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Le mot du Président :
Bonjour à tous.

2015 s’est achevé. L’année aura été rude et nous ne pouvons bien sûr
pas nous abstraire des événements préoccupants et tragiques qui l’ont émaillée. Mais nous ne pouvons oublier les bons moments qui ont rythmé votre vie
et celle du village.
En ce début décembre, tous les membres de « PERREUIL aujourd’hui »
tiennent à vous souhaiter un excellent début d’année 2016. Nous continuerons à vous rencontrer, à vous rassembler, car ensemble nous serons plus
Président : Serge POCHERON
03 85 55 24 18 & 06 76 63 26 70 forts !
Certes, tous les problèmes ne disparaîtrons pas du fait de la nouvelle
serge.pocheron@orange.fr
année mais rien ne nous empêche d’espérer que nous avancions dans le bon
Messagerie :
sens pour l’avenir des hommes et du monde dans lequel nous sommes.
perreuilaujourdhui@free.fr
La cohésion, le partage sont les meilleures armes pour lutter contre les
difficultés et les épreuves.
Site internet :
Bonne année à tous les villageois, à tous les participants fidèles à nos
http://perreuilaujourdhui.free.fr
activités, à nos annonceurs sans qui ce journal associatif n’existerait pas, aux
bénévoles qui m’entourent et qui répondent chaque fois aux sollicitations
Sommaire :
avec enthousiasme.
Le mot du président : page 1
Chaque année nous souhaitons vous manifester cet attachement en
Invitation 17 janvier : page 3
vous réunissant pour notre première manifestation de l’année.
Loterie de Noël : pages 5 et 7
Celle-ci aura lieu le dimanche 17 janvier à partir de 17h. Vous êtes corREIMS pages : 9 et 11
dialement invités à participer à cette fête où nous procéderons au brûlage
Faites des soupes : pages 15 et 17
des sapins et où nous nous réunirons à la salle des fêtes pour un moment fesConcours Disney : page 19
tif.
: page 21
Nous formulerons ensemble tout l’espoir que nous avons pour 2016 !
Nos annonceurs : pages 1 à 24
Recevez toutes mes amitiés et celles des membres de « PERREUIL
aujourd’hui ».
Serge POCHERON président
Musique festive pour animation de rue

Le groupe XY - COUCHES
Julien - 06 32 65 60 59

Taxi ARNAUD
06 09 23 95 78

taxi.arnaudderago@free.fr
Taxi conventionné CPAM
Toutes distances.
Démarches administratives.
Colis urgents.
Transport malade assis.
Liaisons gares/aéroports
Rattachement ECUISSES n°1

http://fanfarexy.free.fr
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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
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Invitation
Pour débuter l’année 2016 dans la joie et la bonne humeur, nous donnons rendez vous aux
villageois, aux associations, aux annonceurs, à tous nos voisins et amis.

Dimanche
17 janvier 2016
Village - 17h

PERREUIL
17h00 : « RV sur la place du village »
17h15 : « Défilé aux lampions »
Enfants et adultes

17h30 : « On brûle les sapins de Noël »

Le feu sera allumé dans le pré situé en contrebas du chemin pour piétons, direction école.
Vous pourrez déposer votre sapin, vos branches dès le lundi 11 janvier à l’entrée du pré.

17h45 : « Tous à la salle des fêtes »
Vœux du nouvel an.
Présentation de notre programme 2016.
Boissons variées, crémant, gâteaux, friandises.

Entrée libre et 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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LOTERIE de NOËL 2015

Tirage du 19 décembre 2015
Merci à tous les participants à notre loterie de fin d’année.
Comme chaque année, vous avez réservé un très bon accueil aux personnes chargées de vous solliciter.
Nouveautés 2015 : en plus du lot prévu pour chaque carton (dinde ou jambon ou 2 bouteilles de Champagne),
nous avons offert un lot de consolation pour chaque carton.
Ce sont donc 26 personnes qui ont été récompensées par le tirage au sort.
Cette loterie de Noël avait été mise en place en 2006. Après 10 ans de sollicitations, nous pensons la remplacer
en 2016 par un loto.
N°
Carton

