
 

 
Le mot du Président :   
  

  Bonjour à tous.  
 Heureux de vous retrouver après cette belle  
période estivale.  
 Notre dernière activité date du samedi 23 
juillet avec la soirée offerte par l’ensemble 
Tchèque  « The Gentlemen Singers ». Soirée  où 
nous avons renoué avec les chœurs prestigieux  qui 
se rendent chaque année au festival de Vaison la 
Romaine.  
 Arrive maintenant le moment de la reprise 
avec deux nouveautés en cette fin d’année :  

 Une soirée chansons françaises à la salle des fêtes le vendredi 28 oc-
tobre  
 Un loto que nous organiserons pour la première fois le dimanche 27 
novembre.  
  
 Nous vous proposons également deux autres activités  
 « Faites des soupes » le dimanche après midi 13 novembre. Ce sera la 
deuxième édition après le grand succès de la première en 2015. 
 Sortie au marché de Noël de COLMAR et EGUISHEIM le samedi 10 
décembre. Nous avons estimé que ces deux marchés étaient parmi les plus 
beaux d’Alsace et que ces lieux sont à voir ou à revoir.  
 Une année qui se terminera et qui aura vu « PERREUIL aujourd’hui » 
vous proposer 12 activités soit une par mois en moyenne.  
 Déjà nous pensons à  2017 avec reconduction de certaines et re-
cherche de nouveautés.  
 
  Recevez mes amitiés et celle des membres de l’association 
« PERREUIL aujourd’hui ».  

17/10/2016 - Serge POCHERON 
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Ce journal GRATUIT vous est  
offert grâce au soutien  

de nos annonceurs.  
 

+WEB 
Retrouvez ce journal en couleur 

sur notre site, rubrique  
« Nos journaux » 

N° 2016/5 - octobre 
Journal réalisé par l’association 

Tirage 500 exemplaires 
Association loi 1901 

Siège social  : Mairie de Perreuil 
SIRET : 752 107 797 00017 

APE : 9499Z 
 

Président : Serge POCHERON 
03 85 55 24 18  &  06 76 63 26 70 

 

serge.pocheron@orange.fr 
 

Messagerie : 
perreuilaujourdhui@free.fr  

 

Site internet :  
http://perreuilaujourdhui.free.fr  
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Marché de Noël : 11 & 13 
The Gentlemen Singers : pages 15 & 17 
Livre DODILLE : pages 19 & 21  
Bouchons : pages 23 & 25 
Nos annonceurs : pages 1 à 28 

« La Chyrolle » - 71510 ESSERTENNE - 03 85 45 61 80 -  ess.terrassement@orange.fr  

www.essertenne-terrassement.com 

Vendredi 28 octobre 
ODETTE chante  

Pages 3 & 5 

Dimanche 13 novembre  
Faites des soupes  

Pages 7 & 9 

Dimanche 27 novembre 
Loto 

Samedi 10 décembre  
Marché de Noël  

COLMAR - EGUISHEIM 
Pages 11 & 13 



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

Annie et 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

tél. : 03 85 49 63 39
 mail : saintemilandpetitplaisir@orange.fr

AU PETIT PLAISIR 

Annie et Gérard LE NOZAIH 
14 avenue Charles de Gaulle - 71490 St EMILAND - 03 85 49 63 39 & 06 88 59 47 80 

saintemilandpetitplaisir@orange.fr  

 
 
 

Agence postale communale  
 

1 Place de la Mairie - PERREUIL  
03 85 45 69 53 

Lundi au vendredi  
13h30 à 16h30 

  

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 
 

Dépositaires de notre journal 

 

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger  

Boulangerie 
              Pâtisserie

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. 
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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 

Chez Désiré - Pardo 
 1 Place de la Mairie  

71510 PERREUIL  
 03 85 67 89 34 

epicerie.desire.pardo@orange.fr   

 

Nouveaux horaires : 
 

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

 

Samedi, dimanche, jours fériés :  
08h à 12h30 

 

Livraison à domicile 
Dépôt pain, presse, gaz. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lepoint.fr/content/system/media/2/20080513/2008-05-13T092510Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OFRBS-FRANCE-CREDIT-AGRICOLE-CAPITAL-20080513.jpg&imgrefurl=http://www.lepoint.fr/actualites-economie/credit-agricole-augmen
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.ionis-group.com/iseg/lille/univers-numeriques/media/WIFI-LOGO.jpg&imgrefurl=http://blogs.ionis-group.com/iseg/lille/univers-numeriques/2008/04/&usg=__all_MRedfk71X9TJ4DC8TtNTlXg=&h=185&w=206&sz=7&hl=fr&s
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Vendredi   
28 octobre 2016 - 20h30 - S des F. 

Soirée chansons  
avec 

Odette 
 

Barbara 
 

& 
 

Variétés 
 

françaises 
 

Adultes : 6 €  - Adhérents : 5 € - Jeunes : gratuit 
 

Réservations : 03 85 45 62 24 (HR)  &   perreuilaujourdhui@free.fr  

Activités 

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 

 

Nadine Fleurs  
 

Maison DELORIEUX 
 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dheune 

           03 85 45 33 94 
 

Fleurs en pots 
fleurs coupées 

Compositions florales. 



 

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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Vendredi 28 octobre  
 

Soirée chansons  
 

20h30 -  Salle des Fêtes.  
 

 Odette, vous la connaissez peut être ! 

 De son nom, Odette PRADINES, elle a exercé la 

fonction de pharmacienne à JONCY,  à LE CREUSOT 

puis, à CAHORS. 

