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Les prochaines activités de l’association « PERREUIL aujourd’hui » : 

 

 

 

 

En savoir plus sur ce concert  :  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/eva_voce_2020.pdf 
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/eva_voce_2020.pdf


• Vendredi 27 mars – assemblée générale annuelle – 19h00 – S des F  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/assemblee_generale_2020.pdf   

 

• Samedi 28 mars – soirée théâtre avec « Alors on fait quoi ? » de Vivien LHERAUX par la troupe 

INTERLUDE  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/assemblee_generale_2020.pdf


Parmi les manifestations connues de nos voisins : 
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

 Le guide SORTIR mars 2020 : https://fr.calameo.com/read/00299623017901fe16d9f 

 

 L’AGENDA :  https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  

 

Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  

 

Sortir en Saône & Loire : https://www.destination-saone-et-loire.fr/fr  

 

Sortir en Bourgogne : https://www.bourgogne-tourisme.com   
 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT  
 

Pour la saison 2019/2020 :  
 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir 

 

Salle Jean Genet – COUCHES :  

 
 
 

1) Dimanche Miroir 

Vendredi 6 mars à 15h30 – Salle Jean GENET 

Dans le cadre de l’appel à projet Culture et Santé, mené par la Compagnie Ces Messieurs Sérieux, en 

collaboration avec la Salle Jean Genet, nous sommes allées recueillir la parole des résidents de l’EHPAD 

Myosotis autour des souvenirs de famille. 

Le point de départ de cette action a été la volonté de Renaud Diligent, metteur en scène de la compagnie, 

de travailler avec des personnes âgées en relation avec sa dernière création « Dimanche Napalm ». 

L’opportunité d’être programmé à la Salle Jean Genet alliée à la proximité de l’EHPAD Myosotis ont tout 

naturellement favorisé la naissance de ce partenariat. 

Dans cette pièce contemporaine, la grand-mère placée en maison de retraite, évoque, dans un monologue, 

sa vie de femme jeune, mère puis grand-mère. 

C’est ce que Géraldine Pochon et Aurélie Mormesse, comédienne dans la pièce et vidéaste, ont fait 

exprimer aux personnes volontaires pour participer à ce projet. 

Il en résulte un film émouvant, tranches de vie et d’histoire qui, entre joie et tristesse, fixe les souvenirs 

comme un cadeau aux générations futures. 

Nous espérons votre présence afin de partager ce moment. 

Cordialement. 

 

  

 

 

03 85 98 16 98 
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2) Dimanche Napalm 

Jeudi 12 mars à 20h30 – Salle Jean GENET 

Cette pièce de théâtre contemporain, mise en scène avec beaucoup de modernité par Renaud Diligent, 

réunit une vrai troupe de théâtre au plateau (6 comédien-nes). 

Un jeune homme, assis dans un fauteuil roulant les deux jambes plâtrées est cloitré le temps de sa 

convalescence dans la maison de ses parents. 

Il ne bouge quasiment plus, il est volontairement muet. Ce silence étrange conduit alors, peu à peu les 

membres de sa famille à lui livrer par petites doses leurs secrets les mieux enfouis… Sa « grève de la 

parole » lui fait devenir, à ses dépens, le confident de chacun, tandis que rôde autour d’eux l’ombre de la 

grand-mère. Alors, jour après jour, il va voir le vernis familial craquer en laissant apparaître l’obscénité 

et l’absurdité des fêlures intimes de chacun.  

http://sallejeangenet.over-blog.com 

 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY  

 

• L’activité culturelle 2020 : https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html  
 

• Les stages 2020 : https://www.maisondubeuvray.org/stages.html  
 
 

Théâtre :  
 

• Samedi 07 mars – LE CREUSOT : « L’amour foot » comédie de Robert LAMOUREUX par « L’éventail de 

BLANZY » - 20h30 – L’escale – 8 euros – Réservation : 06 70 30 05 83   ou 06 11 39 28 54 – « Association 
ESPOIR » 

http://espoir71.free.fr/soiree_teatre_2020.html  
  

On peut aussi réserver aux permanences rue Guynemer – maison des association 1er étage 

http://espoir71.free.fr/permanences_2020.html  
 

• Samedi 14 mars – LE BREUIL : « Et surtout pour le pire » , comédie de Viviane TARDIVEL par la troupe 

« Le rideau s’ouvre » d’Etang /A. – 20h30 – salle Morambeau – 10 euros / gratuit jusqu’à 12 ans – « AREB »  
 

• Samedi 21 mars – EPERTULLY : « Les Sonderling » de Robert MERLE par la troupe « Epinac entre en 

scène » - 20h00 – salle communale – libre participation - « Association Musique aux champs ».  
 

