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Concours DISNEY
Jusqu’au 01 décembre 2015

Le mot du Président :
Bonjour à tous.

Nous abordons la dernière partie de
Président : Serge POCHERON
2015 en vous proposant plusieurs manifestaLoterie de Noël
03 85 55 24 18 & 06 76 63 26 70 tions :
Jusqu’au 19 décembre 2015
serge.pocheron@orange.fr

« Faites des soupes » le dimanche 15
novembre en fin d’après midi. Cette manifesMessagerie :
tation se veut populaire, à l’image de celle que nous organisons chaque début
perreuilaujourdhui@free.fr
d’année avec le brûlage des sapins. Son principe est simple : faire une soupe,
originale si possible et venir la proposer à la dégustation du public qui sera
Site internet :
amené à désigner la meilleure soupe du jour. Voir les modalités de participahttp://perreuilaujourdhui.free.fr tion page 5.

Sortie au marché de Noël de REIMS le samedi 28 novembre : deux
autocars sont prévus. En plus du marché de Noël, REIMS est une très belle
Sommaire :
ville, avec un patrimoine exceptionnel. Voir un aperçu pages 13, 15 et 17.
Le mot du président : page 1

Notre 4ème concours DISNEY
Faites des soupes : pages 3 et 5

Notre loterie de Noël comme chaque fin d’année.
A chacune de ces manifestations, nous aurons le plaisir d’enregistrer
Concours DISNEY : pages 7 et 9
votre participation ou votre présence.
REIMS : pages 13, 15 et 17
Au fil des pages, vous découvrirez de nouveaux partenaires de
« PERREUIL aujourd’hui », nous les remercions vivement de leur soutien.
39/45 un habitant de Perreuil téRecevez toutes mes amitiés et celles des membres de « PERREUIL
moigne : pages 19 et 21
aujourd’hui »
Nos annonceurs : pages 1 à 24
Serge POCHERON et les membres de l’association.
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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 90
aetel@aetel.fr et www.aetel.fr
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« Faites des soupes »
Dimanche 15 novembre 2015 - A partir de 17h - S des F
Entrée gratuite

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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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-Viennoiserie

Boulangerie
Pâtisserie

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

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger

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

Retrouvez moi sur
FACEBOOK

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.

Kebab MORVANDIAU - Couches
Sandwichs et plats, sur place ou à emporter

Kebab

Burger

Tacos

Assiette

Place de la République (face à la Mairie)
71490 COUCHES - 09 53 52 26 33
Ouvert tous les soirs du mardi au samedi

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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Pain cuit au bois
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
St Bérain sur Dheune & Morey
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« FAITES des SOUPES », qu’est ce que c’est ?

Un concours de soupes où tous les participants confectionnent une ou des soupes qui seront dégustées en
début de soirée par le public. La fête se terminera par le vote du public pour l’élection des meilleures soupes. A
qui la soupière en or ? La louche en argent ? L’économe en bronze ?

Pour qui est ce ?

Pour tout le monde, que vous présentiez une soupe ou non ! Vous pouvez vous inscrire en individuel, en
famille, entre amis, avec votre association, pour confectionner et proposer à la dégustation les soupes les plus inventives, traditionnelles, raffinées ou surprenantes. Soupe à l’ananas et aux épices, soupe de panais au foie gras,
soupe de légumes verts au camembert ou encore velouté à base de Saint-Jacques, de pétoncles ou de saumon, tout
est bon pour étonner les papilles et séduire les visiteurs-goûteurs.

Quand et où ?

Cette première aura lieu le dimanche 15 novembre à partir de 17h à la salle des fêtes de PERREUIL.

Comment la soirée se déroulera t’elle ?

Les participants qui se seront inscrits seront accueillis à la salle des fêtes dès 15h pour installation.
Dès les inscriptions connues, l’association « PERREUIL aujourd’hui » prendra contact pour organiser matériellement le rendez vous et l’installation.
Le public est attendu à partir de 17h, l’accès est gratuit.

Et en dehors des soupes ?

Il y aura une animation.
Apportez vos recettes.
Les jardiniers pourront exposer leurs plus beaux légumes.

