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Installation, entretien, chauffage, plomberie,
climatisation & dépannage

VOTRE NOUVELLE AGENCE
À POUILLY-EN-AUXOIS

15, rue de Dijon

03 80 64 85 77

AU SERVICE
DES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS
p. 27

Sanichauf'Services
c'est aussi 2 autres agences :
Agence de Montbard
4, rue Benjamin Guérard

03 80 92 52 14
Vues
d’en haut :
Le Morvan, cœur
de Bourgogne

Agence de Semur-en-Auxois
4, impasse de l’Oeuvre

03 80 92 52 12
Château
de Chailly :

Courges
et potirons :

Restaurant, golf,
hôtel et Spa

Des symboles
de saison

Accompagnement Rivalis :
Un gérant d’une TPE de plomberie gagne en rentabilité
Rivalis, 1er réseau national d’aide à la gestion dédié aux petites entreprises de moins de 20 salariés
(artisans, restaurateurs, commerçants, professions libérales), accompagne Christophe Prevost à
Créancey, en Côte d’Or (21), fondateur et gérant d’une société de plomberie et chauffage sanitaire. Il
est suivi par Rivalis depuis 2013.
Zoom sur son témoignage
La méthode Rivalis unique allie un progiciel de gestion et l’expertise d’un conseiller indépendant qui
apporte de précieuses recommandations pour un développement optimal.
Le conseiller Yoann Garot société GAROT CONSEILS ET GESTION accompagne Christophe pour un
développement plus serein.
UN GÉRANT DE TPE REMONTÉ À BLOC
Le gérant a fait appel à Rivalis car il avait besoin de
faire évoluer sa société, surtout au niveau des
Résultats et de la gestion. Son état d’esprit était
plutôt serein mais il lui manquait quelque chose
pour se développer. Le conseiller s’était aperçu
que Christophe n’avait aucune visibilité sur sa
société en terme de résultats, de chiffre d’affaires
et sur les chantiers à venir. Ils ont mis en place ensemble un prévisionnel dans un premier temps, puis
ont redéfini les marges sur la marchandise, les devis, et ont réévalué le prix de la main d’oeuvre.
Aujourd’hui, le patron se rend compte en temps réel de sa situation, et sait combien il gagne sur
chaque chantier à l’aide du progiciel Rivalis.
Christophe est très satisfait des résultats obtenus en 5 ans d’accompagnement :
. Embauche d’une secrétaire et d’un apprenti ;
. Une rentabilité en hausse ;
. Il peut être plus présent sur les chantiers ;
. Plus de temps pour lui, il peut s’octroyer des congés.
" L’accompagnement Rivalis me permet d’avoir un aperçu complet de la situation financière de la TPE
et d’anticiper les éventuels problèmes. La relation avec Yoann est très agréable, son aide me rassure
pour l’avenir de ma société ! " s’enthousiaste le gérant.
Pour les chefs d’entreprises accompagnés, la méthode Rivalis, c’est en moyenne :
. + 35 119 € de bénéfices, 1,3 embauche supplémentaire, + 9 557 € de revenus par an, 30 700 €
d’investissement par an.
(source : enquête réalisée en 2018 par le réseau Rivalis sur un panel de 288 dirigeants de TPE
utilisateurs de la méthode)
Pour tous renseignements contacter Garot Yoann : 06.14.56.58.92 ou yoann.garot@rivalis.fr
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Alors que les forêts continuent à perdre leur parures
enflammées que le mois passé leur à donné, le soleil est de moins
en moins présent chaque jour qui passe et le froid de novembre
commence à se faire ressentir dans les foyers.
Qu’à cela ne tienne : les bourguignons ne vont pas tout
arrêter pour autant pour quelques petits frimas qui commencent
à pointer le bout de leur nez ! Les fêtes de fin d’année approchent
à grand pas et de part et d’autres de notre belle région de
l’auxois/morvan tout à chacun s’active pour préparer ce moment
de l’année tant attendu par les petits comme les grands.
Et si vous n’êtes pas convaincu que la meilleure période de
l’année vient de commencer, songez que novembre est le mois
où les décorations envahissent les rues et où l’on passe en
mode «cocooning», bien emmitouflé dans ses pulls et manteaux
douillets ou à siroter de bonnes boissons chaudes devant un bon
feu de cheminée !
Et puis, comme chaque mois, novembre nous apporte
encore une foule d’activités et de découvertes dans notre magnifique région ! Alors adieu la morosité !
Belle lecture à tous !
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Sortir
FORMATION

GRANDEUR NATURE

LEAP Saint-Dominique
Les filières de formation :
au collège : 4ème / 3ème
au lycée : Bac Pro / BEPA / CAP

IDÉE CADEAU

DEMANDEZ UN BON CADEAU POUR NOËL

Marché de Noel 15 décembre Alsace : COMPLET
Date supplémentaire le SAMEDI 08 DECEMBRE 2018 : Eguisheim /Colmar 55 €

·
·
·
··
··
··

SAMEDI 23 MARS 2019 : PIECE DE THEATRE PARIS COMPROMIS
avec Michel Leeb et Pierre Arditi / 115 €
Du 21 au 25 avril 2019 : CROISIERE 5 JOURS HOLLANDE ( visite
parc Floral Amsterdam/Volendam /anvers ) 1050 € 5 Jours tout compris /
passage par Avallon sans supplément
DIMANCHE 05 MAI 2019 : Journée PARIS visite et déjeuner Café
théâtre à Montmartre /130 €
SAMEDI 15 JUIN 2019 : Fête médiévale de PROVINS
DU 11 AU 13 JUILLET 2019 : PUY DU FOU 3 JOURS /380 € par personne
JUILLET 2019 : Séjour BRETAGNE nord avec ILE DE JERSEY /840 €
DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2019 : circuit ITALIE / ROME / NAPLES /
CAPRI …..1550 €
OCTOBRE 2019 : retour des ALPAGES ANNECY /60 €
DU 21 AU 25 OCTOBRE: SEJOUR Bien être COSTA BRAVA / Espagne
(soins le matin /visites après-midi / hôtel 4*) /490 € par personne

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON
et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC ( nous consulter )

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

Envie de
paraître dans le
magazine?
ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
3 nov. 2018 : Entretien avec Guy PAQUI pour
"P'tites histoires du show-biz. Anecdotes et
souvenirs" (Les Presses du Midi). Musicien,
puis animateur-présentateur de spectacles,
il se consacra à la carrière des autres... du
groupe Martin Circus au groupe Gold, de
Marie Myriam à Michèle Torr, de Patrick
Sébastien, Hervé Vilard à Michel Sardou...
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10 nov. 2018 : Entretien avec Jérôme ATTAL
pour son roman "37, étoiles filantes" (Ed.
Robert Laffont). Sous le ciel étoilé de Paris, un
jour de 1937, Alberto Giacometti n'a qu'une
idée en tête : casser la gueule à Jean-Paul
Sartre !
17 nov. 2018 : Entretien avec René GUITTON
pour son roman "Arthur et Paul, la déchirure"
(Ed. Robert Laffont). Rimbaud et Verlaine,
ivres d'absinthe et de liberté, vivent leur
épopée sulfureuse entre Paris, Bruxelles,
Londres, Sturtgart, avec pour principal
témoin un pasteur luthérien allemand...

Sortir

le Mitch club
LE 15 DÉCEMBRE 2018 À 21 HEURES
CONCERT DE

JOHNNY

HALLYDAY

ENVOIE

C’est un concert/spectacle qui
		
dans la pure tradition Johnny

LE MEILLEUR DE JOHNNY
HALLYDAY :
ALLUMER LE FEU, L’ENVIE,
.
GABRIELLE, DE L’AMOUR, ETC…

DEUX HEURESCLE
D’UN SPECTA FE !!!»
« QUI DECOIF

SAM : CHANTEUR
LS
HEAVY-FINGERS : 10 MUSICIENS EXCEPTIOINNE

Renseignements et réservation
auprès du Mitch Club
Entrée : 15 €

Venez aprécier à nouveau ses chansons si particulières,
dans le respect des versions originales, on le fait un peu revivre...!
Deux heures de spectacle !

au programme

Dimanche 4 novembre������������������������������������������ GENERIC
Dimanche 11 novembre����������������MICKAEL BLANCHARD
Dimanche 18 novembre�������������Alain KRUMMENACHER
Dimanche 25 novembre�������������� Jean-Michel BERNARD*

C

*Repas dansant à partir de midi sous réservation - Thé dansant à partir de 15h
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU MITCH CLUB

PISTE DE DANSE DE 270M2 SUR UN PARQUET EN CHÊNE DORÉ - DIMANCHE DE 15H À 20H

RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49

2 RUE DE LA LIBERTÉ - 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR
Novembre 2018 - AM-Mag #58 - 5

Arnay- le- Duc
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Cuisine traditionnelle élaborée fait maison.
Menu du jour
à 18€ : Les midis du mardi au vendredi
Entrée - plat du jour - désert - pichet de vin - café

Menu Nationale 6

à 25€ du lundi au vendredi midi et soir

Menu

à 31€ : Les samedis, dimanches et jours fériés
Carte et Menu Gastronomique servis le soir et le week-end.

Restaurant ouvert tous les jours midi et soir avec ou sans réservation.

1 place Edouard-Herriot - 21230 Arnay-le Duc
Tél: 03 80 90 01 38 - Email: chez-camille@orange.fr
www.chez-camille.fr

ES
GRANDES

TAILL

Centre Commercial

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

ommes
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ns
Extensio ier
arb
Service B

Complément Capillaire
Perruques
Accessoires de Mode
Coiffures de Mariées
www.coiffure-martine-williez.fr
6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05
6 - AM-Mag #58 - Novembre 2018

NOS CHRYSANTHÈMES
SONT ARRIVÉES.
VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE LARGE
CHOIX DE PLAQUES
FUNÉRAIRES.

17 rue Saint-Honoré - 21230 ARNAY-LE-DUC - Tél. 03 80 90 22 99
OUVERT LE LUNDI DE 8H À 12H ET DE 14H À 18H.

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29
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Arnay- le- Duc
bon cadeau
de

5€

*

pour 30 € d’achats
du 1er au 18 novembre

ARNAY-LE-DUC
1 rue du docteur Chauveau
21230 Arnay-le-Duc
OUVERTURE
DU MARDI AU SAMEDI
9H - 12H / 14H - 18H30

* Valable une seule fois uniquement
sur présentation de ce coupon
dans votre magasin d’Arnay-le-Duc.
Voir conditions en magasin.

