Ce journal GRATUIT vous est
offert grâce au soutien
de nos annonceurs.

+WEB

Retrouvez ce journal en couleur
sur notre site, rubrique
« Nos journaux »

Concert
« The Gentlemen Singers »
Samedi 23 juillet 2016 - 20h30 - Perreuil

Le mot du Président :
Bonjour à tous.

Un semestre vient de se terminer avec
notre balade gourmande à St Pierre de VaN° 2016/4 - juillet
rennes. Une réussite, aussi bien par le temps cléJournal réalisé par l’association ment du jour que par le nombre record de partiTirage 500 exemplaires
cipants.
Association loi 1901
Nous ouvrons cette deuxième partie de
Siège social : Mairie de Perreuil l’année par un concert exceptionnel avec le
SIRET : 752 107 797 00017
chœur Tchèque « The Gentlemen SinAPE : 9499Z
gers ». Donné le samedi 23 juillet, en l’église de
Perreuil,
ce concert est organisé en partenariat
Président : Serge POCHERON
03 85 55 24 18 & 06 76 63 26 70 avec le Festival des Chœurs Lauréats de Vaison
la Romaine, citée chorale européenne et a obtenu
serge.pocheron@orange.fr
le label de la chambre départementale de Saône
et Loire. Pour cette soirée, il est prudent de réMessagerie :
server sa place au 03 85 45 61 06 ou 06 76 63
perreuilaujourdhui@free.fr
26 70 ou par perreuilaujourdhui@free.fr. Un
Site internet :
tarif préférentiel de 10 € sera accordé à toute
http://perreuilaujourdhui.free.fr
personne ayant retenu sa place avant le concert.
Comme il est de tradition chaque fois que nous
Sommaire :
recevons un chœur étranger, vous trouverez en
pages intérieures un rapide historique sur la réLe mot du président : page 1
« The Gentlemen Singers » : page 3 publique Tchèque, pays d’origine des chanteurs.
Après cette manifestation, les membres
La république Tchèque : pages
de
l’association
feront une pause bien méritée
7/9/11/13/15/17
et, sauf opportunité de dernière minute, nous
Repas amical : page 19
vous proposerons nos manifestations de fin d’année : vide grenier en sepBalade gourmande : pages
tembre, soirée chansons en octobre, « Faites des soupes » et loto en no21/23/25
vembre et sortie touristique en décembre.
Villa PERRUSSON : pages
Bonnes vacances à tous.
26/27/29
Recevez
mes amitiés et celle des membres de l’association
« Les amis des fleurs » : page 31
«
PERREUIL
aujourd’hui
».
Nos annonceurs : pages 1 à 32
09/07/2016 - Serge POCHERON

« Arrive Rapido » - 07 85 63 22 29
Petites réparations diverses
Raccordement lave linge, douche WC,…
Montage et démontage meubles, ...
Débarras de caves et greniers
Entretien occasionnel de jardin
Petits travaux de serrurerie.,…
Devis gratuit.

Fabrice HEITZMAN
fabrice.heitzman@laposte.net
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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

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie

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

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.

Péché Sucré
Confitures artisanales
Produits régionaux

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
Epicerie à votre service

Nouveaux horaires :

Chez Désiré - Pardo

Lundi au samedi :
08h à 12h30 - 16h30 à 20h

1 Place de la Mairie
71510 PERREUIL

03 85 67 89 34
epicerie.desire.pardo@orange.fr

Samedi, dimanche, jours fériés :
08h à 12h30
Livraison à domicile
Dépôt pain, presse, gaz.
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Agence postale communale
1 Place de la Mairie - PERREUIL
03 85 45 69 53
Lundi au vendredi
13h30 à 16h30
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Activités

Samedi 23 juillet 2016

CONCERT
The Gentlemen Singers
République Tchèque

Photo : The Gentlemen Singers

20h30 - Eglise - 11€ - 10€ - 9€
http://perreuilaujourdhui.free.fr - Résa 03 85 45 61 06
août 2013
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juillet
2016
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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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Recevoir

La République TCHEQUE
ou
TCHEQUIE
Quelques données :
Superficie : 78 866 km2
Population : 10,51 millions d'habitants
(2014)
Capitale : Prague
Langue officielle : Tchèque
Religion principale : Catholique
Régime politique : République parlementaire
Chef de l'Etat : Milos Zeman Président depuis le 26 janvier 2013
Chef du gouvernement : Bohuslav Sobotka
premier ministre depuis le 17 janvier 2014
Monnaie : Couronne tchèque