« Faites des soupes » est un événement gratuit de manière à toucher le plus grand nombre, un événement
accessible par la simplicité de son concept et un événement rassembleur car la soupe est un plat commun à toutes
les familles, à toutes les générations et à toutes les cultures.

Bulletin d’inscription à l’animation « FAITES des SOUPES »
Dimanche 15 novembre 2015 - à partir de 17h - S des F
Vous souhaitez proposer une soupe originale ou traditionnelle ou innovante….
Venez proposer votre soupe à la dégustation et participer au concours de la meilleure soupe par le vote du public.
Pour cela, remplissez le bulletin :
Je soussigné(e) :
NOM :
Adresse :
Téléphone :

Prénom :

Nombre de participants :

Adresse électronique :

@

Nom de la soupe proposée :____________________________________
Je m’engage à proposer à la dégustation une « spécialité » dans des conditions d’hygiène saines et à n’y incorporer aucun produit toxique ni aucun aliment ou produit avarié.
Je dégage de toute responsabilité l’association « PERREUIL aujourd’hui » pour tout dommage qui pourrait être
causé par, ou à l’occasion de la dégustation de ma composition.
A:

le :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Ce bulletin est à remettre* ou à expédier à Thérèse PEYRE - OPIPARI - 269 route de St Jean de Trézy 71510 PERREUIL.( *1ère maison après l’école en direction de St J de T) - 03 85 43 38 84
Vous pouvez aussi vous inscrire par le biais de nos messageries : perreuilaujourdhui@free.fr ou stefpeyre@sfr.fr

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

Lejournal
journalde
del’association
« PERREUIL««aujourd’hui
- octobre »
2015
Le
PERREUIL
Le
journal
de
l’association
PERREUIL»aujourd’hui
aujourd’hui
» -- mars
août 2015
2015
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39 rue Maréchal Leclerc
71200 LE CREUSOT
03 85 77 13 93
Ouverture du lundi au vendredi 08h00 à 17h.
Fermeture : samedi & dimanche

Plat du jour
Menu à la carte
Brasserie
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Notre 4ème concours DISNEY

16

Cette année, nous vous proposons un concours basé sur les derniers classiques
de Disney (sauf pour la première question).
La participation à ce concours est totalement gratuite, alors n’hésitez pas à participer, même si vous n’avez pas toutes les réponses.

Règlement:

:

17

L’association « PERREUIL aujourd’hui » organise un concours sur le thème « Les
Grands Classiques de Disney». • Ce concours n’est lié à aucune action commerciale et
est ouvert à tous. • 20 questions sur différents dessins animés. • Ces questions pourront être visionnées sur http://perreuilaujourdui.free.fr • Les candidats devront donner une seule réponse par question. • Les candidats devront utiliser le bulletin réponse
joint (ou une copie) et l’envoyer à l’adresse de la secrétaire de l’association (4 rue des

18

Morlots - 71 200 SAINT SERNIN DU BOIS) ou par mail : perreuilaujourdhui@free.fr • La date limite de participation est fixée au mardi 01 décembre
2015, le cachet de la poste faisant foi ! • Nous procéderons éventuellement à des
questions subsidiaires pour départager les gagnants, au moment de la remise des prix.

19

• L’annonce des résultats ainsi que la remise des prix se feront le dimanche 06 décembre

2015 à la salle des fêtes de PERREUIL. • Les gagnants seront prévenus

personnellement et la liste sera publiée par nos soins dans le journal de l’association,
par courriel et sur notre site internet.


Ce concours est doté de 20 récompenses :
- 1 er prix : Un ensemble Disney
- 2 ème au 20 ème prix : 1 DVD Disney
- Lot de consolation pour tous les autres participants.



Bulletin réponse page 9.

20

Coiffure à domicile

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

06 62 00 75 58 - ESSERTENNE
Mars 2010
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NOUVEAU A ESSERTENNE !!!
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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
Mars 2010
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QUESTIONS
S
1

Dans les trois mousquetaires, dans quel monument national
français, Capitaine Pat emprisonne
emprisonne--tt-il Mickey ?
emprisonne-t

2

Dans quel grand classique plus récent voit
voit- un autre monument
voit-on
national français ?

3

Dans Bienvenue chez les Robinson, qui frappe à la porte lorsque
la maman de Lewis le laisse devant l'orphelinat ?