Marché
aux fleurs

Conservation ménager

Granulés
de bois

Les jours, les mois, les saisons s'enchaînent sans qu'on ne les voit passer....Et pourtant nous voici au seuil
du retour des pièces "Histoires sucrées " à leurs propriétaires qui ont fait le ravissement des visiteurs
conquis , venus de tous horizons durant toute la saison..
Les retardataires peuvent encore venir savourer des yeux toutes ces douceurs jusqu'au 11 novembre.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h jusqu'au 11 novembre.
Cette magnifique exposition terminée laissera la place au traditionnel Marché de Noël et sa Féerie qui
débutera le 2 décembre. A suivre...

8 - AM-Mag #58 - Novembre 2018

Focus sur : L’artisanat de tranchées
Avec l’enlisement de la guerre et la mise en place des tranchées, les soldats attendent retranchés dans leurs galeries, les attaques
ennemies ou l’ordre d’assaut. Entre deux offensives ou dans les campements situés en seconde ligne où ils se reposent avant de retourner
sur le front, ils se trouvent désœuvrés. Cette situation inédite donna naissance à un art populaire singulier : l’artisanat de tranchée.
Pour passer le temps, certains poilus se mettent à fabriquer, avec des matériaux communs ou de rebut, des objets usuels, des bijoux
ou des artefacts décoratifs qu’ils donnent à leur famille, à leurs amis ou vendent pour compléter leur solde.
Ces créations sont essentiellement réalisées à partir d’éléments récupérés sur le champ de bataille.
Les douilles d’obus vides, les fusées (partie supérieure qui coiffe les obus), les munitions, les décorations, les pièces de monnaie et
autres objets métalliques sont ainsi transformés en vases (douille gravée), en encriers, en presse-papiers, en briquets, en bagues ou en
modèles miniatures de chars, d’avions et autres.
L’ingéniosité déployée dans l’artisanat de tranchée est en effet d’autant plus étonnante que les poilus n’ont que les « moyens du
bord » pour fabriquer ces objets. Afin de ne pas alourdir leur équipement, ils limitent au maximum leurs ustensiles et ont surtout recours aux
outils qui composent l’attirail standard du soldat.

Au départ très spontané, l’artisanat de tranchée prit rapidement beaucoup d’ampleur. L’engouement qu’il suscite à l’arrière, parmi les
civils, conduit à la création d’une véritable industrie. Des ateliers dédiés à la fabrication de ces objets sont mis en place dans les campements
en seconde ligne, les centres de rééducation professionnels pour les mutilés de guerre produisent des artefacts similaires, des bijoutiers
vendent des copies réalisées par des civils. Des expositions et des ventes sont également organisées pour montrer le travail des poilus et
soutenir des actions caritatives. Chacun veut voir ou posséder un objet façonné par un soldat ; les bagues notamment ont un succès considérable. Pour les civils de l’arrière, ces créations singulières représentent non seulement un souvenir des amis ou des membres de la famille
partis au front, mais aussi un lien avec le cœur de la guerre.

Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, Antiquités à Arnay le Duc
-Un espace de vente entièrement dédié à l’antiquité et aux beaux objets chinés pour le
plaisir des amateurs, collectionneurs ou marchands de passage, et pour tous les budgets.
-Un passionné et spécialiste en objets militaires et d’objets asiatiques
anciens, toujours en quête de perles rares...
- 30 RUE René Laforge

21230 ARNAY-le-DUC

- Tel : 06.99.31.91.13
- comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
- www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
Novembre 2018 - AM-Mag #58 - 9

Le Marché aux Truffes

Grimault à 4 kms de Noyers-sur-Serein

Chenevières d’en Haut

de Bourgogne à Noyers (89)

L’association de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyers a prévu cette année
4 marchés aux Truffes au cœur de la cité médiévale les dimanches 28 octobre,
10 novembre autour de son omelette géante, le 25 novembre et le 23 décembre.
3 Chambres d’hôtes de charme,
jardin et piscine chauffée.

Au programme
8h30 : Arrivée des trufficulteurs et contrôle des truffes
par les commissaires es-qualités -canifage		
10h00 - 11h00 : démonstration de cavage
10h30 : Lancement de la vente des truffes au son de la clarine
11h15 : Cérémonie d’intronisations par la Confrérie
de la Truffe de Bourgogne de Noyers
9h – 14 h : marché du terroir « Truffes - Vins et Produits d’exception»,

Patricia et Richard Debaty
Chambre la Nucérienne

Tél. : 06 87 91 80 80

www.chenevieresdenhaut.com

HUGUES MAURICE

Venez déguster l’omelette à la truffe et le velouté de potiron truffé.
Un moment convivial à ne pas manquer.

Le mot du Maire
Une nouvelle saison démarre pour l’association de la confrérie
de la Truffe de Bourgogne de Noyers qui, une fois de plus ne baisse
pas les bras, puisque se sont quatre marchés aux truffes
cette année qu’elle organise jusqu’en décembre.
Les marchés aux Truffes auront bien lieu à Noyers, malgré
la sécheresse. La saison des marchés aux Truffes de Noyers
s’ouvrira donc le dimanche 28 octobre. «Le diamant noir»
retrouvera son écrin au coeur de la cité médiévale et il fêtera
ses 15 ans de marchés aux truffes avec une nouvelle soirée
autour de l’omelette géante.
L’association veut donner à ces marchés un esprit de fête populaire
autour d’un produit d’exception en privilégiant l’ambiance,
la beauté du site et en y intégrant d’autres producteurs locaux
qui proposeront de leur coté du boudin, des escargots, du fromage,
des endives, du vin et autres produits Bourguignons.
C’est une équipe de bénévoles qui oeuvre pour la vie dans le village
(comme toutes les associations culturelles ou sportives de Noyers
tout au long de l’année) et cet investissement je tiens à le souligner
et à l’encourager au nom de la municipalité.
Bonne dégustation

MOTOCULTURE DE PLAISANCE
VENTE ET RÉPARATION
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
11, Route d’Auxerre 89310 NOYERS-SUR-SEREIN
TEL 03 86 82 88 35 - FAX 03 86 82 89 29

La BEURSAUDIÈRE
Route de Chablis
23, chemin de Ronde
89310 NITRY

09.62.62.65.87
o.boussard@wanadoo.fr
facebook.com/DomaineBoussard

www.domaine-boussard-chablis.fr
Restaurant de Terroir
Hôtel de Charme (11chambres)

9 Chemin de Ronde
89310 Nitry
Tél. : 03 86 33 69 69

#58 - Novembre 2018
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Renseignements
Pour en savoir plus :
confreriedelatruffe.noyers@gmail.com
Tél. : 07.89.06.89.17 ou 06.17.86.83.67
Site : www.noyers-marchésauxtruffes.com
Facebook : confrerie de la truffe de Bourgogne de Noyers

Montréal
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Venez nombreux au 1er Marché de Noël de la région
Organisé par le comité des fêtes de Montréal
Place du prieuré

la maison hirondelle

d

4

s

y

11 place du Prieuré - 89420 Montréal
www.la-maison-hirondelle.com - Tél : 09 51 33 63 19

Au Quinze

Bar/Café
Brasserie

Ouverture exceptionnelle pour le marché de Noël le midi.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h

15 Place du Prieuré, 89420 Montréal

Tél. : 03 86 32 16 49

Réalisations variées allant de la rénovation au neuf
en passant par la pose de pierres de taille,
89420
maxime-tripier@hotmail.fr
d’éléments préfabriqués
en béton, de coffrages
MONTREAL
traditionnels, d’enduit à la chaux...

89420
MONTREAL

maxime-tripier@hotmail.fr
Novembre 2018 - AM-Mag #58 - 11
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DATES EN VRAC ...

2 novembre
4 novembre
17 et 18 novembre
MONTREAL
BRAUX
EPOISSES
Rencontre producteur Repas d’automne de la Théatre :«Wifi or not
- Green House
Charmée
wifi»
2 novembre
PRECY-sous-THIL
«L’instant jeux»
Médiathèque

7 novembre
SEMUR-en-AUXOIS
Quatuor Penderecki

24 novembre
TOUTRY
Concert
«Acoustic Dream»

18 novembre
SEMUR-en-AUXOIS
Bourse aux jouets

24 novembre
PRECY-sous-THIL
Spectacle
«Les Déléage»
10 novembre
18 novembre
Une famille à l’épreuve
3 et 4 novembre
TOUTRY
COURCELLES-les-SE- de la guerre 1914-1918
MONTREAL
Concert «We Ghosts»
MUR
Atelier «crochet»
Marches de l’Auxois
25 novembre
11 novembre
QUARRE-les-TOMBES
3 novembre
DOMPIERRE-en-MORVAN
18 novembre
Thé dansant à 15h
SEMUR-en-AUXOIS
Choucroute
SEMUR-en-AUXOIS
orchestre Christian
Séance de pomologie
Atelier créatif Pommereau
Croqueurs de
11 novembre
Lab’Auxois
06 89 10 59 90
Pommes
VITTEAUX
Loto
21 novembre
30 novembre
3 novembre
VITTEAUX
VITTEAUX
VITTEAUX
17 novembre
Spectacle «Nabucco» Spectacle «Masq»
Loto salle polyvalente
PRECY-sous-THIL
Compagnie
Moules-frites
23 et 24 novembre
Alfred Alerte
4 novembre
SEMUR-en-AUXOIS
SEMUR-en-AUXOIS
Concert
Loto des pompiers
Brigitte Fontaine
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L’automne est bien là et comme c’est la saison des

courges, pourquoi ne pas en mettre dans un smoothie ? Une belle
occasion de faire le plein de vitamines, minéraux et bétacarotène.

Smoothie
au potiron
(pour 2/3 verres)

120g net de potiron cru
1 banane / 1 citron
1 grosse poire mûre
1 orange à jus
de l’eau et des glaçons
étape 1.

Peler le potiron et le couper en petits dés.

étape 2. Peler la banane et la couper en rondelles.
étape 3. Peler la poire, retirer le cœur et la couper en morceaux.
étape 4. Presser le jus de l'orange et du citron.
étape 5. Verser les fruits et les jus dans un mixer
étape 6. Au moment de servir, parsemer de percil ciselé.
étape 7. Mixer le tout et ajuster en ajoutant de l’eau si la consistance est
trop épaisse.
étape 8. Régalez vous !

http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !

14 - AM-Mag #58 - Novembre 2018

https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Autour de la table

Charcuterie maison - viandes premier choix

Spécial fêtes de fin d’année

carte traiteur fait maison, produits festifs,
viandes 1er choix 100% françaises.
Grand jeu concours, à gagner*:
1er prix :

un voyage,
d’une valeur
de 2000 € pour
2 personnes

2ème prix :

3ème prix :

une télévision

* Jeu concours du mardi 20 novembre au lundi 31 décembre 2018 inclus. Tirage au sort à la boucherie
le Mercredi 9 Janvier 2019. Voir règlement en magasin. Art 12 : Le présent règlement est déposé chez
Maître Gérard PYRDZIAK, Huissier de Justice à AVALLON - 6 rue Pasteur - BP 97 - 89200 AVALLON.
Photos non contractuelles.

un thermomix

du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi de 8h à 19h.

Le Gourmillon
nnai s
P la t s ly o i s e .
à l’a r d o
Pe n s e z !
r
à rése r ve

D u 15 au 18 novembre 2018
restaurant gastronomique

BOUCHON LYONNAIS

Le Gourmillon redevient
pour la sortie du Beaujolais nouveau !

!
Spécialités lyonnaises, saucissons, quenelles lyonnaises,
tête de veau, tablier de sapeur…

LE GOURMILLON à AVALLON - 8, rue de Lyon - Tél : 03 86 31 62 01 - www.legourmillon.com
Novembre 2018 - AM-Mag #58 - 15

Autour de la table

Formule du midi :

Nouveau :

Menu du Marché à 15€
Entrée, plat du jour, dessert et café

Traiteur

Plat à emporter

Du mardi au vendredi, uniquement le midi

Place de la Halle
21320 Mont Saint-Jean
Du mardi au dimanche 12h-14h & 19h-21h

Té l . 0 3 . 8 0. 6 4 . 3 5 . 5 4
lemedievalrestaurant@gmail.com www.lemedievalrestaurant.com

Vendredi 2 et samedi 3 novembre 2018
Animation & dégustation
dans votre magasin autour du bio

supermarché

ANCY-le-FRANC
21 rue du Collège
03 86 55 48 60

Ouvert
du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
Le dimanche
de 9h à 12h30
Ouverture exceptionnelle
le jeudi 1er novembre
de 8h30 à 13h00
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

16 - AM-Mag #58 - Novembre 2018

Nos autres menus :

Menu Fraîcheur à 22€
Menu Bourgogne à 29,50 € et 35 €
Menu Gourmand à 45 €
Produits frais
garantie

restaurant-le-medieval

Autour de la table

Tous les jours, nous nous engageons sur la qualité
de notre viande et nos services.
Tous nos animaux sont élevés dans nos riches prairies
du Morvan et par ces fortes chaleurs nous utilisons
des brumisateurs pour accentuer leurs bien-être.
Vu à la TV sur TF1 et FR3.

Nos Viandes (bœuf, porc, agneau, veau…)
sont 100% françaises provenant le plus souvent
possible de circuits courts.
Nous sommes référencés sur le Gault & Millau.
Nous travaillons en toute transparence.

« La Morvandelle »

SPÉCIAL CHOUCROUTE !
Retour des plats à mijoter. Et toujours
notre rayon Traiteur pour vos évènements.
Passez vos commandes !

Ferme de Fontangy

19, rue Buffon - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

21390 - Ferme de Fontangy

Vente en direct des produits de la ferme

Ferme auberge - Vente directe de produits frais

Offre de composition
de paniers garnis.
Agrémentez vos tables
de fêtes de fin d’année !

Spécial fêtes sur commande :
Volailles de Noël (chapons,
dindes, oies, poulardes,
canards, coqs)

Toutes volailles, porcs, agneaux toute l’année.

Autres producteurs : foies gras, escargots, miels, cidres de Noël…

Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h30 / 14h - 19 h
Dimanche : 9 h - 12 h 30
Tél. magasin : 07 62 60 17 98 Port.: 06 78 80 88 68
Mail : ferme-auberge-lamorvandelle@orange.fr
Site web : www.fermeaubergelamorvandelle.fr

- Au magasin de Fontangy
à partir du jeudi
- Au marché de Saulieu
le samedi matin
- Aux Halles de Dijon
les vendredis
et samedis matins
- À la Halle de Montbard
le vendredi matin
La Ferme de Fontangy

Tél : 03 80 84 33 32
Fax : 03 80 84 33 16
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Courges et potirons : des symboles de saison !
Emblématiques de l’automne et de l’hiver, les courges et potirons sont originaires d’Amérique du Sud. Autrefois réservés aux potagers des particuliers, ils arrivent en force sur les étals depuis plusieurs années. Courges et potirons affichent une large variété de couleurs, de formes et de tailles. Leur point commun : la subtilité et la douceur de
leur saveur qui se marie à merveille avec tous les mets. Ils s’apprécient de l’entrée au dessert et plaisent notamment
aux enfants qui adorent leur texture onctueuse et la douceur de leur goût.
Les courges et potirons sont des cucurbitacées. Comme leur
cousine la courgette, ils offrent une saveur douce et se prêtent à
bien des alliances gourmandes. Ils présentent de multiples apparences, avec différentes variétés, différentes tailles et formes et se
préparent aussi bien en entrée qu’en plat principal, et même en
dessert.
Attention : Ne confondez pas les courges et potirons avec la
citrouille, plus ronde, plus orange vif, mais moins savoureuse. Cette
courge d’hiver très populaire aux Etats-Unis se cuisine rarement (la
Jack Be Little, de petite taille, fait partie des rares exceptions). Son
usage reste essentiellement décoratif, pour Halloween bien sûr,
mais aussi pour
servir de récipient pour des soupes ou des purées.
Les potirons sont intéressants d'un point de vue nutritionnel notamment pour leur apport en vitamine A. Composés
de plus de 92 % d’eau ils sont peu caloriques et très nourrissants.
D’une manière générale, ils sont disponibles toute
l’année. On les trouve toutefois plus facilement de septembre à
mars, avec une pleine saison d’octobre à janvier.
Toutes les variétés de courges et de potirons sont issues
de la grande famille des cucurbitacées. C’est simple: toutes sont
des courges, à l’instar de leur cousine, la courgette !
Les cucurbitacées sont elles-mêmes regroupées en
familles ou espèces), au sein desquelles plusieurs variétés
coexistent. Ces familles sont au nombre de trois :
- Cucurbita moschata : elle comprend
notamment la courge butternut et la courge de Nice.
- Cucurbita pepo : courge spaghetti, pâtisson et… courgette !
- Cucurbita maxima : cette catégorie regroupe les potirons (dont il existe au moins sept variétés, dont le potimarron, le rouge vif d’Étampes, le buttercup…) et les giraumons (turban ou bonnet de Turc, turban
du Natal).
La citrouille est souvent confondue avec le potiron – en tous cas avec son espèce (cucurbita maxima), alors
qu’elle fait partie des cucurbita pepo. Ne vous y trompez pas : la chair de la citrouille est plus filandreuse et bien
moins sucrée que les autres variétés.
Les courges et potirons peuvent se conserver entiers plusieurs semaines, et jusqu’à trois
mois après leur achat. Entiers et non entamés, gardez-les dans un endroit frais et sec.
Si vous préférez le conditionnement en tranche, placez celle-ci au réfrigérateur
dans un film alimentaire. Conservez-la au maximum trois jours dans le bac à légumes
du réfrigérateur.
Source : LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS © TOUS DROITS RÉSERVÉS
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Autour de la table

Le Morvan

16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

Etienne Robbé

Du 23 novembre au 2 décembre :

Restaurant traiteur - Cuisine traditionnelle
Proche de Semur-en-Auxois

Semaine à Thème
Champagne Ardennes
Menu Gourmand à 53 €
Apéritif offert

Formule
du midi
13,50 €

sur réservation
SOIRÉES À THÈMES SUR RÉSERVATION

Vendredi 16, samedi 17 novembre :
SOIRÉE JURASSIENNE

(mont d’or chaud, charcuteries du haut Doubs.)

Vendredi 23 novembre :
sSOIRÉE FRITURE

Fermeture :
lundi, mardi et mercredi.

Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

« Formule express »
✿✿
✿✿✿
✿

Samedi 24 novembre :
sSOIRÉE CUISSES DE GRENOUILLES

Buffet dentrée
à volonté...

Mail : lechaletdulacdepont@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 4 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

Vente de ux
régiona
produits
rie

te
et charcu
Fromages coupe
à la
s fériés
e et jour
dimanch
Ouvert le Fermé le mardiembre
1er et 11 nov
Ouvert le

!
CONTINU
N
E
E
I
R
E
E BRASS
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Novembre 2018 - AM-Mag #58 - 19

Nez bouché, frissons, toux... Les microbes attaquent
: Réagissez
!
Nez bouché,
frissons,
toux... Les microbes attaquent : Réagissez !
Nez bouché, frissons, toux... Les mi-

Avec l’arrivée du vent, de
attaquent
: Réagissez !
l’humidité crobes
et du froid,
le système
Avec l’arrivée
du vent,
de
immunitaire
est mis
à rude
l’humidité
et du froid,
système
épreuve. Affaiblit,
il est le
alors
diffiimmunitaire
est
mis
à
rude
cile d’éviter lesAvec
toux,
rhumes
ou
l’arrivée
du
vent, de
épreuve.
Affaiblit,
il
est
alors
diffiautres grippes.
règles
l’humiditéQuelques
et du froid, le
système
cile
d’éviter
les
toux,
rhumes
est mis à ou
rude
d’hygiène immunitaire
de vie associées
à
autres
grippes.
Quelques
règles
épreuve. Affaiblit,
il estmères
alors diffiquelques astuces
de grand
cile
d’éviter
les
toux,
rhumes
d’hygiène
de aider
vie àassociées
à ou
devraient vous
passer
plus
autres grippes.
Quelques
règles
quelques
astuces
de grand
mères
tranquillement
d’hygiène la
de viemauvaise
associées à
devraient
aider
à passer
plus
quelques
astuces
de grand
mères
saison. vous
tranquillement
la aider
mauvaise
devraient vous
à passer plus
saison. tranquillement la mauvaise
saison.

