AM-MAG.COM

Vivre en

Auxois Morvan
#

62 - MARS 2019

M A G A Z I N E G R A T U I T D E L’ A R T D E V I V R E E T D U B I E N - Ê T R E E N A U X O I S M O R V A N

p. 37

SOMMAIRE
# 62 - Mars 2019

édito
4
6
9
11
12
14
12
16
17
18
20
23
24
25
27
28
30
34
37
38
47
48
50
51
52
54

Sortir
L’Echo des communes
Focus sur : Les peintres bourguignons
Petite histoire du Carnaval
Autour de la table
Bugnes
La galette des rois : toute une histoire...
La cure de détoxifiante
Bien-être
Services
31 mars : passage à l’heure d’été
Côté nature
Créér ou restaurer un verger de sauvegarde !
La météo en Bourgogne, il y a un an...
Le jardin en mars
Les vergers de sauvegarde
Château de Monfort
Cahier spécial Habitat
Le feu idéal...
Les détecteurs de fumée (suite)
Quel est votre style d’intérieur ?
Phares et feux : des éléments indispensables
à la sécurité
Mécanique
Services et Petites annonces
Détente
Jeux
Coin du Geek

Le premier mois du printemps est là avec ses journées qui
allongent et la chaleur du soleil qui va augmenter peu à peu.
La nature toute entière s’éveille de longs mois de torpeur :
les arbres et les fleurs revivent et sortent de terre; les jardiniers
sont de nouveau très affairés et dans nos campagnes les animaux recommencent à chanter et s’animer joyeusement ! Pas de
doute : les beaux jours sont de retour !
Si le froid et les brumes sont encore présents dans les
vallées, la période des carnavals colorés et chaleureux va vous
redonner tout votre dynamisme quelque peu endormi ces
dernières semaines !
Notre beau pays de l’Auxois Morvan s’éveille de toutes part.
Observez-le, découvrez-le et émerveillez vous !
L’équipe du magazine tiens également à vous remercier de
votre fidélité à toutes et tous : notre secteur de couverture s’étoffe
avec de nouveaux points de diffusions que nous vous laissons
découvrir sur la carte du secteur.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine
dans nos nouveaux points de distribution
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Sombernon
Jérôme HARDY

2 Avenue de la Brenne
21540 Sombernon
Tél 03 80 33 40 36

Agent Général

jerome.hardy@allianz.fr

ASSURANCE HABITATION - AUTO - AGRICOLE COMMERCE - PRÉVOYANCE-SANTÉ
N° ORIAS : 07 021 457 - www.orias.fr

Sombernon est située sur la ligne de
partage des eaux des bassins de la Seine et de la
Saône, à 30 km à l’Ouest de Dijon. Ses habitants, les
Sombernonais et les Sombernonaises, résident sur
une commune qui s'étend sur 13,2 km2 et compte
964 habitants.
Le village est traversé par la voie antique
reliant Paris à Lyon et passant donc par la Bourgogne, suivant une partie de la branche principale
de la Via Agrippa de l'Océan, menant de Lyon à
Boulogne.
Parmi les personnalités célèbres liées à
Sombernon, on peut en retenir de très illustres
telles que Eugène Spuller (1835 - 1896), ministre de
l'Éducation nationale du 30 mai au 12 décembre
1887 et du 3 décembre 1893 au 29 mai 1894 ou
encore Henri Vincenot (1912 - 1985), célèbre
écrivain local.
Du haut de ses 550 mètres d’altitude, le
village propose au visiteur la découverte de son
église et son lavoir sans manquer un passage
auprès des ses artisans et commerçants.
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L'informatique

au service des
ProfessionnelS / ParticulierS
SOMBERNON - dijon

MaINTENANCE
DEPannage
FORMATION
Vente matEriel et logiciel

installaTion demEnagement

Vente

Maintenance

audit

depannage

formation developpement

photocopies

telephonie

+ 33 3 80 41 66 47

contact@mdinformatique.fr
md INFORMATIQUE

www.mdinformatique.fr
Nouvelle adresse de notre boutique au
32, rue Ferdinand Mercusot SOMBERNON (21540)

www.lyceesaintdominiquesaulieu.fr

Portes Ouvertes
9 mars 2019

Venez nous rencontrer !

LYCEE SAINT-DOMINIQUE
Portes Ouvertes
9 mars 2019

SAULIEU

PORTES OUVERTES
Samedi 9 mars - 10h à 17h
Formations orientées vers les carrières
sanitaires et sociales en Bac Pro
et Services aux personnes / vente en CAP