4

Dans le secret de la petite sirène, pourquoi Sébastien
emmène--tt-il Ariel jusqu'à la boite à musique d'Athéna ?
emmène-t
emmène

5

Dans Wall-E,
Wall-E, quelle est la première chose que fait Wall
Wall
Wall-E
Wall-E
lorsqu'il rentre chez lui ?

6

Dans Volt, quel animal est fan de Volt ?

7

Dans Là-haut,
Là-haut, que doit faire Russell pour devenir un explorateur
Là
confirmé ?

8

Dans la princesse et la grenouille, pourquoi Tiana a
a--ta-t
t-elle deux
travails ?

9

Dans Winnie l'ourson, comment le narrateur réveille
réveille--tréveille-t
t-il
Winnie ?

REPONSES
S

10
0 Dans les mondes de Ralph, combien de temps disposent Ralph et
Vanellope pour construire leur kart ?
11
1 Dans Monstres Academy, qui partage sa chambre avec
Bob Razowski ?
12
2 Dans Planes, quel avion porte le numéro 7 ?
13
3 Dans la reine des neiges, avant d'être libérée, …, quel gant Elsa
jette-telle en l'air ?
jette-telle
jette
14
4 Dans les nouveaux héros, grâce à quoi Hiro redonne vie à
B-Max ?
15
5 Dans Clochette et la créature légendaire, comment Noa
nomme--tt-elle la créature légendaire ?
nomme-t
nomme
est-ce ? Dans quel dessin animé apparaît-il
est-ce
apparaît il ?
apparaît16
6 Qui est

est-ce ? Dans quel dessin animé apparaît-il
est-ce
apparaît il ?
apparaît17
7 Qui est

est-ce ? Dans quel dessin animé apparaît-il
est-ce
apparaît il ?
apparaît18
8 Qui est

est-ce ? Dans quel dessin animé apparaît-elle
est-ce
apparaît elle ?
apparaît19
9 Qui est

est-ce ? Dans quel dessin animé apparaît-il
est-ce
apparaît il ?
apparaît20
0 Qui est

A remplir :

A retourner à :

NOM du participant :
Prénom :
Adresse postale :

Marie MARCHAND
« PERREUIL aujourd
aujourd’hui »
aujourd’hui
4 rue des Morlots
71200 St SERNIN du BOIS

Téléphone(s) :

Ou par courriel :

Adresse électronique :
_________________________@_______________
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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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« 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
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- octobre
octobre 2015
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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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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Déplacement au marché de Noël de REIMS
Samedi 28 novembre 2015
Depuis septembre 2015, PERREUIL aujourd’hui vous a informé de l’organisation d’un déplacement à REIMS
pour une journée au marché de Noël. Les marchés en Alsace, Franche Conté, Allemagne, ….étant connus d’un grand
nombre de visiteurs nous avons souhaité changer de région.
Pourquoi notre choix s’est il porté sur REIMS ?
La ville et les « Vitrines de Reims » organisent chaque année le 3ème plus grand marché de Noël de France,
après Colmar et Strasbourg. Celui-ci accueillera cette année, durant les fêtes, pas moins de 135 chalets proposant
une multitude de produits gastronomiques, artisanaux ou festifs. Un million et demi de visiteurs s’y rendent habituellement. Au programme également les incontournables : village gourmand, patinoire en plein air, grande roue et
de nombreuses animations.
Mais REIMS c’est aussi de très nombreux trésors architecturaux dont trois sont classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO : la cathédrale Notre Dame, le palais du Tau et la basilique Saint Rémi.
C’est également : le musée Saint Rémi, le musée des Beaux Arts, le musée de la reddition, le musée automobile de Reims Champagne, le musée du Fort de Pompelle, …...la cité jardin du chemin vert, le planétarium, …
REIMS c’est avant tout la capitale du Champagne avec les caves les plus réputées : Charles Cazanove, G.H.
Martel, Lanson, G.H. Mumm, Vranken-Pommery, Ruinart, Taittainger, Veuve Cliquot, …..dont les caves sont en ville
et que nous retrouverons également les stands sur le marché de Noël.

