
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le mot du Président :  
  

 Bonjour à tous.  
 Malgré les nombreuses informations que nous vous envoyons par internet, certains apprécient toujours le 
document papier. Cette quatrième édition de l’année vous informe sur les prochaines manifestations prévues par 
l’association « PERREUIL aujourd’hui ». Ce sont des manifestations de détente : « soirée chansons », « faites des 
soupes » et « marchés de Noël ». Vous trouverez en pages intérieures tous les renseignements pour vous inscrire 
et participer.  
  Vous pourrez également prendre connaissance du compte rendu de notre balade gourmande à St Emiland. 
Celle-ci s’est déroulée dans de très bonnes conditions : météo, accueil, lieux visités, patrimoine, repas, …. Parmi 
les participants nous avons constaté beaucoup de nouvelles personnes dont certaines ne connaissaient pas St Emi-
land : on passe en voiture sur la voie principale mais on ignore le reste du village !  
 C’est cette volonté de mieux se connaître que développe « PERREUIL aujourd’hui » en travaillant en relation 
avec les autres associations, en partageant les informations, en choisissant pour la balade gourmande un nouveau 
village chaque année, en faisant connaître les artisans et commerçants de nos villages,…… 
 
 Je vous souhaite bonne lecture et j’aurai plaisir à vous retrouver à ces manifestations.  
  
 Veuillez recevoir toutes mes amitiés. 
             Serge POCHERON - Président 
                                                                                         11 septembre  2017 
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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° 2017/4 - Septembre 
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  

Sommaire  
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Sortie aux marchés de Noël. Pages 11 & 13 
Concert « CHOR’HOMS ». Page 15 
Concert « KSANG ». Page 17 
Balade gourmande à St Emiland. Pages 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31 
Nos annonceurs pages 1 à 32. 

Samedi  
07 octobre  

 
Soirée  

chansons  
 

Marie Jo 
Jean Paul  

Skud 
 

Infos pages  
3 & 5 

 
 

Dimanche  
12 novembre  

 
Faites des soupes  

 
17h  

S des F  
 

Infos pages 
9 & 11 

Entrée gratuite  

 
 

Samedi  
09 décembre  

 
Marchés de Noël  

RIQUEWIHR 
& RIBEAUVILLE 

 
Infos pages 

13 et 15  
 



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 

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. 

 

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie 

JEANNIN 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 
              Viennoiserie 
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Samedi  
07 octobre 2017 

Soirée chansons  
Marie Jo  

accompagnée de Jean Paul & Skud  

20h30 - S des F  

7 € - Adhérents : 6€ - Jeunes : gratuit 
 

Réservations : 03 58 09 50 30   &   perreuilaujourdhui@free.fr 
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Samedi 07 octobre 2017 
  

Soirée CHANSONS  
 

avec Marie Jo LAGROST  
qui interprètera chansons françaises, espagnoles, 

…...accompagnée par  
Jean Paul  

et  
Skud.  
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Nadine Fleurs  
 

Maison DELORIEUX 
17 rue du pont  

71510 St Léger/Dheune  
03 85 45 33 94 

Fleurs en pots - Fleurs coupées 
Compositions florales. 

 Ce trio s’est déjà manifesté dans de 
nombreux concerts, les trois intervenants 
sont en parfaite harmonie. Vous partagerez 
de nombreuses chansons connues en fran-
çais, en espagnol…...  
  
 Une soirée à succès comme l’ont été 
nos deux soirées chansons à la salle des 
fêtes.   
  
 Pour cette soirée, nous souhaitons or-
ganiser la salle en « cabaret », comme nous 
l’avions fait en 2014 avec ELECTRO-GENE.  
Ceci est possible jusqu’à 70/80 personnes.  
 
 Au-delà, la disposition sera classique, 
comme pour le concert ODETTE en 2016, 
avec un maximum 100 personnes.  
  
  

Il est donc prudent  
de réserver  

dès maintenant:  
 

03 58 09 50 30  
 

06 76 63 26 70  
 

 perreuilaujourdhui@free.fr  
 

A la réservation indiquez les personnes  
qui partageront votre table.  

 
Et comme à chaque soirée, le bouquet sera  

Nadine Fleurs !  
 