- L’aération quotidienne. On le dira jamais assez : aérer vos intérieurs au moins 10
minutes par jour afin de renouveler l’air du logement et ainsi évacuer pollution et microbes. Un
quotidienne.
Ondira
le dira
jamais assez
assez : aérer
vos vos
intérieurs
au moinsau
10 moins 10
- L’aération
quotidienne.
On le
jamais
: aérer
intérieurs
geste simple
pour- L’aération
un
résultat
satisfaisant.
minutes par jour afin de renouveler l’air du logement et ainsi évacuer pollution et microbes. Un
minutes
par jour
afin de
renouveler
l’air du logement
et ainsi vos
évacuer
pollution
microbes.
Un
- Vous
pouvez
également
désinfecter
régulièrement
pièces
à l’aideet
d’huiles
essengeste simple pour un résultat satisfaisant.
geste
pour- possèdent
un résultat
satisfaisant.
tielles.simple
La plupart
des
propriétés
bactéricides
pouressenaider à comVous
pouvez également
désinfecter
régulièrement et
vosantiseptiques
pièces à l’aide d’huiles
Vous
pouvez
également
désinfecter
régulièrement
vos
pièces
à
l’aide
d’huiles
essentielles.
La
plupart
possèdent
des
propriétés
bactéricides
et
antiseptiques
pour
aider
à
combattre les microbes et les empêcher de se développer. De plus, elles vont parfumer agréablebattre les
microbes
et les
empêcher
de se développer.
De plus,
elles vont parfumer
agréabletielles.
La plupart
possèdent
des
propriétés
bactéricides
et antiseptiques
pour
aider à comment votre
intérieur
!
ment votre intérieur !
battre les
et les
dede
se l’organisme
développer. en
De buvant
plus, elles
vont parfumer
- Il microbes
faut évacuer
lesempêcher
impuretés
beaucoup.
Eaux, agréablethé, infu- Il faut évacuer les impuretés de l’organisme en buvant beaucoup. Eaux, thé, infument votre
sions,
cafés intérieur
et chocolats
chauds
vontvont
devenir
sions,
cafés!et chocolats
chauds
devenirvos
vos alliés
alliés ! !
Il faut évacuer
les
impuretés
de autant
l’organisme
en buvant
beaucoup.
thé, infu-dans
Apporter
dans
votre alimentation
autantde
de vitamines
queque
possible
et de piments
- Apporter
votre
alimentation
vitamines
possible
etEaux,
de par
piments
par
le
biais
de
légumes
secs,
d’ails
ou
d’huitres
sans
oublier
les
oranges,
kiwis,
petits
pois
ou
sions,
et chocolats
vont
devenirsans
vos alliés
! les oranges, kiwis, petits pois ou
le
biaiscafés
de légumes
secs,chauds
d’ails ou
d’huitres
oublier
pommes de terre. Un bon équilibre alimentaire va favoriser le système immunitaire.
- Apporter
votre
alimentation
autant
vitamines
que possible
et de piments par
pommes
de terre.-dans
Un bon
équilibre
alimentaire
vade
favoriser
le système
immunitaire.
Le corps est très sollicité en ces saisons. Afin de lui permettre de reprendre des forces
le biais- de
légumes
secs,sollicité
d’ails
ou
d’huitres
sans
lespossible.
oranges,
petits
pois
ou
Le corps
est contre
très
en ces
saisons.
Afinoublier
de
lui que
permettre
de kiwis,
reprendre
des
forces
pour lutter
les
infections
et microbes,
dormez
autant
pommes
decontre
terre.- les
Un
bon pas
équilibre
alimentaire
va favoriser
système
immunitaire.
N’oubliez
uneetdes
règles essentielles
: se
laver le
les
mains
régulièrement.
Elles
pour
lutter
infections
microbes,
dormez
autant
que
possible.
constituent
un
véritable
réservoir
de
germes
et
bactéries
sources
de
rhumes
et
gastrites.
corps est
très
sollicité
en cesessentielles
saisons. Afin: de
permettre
de reprendre
des forces
- Le
N’oubliez
pas
une
des règles
se lui
laver
les mains
régulièrement.
Elles
- Enfin, n’oubliez pas de régulièrement «prendre l’air». Bien habillé, un bon froid sec
pour lutter contre
les infections
etde
microbes,
autant
que possible.
constituent
un véritable
réservoir
germes dormez
et bactéries
sources
de rhumes et gastrites.
associé à une bonne oxygénation apportera au corps un regain d’énergie pour repousser les
N’oubliez
pas
une
des
règles
essentielles
se laver
régulièrement.
- Enfin,
n’oubliez
pas
de aider
régulièrement
«prendre
l’air». les
Bienmains
habillé,
un bon froidElles
sec
microbes
et virus
et vous
à passer
un hiver
plus: serein.
constituent
un
véritable
réservoir
de
germes
et
bactéries
sources
de
rhumes
et
gastrites.
associé à une bonne oxygénation apportera au corps un regain d’énergie pour repousser les
- Enfin,
n’oubliez
deàrégulièrement
l’air». Bien habillé, un bon froid sec
microbes
et virus
et vouspas
aider
passer un hiver«prendre
plus serein.
associé à une bonne oxygénation apportera au corps un regain d’énergie pour repousser les
microbes et virusEnethiver,
vouscertaines
aider à passer
unpeuvent
hiver plus
maladies
vite serein.
devenir dangereuses chez
les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes à risques.
Si des symptômes de maladie persistent et surtout en cas de fièvre,
n’hésitez pasmaladies
à aller consulter
un médecin
qui serra le
mieux placé chez
En hiver, certaines
peuvent
vite devenir
dangereuses
pourles
vous
prescrire
un traitement
les personnes âgées,
jeunes
enfants
et lesadéquat.
personnes à risques.

Endes
hiver,
certaines de
maladies
peuvent
viteet
devenir
dangereuses
chez
Si
symptômes
maladie
persistent
surtout
en cas de fièvre,
n’hésitez pas à aller consulter un médecin qui serra le mieux placé

- Novembre 2018
20 - AM-Mag
les#58
personnes
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Bien-être

Hôtel Golf Château de Chailly****

Informations et réservations
03.80.90.30.30 - reservation@chailly.com
www.chailly.com

Notre SPA Vinésime et Charme d'Orient est ouvert tous les jours de 08h00 à 23h00.
Nous mettons à l'honneur Vinésime, une cosmétique précieuse fondée sur l'excellence de la terre de Bourgogne, une cosmétique sensorielle et
gourmande, respectueuse de la peau et de la nature dont elle est issue, pour vous offrir des soins d'exception.
Avec Charme d'Orient, ce n'est pas une simple histoire de "beauté", c'est une question de bien-être : se sentir bien, en harmonie avec soi, en
symbiose avec son environnement. La marque combine ses soins à des séances de hammam pour optimiser les bienfaits du savon noir,
de l'huile d'Argan du Maroc et du savon d'Alep.
Notre salon de massage et notre institut de beauté viennent compléter votre moment de bien-être.
Notre praticienne Emeline vous accueille du mercredi au dimanche de 11h à 19h, sur rendez-vous uniquement.
N'hésitez pas à demander la carte fidélité au tarif de 9€
afin de bénéficier de 15% de réduction dès votre 2e soin !
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Services

AVEC NOTRE OPTICIEN

OBJECTIF
DÉPENSE

Les opticiens Optic 2ooo
s’engagent à :

• Vous proposer une offre adaptée

à vos besoins en minimisant autant
que possible votre budget optique.

• Vous garantir un équipement

(monture et verres) de qualité,
conforme à votre ordonnance et
adapté à vos besoins et vos usages
quel que soit votre budget.

• Vous offrir des conseils et des

optic2000.com
UN RÉSEAU D’OPTICIENS RESPONSABLES ET ENGAGÉS POUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS EN OPTIQUE
*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance
en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables » et des
partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au
31/08/2019. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques
et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Photographie retouchée. Septembre 2018. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre

Optic 2000 recommande les verres Essilor®

89200 AVALLON

Centre-ville, 3 grande rue A.Briand
03 86 34 36 09

21150 VENAREY-LES LAUMES

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

03 80 96 00 95

03 80 91 23 72

Place de la Libération - Galerie Super U
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C.Cial AUCHAN

* Voir conditions en magasin.

services de professionnels responsables,
avec un service après-vente et des
garanties adaptés.

Le château de Chailly-sur-Armançon
A deux pas de Pouilly-en-Auxois et de sa sortie autoroute, le château de Chailly, classé
au titre des monuments historiques depuis le 18 juin 1930, est
depuis 1987 un somptueux hôtel golf 4 étoiles.
Au XIIe siècle, on ne parlait alors que d’une simple "maison-forte". C’est réellement au début du XVe siècle,
que Jean, Seigneur de Loges, en fit une véritable forteresse dotée de quatre tours et d'un pont-levis. Son petit-fils
Hugues la transforma quelques décénnies plus tard en demeure Renaissance, aspect que le château a conservé de
nos jours.
En 1789, le château fut protégé contre les excès révolutionnaires,
car son domaine est exploité par un "Fermier de Seigneurie", Augustin Godard, maire de Chailly et "Lieutenant Criminel" à
Arnay-le-Duc. Celui-ci racheta le château en 1796, avant qu'il ne soit
revendu à la famille Chalon en 1888.
Le propriétaire actuel, Yasuhiko Sata, l’a fait réhabiliter il y a 30
ans pour le transformer en un hôtel 4 étoiles disposant de 45
chambres, 6 salles de séminaires, restaurants et golf professionnel
18 trous.

En 2018, le château de Chailly se modernise avec
son tout nouveau SPA Vinésime et Charme d’Orient

En plus de la piscine extérieure chauffée, Jacuzzi,
Hammam et Sauna, studio fitness permettent de faire
apprécier les bienfaits des massages autour des soins corps et visages, des modelages ou encore des massages aux
pierres chaudes. Comble du raffinement, un institut de beauté vient compléter à merveille cet ensemble.

Idéalement situé, le château de Chailly est le point de départ idéal pour partir à la découverte des vignobles
bourguignons et des principaux sites historiques, le tout dans avec le charme d’un cadre campagnard !
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Services

Grand déEstokage

CTIVITÉ
AVANT CESSATIONNODVE’AMBRE
À PARTIR DU 5

%

-50

sur tout le magasin
Liquidatio14n naovpeamrbtrire
du
tion N 2018-2
ion de vente en liquida

N° récépissé de déclarat

@ christelle.desouza1@gmail.com

TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012
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M

me

1AN DÉJÀ !