La REIMS antique

Selon la légende, Reims fut créée par Remus le
frère du fondateur de la Rome antique. Le peuple celte
qui habitait la région aurait pris de ce fait le nom de
Rèmes. Vers 80 av JC, ils établir un oppidum qu’ils baptisèrent Durocortero (forteresse ronde). Après la conquête romaine, Durocortorum est intégrée à la province
de Belgique et en devient la capitale.
A son apogée, avec ses 30 000 habitants, la cité
gallo-romaine était devenue l’une des plus peuplées au
nord des Alpes. Vers 260 est fondé l’évêché de Reims.
Lors des grandes invasions, l’évêque Nicaise est massacré par les Vandales devant l’église qu’il avait fait bâtir.
Il deviendra le patron de la ville de Reims.

Le baptême de Clovis

Le baptême de Clovis, roi des Francs, par Remi,
évêque de Reims, eut lieu le jour de Noël 498 dans un
baptistère dont l’emplacement est occupé aujourd’hui par la cathédrale Notre Dame. La conversion de
Clovis au christianisme, religion d’une église héritière
du pouvoir romain, lui permit de légitimer sa mainmise
militaire sur une Gaule alors divisée. C’est suite à ce
baptême, qui scella le rapprochement de l’église et de
l’état, que naîtra le régime monarchique de droit divin
français. C’est aussi grâce à lui que Reims deviendra le
siège du sacre des rois de France.

Porte Mars
La porte mars est le seul des
quatre arcs monumentaux construits vers l’an 200 et permettant
l’accès à la ville de Durocortorum
qui ait subsisté. Longue de 33
mètres, elle est constituée de 3
arcades au riche décor mythologique bordées de colonnes corinthiennes

La cité des sacres

En 816 eut lieu le premier sacre royal à Reims, celui de Louis le Pieux.
La cérémonie, généralement longue de cinq heures, se déroulait dans la cathédrale Notre Dame, dès lors que celleci fut bâtie. Elle se poursuivait par le banquet du sacre au palais du Tau et par un pèlerinage auprès du corps de
l’évêque Remi dans la basilique qui lui est consacrée.
Le sacre le plus mémorable reste celui du dauphin
Charles VII, conduit à Reims par Jeanne d’Arc le 17
juillet 1429 après la levée du siège d’Orléans. Au total, 33 souverains furent couronnés à Reims, le dernier en date étant Charles X, en 1825.
Au moyen âge, Reims prospérait en écoulant ses
draps, toiles et autres produits textiles sur les
foires du sud de la Champagne et en commerçant
avec la Hanse. L’essor du champagne à partir du règne
de Louis XIV, vint compléter la gamme de ses productions.
Deux des plus célèbres enfants de la ville, Jean
Baptiste Colbert, contrôleur général des finances du
roi et jean Baptiste de La Salle, précurseur de la pédagogie moderne, naquirent à Reims au XVIIème
siècle.
août 2013
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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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Le Reims moderne

Comme partout ailleurs, la révolution industrielle
bouleversa l’apparence de la ville qui passa de 30 000 à
120 000 habitants en moins d’un siècle. De riches hôtels particuliers remplacèrent les maisons à pans de
bois. Quelques uns des premiers meetings aériens se
déroulèrent à Reims au début du XXème siècle. Reims
est en effet l’un des berceaux de l’aéronautique.
Puis vint la première guerre mondiale. Le 4 septembre 1914, un mois après le début des hostilités,
l’armée allemande entra dans Reims. Elle fut vite repoussée, mais elle se retrancha dans les forts alentours. De là, la Wehrmacht bombardera la ville pendant
3 ans et demi. La cathédrale, très durement frappée
recevra près de 300 obus. Le siège se soldera par la
destruction de 80% de la ville et la mort de plus de
5000 victimes.
Reims a donc connu une forte période de reconstruction dans les années 1920. Entre 1920 et
1930, c’est à Reims que le plus de permis de construire
furent déposés , plus même qu’à Paris. On observe donc
dans la cité rémoise une diversité architecturale impressionnante issue de la décennie 1920, dont l’Art
déco tient une part importante.