Crédit photos : « Creusot - infos » 

Jean Paul 

Skud

Marie Jo 
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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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Faites des soupes  
3ème édition  

http://perreuilaujourdhui.free.fr - 06 76 63 26 70

DIMANCHE 
12 novembre 2017 - 17h 

Salle des Fêtes - Entrée gratuite 
Concours de la meilleure soupe 



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  



« FAITES des SOUPES », qu’est ce que c’est ?     
  
 Un concours de soupes où 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 et chaque 
participant recevra un petit cadeau. 

 
 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 ?    
  
 Nos 2 dernières  « Faites des soupes » avaient eu lieu les dimanches 15 novembre 2015 et 13 novembre 
2016.  Le succès populaire avait été au rendez vous.                                                                                                                                  
 La troisième  aura lieu le dimanche 12 novembre 2017 à partir de 17h à la salle des fêtes de PER-
REUIL.   
                             
Comment la soirée se déroulera t’elle ?                                                                                  
  

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

Et en dehors des soupes ?                                                              
  

 Il y aura une animation.  
       Apportez vos recettes.   
          Les jardiniers pourront exposer leurs plus beaux légumes.    
                                                                                                                             
 Cette troisième « Faites des soupes » est un événement gratuit 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 et 2016, nous publierons les meilleures recettes dans nos publications.  
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Bulletin d’inscription à l’animation « FAITES des SOUPES » 
Dimanche 12 novembre 2017- à partir de 17h - S des F  

Inscriptions jusqu’au jeudi 09 novembre 
  

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 incorpo-
rer 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 



Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Août - Septembre 2008              Page 1
  
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Mars  2008                     Page 1
  
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Janvier 2008          Page 1
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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 

  

EARL « La Chèvrerie des Sources » 
 

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 
Produits locaux - Dépôt de pains et de journaux. 

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 



 

Samedi  
09 décembre 2017 

Marchés de Noël 
 

RIQUEWIHR 
 

RIBEAUVILLE 

Départ 06h00 Perreuil - 35,00 € par personne 

Renseignements et inscription : 03 85 45 66 24 - 06 87 76 97 75  
marc.yo.roche@hotmail.fr   

 
Date limite d’inscription : 15 novembre 2017 
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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 : 161x78x19 mm 
Poids : 250 g  
Tension d’entrée : 5V 2A 
Sortie 1 : DC 5V 1A 
Sortie 2 : DC 5V 2,1A 
Couleur : noir ou orange 
Capacité batterie : 100 000 mAh 
Prix : 35 €  

2017 
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Samedi 10 décembre 2016  
 

Sortie aux marchés de Noël  
 
 

RIQUEWIHR & RIBEAUVILLE 
  

 Cette année, nous vous proposons une sortie à 2 marchés de Noël ty-
piques de l’Alsace et proches l’un de l’autre (5km): Riquewihr et Ribeauvillé.  
 Ces deux marchés sont complémentaires :  
 

• Riquewihr vous proposera un marché traditionnel 
• Ribeauvillé vous proposera un marché médiéval.  
 
 Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son archi-
tecture à celle de son patrimoine étonnamment préservé, est une étape in-
contournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville ruis-
selle de lumière et propose son marché de Noël traditionnel dans un décor 
féérique alliant l’esprit de Noël à tout ce qui fait le charme de l’Alsace : les 
rues se parent de décors scintillants, les façades et les monuments 
s‘illuminent, les échoppes du marché de Noël s’animent …. cette joyeuse ef-
fervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotion. 
…   

 Nichée en plein vignoble alsacien, Ribeauvillé ou la « Cité des Ménétriers », vous invite à fêter un Noël mé-
diéval ! Les tours, les remparts et les trois châteaux composent à Ribeauvillé un décor digne du Moyen-Âge. Cette 
cité viticole à l'architecture médiévale se prête à merveille à la découverte des charmes d ’un Noël d’autrefois. Le 
marché de Noël de Ribeauvillé profite de ce cadre enchanteur pour dérouler une farandole de sapins, rehaussée 
de blasons et d'étendards ! Si certaines façades accueillent des jeux de lumière, toutes sont joliment parées 
d'étoiles et d'anges.                                                                                                                                                                                                        
 Le marché de Noël de Ribeauvillé se distingue par son atmosphère hors du temps ! Vous pouvez assister aux 
prouesses des jongleurs du feu ou aux danses des seigneurs et gentes dames de Ribeaupierre. Les chants des 
troubadours et les récits des conteurs contribuent aussi à l’ambiance authentique de ce marché de Noël unique en 
son genre. 

