillance d’un soldat armé d’une mitraillette. C’est à ce moment que j’ai compris, compte tenu de l’attitude brutale de nos gardiens, qu’ils nous prenaient pour des terroristes ! Après une longue attente, un officier allemand est venu me chercher dans la voiture, m’a pris par l’épaule
et m’a conduit à l’endroit du sabotage où le rail avait été écarté. Il voulait voir ma réaction à la vue de la locomotive très fortement inclinée et m’a dit cyniquement en français : je ne voudrais pas être à votre place ! Il me ramena dans ma « cellule » et j’ai alors pensé que ma situation était de plus en plus mauvaise ! Anxieux, j’ai alors envisagé les châtiments que nous pourrions subir de leur part.
Soudain, j’entendis une conversation en allemand et la porte du compartiment s’ouvrit. Je vis alors apparaître deux agents de la Gestapo : un interrogatoire musclé m’attendait ! D’abord, ils ont regardé longuement nos
visages avant de nous réclamer nos laissez passer et nos cartes d’identité : c’était l’angoisse !
Nous nous sommes exécutés rapidement. Ensuite, nous avons dû montrer nos mains pour voir si nous n’avions
pas manipulé des outils auparavant. : heureusement elles étaient propres ! Les deux agents nous demandèrent nos
emplois du temps de la veille,, notre religion, nos rencontres sur notre parcours,…..Nous avons répondu à toutes
ces questions, mais l’interrogatoire semblait interminable et à la fin, nous fûmes traités de barbares. Un des deux
officiers nous lança à la figure : « si dans ce train de permissionnaires un ou plusieurs occupants avaient trouvé la
mort, nous aurions pris des otages, mêmes innocents, et bien sûr vous les premiers….. ».
C’est sur ces mots peu rassurants que la liberté nous a été rendue.
Cette nuit restera toujours gravée dans ma mémoire et j’ai pensé à tous ces gardes voies qui n’ont pas eu
cette même chance.
Ce témoignage est extrait du hors série « le journal » relatant en 100 témoignages et 250 photos la seconde
guerre mondiale 39/45 en Saône & Loire et en Côte d’Or.
Les propos de monsieur Jean DODILLE ont été recueilli par le rédacteur Nicolas BRETAUDEAU.
Ce livre, édité en avril 2015 en 15 000 exemplaires, est disponible chez vos marchands de journaux au prix de
19,90 €.

Boutique en ligne
LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES

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

71510 Saint Léger sur Dheune
3 route de Couches
Xavier AUGAGNEUR
06 13 28 70 24
augagneur@wanadoo.fr
Le
2015
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- août
février
2014

Nadine Fleurs
Maison DELORIEUX
17 rue du pont
71510 St Léger/Dheune
03 85 45 33 94
Fleurs en pots, fleurs coupées
Compositions florales.
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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.





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

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
Charlène TACNET
Claude LAMOTTE
Davis CUNHA
Magali DESPLANCHES
Chantal COURAULT

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
Chargés de clientèle :
cartes (0,34 €/min)
Santa BASSET pour les particuliers
Fil contact (N°Azur 0 810 07 2000) Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs
Philippe OLLIVIER pour les professionnels
Crédits, assurances, bourse…. (coût appel local
selon opérateur - 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
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Notre mémoire.
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La seconde guerre mondiale
Un habitant de PERREUIL témoigne.

