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Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger
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Chasse aux œufs
Lundi 6 avril - 10h

Le mot du Président :

Soirée contes
Samedi 18 avril - 20h30
Xavier REGNAULT
www.xavier-regnault.fr

Bonjour à tous.
Après nos deux manifestations de début d’année, « PERREUIL aujourd’hui » vous propose un véritable bouquet de réjouissances. Il y en aura pour
tous les goûts et pour tous les âges : assemblée générale statutaire, théâtre,
chasse aux œufs pour les jeunes et soirée contes pour tous.
Dans cette nouvelle édition vous trouverez un bref historique sur
« Les PERRUSSON - DESFONTAINES », industriels céramistes à Ecuisses
et dans la vallée de la Dheune. La maison PERRUSSON à Ecuisses, classée
monument historique, est actuellement en restauration et sera ouverte au
public. Elle formera un bel ensemble avec le musée du canal et le bateau promenade « 7 écluses 2000 ».
Les anciens bureaux à St Léger sur Dheune ont également été classés
monument historique le 18 avril 2014 et méritent votre visite. En plus l’accueil sera sympathique puisque les propriétaires actuels sont des maîtres
confituriers !
Alors bons spectacles, bonne lecture et bonnes visites !
Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de « PERREUIL
aujourd’hui ».
Serge POCHERON et les membres de l’association
Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie

JEANNIN Maria & Jérémy
7 rue du Pont
71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 36 94
Mardi au Samedi 6h30-13h00 / 15h30-19h30
Dimanche 6h30-13h00

Dépositaire de notre journal
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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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Nos prochaines activités

PERREUIL
Vendredi 27 mars 2015
19h - Salle des fêtes

Invitation

Vendredi 27 mars 2015, nous tiendrons notre 13 ème assemblée générale et nous vous présenterons le
bilan de nos activités 2014.

Ordre du jour :
Bilan moral 2014 par le président
Bilan financier 2014 par le trésorier
Bilan communication par la secrétaire
Fixation de la cotisation 2015 pour les adhérents
Renouvellement des adhésions pour 2015. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2016 et donne droit à
réduction de 2,00 € sur chaque activité payante de l’association, donc dès le 28 mars pour la soirée théâtre.
Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau
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

Thérèse OPIPARI
Peintre au village

269 route de St Jean de Trézy
71510 PERREUIL
03 85 43 38 84
thereseopipari@gmail.com

Mes toiles, mes créations
http://thereseopipari.blogspot.fr

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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Les professionnels de la restauration traditionnelle et rapide, de la vente sur internet et à domicile.

AU PETIT PLAISIR
Annie
Gérard Le Nozaih
– Saint-Emiland
AUet PETIT
PLAISIR
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
et39Gérard LE NOZAIH
tél. : 03
85 49 63
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

« 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

FACEBOOK

Retrouvez moi sur

vous propose :
kébab, kébab frites, royal kébab, nuggets, ….
mais également :
assiette kébab, assiette steak, assiette escalope, …..
pain bagnat, panini, potato burger, assiette enfant,…..
12 place du Capitaine Giraud
71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 46 47 70
Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche midi.

A consommer sur place
ou à emporter.

Kebab St Léger sur Dheune

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.

09 83 21 40 21
06 50 44 70 57

189 rue maréchal Foch

71200 LE CREUSOT

Pain cuit au bois

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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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
St Bérain sur Dheune & Morey
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Nos prochaines activités

Samedi 28 Mars 2015 - 20h30 - S des F - Perreuil
« Théâtre au village »

La troupe
« Epinac entre en scène »
vous présentera :

« La maison Tellier »
de René DEFOSSEZ d’après la nouvelle de Guy de Maupassant.

.

Mise en scène par Jacques ARNOULT

Un samedi soir à Fécamp, les habitués du café-bordel municipal trouvent porte close et s’en
vont dépités. L’un d’entre eux s’avise que l’établissement de plaisir est fermé « pour cause de première communion ». En effet, la tenancière, madame Tellier, a décidé d’emmener sa petite troupe à
la première communion de la fille de son menuisier campagnard de frère. Après un voyage en train
assez tumultueux, pour cause de rencontre avec un commis voyageur, l’élégance tapageuse des filles
fait illusion dans le bourg campagnard où va avoir lieu la cérémonie. Le lendemain matin, les manifestations bruyantes de leur piété provoque une extase mystique du curé. A leur retour, elles font fête
aux habitués de la maison, qui ne sont pas en reste. La patronne en vient elle-même à s’abandonner,
et à ne pas faire payer les passes. La liesse s’empare de tous à l’issue de cette journée religieuse

Location obligatoire (100 places seulement)
Téléphone : 03 85 45 61 06 (H.R. ou répondeur)
et 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 27 mars 2015) bénéficieront du tarif réduit dès cette soirée.