Gospel / Chansons / Musique :  
 

• Samedi 07 mars – St SERNIN du PLAIN : - « Hommage à Jacques BREL » avec PHIL.K et Dominique 

CHAFFAGEONS au piano – 20h00 – La grange de Jeanne – 12 euros / 25 euros HB et réservation 06 80 

40 54 09 ou francois.sapolin21@gmail.com  

 

"Une voix cassée et un piano...besoin de rien d'autre pour faire un petit tour dans l'univers de 

Jacques Brel. Des morceaux incontournables avec l'envie de faire re-découvrir ces chansons dans une 

interprétation simple et épurée. Pas d'imitation ni de geste imposé, non ! Juste un hommage à celui qui fût 

le plus grand parmi les plus grands..." 
 

• Samedi 07 mars – TORCY : « Au fil du temps » - spectacle musical avec la compagnie carnaval – 20h30 – 

C2 – 7 euros – sans réservation – « Ville de Torcy ».  

 

• Samedi 07 mars – St LEGER sur DHEUNE : soirée FUNK DISCO – « C des F de St L/D. » 

 

http://sallejeangenet.over-blog.com/
https://www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle.html
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• Dimanche 08 mars – MONTCHANIN : « Ah ! les femmes » textes et chansons dans le cadre de la journée 

des femmes – 17h00 – espace tuilerie – entrée libre – « ADAC3 et « Sauf le respect que je vous dois »  

www.sauflerespect.onlc.fr  
 

 

• Dimanche 29 mars – LE CREUSOT : gospel avec Joniece JAMISON, Amal4Game de Torcy, the Gospel 

Mass Choir et 80 artistes sur scène dont Serge Félix TCHICAYA. – 17h00 -église St Eugène – 21 euros 

en prévente à la librairie Plein Ciel 9/11 rue maréchal Leclerc – 03 85 55 65 65 /25 euros à l’entrée à 

partir de 16h/gratuit moins de 12 ans (ATTENTION : il s’agit du report du concert qui devait avoir 

lieu le 16 février – Il était complet à cette date mais des reports ne se feront peut-être pas – Vous 

renseigner)  
 

http://www.sauflerespect.onlc.fr/
https://cdn-s-www.lejsl.com/images/ed468d06-9836-4eb9-acfb-05dd187f3c3c/BES_06/illustration-soiree-100-funk-inspiree-de-la-celebre-emission-soul-train_1-1582441039.jpg


• Samedi 04 avril – EPERTULLY : « Hommage à Django REIHARDT » – 20h00 – Salle communale – 10 euros 

/ gratuit moins de 12 ans – « Association Musique aux champs »  

 

Connaissez-vous Django REINHARDT ? Ce banjoïste des années 20 qui faisait fureur dans les bars de 

Paris. Mais si, rappelez-vous, ce guitariste manouche, âgé de 17 ans qui faisait preuve d’une virtuosité 

impressionnante, aussi bien sur un banjo qu’à la guitare, il ne se débrouillait pas mal non plus au violon 

d’ailleurs. Cela ne vous dit rien ? Il avait vécu un accident qui lui avait brûlé la main, réduisant à zéro ses 

chances de faire de la musique un métier. Enfin zéro, pas tout à fait, c’était sans compter cette énergie 

profonde qui lui permit de réapprendre la guitare avec deux doigts ( et quelques… ).  

Comment dites-vous ? Django ? Reinhardt ? Oui, si vous voulez, peu importe.  