Proposé par

Case
gagnante

GAGNANTS

Lot gagné

1

Marie MARCHAND
Denis THOURET
Serge POCHERON

43
30

REBILLARD Odette - St Bérain sur Dheune
LENTO Océane - Perreuil

2 bouteilles Champagne
1 bouteille Bourgogne

2

Colette & Maxime DESVIGNE

37
16

GULDNER Bernard - Perreuil
BOUTHIERE Daniel - Perreuil

1 jambon
1 bouteille Bourgogne

3

Thérèse OPIPARI
Stéphane PEYRE

12
10

BOURGEOIS Brigitte - Chalon sur Saône
OPIPARI Thérèse - Perreuil

1 jambon
1 bouteille Bourgogne

4

Yolande & Marc ROCHE
Serge POCHERON

47
14

DUMONCEAU Samuel - Perreuil
LOZANO Vanessa - St Laurent d’Andenay

2 bouteilles Champagne
1 bouteille Bourgogne

5

Christelle & Anthony CHAUSSIVERT

19
12

CAUTE Ariane - Lyon
COMMEAU Huguette - Etang sur Arroux

2 bouteilles Champagne
1 bouteille Bourgogne

6

Serge POCHERON

45
20

DALLERY Dominique - Perreuil
CHAZAL Andrée - Perreuil

1 dinde
1 bouteille Bourgogne

7

Serge POCHERON

2
14

BONIN Robert - Perreuil
POMMIER Laurent - Perreuil

1 dinde
1 bouteille Bourgogne

8

Boulangerie JEANNIN - St Léger/D.
Epicerie St Bérain sur Dheune

14
24

Ema GONZALEZ - St Bérain sur Dheune
Marina JEANNIN - St Léger sur Dheune

1 jambon
1 bouteille Bourgogne

9

Serge POCHERON

29
18

CANNET Eric - Perreuil
DEAL Robert - Perreuil

2 bouteilles Champagne
1 bouteille Bourgogne

10

« A la dépanne » - Dracy les Couches
Serge POCHERON

15
46

LAPLANCHE Joelle - Dracy les Couches
GAGLIANO Isabelle - Perreuil

2 bouteilles Champagne
1 bouteille Bourgogne

11

Serge POCHERON

04
21

CARRASSET Olga - Le Creusot
GiIRARD André - Perreuil

1 jambon
1 bouteille Bourgogne

12

Club Patch Perreuil
Serge POCHERON

35
45

BRUGNAUD Michel - St Jean de Trézy
TRUCHOT Danielle - Perreuil

1 jambon
1 bouteille Bourgogne

13

Serge POCHERON

05
16

TOUILLON Françoise - St Laurent d’Andenay
DELEY Kylan - Perreuil

1 jambon
1 bouteille Bourgogne

KOPAC Anaïs & Patrick - Auxy

1 dinde

Lot offert par « PERREUIL aujourd’hui »
au Comité des Fêtes de Perreuil pour son loto du 12 décembre 2015

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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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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Parmi les gagnants à la loterie de Noël
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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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Notre sortie au marché de Noël de REIMS
Samedi 28 novembre 2015

Les évènements douloureux survenus le 13 novembre nous ont fait craindre des défections au moment du
départ. Il n’en fut rien puisque nous étions au maximum de la capacité des 2 bus avec 116 personnes. Après un départ à 05h45 de Perreuil puis un arrêt à 06h à Montchanin, pour les derniers passagers, nous arrivions à 11h à
REIMS. Ce n’est pas la neige qui nous attendait à l’arrivée mais un soleil éclatant. Selon leurs goûts, les participants purent découvrir le village de Noël place d’Erlon avec ses 130 chalets, le village des artisans et la crèche sur
le parvis de la cathédrale, le royaume des enfants place du Forum avec, entre chaque étape, la pause Champagne
et biscuits roses !
Mais se rendre à Reims offrait également la possibilité de visiter la cathédrale des rois de France, la place
royale, le musée des beaux-arts, ……et l’architecture art déco de nombreuses façades de la ville. Une ville très
agréable, dont le centre est entièrement dédié aux piétons.
Une journée bien remplie et un retour plein de souvenirs. Une remarque de la part des habitués aux marchés
de Noël : les stands comportaient moins de décorations typiques Noël que les marchés en Alsace. En revanche il a
été très facile de trouver des lieux de restauration.