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
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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
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
http://www.picard-père-et-fils.fr
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Fils & Fille
Propriétaires - Récoltants
1 route de la Croix Blanche
« Précelles »
71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 41 76
06 82 22 53 51
domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr
Page 6

« EPINAC entre en scène »
Tellier »
n
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a
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« Quand Ma
upassant le
s inspire »
« la troupe d’Epinac est entrée en scène par la grande porte »

Photo LE JSL
Chantal Pitelet CLP

Depuis sa création en 2009, la compagnie
« EPINAC entre en scène » a déjà interprété
des pièces à succès :
« Remue ménage chez Courteline »
mise en scène par Mouss Zouheyri
« Meurtre à l’Autruche bleue »
de Jean Philippe Decreme
mise en scène de Olivier le Montagner
Actuellement :
« La maison Tellier »
De René Defossez
mise en scène de Jacques Arnoult
En préparation :
« Les brèves de comptoir »
de Jean Marie Gourio
mise en scène par Jacques Arnoult.

Photo LE JSL
Norbert Estienne CLP

La troupe s’est produite à Epinac, au festival de théâtre amateur d’Autun, à Couches salle Jean Genet, Anost, Igornay, Bligny sur Ouche, …..
Association Epinac entre en scène,
Mairie, place Charles de Gaulle 71360 EPINAC
Président : Fabien Connétable
Trésorière : Nadine Sœurs
Secrétaire : Daniel Alcaraz

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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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 »
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2015
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Chasse aux œufs de Pâques
Lundi 06 avril 2015 - PERREUIL

Cette activité, créée à l’origine par l’association « Comité Animation Essertenne », pour les enfants de ce
village, s’est étendue, à partir de 2010, aux trois communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal et à la
commune de Morey.
Cette année, ce sera la 6ème édition de cette manifestation commune, organisée par :
« Comité Animation Essertenne » pour Essertenne (2010 et 2014)
« Les Mots Rayonnants » pour Morey (2013)
« Perreuil aujourd’hui » pour Perreuil (2011 et 2015)
« Comité des fêtes » pour St Bérain sur Dheune (2012)

2015 : cette activité se déroulera à PERREUIL.
Ce sera l’occasion pour les enfants, les parents, les grands parents, les amis, les enseignants, les responsables communaux, …….. de se rencontrer et de partager une fin de matinée festive.
Il y a quatre ans, la chasse s’était déroulée sur la place de l’église de Perreuil. Cette année, nous proposons
le stade pour terrain de chasse. Les voitures pourront stationner place de l’église et les quelques centaines de mètres restantes pourront se faire à pied .
Après la chasse, un partage équitable des œufs sera fait entre tous les enfants participants.
Une loterie (cases à 1 €) sera proposée aux adultes pour tenter de remporter un sujet en chocolat. Alors
n’oubliez pas votre porte monnaie !
Le verre de l’amitié rassemblera petits et grands à la fin (repli abrité si mauvais temps)
Organisation :
Par l’intermédiaire des écoles, les enfants recevront une information et un bulletin d’inscription.
Ce bulletin sera à retourner à l’école en respectant la date limite de retour : pensez aux organisateurs !
Plusieurs impératifs :

Soyez à l’heure : 10h

au STADE - PERREUIL

(fléchage depuis la place de la mairie - di-

rection église). Dès que les chasseurs sont lâchés, la collecte est rapide et votre enfant sera très déçu d’arriver quand tout sera terminé !
Munissez votre enfant d’un petit panier ou d’un sac
L’accès du stade sera interdit aux voitures
Tout enfant devra être accompagné : parent(s), grand(s) parent(s), ami(s)...