MODALITES d’inscription :  
• Tarif unique (comme en 2016) : 35 euros 
• C’est le règlement qui confirme l’inscription 
• Bus grand tourisme - toilettes - 2 chauf-

feurs 
• 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 repo-

ser !.   
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•

•
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BULLETIN d’inscription au marché de Noël du samedi 09 décembre 2017  
RIQUEWIHR & RIBEAUVILLE 

Nom/Prénom :                                                                                                                                        
Adresse postale :                                                                                                                                                      
Téléphone(s) :                                                                                                                                                          
Adresse électronique : ______________________________@__________________________   
Nombre de personne(s) :                                                                                                                                                
Participation financière : 35 x ____ =   euros (chèque à l’ordre de « PERREUIL aujour-
d’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                                                                   



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 

 

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  

« 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  



Notre concert de printemps  
Samedi 27 mai 2017 - « CHOR’HOMS »  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - septembre 2017                   Page  11 

Compte rendu 

+ WEB  
 

Retrouvez  sur notre site :  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

Onglet « CONCERT CHOR’HOMS » 
 

Compte rendu, photos  
 &  

3 vidéos  
 

Crédit photos : 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 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  



 

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  

Notre concert d’été  
Samedi 15 juillet 2017 - «KSANG - Les voix à suivre » 
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Taxi ARNAUD 
16 route du Bourg  
71210 ECUISSES 

06 09 23 95 78 
 

taxi.arnaudderago@free.fr    

www.taxi-arnaud-71.fr  
 

Taxi conventionné CPAM 
Transport malade assis. 

Toutes distances.   
Démarches administratives. 

Colis urgents. 
Liaisons gares/aéroports  

7j/7 & 24h/24 
 

 

Rattachement ECUISSES n°1 (Gare TGV à 2 min)   Siret 81295457600029

Compte rendu 

 

+ WEB  
 

Retrouvez  sur notre site :  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

Onglet « CONCERT KSANG » 
 

Compte rendu 
Photos  

 &  
1 vidéo  

 
Crédit photos : S.P. 



Les professionnels du tourisme  
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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

. 

  

Gîte d’étape & de séjour 

« Les 3 cols » 
 

Brigitte et Christian CORNELOUP 
« Hameau des Gourniers » 

05160 REALLON 
04 92 44 23 51 

 

info@gitedes3cols.fr 
www.gitedes3cols.fr 

 
  
 Idéal pour vos séjours d’hiver et 
d’été, ce gîte, d’une capacité de 40 places, se compose de 10 chambres confortables dont une pour personne à 
mobilité réduite. Chaque chambre est 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.  
 La cuisine est traditionnelle avec possibilité de plats végéta-
riens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur, possibilité d’organi-
ser séminaires, stages, fêtes de famille,… 
 L’hiver vous serez à proximité de la station de REALLON et 
ses 30km de pistes ( www.reallon-ski.com ). Christian, peut également 
être votre accompagnateur pour des randonnées.   
 L’été, vous découvrirez les nombreux chemins de randonnées 
pédestres , VTT ou à cheval au départ du gîte.  De nombreuses visites 
culturelles s’offrent à vous : la retenue de Serre Ponçon, Savine le 
Lac, Embrun, les fortifications Vauban à Briançon et Mont Dauphin, St 
Véran, le plus haut village de France ( www.saintveran.com ), l’abbaye 
de Boscodon ( www.abbayedeboscodon.eu ), mais aussi les alpages, la 
forêt, le calme de la nature,……. 

hiver et 



Notre balade gourmande  
Dimanche 03 septembre 2017 - St EMILAND  

 C’était notre 6ème balade gourmande, 
une activité maintenant bien connue et qui 
permet aux participants de passer une jour-
née agréable et conviviale tout en découvrant 
des lieux souvent méconnus de nos villages.  
 Cette année nous avions fait le choix 
de St EMILAND, village en qui a su mettre 
en valeur son petit patrimoine et qui qui 
offre de grandes variétés de paysages : bo-
cages, forêts, étangs, rives et eaux calmes 
de la retenue du Pont du Roi,…. 
  