+ WEB
Retrouvez toutes
les photos sur :
http://perreuilaujourdhui.free.fr
Rubrique :
« Marché de Noël de REIMS »

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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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 - 06 35 90 62 06
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 » - janvier 2016
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On ne peut se rendre à REIMS sans évoquer le très riche patrimoine de la ville. Notre journal 2015/8
d’octobre 2015 (disponible sur notre site, rubrique « nos journaux ») vous avait donné un aperçu des différents
monuments classés patrimoine mondial de l’humanité
La région Champagne-Ardenne possède l'un des plus riches patrimoine en verrières anciennes et, si la cathédrale de Reims a malheureusement perdu une partie
de sa décoration vitrée d'origine, elle abrite encore certaines œuvres les plus remarquables du vitrail gothique. Pour la préservation de ce patrimoine, l'Etat mène
une double politique de restauration des vitraux et de soutien à la création. Ainsi,
certaines de ces verrières médiévales ont retrouvé leur splendeur d'antan tandis
que, dans le même temps, des artistes de renom ont exercé leur art dans la cathédrale. Des créations contemporaines rendues possibles grâce à des opérations de
mécénat. C’est le cas des vitraux créés par Marc CHAGALL et par Imi KNOEBEL.
Imi KNOEBEL, né en 1 940, est un artiste allemand qui vit à Düsseldorf.
Les neufs vitraux créés pour la cathédrale de Reims sont sa première réalisation
dans le domaine du vitrail.
L’œuvre qu’il a réalisée pour trois des chapelles de l’abside est une composition abstraite où la ligne brisée et le chevauchement des formes construisent un
espace fragmenté. L’unité de l’ensemble s’impose par l’éclat de la couleur : neuf
nuances à partir du bleu, du jaune et du rouge dans les chapelles du Sacré Cœur au
nord et Saint Joseph au sud, vingt sept dans la chapelle Jeanne d’Arc.
La découpe et le collage sont ici une technique autant que l’expression de l’artiste. Les vitraux sont composés de 5502 pièces de verre pour la chapelle du Sacré
Cœur, 5401 pour la chapelle Saint Joseph et 5402 pour la chapelle Jeanne d’Arc.
Les verres sont teintés dans la masse et sertis au plomb. Témoignant du respect du
savoir faire des bâtisseurs de la cathédrale, les vitraux d’Imi Knoebel sont un ouvrage d’art qui s’inscrit dans la tradition des maîtres verriers médiévaux.
La réalisation des vitraux a été confiée à trois ateliers : Simon Marq à Reims
et Duchemin à Paris en 2011, Derix à Taunusstein en Allemagne en 2015.
Les six vitraux des chapelles du Sacré Cœur et Saint Joseph (2011) sont une
commande publique artistique du ministère de la culture et de la communication. Elle
a été soutenue par le mécénat de la fondation d’entreprise GDF SUEZ, du champagne Louis Roederer, de la caisse d’épargne de Lorraine Champagne - Ardenne ainsi
que de deux donateurs anonymes.
Les trois vitraux de la chapelle Jeanne - d’Arc (2015) ont été donnés par l’artiste, le ministère fédéral allemand des affaires étrangères et la fondation pour
l’art du land de Rhénanie du Nord - Westphalie. Ils sont un geste de pardon pour la
destruction de la cathédrale en 1914, symbole de paix et d’avenir commun pour l’Europe, par l’art et la culture, entre la France et l’Allemagne.
Peintre français d’origine russe, Marc CHAGALL (1887 - 1985) est né à Vitebsk, petit village de Biélorussie.. Il grandit au sein d’une famille juive pratiquante. Dans une époque où l’art semble si fermé au contenu et à
l’esprit de la Bible, ce grand artiste moderne, nourri du Livre Saint depuis son enfance, lui consacre beaucoup de
ses œuvres et parmi elles, un bel ensemble de vitraux.
Ceux-ci illuminent nombre de lieux d’exception en France, en Israël, aux Etats Unis, en Grande Bretagne, en
Suisse et en Allemagne. Marc Chagall les réalise accompagné de deux maîtres verriers qui dirigent à Reims l’un des
plus anciens ateliers français du vitrail : Charles MARQ et son épouse Brigitte SIMON.
C’est ainsi qu’en 1971, Marc Chagall accepte d’orner la chapelle axiale au centre de l’abside. Pour lui, Charles
Marq avait remis en œuvre les techniques du Moyen Age. Fabriqués spécialement par ces verriers, le bleu du fond
de la composition est celui des bleus des
vitraux du XIIIème siècle de Reims.
La fenêtre centrale évoque les deux
grandes figures de l’Ancien et du nouveau
testament : Abraham et le Christ.
La fenêtre de droite représente les
grands moments de la vie des rois de France
dans la cathédrale des sacres : le baptême
de Clovis, le sacre de St Louis et de Charles
VII en présence de Jeanne d’Arc? ….
Toute l'attente de l'Ancien Testament est exprimée dans la fenêtre de
gauche. L'arbre de Jesse déploie la généalogie des rois de Juda. A son faîte, nimbés du vert du renouveau, la Vierge et l'enfant, annoncés par les prophètes situés dans
la rosace.
La confection dura de 1968 à 1974 et
l’inauguration eu lieu le 14 juin 1974.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2016
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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 »
» -- janvier
octobre2016
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