 Depuis sa cessation d’activité, elle est hébergeur 

touristique à L’HOSPITALET ( Lot) 

  De tout temps, Odette a chanté et elle a les 

chansons de Barbara dans la peau ! 

 Mais elle a d’autres répertoires : 

 La variété française 

 Les chants occitans  

 Les messes solennelles 

Elle donne régulièrement des concerts dans sa région en particulier au théâtre de l’Embellie à Montauban.  

Voici le point de vue d’un critique de concert lors d’un de ses spectacles : 

« Vous avez peut-être eu la chance de l’entendre le 24 mai dernier en 1 ère partie du récital de Louis Baudel 

consacré à Serge Reggiani... Elle revient pour un récital consacré entièrement à Barbara, cette grande dame de la 

chanson française que l’on ne présente plus : sa poésie engagée, la beauté mélodique de ses compositions et la pro-

fondeur de l’émotion que dégageait sa voix lui assurèrent un public qui la suivit pendant quarante ans... Il ne s'agit 

nullement d'un ‘’à la manière de’’, mais d'une interprétation personnelle de chansons d'un répertoire dont on 

mesure toujours l'étendue et l'excellence. La sensibilité et le tempérament de l'inter-

prète sont merveilleusement mis en valeur par une voix magnifique ! » 

 Odette a enregistré un disque regroupant des chansons de Barbara, disque que vous 

 retrouverez à la soirée à Perreuil.  

 Organisation de cette soirée:  

 Salle des fêtes 20h30 

 Adultes : 6 € - Adhérents : 5 € - Jeunes : gratuit 

 Réservations conseillées pour une soirée confortable : 03 85 45 62 24 (Heures repas) - 06 78 43 50 58                    

ou perreuilaujourdhui.free.fr 

 Les tables de la salle des fêtes seront disposées pour vous accueillir en famille ou entre amis, avec décora-

tion et service sur table. Une belle soirée en perspective.  

ASSURANCES & PLACEMENTS 
 

Dominique PEREIRA & Pascal ROBIN 
Agents généraux d’assurances - Point conseil AFER 

    2 agences à votre service 

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

32 rue Marcel Sembat 
71200 LE CREUSOT 
Tél : 03 85 55 43 98  

pereira-robin@aviva-assurances.com   www.aviva.fr  
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Les professionnels de la nature  
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Horticulture 
Plants & Plantes - Végétaux 

 

Thierry CAMUS 
« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY 
 

Tél/fax 03 85 45 67 50 
06 72 14 69 70 

 

 

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 » 

 

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  

 

Pensez à réserver  
vos fleurs  

pour  
la Toussaint.  

https://sites.google.com/site/hommetoutesmains71/httpssitesgooglecomsitehommetoutesmains71/025.gif?attredirects=0
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.adequation-services.com/js/JARDINAGE.gif&imgrefurl=http://www.adequation-services.com/&usg=__yJiV3qwWshFBdCmtcz9D9pPZ9lQ=&h=647&w=918&sz=12&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=fkH3FB5XIRu3GM:&tbnh=104&tbnw=147&


PERREUIL                        

Dimanche  

13 novembre 2016 
   

   

A partir de 17h 
  

Salle des Fêtes  
 

Entrée gratuite 
 
 

Concours  
de la  

meilleure soupe 
 
 

Animation  
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http://perreuilaujourdhui.free.fr  

 

 
INPS 

Activités 



Les professionnels du bâtiment (chauffage, électricité, plâtrerie, peinture,….)  
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                  PEINTURE 
                                                                    TOUS TRAVAUX D’APPARTEMENTS 

 
 
 
                                                   

       RAVALEMENT 
 

8 ter Rue de la Victoire - 71670 LE BREUIL - 03 85 55 26 82  

                                                                    

ENSEIGNES 
Décoration 

Faux bois - Patine 

GUAGENTI 
PERE 

& FILS 

 

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   

 

            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  

Boutique en ligne 
 

LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES 

 
Xavier AUGAGNEUR 
3 route de Couches  
71510 Saint Léger sur Dheune
 
 

06 13 28 70 24 
 

augagneur@wanadoo.fr 
 

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

M & D vous propose pour votre 
smartphone, un chargeur externe so-
laire. Son double port USB permet de 
charger 2 accessoires en même 
temps. Il comporte également une 
lampe de poche de 6 leds.  
Taille :  1 61 x78x1 9 mm 
Poids :  250 g  
Tension d’entrée :  5V 2A 
Sortie 1 :  DC 5V 1 A 
Sortie 2 :  DC 5V 2, 1 A 
Couleur :  noir ou orange 
Capacité batterie :  1 00 000 mAh 
Prix :  35 €  



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

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

Quand et où ?    
 Rappelez vous, notre première « Faites des soupes avait eu lieu le dimanche 15 novembre 2015 et, avec 17 
participants, cette première fut un grand succès populaire.                                                                                                                                  
 La deuxième  aura lieu le dimanche 13 novembre 2016 à partir de 17h à la salle des fêtes de PERREUIL.                              
 

Comment la soirée se déroulera t’elle ?                                                                                  
 Les participants qui se seront inscrits  seront accueillis à la salle des fêtes dès 15h pour installation.                                                                                                                       
 Dès les inscriptions connues, l’association « PERREUIL aujourd’hui » prendra contact pour organiser maté-
riellement le rendez vous et l’installation.                                                                                                                                      
 En 2015, nous avions eu quelques participants de dernière minute, mais pour une bonne organisation inscri-
vez vous avant.  
 Pour le concours de la meilleure soupe, il y aura 2 catégories : « Associations/Groupes » et « Particuliers »  
 Le public est attendu à partir de 17h, l’accès est gratuit.                                                                                          
 

Et en dehors des soupes ?                                                          
     Il y aura une animation.                                                                                                                   
 Apportez vos recettes.                                                                                                                                              
 Les jardiniers pourront exposer leurs plus beaux légumes.    
                                                                                                                              
 Cette deuxième « Faites des soupes » est un événement gra-
tuit de manière à toucher le plus grand nombre, un événement qui se 
veut convivial, simple par son concept  et rassembleur, la soupe étant un 
plat commun à toutes les familles, à toutes les générations et à toutes 
les cultures.     
  