Cathédrale Notre Dame de REIMS***
Ce chef d’œuvre est l’une des réalisations majeures de l’art gothique en Europe. Datant du XIIIème
siècle, cette cathédrale est unique par son unité de
style, ses vitraux et sa statuaire. Suite au baptême de
Clovis en 498, la cathédrale a été le théâtre de 25
sacres royaux sur les 33 couronnés à Reims.
Ornée de plus de 2300 sculptures, elle est la seule
a posséder des anges aux ailes déployées dont le fameux
Ange au Sourire du portail nord de la façade ouest.
Les vitraux d’exception mêlent le moyen âge au
XXIème siècle.

Palais du Tau***

La seconde guerre mondiale affecta peu la ville.
Pendant le conflit, Reims accueilli le quartier général
d’Eisenhower. C’est là que, le 7 mai 1945 à 2h41, le général Alfred Jodl, commandant de la Wehrmacht, signa
la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie. Le
texte élaboré à la hâte par des membres de l’état major d’Eisenhower, avait pour but de mettre un terme
imminent au conflit. Il fut ratifié le lendemain à Berlin
par les chefs des états alliés.

Résidence des évêques puis des archevêques de
Reims, ce palais est aujourd’hui le musée de l’œuvre de
la cathédrale Notre Dame attenante. Il se présente aux
visiteurs dans sa disposition du XVIème siècle et conserve des fragments et des originaux des premières
sculptures de la cathédrale. A travers l’historique des
sacres royaux ( de 1223 à 1825) on peut admirer la salle
du Tau (tapisseries des XV et XVIIème siècles, la salle
Charles X (le manteau du dernier sacre), la salle des
petites sculptures, les salles du couronnement de la
Vierge, du Goliath (la plus grande statue de la cathédrale), sans oublier le trésor exposant des pièces
uniques provenant de différents sacres.

REIMS des années 2000
Au dernier recensement, Reims comptait 182
000 habitants. En population, Reims est la douzième
commune de France.
La communauté d’agglomération de Reims
compte 221 000 habitants.

REIMS et la réconciliation Franco - Allemande.
8juillet 1962, le chancelier allemand Konrad Adenauer et le général de
Gaulle scellèrent à la cathédrale Notre-Dame de Reims la réconciliation entre les
peuples allemand et français et érigèrent Reims en symbole de paix entre l’Allemagne et la France.
8juillet 2012, Angela Merkel et François Hollande ont célébré à Reims 50
ans d’amitié Franco - Allemande.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - octobre 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

2015

Entreprise QUETAT

Couverture - Zinguerie - Maçonnerie
69 route de St Jean
« Le Petit Trézy »
71490 St JEAN de TREZY
03 85 98 00 01 et 06 07 08 79 29 (Julien)
quetat.rene@orange.fr

Depuis 1985

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 » - octobre 2015
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Basilique et musée Saint - Rémi ***

Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette basilique romano - gothique a été construite au XIème
siècle pour abriter la sainte ampoule (fiole contenant l’huile sacrée ayant servi au baptême de Clovis puis à l’onction des rois de France lors de la
cérémonie du sacre) ainsi que les reliques de
Saint - Rémi, l’évêque qui baptisa Clovis en 498.
Les travées romanes et gothiques, les dalles du
XIIIème siècle, le chœur des moines, les vantaux
de portes du XVème, le tombeau de Saint - Rémi
entouré d’une statuaire du XVIème, les vitraux
rarissimes du XIIème, le retable des trois baptêmes font de la basilique Saint - Rémi un ensemble incontournable.
Jouxtant la basilique, le musée St Rémi
occupe l’ancienne abbaye bénédictine des XVII
et XVIIIème siècles, gardienne de la sainte ampoule. Autour du cloître, les différentes salles
sont consacrées à l’histoire de la ville de Reims,
de la Préhistoire à la Renaissance, à l’archéologie
gallo - romaine, aux tapisseries du XVIème siècle,
à l’histoire militaire régionale depuis la guerre
des Gaules. La salle capitulaire gothique est également de toute beauté.

INFORMATION :
A la date du 19 octobre, les inscriptions pour cette sortie à REIMS sont terminées : 1 1 8 inscrits répartis dans deux autocars.
Compte tenu du grand nombre de participants, nous rencontrerons certainement quelques défections de
dernière minute : maladie, …..
C’est pourquoi nous inscrivons les demandes nouvelles sur une liste supplémentaire. Si des places se libèrent
dans la liste principale, les intéressés seront immédiatement prévenus.