 Jusqu'au seizième siècle la légende de 
saint Emilien n'est connue que par la tradi-
tion locale, sans être appuyée par aucun docu
ment écrit ni soutenue par aucune formule 
liturgique : légende conservant le souvenir 
d'un évêque guerrier arrivant du fond de la 
Bretagne avec une armée pour combattre les 
Sarrasins, rencontrant ceux-ci à Saint-Jean-
de-Luze, succombant en ce lieu après un san-
glant combat et inhumé avec ses compagnons 
dans des cercueils de pierre tombés du ciel, 
que l'on voyait en grand nombre sur le théâtre présumé de cette rencontre.  

Compte rendu 
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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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 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, de gauche à droite : 
 
* Mme Laure HANACHE 
* Mme Béatrice CARRIER 
* M Marc Antoine BOUILLET 
* Mme Pascale PAUL 
* Mme Magali DESPLANCHES 

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Béatrice CARRIER  
Directrice CA Centre Est  

Agences de Couches  
 St Léger sur Dheune  

Le Creusot Cavell 

Béatrice CARRIER 



 Voilà pourquoi, Saint EMILAND a plusieurs fois changé de 
nom au cours des siècles. Dans l’antiquité, ce fut d’abord LEUSIA 
ou LAUZIA, nom probablement en rapport avec les l’exploitation 
des carrières en ces lieux, « lauze » désignant le nom des  dalles 
et pierres plates employées pour la couverture des maisons.  
 Ce nom évolua plus tard en LUZE puis, après l’apparition du 
christianisme et la création des paroisses, ce nom devint Saint 
JEAN de LUZE. Enfin, au XVIème siècle, le nom définitif de St 
EMILAND fut attribué en mémoire du valeureux St Emilien hé-
roïque défenseur mort au combat, en ce village, le 22 août 725.  
 
 Cette journée découverte, débuta par un accueil café 
brioche sur la place du champ de foire puis les participants débu-
tèrent le circuit par la visite de deux monuments proches :  
 
• L’oratoire du cimetière (XVème) correspond à l’ancienne 
chapelle dédiée à St Emilien pour la conservation de ses reliques, 
reliques qui sont maintenant à l’église. Cet édifice comprend au 
rez de chaussée une petite chapelle voutée en croisées d’ogives 
surmontée d’une sorte de deuxième chapelle ouverte, accessible 
par un escalier de pierre et réservée probablement au prêche et 
messe en plein air les jours de pèlerinage. L’ensemble est couvert 
par un toit 4 pans reposant sur 8 piliers.  
 Du côté est, une croix de pierre est dressée et une inscrip-
tion sur le mur de l’oratoire précise l’origine de cette croix : 
«  Priés Dieu pour messire Pierre Juyn, prêbstre, vicaire de céans, 
lequel a fait ceste croix le Vème jour de mai, l’an mille cent ».  
 Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments histo-
riques cet oratoire a été restauré sous la conduite de l’architecte 
des bâtiments de France.  
 
•  L’église dédiée à Saint-Jean (Baptiste) existait déjà avant 
le Xième siècle lorsque le village s’appelait Saint Jean de Luze.   
 

 Le chœur roman est inspirés de celui de la cathédrale d’Au-
tun. alors que les chapelles latérales sont du 16e siècle et la nef 
plafonnée a été remaniée et agrandie au 19e siècle. Le clocher 
d’allure fortifié s’élève sur le chœur. Le portail simple a une vous-
sure retombant sur deux colonnes avec chapiteaux de feuilles. Le 
chœur est voûté en berceau brisé sur deux arcs doubleaux à 
double rouleau.  
 
 On y trouve des pilastres cannelés aux chapiteaux sculptés 

de feuilles simples. L’abside présente trois baies inscrites dans 
des arcatures sur colonnettes et pilastres décorés. Leurs chapi-
teaux sont intéressants : on y retrouve un feuillage de type corin-
thien et un chapiteau ionique probablement de provenance an-
tique. Deux passages berrichons s’ouvrent latéralement vers les 
chapelles. On y conserve les reliques de Saint Emilien qui, selon la 
légende locale, aurait été tué par les Sarrasins au 8e siècle. 
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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 & 69 08 
06 22 92 24 92 

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 sa-
voir-faire  par les "Compagnons du Devoir 
du Tour de France". Il réalise des pièces 
d’exception pouvant être mobilières, sculp-
turales 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 

 
 

Marbrerie BLONDEAU 
Charles ZANON 

19 Grande rue - « Mazenay » 
71510 St SERNIN du PLAIN 

03 85 49 52 71 

 

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 



 

 Après cette « pose patrimoine », la balade débuta vraiment en traversant le village, le hameau de « La 
Troche », le hameau de « La Madeleine » pour rejoindre un deuxième lieu d’histoire en pleine forêt : l’ensemble 
« Fontaine du Saint », ‘Pierre du sacrifice » et « Pierre Guénachère ».  
 

