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Donne un sens à vos espaces de vie extérieurs !
TRAVAUX D’HIVER AU JARDIN
Profitant du repos végétatif des arbres, arbres fruitiers
et arbustes ainsi que de l’absence de feuilles, février et mars
sont les mois de la taille. Demandez une évaluation de l’état
sanitaire de vos végétaux et profitez d’un diagnostic GRATUIT
pour vos arbres, jusqu’au 15 février 2019 : Un technicien se
déplace à domicile afin d’évaluer la nécessité de la taille et faire
un point sur la santé de vos arbres et vous conseiller.
Parce qu’une mauvaise taille peut modifier à jamais
l’aspect d’un sujet, demandez conseil à un professionnel,
contactez ROCA PAYSAGE. Nos paysagistes sont régulièrement
formés aux techniques de tailles douces et respectueuses des
végétaux.
L’hiver, c’est également le moment de penser ou repenser son jardin, ses aménagements, sa cour,…
Chez ROCA PAYSAGE, bénéficiez de l’expertise de professionnel du paysage : Notre bureau d’étude composé d’un technicien et d’une architecte paysagiste, réalise vos devis et/ou
étude paysagère, plan 2D, 3D, vues artistiques…
Nous possédons les réponses à vos attentes. Venez
visiter notre jardin d’exposition en semaine, ou le samedi sur
rendez-vous.
Offres partenaires sur les cours et allées en pavés et
béton désactivé lors du salon HABITAT – BOIS – JARDIN les 2 et 3
Février 2019 à SEMUR EN AUXOIS.

www.roca-paysage.com

Semur-en-Auxois - 03 80 89 07 65
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«L’après-fêtes» de janvier laisse toujours une certaine
morosité, d’autant plus si le temps n’est pas très jovial !
Réjouissez-vous ! Si février s’avère être le mois le plus court
de l’année, il n’en est pas pour autant calme et inintéressant :
les salons et autres manifestations recommencent à pointer le
bout de leur nez, vous invitant à venir partager avec les artisans
et commerçants de notre région leurs passions et savoirs faire !
Qui dit février dit également trois choses : La chandeleur
pour les plus gourmands, la Saint-Valentin pour les amoureux et
les vacances d’hiver qui vont régaler petits et grands, surtout les
sportifs et amateurs de glisse !
Voilà un beau programme qui va redonner du baume au
cœur, si toutefois c’était nécessaire !
Le tout associé aux journées qui rallongent, alors là, que
demander de plus ?!!...
Alors bon mois de février à toutes et à tous et belle lecture !

Comme le disait Albert Einstein,
l’on fait toujours ce que l’on a l’habitude de faire,
on récoltera ce que l’on a toujours récolté.

C’est pourquoi votre magazine Auxois Morvan,
toujours soucieux d’innover, vous proposera tout au long
de l’année des cahiers thématiques en cohérence
avec un sujet de saison.
Pour débuter cette nouvelle série, nous avons fait le choix
de mettre en avant des acteurs de la région qui œuvrent
pour que les célébrations telles que la Saint-Valentin
ou le mariage soient une véritable réussite !
N’hésitez pas à les consulter : vous y trouverez forcément...
votre bonheur !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com
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Sortir

le Mitch club
JEUDI 14 FÉVRIER, À PARTIR DE 15H À 20H

Bal de la Saint-Valentin
avec

Mickaël BLANCHARD

Assiette gourmande, thé, café à 15 euros -

RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49

Surprise pour les couples !
Tous les dimanches après-midi de 15h à 20h.

2 RUE DE LA LIBERTÉ - 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR
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Thé dansant avec différents orchestres.

1
NOUVELLE PROGRAMATION 2019

LOTO du Rotary-Club
Montbard-Semur-Alésia

DIMANCHE 17 février
SEMUR-en-AUXOIS
Salle St-Exupéry

CART
CAD E
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€

Ouverture des portes : 12h - Début des jeux : 14h
18 parties - Animation par Fernande
(sans réservation)

Gros lots :
1000€ / 800€ / 400€ en bons d’achat !

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

·SAMEDI 23 MARS 2019 : PIECE DE THEATRE PARIS COMPROMIS
avec Michel Leeb et Pierre Arditi / 115 € rire garantie
··
·
·
·
··
·
·

DIMANCHE 05 MAI 2019 : Journée déjeuner Café théâtre à Montmartre / 130 €
SAMEDI 15 JUIN 2019 : Fête médiévale de PROVINS / 70 €
DU 11 AU 13 JUILLET 2019 : PUY DU FOU 3 JOURS / 380 € hôtel 3*
à 4 kms du parc
DU 17 AU 21 JUILLET 2019 : Séjour BRETAGNE nord avec ILE DE
JERSEY /840 € hôtel 3*
DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2019 : circuit ITALIE/ ROME/ NAPLES /
CAPRI... 1550 €
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : retour des ALPAGES ANNECY / 60 €
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019: SEJOUR Bien être COSTA BRAVA /
Espagne ( soins le matin /visites après-midi / hôtel 4*) / 490 €
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 : FETE DE LA SAINT
NICOLAS NANCY et METZ, défilé nocturne, Marché de Noël / 2 JOURS 150 €
DECEMBRE 2019 : Journée Marché de Noël ( destination nous consulter )
Départ de CHATEAU-CHINON / MONTSAUCHE /GOULOUX/SAULIEU/SEMUR/AVALLON

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

Autres lots :
Ordinateur, tablette 10p, robot Delimix, machine à bière,
machine à glaçons, four, robot, plancha, senseo, outillage,
corbeille et panier garni

Tarifs : 6€ la carte / 20€ la plaque de 6

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
2 fév. : Entretien avec Gwenaële ROBERT pour
son roman "Le dernier bain" (Ed. Robert Laffont)
qui raconte les derniers jours de Marat, et son
assassinat.

Gwenaële ROBERT

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

9 fév. : Entretien avec Jean-Pierre HUTIN pour
"Saint Mélie des Tombes" (roman édité par
l'Association des Amis du vieux Villeneuve). 1909,
à Quarré-les-Tombes, Mélie, une fillette de
l'Assistance Publique, manifeste des pouvoirs
surprenants, et la rumeur va bon train. Nourri
d'Histoire, ce roman fait découvrir la vie et les
traditions du Morvan.
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16 fév. : Entretien avec Philippe
BERTE-LANGEREAU pour son essai "Les
loups dans le Morvan" (Ed. Sutton). Retour
sur la présence passée d'un prédateur
dans le Morvan et ses alentours.
23 fév. : Entretien avec Pauline BAROILLER
pour ses deux romans "Des lys et désillusions" et "Les Sycophantes" (Ed. La
Cassine), mais aussi autour de ses
différents recueils de contes morvandiaux.

Pauline BAROILLER

Sortir
LYCEE SAINT-DOMINIQUE A SAULIEU

PORTES
OUVERTES
Samedis 9 mars et 4 mai
de 10h à 17h

Venez décourvrir l’ensemble des filières
proposées au lycée Saint-Dominique !
Cycle collège

4 &3
ème

ème

Lycée professionnel

CAP

Lycée professionnel

BAC PRO

- Avec travail sur le projet
d’orientation et préparation
au brevet des collèges.
- Accompagnement
des troubles «DYS».
Axé sur la vente et
le service à la personne
en deux années.

Service aux personnes et
aux territoires
en trois années.

www.lyceesaintdominiquesaulieu.fr
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Arnay-le- Duc
ARNAY-LE-DUC
Samedi 23 FEVRIER 2019

î

Salle SAINT LAURENT

20h

Coiffure
Martine Williez
Un instant avec L

Spécial
Saint-Valentin

Organisé par

Repas préparé par Le Dauphiné
Réservations au 06.88.45.70.96 ou
au 03.80.90.07.55 avant le 18 février 2019

Soins SP,
Coiffure,
Idées cadeaux...