Histoire de la République Tchèque :
IIIe-Ier siècle avant J.C. : Les tribus celtes des Bohémiens, s'installent en Bohême et en Moravie.
Ve-VIe siècle : Les premières tribus slaves font leur apparition, repoussant les tribus germaniques ayant
envahi la région à partir du Ier siècle. Les tribus des Avars (peuplade turco-tatare), venus de Pannonie, se soumettent ou s’allient avec la population slave.
623-624 : Fondation du premier « Empire » de Bohême-Moravie par Samo, un marchand d’origine franche qui
prend le pouvoir à la suite d'une insurrection. Samo vaincra le roi des Francs Dagobert en 631 à la bataille de Wogatisburg. Il meurt en 658-659, ce qui entraîne l'effondrement de l'« Empire ».
830 environ : début de la christianisation de la Moravie avec Mojmir Ier, chef du royaume de « Grande Moravie »
Vers 885 : Borivoj Ier, premier de la dynastie des Premyslides, fonde le premier Etat Tchèque. Il s’installe
au château de Prague où il édifie l’Eglise St Clément.
1212 : La bulle d’or, sorte de Constitution du Saint-Empire romain germanique, rend le titre de roi de Bohême héréditaire.
Courant XIIIe siècle : Développement social, politique et économique du royaume sous l'influence croissante
des Allemands
1346 : Charles est couronné roi de Rome et devient Charles IV. Son règne voit Prague devenir la capitale de l’Empire romain, la fondation de l’Université Charles, la construction du pont Charles et la fondation du Château de
Karlštejn.
1380 -1400 : Apparition des réformistes hussites autour du prédicateur Jan Hus (1369-1415), dans un contexte
d'épidémies de peste et de crises économiques et sociales. Jan Hus est immolé le 6 juin 1415, jugé hérétique par
le Concile de Constance.
1419 Prise du pouvoir en Bohême par les Hussites et début des guerres de religion. Celles -ci prennent fin en
1436 lorsque le Compactât de Bâle, mené par Sigismond, entérine la religion hussite en Bohême et permet à ses
représentants d’accéder au trône de Bohême.
1620 : Les États hussites de Bohême perdent la bataille de la Montagne Blanche ce qui place pour trois cent ans
les Tchèques sous la coupe des HABSBOURG.
1627 : Recatholicisation des Etats tchèques : la Constitution de la Couronne force tous les non-catholiques à quitter le pays, ce qui conduit à l'émigration de dizaines de milliers de personnes, dont Jan Amos Komenský, dit Coménius.
1680 et 1775 : Soulèvements des paysans, dont les conditions de vie sont proches de celle des serfs.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle : Renouveau national tchèque, en opposition à l'impérialisme de la culture allemande
1848 : Revendications politiques et culturelles de la part des représentants tchèques, durement réprimées par les
Habsbourg.
À partir de 1850 : la Bohême accomplit sa évolution industrielle et initie le développement d’un vaste réseau routier. La première automobile Skoda est produite en 1895. L'industrialisation touche notamment les régions de
Prague, Ostrava et Kladno (fonderie et houille), Brno (machines-outils), Bohême du nord (verre), du nord-Est
(textile) et du nord-ouest (charbon et chimie). Ses voisins à l’Est (par ex. Pologne, Slovaquie, Hongrie, Ukraine)
n’ont pas connu cet essor, du moins à l'échelle nationale, et sont restés ruraux.
1861 : La promulgation par François Joseph Ier Habsbourg de la nouvelle Constitution de l’Empire permet au Parti
National Tchèque de František Palacký d’accéder au Parlement de la confédération des Habsbourg. Cette avancée
est critiquée par le Parti des Jeunes Tchèques, plus radical.
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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
Location, réparation, vente de matériel espaces verts et BTP

Arnauld DESCAMPS

16 bis route de Couches 71510 St Léger sur Dheune

03 85 45 43 36 - 06 29 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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1914-1918 : Fondation du Conseil National Tchécoslovaque par le professeur Tomaš Masaryk, le sociologue Edvard Beneš et l’astronome et officier slovaque Stefanik. Ceux-ci organisent la résistance contre le pouvoir Austro
-hongrois et préparent la construction d’un Etat Tchécoslovaque
28 octobre 1918 : Proclamation de l’indépendance de l’Etat Tchécoslovaque sur la place Venceslas, à Prague.

La Tchécoslovaquie de l'Entre-Deux-Guerres :
1920-1940 : la Tchécoslovaquie possède une des économies les plus performantes au monde...
Une Constitution inspirée de celles des Etats Unis et de la France est adoptée en 1920 en Tchécoslovaquie. Il
s'agissait d'un État parlementaire comprenant une douzaine de Partis, ce qui permettait de représenter les différentes minorités et courants d'opinions sans paralyser le système, au contraire de ce qui s'est passé en Hongrie
ou en Pologne. La Tchécoslovaquie est resté le seul pays d'Europe centrale et orientale à maintenir une démocratie
pendant l'entre-deux-guerres.
Les années 1920 voient la poursuite de l'essor de l’industrie tchécoslovaque, mais aussi de la culture et de l’enseignement. Le développement est cependant inégal, la Slovaquie restant beaucoup plus rurale et pauvre que la
Bohême-Moravie. La crise économique mondiale de 1929 frappe le pays, ce qui conduit à l'augmentation du taux de
chômage, la baisse de la production industrielle et la radicalisation des partis de droite comme de gauche. Cependant, la Tchécoslovaquie continue de faire partie des pays les plus avancés d'Europe, se classant même septième
pays au monde pour le PNB par habitant en 1938.
...mais elle tombe sous la coupe de l'Allemagne nazie en 1938
Lors des accords de Munich du 29 septembre 1938, l’Angleterre de Chamberlain et la France de Daladier se
soumettent aux volontés d’Hitler, par crainte d’un conflit international ouvert et ce malgré leurs engagements visà-vis de la Tchécoslovaquie. Acculé, Beneš est contraint de céder : trois millions d’Allemands des Sudètes sont
rattachés à l’Allemagne, et un tiers du territoire est occupé par les troupes allemandes dès le 1er Octobre. Le 15
mars 1939, la Bohême est occupée par les troupes allemandes ; le 14 avril, la « Diète autonome slovaque » proclame un Etat Slovaque indépendant ; le 16 mai est proclamé le Protectorat de Bohême-Moravie, avec pour seul
parti politique autorisé l’Alliance Nationale. Au printemps 1940 est fondée la Direction Centrale de la Résistance
Nationale (UVOD), dont les membres agissent depuis Londres ou Moscou, selon leurs inclinations politiques. Reinhard Heydrich, le Protecteur du Reich, est assassiné le 27 mai 1942 sur ordre du gouvernement provisoire de
Londres. Prague est libérée le 5 mai 1945 par l'armée rouge et l'armistice est signé avec l'Allemagne le 8 mai.