• Fontaine du Saint :  
  
 D’après la légende, St Emilien, aurait perdu la vie en ce lieu alors qu’il 
combattait les troupes sarrasines. Une source aurait jailli miraculeusement 
en cet endroit et plus tard on attribua au Saint miracles, guérisons et fa-
veurs. 
Une procession avait lieu chaque année le 22 août, jour anniversaire de sa 
mort et le pèlerinage à la source attirait fidèles et païens pour les bienfaits 
et vertus que procurait l’eau de la source. On prétendait soigner toutes 
sortes de maladies grâce à l’eau miraculeuse  : stérilité, problème oculaire, 
douleur lombaire, ….Parfois le patient ne se déplaçait pas, on venait tremper 
un linge dans la fontaine puis on le remettait au malade qui se l’appliquait.  
 Aujourd’hui encore, une messe est célébrée en ces lieux le dernier 
dimanche d’août et parmi les apéritifs offerts après l’office, il y a le Ricard 
allongé d’eau de la source !!!  
 

Le récit d’un miraculé par St Emilien:                                                                                                                                                
  
 Je viens, Monsieur, dit Charles V.  vous raconter une guérison dont j’ai 
été moi-même l’objet. Je n’avais que 16 ans, des bains pris imprudemment 
dans un étang m’occasionnèrent une cruelle maladie. Mes mains et mes 
jambes enflèrent, je fus pris des douleurs atroces, je souffrais comme si on 
m’avait coupé les membres. Il suffisait de me toucher pour m’arracher des cris déchirants. Je ne pouvais me ser-
vir de mes pieds ni de mes mains. On était obligé de me porter et de me faire manger comme un enfant. J ’ai été 
deux ans dans cet état, sans qu’aucun des remèdes que j’employai ne m’apportât de soulagement. Voyant la foi des 
pèlerins dans la protection du bienheureux saint Emilien, je fus pris de la même confiance et je fis prier M. le curé 
de vouloir bien exposer les saintes reliques sur l’autel et me permettre de passer quelques heures en prières de-
vant elles.  Après s’y être refusé pendant longtemps, M. le curé consentit enfin. Mon père me conduisit en voiture, 
du village de La Troche, où je demeurais jusqu’à l’église. Il fut obligé de me porter dans la chapelle. J’y restais 6 
heures entières, suppliant le bon saint Emiland de me guérir ou de me faire mourir, tant je souffrais. Le soir, mon 
père revint avec la voiture. Mon père, lui dis-je, il me semble que je m’en irai bien seul. En effet, je me levai, je 
sortis de l’église sans aucun secours et je m’en retour-
nais jusqu’à mon village, sans me servir des bâtons que 
l’on m’offrait. J’étais guéri ! Depuis lors, en effet, je n’ai 
plus ressenti de douleurs, ni de difficultés à marcher. 
Je suis laboureur, je travaille à journées entières, à la 
terre, sans éprouver plus de fatigue qu’un autre. Je me 
suis marié à l’âge de 32 ans, j’en ai 38, et j’ai trois en-
fants bien portants.       
                                                                                                                                                                                           
 Ce n’est pas, du reste, la seule fois, ajouta Charles 
V.  que j’ai éprouvé d’une manière sensible la protection 
du Bienheureux, et si je suis venu vous raconter ces 
choses, ce n’est point par vanité, mais parce que j’ai en-
tendu dire qu’il était question de nous enlever les re-
liques du bon saint Emiland, chose que nous ne voudrions 
pas et à la quelle, pour ma part, je ne pourrais consentir. 
Vous en comprenez bien la raison : c’est mon protecteur, 
celui de ma famille et de toute la paroisse. Ce sont nos 
pères qui nous l’on confié et nous ne pourrions per-
mettre qu’on nous l’enlevât. 
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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  
Ven 20 - Sam 21 
Dim 22 octobre 