28 rue René Laforge
21230 Arnay le Duc

6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc

Tél. : 03 80 90 03 05

TIRAGE DES LOTS DE L’UCIA D’ARNAY-LE-DUC - JEUDI 10 JANVIER 2019 :
AU CYCLAMEN LEROUX BENJAMIN ET VANESSA :
1 BON D’ACHAT DE 50€
Mme BATALINE Delphine Arnay-le-Duc
BIJOUTERIE TIBLE ALAIN : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr ROUHETTE Daniel Cussy-le-Chatel
BOULANGERIE PÂTISSERIE DU CRAQUELIN BONNET :
1 BON D’ACHAT DE 50€
Mme LEMAIRE Odette BUISSON
CHAUSSURES PACAUT FRANÇOISE : 1 BON D’ACHAT 50€
Mme DOMIN Simone Huilly
STATION AGIP DUCHESNE CORINNE : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr ARAUJO Emmanuel Cussy-le-Chatel
LE CAVEAU ST HONORÉ BRETIN MANU : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr BASSET Antigny-la-Ville
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PÂTISSERIE LIZARD DIDIER : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr LECHENAULT Bernard Foissy

PLOMBERIE VOLPE XAVIER : 1 PANIER GARNI
Mme ANDREE Jeanne Arnay-le-Duc

LE CAFÉ DU NORD MR ET MME CAUTAIN ET LOÏC:
1 BON D’ACHAT DE 50€
Mme KOEHREN Chantal Chanceley Bessey la Cour

UN PEU TENDANCE LHOSTE ALEXIA : 1 BON ACHAT 50€
Mme STEHLY Coralie Arnay-le-Duc

PHOTOGRAPHE DAVID GAËL : BON ACHAT 50€
Maman de Louna MAGNIEN
SALON DE COIFFURE BIGEARD FLORENCE : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mme MARTIN Catherine Clamerey
SALON DE COIFFURE WILLEZ MARTINE : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr BOET Jean-Claude Viscolon
VERSION PRIVÉ LEGRET PHILIPPE : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr JARLAUD Lucien UCHEY

L’EPICERIE D’ARNAY MELLIER MÉLANIE : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mme CHARTENET Anne et Fred MIMEURE
GARAGE RENAULT : 1 BON D’ACHAT DE 50€
Mr MILLOT Christian Le Fête
GROS LOT 750€
DE BONS D’ACHAT
À VALOIR CHEZ LES COMMERÇANTS
PARTICIPANTS À L’OPÉRATION
DU JEU NOËL EN FÊTE
r
M THOMERET LOUIS Arnay-le-Duc

Focus sur :

les objets publicitaires

C’est en Grande-Bretagne, au XVIIIe siècle que date le premier témoignage concernant les débuts de la communication par l’objet. Josiah Brown, un manufacturier de cigares, avait mis au point la production de bagues. Souhaitant augmenter le niveau de ses ventes, il décida de personnaliser les anneaux de ses cigares, en proposant une mention en relief : "Monsieur X vous souhaite une excellente nouvelle année".
Toutefois, le véritable essor de la communication
par l’objet correspond à l’avènement de la société industrielle au XIXe siècle, avec l’apparition de produits de plus
en plus standardisés. On voit en effet apparaître les
premières " réclames " ainsi que les premiers objets publicitaires.
C’est également à cette période que naît le terme
"Gadget". En effet, le voyage de la statue de la liberté
offerte par la France aux Etats-Unis (1886) fut un événement considérable à cette époque. Un Français, Monsieur
Gaget, eut à cette occasion l’idée d’en réaliser des
modèles réduits afin de les commercialiser comme objets
souvenirs. Les américains, par souci de prononciation,
désignèrent alors ces miniatures du nom "Gadget".
La seconde guerre mondiale ayant entraîné une
période de restriction, la mode des objets s’est dirigée
vers les contenants recyclables : boîtes métalliques décorées que le consommateur gagne en collectionnant des
bons d’achat (Banania).
Dans les années 50, la mode se tourne alors vers des objets proposés par les fabricants de produits alimentaires, avec toujours pour objectif l’esprit de collection : des séries d’images et de timbres incorporés dans les emballages (Poulain illustrant les chansons de l’époque, Cémoi offrant des timbres-poste de tous les pays à coller dans un
album).

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
Février 2019 - AM-Mag #61 - 7

Le Mot de
Monsieur le Maire

AU PROGRAMME

La foire agricole de Saint-Léger-Vauban : l’évènement qui sonne la sortie de l’hiver ou chacun prend
plaisir à s’y retrouver devant le Maréchal VAUBAN.
Après une année 2018 où l’ensemble des secteurs de la filière ont subi les caprices de Dame
Météo avec un printemps très humide suivi
d’une longue période de sécheresse souhaitons que notre foire soit le début d’une année
prospère pour la profession.

Venez nombreux à cette journée où vous pourrez y contempler matériels agricoles, bovins,
ovins, équins, caprins etc... et partager le traditionnel repas sous la rotonde.

Merci à l’organisation qui affronte de plus en plus
de contraintes chaque année et aux bénévoles
qui se démènent pour la réussite de cet évènement , aux agriculteurs, exposants et visiteurs
sans qui cette foire ne pourrait vivre au coeur de
nos territoires ruraux qui ont de plus en plus de
mal à survivre dans le schéma actuel.

- Exposition d’animaux d’élevage
(bovins,ovins,caprins équins)
- Matériel Agricole, Quads,motoculture
- Automobiles
- Producteurs et artisans locaux
- Exposants divers
- Fabrication de boudin à l’ancienne
- Espace enfants
 de 7h à 8h30..........Accueil des exposants
10h30.......................Passage du jury
11h30......................................Vin d’honneur
12h............... Repas sous rotonde chauffée
17h.............................. Lecture du palmarès
et remise des prix aux éleveurs
20h...................................... Tartiflette suivie
de la soirée dansante gratuite

Damien BRIZARD,
maire.

Le Mot du Comité de Foire
C’est le Samedi 23 février prochain qu’aura lieu la 53ème Foire de St Léger Vauban, rendez
vous attendu de tous ; exposants et visiteurs. « LA FOIRE », on ne la manque pas ! Réputée
pour son ambiance et sa convialité, cette manifestation attire toujours un grand nombre de
participants.
Eleveurs, exposants de matériel agricole, d’automobiles, artisans, tous repondent toujours
nombreux au Comité de Foire et le dernier Samedi de Février est toujours marqué sur leur
agenda !
Promenade sur la foire à la découverte des animaux, du matériel agricole et des exposants
divers, espace enfants avec structures gonflables, maquillage et jeux divers
Une rencontre entre amis autour d’un bon repas sous une rotonde chauffée, une tartiflette en
soirée et ensuite on rejoint la piste de danse ! Une belle journée de détente en perspective !
Le Comité de Foire se démène pour maintenir une des dernières Foires de la région,
encouragez le et venez nombreux le 23 février à St Léger Vauban !

Renseignements et inscriptions au : 03,86,32,24,29
06 98 83 01 62
maisondeschamps89@live,fr

LA MIROITERIE AVALLONNAISE

VÉRANDAS - FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PERGOLAS - STORES
Professionnels expérimentés de la Véranda nous vous accompagnons dans toutes
vos démarches administratives, nous vous
conseillons sur le choix des matériaux, de la forme, des couleurs, des vitrages, des options, nous étudions
l’environnement de votre maison, son orientation et votre mode de vie tout en respectant votre budget.
Nous disposons d’un atelier où nous fabriquons les vérandas mais également les fenêtres et portes Aluminium sur mesure.
Bien plus que de la Miroiterie c’est aussi la pose de fenêtres PVC, Volets roulants, volets battants, portails,
Porte de garage.
Nos devis sont gratuits.( Certification RGE et QUALIBAT)

ZA Bonjuan 89200 MAGNYTél. : 03 86 33 19 90www.mir-aval.frmir-aval@orange.fr
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Samedi 23 février 2019

LA SARL LE TRAIT CARRÉ

Une entreprise qui a plus d’une corde à son arc.

RECHERCHE
COUVREUR-CHARPENTIER

Cette entreprise artisanale de 6 personnes, créée en 1995 sur la commune de St-Léger-Vauban à Trinquelin,
perpétue les savoir-faire traditionnels des métiers de charpente et de couverture. Tous les apprentis sont amenés
à préparer des diplômes tels que CAP, brevet professionnel, bac pro… La transmission de nos métiers est un
facteur essentiel pour notre entreprise, nous sommes persuadés que c’est une des clefs de la réussite.
En neuf comme en rénovation nous pouvons ainsi associer différentes compétences pour apporter des solutions
à nos clients. Nous réalisons des charpentes traditionnelles, surélévation ou extension en murs à ossature bois,
solivage apparent, couverture en ardoise, tuiles plates, tuiles mécaniques et couverture en zinc ou cuivre et tout
type de travaux de zinguerie.
Nous avons intégré de nouvelles technologies soit pour répondre aux enjeux énergétiques dans le bâtiment tels que l’isolation privilégiant les isolants à base
de fibres végétales, soit pour développer et proposer de nouvelles structures de charpente par le biais d’un logiciel de calcul.
Travailler en circuit court avec nos scieries morvandelles, devenir spécialistes de la rénovation, protéger et défendre notre territoire, transmettre et enfin
promouvoir la filière bois nous a amenés naturellement à faire partie de l’association ARTISAN BOISMORVAN et d’obtenir le label MORVAN NATURE et TALENT.

9 rte de moulin colas - Trinquelin - 89630 St-Léger-VaubanTél. : 03 86 32 27 31www.le-trait-carre.cominfo@le-trait-carre.com

JEAN-LUC ROBERT

Spécialiste de la fuste depuis 11 ans.

Jean-Luc Robert, passionné du bois du Morvan, a créé son entreprise en 2006, dans la
forêt aux Duc (près de Quarré-les-Tombes - 89) où il a développé une activité de fustier.
La fuste est un système constructif en bois massif, composé de rondins de bois non calibrés.
Ses atouts sont multiples : un formidable confort, une très faible consommation d’énergie,
une grande qualité environnementale et un cadre de vie atypique.
Pour les réaliser, l’entreprise utilise des bois locaux sélectionnés par ses soins,
du Douglas, naturellement imputrescible.
Chaque construction est réalisée sur mesure.