Michelot Sylvie
franchisé

PROFITEZ DES OFFRES BLACK FRIDAY 2018
DU MOIS DE NOVEMBRE. PENSEZ À VOS TENUES
ET IDÉES CADEAUX POUR NOËL.
Collection femme : prêt-à-porter du 36 au 48,
renouvelée chaque semaine.
Nombreuses nouveautés sur les bas, collants,
chaussettes. Large choix en fils à tricoter,
mercerie et DIY.

Place Gaveau - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 92 06 97

Services

Une boutique, un conseil,
y compris en grandes tailles.

-20%

Service
après-vente
Réparations
Transformations
de vos bijoux

sur votre article
préféré du
3 au 24 novembre 2018

* voir conditions en magasin

*

30, Grande Rue
89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 39 85
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Services

MORIZE

DEVIENT :

VENEZ FÊTER L’ ANNIVERSAIRE PULSAT
LES 24, 25 ET 26 NOVEMBRE 2018
OUVERTURE DU LUNDI MATIN AU SAMEDI SOIR
9H À 12H ET DE 14H À 19H

PULSAT C’EST VOTRE SPÉCIALISTE
EN IMAGE, SON, MULTIMÉDIA
ET ÉLECTROMÉNAGER, TÉLÉVISEUR,
HOME CINÉMA, HIFI, TABLETTE,
APPAREIL PHOTO, VIDÉO SURVEILLANCE,
ALARME INTRUSION...

2 RUE SAUSSIS BAILLY
21150 MÉNÉTREUX-LE-PITOIS

SQUARCIAFICO Nadine
8 rue Bernard Roy
21150 Marigny le Cahouët
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PULSAT C’EST : LE SERVICE APRÈS-VENTE,
LA LIVRAISON, LE FINANCEMENT,
LA GARANTIE, L’INSTALLATION, L’ASSISTANCE,
LES CONSEILS D’UTILISATION ET LA REPRISE.

03 80 96 01 78

millet.gravure@laposte.net
07 69 11 32 02

Services

• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10
mickael.dabonneau@orange.fr

Sanichauf' Services est
une entreprise artisanale créée
en 2012 intervenant 7/7j auprès
des professionnels et des
particuliers.
Après Montbard et Semur, c’est à Pouilly-en-Auxois que
l’entreprise Sanichauf’ a décidé de s‘installer avec une équipe de professionnels reconnus (suite à la reprise des entreprises GACHON et AVENIR
ENERGIE). Le secrétariat vous accueille tous les jours de 8h à 12h et de
14h à 17h.
L'équipe dynamique, hautement qualifiée et régulièrement
formée, assure la pause, le remplacement et le dépannage de
chaudières toute énergie, de pompe à chaleur et de climatisation.
L’entreprise propose également l'entretien des adoucisseurs
d’eau, des réseaux de chauffage, des planchers chauffants et réalise
tout type de travaux de plomberie.
Partenaire des grands fabricants tels que De Dietrich, Atlantic,
Chappée et Viessmann qui lui ont confié leur SAV, Sani chauf’ Service
dispose également d'un stock de pièces détachées chauffage de toutes
marques qui lui permet de répondre aux demandes dans les meilleurs
délais.
Qualité et rapidité sont les maîtres mots de l'entreprise qui a
fait de la satisfaction de sa clientèle sa priorité.

Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
Montbard : 03 80 92 52 14
Pouilly-en-Auxois : 03 80 64 85 77

secretariat@sanichauf21.fr
www.sanichauf21.fr
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Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…
Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de
13h à 6h sur CNEWS (chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Raphaël Rippe

E

n novembre 2017 en Bourgogne, vous avez ressorti les K-way et les parapluies, l’ambiance était automnale
avec un taux d’humidité de 85% et un taux de couverture nuageuse de 56%.
Pour ces différentes villes : Auxerre, Dijon, Mâcon et Nevers, les précipitations moyennes en novembre sont de 70
mm, soit 70 litres d’eau au m2, l’année dernière nous étions proches de la normale pour ces 4 stations météo.
Cependant, la pluviométrie a été excédentaire sur la partie centrale de la région notamment sur le Morvan.
Météo France a relevé 150 litres d’eau au m2 à Château-Chinon par exemple, ce qui explique cette humidité prononcée
sur la Bourgogne au global.
Concernant les températures, la T°C moyenne le matin était de 6°C et la T°C moyenne de l’après-midi de 10°C.
Nous pouvons dire que vos matinées n’étaient pas si fraîches pour cette période de l’année, on a connu des mois de
novembre bien plus froids…
Pour ce qui est des T°C de l’après-midi, elles étaient conformes aux moyennes
de saison.
Que nous réserve le mois de novembre 2018 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de passer un bon mois de novembre.
Loïc Rousval
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LE PLUS BEAU
DES NOËL !

Crédits photos : Hugues Feuillet - Adobe Stock . Service communication Sévéa - RCS Vienne 533 910 931

Ouverture du marché de Noël
le samedi 10 novembre.

JARDINERIE
22 rte de Dijon
21500 Fain-les-Montbard
03 80 92 14 05

D ÉC O R AT I O N

VILLAVERDE

ANIMALERIE
route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00

«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Travail du cheval
Débourage

Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com

Suivez
notre
actualité
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Côté nature
Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39
laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

Le jardin en novembre
Avec novembre arrive le temps des plantations.

Si l’ensemble des végétaux entre dans une période de repos, cette dernière n’en est pas moins utile car elle permet la mise
en place des préparations pour le printemps prochain.

Plantation des végétaux :

Novembre est la meilleure période pour planter rosiers,
arbres et arbutes, facilitant l’enracinement avant les premières
gelées. Et ce n’est pas Sainte Catherine qui vous dira le contraire !

Plantation des bulbes de printemps :

Les premières pluies de l’automne ont ameublis le sol
durcit de l’été permettant encore de mettre en terre les tulipes, les
perce-neige, les jacinthes ou encore les crocus.

Les fleurs du jardin et arbres fruitiers :

Il est encore temps de couper court les fleurs fânées, de
diviser les vivaces et de les replanter aussitôt. Pensez à rentrer les
bulbes de dahlias ou glaïeuls afin qu’ils ne gèlent pas et conservez les à l’abri de la lumière jusqu’aux prochains beaux jours.

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Les derniers fruits qui jonchent le sol du verger ou restés accrochés aux branches sont à ramasser et à éliminer car il
Lorem ipsum

peuvent être porteurs de maladies, surtout si ils sont pourris. La fin du mois approchant, il serra temps de commencer la taille des
derniers fruitiers.
Lorem ipsum
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Ateliers fruitiers et petits fruits
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CHEVIGNY MOTOCULTURE

NOUVEAUTÉS :

GAMME HUSQVARNA

TRONÇONNEUSE 120 MARK II 35 SN
HUSQVARNA

179

€C
TT

TRONÇONNEUSE 572 XP 45 SN
HUSQVARNA

1199

€TTC

Vente et réparation de matériels
de motoculture de plaisance et agricole,…
Concessionnaire exclusif KUBOTA et HUSQVARNA

CHEVIGNY MOTOCULTURE
Guillaume CHEVIGNY
41 rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU

Tél. : 03 80 64 13 50 / Port. : 06 83 34 16 78
Fax : 03 80 64 12 98
Mail : motoculture.chevigny@free.fr

Aménagement de jardin

Le temps des plantations est là, mais avant d’acheter vos plantes, il faut
réfléchir à l’agencement du jardin.
Faire un plan, définir et placer les différents éléments dont vous avez ou
aurez besoin, comme une terrasse, un potager, un bassin, une piscine,…
Ce plan est indispensable pour éviter les erreurs.
L’avantage d’un jardin conçu par un professionnel du paysage, est que
chaque élément qui compose l’aménagement a été conçu, pensé pour
répondre à vos attentes et vos besoins et pour être durable.
Votre paysagiste conseil saura penser aux détails, aux textures, aux végétaux,
qui rendront votre jardin beau et agréable au fils des années.
Pour vos projets, contactez ROCA Paysage, LE CREATEUR DE JARDIN.
Avec ROCA Paysage, offrez-vous un jardin à votre image.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Mécanique
Astuces pour passer un bon hiver avec votre voiture.
La saison du froid, du brouillard, de la neige et du verglas est là ! Pour vous aider, vous et votre véhicule à passer
cette période sans soucis et en toute sécurité, quelques trucs et astuces qui simplifies la vie !

Serrures gelées : Un peu d’huile siliconée dans le barillet aidera à garder vos serrures hors gel. Attention, pas de
graisse car l’eau qu’elle contient gèlera !
Portières bloquées : Appliquer un peu de talc ou de
savon de Marseille sur le pourtour des joints de fermeture afin
que ceux-ci ne «collent» pas avec le froid.
Essuies glaces collés au pare-brise : Surélever vos
essuis glaces le soir à l’aide de bouchons en liège par exemple.
Pare-brise givré : Un morceau de carton coupé aux bonnes dimensions évitera des grattages désagréables dès le matin !
Liquide de refroidissement : Afin de ne pas voir
exploser les durites, pensez à vérifier la teneur en
antigel.
Frein à main bloqué : Lorsqu’il gèle, ne jamais
laisser sa voiture au parking avec le frein à main de
tiré. Les garnitures de frein peuvent resté bloquées
par le gel. Passez une vitesse tout simplement.
Pneumatiques : Les pneumatiques «spécial» hiver» possèdent une structure
travaillée spécifiquement pour circuler sur les routes faiblement enneigées ou
verglacées assurant une meilleure tenue de route que les pneus habituels. Une
petite dépense pour plus de sécurité !
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Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

ENTRETIEN
ET RÉPARATION

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV
VENEZ ESSAYER
VOTRE FUTUR 4X4 OU SUV
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
Les faubour gs de l’Auxois
2 1 2 1 0 S AU L I E U

65

, Importations CE

�

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

€
T.T.C.