Maison à louer à CHAMONIX Mont Blanc
Vue Aiguille du Midi, Mont Blanc, Glacier des Bossons…….
Location à la semaine
Capacité 6-8 personnes.
4 chambres - Coin cuisine - Salle à manger salon
Commerces et arrêt de bus à proximité.
Prix à partir de 550 euros la semaine.
Contacter le 06.03.62.60.73. pour plus de renseignements.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2016
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Nos vignerons ont du talent
Venez découvrez les Vins du Couchois et l’appellation

Bourgogne Côtes du Couchois

Une région pittoresque, des caves accueillantes, des vins à la réputation
grandissante. Produits exclusivement à partir du cépage noble Pinot Noir,
les vins des Côtes du Couchois, par des rendements maîtrisés et une vinification soignée, respectent les traditions et sont en constante amélioration.
Sous le signe de la convivialité, « La Ronde du Couchois » vous accueille
chaque année le premier week end d’août et vous permet de découvrir les vins, les caves et les villages de
Couches, Dracy les Couches, St Maurice les Couches et
St Sernin du Plain. Vous serez bien accueilli par les
viticulteurs.

www.cotesducouchois.com
VINS DE BOURGOGNE

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

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2016
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« Faites des soupes »
PERREUIL
15 novembre 2015

1er PRIX
Diplôme décerné à l’EHPAD de Montcenis
Soupe présentée : Délice d’automne
Le président de « PERREUIL aujourd’hui »
Serge POCHERON

C’était une première et ce fut une belle réussite.
Avec 17 soupes présentées pratiquement toutes différentes, nous avons attiré
un large public qui a été séduit par cette animation qui sortait de l’ordinaire. Ce sont
150 personnes qui ont dégusté à volonté et ont participé au vote pour départager les
3 meilleures soupes et même les quatre car nous avons eu deux candidats ex aequo.
Voici la liste des soupes présentées :
Velouté de poires et châtaignes

Simone CHELMINIAK

Le Creusot

Velouté de butternut

Marcelle HEITZMANN

St Léger/Dh

Soupe péruvienne
Potirons, lait coco,
gingembre et quinoa

Claudette CARIMENTRAND

St Firmin

Velouté potiron châtaignes

Nicole & Michel COUSIN

St Firmin

Velouté au roquefort

Colette DESVIGNE

Perreuil

Soupe de Cambrai
Soupe à l’ail

Yolande ROCHE

Perreuil

Velouté de citrouille

Thérèse OPIPARI - PEYRE

Perreuil

Velouté de lentilles corail

Danielle TRUCHOT

Perreuil

Soupe crémeuse au potiron

Marie Claude FAVRE

Le Creusot

Soupe polonaise/Bortsch végétarien

Simone CHELMINIAK

Le Creusot

La rose de St Pierre

Michelle MARTIN

St P de V.