Les Guichards 89630 QUARRÉ-LES-TOMBESTél. : 03 86 32 28 75boisrobert89@yahoo.frwww.bois-robert.fr

SV-PRO

100% SERVICE

Entreprise familiale dans l’agriculture depuis 1919
et concessionnaire John Deere depuis le 11 mai
1962, la société SV-Pro dont le siège social est situé à Monéteau (89-Yonne à 150km au Sud-Est de Paris) dispose, depuis la fusion avec Axe Equipement, de 8 concessions couvrant ainsi l’Yonne, la Nièvre,
une partie de la Côte d’Or, de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Saône-et-Loire. L’entreprise a pour valeurs essentielles le service, l’innovation, la durabilité
et l’intégrité.
SV-Pro vous conseille dans l’achat de matériels, vous propose les meilleurs solutions pièces de rechange et vous accompagne sur vos exploitations pour
l’entretien et la réparation de vos équipements. Leader depuis plus de 12 ans sur le marché français en tracteur, John Deere met à votre disposition le plus
large choix de tracteurs mais également l’ensemble de la gamme récolte (moissonneuses-batteuses, ensileuses, presses, pulvérisateurs …)
Enfin, SV-PRO est également concessionnaire KRAMER pour toute sa gamme de matériels de manutention chargeurs et télescopiques, AMAZONE pour sa
gamme de travail du sol et semis, POTTINGER pour ses matériels de fenaison… Demandez à votre interlocuteur SV-Pro, une démonstration de matériels afin
d’en découvrir ses réels avantages.

1 rue de Semur 21140 JUILLYTél. : 03 80 97 09 28www.axequipement.comsv-pro@sv-pro.com

SCIERIE BRIZARD

La souplesse d’une scierie artisanale alliée à la performance d’un outil industriel.

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

Réalisation de lames
de terrasse

1 la Provenchère 89630 St-Léger-VaubanTél. : 03 86 32 20 11scieriebrizard@orange.frwww.scierie-brizard.com
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DATES EN VRAC ...
1fév
SEMUR-en-AUXOIS
«Nous voulons des
coquelicots»
Rassemblement
2 fév
La ROCHE-en-BRENIL
Repas fondue

7 fév
14 fév
24 fév
SEMUR-en-AUXOIS
SEMUR-en-AUXOIS
SINCEY-les-ROUVERAY
«Swing the brain» «Je suis le contrepoids du
Choucroute
Concert conférence
monde»
Théâtre
27 fév
7 fév
SAULIEU
SEMUR-en-AUXOIS
14 fév
Concours doublette
«A peu près égal à ST-GERMAIN-de-MODEON
«ainés»
Einstein» - Théâtre
Soirée fondue

3 fév
SAULIEU
Choucroute de la
boule sédélocienne

9 fév
17 fév
SAULIEU
SEMUR-en-AUXOIS
Concert Yves Jamait «Les marches de l’Auxois»
- sport
10 fév
2-3 fév
SAINT-ANDEUX
22 fév
SEMUR-en-AUXOIS
Choucroute
SEMUR-en-AUXOIS
Salon Habitat
"Les galants caprices"
14 fév
Musique
6 fév
SAULIEU
SAULIEU
Variétés françaises
23 fév
Boules : Concours de avec Morvan Musette
SAULIEU
doublette
Soirée moules-frites

.
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

.
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Tous les ans, en février, on mange des crêpes : c’est la

chandeleur. Au temps des romains, on déambulait dans les rues
avec des flambeaux (ou chandelles, d’ou le nom) à la main. La tradition des crèpes est venue bien après pour le plus grand plaisir de
tous !

Crèpes sucrées
pour 15 crèpes environ

300g de farine
3 oeufs entiers
3 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d’huile
50g de beurre mou
60cl de lait
étape 1. Mettre la farine dans une terrine et former un puits.
étape 2. Y déposer les oeufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre.
étape 3. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à
mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance
d'un liquide légèrement épais.
étape 4. Faire chauffer une poêle antiadhésive et la huiler très légèrement. Y
verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle puis attendre
qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner.
étape 5. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.
étape 6. Régalez-vous !

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

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
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https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Autour de la table
BOUTIQUES DE :
SEMUR-EN-AUXOIS
AUXERRE
ET QUÉTIGNY

Réouverture le 8 février.
Ouvert du vendredi midi
au mardi soir, ainsi que
le jeudi soir 14 février.

1 rue de la Porte Peinte
89310 Noyers
Tel. : 03 86 82 87 36
www.lavieilletour.fr
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La chandeleur : histoire de crêpes ?
La fête de la Chandeleur est connue de tous comme étant l'occasion idéale de faire sauter des crêpes. Comme
bien souvent, c’est une coutume populaire ayant beaucoup d'adeptes, mais dont la plupart ignorent son sens et ses
origines. Comme de nombreuses fêtes chrétiennes, elle puise ses origines auprès de rites païens très anciens.
Pour les chrétiens, la Chandeleur célèbre à cette date le moment où Jésus est présenté au temple, 40 jours
après sa naissance. Cette «présentation» s'accompagnait autrefois d'une procession avec des cierges allumés, d’où
le nom courant de "chandeleur", qui vient du latin "candelorum" et signifie "chandelles". Mais l'utilisation des chandelles lors de processions nocturnes est bien antérieure aux coutumes chrétiennes. Déjà, les Romains de l'antiquité
et les Celtes avaient des rituels similaires dans le but de purifier la terre et d'en assurer la fertilité.

Et les crêpes dans tout ça ? !!!
A la Chandeleur, la tradition gourmande est de faire sauter les crêpes. Pour le côté gustatif tout d’abord mais
également par superstition ou pour le côté symbolique de la crêpe...
Il est de coutume de dire que faire sauter les crêpes à la Chandeleur est censé apporter du bonheur toute
l’année. Plus spécialement à l’intention des jeunes filles qui souhaitent se marier. Elles doivent en effet faire sauter
la crêpe six fois de suite sans la faire tomber et s’assurer ainsi de rencontrer le fiancé idéal dans l'année ! Autre
croyance, celle de faire sauter une crêpe en tenant une pièce de monnaie dans la main qui permet d’assurer la prospérité dans les mois à venir. Dans les campagnes, il arrivait de conserver la première crêpe réalisée lors de la Chandeleur pour s’assurer de bonnes récoltes !
Mais la crêpe n’est pas le met choisi simplement par hasard. En effet, par sa rondeur et sa couleur dorée, la
crêpe symbolise le soleil, source de lumière. Célébrée à une période de l’année où les jours reprennent de la vigueur,
voilà encore de quoi débattre... Il est également bon de noter que les Romains de l'Antiquité mangeaient en l'honneur de la déesse Proserpine une galette de céréales à cette période. Une tentative de remplacement des rites
païens qui perduraient à l’arrivée de la chrétieneté ?
Quoiqu'il en soit, l’essentiel à retenir est le plaisir à déguster des crêpes à la Chandeleur !
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Bien-être

SPÉCIAL SAINT VALENTIN
du 1er au 28 février 2019

OFFRE DUO
POUR LE MOIS DES AMOUREUX
VENEZ À DEUX
1 solaire achetée, la deuxième offerte
pour votre moitié
1 monture optique achetée,
la deuxième à -50% (Hors verres)
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Services

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
16 - AM-Mag #61 - Février 2019

C.Cial AUCHAN

Services

VOIR OFFRE EN MAGASIN

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Rougeurs, tiraillements, sécheresse :
les basses températures agressent la peau en
hiver...
Si pour l’essentiel de notre
personne s’emmitoufler lorsque
l’on sort permet d’avoir bien chaud,
il n’en est pas de même pour les
parties de la peau qui restent
visibles. Le visage est surtout
exposé à l’air froid et mordant de
l’hiver. Le fait de passer rapidement
du froid au chaud en rentrant dans
un local chauffé agresse cette
partie de la peau et il vaut mieux
agir en amont que lorsque le mal
est fait...
- Bien nourrir sa peau
Selon les saisons, la réaction de l’épiderme n’est pas la même. Il faut donc savoir adapter ses soins en ce sens. En période hivernale, le froid, la neige et la pluie privent la peau de certains éléments nécessaires à sa protection. Ayant donc besoin d’avantage de nutrition, il
convient de remplacer son démaquillant classique par un lait démaquillant qui permettra de
nourrir l’épiderme en profondeur en même temps. Les laits contiennent en effet des agents
hydratants comme le beurre de karité, l’huile d’argan ou la vitamine E. Tous ces éléments
contribuent à protéger la peau en hiver.
- Mettre de la crème solaire
On n’y pense pas assez, mais les soleil hivernal peut-être aussi dangereux et agressif
qu’en plein été, voir plus si l’on tiens compte de la réverbération des zones eneigées. Même
caché derrière des nuages, ses effets néfastes sont bien présents. Des hydratants quotidiens
«tout en un» contenant des protections anti UV existent. Cela évite d’avoir à s’encombrer de
multiples pots et flacons. Tout comme en plein été, la peau sera alors protégées des rides et
de la décoloration.
- Privilégier le lait douche
Ici encore, dans un souci de nourrir la peau, le lait ou la crème de douche apporte de
bons nutriments pour l’épiderme, d’autant plus si l’on a tendance à avoir une peau sèche à la
sortie de la douche. Contrairement aux savons qui peuvent assécher qui l’est déjà fortement
à cause des vents hivernaux.