 Comme en 2015, nous publierons les meilleures recettes dans nos 
publications.  
 

Bulletin d’inscription à l’animation « FAITES des SOUPES » 
Dimanche 13 novembre 2016 - à partir de 17h - S des F  

 
Venez proposer votre soupe à la dégustation et participer au concours de la meilleure soupe par le vote du public.  
 
Pour cela, remplissez le bulletin :          
                                                          
Je soussigné(e) :                                                                                                                                               
 
NOM :                                           Prénom :                                Nombre de participants :                                   
 
Adresse :                                                                                                                                                                                     
 
Téléphone :                                  Adresse électronique :                                                    @     
 
Nom de la soupe proposée :____________________________________                                                      
Je m’engage à proposer à la dégustation une «  spécialité » dans des conditions d’hygiène saines et à n’y incor-
porer aucun produit toxique ni aucun aliment ou produit avarié.                                                                                                                    
Je dégage de toute responsabilité l’association « PERREUIL aujourd’hui » pour tout dommage qui pourrait être 
causé par, ou à l’occasion de la dégustation de ma composition.   
 
A :         le :                     Signature précédée de la mention «  Lu et approuvé » 
  
Ce bulletin est à remettre* ou à expédier à Thérèse PEYRE - OPIPARI  -  269 route de St Jean de Trézy - 
71510 PERREUIL.( *1ère maison après l’école en direction de St J de T) 
Vous pouvez aussi vous inscrire par le biais de nos messageries : perreuilaujourdhui@free.fr ou stefpeyre@sfr.fr  
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Nos vignerons ont du talent  
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Grands vins de BOURGOGNE 

Appellation MERCUREY 
GAEC des vignes sous les  Ouches 

PICARD Père et Fils 
Viticulteurs 

71510 ALUZE 
tél : 03 85 45 16 34 - fax : 03 85 45 15 91 

bern.picard@wanadoo.fr  
http://www.picard-père-et-fils.fr  

VINS DE BOURGOGNE 
 

 

 
François BUDIN 

Viticulteur 
71490 DRACY les COUCHES 

Tél 03 85 45 56 88 
Fax 03 85 45 58 48 

Vins de Bourgogne 
Crémant de Bourgogne 

 
 

 
 

 
 

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 

 

Propriétaires - Récoltants 
 

1 route de la Croix Blanche 
« Précelles » 

71490 St JEAN de TREZY 
 

03 85 45 41 76 
06 82 22 53 51 

 

domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr  

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 vinifi-
cation 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 per-
met 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  
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Samedi  
10 décembre 2016 

 

Marché de Noël 
 

COLMAR - EGUISHEIM  
 

 

Informations page 13 
 

Inscriptions jusqu’au 
15 novembre 2016 

 
Egalement sur notre site :  

  
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

 

puis 

« Nos articles de l’année »  
et 

 « Marché de Noël » 

Activités 

Photo S.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEEID LANDRIOT 
landriot.procie71@orange.fr  

Zone artisale du Colombier  
71510 ST LEGER sur DHEUNE 

03 85 45 34 50 
www.procie-stleger-sur-dheune.com 

10 rue de la République  
71510 CHAGNY 
03 85 87 16 78  

www.procie-chagny.com  

Portes ouvertes 14 - 15 et 16 octobre  de 09h à 19h.  
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 Des professionnels à votre service. 
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Cannage 
Rempaillage 

Chaises  
 
 

Travail soigné 
Devis gratuit 

 

John BAUDIER 
« La Tuilerie » 

71510 ESSERTENNE 
 

03 85 47 59 48 
06 26 94 28 51 

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  

 
Electroménager 

TV - Vidéo  
Electricité  

 
Cuisine plaisir 

Arts de la table  

4 rue du pont  - 71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 45 33 36 - letangfils@wanadoo.fr  

 

 
 

Notre site DOMIAL :  
 

www.domial-saintleger71.fr  
 

 
Notre site Cuisine Plaisir : 

 

www.cuisineplaisir-saintleger71.fr  

LETANG & Fils  
 

CHAMPION LES ÉCONOMIES ! 

Réservez vos produits gratuitement sur le site :  

www.domial-saintleger71.fr 
 

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

 

newsletter@domial-electromenager.fr  
 

à votre carnet d'adresses.  

mailto:newsletter@domial-electromenager.fr
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Samedi 10 décembre 2016  
 

Sortie aux marchés de Noël  
 

EGUISCHEIM & COLMAR 
  
 Cette année, nous vous proposons une sortie à 2 marchés de Noël 
typiques de l’Alsace et proches l’un de l’autre : Colmar et Eguisheim.  
 Nous y étions allés en 2011, et unanimement, en comparaison avec 
les marchés proposés les années suivantes ( Montreux, Reims, Frei-
burg) nous avons considéré que la marché de COLMAR est l’un des plus 
beaux d’Alsace. Tous les marchés de Noël proposent les mêmes articles 
de Noël, mais en revanche, nous n’avons pas retrouvé une ville décorée 
comme COLMAR : vitrine des commerçants, façades, places,.... En plus 

le marché de Noël est regroupé et le visiteur n’a pas à 
faire de grands déplacements.  