Velouté de topinambours aux pépites de foie gras

Carine TRIGALLET

St P de V

Velouté de légumes

Jean CHAUSSIVERT

Perreuil

Soupe alsacienne
Velouté poireaux, bière blanche,
munster

Liliane POCHERON

Perreuil

Délice d’automne

EHPAD Montcenis

Montcenis

Velouté de courges aux moules

Ivana et Maya FEVRIER

St S de M

Velouté butternut, moutarde curry

Emilie, Timoté, Laurine CLOIX

Perreuil

2ème prix
Carine TRIGALLET
St Pierre de Varennes
« Velouté
de topinambours
aux pépites de foie gras »

3ème prix : Ivana FEVRIER & Maya FEVRIER
St Symphorien de Marmagne - « Velouté de courges aux moules »
3ème prix ex aequo : Emilie GUYON - CLOIX , Laurine & Timoté CLOIX
Perreuil - « Velouté de butternut, moutarde et curry »
août 2013
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - octobre
2015
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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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Après la dégustation, la réalisation !
Délice d’automne

Nettoyez soigneusement les cèpes et les couper en lamelles.

Ingrédients pour 4 personnes : Eplucher et émincer les échalotes.
Poêler dans le beurre salé : les cèpes (réserver quelques lamelles pour le décor),
300g de châtaignes
les lardons et les échalotes, 5 minutes environ.
300g de cèpes
Ajouter les châtaignes et bien mélanger le tout.
5 échalotes
Verser cette préparation dans un faitout, ajouter le bouillon de volaille, le sel,
200g de lardons fumés
le poivre.
50g de beurre salé
1,5L de bouillon de volaille
Porter à ébullition et laisser cuire doucement 30 minutes. Mixer.
50g de persil
3 gousses d’ail finement hachées Ciseler le persil, éplucher et couper l’ail en petits dés.
20cL de crème
Verser la soupe très chaude dans une soupière, ajouter la crème fraiche, les
Croutons de pain grillé
lamelles de cèpes conservées entières, parsemer le dessus avec l’ail et le persil.
Huile de noix
Sel, poivre
Servir chaud et mettre les croutons grillés ainsi que l’huile de noix.

Soupe alsacienne
(Velouté de poireaux
à la bière blanche
et au munster)

Emincer et laver les poireaux.
Eplucher, laver, et couper les pommes de terre en cubes.
Eplucher et émincer l’oignon puis le faire fondre 5 minutes sur feu moyen dans
une casserole avec le beurre.
Ajouter les poireaux émincés et laisser fondre 3 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes : Verser la bière et 75 cL d’eau froide dans la casserole.
Préparation 30 min
Ajouter les pommes de terre, le cube de bouillon, du sel (si nécessaire) et du
Cuisson 45 min)
poivre.
2 gros blancs de poireaux
30cL de bière blanche
200g de pommes de terre
1 oignon jaune moyen
1 cube de bouillon de légumes
150g de crème fraîche épaisse
La moitié d’un petit munster
4 tranches épaisses de pain noir
30g de beurre
5cL d’huile végétale
Sel, poivre du moulin.

Porter à ébullition et laisser cuire 30 minutes sur feu moyen sans couvrir.
Pendant ce temps, couper le pain en croûtons et faites les frire dans l’huile 3
minutes sur feu vif.
Une fois les légumes cuits, mixer le tout pour obtenir un velouté.
Vérifier l’assaisonnement, ajouter la crème fraiche et le munster coupé en petits morceaux.
Remettez le velouté à cuire 5 minutes sur feu moyen puis mixer le encore 1 minute.
Verser le velouté dans des bols ou des assiettes.
Parsemez de croûtons de pain noir et dégustez aussitôt.

