
 

 

 Le mot du Président :  

  

 Vœux du président – Dimanche 18 janvier 2015 
 

 Bonjour à tous.  

 Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu à notre invita-

tion. Ce premier rendez vous de l’année est toujours un moment agréable au 

village et vous voir tous réunis dans cette salle, villageois, associations, élus, 

amis, …. nous fait chaud au cœur. Après ces jours difficiles, ou l’horreur a 

ressurgi dans notre pays, ce moment de convivialité atténue un peu ces mo-

ments terribles que nous avons tous vécus.   

 Nous sommes dans un monde en pleine mutation ou les valeurs qui ont 

forgé les sociétés ne sont plus partagées actuellement par une majorité de 

citoyens : la solidarité s’estompe, le dialogue devient difficile, le travail n’est 

plus une valeur partagée, les inégalités se creusent,….. 

 Mais heureusement, il y a encore le milieu associatif pour rassembler les personnes de bonne volonté, les 

personnes qui partagent un idéal commun : être au service des autres, développer l’animation, faire vivre le béné-

volat. Je vois dans cette assemblée des présidents et des membres d’associations, ils sont des acteurs qui main-

tiennent dans cette nouvelle société les valeurs de solidarité et de partage. Nous devons les soutenir, les rejoin-

dre, les renforcer car c’est par ces associations que nos villages vivent. 

 Certes, nous ne sommes pas à l’abri des problèmes. L’actualité fait chaque jour état d’associations qui sont 

en difficultés de recrutement ou en difficulté financière et il y en a proche de chez nous. Alors vous tous qui par-

tagez nos moments festifs investissez vous, selon vos disponibilités, dans nos structures.  

 Après cette introduction un peu morose, je voudrais  vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle an-

née et les membres de « PERREUIL aujourd’hui » se joignent à moi pour vous souhaiter réussite, santé, plaisir en 

famille et avec vos amis.  

 Je présente également mes meilleurs vœux aux autres associations de PERREUIL et à leurs membres. Vu de 

l’extérieur, on se demande comment fait PERREUIL pour avoir tant d’associations aussi actives ? Tout d’abord le 

village avait une solidarité ouvrière et paysanne : on savait ce qu’était l’entraide, la fête. Depuis longtemps ont été 

créées des sociétés musicales, un foyer rural, un comité des fêtes, une association d’échange international, ……. Et 

depuis, il y a eu continuité avec des responsables formés dans ces associations  qui ont de solides racines au village 

et qui ont sut maintenir ce lien social entre les générations.  
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 Mes vœux également aux autres associations des villages voisins : Essertenne, St Jean de Trézy, St Bérain 

sur Dheune, St Léger sur Dheune, Couches, St Pierre de Varennes, Morey, St Gervais sur Couches,  …villages avec 

lesquels nous avons tissés des liens d’amitiés depuis notre création. Aujourd’hui, nous accueillons également une 

délégation  de l’association ESPOIR - Le Creusot, avec la présidente Isabel, association qui partage avec nous la 

marche gourmande.   

 En effet, depuis 2002, nous avons voulu sortir du village et aller à la rencontre des autres. Je pense que 

nous y sommes arrivés et que nous formons une famille qui ne cherche qu’à s’agrandir. Votre présence ici le prouve.  

 En ce début d’année, je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous aident techniquement, moralement et 

financièrement : 

La municipalité de Perreuil 

Les municipalités d’Essertenne, St Bérain sur Dheune, St Jean de Trézy dont nous faisons brûler les sapins 

ce jour et qui savent nous accueillir 

Le Conseil Général de Saône & Loire qui répond à nos demandes de subventions relayées par le conseiller 

général local. 

Nos partenaires artisans et commerçants qui nous soutiennent également financièrement et matériellement. 

Grâce à eux nous pouvons éditer gratuitement notre journal associatif.   

Les comités des fêtes de Perreuil, de St Pierre de Varennes, St Jean de Trézy 

La paroisse et le père Jean Claude NGOMA qui nous autorise l’utilisation de l’église  

La municipalité de St Léger sur Dheune et la communauté de communes qui mettront à notre disposition 

église et locaux pour notre concert du 28 février. 

Les Mots Rayonnants, Comité Animation Essertenne et Comité des Fêtes de St Bérain sur Dheune qui parta-

gent avec nous la chasse aux œufs de Pâques (cette année à Perreuil) 

Le JSL et notre correspondante locale Véronique 

Nos animateurs du jour que je vous demande d’applaudir 

Les bénévoles de l’association « PERREUIL aujourd’hui » que je vous demande également d’applaudir chaleu-

reusement, particulièrement les dames : Yolande, Colette, Liliane, Gaby, Nadine, Marcelle pour la cuisine, Chris-

telle, Thérèse, Marie pour la déco, l’organisation de la salle, les entrées aux spectacles, ...Anne Marie pour les 

réservations téléphoniques, mais également tous « nos hommes » pour l’intendance.   

Une mention spéciale à Marie qui met régulièrement notre site à jour, site qui est notre ambassadeur et vi-

sité par un grand nombre de personnes.  

 Je terminerai en vous remerciant à nouveau d’être venu partager cette fin d’après midi et avant de  nous 

rendre au lieu où nous brûlerons les sapins puis de partager le verre de l’amitié, je voudrais vous présenter notre 

programme 2015.                                         Serge POCHERON    Président de « PERREUIL aujourd’hui » 
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Dimanche 18 janvier - Village  

Vœux, lampions, brûlage des sapins. 
 

Samedi 28 février - église de St Léger sur Dheune  

Concert avec le chœur de jeunes filles Gama Choir de 

LITUANIE.  
 

Vendredi 27 mars - Salle des Fêtes 

Assemblée générale 
 

Samedi 28 mars - Salle des Fêtes  

Théâtre au village avec « Epinac entre en scène » 

« La maison Tellier »  

d’après une nouvelle de Guy de Maupassant.  
 

Lundi 06 avril -  Village   

Chasse aux œufs avec tous les enfants du RPI. 

La manifestation commune aura lieu à Perreuil 
 

Samedi 18 avril - Salle des Fêtes 

Soirée contes avec Xavier REGNAULT 

Dimanche 03 mai - Village   

« Perreuil en fête » avec brocante au village. 
 

Dimanche 21 juin - Village & environs  

Marche gourmande. 
 

Samedi 27 juin - Eglise  

 Concert ensemble vocal et instrumental la SESTINA 
 

Samedi 29 août - Eglise 

Concert avec El Gato Flaco Trio  
 

Vendredi 25 & samedi 26 septembre - Village 

« Nettoyons la Nature » 
 

Samedi 31 octobre - Village & salle des fêtes  

Les soupes dans tous leurs états. 
 

Samedi 28 novembre - Reims 

Sortie au marché de Noël de REIMS 
 

En cours d’année : Concours, loterie,….. 

Notre programme 2015 
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CONCERT 

Girl’s Choir Gama 

LITUANIE 

 

18h00 - Eglise - 10€/8€/5€ 

Réservations : 03 85 45 61 06 

Billetterie dès 17h15 entrée église 

Samedi 28 février 15 

 

+WEB  

Plus d’infos sur  

http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Rubrique « Concert Lituanie » 

Photo Girl’s Choir Gama  



 

2015, une année qui a bien débuté ! 
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+ WEB 

Retrouvez l’ensemble des photos de cette première  

manifestation de l’année 2015 sur : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Rubrique « Nouvel An »  