Parmi les faits de guerre qu’il a vécu, Jean DODILLE n’oubliera pas non plus l’effroyable épopée du train
blindé et le crash de l’avion dans le Bois du Roi, commune de PERREUIL. Dans un recueil intitulé « Les journées du
3 au 9 septembre 1944 » il en relate l’actualité de ces jours mémorables pour tous les villageois.
La journée du 4 septembre 1944 : témoignage de monsieur Jean DODILLE qui avait 19 ans à l’époque.
« En Bourgogne, la ligne de chemin de fer SNCF Paray le Monial, Montchanin, Perreuil, Chagny, Dijon constituait une artère vitale pour les forces occupantes. Le lundi 4 septembre 1944, un train de munitions est en gare
de Montchanin et les autorités allemandes décident de lui faire regagner une autre zone car les libérateurs arrivent à grands pas. La première attaque par des avions de chasse américains interviendra vers 16h environ. Ils surgirent soudainement, attaquant de toutes leurs mitrailleuses le premier train d’un convoi qui, venant de St Julien
sur Dheune - Ecuisses, approchait Perreuil. La locomotive tractant ce train est atteinte de plein fouet au lieu dit
« La Coutaille » (lieu de la commune d’Essertenne situé entre « La Dheune » et « Montaubry »). La vapeur
s’échappe de toute part, la chaudière est éventrée, la machine est anéantie, le chauffeur et le mécanicien allemands sont tués. Ils seront enterrés le même jour dans un jardin situé en bordure des voies.
Le premier convoi étant devenu inopérant, le second convoi se mit à pousser très lentement les wagons qui
le précédaient ainsi que la locomotive devenue sans souffle. Pour les combattants allemands, il devenait impérieux
d’assurer, coûte que coûte, la progression du convoi.
Brusquement, cet ensemble s’arrête juste après avoir franchi le passage à niveau aux Forges de Perreuil. Il
est alors 18h environ quand quatre avions surgissent dans le ciel. Ensuite, tout va se passer très rapidement. Les
chasseurs effectuent un premier vol de reconnaissance tout le long de la voie ferrée. Cela fait, ils s’éloignent à
distance, puis, ayant effectué un vaste virage sur l’aile, ils reviennent se présenter l’un suivant l’autre par le travers des wagons situés en queue du premier train arrêté. Alors, c’est le déchaînement de toutes leurs mitrailleuses, dont les projectiles déchiquetèrent les flancs et les toits des wagons visés.
Mais l’avion de tête dans son attaque rapprochée, provoque une explosion d’une formidable envergure, immédiatement suivie d’une immense colonne de feu, ceci à mi distance des hameaux de la Dheune et des Forges de
Perreuil. Ce sont 5 wagons chargés de munitions qui avaient été visés.
Le deuxième appareil, dans son élan, ne pu échapper à la déflagration et, devenu sans contrôle, ira s’écraser
en flammes dans le bois voisin dénommé « Le Bois du Roy ».
Lorsque ces évènements arrivèrent, j’étais au passage à niveau des Forges de Perreuil et les Allemands
nous avaient demandé de nous protéger au premier passage des avions. Après l’explosion, je suis resté abasourdi
pendant de longues minutes, tandis qu'autour de moi les vitre de toutes la maisons ne faisaient que dégringoler et
que des débris de toutes sortes voltigeaient et retombaient un peu partout.
A trois kilomètres à la ronde, les maisons et les bâtiments subirent des dégâts considérables à cause de
l’onde de choc due à l’explosion : tuiles déplacées ou tombées, galandages soufflés ou fissurés, portes et fenêtres
cassées, vitres brisées, …..
Le hameau de La Dheune a particulièrement souffert. Madame Lazarette LAVOILLOTTE, âgée de 80 ans,
fut blessée à la tête par l’effondrement d’une cloison. Secourue par son fils, elle passa la nuit dans sa cave sur un
lit de fortune avant de pouvoir être évacuée à l’Hôtel Dieu du Creusot. Ayant perdu beaucoup de sang et en raison
de la précarité des moyens de l’époque, elle décéda le 02 octobre 1944 au domicile de son fils , Paul LAVOILLOTTE demeurant au hameau d’Etevoux à Perreuil. En revanche, nous n’avons pas eu connaissance d’éventuelles
victimes allemandes.
Après cette terrible explosion, d’autres moins importantes se produisirent jusqu’à 21 heures, mais jamais
avec la même intensité que la première.
Lorsque le calme est revenu, nous nous sommes redus compte de l’ampleur des dégâts : wagons pulvérisés,
rails arrachés et tordus sur plus de 100 mètres, traverses et ballast éparpillés. Des morceaux de roues de wagons
avaient été projetés à plusieurs centaines de mètres et un immense cratère de 15 mètres de larges et 5 mètres
de profondeur témoignait de la violence de l’explosion.
Une grande superficie de bois avait été décimée, les sapins qui bordaient la voie étaient réduits à l’état de
piquets, leurs branches et leurs cimes ayant été décapités par le souffle de l’explosion.
Alors, le trafic ferroviaire allait il s’arrêter suite à cette destruction massive de la voie ?
Eh bien paradoxalement non !
Suite page 21

ELYANNA BIJOUX
BIJOUX FANTAISIE

Vente en réunions et Ventes privées

Annabelle - 71510 PERREUIL
03 85 47 50 78
06 06 41 11 31
annabelle.meyer71@yahoo.fr

Gamme fantaisie - Gamme plaqué
Cristaux de Swarovski
Colliers - Bagues fantaisie
Parures - Bracelets
Ceintures - Montres
Gamme femme, homme, enfant, ….
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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

Au Chineur
Antiquité
&

Brocante

Musique festive pour animation
de rue en tout genre

Le groupe XY
COUCHES
Julien : 06 32 65 60 59
lienju71@hotmail.com

ACHAT & VENTE

Meubles anciens
Tableaux - Bronzes - Bibelots
Linge ancien - Débarras
Estimation et paiement comptant

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

(Proche maison des Templiers)

Consultez notre site :

http://fanfarexy.free.fr

Pierre FUCHEY
Rue St Martin
(Face à la Mairie)
71490 COUCHES
03 85 45 53 44
06 21 40 60 84

Achat & Vente
Meubles - Bibelots
Tableaux - Violons

Spécialiste armoires
Louis XIV & XV
(Paiement immédiat)

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

Des professionnels à votre service :
Pompes funèbres FRANCK
03 85 49 67 02

18 rue St Nicolas
71490 COUCHES

(Magasin Antiquités - Brocante)
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Marbrerie ZANON
03 85 49 60 03

19 Grande rue - « Mazenay »
71510 St SERNIN du PLAIN
(Successeur Blondeau)
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La seconde guerre mondiale
Un habitant de PERREUIL témoigne.