Soupe de potiron aux moules

Ingrédients pour 6 à 8 personnes:
1kg de potiron
1 bocal de moules au naturel (conserver le jus)
1 oignon
250g de mascarpone ( ou, à défaut, 8 portions de
crème de gruyère)
Sel et poivre.
Eplucher, couper le potiron en morceaux et
mettre en autocuiseur.
Ajouter l’oignon coupé en quartier.
Couvrir d’eau sans dépasser le niveau des ingrédients.
Saler (peu) et poivrer. Cuire 15 minutes.
Mixer après avoir ajouté le mascarpone.
Ajouter les moules et le jus.. Vérifier l’assaisonnement.
Mettre sur le feu pour un dernier bouillon.
Servir.

+ WEB
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Retrouvez l’ensemble des photos sur notre site :

http://perreuilaujourd’hui.free.fr
Rubrique « Faites les soupes »
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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 » - janvier 2016
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Concours DISNEY
Samedi 05 novembre 2015, nous avons remis les prix aux participants du concours DISNEY.
Un concours qui a vu le nombre de participants diminuer. Raison : depuis sa création, les participants ont grandi et ont maintenant d’autres centres d’intérêt que DISNEY !
En 2016, nous interromprons ce concours pour reprendre le concours des châteaux et monuments qui avait été plébiscité
pendant de nombreuses années puis mis en sommeil au regret de certains participants.
Cependant, le succès de star wars pourrait également donner à Marie, organisatrice de cette activité, l’idée d’un nouveau concours.
Classement des participants :
1er hors concours mais le seul a n'avoir fait aucune faute :
- ROCH-PETIT Dunkan de Perreuil : un ensemble Disney composé de 7 DVD Disney , un gel douche Disney, une brosse à
cheveux Disney, et d'autres petites choses Disney, le tout dans une boite de rangement Mickey offert par sa maman
1er :
- PELLETIER Vincent de Perreuil : un ensemble Disney composé de 7 DVD Disney , un gel douche Disney, une brosse à
cheveux Disney, et d'autres petites choses Disney, le tout dans une boite de rangement Mickey
2ème :
- JONDEAU Mélvin de Perreuil : 2 DVD Disney "Flubber" et "Underdog", 1 gel douche Cars
3ème :
- TRIGALLET Carine de Saint Pierre de Varennes : 2 DVD Disney "Les copains des neiges" et "les copains dans l'espace"
4ème :
- VIDIANI Eléonore de Saint Jean de Trézy : 2 DVD Disney "Clochette et l'expédition féerique" et "Clochette et la
pierre de lune"

5ème :
- DELAGE Evelyne d'Aiserey : 2 DVD Disney "Pirates des Caraïbes 1 " et "Pirates des Caraïbes 2"
6ème :
- THOURET Elaura de Saint Sernin du Bois : 2 DVD 7ème : "Dinosaure" et "Narnia"
- RAMEL Marion de Perreuil : 2 DVD Disney "Ice Princess" et "La montagne ensorcelée "

+WEB

Retrouver les réponses et les photos sur notre site ,
rubrique :« Concours Disney »

Meilleurs vœux à tous.
et rendez vous en 2016
pour d’autres concours.

Boutique en ligne
LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES

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

71510 Saint Léger sur Dheune
3 route de Couches
Xavier AUGAGNEUR
06 13 28 70 24
augagneur@wanadoo.fr
Le
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- janvier
février 2016
2014

Nadine Fleurs
Maison DELORIEUX
17 rue du pont
71510 St Léger/Dheune
03 85 45 33 94
Fleurs en pots, fleurs coupées
Compositions florales.
Page
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Agence de Couches
Rue de l’Arquebuse
71490 COUCHES
Tél : 03 85 49 21 38
Fax : 03 85 49 65 79
Du mardi au samedi de 08h30 à 12h00
Après midi uniquement
sur rendez vous.





Pour réaliser tous vos projets….
rencontrer votre conseiller.
Toute l’équipe de votre agence est
à votre disposition pour vous écouter
et vous conseiller.
Pour effectuer vos opérations courantes : retraits, versements, virements….
Utilisez l’espace libre service de votre
agence

Agence de St Léger sur Dheune
Rue du 8 mai 1945
71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél : 03 85 45 08 41
Fax : 03 85 45 40 39
Mardi et jeudi : 14h45 à 17h45
Mercredi et vendredi : 14h00 à 17h45
Samedi 14h00 à 16h00
Matinées uniquement sur rendez vous.