9h à 19h  
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• La pierre guénachère :  
 Située non loin de la fontaine du Saint, la pierre Gué-
nachère est un bloc de granit qui, vue de loin pourrait faire 
penser à un grand couvercle de sarcophage  ou à un petit toit 
de chaumière. Sur les faces pentues recouvertes de mousse 
figurent des cercles concentriques assez réguliers.   
 Plusieurs légendes expliquèrent la présence de cette 
pierre . L'une d'entre elles raconte qu'un jour, un miracle se 
produisit dans les bois, tout près d'une fontaine sacrée.  
 Alors qu'une famine sévissait au village, emportant jour 
après jour les plus pauvres dans la mort, les habitants de 
Saint-Emiland s'y rendirent pour implorer Dieu de leur venir 
en aide.  
 Après bien des prières, leur vœu fut exaucé. Du ciel 
tomba une pluie bienfaisante, non pas de gouttes d'eau mais 
de beaux pains tout chauds. Un, deux, trois, quinze, cent : 
tout un tas se trouva bientôt là, amoncelé en plein centre du 
bois. À la désolation succédèrent rires et joie ; ce soir-là on 
dansa en mordant à pleines dents les miches providentielles 
et on remercia le ciel pour sa bonté. .  
  Les ventres bien remplis, on décida de consacrer les 
pains qui n'avaient pas été consommés.  Alors survint un 
deuxième miracle.  
 Mie et miettes se muèrent en pierre, se regroupèrent 
et formèrent un gros rocher ponctué çà et là des plus jolies 
couronnes.   
 Voilà pourquoi la pierre guénachère s’est également ap-
pelée la « Pierre des Pains ».  
  
 Des explications plus rationnelles mirent un terme aux 
légendes  : dans cette région boisée se trouvait un banc de 
gré mis à jour par l’érosion et des blocs isolés ont fait sur-
face. Ces blocs de pierre on servi en particulier a tailler des 
meules destinées aux moulins de la région.  
 Sur une face du rocher, une meule a été extraite et sur 
l’autre face, les carriers n’ont pas terminé leur travail.  
 Par cette pierre, on peut comprendre le travail de ces 
ouvriers.   
  
 Cependant, mètre en mains, on peut aussi comprendre 
l'origine de la légende des pains. En effet, les ébauches res-
semblent à s'y méprendre aux grandes couronnes que ven-
daient les boulangers de campagne ; elles en ont la forme et 
presque la taille, avec leurs 12 cm d'épaisseur pour 83 à 87 
cm de diamètre.  
 
• La pierre du sacrifice, située à mi chemin entre la pierre guénachère et la fontaine du Saint.  
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Nouveau à St LEGER sur DHEUNE :  

l’auto-école START PERMIS vous propose : 
Ses leçons de conduite pour les permis auto, moto, cyclo et remorque.  

Ses stages de récupération de points 
Ses cours accélérés de code en 3 jours.  

 

Permis B (voiture) à partir de 950 € - Permis AAC (conduite accompagnée) à 
partir de 1100 € - Permis AM (cyclo - ASSR1) à partir de 150 €. 

 

Leçons de conduite de 07h à 19h, du lundi au samedi. Venez-vous rensei-
gner sur les permis et sur les facilités de paiements.  
 
 

St LEGER sur DHEUNE - 4 rue du 8 mai 1945  
Bureau ouvert tlj mardi, mercredi, samedi et vendredi après midi  

 

2 autres agences également à votre service :  
LE CREUSOT – 39 rue maréchal Foch  

AUTUN – 17 bis avenue du général de Gaulle  
Bureaux ouverts du mardi au vendredi 10h à 12h/13h à 18h 

Le samedi 10h à 12h/13h à 16h 
 

Contacter toutes nos agences au 09 64 42 86 13 ou 06 20 70 01 77 
 

www.start-permis.fr  



Les professionnels du bâtiment et de la communication  
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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  

«  Internet tout simplement »   

 Menuiserie Générale 
Fabrication sur mesures 

Portes et fenêtres bois ou PVC  
Cuisines et Salles de Bains - Escaliers - Parquets  

  Vérandas - Aménagement de combles 

GIEN Patrick 
12 route de St Jean  

 71490 St JEAN de TREZY 
Tél : 03 85 45 31 09  

 patrick.gien@wanadoo.fr  
www.menuiserie-gien.com 

 

2017 

Menuiserie  
intérieure & extérieure 

 

SARL MUGNIER 
6 Rue du pont 

71510 St BERAIN/Dh. 
 

 06 16 35 14  80 
 

Tél./Fax 03 85 45 61 53  
 

menuiserie.mugnier@orange.fr 
www.menuiserie-mugnier71.com   

2017 

 