Il existe également de nos jours une plaïade de masques ultra-nourissants, hydratants ou apportant divers soins. N’hésitez pas à les utiliser
le soir lorsque vous rentrez chez vous. Ils seront très bénéfiques.
En cas de crevasses dues aux froids intenses, n’hésitez pas à consulter
un dermatologue qui saura stopper rapidement les petits bobos !
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Services

DU NOUVEAU AU STUDIO !
Prises de vues aériennes
Professionnels / Particuliers
Un nouveau moyen de communiquer
auprès de vos clients, fournisseurs...

Une autre façon de découvrir
son lieu de vie.
Un souvenir à transmettre.
Impression sur divers supports possibles

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE
Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

03 80 64 10 96
TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Venarey-Les-Laumes
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012
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Vues
d’en
haut

MATIN D’AUTOMNE

Et oui, l’automne est déjà bien loin derrière nous, mais en ces journées grises et pluvieuses, il est bon de
retrouver quelques chaudes couleurs pour nous redonner un peu de baume au coeur !
L’automne en région Auxois-Morvan est une parfaite illustration de la transition entre deux saisons. Si les
journées sont encore bien lumineuses, les matinées en revanche sont bien souvent brumeuses.
L’humidité engendrée par les nombreuses rivières et point d’eau conjugué aux contrastes thermiques
jour/nuit encore marqués à cette période de l’année offrent des paysages irréels.
Pouvoir prendre un peu de hauteur à ce moment-là de la journée découvre des panoramas surprenants !
Je vous invite à prendre un peu de hauteur...

Au sol, le soleil commençant à percer la brume
laisse deviner un paysage fantomatique.

Mais dès que l’on prend de la hauteur et que l’on perce la
couverture nuageuse, le paysage prend l’aspect d’une mer
blanche d’où surgissent de-ci de-là des îlots de terre.

Lorsque le soleil
perce enfin, sa
lumière laisse
apparaître des
couleurs et des
scènes propres
à la saison.
Retrouvez le reportage vidéo sur notre page Facebook
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Prises de vues : © C. Levitte - tous droits réservés
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Hôtel-Restaurant
L’Ecluse 79
Hôtel - Restaurant

L'Ecluse 79

lecluse79@gmail.com

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

TRAITEUR POUR LES MARIAGES
avec service compris si besoin et devis gratuit.

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

Framboisine et ses mises
en bouche.

Menu Saint-Valentin

30 €

Délice de foie gras aux pruneaux et pain d'épices
***

Filet mignon de porc en croûte sauce morilles
***

Assiette d'époisses au miel
***

Puits d'amour au chocolat
Ouvert du Lundi midi
au Dimanche midi,
du Mercredi soir
au Samedi soir.

Terrasse ombragée
Salle épurée et colorée
Cuisine traditionelle moderne
Menu du Jour 15 € (service rapide)

MENU
SAINT-VALENTIN
le jeudi 14 février

38€/PERS.(HORS BOISSON).
A PARTIR DE 19H30, LE 14 FÉVRIER.
SUR RÉSERVATION.

Émulsion de potiron
et châtaignes accompagnée
de sa raviole de truffes.
Gratinée de queues d’écrevisses
et pétoncles, et son riz noir.
Brochette de Saint Jacques sur
compotée de fenouil, gambas
✿✿✿
snackées et purée de
panais.
Assiette de fromage à
✿✿✿
partager.
Poire au vin.
Café.

Mail : restaurantchaletdulac@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
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Cuisine traditionnelle élaborée fait maison.
Menu de la Saint-Valentin - 42€
Jeudi 14 février au soir et Samedi 16 au soir
(Sur réservation)

*****

Elixir d’Amour et Pêché Mignon
Entrée

Foie Gras Marbré aux Figues, Toast Melba et Mesclun Gourmand
Ou

Saumon Mariné à la Betterave, Pickles de Concombre, Gelée Citronnelle
Et Wasabi à l’Huile de Basilic
Ou

Panna cotta de Chèvre, Réduction Balsamique, Pomme d’Amour, Huile de Chorizo
Plat

La Passion d’un Turbot pour un Saint Pierre au Champagne
Ou

Noix de Saint Jacques en toute Sincérité, Passion et Folie de Légumes
Ou

Magret de Canard, Mangue-Passion, Ecrasé de Pommes de Terre au Gingembre
Délice de la Ferme
Dessert

Caresse de Saint Valentin
Elixir de Nuit et Gourmandises des Anges

Camille traiteur

Nos chefs se déplacent - Organisation de vos receptions,
banquets, mariages, séminaires...
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir avec ou sans réservation.
Fermeture pour congés annuels du 18 Février au 10 Mars 2019 inclus.
Nous aurons le plaisir de vous recontacter dès notre retour.

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

21150 Pouillenay

Les Journées Saint- Valentin

Jeudi soir à partir de 19h30
Samedi 16 et dimanche 17 février 2019
(réservation midi et soir)
le soir seulement

Réservations

03 80 96 93 22
La Vieille Auberge Du Lac

Le bourg, 58230 St Agnan

(14km de Quarré les tombes & Saulieu)

Menu special St Valentin
Du 14 au 17 Février 2019

ôtel
Menu+H
dej'
+Petit
rs
75€/pe

Tirage Tombola
Une nuit d'hôtel +
Petit dej' à gagner !

Menu
35€

Menu en ligne sur le site :
www.lavieilleaubergedulac.com
Pensez à réserver

03.86.78.71.36
lvasaintagnan@orange.fr
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Dans le scénario nuptial, le repas de noces constitue le point culminant des festivités : il permet aux
hôtes de communier collectivement avec les mariés.
La structure des repas de mariage actuels est restée quasiment inchangée depuis le Moyen-âge ;
une multitude de plats composés de trois grandes
vagues de service : les potages et les entrées, les
viandes accompagnées d’entremets et de horsd’œuvre puis les desserts. Autrefois cet étalage de
mets était offert par les mariés proportionnellement à leur richesse.
De nos jours, lorsqu’il y a un laps de temps assez important entre la cérémonie et le repas, il est d’usage
d’offrir aux participants un vin d’honneur constitué de boissons diverses et de légères collations.
En salle ou sur site privé, pour des soucis d’organisation, le repas de noce est généralement confié
à un traiteur qui se charge de son organisation, de
sa réalisation et bien souvent du service sur place.
Une autre solution consiste à privatiser pour l’évènement un établissement tel qu’une auberge ou un
restaurant.

Week-end Saint-Valentin *:

Dépt. 89

Les 14/15/16 (midi et soir) et dimanche 17 février 2019 (midi)

Un amour de Menu pour la Saint-Valentin

à 64,50€ (apéritif et amuse-bouche offert) - Déjeuner ou Dîner aux Chandelles
Philtre d’Amour et 5 amuse-bouche en chaud froid
*******
Foie Gras de Canard fait maison, compotée de coings et raisins sur petite salade
Ou proposition du Chef
*******
Duo de Coquilles Saint Jacques et de Lieu jaune poêlé, beurre blanc safrané,
Etuvée de poireaux
*******
Granité au Ratafia de Cidre
*******
Pintade fermière farcie, au jus de romarin et sa purée d’hélianthis
Ou La proposition du Chef
*******
Délice de nos Régions et fromages frais à la crème
*******
Le Baiser Sucré
(Croc chocolat, beignet de pomme, tuile dentelle aux oranges,
Sorbet aux fruits exotiques, cardinal, Baiser de Malmédy)
*******
Vins ou Champagne en plus

Restaurant
gastronomique
Hôtel de charme

Situé entre Avallon
et Saulieu
à 20 mn de Vézelay

Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
03 86 32 20 79  laubergedelatr@free.fr
 www.auberge-de-latre.com 

* Sur Réservation au 03 86 32 20 79 - Fermeture du 25 février au 21 mars 2019 inclus

Hôtel ***Restaurant

Dîner de la Saint-Valentin
Le Relais fleuri vous propose

le Menu des amoureux à 59€/personne
(Apéritif, vins, eau et café compris)
Servi le jeudi 14 février 2019 au dîner.
Sur réservation au 03.86.34.02.85
Le relais fleuri c’ est aussi :

◆ L’ organisation de Mariage, réception de famille, séminaires, accueil de groupe, brunch… jusqu’ à 180 pers.
◆ Un restaurant ouvert toute l’année 7j/7 avec une Formule rapide à 20 € au déjeuner du lundi au vendredi.
◆ Une piscine chauffée d’avril à octobre et 48 chambres climatisées.