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

Pour gérer vos comptes en direct,
vous disposez d’une gamme de services :
Filinfo (3993) - Un simple coup de fil pour
connaître l’essentiel sur vos comptes et vos
Chargés de clientèle :
cartes (0,34 €/min)
Santa BASSET pour les particuliers
Fil contact (N°Azur 0 810 07 2000) Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs
Philippe OLLIVIER pour les professionnels
Crédits, assurances, bourse…. (coût appel local
selon opérateur - du lundi au vendredi de
08h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 16h00)
Filmomile (3 options*) - Des informations sur votre compte par SMS. 3 options de services.
Internet (www.centrest.fr*) - La convivialité du web pour gérer vos comptes (coût selon
FAI)
Internet mobile (http://ca-mobile.com*) - Des fonctions de gestion de votre compte depuis
votre mobile
* conditions disponibles sur www.centrest.fr ou en Agences
CA Centre Est , société coopérative à capital variable. Siège social 1 rue Pierre de Truchis de
Lays - 69410 Champagne en Mont d’Or
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2016
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15 ans déjà !
31 décembre 1999, c’était l’euphorie au village, nous allions passer à l’an 2000 ! Les ordinateurs allaient
se bloquer, la terre allait s’arrêter de tourner, la fin du monde était annoncée,... Malgré cela, les villageois avaient
organisé une très belle manifestation. 31 décembre 2001, ils récidivaient pour le passage au XXIème siècle et
plus de 200 personnes étaient rassemblées sur la place du village autour d’un gigantesque feu. Nous avions brulé tous les
souvenirs de l’ancien siècle et par un défilé des jeunes, avions
salué l’arrivée des technologies modernes !
Une très belle ambiance pour ces deux évènements.
Mais 15 ans déjà !!
S.P.

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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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

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

Antiquités

Patrick FRANCK
18 rue St Nicolas

71490 COUCHES
03 85 49 67 02

Achat & Vente

Meubles - Bibelots - Tableaux

Spécialiste armoires
Louis XIV & XV

2 prestataires
proches de chez vous

Paiement immédiat

Pompes funèbres FRANCK
03 85 49 67 02
18 rue St Nicolas

71490 COUCHES
+

Marbrerie ZANON
03 85 49 60 03
19 Grande rue - « Mazenay »

71510 St SERNIN du PLAIN

Au Chineur
Pierre FUCHEY

Rue St Martin
(Face à la Mairie)
71490 COUCHES
03 85 45 53 44 - 06 21 40 60 84
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2016

Charles ZANON

Artisan d’art, sculpteur du monde
minéral ayant la pierre et le
marbre pour partition, Charles
ZANON a acquis un savoir-faire
par les "Compagnons du Devoir du
Tour de France". Il réalise des
pièces d’exception pouvant être
mobilières, sculpturales ou architecturales. Des créations révélées
par le geste de la main, qui nous
plongent dans un monde fantastique.
www.charleszanon.com
06 13 34 21 24

Antiquité & Brocante

ACHAT & VENTE

Meubles anciens
Tableaux - Bronzes - Bibelots
Linge ancien - Débarras
Estimation
Paiement comptant
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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

« LA DEPANNE »

Rue de la gare

71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél 03 85 98 91 80
Fax 03 85 98 91 81

Commerce d'alimentation, fruits et légumes,
dépôt de pains et de journaux.
Prochainement bar avec petite restauration
Daniel et Martine LANGEVIN
Rue du Four
71490 DRACY les COUCHES
03 58 09 52 21

Dépositaire du journal de « PERREUIL aujourd’hui »
pour Dracy et St Maurice
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Centre équestre - Poney - Club

Les professionnels des loisirs (équitation, chasse, tourisme……)
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

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

Depuis 1824…

AUTUN

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

http://www.james-autun.com

Im 071120005


« 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.

TOUTE L'EQUIPE DE L'ARMURERIE JAMES VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNEE 2016

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 1500 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
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