BULLETIN d’inscription au marché de Noël du samedi 28 novembre 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
L’’inscription est validée par la réception du chèque. Ce dernier ne sera pas encaissé avant la sortie. Facilités de
paiement accordées si demande du participant.

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

Nadine Fleurs
Maison DELORIEUX
17 rue du pont
71510 St Léger/Dheune
03 85 45 33 94

Le
2015
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- octobre
février 2014

Fleurs en pots, fleurs coupées
Compositions florales.
Page
Page 17
19

.

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 histoire
Notre mémoire.

39/45

La seconde guerre mondiale.
Un habitant de PERREUIL témoigne.

Suite des articles publiés dans notre édition 2015/7 août 2015

Ces articles ont valu beaucoup de remerciements adressés à monsieur Jean DODILLE, auteur des
articles et à monsieur Georges CLEMENCEAU pour la numérisation. Pour les lecteurs souhaitant encore
prendre connaissance de ces articles, il suffit de se rendre sur le site de « PERREUIL aujourd’hui »
puis dans l’onglet « NOS JOURNAUX » cliquer « notre journal d’août 2015 » et « PERREUIL les
journées du 3 au 9 septembre 1944 ». Pour clore cette série d’articles, voici un complément, également écrit par monsieur Jean DODILLE sur l’épopée du train blindé n°32.
Prologue :
Lors de la seconde guerre mondiale, les armées allemandes s'empressèrent d'utiliser les voies ferrées des
territoires conquis principalement pour assurer leur ravitaillement, mais le problème de l'escorte de ses troupes
se fit rapidement sentir du fait des attaques aériennes, des sabotages, etc. Une des réponse à cette problématique fut l'emploi de trains blindés de conception et construction 100% allemande ou bien construits à partir de
matériel, le plus souvent russe, capturé par l'armée allemande. Ces engins devaient dissuader la résistance d’attaquer les convois de troupe.
L’utilité des trains blindés : La circulation ferroviaire devenant de plus en plus difficile, l’idée est venue de former des convois de 6 à 12 trains précédés d’un train blindé. De cette manière, en cas de coupure des
rails, la réparation pouvait être aisément effectuée sous la protection de sa puissance de tirs et d’autre part la
distance séparant chaque train ne permettait aucune possibilité d’attentat.
Ces convois qui allaient en direction de Chagny roulaient très lentement. Les trains, conduits par des cheminots allemands ne circulaient que le jour, la signalisation n’étant plus assurée par les agents de la SNCF.
C’était le train blindé n°32 qui avait cette mission entre Chagny et Paray le Monial. Au début, son point d’attache se situait au niveau de la gare de triage de Montchanin. La nuit, il se cachait au Creusot sous le tunnel. Fin
août 1944, il stationnait devant la gare de St Bérain sur Dheune le long du quai voyageurs, voie 2 (l’autre voie laissait la circulation en direction de Montchanin).

CENTRE CANIN
de la
Vallée de la Creuse
PENSION :
Nos pensionnaires sont accueillis
dans un cadre campagnard, calme et
spacieux, où ils passeront de véritables vacances à la campagne.
DRESSAGE :
Le centre canin accompagne des
compétiteurs afin d’améliorer les
performances techniques et sportives de leurs chiens.

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

Page 20

L’importance de la gare de St Bérauin sur Dheune :
C’était une gare stratégique avec ses nombreuses
voies de manœuvres et de garage. Elle possédait les installations pour ravitailler les locomotives à vapeur en eau et
en charbon ce qui permettait à celles-ci de longs arrêts
« sous pression ».
Pendant la guerre de 14/18, cette gare revêtait déjà
une importance capitale puisqu’elle était protégée par des
gardes voies et communications de l’armée territoriale.
Mon grand père paternel faisait partie de cette garde.
Pendant la seconde guerre mondiale, de 1942 à 1944,
des requis civils patrouillaient la nuit par roulement autour
de ce nœud ferroviaire, les hommes de Perreuil n’y échappant pas.
Description du train blindé n°32 :
Il était opérationnel depuis juillet 1944 et servi par
l’équipage du train blindé n°31 abandonné en Russie en 1943.
Il avait été principalement construit en France :

la locomotive d'origine autrichienne Golsdorf a
été blindée aux usines Schneider du Creusot

les wagons de commandement (K Wagen) et artillerie
(A Wagen) provenaient des usines Somua, sauf deux
d'entre-eux qui furent construits aux usines SaintChamond et qui emportaient chacun une pièce de Flak de 37
mm et une tourelle équipée d'un obusier d'origine russe. Il
y avait également de l’armement lourd français et polonais.