  
 COLMAR présente également un riche patrimoine à 
découvrir : musées, églises, retable d’Issenheim…… 
 
 Quand à EGUISHEIM, le marché se déroule dans le 
centre du village classé parmi les plus beaux villages de 
France.  
 En 2011, nous avions commencé par Colmar jusqu’à 16h 
puis nous avions profité des lumières de la nuit à Eguisheim.  
 Cette année, nous pourrions commencer par Eguisheim 
le matin pour profiter du marché et de la ville puis nous 
rendre à Colmar et cette fois ci bénéficier des lumières de 
Noël avant notre retour. C’est une hypothèse, mais quelle 
que soit l’option, nous vous proposons une sortie de qualité. 
 

MODALITES d’inscription :  
 Date limite d’inscription : 15 novembre 2016 
 Tarif unique (comme en 2015) : 35 euros 
 C’est le règlement qui confirme l’inscription 
 Bus grand tourisme - toilettes - 2 chauffeurs 
 Rendez vous 05h45 à PERREUIL pour tous. 
 Départ 06h précises.   
 Arrivée dans l’une des deux villes vers 10h30/11h 
 Le soir départ vers 18h  
 Arrivée à Perreuil vers 22h30/23h.  
 Et vous aurez le dimanche pour vous reposer !!! 
Des petites modifications peuvent intervenir, nous vous  
Informerons jusqu’au 09 décembre.                          Photos S.P. 

COLMAR présente également un riche patrimoine à 

, le marché se déroule dans le 
centre du village classé parmi les plus beaux villages de 

à 16h 

Cette année, nous pourrions commencer par Eguisheim 

Inscription au marché de Noël du samedi 10 décembre 2016 - COLMAR & EGUISHEIM 
 

Nom/Prénom :                                                                                                                                         
 

Adresse postale :                                                                                                                                                       
 

Téléphone(s) :                                                                                                                                                           
 

Adresse électronique : ______________________________@__________________________   
 

Nombre de personne(s) :                                                                                                                                                                                                                     
 

Participation financière : 35 x ____ =   euros (chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui »)                                                       
Remettre* ou déposer ou expédier à :  Yolande ROCHE - 180 Rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL

( *route conduisant à St Bérain sur Dheune depuis le centre village, avant dernière maison à droite )                                                                              
03 85 45 66 24 - 06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr                                                                   

typiques de l

les marchés proposés les années suivantes ( Montreux, Reims, Frei-
burg) nous avons considéré que la marché de COLMAR est l
les marchés proposés les années suivantes ( Montreux, Reims, Frei-
burg) nous avons considéré que la marché de COLMAR est l
les marchés proposés les années suivantes ( Montreux, Reims, Frei-

beaux d
de Noël, mais en revanche, nous n
comme COLMAR : vitrine des commerçants, façades, places,.... En plus 

Cette année, nous pourrions commencer par Eguisheim 
le matin pour profiter du marché et de la ville puis nous 

Cette année, nous pourrions commencer par Eguisheim 
le matin pour profiter du marché et de la ville puis nous 

Cette année, nous pourrions commencer par Eguisheim 

rendre à Colmar et cette fois ci bénéficier des lumières de 
le matin pour profiter du marché et de la ville puis nous 
rendre à Colmar et cette fois ci bénéficier des lumières de 
le matin pour profiter du marché et de la ville puis nous 

est une hypothèse, mais quelle 

Cette année, nous pourrions commencer par Eguisheim 

le marché de Noël est regroupé et le visiteur n
faire de grands déplacements. 
le marché de Noël est regroupé et le visiteur n
faire de grands déplacements. 
le marché de Noël est regroupé et le visiteur n
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Les professionnels du bâtiment et de la communication  
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Menuiserie Générale - 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  

 
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 

 

Yann PAGEAUX 
Maçonnerie générale - Carrelage 

71510 PERREUIL 
Tél/Fax 03 85 45 68 18 

yann.pageaux@orange.fr  

2015 

«  Internet tout simplement »   

  

Nicole & Thierry GIBOT 
 

59 route de St Jean  
 « Le Petit Trézy »  

 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 



Notre concert du samedi 23 juillet 2016 
« The Gentlemen Singers »  
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PENSION : 
Nos pensionnaires sont accueillis 
dans un cadre campagnard, calme et 
spacieux, où ils passeront de véri-
tables vacances à la campagne.  

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

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 

DRESSAGE : 
Le centre canin accompagne des 
compétiteurs afin d’améliorer les 
performances techniques et spor-
tives de leurs chiens. 

ELEVAGE & VENTE : 
Berger belge malinois, golden retrie-
ver et Schipperke. Chiots ou adultes, 
inscrits au L.O.F. vaccinés, pucés et 
sociabilisé. Suivi et conseil assuré. 

 

CENTRE CANIN 
 

de la  
 

Vallée de la Creuse 

g

Photo S.P. 

Compte rendu 
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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 sou-
haitez, 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 809 - 3 épis - « Le Marnon » 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.gite-bourgogne.eu  
www.gites71.com  

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 » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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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Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.gites71.com  
Pour contacter le propriétaire : 
01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20 

bernadette.guillon@orange.fr  

Les gites de  
PERREUIL 

 

 
 

Repos 
 

Détente 
 

Calme 
 

Nature 
 

Culture 
 

Gastronomie 
 

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 réser-
vent 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.  