Après des années d'expérience dans le style, ces trois amoureux du jazz manouche vous proposent un 

voyage à travers le temps, rien que ça ! Rendre visite à une époque, mais surtout à un talentueux artiste, 

guitariste, Django Reinhardt.  

Venez partager ce moment avec nos musiciens experts dans le domaine, s'efforceront de vous présenter 

ce guitariste à travers leurs regards, et leurs yeux d’admirateurs de ce grand musicien.  

Lors de ce concert animé, qu’ils ont appelé “La concérence”, il sera question d’explorer le “jazz 

manouche”. Mais surtout l’œuvre, et la vie de Django.  

“La musique de Django ne se lit pas, elle ne s’analyse pas, elle s’écoute et s'apprécie comme du bon vin.”   

Amis curieux, jazzmen, musiciens, mélomanes, ou fans de rock, venez partager ce moment animé, et 

passionnant où la musique vous porte là où les mots ne s’aventurent plus.   

Que reste-t-il de Django ? Des enregistrements ? Un nom ? Des photos ? Une guitare ?  

Qui de mieux placés pour répondre à ces questions, que ces musiciens passionnés de la “pompe manouche”. 

David Foucard, Pierre Inza, Nicolas Minard, vous feront découvrir les rouages du swing manouche à 

l’aide de leurs guitares, d’une contrebasse, et bien évidemment de leur savoir-faire.  

 

Expositions : 
 

• Du lundi 02 au vendredi 13 mars – MONTCHANIN : « Notre Matrimoine en Bourgogne » - Portraits de 

femmes qui ont écrit l’histoire – Espace tuilerie – « ADAC » et « Femmes solidaires ».  

 

• Jusqu’au vendredi 20 mars – LE CREUSOT : « Accueillons les réfugiés » - Bibliothèque Universitaire – 

09h à 20h (Lundi et mercredi) – 09h à 18h (Mardi) – 10h à 18h (Jeudi et vendredi) – « BU Le Creusot » et 

« Amnesty International »  
 

• Jusqu’au 03 mai 2020 – COUCHES : « En chemin vers la lumière », rétrospective de 40 ans de création 

artistique par l’artiste Elaine M GOOWIN – Entrée libre le dimanche de 14h à 18h et sur RV les autres 

jours – 4 place de l’église – 71490 Couches – 09 86 42 38 60  

www.couches.gallery  
 

 
 
Conférence / Conférence concert :  
 

• Mardi 24 mars – St LEGER sur DHEUNE : conférence sur l’autisme  
 

Trois intervenants de renommée animeront cette conférence, le Docteur Djéa Saravane parlera des soins 

pour les personnes > autistes, Mr Daoud Tatou ( dont l'histoire a inspiré le film "Hors normes" d'Eric Toledano 

et Olivier Nakache) présentera son parcours, puis Anthony De Magalhaes prendra la parole pour présenter 

son association ( le Monde Bleu 71 ) dont il est le président. 

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. 
 

http://www.couches.gallery/


 
 



• Vendredi 29 mars – NOLAY : « La harpe en France 1760 – 1815 »  

 

 
 
  

Vendredi 27 mars 2020, à 19h30, en l’ancien hospice de Nolay (Côte d’Or) autrefois tenu par les sœurs de la 

charité et aujourd’hui rattaché à l’EPAHD de la commune, une harpe du XVIIIème siècle fabriquée en 1785 par 

le luthier de la reine Marie-Antoinette sera présentée au public après un an de restauration. Cette harpe 

resplendissante retrouvera là toutes ses sonorités. Une soirée musicale de bienfaisance exceptionnelle est 

annoncée ce jour-là pour la renaissance musicale de cet instrument en bois de Jean-Henri Naderman dont la 

signature est visible à l’intérieur de l’instrument. 



 Le contexte historique de la harpe en France 

A l’époque où la harpe flamboyait en France, d’abord à la cour de Versailles autour de la reine Marie-Antoinette, 

et dans différentes couches de la population, apparait un répertoire nouveau et raffiné écrit pour cet instrument 

à cordes pincées de plus ou moins grande taille.   