Tous ses éléments étaient recouvert d’un blindage de
20 mm d’épaisseur enduit d’une peinture de camouflage, des
boucliers formaient un couloir entre les divers wagons.
Quand le train circulait, il assurait aussi sa protection :
Ce train passait plusieurs fois par jour devant la station SNCF de Perreuil, toujours à vitesse réduite dans
les 2 sens, sur la voie 1, normalement utilisée dans le sens Chagny.
Pour éviter une immobilisation catastrophique en cas de sabotage, un wagon plat de type SNCF était placé à
l’avant et relié par un poteau en bois, disposé horizontalement et fixé au moyen d’un dispositif spécial au reste du
convoi. Sur ce wagon, on voyait des cheminots allemands et du matériel spécifique à la voirie. Un homme surveillait
à la jumelle l’état de la voirie (obstacles, coupures). Si un danger se présentait, il actionnait le frein, qui pouvait
être utilisé de tous les wagons, et si nécessaire, la voie était réparée rapidement.
Le train blindé avait à son bord 3 lieutenants et environ 130 hommes tous sortis du rang. Leurs tenues vestimentaires étaient de couleur noire, ce n’était pas des SS.
La prise du train blindé :
Sous la pression, des évènements, le train blindé se trouvait piégé en gare de st Bérain sur Dheune, il était
sur la voie 2 d’où il auarit pu s’échapper, mais deux kilomètres plus loin, en aval, le 15 août 1944 la voie avait été
déposée sur 150 mètres environ par des otages pour des soldats allemands trop pressés.
Sa carrière militaire s’achèvera en septembre 1944 à Saint-Berain-sur- Dheune (Saône et Loire) où il fut
repéré le jeudi 7 septembre à 8h45 par des éléments du 3e du 9ième RCA équipé notamment de tank Destroyer
M10. Le TD Bourgogne ouvre le feu et touche la locomotive, mais sous le couvert de son artillerie le train est réparé et redémarre. Le Béarn tire à son tour et endommage les bielles de la locomotive qui est de nouveau réparée,
le Béarn tire à nouveau et touche cette fois-ci la chaudière immobilisant définitivement le "Pazerzug n°32".
L'artillerie du train réagit immédiatement et le char Reanault-35 est débarqué de son porte char. Mais de
18h20' à 19h10' les canons de campagne alliés bombardent le train, paniqué l'équipage abandonnera le train durant la nuit. Le vendredi 8, le train blindé est capturé avec tout son armement ainsi que les sept trains de marchandises qu'il escortait.
Le train blindé nous fait revivre l’histoire :
Après la libération de notre région, la locomotive mise hors service dans la bataille de St Bérain sur Dheune
fut décarénée et réparée aux Ets Schneider du Creusot, puis elle reprit du service sur les lignes SNCF.
En 1946, elle retrouve un nouveau carénage factice, en carton, pour être de nouveau attelée à sa formation
initiale en gare de Chagny pour se rendre en Bretagne et tourner quelques épisodes du film « Bataille du Rail » de
René Clément. En 1949, le train disparaîtra sans doute sous les chalumeaux des ferrailleurs.
Jean DODILLE

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

Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST « Les Couchets »
71670 St PIERRE de VARENNES

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.

Depuis 1824…

AUTUN

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

http://www.james-autun.com


« Les munitions GPA James »
La maison James a choisi cette cartouche
française pour son efficacité hors norme.

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

Repérage de vos chiens par GARMIN
Pack ALFA 100 + T5 = 798 € - Autres modèles en magasin.


Découvrez notre boutique de tir.

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
Mars 2010
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - octobre
2015
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Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRIPERIE
VOLAILLES

VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR
Serge DUBAN, 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
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