 

Mandataire au village : 
03 85 45 62 42 

 

 

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  

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.astuz.fr/wp-content/themes/scarlett/cache/wifi-logo.jpg&imgrefurl=http://www.astuz.fr/%3Fp%3D1731&usg=__GR53lkqSKs-lNlr5Nc1_vlzzReg=&h=278&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&tbnid=FeM4cqAOue01cM:&tbnh=86&tbnw=124&p
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.astuz.fr/wp-content/themes/scarlett/cache/wifi-logo.jpg&imgrefurl=http://www.astuz.fr/%3Fp%3D1731&usg=__GR53lkqSKs-lNlr5Nc1_vlzzReg=&h=278&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&tbnid=FeM4cqAOue01cM:&tbnh=86&tbnw=124&p
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.astuz.fr/wp-content/themes/scarlett/cache/wifi-logo.jpg&imgrefurl=http://www.astuz.fr/%3Fp%3D1731&usg=__GR53lkqSKs-lNlr5Nc1_vlzzReg=&h=278&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&tbnid=FeM4cqAOue01cM:&tbnh=86&tbnw=124&p
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.accueil-paysan-jura.com/images/logoimprimerieall.JPG&imgrefurl=http://www.accueil-paysan-jura.com/&usg=__tnE_wF6GupmZnd_kvAaT2t1-eVQ=&h=1434&w=1449&sz=50&hl=fr&start=8&um=1&tbnid=bjeL-JWVkrvj4M:&tbnh=148&t


 Grand succès pour cette soirée et notre église de village était pleine !       
 Pour cet ensemble masculin de polyphonies tchèques, c’était une retrouvaille avec la Bourgogne puisqu’il était 
venu pour la première fois en 2011, dans le cadre du festival de Musiques en Morvan en Autunois. Année où il a été 
lauréat du concours international de Tolosa en Espagne en remportant deux 1er prix.      
 Après l’accueil du public et des nombreuses personnalités, Serge POCHERON président et Alain LUISOT 
directeur artistique rappelèrent que cette soirée se déroulait en partenariat avec le festival des chœurs lauréats 
de Vaison la Romaine, citée chorale européenne et la chambre départementale de Saône & Loire.   

 Concert qui se déroula en deux parties : une partie classique avec des œuvres de Francis POULINC, Jan JI-
RASEK, Antonin DVORAK, Jean VICAR,….puis une partie composée d’une sélection de mélodies populaires dans des 
arrangements originaux réalisés spécialement par The Gentlemen Singers. Ainsi le public a apprécié des chants 
des Beatles, des négros spirituals, des compositions tchèques sur le thème des oiseaux, de la chouette,…           
 Et c’est debout que le public réclama plusieurs bis avec parmi ceux-ci la chanson « Les champs Elysées » de 
Joé DASSIN.         

   
 Une soirée qui se termina sur la parvis de l’église 
avec boissons fraiches et banc bourguignon en l’honneur 
de ce chœur qui a enchanté le public.   
 

Photos S.P. 
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+ WEB  
Retrouver toutes les photos de cette soirée sur 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

Rubrique : concert The Gentlemen Singers 



Les professionnels du tourisme  
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D’une capacité de 40 places,  le 
gîte se compose de 10 chambres con-
fortables 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 au-
tour d’un bon feu.  
Cuisine traditionnelle avec possibili-
té de plats végétariens, bar, ter-
rasse, billard, vidéo projecteur,  
possibilité d’organiser séminaires, 
stages, fêtes de famille,... 

 

Brigitte et Christian CORNELOUP 
« Hameau des Gourniers » 

05160 REALLON 
04 92 44 23 51 

info@gitedes3cols.fr 
www.gitedes3cols.fr 

  
 
 

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, ac-
cès Wifi, accueil vélos, ambiance familiale. 

  
 

 

Lidia MEZZAROBBA 
Château de la Motte 

12 rue du canal 
71510 St BERAIN sur Dheune 

 
03 85 45 60 55 & 09 65 24 16 57 
argante.mezzarobba@gmail.com  

 

Plus de renseignements sur  
 

www.chateau-de-la-motte-71.fr  Ph
ot

os
 :

 L
.M

. 

 

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. 



Aide à la promotion du livre de Jean DODILLE - Samedi 03 septembre 2016 
« PERREUIL et ses environs - Regards sur le passé 1939 - 1999 » 
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Compte rendu 

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   

Où trouver le livre de  
Jean DODILLE ? 

 

Maison de la Presse  
St Léger sur Dheune  

 

Espace culturel LECLERC  
Le Breuil 

 

Librairie - Papeterie « Plein Ciel »  
9 rue Maréchal Leclerc 

Le Creusot 
 

Office du tourisme 
Château de la verrerie 

Le Creusot  
 

Au domicile de Jean DODILLE  
291 rue du Marnon  

Perreuil  
03 85 45 62 60  

 

Au domicile de Serge POCHERON  
13 Boulevard Henri Paul Schneider 

Le Creusot 
03 85 55 24 18 - 06 76 63 26 70 

Photos S.P. 



 