La Tchécoslovaquie sous le communisme
Entrée dans la sphère d'influence de l'URSS depuis la Conférence de Yalta en février 1945, la Tchécoslovaquie
s'en accommode plutôt bien. Face au grand danger que reste dans les esprits l'Allemagne, face à des Européens de
l'Ouest les ayant trahi à la Conférence de Munich et face à un capitalisme dont on pense alors qu'il ne peut conduire qu'aux crises et aux guerres, l'URSS est un allié naturel. De plus, l'idéologie soviétique, théoriquement défenseur des Nations, séduit des peuples historiquement placés sous la domination de puissances extérieures.
Comme les autres démocraties populaires d'Europe de l'Est, le pays est à la recherche d'une troisième voie entre
1945 à 1948. L'heure du choix sonne avec le plan MARSHALL, que l'URSS empêche en aidant les Partis Communistes locaux à s'emparer du pouvoir, selon la " tactique du salami " (ou tactique du saucissonnage). S'appuyant sur
le KOMINFORM, successeur de l'Internationale Communiste créé en 1947, il s'agissait pour les communistes locaux d'investir les principaux postes clés du pouvoir, et tranche par tranche, d'éliminer les concurrents politiques.
La collectivisation forcée des moyens de production
Á la fin des années 1940, l'URSS s'impose comme le modèle des économies de type soviétique. L'organisation des régimes des pays de l'Est est copiée sur celle de l'URSS, la plupart des réglementations étant traduites
du russe et appliquées telles quelles. Cette mainmise sur la vie sociale s'étendait aux domaines économique, politique, scientifique, culturel et artistique. Elle est renforcée par la signature du Pacte de Varsovie en 1955 puis par
l'édification en 1961 du Mur de Berlin, témoignage du durcissement de la Guerre Froide.
Lors du premier « Coup de Prague » en février 1948, l’URSS détourne la Tchécoslovaquie de l'Occident. La crise
est provoquée par la démission de la plupart des ministres non communistes, hostiles aux options radicales du chef
du gouvernement, K. GOTTWALD. Le Président E. BENES est forcé d'accepter la nomination de ministres communistes. Le Parti Communiste, devenu majoritaire dans le gouvernement, prend le pouvoir.

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

www.aviva.fr

62 avenue de la République
71210 MONTCHANIN
Tél : 03 85 78 13 55

pereira-robin@aviva-assurances.com
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Les professionnels du bâtiment (chauffage, électricité, plâtrerie, peinture,….)

Nuttin

Bernard

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Installation - Rénovation - Dépannage
Travaux d’électricité
Tous travaux d’aménagement int. & ext.

« Les Vézeaux »
24 route de Couches

71490 ST JEAN de TREZY
03 85 45 48 29
06 66 93 13 21
nuts.val@cegetel.net

Vous voulez connaître nos manifestations 2016 :
rendez vous sur notre site :

http://perreuilaujourdhui.free.fr
Rubrique « Calendrier »

Comme plus de 1500 internautes,
vous voulez recevoir notre « Lettre en ligne »
Communiquez nous votre adresse électronique sur

perreuilaujourdhui@free.fr

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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Le pays est forcé de participer de à la grande aventure communiste, ce qui met un frein à son développement économique. Comme les autres pays de l'Est, la Tchécoslovaquie se voit tout d'abord empêchée d'accepter l'Aide
Marshall, puis c'est ensuite toute relation économique ou politique avec l'Europe de l'Ouest qui est vue d'un œil
suspect par Moscou.
A partir de 1948, les Tchécoslovaques sont confrontés à la collectivisation des biens productifs, et notamment des terres agricoles. La planification économique ordonne de grands investissements industriels et de nombreux quartiers urbains sont construits, entraînant le déplacement de populations rurales vers les villes.
L'échec du Printemps de Prague
En 1953, la Tchécoslovaquie ne profite pas de la mort de J. STALINE pour se tourner vers la libéralisation. Les conditions internes sont en effet favorables au conservatisme : les performances économiques sont plutôt meilleures que dans les autres pays de l’Est, l’intelligentsia reste loyale envers le Parti et le caractère multiethnique du pays empêche la constitution de mouvements unis d’opposition.
Pendant l'année 1968, le Secrétaire du Parti Communiste tchécoslovaque A. DUBCEK et les communistes tchécoslovaques entreprennent l'instauration d'un socialisme à visage humain, qu'ils nomment " Printemps de Prague ". La
Slovaquie recouvre une forme d'autonomie politique dans le cadre d'une République tchéco-slovaque devenue fédérale, dotée de deux parlements et de deux exécutifs fédérés. Les dirigeants tchécoslovaques refusant de mettre
un terme à leurs réformes comme l'intime l'URSS, les troupes du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie le 21 août 1968 et détachent quatre-vingt mille soldats en permanence dans le pays. En signe de protestation,
l'étudiant J. PALACH s'immole par le feu sur la place VENCESLAS à Prague. Cette normalisation violente,
unanimement condamnée par la communauté internationale, a fortement dégradé l'image de l'Union soviétique.
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire étaient en théorie répartis entre le gouvernement, les Conseils (dont
le Soviet suprême) et les Cours de Justice mais, en fait, tous les pouvoirs revenaient au Parti. L'existence de partis d'opposition aux régimes était inconcevable ; l'idéologie, prétendue scientifique, se voulait incontestable et ne
tolérait aucune alternative. Il était en particulier obligatoire de voter pour le candidat communiste de son " choix
", sous peine d'encourir des poursuites étendues.
La violence de la répression en cas de soulèvement apparaissait suffisamment coercitive pour réduire les conflits
et les troubles à l'ordre public. Les nouveaux communistes au pouvoir à partir de 1968, ultra-orthodoxes, étaient
impopulaires mais ils usaient de moyens coercitifs pour maintenir un calme relatif. La vie en Tchécoslovaquie se
caractérisait alors par une apathie générale, même si des mouvements clandestins, telles que Charta 77, apparaissaient.