1, «La Cerce» & Sortie Autoroute A6 n°22 - 89200 AVALLON
www.hotel-relais-fleuri.com - contact@hotel-relais-fleuri.com

Le Gourmillon

Tél. 03.86.34.02.85

Jeudi 14 févri er 2 01 9
restaurant gastronomique

Venez découvrir notre Menu Surprise
à 36€ (apéritif des valentins offert)
Spécial Saint-Valentin
Service midi et soir - Réservations conseillées

Joyeuse
St-Valentin

LE GOURMILLON à AVALLON - 8, rue de Lyon - Tél : 03 86 31 62 01 - www.legourmillon.com
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- Coiffure de mariée

Chignon réalisé sur Miss Bourgogne 2014

1hairdesophie
Votre salon de coiffure bio à L'Isle-sur-Serein
«ÉLU GRAND PRIX ET 1 ER PRIX AU CONCOURS
DÉPARTEMENTAL DE BOURGOGNE»
1 HAIRDESOPHIE A GAGNÉ
DE NOMBREUX CONCOURS
DE CHIGNON
WWW.1HAIRDESOPHIE.COM

13 rue Bouchardat - 89440 l’Isle-sur-Serein

Tél. : 03.72.83.52.73 -contact@1hairdesophie.com

La coiffure est l›un des éléments-clefs qui accompagne les costumes et robes !
Elle doit être adaptée à la forme du visage, prendre en compte la personnalité des mariés
afin qu’ils puissent «se retrouver» dans la coiffure qu’ils vont porter lors de ce jour
exceptionnel. Elle doit être en harmonie avec les vêtements, la robe surtout.
Ainsi, certains coiffeur demandent à la voir afin d’adapter
leur propositions suivant si cette dernière à un dos dégagé, des bretelles
ou encore un décolleté. La mode de ces derniers temps oscille entre une coiffure
à l’esprit bohème ou le style classique romantique en passant
par le rétro-chic ou en osant le côté «rock» !
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Objet de décoration pour toute la maison
Accessoires de mode - Maroquinerie
Bijoux artisanaux en verre filé
Écharpes - Foulard
Cadeaux pour homme - Bijoux

Enterrement ataires :
de vie de célib

Idées cadeaux
pour la Saint Valentin
Boutique Anne Décoration
6 place Pierre et Marie Curie - 21320 Pouilly-en-Auxois
Tél 03 80 64 14 12 - Facebook : annedecoration

e
Faites slaanfsêtmodération !
Forfait 43 €

comprenant le repas
sous yourte grill,
la nuit sous yourte
couchage et
le petit déjeuner
De 8 à 30/35 pers.

MENU Côte de boeuf, pommes de terre à la braise, sauce aux
GRILL herbes - fromage et dessert. Vous apportez les boissons.
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Spécialiste du Mariage -
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arrivée

4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
21150 VENAREY LES LAUMES
07 72 66 87 96

www.mariagemadeinfrance.com
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PARTENAIRE DES BOUTIQUES MARIAGE
MADE IN FRANCE

Atelier Christelle Rose
Création
Création de robes de mariée sur mesure
Made in France et artisanale
Vêtements & Accessoires

Atelier de couture
conception de robes de mariées
Depuis 10 ans, Christelle Rose Création
met à l'honneur un savoir faire
artisanal dans la confection
de robes et accessoires de mariage
sur mesure, entièrement
made in France.
Christelle Rose, créatrice - modéliste,
est toujours à l'écoute de vos inspirations
pour vous conseiller et vous guider afin de créer
la robe adaptée au style et à la personnalité
de chacune.
Toutes les robes sont réalisées dans des étoffes
de qualité: taffetas, mikado de soie,
dentelle de Calais- Caudry ... Chaque modèle prend
vie au fil des essayages pour devenir
la robe de votre plus beau jour.
L'atelier propose également la création
de vêtements de ville sur mesure:
manteaux, robes et vestes... Donnez vie
à toutes vos idées grâce à des créations
personnalisées et uniques !

Vous souhaitez nous parler de votre projet ? Contactez nous.

06 76 83 03 23 - Rue des Pins - 58230 Moux en Morvan
christellerose@orange.fr - www.christellerose-creacouture.fr
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Côté nature
«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

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 : © Stephan Grangier

En février 2018, le temps était défavorable sur la région, mais moins humide qu’en début d’année.

Le soleil faisait quelques apparitions de temps à autre mais les nuages étaient majoritaires, le taux de couverture
nuageuse était de 55% et le taux d’humidité de 79%.
Les précipitations étaient incontestablement nombreuses, sur l’ensemble du mois il est tombé 83 litres d’eau au
m2 à Semur-En-Auxois, 77 mm à Autun parfois sous forme de neige, 2472 litres d’eau au m2 sur l’ensemble de la Bourgogne.
Pour les quatre départements, l’ambiance était fraîche pour ne pas dire froide, la T°C moyenne le matin était de
1°C seulement et la T°C moyenne de l’après-midi de 5°C. Nous étions un peu en dessous des normales de saison les
après-midis, puisqu’à cette époque de l’année nous devrions avoir des températures proches des 7-8°C avant la tombée
de la nuit aux alentours de 18h30.
A quoi va ressembler ce mois de février 2019 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de passer de bonnes vacances
d’hiver à la montagne ou dans notre belle région.
Loïc Rousval

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
Abattage  Clôture  Traitement

SAMEDI 9 FÉVRIER

ATELIER FABRICATION MANGEOIRE À OISEAUX

-50% de remise sur tout le rayon oiseaux
de la nature (graine, mangeoire, abri, etc…).
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Côté nature
Le jardin en février

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

Les journées rallongent, la végétation commence à frémir lentement, mais il ne faut pas
pour autant oublier que, même si le printemps approche, nous sommes encore en période hivernale !

Février est le mois idéal en revanche pour préparer progressivement le retour des beaux jours.
Fleurs du jardin :

Si vous avez eu la bonne idée de planter les bulbes d’hiver cet automne?
Alors vous aurez le plaisir dans quelque temps de voir apparaître des têtes
colorées de crocus, perce-neige ou autres aconits d’hiver d’ici peu
Au potager :

Côté potager en revanche, l’heure est toujours au repos. Malgré tout, lors
des quelques belles journées, n’hésitez pas à pailler les plantations ou préparer la
terre. Dès la fin du mois, topinambours, ails, oignons et échalotes pourront être
plantés si le climat s’adoucit. Pour ce qui est des semis de graines : sous cloches ou
à l’abri d’un tunnel.
Autres travaux de jardinage :

Si le virus du jardinage commence d’ores et déjà à vous reprendre, vous pouvez par exemple pour vous faire patienter,
nettoyer les outils, aérer les tunnels et châssis si le temps le permet, commencer à vous procurer les graines pour les semis de
printemps ou encore établir le plan du potager de l’année à venir...

Enfin, vous pouvez commencer à visiter les jardineries, les pépinières pour préparer les beaux jours !

La nature en hiver, durant le mois de février…
A

lors que l’hiver se fait un peu plus rigoureux, la
vie se réveille doucement, et les jours rallongent. Février
est connu pour être le mois le plus froid de l’hiver. Les premières fleurs téméraires font leur apparition et les bourgeons gonflent sur les branches. Les premiers papillons
apparaissent donc et les oiseaux commencent à revenir.
La grenouille verte, par exemple, hiverne d’octobre à février - mars dans la vase des étangs mais aussi sous des
feuilles. Elle va donc bientôt se réveiller, et poursuivre son
cycle de vie, à commencer par la reproduction. Le chevreuil voit ses bois rugueux pousser en hiver et la pousse
dure généralement 2 à 3 mois (surtout de la mi-janvier
à la mi-février). La saison des amours est quasiment finie pour le renard, les naissances vont avoir lieu au printemps. Il est aussi possible de voir des traces d’animaux,
comme des traces de pattes, de passages dans les fourrés, de niche…
e noisetier est en fleur, commençant à embaumer l’air, et l’égayer de ses couleurs. Les fleurs mâles sont jaunes, et les fleurs
femelles sont beaucoup plus petites et rouges, ce sont elles qui donneront les noisettes après fécondation par le vent. Une fois la
fécondation faite, les feuilles apparaitront. Les perces neiges, les crocus et les muscaris commencent à sortir de terre, créant de beaux
tapis colorés dans les prairies et les sous bois. Il en va de même pour les premières euphorbes. Néanmoins, le climat peut s’avérer être
rude, vous pouvez continuer à nourrir les animaux sauvages de vos jardins, et n’oubliez pas de leur donner à boire lors des périodes
de gel, car ils ont besoin de s’hydrater.

L

source : http://www.inventerre.org
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Mécanique
Amortisseurs et suspensions : quel est leur rôle?
C

e sont des éléments essentiels qui composent le train de roulement des véhicules : l’amortisseur et les suspensions. Des organes mécanique très important sur une voiture qui garantissent sécurité
et confort de conduite ! Ensemble complémentaire, il a pour but d’amortir les divers chocs que peut
rencontrer le véhicule.
En plus de la tenue de route évidente,
les amortisseurs et les suspensions assurent un
confort de roulement et diminuent les
distances de freinage lorsqu’ils, bien entendu,
sont en bon état de fonctionnement.
On confond souvent ces deux éléments,
suspension et amortisseur, car ils sont présent
au même endroit sur le véhicule et réagissent
de concert. Comme leurs noms l’indique, la
suspension sert à suspendre en l’air l’ensemble
de la voiture (carrosserie, moteur, habitacle..)
alors que l’amortisseur quand à lui amorti la
flexion du ressort de la suspension, améliorant
l’amorti et la flexion de cette dernière.