  

C’est cette histoire que le musicologue et chercheur au CNRS, Hervé Audéon, s’attachera à raconter lors de sa 

conférence sur « LA HARPE EN FRANCE 1760-1815 ». Il s’est adjoint le concours de la harpiste François 

Johannel, spécialiste de la musique ancienne, qui illustrera les propos du conférencier par des extrait musicaux 

d’une dizaine de compositeurs français et allemands du XVIIIème siècle. 

  

L’incroyable rebondissement de l’histoire de cette harpe ! 

Quel destin, pourrait-on dire, que celui de cette harpe construite en 1785 par Jean-Henri Naderman et destinée 

à jouer la musique de chambre en vogue à cette époque. Jusqu’à présent, les recherches n’ont pas permis de 

découvrir son propriétaire initial. Mais on connait sa propriétaire actuelle, une habitante de Saône-et-Loire, Anne-

Marie de Maigret, qui l’avait achetée en 1972 à un antiquaire parisien lorsqu’elle était dans la vie active. L’objet a 

longtemps servi d’élément de décoration de salon avant que des spécialistes y trouve un intérêt certain et 

l’inscrivent en 2009 au titre des Monuments Historiques. Dès lors, cette amoureuse du patrimoine s’est attachée 

à donner une seconde vie à son instrument en mauvais état, en trouvant la somme nécessaire à sa remise en musique 

avant de la confier à un artisan de Côte d’Or dont c’est la spécialité. Après des mois de travail, le résultat est 

devant vos yeux ! 

  

Soirée de bienfaisance 

Les dons récoltés lors de cette soirée seront entièrement reversés à l’AMARAPE, l’association contre les 

maladies rares du péritoine, lien indispensable entre les patients et les équipes médicales 

  

 :Pour toute information, vous pouvez vous adresser à : 

Anne-Marie de MAIGRET – 06 10 15 06 97 et amdemaigret@hotmail.com 

Ghislain BARBAT – 06 26 95 22 32 et ghislainbarbat@gmail.com 

  

 https://dartagnans.fr/fr/projects/restauration-d-une-harpe-fin-18eme/campaign 

 

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/construite-en-1785-une-harpe-classee-va-etre-restauree-en-cote-d-

or-1553888996 
 

Dédicace :  
 

Samedi 07 mars – CHAGNY : Jean Claude BLIGNY, peintre, dédicacera son livre « BLIGNY » à la librairie « A 

livre ouvert » - 10h à 12h puis 14h à 17h  - 12 bis rue du Bourg - 71150 Chagny - 03 85 42 90 27.  

rdvnature@orange.fr -  

http://www.rendezvousaveclanature.com 
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Originaire de Saône-et-Loire, Jean-Claude Bligny commence par fréquenter l’Ecole des Beaux-Arts de 

Mâcon avant de partir étudier à Nice puis à Paris. Après quelques années passées à enseigner l’art 

plastique au lycée, il se consacre finalement à sa peinture personnelle : ses expositions se succèdent et il 

est même sollicité par les Emaux de Longwy pour créer une prestigieuse collection de vases sur un thème 

qui lui est cher : la Bourgogne. 

Sa source d’inspiration principale est la nature, à laquelle il attache une dimension spirituelle. 

Jean-Claude Bligny expose ses œuvres à la Galerie Songe, à MONTCEAU les MINES  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site : www.bligny.fr  

Repas / Repas dansants : 
 

• Samedi 07 mars – MONTCHANIN : repas dansant du club de foot JSMO – 20h00 - salle Le Moderne – 

19 euros/10 euros moins de 13 ans/2 euros moins de 10 ans – Réservations : Marc GRUDIEN : 06 80 27 

32 41 ou Philippe MOREL : 06 19 30 41 42 
 

• Samedi 28 mars – St BERAIN sur DHEUNE : repas (Paëlla) dansant organisé par le C des F de PERREUIL 

– 20h00 – S des F de St Bérain/Dheune. – 25 euros – réservations : cdf.perreuil@gmail.com – 06 10 64 33 

64 – 06 99 07 91 87 

 

Loto :  
 