La révolution de velours :

L'année 1989 voit l'URSS abandonner le contrôle de ses
États satellites. En Tchécoslovaquie, le mécontentement contre
le Parti Communiste tchèque grandit et les vagues de protestations se multiplient. Le 17 novembre 1989, à la suite d'une manifestation étudiante regroupant trente mille jeunes, la répression
violente des forces de l'ordre choque l'opinion publique, qui se
mobilise immédiatement. Les manifestants allument des bougies
en signe de protestation silencieuse ; la Révolution de " Velours "
conduit à l'indépendance politique de la Tchécoslovaquie. La
lutte politique a constitué le moteur des changements, mais
l'insatisfaction économique et les problèmes de développement
technique du pays ont également figuré parmi les facteurs du
soulèvement.

www.essertenne-terrassement.com

« La Chyrolle » - 71510 ESSERTENNE - 03 85 45 61 80 - ess.terrassement@orange.fr
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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
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Les revendications étaient multiples : défendre la liberté, la dignité humaine élémentaire, les choix des formes
d'existence, prendre part au pouvoir et participer aux décisions. Le gouvernement en place a alors été contraint
d'organiser des élections libres qui ont vu la nette victoire de Vaclav HAVEL. Prélude au changement du pays et à
sa transition vers le capitalisme, cette Révolution a fait resurgir de nouvelles ambitions et des sentiments nationalistes à l'origine de la partition.
Affranchis de la tutelle soviétique, les pays d'Europe centrale et orientale ont pu recouvrer à partir de 1989 leur
autonomie politique. Jusqu'en 1990, la Tchécoslovaquie s'engage timidement dans la voie des réformes macroéconomiques, adoptant une politique graduelle. Un environnement juridique en conformité avec les recommandations de l'Union européenne est construit afin de permettre la mise en œuvre de l'économie de marché. La transition a s'accélère en 1991, mais l'année 1992 est marquée par la paralysie, dans l'attente de la séparation.

La partition de la Tchécoslovaquie :
La Tchécoslovaquie est née de la dislocation de l'Autriche-Hongrie en 1918. Les langues tchèque et
slovaque étant proches, les soixante-quatorze ans de vie commune se sont déroulés sans heurts majeurs, mais ils
n'ont pas réussi à effacer les sentiments nationalistes. La partition correspond à l'aboutissement logique d'une
désunion entre deux peuples, dont l'histoire et la culture se distinguent assez nettement. Les Tchèques, dont le
territoire s'étendait jusqu'à l'Ukraine subcarpathique, étaient jusqu'au début du siècle rattachés à l'Empire des
HABSBOURG, tandis que les Slovaques dépendaient de la Hongrie. Les premiers étaient traditionnellement plus
avancés économiquement que les seconds, pour qui l'agriculture était la principale source de richesses. Les
Tchèques continuent souvent de souligner leur spécificité culturelle, qu'ils opposent à la tradition rurale de leur
voisin slovaque. L'exemple le plus cité consiste à comparer les hommes forts des deux pays dans les années 1990 :
Vaclav HAVEL, intellectuel de renommée mondiale et Vladimir MECIAR, ancien boxeur connu pour ses positions anti-démocratiques.
Dans ces conditions, la partition semblait inévitable, même si elle ne traduisait pas l'expression d'un souhait unanime.

La naissance de la République Tchèque :
Après trois années de souveraineté de la République fédérale tchéco-slovaque, les gouvernements fédérés de Prague et de Bratislava décidèrent en juillet 1992 avec le soutien de leurs parlements la création de deux Etats souverains. Divers
hommes politiques tels que V. Meciar œuvrèrent
pour la séparation, sachant que leurs opportunités
politiques seraient plus importantes dans leur propre
Etat que dans un Etat réunissant Tchèques et Slovaques. Les négociations en vue de créer une Confédération ayant échoué, la séparation devint effective le 31 décembre 1992 sans susciter ni passion, ni crise, ni conflit.
Les deux Républiques ont été admises à siéger à
01 janvier 1993
l'ONU, le mardi 19 janvier 1993, en tant que centLa Tchécoslovaquie donne naissance à 2 états
quatre-vingt et cent-quatre-vingt-unième membres.
souverains : La République Tchèque et la Slovaquie.
Cette adhésion s'est faite sous les applaudissements
des autres membres, chose rare au sein de l'ONU,
qui a accueilli favorablement une séparation sans heurts, parfois appelée" Divorce de Velours " ou "Partition de
Velours". Vaclav Havel fut nommé par le Parlement 1er Président de la République tchèque.