Comment se rendre compte de leur état ?
Si votre voiture «danse», est moins contrôlable dans les virages ou sur route accidentée, si vos amortisseurs fuient, il faut songer au remplacements de cet organe très rapidement.
Changer toujours les amortisseurs par paire avant/avant ou arrière/arrière en même temps. Cela va
garantir l’équilibre du véhicule, la tenue de route et l’efficacité au freinage évoquée plus haut.
De même, pour une performance maximale, il est conseillé de remplacer les ressorts de suspension
lors d’un changement d’amortisseurs car leurs usures sont étroitement liées et réaliser les deux opérations
en même temps conduit à une réduction du coût de main d’oeuvre non négligeable !
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Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV

-50

DU 28 JANVIER AU 9 MARS

%

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

2 PNEU
4 OFFERT

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com

OU LE

> Pneumatiques
Toutes marques

Tourisme - Camionnette
Poids Lourd - Agraire

> Entretien du véhicule
Géométrie - Batterie
Amortisseurs - Freinage
Vidange - Echappement
Révision - Mécanique

ÈME

SUR LE

ÈME

* Offre valable du 28 janvier au 9 mars 2019 inclus sur les pneumatiques Tourisme, camionette et 4x4 Eté, Hiver et Toutes Saisons de marque
Firestone, dans votre point de vente participant. -50 % sur le second pneu, ou le 4e offert, soit 25 % de remise par pneu pour 2 ou 4 pneus
achetés, montés et posés le même jour en point de vente (même dimension, même profil, même indice de charge et de vitesse). Forfait montage,
équilibrage valve en sus. Offre réservée aux particuliers en France Métropolitaine et non cumulables avec d’autres promotions en cours.

AVALLON
Z.I. de l’Etang
03 86 34 16 19

Métifiot Pneus SAS RCS Lyon B 957 509 859.

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

*

www.firststop.fr

, Importations CE

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

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

SH !

VENTE FLA

75

€

T.T.C.

€

-10

€

= 65

�

(remboursement de franchise)

T.T.C.

T.T.C.

OFFRE

EN COURS
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Vercingétorix, chef de guerre gaulois
Vercingétorix est probablement le «héros local» le plus connu dans la région. Qui n’a pas retenu sur les bancs
de l’école primaire cette fameuse date : 52 avant Jésus-Christ ?
Vercingétorix est le héros malchanceux de la guerre des Gaules. Il organisa une coalition de Gaulois pour
résister aux envahisseurs romains menés par César. Vercingétorix est issu d'une des plus puissantes familles de la
tribu des Arvernes. Il fait donc partie de l'élite gauloise et est très au fait des rivalités et des haines qui règnent entre
les différentes tribus. C'est d'ailleurs grâce à ces rivalités que Jules César a réussi à conquérir en 58 av. J.-C. la Celtique,
c'est-à-dire la Gaule du centre. La tribu de Vercingétorix, les Arvernes, ne sont alors pas intervenus.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
Mais l'opposition à César est de plus en plus vive. En 52 av. J.-C., ce sont d'abord les tribus des Carnutes et des
Sénones qui se révoltent. Puis nombre de tribus les suivent. C'est à ce moment-là qu'intervient Vercingétorix. Il
parvient à imposer son hostilité aux Romains et très vite il se fait élire chef suprême des tribus gauloises révoltées.
Vercingétorix est un chef jeune mais très dur qui sait imposer son commandement parfois par la terreur mais aussi
avec ruse et diplomatie. Les Romains entrent en campagne en 52 av. J.-C. Vercingétorix adopte la technique de la
terre brûlée. Il refuse le combat, affame les Romains en incendiant les villages et les récoltes. C'est une guerre
d'usure. Parallèlement, il enseigne à ses troupes l'art militaire césarien. En juin 52, les Gaulois remportent la bataille
de Gergovie. Cette victoire provoque le ralliement d'autres tribus gauloises mais ces dernières ne sont pas entraînées aux méthodes de guerre de Vercingétorix. De plus, parmi ces nouveaux alliés, se trouvent les Eduens dont la
capitale est Bibracte. Mais les éduens ont une hostilité ancestrale envers les Arvernes, tribu de Vercingétorix.
Ces éléments négatifs poussent Vercingétorix à commettre une erreur : il attaque le gros de l'armée romaine
et y perd son atout principal, la cavalerie. Vercingétorix se replie alors dans un lieu fortifié : l'oppidum d'Alésia qui se
trouve en Côte-d'Or. César l'assiège et bat les nombreux renforts venus au secours de Vercingétorix. Ce dernier est
contraint de se rendre sans condition et il est emprisonné. En 46 av. J.-C., César le met à mort, signe de sa domination sur les peuples conquis.

Sources : www.patrimoinedumorvan.org
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Plâtrerie, isolation,
aménagements intérieurs

Faire de votre intérieur
votre bien-être !

En intérieur, travail de plâtrerie et peinture dans une ancienne grange Bourguignonne.

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559

Courriel : maillot-amenagements@orange.fr

Rue de la Grande Corvée
89200 AVALLON
03 86 34 53 23
agence.avallon@fcs89.fr

9 Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY
03 80 20 03 06
agence.corbigny@fcs89.fr

Route de Dijon
21500 FAIN-LES-MONTBARD
03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr
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Sur fond blanc….
La couleur dans un intérieur ne convient pas à tout le monde. Il faut garder en tête que les couleurs
peuvent stimuler des émotions propres à chacun, même si en générale les couleurs sont associées à certains « état
d’âme ». Peut-on considérer le blanc comme une couleur ou comme une absence de couleur? Dans tous les cas le
blanc ne veut pas dire que l'on manque d'inspiration.

Il est tout a fait possible de créer des intérieurs de styles différents à partir d’un fond blanc. Les choix des matériaux, des
textures, du style de mobilier et des éclairages vont influencer fortement l'ambiance de l’intérieur.

Si nous partons avec l'idée de murs
blanc, nous pouvons déjà varier l’ambiance
générale avec le choix du sol: parquet,
carrelage, moquette, terre cuite, lino…. La
couleur ou le ton choisis pour les sols seront
alors influents.
Le rendu d’un intérieur avec murs blanc,
sol peint en blanc ou en béton et un parement briques blancs sur certaines surfaces
murales, sera très différent d’un intérieur
avec murs blancs et sol en bois. Ajoutant à
cela l'importance du mobilier.
Dans la première ambiance observons
du mobilier industriel et des revêtements
cuir ou synthétique.
Dans la deuxième ambiance le mobilier
est à connotation charme/campagne
chic/shabby chic et les tissus sont naturels
(coton, lin..).
La même pièce peut alors avoir deux
styles radicalement différents, et ceci sans
ajouter beaucoup de couleur. D’autres
styles comme le scandinave, naturel,
contemporain, et moderne sont aussi
possible sur fond blanc.

Conclusion: Un fond blanc n’est pas
signe de manque de caractère!

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

06 61 20 24 69
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Installations, entretiens
& dépannages 7j/7
de vos appareils de chauffage toutes énergies et plomberie
3 adresses pour mieux vous servir :
15 rue de Dijon
agence Pouilly-en-Auxois : 03 80 64 85 77

Pour les particuliers
& professionnels
Devis gratuit

4 rue Benjamin Guérard
agence Montbard : 03 80 92 52 14
4 impasse de l’Oeuvre
agence Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
www.sanichauf21.fr - secretariat@sanichauf21.fr
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SOL STRATIFIÉ CLASSIC
Epaisseur 8 mm
Lames de 1200 x 190 mm
Paquet de 1,596 m²

14,90 €
Minuit Chêne Naturel
CLM1487

TTC / m²

Texte et photos non contractuels

le
dans la limite du stock disponib

Chêne Vieilli Patiné Blanc
CL1653

Texte et photos non contractuels

ts encore plus large !
et découvrez un choix de produi
Rendez-vous dans notre expo
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Agences

JP Immobilier
AGENCE DE SEMUR-EN AUXOIS

SEMUR EN AUXOIS Une maison habitable de suite
( 240 m² habitables ) comprenant: à rez de chaussée
séjour, cuisine équipée, bureau, une chambre,
wc et garage; à l’étage palier mezzanine desservant
trois chambres dont une avec salle d’eau privative,
bibliothèque, salle de bains et wc ;
dans les combles une chambre et une salle de jeux ;
Caves, atelier, chaufferie, buanderie, terrasses,
cour et terrain (DPE en cours)
Prix : 348 000 € *

SEMUR EN AUXOIS pavillon de haut standing
élevé entièrement sur sol - 2200 m² de terrain
comprenant: à rez de chaussée entrée, séjour,
cuisine équipée, une chambre, salle de bains et wc ;
à l’étage palier desservant quatre chambres,
salle de bains et wc; au sous-sol garage, atelier,
chaufferie, bureau et cave ;
terrasse (DPE en cours)
Prix : 298 000 € *

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

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

15 MNS D’AVALLON 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. 1 km bourg tous
commerces. Double vitrage. DPE E. Prix : 125 000€ *

Très proche Avallon. Longère de caractère
comprenant : Entrée, séjour de 35m² avec cheminée,
cuisine, chambre, salle de bains.
A l’étage : palier/ bureau, trois chambres, salle d’eau.
Préau, cave, abri pour voitures.
Terrasse et terrain arboré. DPE vierge.
Prix : 139 000€ *

Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

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

AGENCE DE MONTBARD

Tel: 03.80.64.12.24
.12.24
Tel: 03.80.64www.deblangey.fr

5 MIN MONTBARD maison habitable de suite
comprenant entrée, séjour, cuisine équipée, salle
de bains avec douche et baignoire, wc, salle de jeux.
A l’étage deux chambres, wc, deux chambres
mansardées. Au sous-sol buanderie/chaufferie, atelier,
cave, garage, cour et jardinet sur l’arrière. DPE : en cours
PRIX : 99 000 € *

www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

5 MIN MONTBARD Maison de caractère
à rafraîchir 200m² habitables, 10 pièces,
vaste séjour, chauffage central, salle de jeux 80m²,
dépendances, jardin clos de murs, charme assuré
DPE : vierge
PRIX : 221 000 € *

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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Envie de
paraître dans le
magazine?
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Conceptions sur mesure
Financement adapté

Montbard
Laura BOYER
06 87 93 15 17

Propositions de terrains

Avallon
Quentin CHOQUET
06 38 62 82 58
www.compagnons-constructeurs.fr

06 62 22 56 77

laurentblancpro@sfr.fr
www.blanc-laurent.com

Précy-sous-Thil

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
Immédiatement utilisable
DÉSHUMIDIFIEZ
Pour améliorer votre confort
faciliter le chauffage
lutter contre les moisissures
VENTILEZ
Avec de l’air neuf et filtré
INDÉPENDANTS DU 230 V
Cellule solaire intégréé

35 Route d’Athie Genouilly

89200 PROVENCY
pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48

IMPORT ET VENTE DE PIERRES NATURELLES
DALLAGES - FRISES - VASQUES - ÉVIERS
MOSAÏQUES - MARCHES D’ESCALIERS - CHEMINÉE

AUCUNS FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
Ni compteur, ni abonnement,
filtre autonettoyant
AUTONOMES
Fonctionnent sans
votre intervention
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Le 11ème parc national est définitivement baptisé
"Parc National des Forêts en Champagne et Bourgogne"
Parc national de forêts en Champagne et Bourgogne, ce sera le nom du 11ème Parc National français. Un nom
validé lors de la dernière assemblée générale du GIP à Chaumont, en Haute-Marne. La marque commerciale sera, quant
à elle, Esprit Parc National de Forêts, attestant, si besoin en était de la volonté d’ancrer le parc sur cet immense territoire.
Un projet global de territoire au sujet duquel la consultation des personnes publiques associées se poursuit jusqu’au 26
octobre 2018. Et même si Sébastien Riottot, président de la FDSEA de Haute-Marne fait état d’une « mise sous cloche du
territoire » et se dit peu rassuré sur le volet économique, le dossier d’enquête publique qui se déroulera du 12 novembre
au 12 décembre 2018, a été approuvé avec 494 voix pour, 31 abstentions et une voix contre.
Cette assemblée générale a permis l'approbation du procès-verbal de
l’AG du 11 juillet 2018 et de la prorogation du GIP dans ses missions, l'approbation
des documents d'accompagnement de la charte à intégrer dans le dossier
d'enquête publique et notamment le nom du parc , de faire un point sur la mise en
œuvre du volet économique de la charte avec la présentation de la cellule projets
qui a déjà reçu près de 50 dossiers et enfin d'aborder des questions diverses
comme l'appel à candidature pour le mécénat GMF et parcs nationaux pour l'accessibilité nature en partage.
Alors qu’un avis favorable doit être émis sur l’avant-projet de charte,
l’enquête publique qui sera lancée dès le 12 novembre dans les 127 communes du
territoire du parc. Le dossier sera consultable dans les mairies, préfectures, sur le
site Internet du GIP, par la population. Soit 26 points de permanence et sept
commissaires-enquêteurs sont prévus, ainsi que trois réunions publiques. Cet
avant-projet de charte propose différentes orientations et mesures pour les quinze
ans à venir …
Divers projets sont soumis à enquête publique à l’aide de documents d'urbanisme (cartes communales, PLU, SCOT, ZAC...), installations
classées pour la protection de l'environnement (usines, élevages, carrières, unités de traitement des déchets), autorisations au titre de la loi sur
l'eau, projets routiers et ferroviaires, éoliennes, centrales photovoltaïques au sol etc. (des projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement ou la qualité de vie des riverains). Le projet n'est jamais celui du commissaire-enquêteur. Il émane soit de l'État, soit du Département, soit
d'une commune, soit d'une société publique ou d'une entreprise privée… Présenté dans un dossier d'enquête, il comprend, entre autres, des
documents, des graphiques des plans, divers documents explicatifs tels que des notices de présentation, études d'impact, dossiers d'incidences...
et un registre d'enquête destiné à recevoir les observations du public. S’agissant d’un projet national, l’ensemble des français peut émettre un
avis, qu’il réside ou pas sur le territoire concerné par le projet ! (...)

www.echodescommunes.fr
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Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Les

détecteurs de fumée

En hiver les risques d’incendies domestiques augmentent bien évidemment par le
fait de l’utilisation d’appareils de chauffage. Afin de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, il est
plus que conseillé de s’équiper d’appareil détecteurs de fumée.
Tout lieu d'habitation (appartement, maison) doit
être équipé d'au minimum un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). Son installation doit permettre de
détecter les fumées émises dès le début d'un incendie et
d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour
permettre de réveiller une personne endormie.
Pour une parfaite sécurité, ils doit être muni du
marquage CE et être conforme à la norme européenne
harmonisée NF EN 14604.
Le détecteur doit être installé de préférence dans
la circulation ou dégagement (palier, couloir) desservant
les chambres. Lorsque le logement ne comporte pas de
circulation ou dégagement (cas des studios), le détecteur
doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la
salle de bain et être fixé solidement en partie supérieure,
à proximité du point le plus haut et à distance des autres
parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuisson
et vapeurs d'eau).

Menuiserie
de L’Auxois !

Intér

& Exté ieure
rieure

Terrasses
Vérandas
Cuisines
Salle de bain
Agencements

Bois | PVC | Alu
Parquets
Stores bannes
Portes
Fenêtres
Portails

2 ZA Champ Roger,
21320 POUILLY-EN-AUXOIS

contact@menuiseriedelauxois.com

03 80 64 21 77

www.menuiseriedelauxois.com
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE Février 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 08/02
Du 09 au 15/02
Du 16 au 22/02
Du 23 au 28/02

Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien
Pharmacie Labbé

Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Montbard

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 08/02
Du 09 au 15/02
Du 16 au 22/02
Du 23 au 28/02

Pharmacie Hemmer
Pharmacie Ducret
Pharmacie du Serein
Pharmacie Seguin

Arnay-le-Duc
Fleurey-sur-Ouche
Précy-sous-Thil
Arnay-le-Duc

Secteur Avallon
Calendrier des gardes non communiqué à ce jour. Merci
de composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile

DIVERS
Vds selle western
Red Horn.
Taille 16’’ western
(17.5’’-18’’ classique)
avec sangles,
filet/rênes et chaps
taille S - tout cuir très bon état.
L’ensemble 450€
à débattre 06 59 49 02 74

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

Vends armoire en chêne haut 2m39 large 1m44 profondeur 0m60 très bon état
prix 400 euros tel 07 51 60 77 13

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
TRAIN EN RADE

VENTS DU MORVAN

NOUVELLES MORVANDELLES

Par Marc REY
«... Le Morvan représente peut-être une faible surface sur
la carte, mais c’est un monde immense. Rien n’y est droit.
Ni les routes, ni les torrents, ni les faîtes des toitures, ni les rides sur les mains
et les visages des vieux. Et chaque détour, chaque sous-bois, chaque part
de ciel bleu agrandit un peu plus l’espace à découvrir.
Quelque part dans ces hameaux, dans ces fougères, dans ces pâtures,
se cachait une mélodie que je destinais à mon épouse. J’allais poursuivre
ma quête de ces quelques notes qui, sans moi, ne subsisteraient que dans
la mémoire silencieuse des vieilles maisons et dans le vent qui se glisse
entre les branches des chênes...»
Si vous voulez comprendre le “monde immense”, l’entité qu’est le Morvan,
plongez-vous dans la lecture de ces huit nouvelles. Vous y trouverez
des personnages attachants, fiers de leur terroir et de leurs traditions :
les galvachers, les nourrices morvandelles, les musiques et les danses
traditionnelles au son des cornemuses, des vielles et des accordéons...
Marc Rey, qui vit au cœur de cette rude région une partie de l’année,
en parle avec amour et poésie. On sent, chez lui, une grande tendresse
et un profond respect pour les habitants rencontrés au hasard
de ses périgrinations champêtres.