• Dimanche 08 mars – St JEAN de TREZY : loto du C des F – 14h00 (ouverture 13h00) - S des F  
 

• Dimanche 08 mars – MONTCHANIN : loto du C des F – ouverture 13h30. 

https://www.ville-montchanin.fr/news/194195  
 

Carnaval :  
 

• Samedi 07 mars – St EMILAND : carnaval – « FR de St Emiland » 

- 14h15 - RV salle du champ de foire puis défilé, jeux, goûter. Inscriptions 03 85 49 57 69 

- 20h00 – soirée costumée, danses et repas – 18/12 euros – Réservations 03 85 49 57 69 et 03 

85 49 59 72 
 

• Samedi 07 mars – PERREUIL : carnaval – à partir de 14h30 -  village et animations S des F – « BVAV » 

 
Cinéma / Ciné - village :  

 

EPINAC – Mercredi 04 mars : « Donne-moi des ailes » - 20h30 – maison syndicale  
 

St EMILAND - jeudi 05 mars : « Voyage dans la lune » - 15h00 – salle communale – pour les enfants 

  « Au nom de la terre » - 20h30 – salle communale  
 

ALUZE - vendredi 06 mars :     «  Le voyage dans la lune » 14h00 – salle mairie – pour les enfants. 

     « Donne-moi des ailes » - 20h30 – salle mairie 

 
 

• Vendredi 13 mars – St PIERRE de VARENNES : « BOHEMIAN Rhapsody », film qui retrace la vie du 

célèbre « QUEEN »- Ecran géant, sono professionnelle – 20h30 – S des F – 5 euros / gratuit jusqu’à 12 

ans – «  C des F de St P de V » - 06 50 20 64 69 – cdf.saintpierredevarennes@gmail.com  

Page FACEBOOK :   

https://www.facebook.com/Comité-des-Fêtes-de-St-Pierre-de-Varennes-104748207787771  
 

Randonnée :  
• Dimanche 15 mars – St PIERRE de VARENNES : randonnée des confitures( 8/16/20 km) – départs de 

la S des F de 08h00 à 15h00 – 2/3/5 euros selon les circuits – Contacts : 06 84 82 28 05 – 06 81 58 94 

73 – clubolympiquevarennois@gmail.com   

https://208612.s3.mp-stats.com/redirect/?s=OuRA%2bBc8GAz1p9m4jv%2bpjerYia%2fPHZVhpIiif5duvR8lEiPpo90gRG6KX2QhCgn%2fYa9n2%2fS142wG2D7OVRB14laIBgEDpKLxx0ufBd4gCCROoZPCFyEo9C7LQsboa6ST&e=8yAgC4EciNyTK36RrG4MqzxFzuhjNo1tTUvwAGKbSLw%3d
https://208612.s3.mp-stats.com/redirect/?s=OuRA%2bBc8GAz1p9m4jv%2bpjV0XQnAytyqTKpTjMvySTWkwjI9pYiO1n98z%2fkMEsHrL7iFpecXciytxXl4euIg5IxAGHVSLSeaZp4f1IqBpv99Lt%2fNck9%2bM7KjbdSWKKOgc&e=8yAgC4EciNyTK36RrG4MqzxFzuhjNo1tTUvwAGKbSLw%3d
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mailto:clubolympiquevarennois@gmail.com


Don du sang : 
 

 

 

• Vendredi 13 mars – TORCY - 15h à 19h - centre culturel C2 
 

• Vendredi 03 avril - LE CREUSOT - 15h à 19h - salle St Henri 
 

• Vendredi 10 avril – COUCHES – 15h30 à 19h30 – salle de la Bergerie 
 

• Vendredi 15 mai – TORCY - 15h à 19h - centre culturel C2 
 

• Mercredi 27 mai - LE BREUIL – 19=5h30 à 19h30 - salle Morambeau 

 
Les associations communiquent : 
 

 

• L’association « Bien vivre au village » - PERREUIL tiendra son assemblée générale jeudi 05 mars – 

18h30 – S des F  

 

• L’amicale des donneurs de Sang – PERREUIL, ESSERTENNE, MOREY, St BERAIN sur DHEUNE, St 

JEAN de TREZY tiendra son assemblée générale lundi 09 mars – 19h00 - S des F de PERREUIL. Il s’agira 

de la dernière assemblée générale de cette amicale qui a fusionné dans la nouvelle amicale « Entre Monts 

Vignes et Dheune ».    
 