Hommage à Jean DODILLE.  
Bonjour à tous.  
Permettez-moi de vous accueillir en ce lieu pour fêter avec Jean DODILLE et 
sa famille la sortie du livre « PERREUIL et ses environs – Regards sur le pas-
sé – 1939 /1999 » 
Tout d’abord je voudrais vous remercier d’avoir répondu à l’invitation de Jean 
qui est heureux de se retrouver avec vous et avec tous les amis qui lui sont 
chers. 
Sont également présents des représentants de la commune de Perreuil et des 
communes voisines, Bernard PAULIN président de l’association « Les nou-
velles éditions du Creusot », Gilles MOREAU membre de cette même associa-
tion mais surtout connu pour ses recherches sur les crashs d’avions en Saône 
et Loire durant la période 1939 – 1945. Il est l’auteur d’un livre à ce sujet et 
vous propose ce jour une exposition sur la chute de l’avion américain le 04 
septembre 1944 dans le bois de Perreuil. Nous avons également le plaisir d ’ac-
cueillir René FLORET, ancien maire de Perreuil qui a œuvré avec Jean DO-
DILLE et d’autres villageois, pour que la mémoire de l’aviateur abattu sub-
siste. Grâce à eux, une stèle a été érigée et inaugurée le 08 mai 1995 devant 
plus de 300 personnes. Est également présent monsieur René BOURGOGNE, 
de Villeneuve en Montagne. Nous aurions aimé avoir parmi nous Georges CLEMENCEAU, un enfant de PERREUIL à 
cette époque et qui a été l’artisan de la mise en page de ce livre, mais, ce jour, il marie son fils !  
Remerciements également à l’imprimerie JYB REPRO et Hervé BERTHIER son PDG pour la réalisation de ce livre.  
 
Jean, ce livre est pour toi le véritable dénouement de ta vie, le résultat d’un engagement, d’une passion. Tu as vécu 
les épisodes, tu avais à cœur de les transmettre aux générations futures, c’est chose faite. Le lecteur, en parcou-
rant ce livre découvrira les faits de guerre à Perreuil. Tu en avais déjà développé certains dans de petits opus-
cules mais cette fois ci, tu nous présentes un ensemble méthodique et complet d ’évènements qui se sont déroulés 
à Perreuil et dans les environs : St Bérain sur Dheune, Essertenne, St Julien sur Dheune, Ecuisses, St Léger sur 
Dheune et bien d’autres lieux encore. Tu reviens sur de nombreux épisodes qui ont marqué cette période : les ré-
quisitions, l’exode, Perreuil occupé, le STO, la milice, les évènements de septembre 1944……. Plusieurs chapitres 
sont consacrés à des Perreuillois débrouillards et méritants.  
Je citerai monsieur VIELLARD qui devait traverser le passage à niveau des Forges avec sa camionnette pour aller 
chercher le pain à la boulangerie RAVET puis le transporter aux résistants. Il était de connivence avec madame 
CONTASSOT qui résidait au « café Germain » situé 200 m avant le passage à niveau. Si les volets étaient ouverts, 
il pouvait continuer sa route et traverser les voies, si les volets étaient fermés, il devait attendre de nouvelles 
consignes.  
Henri ROUGE faisait partie également des personnes qui ravitaillaient clandestinement les opposants aux envahis-
seurs et son nom avait été découvert sur une liste. Les forces occupantes et la gendarmerie de Chalon voulurent 
l’arrêter, mais celui-ci parvint à s’échapper et c’est son épouse qui fut arrêtée, puis déportée à Ravensbrück jus-
qu’en 1945.  
Marie LAGROST a fait preuve de courage en protégeant deux enfants juifs issus d ’une famille dont elle était em-
ployée de maison. Cette personne a caché les deux enfants (Jean Claude et Brigitte) de la famille GUERSCHEL 
réfugiée en zone libre à Davayé. Alors que le mari avait été arrêté, madame GUERSCHEL décida de se séparer de 
ses enfants après leur avoir donné un faux nom (GUERIN) et un faux lieu de naissance. Marie et les deux enfants 
se retrouvèrent aux Forges de Perreuil, et tout fut mis en œuvre pour que rien ne transparaisse. Les enfants quit-
tèrent les Forges le 20 septembre 1943, Marie avait donné son amour et son cœur à cette famille. Elle fut décla-
rée « juste parmi les nations » en reconnaissance à ce grand courage.  
Vous découvrirez bien d’autres témoignages dans ce livre, en particulier les démarches qui ont été accomplies pour 
retrouver l’identité de l’aviateur dont l’avion s’est écrasé dans le bois 
de Perreuil. Nous pouvons adresser un vif remerciement à tous ceux 
qui ont assuré ces recherches et œuvré pour la construction de la 
stèle. Nous remercions à nouveau Gilles MOREAU pour cette exposi-
tion et son grand travail de mémoire. Certaines pièces exposées rap-
pelleront le souvenir du général CHAILLET dont un large article, 
dans le livre, rappelle sa vie de militaire engagé. Enfin, Jean termine 
par quelques pages rappelant la vie à l’époque : le canal du centre, 
l’usine Schneider aux Forges, les mines de charbon à St Bérain, la 
chasse aux jerricans…. 
 

Jean, tu souhaitais depuis longtemps offrir aux générations actuelles 
ces épisodes qui ont marqué ta vie et celles de nos concitoyens. 
C’était effectivement un gros travail, il a été réalisé, aujourd’hui tu 
peux être fier d’être parmi nous et nous t’applaudissons chaleureuse-
ment.  
Cette présentation qui vient d’être faite est très superficielle, tous 
les acteurs n’ont pas été cités, vous découvrirez bien d’autres per-
sonnages dans ce livre dont la lecture vous montrera combien la soli-
darité, l’entraide…étaient des valeurs à cette époque. 
Merci à tous pour votre présence……et votre patiente.  
Serge POCHERON – 03 septembre 2016 
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Les professionnels du bâtiment (Matériaux, maçonnerie, portails et clôtures, protection vols….)  

 

ALARME INTRUSION 
 

INTERPHONE 
 

PORTAIL AUTOMATIQUE 
 

ELECTRICITE GENERALE 
 
 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
03 85 45 38 13 / 06 82 48 61 31  
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SAS Guy DURAND 
 
 
 
 
 

guydurand.stleger@wanadoo.fr & guydurand.epinac@wanadoo.fr  

 

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 

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  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 

2015 

 

Entreprise ALEXANDRE Père & Fils 
 

 

 

 

488 Route du Chapitre 
71510 PERREUIL 

 

Tél/fax 03 85 45 67 82 
 

alexandre.tp@sfr.fr  
  

www.alexandre-tp.fr         

TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS 

SIRET 44181743400018 - APE 4312A 



Une tonne de bouchons collectée 
par « PERREUIL aujourd’hui » ! 