Coiffure à domicile

Hommes - Femmes - Enfants
7 jours sur 7

Horaires souples, adaptés à vos besoins

06 62 00 75 58 - ESSERTENNE
Mars 2015
2010
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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 »

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

Mandataire au village :
03 85 45 62 42

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

Le
2015
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- mars
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
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Notre concert du samedi 28 février 2015
Chœur « Girl’s Choir Gama » de la ville de Šiauliai
Lituanie
Tout avait été réuni pour cette soirée : chœur de qualité, accueil par la municipalité
de St Léger sur Dheune qui avait mis à notre disposition une salle de réception, autorisation d’utiliser l’église par la paroisse, partenariat avec la Maison du Beuvray - centre culturel Marcel Corneloup, participation de Vincent THOMAS et grande disponibilité des membres de « PERREUIL aujourd’hui » chargés de l’accueil, de la restauration, de la remise en
ordre, ….BRAVO à tous.
Mais l’immense BRAVO va au chœur.
Cet ensemble dirigée par Daina Kavaliauskiente, chef de chœur de grand talent, était
reçu suite à un contact noué l’été 2013 entre le chœur mâconnais « Eva Voce » et son animateur, le chef d’orchestre et chef de chœur Vincent THOMAS. La rencontre s’était faite à
Saint-Pétersbourg lors du festival international d’art choral début août 2013.
Et voila comment une rencontre à St Pétersbourg conduit un chœur d’excellence en
Bourgogne puis à Lyon !
Photo S.P.

Quatre représentations furent données : St Léger sous Beuvray, St
Léger sur Dheune, LYON au centre Frédéric Dugoujon pour personnes
âgées et à l’hôpital Edouard Herriot .
120 personnes étaient réunies à St Léger sur Dheune. Et, après l’interprétation de plus de quinze œuvres sacrées mais également tirées du
répertoire populaire lituanien ce furent des applaudissements nourris qui
ponctuèrent cette soirée avec comme surprise les remerciements adressés au chœur et en lituanien, par Rapolas en résidence à PERREUIL !
Tout se termina par une collation préparée par l’association puis une
nuitée à St Léger sous Beuvray pour un départ le dimanche à LYON.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2015
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Les hébergements touristiques labellisés.

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

Photos : L.M.

Château de la Motte
12 rue du canal
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 demipension 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. Brigitte et Christian CORNELOUP
Cuisine traditionnelle avec possibilité de
« Hameau des Gourniers »
plats végétariens, bar, terrasse, bil05160 REALLON
lard, vidéo projecteur, possibilité d’or04 92 44 23 51
ganiser séminaires, stages, fêtes de

famille,...

info@gitedes3cols.fr
www.gitedes3cols.fr

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2015
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Photo S.P.

Rapolas a du succès !
Photo S.P.

+ WEB
Après l’effort, le réconfort.
Photo S.P.

Retrouvez plus de
photos
sur notre site

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars
2015
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Les professionnels du bâtiment (Maçonnerie, bois, alu, PVC, traitements charpentes, stores,…..)

Menuiserie Générale -

GIEN Patrick

2015

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

.menuiserie-gien.com

FACON BOIS

Pierre Jean GAMBET

3 rue de Verdun
71510 St LEGER SUR DHEUNE

09 83 30 21 91
06 68 59 83 68

Aménage votre intérieur ...comme votre extérieur.

MENUISERIE bois, alu, PVC.
Escaliers - Aménagement de combles
Parquet - Terrasse bois
Bardage - Auvent
Appentis - Lambris - Portail
Siret n°752 954 412 00017

faconbois.bourgogne@gmail.com

SARL au capital de 6 000 €

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2015

Architecte DESA
Dominique DALLERY
Rue de la tuilerie

71510 PERREUIL
tél. 03 85 45 66 44 - fax. 03 85 45 67 58
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La famille PERRUSSON
PATRIMOINE