• Création - Désign - Logo 
• Composition  d’Editions - Magazines - Revues 
 Publicités - Prospectus - Flyers 
• Communication globale et scénographique 
Des professionnels au service de votre communication 

 

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   

 

Gilles LALLY 
Agent commercial - Négociateur en immobilier 

 

16 impasse du Bourg  

71510 ESSERTENNE  
06 72 16 00 68 

gilles.lally@lafourmi-immo.com 
  

www.lafourmi-immo.com   
 

N° SIREN 807 401 609 



 Après cette pose « culturelle »,  la pose apéritif attendait tous les participants et l’esplanade de la source 
s’y prêtait bien. Grâce à la diligence de Marc et de son équipe, tables et bancs avaient été disposés et tous parta-
gèrent cakes au thon, petits pâtés, croûte, …..vin rosé, blanc, jus de fruits, …... 

 Mais il fallait repartir pour regagner, à travers 
bois, les rives de la retenue du Pont du Roi, nom pro-
venant d’un ancien pont toujours existant, en aval du 
barrage, sur la rivière qui rejoint plus bas le vallon du 
Canada.  
 Le barrage, propriété du département, a été 
construit au cours des années 1957 et 1958 et sa 
mise en eau officielle date de 1960.  
 Cette retenue d’eau potable occupe une superfi-
cie de 49 hectares, sa capacité est 4 200 000 mètres 
cubes . A la digue, la largeur du plan d’eau est de 193 
mètres et la hauteur de l’eau est de 23/24 mètres.  
 Cette eau est traitée par à la nouvelle usine 
installée à St Emiland (SMEMAC).  
 

http://www.smemac.fr  
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« La Chyrolle » - 71510 ESSERTENNE - 03 85 45 61 80 -  ess.terrassement@orange.fr  

www.essertenne-terrassement.com  



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 

SASU QUETAT René & fils  
Couverture - Zinguerie - Maçonnerie 

 
 

Julien QUETAT                  

  1 rue du Champ de l’Orme 
71490 St JEAN de TREZY 

 

03 85 98 00 01 et 06 07 08 79 29  
 

quetat.julien@gmail.com 

2017 

Depuis 1985 

 Notre entreprise est à votre service pour vous pro-
poser devis gratuit et travail de qualité  :  

 Terrassement de plateformes 

 Assainissement autonome 

 Création et curage de fossés 

 Démolition et enrochement  

 Aménagement de cours, ou de terrains 
pour maison  

 Voiries et Réseaux Divers (V.R.D.) 

 Location d’engins avec chauffeurs 
 

alexandre.tp@sfr.fr  - www.alexandre-tp.fr  

 
TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS 

Entreprise ALEXANDRE Père & Fils 
488 Route du Chapitre 

71510 PERREUIL   
 

Tél/fax 03 85 45 67 82 



 Petite détente sur les rives du lac et interrogation de certains : le barrage il est où ? Ici à droite ? Ici à 
gauche ? En face ? Quelques dizaines de mètres au bord de la rive et le barrage était en vue !  
 Il était 13h et le repas était aussi en vue !  
 Tranquillement nous avons regagné le centre village où nous attendait toute l’équipe des dames, mais aussi 
des messieurs pour ce moment de réconfort.  
 

 Au menu :  
• Salade et quiches variées faites par les membres de l’association et des participants 
• Saucisson lyonnais (et ses pommes vapeur) que Nadine, Yolande, Marc et Jacky sont allés chercher spéciale-

ment à RILLEUX la PAPE !  
• Fromage de chèvre de la « Chèvrerie des Sources » - St Pierre de Varennes. 
• Tartes variées faites par les membres de l’association et des participants  
• Vins variés - cidre - café…….  
  

 Repas pris sous la halle de la place du Champ de Foire avec tables et grange mises à disposition par la mu-
nicipalité de St EMILAND.  
 

 Comme à chaque balade gourmande et pour chaque village choisi, le maire est invité à partager le repas. 
Jean SIMONIN et madame nous ont fait l’honneur d’être présents pour ce moment convivial et bien entendu, 
nous lui avons demandé de présenter sa commune que tous ne connaissaient pas !   
   