Tout s’accélère alors :




Le drapeau Tchèque :

Les couleurs sont autant historiques que symboliques. Le blanc (argenté) est la couleur tra1993 Adhésion au Conseil de l'Europe et à l’ONU ditionnelle de la Bohème, il représente le ciel.
Le rouge représente la Moravie, mais égale1999 Le pays adhère à l’OTAN
ment le sang versé pour la liberté nationale. Le
2004 Adhésion à l’Union Européenne
bleu était la couleur traditionnelle de la Slovaquie. Elle est
maintenant un symbole de l'impartialité et de la souveraineté.

ZA du Colombier
71510 St LEGER sur DHEUNE
03 85 45 34 50
10 rue de la République
71150 CHAGNY
03 85 87 16 78
landriot.procie71@orange.fr
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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

LETANG & Fils

Cannage
Rempaillage
Chaises

CHAMPION LES ÉCONOMIES !

Travail soigné
Devis gratuit

Le nouveau catalogue "Les écoDomial !" est arrivé.
Réservez vos produits gratuitement sur le site :

www.domial-saintleger71.fr

John BAUDIER

Pour être sûr de recevoir nos informations,
nous vous conseillons d'ajouter :

« La Tuilerie »

71510 ESSERTENNE
03 85 47 59 48
06 26 94 28 51

Electroménager
TV - Vidéo
Electricité

newsletter@domial-electromenager.fr
à votre carnet d'adresses.

Notre site DOMIAL :
www.domial-saintleger71.fr

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juillet
2016
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Parmi les grands hommes qui ont marqué l’histoire récente :
Alexander DUBCEK (1921-1992)
Le dirigeant communiste slovaque Alexander DUBCEK restera dans l'histoire comme l'homme
symbole du Printemps de Prague en 1968, une des rares tentatives effectuées dans
les démocraties populaires pour se démarquer de la rigueur du système soviétique. Tout en
donnant des gages de fidélité à Moscou, il considère que le « socialisme à visage humain » est
compatible avec l'orthodoxie et tolère une liberté d'expression sans précédent en pays communiste. L'intervention des troupes du pacte de Varsovie en août 1968 oblige Dubček à accepter la « normalisation ». De 1989 à 1992 il occupe le poste de président du Parlement fédéral
de la République fédérale tchèque et slovaque. Il meurt le samedi 7 novembre 1992, à Bratislava,
des suites d'un accident de la route.
Vaclav HAVEL (1936 - 2011)
Né à Prague le 05 octobre 1936, Vaclav HAVEL était membre d’une riche famille
d’intellectuels ce qui l’empêcha de poursuivre ses études secondaires dans un pays désormais
communiste. Il entre dans le milieu théâtral en tant qu’accessoiriste et fait jouer sa première
pièce La fête en plein air en 1963. Les mesures prises par le gouvernement tchécoslovaque
après le Printemps de Prague l’obligent à quitter la capitale et l’amènent à s’engager plus activement dans l’opposition anti-communiste. En 1975,il écrit une lettre au Président Husak, critiquant ouvertement son gouvernement. En janvier 1977, il signe la Charte 77, organisation de
défense des droits de l’Homme regroupant des dissidents tchécoslovaques. Il est par la suite
emprisonné à plusieurs reprises. En prison, il écrit ses Lettres à Olga, sa femme. Il publie
trois autres pièces, jouées internationalement. En 1989, Vaclav Havel est mis au premier plan
politique par le “Forum civique” regroupant les opposants au pouvoir communiste. Il est élu la
même année à la présidence de la Tchécoslovaquie puis réélu après la scission du pays. Il devient ainsi le premier
président de la République tchèque. Réélu en 1998, il ne se représente pas 2003. Il décéda le 18 décembre 2011.

En bref, géographie physique de la République Tchèque :
Située au cœur de l'Europe, la République tchèque s'étend sur deux grands ensembles régionaux :
la Bohême et la Moravie, auxquelles s'ajoute une petite partie de la Silésie. Les moyennes montagnes du massif hercynien de Bohême entourent la fertile plaine de Polabí, ouverte
par l'Elbe et la Vltava. À l'est, les bassins tertiaires de Moravie et
de Silésie sont drainés par la Morava et l'Odra supérieur.
Le climat est continental (20 °C d'amplitude thermique), avec
des hivers froids (1 °C en moyenne en janvier à Prague). Les étés sont
chauds, souvent orageux et coupés d'averses (19 °C en moyenne en juillet à Prague).

En bref, économie de la République Tchèque :
La betterave à sucre, les céréales, les fruits, le fourrage et l'élevage
sont les principales productions agricoles. Pauvre en hydrocarbures (le pays importe de Russie près de 80 % de sa consommation de gaz), la République tchèque dispose de lignite, de houille et d'uranium. . Le secteur secondaire demeure important dans ce nouvel État, anciennement urbanisé, qui possède une tradition commerciale et industrielle développée dès le
XIXe siècle. Aux branches traditionnelles (verrerie, cristallerie, porcelaine, brasserie, textile) se sont ajoutées la sidérurgie, la
métallurgie de transformation, l'industrie automobile, les industries mécaniques et la chimie. Les industries de transformation
sont localisées en priorité dans les principales villes (Prague, Ostrava, Brno, Plzeň). Le réseau urbain est dense, dominé par
Prague en Bohême et par Ostrava et Brno en Moravie, avec aussi de nombreuses stations thermales dans les monts de
Bohême, dont Mariánské Laznä (Marienbad).
Convertie à l'économie de marché, la République tchèque est aujourd'hui proche géographiquement et économiquement de l'Allemagne, devenue le principal partenaire commercial et le premier investisseur.