Les Éditions MUTINE

«Vents du Morvan» est un magazine résolument
associatif, une publication trimestrielle de grande
qualité, La réalisation des numéros est assurée
par un comité de rédaction composé d’une
vingtaine de rédacteurs et de photographes
bénévoles issus du mouvement associatif
morvandiau et des quatre départements
de la région. Ce Comité rassemble des
personnes de sensibilités diverses, motivées par
la promotion du Morvan dans sa globalité et soucieuses de donner
un maximum d’informations. Tout cela, dans le respect d’une
déontologie rédactionnelle sans prosélytisme ni attaques
personnelles. Après dix-huit ans d’existence, cinquante-huit
numéros et deux hors-séries, «Vents du Morvan» s’affiche comme
le magazine du terroir morvandiau et des alentours bourguignons.
A ce titre, nos rubriques traitent des sujets les plus variés :
patrimoine, artisanat, art, littérature, économie, tourisme, forêt,
agriculture, environnement, informations culturelles etc.
Des rédacteurs occasionnels peuvent également proposer
des articles ! Ces articles seront soumis à l’approbation du comité
de rédaction avant d’être publiés. « Vents du Morvan » a fait
le choix d’un imprimeur local. « Vents du Morvan » n’a aucun
capital de départ mis à part son capital humain.



Éditions Chemin des crêtes

DÉDICACES :
- Samedi 09 février 2019 de 14h à 17h00 Sandra AMANI
pour ‘’Les Légendes et Mystères du Morvan‘’.

Bélier

Amour : à partir du 9, des efforts
et des concessions seront nécessaires pour
garder le calme dans votre foyer et éviter des
conflits.
Profession : ne vous précipitez pas dans la prise de vos
décisions. Prenez le temps nécessaire, pesez le pour et le
contre. Vous éviterez ainsi des galères, surtout en ces
temps de conflits.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble..

Taureau Amour : bonne entente dans
les couples. Vous mettrez tout en œuvre pour
vous faire plaisir mutuellement. Par contre,
sachez corriger, pour certains, votre jalousie,
vers la fin du mois.
Profession : une meilleure organisation s'imposera pour
mener à bien vos affaires. Vous ne pourrez compter que
sur vous-même.
Santé : tension nerveuse les 16 et 24

Gémeaux

Amour : un proche fera
appel à vous en tant que confident. Le fait
d'être à l'écoute lui sera d'un grand réconfort.
Profession : dès la seconde semaine, reprise
d’activité plus importante. Des frictions sont possibles
avec un collègue qui n'ira pas du tout dans votre sens.
Santé : manque de sommeil. Evitez les veillées tardives
trop souvent renouvelées.

Cancer Amour

:
vous devrez vous
montrer très compréhensif afin de maintenir
un climat détendu.
Profession : ldès ce début de mois, évitez de
vous éparpiller. Soyez davantage méthodique, le résultat
n'en sera que plus positif et rapide.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Lion

Amour : si l'attitude de proches ou
d'amis vous chagrine, ne restez pas à l'écart
uniquement pour ne pas les blesser. Exprimez
votre façon de voir les choses. Votre
honnêteté sera payante.
Profession : vers le 19, une petite rentrée d'argent est
possible au jeu de hasard. Tentez votre chance en misant
avec modération.
Santé : troubles digestifs possibles.

Vierge Amour

Sagitaire

Amour : votre partenaire
attendra du réconfort, ainsi qu'un soutien
moral de votre part. Ne le décevez pas, il (ou
elle) traverse une période difficile, soyez à son

écoute.
Profession : une affaire délicate à traiter ces 15 premiers
jours. Ce sera dur, mais vous disposez des compétences
pour la mener à bien.
Santé : nervosité.

Capricorne Amour : vous apprécierez

:rencontre possible pour
les célibataires désireux de rompre leur
solitude affective. Sachez ouvrir l'œil. La perle
rare n'est peut-être pas loin.
Profession : mois favorable si vous êtes à la recherche
d'un emploi. Un seul bémol, cela pourrait entraîner un
déménagement. A vous de voir ce qui importe le plus pour
vous.
Santé : activité sportive bénéfique.

le calme et la complicité de votre conjoint ou
partenaire. On pourra vous traiter de «
sauvage », mais vous revendiquerez ce
besoin d'intimité.
Profession : en milieu de mois, gare à vos finances.
Tendance à dépenser plus que vous ne gagnez.
Santé : une alimentation mieux équilibrée serait
bénéfique.

Amour : vacances et projet de
voyage à l'étranger pour certains d'entre
vous. Vous en rêviez depuis si longtemps,
aussi peaufinez les préparatifs.
Profession : évitez les dépenses importantes pendant
quelques temps, surtout si elles sont superflues. Un
imprévu n'est pas à exclure.
Santé : satisfaisante, sauf la 2ème semaine, où la prudence
sera de mise.

: une excellente
nouvelle vous parviendra par un proche alors
que vous ne vous y attendiez plus. Un projet
devrait enfin voir le jour à partir du 10.
Profession : une réorganisation est possible dans votre
travail. Ne paniquez pas à l'avance, attendez de voir ce que
l'on vous propose.
Santé : bonne vitalité, mais prenez soin un peu plus de
vous.

Amour : bonne ambiance
familiale. Les réunions amicales et familiales
se succèderont.
Profession : le 24, soyez attentif lors de
l'exécution d'une tâche que vous ne maîtrisez pas
parfaitement. La moindre négligence pourrait vous mettre
dans une situation très délicate.
Santé : bonne forme générale.

Amour : le 21, une rencontre
est possible au cours d'un voyage ou d'un
petit déplacement.
Profession : les semaines s'annoncent
prometteuses pour les natifs travaillant dans l'immobilier.
Après des mois d'accalmie, l'affaire du siècle n'est
peut-être pas loin…
Santé : natation conseillée.

Balance

Scorpion

Verseau Amour

Poissons

Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
Tél : 06.79.02.14.64

du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com

Nombreuses Références. Dernières nominations :
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums,
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Jeux
Remplissez la grille
avec les mots et les sigles
ci-dessous.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
AGI
ARE
BAR
BIT
COR
IRA
MIE
RAT
SAI
SET
SIS
TEL

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

ANTE
EPIA
ETAL
ETES
RAMI
RUES
RUNE
SEUL
SITE
SPOT
SURS
TAIS

UNAU
ANNEE
ANSES
ASTER
AUSSI
AZURS
ERATO
LARES
NITRE
PIEGE
RAVIE
SERIE

TIENS
ASTRAL
EMANEE
GESSES
LASERS
PUNIRA
STEREE
ORANGER
REERAIT
DECALAGE
ECARTENT
ENVAHIRA

INTERNES
MAITRISE
MOISIRAS
STENTORS
CEINTURES
DAMASSERA
SERENITES
AMENAGERAI
EREINTERIEZ

Horizontalement : 1 - Licence. 2 - Bien placé dans le mystère Se caser pour un rapace. 3 - Copine du titi - Prudence dans la
conduite. 4 - Mélanges du produit des pontes - Mot d'utopie
5 - Etable à nourrains - Grave question avec son contraire Dans. 6 - De la même façon - Exceptionnel. 7 - Gibier de gaulois - Musique d'Algérie - Calanque. 8 - Deuxième degré - Profila agréablement - Mine. 9 - Chambre d'esclave - Renfort de oui
10- Tenue d'indienne - Extirperais.
Verticalement : A - Personnes archaïques. B - Eprouvera un
doux sentiment (s').C - Riche en alcool - Tout petit grade.
D - Exhibes - Jovial. E - Pris du plaisir - Conduiras. F - Mouvement - Grand violon. G - Particularité. H - Portera des vêtements trop grands - Blonde de pub. I - Haussera la note - Désinence verbale J - Point de jonction de poitrail et des pattes Académie d'encadrement. K - Pois de senteur - Monsieur
maghrébin. L - Démolira.
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Labyrinthe

Jeux

Quel chemin doit prendre le petit vers pour aller manger la belle pomme ?

...

1
2

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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La réalité virtuelle...
La réalité virtuelle (ou Virtual Reality en anglais) permet à une

personne de vivre une expérience d’immersion et de mener une activité
dans un monde artificiel.

Q

uand on parle de réalité virtuelle aujourd’hui, on pense immédiatement aux casques VR qui se démocratisent de plus en plus dans un large panel de secteur : jeux vidéo, immobilier, industrie, événementiel…

S

I la première machine de réalité virtuelle date de 1956, il aura fallu attendre le début des années 90’
pour entrevoir l’apparition des premiers casques de réalité virtuelle tels qu’on les connaît de nos jours grâce. aux
programmes de recherche initiés par la NASA.

A

u début des années 2000, Dès l’année 2009, l’américain Palmer Luckey va se lancer dans un projet de
casque de réalité virtuelle qui va être remarqué par John Carmack, le président d’id Software. Ce dernier l’aider à
faire connaître largement ce projet et lancer par la même occasion un projet de financement Kickstarter dont
l’objectif est rempli en moins de 24h. L’engouement était créé !

S

uite au succès de cette campagne, Palmer Luckey va alors de créer sa propre structure nommée Oculus
VR qui conduira à la commercialisation du célèbre casque VR que l’on connaît actuellement : L’Occulus Rift.

A

près un premier succès mitigé dans le monde du jeu vidéo, la VR atteint désormais différents secteurs
professionnels tels que l’immobilier avec les visites virtuelles de sites ou de logements, le secteur de la formation, les musées et autres lieux touristiques et dernièrement le monde de l’événementiel.

La VR n’a pas fini de nous étonner. A suivre donc...
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— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