 « Notre commune en expansion démographique avec la création de deux lotissements. Depuis 2014, nous 
avons rejoint la Communauté de commune du Grand Autunois Morvan. Nous avons réhabilité cette place du champ 
de foire : la halle sous laquelle nous sommes était un séchoir à bois totalement enfoui sous les ronces, la grange a 
été rénovée en mini salle des fêtes avec toutes les commodités. Notre patrimoine a été sauvegardé avec des pro-
fessionnels mais également avec l’aide de bénévoles (lavoirs) et nos locaux ont été mis aux normes L’investisse-
ment important fait sur la commune a été l’installation de l’usine de traitement des eaux potables et la création du 
SMEMAC (voir le site www.smemac.fr) ……...J’ai un seul regret : la fermeture de notre école. » 
 
 Remerciement des participants pour cet accueil.  
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Thomas LANDRIOT 
6 place des platanes  

71510 DENNEVY  
06 45 83 83 98 

landpaysages@gmail.com  

Entretien - Création  
 
Préparation des sols 
 

Plantation & entretien arbre - arbuste - haie 
 

Débroussaillage - Nettoyage 
 

Petit terrassement 
 

Entretien et création de gazon 
 

Petite maçonnerie (bordures , dalles, pavés) 
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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 

 
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.  

  ASSURANCES & PLACEMENTS 
 

Dominique PEREIRA  
Agent général d’assurance 

            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-dominique@aviva-assurances.com   

Assurance & Epargne 
long terme 

 

Point conseil afer  
 

www.aviva.fr  
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L’actualité 

 Le champ de foire fut longtemps le cœur du village qui battait au rythme des foires aux bestiaux plusieurs 
fois dans l’année.  Saint Emiland était réputé pour ses foires mensuelles aux gros bestiaux mais également foire 
aux cochons.  
 Les temps ont changé, seul un concours annuel de chevaux de trait s’y déroule l’été et le public peut appré-
cier la race comtoise en particulier.  
 Ce lieu a été rénové et accueille les festivités au village : vide greniers, fête de l’été,….L’ensemble halle, 
grange et terrain multisport en font un lieu très prisé des habitants et des touristes.  
 

  Ce que nous n’avons pas visité : les lavoirs. Car non situés sur notre trajet.  
 

 Leur construction des lavoirs date de la deuxième moitié du XIXème siècle : 
1865 pour celui de la vacherie destinée aux habitants du bourg bien s=que distant d’un kilomètre du village.  
1886 pour celui du Pont d’Argent. 
 Leur activité cessa lorsque l’eau courante arriva sur les éviers des habitants de la commune (1970/1980).  
 En partie en ruine et envahis par la végétation ils ont été réhabilités par les bénévoles de l ’association de 
sauvegarde du petit patrimoine en 2005. 
 Les textes sont la synthèse de  plusieurs sites  : 

Tourisme & Culture autour du Couchois  
Commune de St Emiland 

Lunetoile.com  
Blog d’Antoine RUIZ 

Lerandonneur .centerblog.net  
 

Les photos sont de : 
S.P.  

Lerandonneur.centerblog.net (croix de l’oratoire P.21 
et pierre du sacrifice P. 25) 

 

Mise en page : 
S.P. 
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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 

Autun Morvan Tourisme - Le Creusot Voyages 
13 rue de l’Arbalète 

71400 AUTUN 
Tél 03 85 86 14 41 - Fax 03 85 86 22 88 

 

autunmorvantourisme@afatvoyages.fr 
 

www.bourgogne-voyages.com   Im 071120005  

 

•  « Les munitions GPA James »                                                                                                     
La maison James a choisi cette cartouche           
française pour son efficacité hors norme.                                                          
www.james-autun.fr/gpa/accueil.php  
• Repérage de vos chiens par GARMIN  
Différents modèles en magasin.  
• Découvrez notre boutique de tir, 
promos et bonnes affaires  
• Profitez de nos promotions sur les mu-
nitions de grande chasse.  

 

 

DECOUVREZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE !   
 

Armes de chasse -  Armes de tir - Munitions -  Equipements -  Occasions  
 

Promos et bonnes affaires vous attendent sur 
 

www.boutique-james-autun.com 

 

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

Responsable de la publication : Serge POCHERON 

Depuis 1824…      AUTUN 
ARMURERIE  

COUTELLERIE - BOUTIQUE 
 

55 rue aux Cordiers - 71400 AUTUN 

03 85 52 29 86  
 

http://www.james-autun.fr 