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 »
» -- juillet
février2016
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.
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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
com.collectif71@gmail.com
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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La république Tchèque : un pays touristique.
La nature Tchèque :
La République tchèque n’a aucun accès à la mer mais présente un paysage très diversifié : montagnes, collines,
plaines, lacs, sources thermales. Il existe 455 lacs naturels en République tchèque, 350 d'entre eux étant reliés
aux grands fleuves du pays. Le pays se caractérise par un grand nombre d'étangs (plus de 20 000) créés pour la
pêche et surtout par l'abondance et la qualité de ses sources minérales. Les principales stations thermales sont
Karlovy Vary, qui possède une source d'eau à 72° C, Marianske Lazne, Frantiskovy Lazne, Podebrady, Luhacovice
et Jachymov.
La capitale PRAGUE :
Les monuments de la ville de Prague, appelée ville au cent clochers, bénéficient d'une notoriété mondiale, souvent
grâce à leur caractère historique. Pour n'en citer que quelques-uns : le jardin baroque Valdstein, la Fontaine chantante datant de 1564, les cimetières de Vysehrad et de Josefov, le Café Slavia ouvert en 1881, la station météorologique Klementinum en fonction depuis 1752, le Pont Charles datant 1357, la Brasserie U Fleku fondée en 1499,
la gare Masaryk inaugurée en 1845, l'Hôpital Na Frantisku dont le premier service fut fondé en 1354, la rotonde
de St martin à Vysehrad datant du XIIe siècle, la Cathédrale Saint-Guy, la place Venceslas...
Panoramique de la place de la vieille ville

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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« Les chauds bains »

Chambres d’hôtes*** - Domaine Jaap Niermeijer
« Cromey le Bas » - 7 rue du château - 71510 St Sernin du Plain
Tél/Fax + 33 (0)3 85 45 54 30 - http://www.bonjourbourgogne.eu
Au cœur de la Bourgogne, au milieu des vignes, vous découvrirez deux chambres d’hôtes de charme. En
plus des petits déjeuners copieux, Jaap, ancien cuisinier, vous servira les spécialités du terroir. Si vous le souhaitez, il vous fera découvrir la région avec son patrimoine et son vignoble. En plus il parle l’allemand, l’anglais
et le néerlandais. www.gites71.com (chambres d’hôtes n°2342)

Gîte « ACCUEIL PAYSAN »
« Les maisons bois »

Maryse & Philippe DELEBARRE
« La Fosse »
24 rue des Maisons Rouges

71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 47 39 - 06 30 38 19 50

phidel.mb@orange.fr

http://lesmaisonsbois.free.fr

Les gites de
PERREUIL

Gîte 809 - 3 épis - « Le Marnon »

L’esprit Gites de France :
toujours mieux vous accueillir…
Reconnue comme une marque de qualité, Gites de
France vous garantit des normes précises de confort
dans le respect des chartes nationales.
Défenseurs du label, les propriétaires vous réservent un accueil convivial. Qualité de l’habitat et chaleur
de l’hospitalité font un tout.
Amoureux de leur « pays », les propriétaires sont
heureux de le partager avec vous et fiers de vous en
faire découvrir les richesses.
Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle »

www.gite-bourgogne.eu

Pour contacter le propriétaire :
03 85 55 24 11 16 & 06 76 63 26 70
serge.pocheron@orange.fr

Gîte 1079 - 3 épis - « Le Prieuré »

Repos
Détente
Calme
Nature
Culture
Gastronomie

www.gites71.com

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
2016
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- juillet
octobre
2011 supplément concours

www.gites71.com

Pour contacter le propriétaire :
01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20
bernadette.guillon@orange.fr
Page416
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PRAGUE est une des plus belles capitales européennes par son patrimoine historique et architectural. Le
centre est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Rivière Vltava et pont Charles.

Photos panoramiques de François POTIER
Place de la vieille ville : tour de l’hôtel de ville avec horloge astronomique.

Cour du château et de la cathédrale St Guy :

NDLR : Ces quelques pages sur la République Tchèque sont conçues en l’honneur du chœur « The Gentlemen
Singers » que nous accueillons en concert le samedi 23 juillet 2016. Elles donnent un rapide aperçu de l’histoire, de la situation géographique, économique, touristique, ……….de ce pays qui a traversé des crises difficiles.
Yan PALACH , Alexander DUBCEK , les chars Russes à Prague, l’indépendance de la Tchécoslovaquie puis sa
partition, la présidence de Vaclav HAVEL….. doivent nous rappeler les bouleversements qui ont transformé l’Europe
en cette deuxième partie du XXème siècle. N’oublions jamais le courage et la souffrance de ces peuples pour se
libérer.
Textes et photos sont issus de nombreux site sur la République Tchèque.
N’hésitez pas à les consulter pour des informations plus développées.
Place de la vieille ville
Eglise ND de Tyn.

S.P.