 
De gauche à droite : Jean Louis PORCHERET (Maire de Tintry) bénévole pour le secteur autunois, Maurice PER-
RIER,  président fondateur de l’association départementale « 1 bouchon collecté = 1 geste utile », Colette DES-
VIGNE « P.a », Serge POCHERON « P.a. », GUILLOUX Marie directrice LECLERC, Marie MARCHAND « P.a. », 
Denis THOURET « P.a. » Bernard JOURNAUD responsable technique LECLERC, Marc GRONFIER « 1 bouchon 
collecté = 1 geste utile » - André HUGUET PDG LECLERC, Emmanuelle CORDELIER responsable qualité LECLERC.  
 
 Depuis sa création en 2002, l’association «  PERREUIL aujourd’hui » a participé à la collecte des bouchons 
plastique. Les premières années nous étions affiliés à la collecte « Bouchons d’amour » de JM BIGARD, mais nous 
avions beaucoup de difficultés à suivre la traçabilité de la filière de valorisation !  
 C’est alors que nous avons eu connaissance de l’existence de l’association départementale « 1 bouchon collec-
té = 1 geste utile » présidée par Maurice PERRIER et depuis, tous les bouchons collectés dans nos différents lieux 
rejoignent le centre de tri de DIGOIN pour ensuite être valorisé au plus près : ARNAY le DUC et LES SAU-
VAGES (Rhône).  
  
 Vendredi 07 octobre, un rendez vous a été organisé au magasin LECLERC Le BREUIL pour deux motifs :  

 La prise en charge d’une tonne de bouchons représentant 1 an de collecte dans les lieux* gérés par 
« PERREUIL aujourd’hui » 

 L’inauguration du local gracieusement mis à disposition des 2 associations (Départementale et Perreuilloise), 
par LECLERC, pour stocker les bouchons en attente de leur transfert au dépôt de DIGOIN.   

 
 Les deux présidents (M. PERRIER et S. POCHERON) remercièrent les responsables (tous présents) de l ’en-
seigne LECLERC pour cette mise à disposition du local permettant ainsi de centraliser les collectes. 
 Le Président PERRIER rappela tout le processus depuis la collecte locale, la centralisation et le tri à Digoin 
le traitement industriel dans les deux usines. A la sortie de la chaine de traitement, le bouchon est devenu granu-
lés et servira a fabriquer à nouveau des objets : arrosoirs, chaises et tables de jardin, clôtures……. 
 L’argent apporté par la vente des bouchons sert à aider des personnes souffrant d ’un handicap. Cette aide 
se fait après dépôt et examen du dossier fourni par le demandeur. Parmi les achats aidés : table à langer, siège de 
douche adapté, lit électrique, poussette adaptée, fauteuil électrique…..  
  
 Pour tout renseignement, contacter :  
  
Association « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » 
Maurice PERRIER  
06 61 12 81 62  
leperebouchon@aol.com  
Blog : http://leperebouchon71.com  
  
Les  points de collecte gérés par « P.a. » : 
 St Jean de Trézy - place de la mairie 
 Perreuil - « Le Bourbier » (+ piles) 
 Essertenne - « Les Pelletiers »  
 Le Breuil - magasin LECLERC 
 Le Creusot - « Le Capitole »   
 
Quels types de bouchons doit on mettre dans les 
bacs ?                                       Voir page suivante. 
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douche adapté, lit électrique, poussette adaptée, fauteuil électrique….. 

Quels types de bouchons doit on mettre dans les 
bacs ?                                       Voir page suivante.
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 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, verse-
ments, virements….                                            

 Utilisez l’espace libre service de votre  agence 

 Pour gérer vos comptes en direct,  
 vous disposez d’une gamme de services : 
 Filinfo (3993) - Un simple coup de fil pour 
connaître l’essentiel sur vos comptes et vos 
cartes (0,34 €/min) 
 Fil contact (N°Azur 0 810 07 2000) - 
Crédits, assurances, bourse…. (coût appel local 
selon opérateur -  du lundi au vendredi de 
08h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 16h00) 
 Filmomile (3 options*) - Des informations sur votre compte par SMS. 3 options de services. 
 Internet (www.centrest.fr*) - La convivialité du web pour gérer vos comptes (coût selon 
FAI) 
 Internet mobile (http://ca-mobile.com*) - Des fonctions de gestion de votre compte depuis 
votre mobile 
 
 
* conditions disponibles sur www.centrest.fr ou en Agences 
CA Centre Est , société coopérative à capital variable. Siège social 1 rue Pierre de Truchis de 
Lays - 69410  Champagne en Mont d’Or  

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. 