Tout simplement parce que à cet endroit, il existait un échappatoire : la voie ferrée appartenant aux installations de l’usine Schneider installée aux Forges de Perreuil. Longeant l’entreprise sur 800 mètres environ, cette
voie était parallèle aux voies SNCF. La solution sauta rapidement aux yeux des Allemands et les travaux furent
effectués d’arrache pied dès le début de la nuit du 04 septembre pour aboutir rapidement à un début de reprise
de la circulation des trains en direction de St Bérain sur Dheune. C’est grâce aux équipes allemandes de poseurs
de voies, dont le point d’attache était la gare de Montchanin, et aux civils français réquisitionnés que dans la nuit
du 04 au 05 septembre une déviation contournant l’énorme cratère fut raccordée en amont de la voie Schneider .
Ainsi, après 800 mètres, les convois pouvaient rejoindre, en aval, la voie SNCF. »
Du 05 au 09 septembre 1944, c’était la retraite des troupes allemandes avec des tirs sporadiques d’artillerie. Les convois ferroviaires allemands se faisaient mitrailler, certains se trouvèrent bloqués à St Bérain sur
Dheune et les passagers n’avaient qu’une hâte : s’enfuir dans la nature.
Le 09 septembre 1944 Perreuil est libéré.
« Après avoir vécu dans l’anxiété, ces journées éprouvantes après quatre années d’occupation, la libération
de Perreuil a eu lieu le samedi 09 septembre 1944 par un détachement de maquisards, lesquels furent accueillis
avec la joie que l’on devine.
De suite, et du fait que les Allemands étaient maintenant définitivement partis, les recherches furent entreprises pour retrouver ce qui pouvait rester de l’avion américain tombé dans le Bois du Roy et de son pilote. Les
morceaux brisés et éparpillés furent découvert ainsi que le corps calciné du pilote. Une cérémonie fut organisée en
hommage à ce héros et une garde d’honneur composée d’anciens combattants de Perreuil veilla le cercueil déposé à
la mairie jusqu’au jour de l’inhumation. Celle-ci eu lieu le mardi 12 septembre 1944, au cimetière de Perreuil, en
présence d’une très nombreuse affluence dont faisait partie les enfants des écoles, porteurs de gerbes de fleurs,
un capitaine de l’armée française représentant les troupes alliés ainsi qu’un peloton des forces armées de l’intérieur qui rendis les honneurs. Par la suite, le corps du pilote américain fut exhumé par les soins des services US et
transféré le 28 janvier 1945 dans un cimetière de Dijon. Ensuite, il sera exhumé à nouveau pour reposer au cimetière américain d’Epinal. »
Le 03 septembre 2014 une délégation de Perreuil se rendit au cimetière d’Epinal fleurir sa tombe. Ce fut le
point de départ de l’érection d’une stèle à sa mémoire sur la commune de Perreuil, proche du lieu de chute. Cette
stèle sera inaugurée le 08 mai 1995 et une exposition fut organisée à la mairie de Perreuil.

« Paroles de Jean DODILLE »
Extraits du livre de Gilles MOREAU
« CRASHS en S & L - 1939 - 1945 »
Les Nouvelles Editions du Creusot - 2002
Extraits du livret
« PERREUIL les journées du 3 au 9 septembre 1944 »
Disponible auprès de l’association

PROCHAINEMENT

Grâce aux bons soins de Georges CLEMENCEAU ancien Perreuillois, ce livret a été numérisé. Le lien sera
mis prochainement sur notre site.

Leroy W. Saunders
14 juillet 1921 à Norwich
Etat : Connecticut
04 septembre 1944 à Perreuil
1,68 m - 61 kg
Matricule T-61881
Avion : chasseur bombardier
américain de type Republic
P-47 D 23 RA Thunderbolt
Base : Istres
Mission : reconnaissance

Remerciements à Jean DODILLE qui a autorisé la
publication de ces extraits.