• L’association « Les amis de la musique en Charolais, Brionnais, Bourbonnais » rappelle que le vendredi 

20 mars – 18h00, à la suite de la présentation de sa saison d’été, le claveciniste Skip SEMPE donnera un 

récital – Entrée libre, mais réservation conseillée 06 40 90 71 45.  
 

https://www.amis-musique-en-cbb.com  

 

• L’association « Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES » vous informe de la tenue de son 

assemblée générale le dimanche 29 mars – 14h00 – S des F. 

Cette AG, qui sera suivie d'une conférence sur l'ancien château fort de Sauturne et ses seigneurs, 

faite par Louis LAGROST, archéologue, membre du Comité Régional de la Recherche Archéologique de 

Bourgogne, secrétaire du Comité Départemental de la Recherche Archéologique de Saône-et-Loire, 

membre du Centre de Castellologie de Bourgogne (CeCaB). 
 

Vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 avril , le Lions Club Valmont Bourgogne organise à LE CREUSOT les 

« Beatles Days » en faveur de la lutte contre la maladie d’Alzheimer – 3 jours avec concerts, conférences, 

expositions à thème, bourse aux vinyles, expositions de véhicules anglais, baptême en cab anglais, photos, 

tombola pour 2 places au concert Paul Mac CARTNEY à LYON et plus.... 
 

Avec la participation exceptionnelle de Jacques VOLCOUVE , biographe des Beatles. 
Buvette et restauration sur place.  

 

Les bénéfices seront reversés intégralement à la maladie d'Alzheimer et aux aidants 
  

Renseignements, réservation et vente de billets :  

Pass W E : 30 € / 25 € - Concert : 20 € /15 € - Concert/Conférence : 15 € /12 € - Exposition : 3 € /1,50 € 

 

 

 
 

https://www.amis-musique-en-cbb.com/


 
 
Nos annonceurs ont du talent : 
 

• HEITZMANN Séverine – St LEGER sur DHEUNE vous propose soins énergétiques et magnétisme  

47 route de Couches 

71510 St Léger sur Dheune  

06 79 57 45 92 - sevsophro@orange.fr  

Plus de renseignements : www.sophrologie-severine-heitzmann.com  

mailto:sevsophro@orange.fr
http://www.sophrologie-severine-heitzmann.com/


 

• Le restaurant La Tour Bajole - COUCHES continue en 2020 à vous proposer de menus du jour à 15€ 

du mardi au vendredi. 

Exemples de menus : 

Mercredi 04 mars : Quenelle sauce Nantua - Cuisse de canard au poivre - Crème caramel 

Jeudi 05 mars : Salade d'endive composée - Petit salé aux lentilles - Salade de fruits 

Vendredi 06 mars : Salade campagnarde lardon et œuf poché - Filet de saumon à l'aligoté - Tarte aux pommes 

 

Vendredi 13 mars – soirée baroque sur fond de musique vénitienne – menu spécial avec animation surprise – 22 

euros – Réserver.  

 

Retrouvez l’ensemble des menus sur www.restaurant-tourbajole.com 

Pensez à réserver votre table 03 85 45 54 54 
 

Marianne et Daniel BOISSON 

Restaurant de LA TOUR BAJOLE 

71490 COUCHES 
 

• Marie Anne & Jean Claude DESSENDRE – Domaine de la Tour Bajole - St MAURICE les COUCHES 

vous informent de leur présence au 21 ème salon Bourgogne en Bouche qui se tiendra à AUTUN ( Hexagone) 

samedi 07 et dimanche 08 mars. Vous pourrez déguster une large gamme de vins de Bourgogne - 03 85 45 

52 90 

 

 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

 

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

Confidentialité de vos données :  
 

Nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
 

« PERREUIL aujourd’hui » 

 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  

www.restaurant-tourbajole.com
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr/
https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