OFFRE

EN COURS

(remboursement de franchise)
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Une convention et un label d'exception pour le Pays d'Art et d'Histoire
de l'Auxois Morvan... l' Etat s'engage pour 10 ans !
Le Pays de l’Auxois Morvan, qui peut s’enorgueillir de voir s’élever sur son territoire les deux seuls Plus Beaux
Villages de France de la Côte d’Or, signe avec l’Etat, le renouvellement de la convention Pays d’art et d’Histoire. Une
convention signée pour 10 ans qui inscrit le Pays d’Art et d’Histoire de l’Auxois Morvan dans le réseau national des 190
Villes et Pays d’Art et d’Histoire et par là même le cercle prestigieux des 70 Pays d’Art et d’Histoire. Il s’agit d’une reconnaissance de la qualité de notre patrimoine qu’il nous appartient de valoriser et de partager. Le premier objectif du label
étant de marquer et d’interpréter le territoire.
C’est donc sous les anciennes halles du village médiéval de Châteauneuf que
Patrick Molinoz, président du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de l’Auxois
Morvan, et Anne Matheron, directrice régionale des affaires culturelles de
Bourgogne-Franche-Comté (Drac), ont signé le renouvellement de la convention de
partenariat pour le label Pays d’Art et d’histoire. Anne Matheron a rappelé l’attachement de
la France à son patrimoine par le soutien financier de l’ Etat à des actions structurantes.

Le Pôle d’équilibre territorial rural du Pays de l’Auxois-Morvan est un espace de
réflexion et de concertation entre sept communautés de communes ... Montbardois, Pays
d’Alésia et de la Seine, Terres d’Auxois, Pays Arnay-Liernais, Ouche et Montagne, Saulieu et
Pouilly-en-Auxois/Bligny-sur-Ouche... Plus de 230 communes, environ 66 000 habitants,
sont représentées dans un comité syndical de 55 membres titulaires. La structure n’est pas
une collectivité supplémentaire mais un lieu d’actions collectives conduites à partir d’un
projet commun, visant à développer les atouts du territoire dans le cadre des domaines
économiques, sociaux, culturels et environnementaux.
Parmi les actions qui ont abouti l’an dernier, on retiendra la création du Guide du
routard sur le canal de Bourgogne
La première labellisation datant de 2005, il s’agit donc cette année d’un moment
fort pour tout le territoire, riche de son patrimoine bâti et de ses paysages, territoire sur
lequel se construit, avec le soutien du Conseil Départemental, une vraie dynamique et un
engagement pérenne des différents partenaires. En effet, par la loi NOTRé le département
reste aux côtés des territoires sur des projets qui sont à définir et finaliser au sein du Pays
de l’Auxois Morvan pour les 10 années à venir. Martine Eap, maire de Précy sous Thill et
conseillère départementale, a donc salué l’engagement des maires qui se sont lancés
dans la sauvegarde de leur patrimoine et souhaite que le travail conduit au niveau des
jeunes perdure car nos jeunes doivent être fiers de vivre sur leur territoire et connaitre
l’histoire de leur patrimoine (...)

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire

Jusqu’à -40%
Financement Crédit / Leasing

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com

Jusqu’à
40%
-25% sur
le kit de- distribution
duFINANCEMENT
1er octobre au 30Crédit
novembre
2018
/ Leasing
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LE MASSIF DU MORVAN

Le Morvan est un massif de basse montagne situé en Bourgogne-Franche-Comté, aux confins des départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne, entourée de plaines sédimentaires que sont à
l'ouest le Bazois, au nord la Terre-Plaine, au nord-est l'Auxois, au sud-est l'Autunois et au sud, le Charolais.
C'est la plus petite zone de montagne de
France tant en surface qu'en altitude (de 400 à
901 m avec une moyenne vers 600 m). C'est un
reste du massif hercynien, comme le Massif
central ou le Massif armoricain, constitué de
granite et de roches volcaniques anciennes.
Le point culminant du massif du Morvan
est le Haut Folin (901 mètres d’altitude). Au
nord, le Morvan ressemble à un vaste plateau
bosselé qui s'élève lentement lorsque l'on
avance vers le sud. La région est marquée par
un réseau hydrographique dense, avec notamment de nombreux lacs artificiels, et par un fort boisement. Il peut être considéré comme l'extrémité nord-est du
Massif central.

Le nom du Morvan signifierait «mer
noire» en ancien breton et serait donc
vraisemblablement d'origine celtique,
semblant évoquer une grande étendue
d'aspect sombre, semblable au vastes
forêts de sapins.
Le massif du Morvan est protégé par
un parc naturel régional créé en 1970 qui
couvre à ce jour une surface de 290 900 ha
et comprend 117 communes adhérentes
ainsi que 6 villes partenaires.

À partir du début du xixe siècle, le Morvan
a fourni le bois de chauffage pour approvisionner Paris. Après les inondations de
Paris de 1910, il fut décidé de réguler le
débit de la Seine grâce à des retenues
d'eau. De ce projet sont nés les lacs de
Chaumeçon, Saint-Agnan, du Crescent, et
l'important lac de Pannecière et son
barrage hydro-électrique.
Novembre 2018 - AM-Mag #58 - 35
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Habitat

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Enduit sur façade.

Avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Après

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Toutes les fermetures et ouvertures
pour votre maison par un professionnel !
2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

JØTUL F 100

HOBEN

— GAMME POÊLES À BOIS —

— GAMME POÊLE À GRANULÉS —

NOUS RECHERCHONS UN TECHNICIEN POSEUR POÊLE À BOIS ET GRANULÉS.
E N VOY E R VOT R E C V PA R M A I L . C O R D I A L E M E N T.

Pierre de Buxy, Comblanchien,
Corton, Magny, Rocheval, Ampilly,
Beauval et Montigny,
à chaque projet sa Pierre de Bourgogne
Et pour le votre, ce sera laquelle ?

Découvrez toutes nos Pierres de
Bourgogne en vous rendant dans
une de nos agences de Côte d’Or
Comblanchien - tel : 03 80 62 94 25
Buxy - tel : 06 72 39 53 61
Nod sur Seine - tel : 03 80 93 20 86
également sur notre site
www.sogepierre.fr
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Agences

JP Immobilier
AGENCE DE SEMUR-EN AUXOIS

CORROMBLES Pavillon de haut standing en bon
état sur 3600 m² de terrain clos comprenant : Entrée,
cuisine équipée, séjour avec cheminée, véranda, trois
chambres, salle de bains/ douche, salle d’eau, deux
wc et buanderie. Grenier aménageable, double garage,
atelier et bûcher. (dpe en cours) Prix 275 000 € *

SEMUR EN AUXOIS Maison habitable de suite
sur 3000 m² de terrain comprenant à rez de chaussée:
entrée, cuisine, salle à manger, salon et wc, à l’étage
dégagement desservant trois chambres, salle de bains
et wc carrelé; Grenier sur le dessus. Dépendances
à la suite: garage, chaufferie, buanderie, caves et
grenier sur le dessus. (dpe vierge) Prix 196 000 € *
BRIANNY vue sur l’Auxois, fermette habitable
de suite avec sa grange à la suite
comprenant séjour avec cheminée,
deux chambres dont une très grande,
cuisine, salle d’eau et wc. (dpe D)
Prix 129 000 € *

06 22 07 08 75

10, Rue de la Liberté - 21140 Semur-en-Auxois
semur@jpimmo.com - Tél : 03.80.96.60.89 - Fax : 03.80.96.65.79

AGENCE D’AVALLON
21 35 0 BEU RI ZOT / 8 9 2 0 0 TH O RY

À 1 km de TOUTRY, Pavillon sur Sous sol
complet avec très jolie vue comprenant: Entrée,
séjour de 28 m² avec poêle à bois, portes fenêtres
donnant sur terrasses devant et derrière. Cuisine, trois
chambres, salle de bains. Sous sol: garage 2 voitures,
atelier, buanderie, cave. Bûcher.
Terrain clos de 1500m². Double vitrage.
DPE E. Prix : 125 000 € *

AVALLON, Appartement de caractère très lumineux
de 93m² (loi carrez) comprenant: Entrée ,cuisine aménagée
et équipée, séjour de 28m², suite parentale (chambre +
salle de bains) + salle d’eau, buanderie. A l’étage: deux
petites chambres, mezzanine. Soumis au statut de le
copropriété de 18 lots (dont 4 appartements). Peu de charges
de copropriété: 250€ par an. DPE F. Prix: 110 000 € *

19, rue de Lyon - 89200 Avallon
avallon@jpimmo.com - Tél : 03.86.34.32.85 - Fax : 03.86.34.28.95

AGENCE DE MONTBARD

5 minutes de MONTBARD, pavillon en bon
état élevé sur sous-sol comprenant entrée,
cuisine équipée donnant sur séjour
avec accès terrasse, trois chambres, salle d’eau, wc.
Au sous sol une pièce, buanderie,
cave, garage, jardin clos, jolie vue. DPE : D
PRIX : 161 000 € *

SAINT REMY 5 minutes de MONTBARD,
belle propriété de caractère à rafraîchir 200 m²
habitables, 10 pièces, chauffage central, grenier
aménageable, caves, grande dépendance, l’ensemble
sur terrain arboré et clos de murs. DPE : vierge
PRIX : 241 000 € *

22, rue Edme PIOT - 21500 Montbard
montbard@jpimmo.com - Tél : 03.80.89.40.31 - Fax : 03.80.92.34.95
* Les honoraires sont à la charge du vendeur.

TOUTES NOS OFFRES SUR NOTRE SITE :

jpimmo.com
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MENUISERIE
Découvrez nos offres du moment !
Teinte premium couleur Volet roulant : Moteur
Vitrage de sécurité
au prix du blanc
technologie RS100
offert pour menuiseries
(menuiseries
alu
uniquement)
PVC ou Aluminium
offerte + silencieux

premium
couleur

Offert

Offert

-40%

-35%

-15%

Volet roulant solaire :

Portail : Remise de 35%
sur pack motorisation
battants ou coulissants.

Clôtures : Remise de
15% sur le nouveau
modèle MODULINE.

