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« Nettoyons la Nature »
Vendredi 25 et samedi 26 octobre
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Marché de Noël à REIMS.
Samedi 28 novembre.
Voir page 4

Le mot du Président :
Bonjour à tous.

L’automne arrive, les nettoyages avant l’hiver sont à faire.
Comme les années précédentes, nous vous proposons de
donner un coup de main à la NATURE. Par ce petit plus, il s’agira
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Plusieurs autres manifestations sont en vue :
- « Faites des soupes » : ce sera l’occasion d’une petite
fête entre villageois. La date sera confirmée. Alors préparez
vos recettes !
- Sortie au marché de Noël de REIMS : c’est bien parti.
A chacune de ces manifestations, nous aurons le plaisir de
vous accueillir.
Recevez toutes mes amitiés et celles des membres de
« PERREUIL aujourd’hui »
Serge POCHERON et les membres de l’association.
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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Notre concert du samedi 29 août - El Gato Flaco Trio

Compte rendu

+WEB
Retrouvez toutes les photos
de cette soirée ainsi qu’une vidéo sur
http://perreuilaujourdhui.free.fr
Onglet : « Concert El Gato Flaco Trio »
Généralement habituée aux concerts classiques avec chœur et orchestre, l'association Perreuil aujourd'hui
avait changé de style en invitant, pour cette soirée, le trio El Gato Flaco. Jean Baptiste Schiavone à la guitare,
Merwan Djane à la basse et Florent Guillamin à la batterie percussion ont offert au public un ensemble d'œuvres
musicales de leur composition et intitulées "Entre Orient et Occident". Des morceaux intitulés Corto Maltese, Cavale, Amigos, Yama, Croisades, Exode, Najla.......transportèrent les auditeurs dans la chaleur du sud, avec l'exubérance, le tumulte, mais aussi l'amitié, le partage... Une soirée appréciée et des interprètes ovationnés par un
public debout pour le final.
A la fin du spectacle le verre de l'amitié rassembla tous les participants sur le parvis de l'église avec le souhait de renouveler cette soirée avec le groupe pour un concert en extérieur. Ce sera une
idée pour la saison 2016.
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Notre prochaine activité :

Nettoyons la NATURE »

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2015

Depuis 1998, l’opération « Nettoyons la Nature » organisée par les centres E. Leclerc s’est imposée comme
l’évènement qui mobilise le plus de bénévoles chaque année en France sur une thématique environnementale.
En 2014, plus de 500 000 bénévoles, répartis sur 14 735 sites avaient participé à l’opération. Ce succès sans
précédent montre que petits et grands sont capables de se mobiliser en faveur de la Nature et de l’Environnement. Bien plus qu’une opération de nettoyage, cette manifestation est aussi un moment de convivialité entre les
participants.
Pour la 3ème année consécutive, « PERREUIL aujourd’hui » a décidé de participer à cette opération, en
partenariat avec le magasin E. Leclerc - Le Breuil. Le principe est de sensibiliser des bénévoles à s'engager
pour quelques heures à collecter les déchets de leurs forêts, quartier, bords de route, …..à participer au débroussaillage de chemins, ….à mettre en valeur des éléments de patrimoine, …...

Organisation de ces journées :


vendredi 25 septembre, des membres de l’association participeront avec le personnel de l’école à une
sensibilisation à l’environnement qui, pour des raisons de sécurité se limitera aux alentour de l’école, église.
Une exposition sur le développement durable sera proposée et un goûter offert aux enfants.



Samedi 26 septembre, les membres de l’association et les volontaires porteront leurs efforts sur
quelques lieux du village à mettre en valeur , en particulier la conservation de notre petit patrimoine qui
souffre beaucoup et se dégrade d’année en année.




Appel à volontaires pour le samedi 26 : signalez vous à Stéphane PEYRE jusqu’au lundi 21 septembre : 03 85 43 38 84 - 06 13 34 29 05 - stefpeyre@sfr.fr
RV à 09h à l’aire des Breux, route du Marnon.



Matériel à prévoir : bottes, débroussailleuse thermique, cisailles, ……;



L’association vous équipera de gants, chasuble, ballets, pelles, sacs, remorque, tondeuse…...



Le repas tiré du sac sera offert, par l’association, aux participants le midi



Le verre de l’amitié, ouvert à tous, sera offert à la fin de cette journée (1 6h30)
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Samedi 28 novembre 2015

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

DERNIERE MINUTE

: ce déplacement, initialement prévu pour un car, remporte un grand succès
et nous sommes actuellement en train de compléter un deuxième car. Nous vous demandons de vous inscrire le
plus rapidement possible pour organiser au mieux cette sortie. A la date du 10 septembre, nous approchons les 80
participants.


Le transport se fera par car autocar « grand tourisme » avec 2 chauffeurs par autocar.



Le RV est fixé le samedi 28 novembre à 05h30 à PERREUIL ( on verra si des arrêts sont possibles pour les
personnes extérieures à Perreuil). Départ 05h45 - 1 arrêt en cours de route - arrivée à REIMS vers
10h/10h30 - Tour de ville en car - Visite libre du marché de Noël, de la cathédrale, de la ville,...repas libre
pour chaque participant, ……Dégustation et achat de Champagne auprès de nombreux stands.



Départ de REIMS vers 18h pour pouvoir profiter des illuminations. Arrêt en cours de route . Arrivée à PERREUIL vers 22h/22h30.

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.
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