Les bureaux de l’ancienne tuilerie Perrusson - Desfontaines
à St Léger sur Dheune classés monument historique.
Jean Marie PERRUSSON (1833 - 1900), fondateur, fils d’un propriétaire terrien, voiturier par eau sur le
canal du Centre, naît à St Julien sur Dheune, Il reprend les activités familiales et, s’avisant que ses terres recelaient de l’argile réfractaire, fonde en 1860, à Ecuisses, sa première briqueterie avec production de briques polychromes. En 1862, il édifie, toujours à Ecuisses, entre canal et voie ferrée la première tuilerie mécanique, la troisième du genre en France. Il demande l’autorisation de prendre de l’eau dans le canal et un port est installé face à
l’entrée de l’usine : le canal est élargi et un quai est aménagé avec un pont de chargement métallique.
Débordant d’imagination Jean Marie Perrusson fut un grand créateur de sociétés : Saint Léger sur Dheune
en septembre 1866, St Pantaléon (proche Autun) en mars 1870 , Sancoins (Cher) en juin 1870, Fontafie
(Charente) en 1878.
En 1875, il ajoute à la tuilerie d’Ecuisses une fabrique de carreau en grès cérame, puis en 1885 une fabrique
de plâtre et d ‘extraction de gypse à St Léger sur Dheune.
La tuilerie Perrusson devint, en 1911 « Perrusson & Desfontaines » du nom de son gendre Marius Desfontaines né à St Léger sur Dheune, marié à Eugénie Perusson et ingénieur des arts et manufactures.
Les catalogues Perrusson nous donnent aujourd’hui une idée de la grande diversité des productions de ces
usines. Si la tuile était le produit phare, les usines fabriquaient aussi accessoires de toitures, balustres, vases,
statues, objets architecturaux, plafonds en céramique, cheminées,..
Malgré ce foisonnement, les établissements Perrusson ne survivront pas à l’écroulement du secteur céramique : en 1958, l’usine de St Léger fermera ses portes et en avril 1960 ce sera la fermeture de celles d’Ecuisses.
L'usine employait 40 ouvriers en 1860, 80 en 1874, 130 en 1890, 300 en 1900, 280 en 1930 et 130 vers
1945/50.
De nos jours on peut toujours admirer à Ecuisses, à St Léger et ailleurs des produits Perrusson sur les toits
et les façades des maisons ainsi que les murets construits avec des tuiles de récupération ou « loupé de cuisson ».
Que reste t’il des bâtiments Perrusson ?
A Ecuisses, à la fermeture en 1960, la grande majorité des bâtiments sont détruits pour laisser place à une
société de récupération. Subsiste le bâtiment à l’angle de la route du canal et de la rue de la gare composé de
deux ailes perpendiculaires encadrant un porche.( vue ci-dessous). Ce bâtiment à un étage était le siège des bureaux, vestiaires, conciergerie et atelier d’électricité. On peut observer les éléments décoratifs en briques polychromes et céramiques décoratives autour des fenêtres, au linteau du porche et au sommet des murs (corniche).
A sa construction, ce bâtiment fut érigé sur les remblais de l’ancien lit
du canal qui n’avait pas le tracé actuel. En effet aux années 1890, le passage
du canal au gabarit Freycinet modifia son tracé. Voila pourquoi subsiste
dans, l’enceinte du musée du canal, l’ancien sas de l’écluse d’origine et la maison éclusière du XVIIIème siècle.
Photo musée du canal
Photo CR Bourgogne
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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

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 » - mars 2015
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La Villa PERRUSSON à Ecuisses.
PATRIMOINE

Photo Fondation du Patrimoine

La villa Perrusson (ou château Perusson
pour les locaux) a été construite en deux
temps et ne bénéficie donc pas d’une unité de construction.
Le « pavillon Perrusson », construit en 1869, œuvre d’un architecte inconnu, consacre l’ascension sociale de la
famille alors que la production est en pleine expansion.
Le « pavillon Desfontaines » construit en 1892 - 1895. œuvre de Tony Ferret, architecte de l’Ain, met en valeur les
productions de l’usine.

L’ensemble forme un tout et fut résidence des maîtres pendant six générations.
La villa est entourée de plusieurs corps de bâtiments : orangerie, serre, écurie (devenue propriété privée)
et pigeonnier - poulailler. Le terrain autour de la villa est partagé en deux parties : l’une consacrée aux cultures
potagères, l’autre à l’agrément : c’est le parc qui entoure l’édifice patronal.
La villa Perrusson est classée monument historique et est propriété de la communauté urbaine Le Creusot Montceau depuis 2008.
Par la luxuriance et les thèmes de sa décoration extérieure et intérieure (briques émaillées ou terre cuite
moulée, carreaux céramiques pour les sols, cheminées en céramique style art nouveau,……) , la résidence Perrusson
- Desfontaines est représentative à la fois de la céramique architecturale qui fut promue par l’exposition universelle de 1878 pour se clore vers 1930 et également de la période « Art Nouveau » des années 1890 à 1905.

Le présent :
Ce patrimoine inestimable fait actuellement l’objet d’une restauration. L’objectif est de procéder, dans un
premier temps, à la restauration du toit, des huisseries et des décors en façade. Le site offrira aux habitants et
aux touristes fréquentant les bords du canal du Centre, une découverte ou une redécouverte de l’histoire patrimoniale, technique et industrielle par le biais d’une lecture de paysage continue des sites remarquables à découvrir depuis Ecuisses jusqu’à Ciry-Le-Noble, en passant par Montchanin et Montceau.
Une souscription publique ouverte sous l’égide de la Fondation du patrimoine, la Communauté Urbaine
Creusot-Montceau, l’écomusée du Creusot et Canal du Centre Association qui vous proposent de devenir acteur de ce projet. Chaque donateur pourra bénéficier de déductions fiscales incitatives et la Fondation du patrimoine pourra abonder la collecte par le versement d’une aide financière complémentaire .
Vous voulez participer à cette souscription publique, rendez vous sur le site :

http://bateau-musee-canal.com/image/bon-souscriptionwebv6.pdf
Ces pages ne donnent qu’un aperçu sur la vie des familles Perrusson - Desfontaines, sur leurs usines, et sur
l’industrie de la céramique à cette époque.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter de nombreux sites relatant ce riche passé industriel dans notre région.