– 40% de remise sur
l’option solaire

WWW.MENUISERIEDELAUXOIS.COM

2 ZA Champ Roger, 21320 POUILLY-EN-AUXOIS | contact@menuiseriedelauxois.com | 03 80 64 21 77
35 route d’Athie - Genouilly

89200 PROVENCY

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48
Import et Vente de Pierres Naturelles
Dallages - Frises - Vasques - Eviers - Mosaïques
Marches d’escaliers - Cheminée

SARL
Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
La nouvelle énergie du bâtiment
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De la personnalité dans la pose…. Le calepinage du carrelage
De multiples façons de poser du parquet existent pour créer des effets différents au sol. Pose parquet, chevron,
bâton rompu, point de Hongrie pour ne citer que quelques façons. Mais ce genre de réalisations ne sont pas limitées au
parquet bois.
Nous pourrions également imaginer créer ces différents effets dynamiques avec du carrelage. Le plus évident est bien sur
avec du parquet céramique. Mais même avec vos carreaux carrés vous pouvez choisir entre une pose alignée ou décalée. Si votre
choix se porte sur un décalage, comment déterminer celui-ci?
Un document/dessin s’appelant « calepinage » est nécessaire pour illustrer la direction de pose de chaque carreau, et permet
également de calculer le nombre de carreaux utiles et l’implantation
des joints.
Un travail sur le choix de calepinage peut radicalement
changer le rendu de la pièce. Des carreaux posés de manière alignés
ou en coupe de pierre peut peut donner un effet plus « calculé
»/stricte qu’une pose à l’anglaise. Sans changer la direction de la
majorité des lames, une pose vannerie peut ajouter tout de suite un nouveau rythme et une nouvelle dynamique à la pièce.
Une pose en bâton rompu, point de Hongrie, ou fougère ajoute de la fluidité dans la dynamique au sol avec leurs jeux directionnels, créant des sortes de flèches.
Il faut également garder en tête que selon la couleur, le style et la forme exacte des carreaux, le résultât visuel sera
différent.

Pensez y. Vos sols sont importants et non pas uniquement dans le choix des revêtements!

Dans cette pièce il y avait un sol en damier noir et blanc. Le
nouveau design a inclus une pose échelle. Regardez comment ce
calepinage des carreaux parquet céramique en imitation bois
foncé crée une élégance supplémentaire à l’ensemble. Le sol
devient un atout décoratif à part entière. Une pose parquet
classique aurait été jolie mais bien moins marquante dans le
design d’intérieur globale.

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous.

contact@hannahelizabeth-id.com
www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69
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Préparer la maison pour l’hiver...
A

fin d’être tranquille lorsque les premiers flocons tomberont, il est bon de faire une tournée
d’inspection des chauffages, ventilations et autres toitures dès maintenant afin de passer sereinement l’hiver
sans soucis.
Le chauffage : La révision d’une chaudière est
obligatoire pour des questions de sécurité mais aussi
d’économies d’énergie. Bien réglée, elle consommera
moins et mieux. Il n’est pas trop tard non plus pour faire
ramoner les conduits de cheminée et de poêle. Dépoussiérer les convecteurs électriques et purgez les radiateurs des circuits de chauffage central.
Le système de ventilation à besoin d’être
nettoyé aussi. Pour se faire, passer les grilles accessibles
à l’aspirateur et faites appel à un professionnel disposant de matériel adapté pour le nettoyage intérieur des
gaines.
Les compteurs d’eau et les canalisations et
robinetteries extérieures sont très sensible au gel.
Pensez à les protéger à l’aide de manchons en mousse, de
polystyrène afin qu’elles n’éclatent pas.
Du côté de la toiture, débarrasser les gouttières des feuilles de l’automne, nettoyez les regards d’évacuation des eaux et vérifier que la mousse ou quelques tuiles cassées ou déplacées ne viendront pas créer une porte
d’entrée à l’humidité.
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Pour tout achat d’une

宺宺宺孱宦宲宰害室宪宱宲宱家孰宦宲宱家宷宵宸宦宷宨宸宵家孱宩宵季
*Conditions de l’offre : Pour l’achat d’une maison individuelle auprès des Compagnons
Constructeurs. Bénéficiez d’un chèque cadeau d’une valeur de 4.000€ à utiliser exclusivement
chez DORAS et/ou CAREO. Offre valable du 01/10/2018 au 30/11/2018.
Offre soumise à d’autres conditions disponibles sur le site : www.compagnons-constructeurs.fr

Agence AVALLON
5 rue de Paris
89200 AVALLON

03.86.31.91.95

Agence MONTBARD
7 rue de la Liberté
21500 MONTBARD

03.80.89.41.24
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06 62 22 56 77

Dépanage express 7/7
Zone d’intervention :
Semur / Saulieu /
Vitteaux /
La Roche en Brenil...

laurentblancpro@sfr.fr
www.blanc-laurent.com
Chauffage
Installation
• Chaudières à condensation
(fuel & gaz)
• Chaudières à bois (bûches &
granulés)
• Poêles à granulés
• Chauffage réversible

Entretien chauffage et plomberie
• Débouchage de canalisations
avec inspection par caméra vidéo

Accessibilité
• Aménagement de salles
de bains
• Aménagements spécifiques
pour PMR Agréé Label handibat

Plomberie et sanitaires
Dépannage
Installation tous types de matériel
• Intervention dépannage express 7/7
Tous types de dépannage plomberie Solutions de traitement de l’eau
•Tous types d’enstallation
• Agréé RGE (logo écoartisan)
(chauffage plomberie)
Recherche et réparation de fuites

PROMOTION valable jusqu’à épuisement du stock

²

TTC / m
13,50

SOL STRATIFIÉ – CLASSIC ep. 8 mm
Lames de 1200 x 190 mm
Chêne Havanna foncé aspect raboté
CLM1657 – Paquet de 1,596 m²

25,70

TTC

/ m²

SOL VINYLE – AMBIENT CLICK ep. 4,5 mm
Dalles de 1300 x 320 mm
Béton gris foncé
AMCL40051 – Paquet de 2,08 m²

Texte et photos non contractuels

encore plus large !
découvrez un choix de produits
Rendez-vous dans notre expo et
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IMMOBILIERE DE L’AUXOIS
EXPERTISES - TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 90 85 10 / Fax : 03 80 90 76 44
www.immolauxois.fr
Nous recherchons pour notre clientèle :

Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes,
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-enAuxois, Sombernon, Arnay-le-Duc, Vitteaux, Bligny
sur Ouche et la vallée de l’ouche.
POUILLY EN AUXOIS ‘’Centre Ville’’

Appartement ‘’libre’’ en très bon état en résidence
avec parking et ascenseur.
Appartement T2 - 54.30 m² (carrez) 1er étage
Comprenant une pièce principale, une cuisine,
une chambre, une salle de bains et un wc. (DPE : D)

Prix : 80 000 €

+ de photos sur notre site réf 7062 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS (7 KM) commune ESSEY

Maisons disponibles T4 et T5 * Maisons T4
de plain pied avec 3 chambres, garage et jardin clos
l’ensemble pour 126 000 euros ET Maisons T5
de plain pied avec 4 chambres, garage et jardin clos
l’ensemble pour 136 500 euros.
DPE / E Constructions récentes ’’état Neuf’’
+ de photos sur notre site réf 7071 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS (10 KM) Maison ancienne

indépendante 155 m² avec beaucoup de charme
et des matériaux anciens (dalles de bourgogne / parquets chêne …), grange, cave voutée,
terrain 2728 m² + bois 2 hectares dans un environnement
très calme.

Prix : 185 000 €

+ de photos sur notre site réf 7084 / www.immolauxois.fr

Vérandas - Fenêtres - Portes
Volets - Pergolas - Stores
ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE NOVEMBRE 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 02/11
Du 02au 08/11
Du 09 au 15/11
Du 16 au 22/11
Du 23 au 30/11

Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon

Montbard
Semur-en-Auxois
Montbard
Epoisses
Montbard

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 02/11
Du 03au 09/11
Du 10 au 16/11
Du 17 au 23/11
Du 24 au 30/11

ORMANCEY François
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Tonte gazon
Taille haies et arbustes
Entretien allées (désherbage, adjonction de sable....)
Débroussaillage
Ramassage de feuilles mortes
Entretien de la maison et travaux ménagers :
Nettoyage balcon, terrasse
Livraison de courses à domicile
etc...

le
éductib
50 % dimpôts
s
de
i de
lo
Selon lan vigueur
se
finance

Mr ORMANCEY François
03, Rue Rol Tanguy
21150 VENAREY LES LAUMES
Tél : 03-80-96-99-51 / 06-37-24-15-01
Mail : formancey68@orange.fr

Entreprise Individuelle (micro-entreprise, franchise TVA) Siret : 817 590 599-R.C.S Dijon

DIVERS
Vds outil tour 16X16 acier rapid
tungsten - revue militaria raid aviation
- livres région bourgogne guerre Oudin pierre - la maison du garde ferme
du bois de vesvre - 21400 Pothieres

Vends roue chariot diamètre 140 /
semoir ancien tel 03 80 97 03 67 heures repas

Pharmacie Tanguy
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer
Pharmacie Bertrand
Pharmacie Ducret
Pharmacie de la Tour

Pont de Pany
Vitteaux
Arnay-le-Duc
Liernais
Fleurey-sur-Ouche
Arnay-le-Duc

Secteur Avallon
Le 02/11
Du 02au 08/11
Du 09 au 15/11
Du 16 au 22/11
Du 23 au 30/11

Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi
Pharmacie Meslin Guyot
Pharm. Rauscent Maratier

Châtel-Censoir
Avallon
Avallon
Vézelay
Avallon

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,60€ la ligne
Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :
Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
LE MONDE SELON JEAN-PAUL II
Par Bernard LECOMTE

Qui ne se souvient des apostrophes fameuses
de Jean-Paul II ? « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez
les frontières des États ! », « France, fille aînée de
l’Église, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême
? » Sans doute le pape le plus charismatique
de l’histoire est-il aussi un des rares dirigeants de
notre époque ayant eu une vraie vision du monde.
En vingt-six ans de règne (1978-2005), le pape
polonais a tenu des propos – discours, homélies,
déclarations, livres, encycliques – dans les domaines
les plus divers : l’Église, l’Europe, le communisme,
les droits de l’homme, le tiers-monde, les juifs,
l’islam, le terrorisme, les migrations ou l’écologie…
Le « pape du IIIe millénaire » n’a cessé de mener des combats difficiles,
de marteler des certitudes dérangeantes, de lancer des appels émouvants
et d’émettre, parfois, d’étonnantes prophéties. Quinze ans après sa mort,
la lecture de ses propos provoque parfois l’étonnement, souvent
l’admiration, toujours la réflexion. Qu’on l’admire ou qu’on porte
sur lui un regard plus distancié, on sait que l’on a affaire à un géant.