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 

 

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



 

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  

 
 

 En règle générale, 
sont recyclables tous les 
bouchons plastiques des 

bouteilles contenant des liquides : 
 Eaux minérales  
 Jus de fruits, boissons aromatisées 
 Bouchons de briques de lait 
 Bouchons des bidons de lessive 
 Bouchons des bidons d’adoucissant  
 …… 
 

Mais également :  
 Couvercles des verres à moutarde  
 Couvercles des bocaux Nutella  
 Tirette à cornichons  
 Bouchons des tubes de comprimés type 

aspirine et dérivés  
 Bouchons plastique  de certains bocaux en verre type pot de crème, de miel, de confiture…...  
 …… 
Des petits gestes simples qui simplifient le travail des opératrices :  
 
 Enlevez un maximum d’intrus de vos bouchons : étiquettes, joints en carton ou autre, dessiccateur des bou-
chons de tubes d’aspirine et dérivés….. Ce petit geste individuel soulagera le personnel chargé de la supervision 
finale avant livraison à l’usine (voir PHOTO) 
 Ne mettez pas dans les bacs les bouchons avec le sac plastique les contenant mais videz votre sac tout en le 
conservant.  
 Ne mettez pas de bouchons métalliques type couvercles des pots de confiture.  
 Ne mettez pas d’intrus dans les bacs.  
 Si la matière apportée n’est pas de bonne qualité, le rendement financier pour l’association est moindre !  
 
Que peut on recycler également ?   
  

 Les bouchons en liège 
 Après centralisation, ils sont majoritairement recyclés au Portugal, pays n°1 du recyclage du liège.  
 Ils servent à la fabrication de panneaux isolants, d’objets design.  

 
Vous pouvez les mettre avec vos bouchons plastique dans les 
bacs après les avoir débarrassé des parties métalliques.   
Les bouchons type PORTO se jettent avec les ordures ména-
gères. 
 
 
 

 Les bouchons imitation liège mais en réalité synthétiques.  
   Ils se recycle également !Vous pouvez les mettre avec vos bouchons plastique dans les bacs.  

En règle générale, 
sont recyclables tous les 

des 

Bouchons des tubes de comprimés type 

de certains bocaux en verre type pot de crème, de miel, de confiture…... 

Des petits gestes simples qui simplifient le travail des opératrices : 

Photo S.P. 

Reportage  

Utiliser moins de matières premières 
Recycler, réutiliser, ne pas jeter 

Utiliser des énergies et matières premières renouvelables.  

« 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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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 

Paiement immédiat 

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 archi-
tecturales. Des créations révélées 
par le geste de la main, qui nous 
plongent dans un monde fantas-
tique. 

www.charleszanon.com  
06 13 34 21 24 

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 
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Antiquité & Brocante Au Chineur 
Pierre FUCHEY 

Rue St Martin  
(Face à la Mairie)
71490 COUCHES 

03 85 45 53 44 - 06 21 40 60 84 

ACHAT & VENTE  
 Meubles anciens 

 Tableaux - Bronzes - Bibelots 
Linge ancien - Débarras  

Estimation 
Paiement comptant 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/09/36/77/fleur-de-lys.gif&imgrefurl=http://lewebpedagogique.com/historioblog/titre-de-larticle-3/&usg=__gO8ZEvf7sORHE4HxKusihDJiRus=&h=163&w=172&sz=6&hl=fr&start=32&tbnid=WMsykhiv6tKZJM:&


Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.  
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VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR 
 

 
Serge DUBAN,  traiteur toujours à votre service  

LE CREUSOT - 37 bis Boulevard des Abattoirs - 03 85 56 09 80 

TRIPERIE 
VOLAILLES 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE 

  
GAEG « Chèvrerie des Sources » 

Marie N. et Pierre BRIE 
 4 route de la Rouelle  

 71670 St PIERRE de VARENNES 
Tél/fax 03 85 80 03 65 

 

Lundi au samedi 9h15-12h & 14h15-19h 
Fermeture à 18h30 de novembre à mars 

Fermé dimanche et jours féries. 

  

Perrault  
Nicolas PERRAULT 
Viticulteur - Récoltant 
GRANDS VINS DE BOURGOGNE 

 
Domaine Nicolas PERRAULT 

3 rue du Four 
71150 DEZIZE Les MARANGES 

03 85 91 14 67 -  03 85 91 15 83 
06 74 24 71 88 -  06 89 96 55 42 

perraultn@wanadoo.fr  
Santenay et Maranges 1er cru   

 
 
 
 
 

Rue de la gare 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

Tél 03 85 98 91 80 
Fax 03 85 98 91 81 

« A LA DEPANNE » 
 

Commerce d'alimentation, fruits et légumes,  
dépôt de pains et de journaux. 

Prochainement bar avec petite restauration  
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  

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 
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 Les professionnels des loisirs (équitation, chasse, tourisme……)  
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Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST  
« Les Couchets »  

71670 St PIERRE de VARENNES  

 

06 86 54 87 44 
floriane.vailleau@laposte.net 

www.le-sapajou.fr   

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.  

 

 
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  
Im 071120005  

 

Consultez sur mon site  
le programme des stages de vacances de Toussaint.  

Depuis 1824…      AUTUN 
ARMURERIE  

COUTELLERIE - BOUTIQUE 
 

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

 

http://www.james-autun.com  

 

  « Les munitions GPA James »                                                                                                     
La maison James a choisi cette cartouche           
française pour son efficacité hors norme.                                                          
www.james-autun.com/gpa/accueil.php  
 Repérage de vos chiens par GARMIN 
Pack ALFA 100 + T5 = 798 €  - Autres mo-
dèles en magasin.  
 Découvrez notre boutique de tir, 
promos et bonnes affaires  
 Découvrez nos rayons vêtements, 
chaussures, ... 

Notre actualité  
Tous les événements de l'Armurerie James : Salons - Nouveautés - Prix softs - Exclusivités - Promotions 

Pour plus de renseignements, contactez-nous à l'armurerie au : 03 85 52 29 86 

Nos produits phares 
 Le Galvacher - La bagagerie - La GPA James - James One Schot 

 

http://www.james-autun.com/produits.php  

 

Le journal de « PERREUIL aujourd’hui »  
Association loi 1901 

Responsable de la publication : Serge POCHERON 