MARTINEZ Yann
A votre service 24/24 et 7/7

06 17 09 71 76

143 rue du Creusot
71670 LE BREUIL
yann.martinez@orange.fr

ACTIV’TAXI
Stationnement à St Bérain sur Dheune
Transport de malades assis, transports privés
Liaisons gares & aéroports….Taxi conventionné

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z
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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 été - hiver.
Capacité 6-8 personnes.
4 chambres - Coin cuisine - Salle à manger salon
Commerces et arrêt de bus et de TER à proximité.
Prix à partir de 550 euros la semaine.
Contacter le 06.03.62.60.73. pour plus de renseignements.
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Notre repas amical du samedi 18 juin 2016.
Compte rendu

Etre membre bénévole d’une association c’est donner de son temps, souvent de son argent,
c’est être au service des autres, c’est aussi s’exposer à des critiques et parfois rencontrer des moments de désillusion. Mais il y a aussi des moments conviviaux entre tous les membres qui partagent un même idéal.
C’est pourquoi chaque année un repas amical réuni tous les bénévoles de l’association « PERREUIL aujourd’hui » ainsi que les personnes extérieures qui viennent nous aider, particulièrement pour assurer l’intendance de
la marche gourmande. Cette année, l’association « ESPOIR » Le Creusot était représentée par sa présidente Isabel REBOURG et des membres de cette association. C’est dans un cadre aux couleurs de la coupe d’Europe que
tous se retrouvèrent pour un repas très convivial entièrement fait maison.
Serge POCHERON, président de « PERREUIL aujourd’hui » remercia vivement les participants de leur présence et de leur dévouement ainsi que la famille JURY qui avait mis à notre disposition des locaux pour « être au
sec » par cette météo capricieuse. Et tout se termina par l’échange de petits cadeaux pour entretenir l’amitié !

Coiffure à domicile

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

06 62 00 75 58
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Compte rendu

Notre balade gourmande à St PIERRE de VARENNES
Dimanche 26 juin 2016

Cette année, l’association « PERREUIL aujourd’hui » avait
choisi St PIERRE de VARRENNES comme lieu de sa 5ème balade
gourmande.
95 personnes se sont données rendez-vous au village et,
après le café d’accueil, tous se rendirent par les sous-bois au
château de Brandon. Patrick BASSET, guide et habitué des lieux
fit l’historique de cette demeure historique, ancienne place forte
du système de défense du duché de Bourgogne puis proposa la
visite de la salle d’exposition sur l’héraldique ou l’art des blasons.
Après cette pose très appréciée, un apéritif attendait les
participants au pied du château.
Ce réconfort redonna des forces pour poursuivre jusqu’à la
« pierre de Champiteau », dalle de granit fichée en terre près
de laquelle on rendait autrefois la justice
et qui délimitait la seigneurie de Brandon.

Taxi ARNAUD
Taxi conventionné CPAM
Toutes distances.
Démarches administratives.
Colis urgents.
Transport malade assis.
Liaisons gares/aéroports
Rattachement ECUISSES n°1

taxi.arnaudderago@free.fr
www.taxi-arnaud-71.fr

06 09 23 95 78
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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

488 Route du Chapitre
71510 PERREUIL
Tél/fax 03 85 45 67 82
alexandre.tp@sfr.fr
www.alexandre-tp.fr

2015

SIRET 44181743400018 - APE 4312A

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
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Puis, toujours par les sous-bois il fallait atteindre le
hameau « Les Charbottins » ou la pause repas était prévue. C’est dans un très beau cadre ombragé, tondu, verdoyant, mis à disposition par monsieur Gérard CHAILLY
(propriétaire) que les membres de l’association
« PERREUIL aujourd’hui » proposèrent un ensemble de
quiches, jambon à l’os, salades diverses, fromages.
La pause finale avec desserts était prévue au centre
village, mais ce lieu était tellement agréable, les participants ont souhaité prendre également le dessert sur place,
ce qui fut une très bonne idée !

DES ÉLAGUEURS
QUI RESPECTENT VOS ARBRES
Située à Marcilly-les-Buxy, l'entreprise Ferret Élagage est spécialisée
dans l'élagage des arbres d'ornements. Ces professionnels vous proposent différents services de taille, d' élagage, de restauration d'arbres mutilés, ainsi
que la suppression des branches malades. Pour l' essouchement, l' abattage, les
chantiers de gros œuvre, l'entreprise Ferret Élagage possède un grand réseau
de collègues et de grimpeurs qualifiés, afin de vous présenter une prestation
d'ensemble.

FERRET Elagage

1935 Route du Martrat - 71390 MARCILLY les BUXY
03 85 96 16 15- 06 08 84 73 64

www.ferret-elagage-taille.fr
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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
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C’était alors l’heure du retour par les bords de l’étang pour rejoindre le village.
De l’avis de tous, cette balade a été appréciée et la demande est forte pour une nouvelle édition en 2017.
Les plus vifs remerciements ont été attribués à toutes les personnes qui ont fait de cette journée une réussite :

monsieur Dominique RAVAULT maire de St Pierre de Varennes,

monsieur Pascal GUENOU président du Comité Olympique Varennois pour la proposition du circuit,

monsieur Jacques DE MASIN propriétaire du château de Brandon,

monsieur Patrice BASSET pour ses excellentes explications et commentaires sur le site de Brandon et le
château,

monsieur Gérard CHAILLY propriétaire du terrain où se déroula la pause de mi journée,

monsieur Jean Pierre JOFFRE président de la société de chasse de St Pierre de Varennes,

les membres de l’association « ESPOIR » le Creusot venus en très grand nombre avec la présidente,

tous les participants,

Les membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui » pour l’accueil, l’intendance et la confections des
mets pour les différentes pauses gourmandes.
Mieux connaître la commune de St PIERRE de VARENNES :

www.saint-pierre-de-varennes.fr

Mieux connaître le château de Brandon :

www.chateau-de-brandon.com
www.saint-pierre-de-varennes.fr/economie-tourisme
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+ WEB
Plus de photos sur notre site

http://perreuilaujourdhui.free.fr
Rubrique : « Marche gourmande »
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La villa PERRUSSON - DESFONTAINES à Ecuisses.
Reportage