Péché Sucré
Confitures artisanales

L. et X. AUGAGNEUR
3 route de Couches
71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 36 44
contact@peche-sucre.fr
www.peche-sucre.fr
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Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRIPERIE
VOLAILLES

VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR
Christian GIRAUDET, traiteur toujours à votre service
LE CREUSOT - 37 bis Boulevard des Abattoirs - 03 85 56 09 80

LIBRE CUEILLETTE du champ des loges

Dès les beaux jours revenus, vous apportez vos paniers pour ramasser fraises, rhubarbe, puis cassis groseilles, framboises et légumes divers selon la saison.

Route de Morey
St Bérain sur Dheune
06 86 87 26 80
Lundi au samedi 8h à 12h puis 15h à 19h
Dimanche 10h à 12h

GAEG « Chèvrerie des Sources »
Marie N. et Pierre BRIE
4 route de la Rouelle

71670 St PIERRE de VARENNES
Tél/fax 03 85 80 03 65

Lundi au samedi 9h15-12h & 14h15-19h
Fermeture à 18h30 de novembre à mars
Fermé dimanche et jours féries.

Perrault

Nicolas PERRAULT
Viticulteur - Récoltant
GRANDS VINS DE BOURGOGNE

Domaine Nicolas PERRAULT
3 rue du Four

71150 DEZIZE Les MARANGES
03 85 91 14 67 - 03 85 91 15 83
06 74 24 71 88 - 06 89 96 55 42
perraultn@wanadoo.fr

Santenay et Maranges 1er cru

Rue de la gare
71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél 03 85 98 91 80
Fax 03 85 98 91 81
Mars
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Des professionnels à votre service.

Tapissier décorateur
Eric LANCINOT
« Les Plantes »
71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 49 31
eric.lancinot@orange.fr

Matelas - Sommiers
Sellerie auto & moto
Réfection & rénovation de sièges tout style

Cannage
Rempaillage
Chaises

MARTINEZ Yann
A votre service 24/24 et 7/7

Travail soigné
Devis gratuit

ACTIV’TAXI

John BAUDIER
« La Tuilerie »

71510 ESSERTENNE
03 85 47 59 48
06 26 94 28 51

Electroménager
TV - Vidéo
Electricité

06 17 09 71 76

143 rue du Creusot 71670 LE BREUIL
yann.martinez@orange.fr

Stationnement à St Bérain sur Dheune

Transport de malades assis, transports privés
Liaisons gares & aéroports….Taxi conventionné

Notre site DOMIAL :
www.domial-saintleger71.fr

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z

Cuisine plaisir
Arts de la table

Notre site Cuisine Plaisir :
www.cuisineplaisir-saintleger71.fr

4 rue du pont - 71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 45 33 36 - letangfils@wanadoo.fr
Mars2015
2010
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Centre équestre - Poney - Club

Les professionnels des loisirs (équitation, chasse, ……)
Cours à cheval ou à poneys, à partir de 6 ans
Stages pendant les vacances scolaires
Promenades et randonnées
Accueil de groupes (Ecoles, centres aérés, CE,…)
Equi’handi—Baptêmes à poney
Participation et organisation de compétitions (CSO, CCE, TREC,
voltige, horse-ball,)
Pension chevaux et poneys (box, pré, mixte)
Elevage de poneys Landais.

Pensez aux inscriptions pour la rentrée
Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST « Les Couchets »
71670 St PIERRE de VARENNES

06 86 54 87 44
floriane.vailleau@laposte.net
www.le-sapajou.fr

ECURIES DES CHANTE-RENARDS
Ecole d’équitation - Pension
« Les Vézeaux »
21 rue des Chante Renards

71490 St JEAN de TREZY
(à 3 km de St Léger sur Dheune)
06 15 90 19 55
www.ecuriesdeschante-renards.ffe.com
Parmi nos activités :
Débourrage de chevaux et poneys
Stages pendant les vacances scolaires
Forfaits découverte de l’équitation tout au long de l’année
Organisation d’anniversaires sur le site.

« Les munitions GPA James »

Depuis 1824…

AUTUN

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

http://www.james-autun.com

La maison James a choisi cette cartouche Française pour son efficacité hors norme.
Afin d'améliorer les performances de cette
munition, nous lui avons apporté un traitement
de surface par molycotage (dépôt de cristaux
de bisulfure de molybdène) qui augmente la régularité de sa vitesse et réduit le frottement,
améliorant ainsi la longévité de votre arme.

www.james-autun.com/gpa/accueil.php

VOTRE PUBLICITE dans le journal de « PERREUIL aujourd’hui »
Tarifs pour une année, (mais nous sommes souples sur la durée ! ) :
Encadré : 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 : 500 à 600 exemplaires papier selon l’actualité - 5 à 6 numéros papier par an.
Diffusion en ligne depuis notre site à près de 1400 contacts.
Vos coordonnées sur notre site internet : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Vos annonces, opérations spéciales dans « Notre lettre en ligne » 2 à 3 parutions par mois
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