Éditions Tallandier

LES TAMALOUS :
CHANGERONT-ELLES DE VIE À 70 ANS ?
Par Alexandra PASQUIER-SCHURDER

Yvette, Angèle et Alicia, toutes trois septuagénaires,
un peu brinquebalantes, ont des maux de leur
âge mais aussi des envies. Yvette, vraie midinette,
rêve de rencontrer un nouvel amour à Paris. Alicia,
obsédée par l’argent, ne se sent bien qu’en
représentation. En Bretagne, Angèle,
gravement malade, joue sa survie en se battant
contre la maladie. L’arrivée de Ferdinand,
un lointain amant, richissime et en mal
de paternité, les confronte à un choix.
Accepteront-elles de lui accorder une filiation
pour lui créer un héritier ? De remettre
en question leur existence passée ? C’est l’histoire
des Tamalous, des destins croisés du troisième
âge, porteurs de vie et d’espoir pour toutes les générations !

Éditions FORTUNA

DÉDICACES :
- Le samedi 10 novembre 2018, de 14h30 à 17h00
Alexandra PASQUER pour «Les Chicouf» - À la librairie.
- Le dimanche 02 décembre 2018, de 10h00 à 18h00
«DUF»auteur de BD pour «FRIZZ et DOC33» Sur le stand du marché de Noël Salle St -Exupéry.

Bélier

Amour : l'ennui guettera certains
couples. Ne rejetez pas la faute sur l'un ou
l'autre. A chacun de vous de se remettre en
question pour sortir de la routine.
Profession : une proposition professionnelle
pourrait vous être faite milieu de mois. Il n'est pas sûr que
vous l'acceptiez car beaucoup de choses sont remises en
cause. Réfléchissez bien avant de donner une réponse.
Santé : besoin de vous ressourcer. Manque de sommeil vers le
12.

Taureau Amour : si vous recherchez un

logement, vous aurez des propositions
intéressantes. Cependant à trop vouloir la
perfection, vous pourriez passer à côté d'une
bonne opportunité.
Profession : chance aux jeux de hasard. Profitez-en pour
tenter votre chance, tout en restant raisonnable dans vos
mises.
Santé : surveillez votre alimentation.

Gémeaux

Amour : coeurs solitaires, ne
désespérez pas. Tous les espoirs sont permis
pour que vous fassiez une belle rencontre. A
vous d'agir pour bousculer les choses.
Profession : de la rigueur s'imposera sur le plan
financier surtout à partir du 20. Dans l'immédiat, évitez des
dépenses superflues. Un imprévu n'est pas à improbable.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Cancer Amour

: un(e) ami(e) vous
demandera de l'aide. Même si cela bouscule un
peu votre organisation, ne le laissez pas tomber.
Vous n'êtes pas à l'abri de le solliciter un jour, à
votre tour.
Profession : des éléments extérieurs vous freineront dans la
réalisation de vos objectifs. Soyez patient, ce n'est pas pour
autant que vos projets n'aboutiront pas.
Santé : bonne vitalité.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils &
Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre,
Dijon , Cussy-les-Forges

Lion

Amour : n'hésitez pas à mettre le holà, si
certains proches ont tendance à trop s'immiscer
dans votre couple. Vous êtes seul maître de vos
décisions.
Profession : bons contacts avec vos supérieurs.
A partir du 15, peut-être une occasion pour certains
d'entre-vous de tenter une négociation ou d'envisager une
promotion ?
Santé : une activité sportive ou physique vous ferait le plus
grand bien.

Sagitaire

Amour : vsemaines à venir
assez calmes. La bonne entente sera au
rendez-vous, que ce soit en amour ou en
amitiés.
Profession : mettez de l'ordre dans vos idées et
soyez moins brouillon dans l'exécution de votre travail. Vous y
gagnerez en temps et en qualité.
Santé : bonne vitalité

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau Amour

: l'ambiance sera assez
Amour : sachez partager
tendue chez certains couples. Vous mettrez tout
les bons moments. Ne donnez pas aux autres
en oeuvre pour ramener le calme, mais vos
l'image d'un égoïste, alors que ce n'est pas du
tout le cas
efforts seront vains. Soyez patient et laissez
passer l'orage.
Profession : la patience sera de rigueur, car vous
Profession : soyez discret si vous avez des projets. Cela devrez faire face à un surcroît de travail. Par contre vos efforts
pourrait vous nuire s'ils venaient à s'ébruiter trop rapidement. seront récompensés.
Santé : douleurs lombaires à partir du 9. Sans plus attendre, Santé : douleurs et/ou tensions musculaires en fin de mois.
évitez de soulever du poids.
Amour : vous aurez besoin de
vous détendre l'esprit. Vous vous entourerez des
gens que vous aimez. Quelques sorties au
programme des semaines qui viennent.
Profession : un manque de confiance vous
retardera dans l'exécution de votre travail. Réagissez
rapidement, retrouvez votre assurance.
Santé : visite de contrôle chez le dentiste à prévoir.

Scorpion

Amour : certains natifs auront
l'esprit volage. Si vous êtes déjà en couple, ne
gâchez pas tout pour une aventure sans
lendemain..
Profession : mois assez difficile car le relationnel
entre collègues sera assez tendu. Faites votre travail sans
vous mêler des problématiques des autres. Cela pourrait se
retourner contre vous. Bref, restez NEUTRE.
Santé : bonne forme générale.

: à partir du 18, votre
partenaire pourrait vous en faire voir de toutes
les couleurs. Soyez un peu plus ferme, vous lui
rendrez également service.
Profession : vous démarrez une nouvelle
activité ? pour beaucoup celle-ci se montrera très fructueuse.
Même si cela vous a demandé de gros sacrifices, les résultats
positifs vous encourageront à poursuivre dans cette voie.
Santé : satisfaisante.

Poissons

Amour : ne faites pas de
promesses que vous ne pourrez pas tenir,
surtout auprès de vos enfants ou petits-enfants,
si vous en avez.
Profession : ne prenez pas vos collègues de
haut. Un travail d'équipe s'avérera plus efficace et productif.
Santé : attention à une alimentation trop riche pendant tout
le mois.

Nombreuses Références. Dernières nominations :
Consultations par téléphone : forfait éco
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€,
by Motto of the American Federation of certified Psychics
30mn/80€
and Mediums,
Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
Pas de dépassement d’honoraires

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com
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Jeux
Remplissez la grille
ci-dessous avec les mots et
les sigles.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
AIL
DOS
ERE
ERS
ESA
GRE
IVE
OAS
OST
ANGE
ASTI
EOLE

ESSE
ETAT
ETES
ETUI
MARI
SALI
UNES
ANCRE
AROME
ELOGE

ESTER
MIRES
ORNEE
OTAGE
RECEL
STAGE
TARIS
TENIR
TOTEM
ACABIT

ARTERE
CORAIL
DEROGE
DORERA
EGALER
ERMITE
OGIVES
RAMAGE
RECASE
SENTIE

ADORERA
RAILLEURS
AGARICS
TARENTULES
AMICALE
OSTENSIBLES
ETETERA
GARERAS
MISAINE
ENRAGEAI
REDRESSA
TAMISONS
MESSAGERS

Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions

Horizontalement : 1 - Qualité d'un système qui peut être ignoré de l'utilisateur. 2 - Bâtisseurs d'aires - Espace limité. 3 Labourée trois fois - On l'a dans le nez. 4 - Elle reste mauvaise
conseillère - Retourna dans sa tête. 5 - Et pas ailleurs - Qualifièrent. 6 - Bien tenues - Refus très net - Accord très vieux.
7 - Troupes du seigneur - Donne un coup de chiffon. 8 - Séduites. 9 - Portera des effets trop grands - Développement.
10- Prêts à polir - Gibier de gaulois.
Verticalement : A - Vétilleuse. B - Manifesterais ton désaccord - Du matin. C - Endroit pour cuisiner comme avant - Partie
d'immeuble. D - Bien à nous - Disposer de ses possessions.
E - Te donneras du mal - Système de classement. F - Braves Refusas de reconnaître. G - Brillant exécutant - Etre en tête
H - Dégustées de belle façon. I - Exceptionnelles. J - Ancienne
friandise - Solidement bâti. K - Saignant - Ni lui, ni moi - Matière de jaunet. L - Pointe dans le quartier - Grand conifère.
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Jeu d’observation
Replace les morceaux d’image sur la grande

...

Amuses-toi bien !

F

B
A
C

D

1

E

2

3

4

5

6

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Les sorcières dans la Pop Culture.
Autrefois brûlées sur les bûchers, représentées aussi laides et

mauvaises que possible, les sorcières ont depuis plusieurs années entamées un tournant qui les a remis sur le devant de la scène avec le beau
rôle.

E

xit les chapeaux pointus, les verrues et les nez crochus, les sorcières d’aujourd’hui sont charmantes,
drôles, voir sexy et les divers supports de loisirs tels que le cinéma, la télévision ou encore le manga en ont fait
des personnages attachants et modernes.

L

a toute première «bonne sorcière» apparue à l’écran fut Glinda dans le film Le Magicien d’Oz. Cette
dernière à ouvert la voie à bien d’autres comme Samantha dans Ma sorcière bien aimée dans les années 70 puis
de fil en aiguille Sabrina l’apprentie sorcière au cours des années 90, les soeurs Halliwell de la série Charmed, Buffy
contre les vampires ou encore Hermione Granger d’Harry Potter. La sorcière des siècles passés, personnifiant le
mal pour les incultes, est devenue une héroïne forte et indépendante, à l’image des femmes de nos jours.

L

es mangas et animés ne sont pas en reste non plus avec Fairy Tail, Flying Witch, Le monde enchanté de
Lalabel, Kiki la petite sorcière, Little Witch Academia, Witch Craft Works ou encore toutes les Magicals Girls par
exemple. Ici la sorcière est bien plus souvent représentée sous les traits d’une adolescente, voir d’une enfant et
allie magie et humour, pouvoirs surnaturels et fragilité, devenant un personnage attachant et envié.

V

ous l’avez compris, la sorcière est un personnage loin de tomber dans l’oublis. Alors tremblez pauvres
mortels, la sorcellerie est de retour ! :D
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Toc Toque Traiteur

Ouverture
Chailly sur Armançon

Mariages, Anniversaires
Baptêmes, Cocktails
Buffets, Repas de famille
Plateaux repas pour entreprises
Repas de gala, inaugurations
Traiteur à domicile
Carte spéciale Noël
Possibilité de livraison

Rue du dessous

21320 Chailly sur Armançon

Contactez

Marie au 06.86.67.68.17

marie@tttraiteur.com

@tttraiteur