Dans l’édition 2015/3 de mars de son journal, « PERREUIL aujourd’hui » avait proposé un historique des familles PERRUSSON et DESFONTAINES, leurs activités à Ecuisses, la rénovation en cours de la
villa PERRUSSON et de son jardin, l’inscription au titre des monuments historiques des anciens bureaux PERRUSSON à St Léger sur Dheune. Vous pouvez retrouver ces articles sur notre site http://perreuilaujourdhui.free.fr
rubrique « Nos journaux » puis « journal de mars 2015 »
Dimanche 04 juin 2016 ce bijoux rénové du patrimoine industriel fut inauguré dans le cadre des journées nationales « Rendez vous aux jardins » en présence des personnalités et d’un
d un public très nombreux.
Pavillon PERRUSSON

Pavillon DESFONTAINES

Photos S.P.
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Pavillon DESFONTAINES : détail des toitures.

Photos S.P.

Vue arrière, côté voie ferrée.
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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
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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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L’orangeraie

Photos S.P.
Pour cette ouverture, l’artiste
plasticienne Agnès DEBIZET était
l’hôte du jardin de la villa avec ses
sculptures céramiques illustrant
divers usages de l’art de la terre
cuite et de l’ornement architectural
des paysages.
Retrouvez cette artiste sur :
www.agnesdebizet.fr

Villa PERRUSSON
Rue de la gare

71210 ECUISSES
03 85 68 21 14
http://villaperrusson.fr

Ouverture du 04 juin au 02 octobre 2016
Tlj de 14h à 18h - 4 € - gratuit - 10 ans
Ecomusée LE CREUSOT - MONTCEAU
www.ecomusee-creusot-montceau.fr
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En cours d’après midi s’est
tenu la parade au jardin créé par
Isabelle CAHAGNE de la Cie
« Mademoiselle Paillette », mêlant
danse, échasses, théâtre, musique
et arts du cirque.
Retrouvez cette compagnie sur :
http://mademoiselle-paillette.com

Un seul regret

:
Alors que l’on a inauguré cet
ensemble majestueux, nous venons
d’assister à la fermeture du musée
du canal, tout proche, avec liquidation des biens ! PERRUSSON,
n’était il pas une activité liée au canal ? Quelques buis en moins dans le
jardin, quelques milliers d’euros en
plus pour maintenir ce musée et
c’était l’occasion de présenter un
ensemble cohérent.
S.P.

Page 29

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 9h à 12h puis 15h à 18h

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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Reportage

Mieux connaître les associations.
Association « Les amis des fleurs » - Le Creusot
https://lesamisdesfleursducreusot.wordpress.com

A sa création, en 1938, cette association était dénommée « Les amis du dahlia» puis, en 1950 elle a changé
de nom pour devenir « Les amis des fleurs » tout en continuant à œuvrer pour la préservation du dahlia.
Origine du dahlia :
Le dahlia provient des régions chaudes du Mexique, d’Amérique Centrale et de Colombie. Il a été introduit
en France au début du 19ème siècle. A l'origine, les tubercules étaient utilisées pour l’alimentation des animaux ou
comme féculent en remplacement de la pomme de terre. Mais rapidement, Le dahlia est passé de ‘plante potagère’ à ‘plante ornementale’ Il existe plus de 40 000 variétés de dahlias.
L’association « Les amis de fleurs » assure la conservation des espèces en procédant à la multiplication des
plants en tout point semblables au pied mère.
Il existe 2 procédés pour multiplier les plants :
Par division des tubercules :

Par bouturage :

Si la souche est importante, on peut la diviser en
prenant soin de conserver
sur chaque tubercule un
bourgeon (morceau de tige)
et des radicelles. Mais
cette méthode, relativement aisée, ne garantit
pas la conservation des
couleurs d’origine.
1 - Dès la fin de l’hiver,
mettre les dahlias en végétation sous température
ambiante
et
constante
( châssis ou intérieur), en
les enfonçant seulement à
moitié dans le terreau.
2 - De petites pousses
vont apparaître et lorsqu’elles auront atteint 10
cm les séparer de la tubercule en les coupant soigneusement (outil nettoyé)

« Les amis des fleurs »
141 rue du pas de cible
71200 LE CREUSOT

3 - Recouper le tronçon de
tige sous un nœud, tremper
l’extrémité dans de l’hormone de bouturage et repiquer en godet, ou en pleine
terre sous châssis et à
température constante.

Permanences au jardin :
mardi & jeudi - 8h à 9h30
Président :
Daniel COURAUD
06 77 62 27 67

Contrairement à la division
des tubercules, le bouturage conserve toutes les
qualités de la plante
mère.

Les boutures sont devenues des plants de
dahlias avec racines mais pas encore avec
tubercules.

daniel.couraud410@orange.fr

Ces plants sont alors repiqués en
pleine terre et donneront des fleurs
dès la première année avec
formation des tubercules.
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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.
Pour les vacances d’été,
nombreux stages organisés :
http://www.le-sapajou.fr/images/pdf/stagesete2016.pdf
Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST
« Les Couchets »
71670 St PIERRE de VARENNES

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

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,
promos
et
bonnes
affaires
sur
:

www.armurerie-james.com

Venez découvrez notre sélection d’armes de chasse.


Découvrez
chaussures, ...

nos

rayons

vêtements,

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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