Boutique en ligne

LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES
Un livre relate cette histoire :
« Les PERRUSSON - DESFONTAINES, industriels céramis- www.le-denichoir-des-bonnes-affaires.fr
tes et leur résidence d’Ecuisses » par Luc DUNIAS, préface 71510 Saint Léger sur Dheune
de Caroline MATHIEU, conservateur au musée d’Orsay et Patri- 3 route de Couches
ce NOTTEGHEM, ancien conservateur en chef du patrimoine et
Xavier AUGAGNEUR
ex directeur de l’écomusée.
06 13 28 70 24
Prix public : 14,50 euros
Disponible à l’écomusée Le Creusot et le musée du canal augagneur@wanadoo.fr
Ecuisses.
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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

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

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

Mardi et jeudi : 14h45 à 17h45
Mercredi et vendredi : 14h00 à 17h45
Samedi 14h00 à 16h00
Matinées 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

Photo :
Béatrice CARRIER directrice
Charlène TACNET
Claude LAMOTTE
Davis CUNHA
Magali DESPLANCHES
Chantal COURAULT

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)

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

Fil contact

(N°Azur 0 810 07 2000) - 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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2015
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Les anciens bureaux PERRUSSON
à St LEGER sur DHEUNE
PATRIMOINE
Devenus propriété privée après la fin d’activité de l’usine de St Léger sur
Dheune, ces anciens bureaux appartiennent au patrimoine industriel de notre région. En excellent état, ils ont fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques en date du 18 avril 2014 par le préfet de Bourgogne. Les façades, les entourages de fenêtres, les plafonds,... sont une vitrine des produits que
produisait l’entreprise et sont représentatifs de l’art déco de l’époque.

Photos S.P.

Chaque année, lors des journées du patrimoine, Laurence et Xavier AUGAGNEUR,
maîtres artisans confituriers et propriétaires
des lieux, ouvrent leurs portes aux visiteurs
et, tout en proposant leurs produits à la dégustation, se font guides d’un jour. En plus de
l’architecture du bâtiment, une exposition
met en avant certaines fabrications montrant
la diversité de la production : statues, vases,
objets
décoratifs,……. jusqu’aux
briques
vernissées qui venaient
Maison DELORIEUX
apporter un peu
17 rue du pont
de chaleur au
71510 St Léger/Dheune
fond de nos lits
03 85 45 33 94
froids !

Nadine Fleurs

Le
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- mars
février2015
2014

Marianne - Terre cuite
Page
Page 19
19

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
ACHAT & VENTE

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

Musique festive pour animation
de rue en tout genre

Antiquités

Le groupe XY
COUCHES

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

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

(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

Marbrerie ZANON

03 85 49 67 02

03 85 49 60 03

18 rue St Nicolas
71490 COUCHES

(Magasin Antiquités - Brocante)
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19 Grande rue - « Mazenay »
71510 St SERNIN du PLAIN
(Successeur Blondeau)
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Tribune libre

Différentes statues en terre cuite
Vase décoré à deux poignées
Mitres de cheminée
Chérubin
Photos S.P.

Ma maison est classée,
et mes confitures ont
de la classe, je vous
les recommande !

Journée du patrimoine

Péché Sucré
L. et X. AUGAGNEUR
Confitures artisanales

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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Des 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

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 :

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z

Cuisine plaisir
Arts de la table

www.domial-saintleger71.fr
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
Mars 2015
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.
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.

ACTUALITES JAMES
Du 10 au 13 avril 2015
retrouvez nous stand
Depuis 1824…

AUTUN

C34 - D35

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

du salon de la chasse
et de la faune sauvage
de RAMBOUILLET

http://www.james-autun.com

Armes fines - Fusils à platine - Carabine Afrique

http://perreuilaujourdhui.free.fr vous renseigne sur tout !
Notre calendrier des manifestations de l’année
Nos journaux en ligne
Nos lettres en ligne
Nos activités archivées depuis 2008
Les associations voisines (en cours de compléments)
Les annonceurs (en cours de compléments)
Notre carnet de voyages
Nos coordonnées.
Mars 2015
2010
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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 PERRAUD
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
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