4ème et 3ème
CAPa SAPVER
Bac Pro SAPVER

Lycée Saint Dominique
20 rue Danton
21210 SAULIEU
03 80 64 17 86

La voie professionnelle fonctionne
et remotive...
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Les mobilités, enjeux cruciaux dans les territoires ruraux ...
Elisabeth Borne à la rencontre des élus des Terres d'Auxois et de Saulieu
Martine Eap Dupin, maire de Précy sous Thil et présidente de la communauté de communes des Terres d’Auxois,
accueillait madame la ministre des transports, Elisabeth Borne, ainsi qu’une cinquantaine d’élus des communautés de
communes des Terres d’Auxois et de Saulieu. Pendant 1h 1/2, les maires ont pu faire part de leurs préoccupations,
remarques et suggestions à une ministre attentive, accompagnée de Yolaine De Courson, députée, Anne Catherine
Loisier et François Patriat sénateurs de Côte d’Or. En jeu et enjeux… les mobilités en zone rurale, sur fond de Grand Débat
National, de taxes élevées, de TVA inégalitaire, d’inefficience des transports en commun sur des territoires où la voiture
et la débrouillardise sont le lot quotidien des habitants, des chefs d’entreprise et des élus !
« Nous sommes dans un canton
rural avec une superficie très importante. Où que nous habitions, les uns ou
les autres, nous sommes obligés d'avoir
une voiture », ce sera le mot d’accueil de
Martine Eap Dupin, dont la commune
compte 750 habitants, précisant par
ailleurs que le canton de Semur est la
somme de 4 anciens cantons et
totalisant 20 500 habitants, ce qui en
fait un canton rural à forte densité de
population. Un canton qui comporte
d’importants bassins de vie que sont
Saulieu, La Roche en Brenil, Semur en
Auxois, Vitteaux, Epoisses et Précy sous
Thil. Un canton semurois qui compte
deux communautés de communes,
celle des Terres d’Auxois, créée en 2017
sur une fusion volontaire de 3
anciennes com-com, et celle de Saulieu.
Il a fallu harmoniser les compétences, en transférer, reprendre les projets en cours et mettre en place la TPU, taxe professionnelle
unique tout en développant l’esprit d’appartenance à un grand territoire. Des com-com dont le moteur est l’activité économique et son développement. Développement économique qui ne sait se jouer sans la mobilité des habitants de communes parfois isolées, ou des personnes ayant
de petits revenus pour lesquelles utiliser la, voire les, voiture(s) devient
très problématique !
En parallèle, Martien Eap Dupin note l’importance et
l’organisation sans faille des services tels que le portage des repas (par
véhicule électrique), la navette économique entre la gare de Venarey
les Laumes et le Pôle de Semur en Auxois, notamment pour le
transport des salariés des nombreuses entreprises mais aussi ceux de
l’hôpital dont sera soulignée l’importance, seul hôpital entre Auxerre
et Dijon disposant d’un plateau technique et de nombreux services et
qui fait l’objet de toutes les attentions des élus. Il reste à travailler les
modes de déplacements doux. Le décor et le contexte rural sont
plantés par madame le maire pour comprendre au mieux la problématique de ce vaste territoire.
Un moment d’échange, qui renvoie aux urgences des
fractures sociales, fiscales, environnementales comme le note
Elisabeth Borne. « Je ne suis pas ici pour faire la promotion des actions
du gouvernement, mais pour écouter les difficultés que vous vivez
dans vos territoires », assure la ministre. (...)

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

Sortir

GROUPE SCOLAIRE

St VINCENT - St BERNARD
21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

PORTES OUVERTES
ECOLE

Maternelle et Primaire

COLLÈGE

I
N
T
E
R
N
A
T

BAC ST2S
BAC PRO COMMERCE
BAC PRO ASSP
(domicile et structure)

CAP COIFFURE

IMPRIMERIE VINCENT PUBLICITE À GYÉ SUR SEINE - 06 85 08 72 60

SAMEDI
23
MARS
9h à 17h

·
·
·
·
·
·
·
·
·

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE 2019 !

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 )

LES BODINS : DIJON - LE 9 FEVRIER 2020
Demandez notre brochure

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)

03 80 91 52 05
Magnifique Musée ouvert à la visite tous
les jours de l’année de 9 H à 19 H

possibilité de louer de belles voitures
pour mariages : 06 70 01 75 77
chateaudemontjalin@gmail.com

ON AIR

Gwenaële ROBERT

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
2 mars : Entretien avec Gwenaële 16 mars : Entretien avec la journaROBERT pour son roman "Le dernier liste et écrivain québécoise Denise BOMBARDIER
bain" (Ed. Robert Laffont) qui raconte Denise BOMBARDIER à l'occasion
les derniers jours de Marat, et son de la parution de ses mémoires
"Une vie sans peur et sans regret"
assassinat.
(Ed. Plon)
9 mars : Entretien avec Pauline
BAROILLER pour ses deux romans "Des 23 mars : Entretien avec Philippe
lys et désillusions" et "Les Sycophantes" BERTE-LANGEREAU pour son
"Les loups dans le Morvan"
(Ed. La Cassine), mais aussi autour de essai
(Ed. Sutton). Retour sur la
ses différents recueils de contes mor- présence passée d'un prédateur
vandiaux.
dans le Morvan et ses alentours.
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DATES EN VRAC ...
3 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Loto des Amis de
la rue de Vigne
4/5/6 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Bourse vêtements été
enfants
4/5/6/7 mars
EPOISSES
bourse aux vêtements
8 mars
PRECY sous THIL
Théâtre
«Mon plus beau
souvenir... c’est
demain»
9 mars
PRECY sous THIL
Carnaval
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9 mars
VITTEAUX
Bal du carnaval
10 mars
BRAUX
Choucroute
10 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier
16 mars
FONTANGY
Concours de tarot
16 mars
VITTEAUX
Loto
19 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Spectacle
«Gestes»

21 mars
du 27 au 31 mars
SEMUR-en-AUXOIS
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre
Etape semuroise de la
«Non Jacques t’es pas Course du Coeur
tout seul»
à partir du 29 mars
22 mars
SEMUR en AUXOIS
VITTEAUX
Semaine Malgache
Spectacle
«Le Bal Taquin»
du 29 au 31 mars
VITTEAUX
23 mars
Courses hippiques
VITETAUX
Loto
30 mars
SEMUR-en-AUXOIS
24 mars
Stage de Rock’n’Roll
MOUX-en-MORVAN
Concours de belote
30 mars
VITTEAUX
25/25/27 mars
Loto
SEMUR-en-AUXOIS
Bourse vêtements été
ado/adultes

Focus
sur :

les peintres bourguignons
du XIXe siecle à nos jours

Du romantisme aux nabis, les collections du XIXe siècle reflètent dans leur diversité les crises artistiques successives de cette
époque, riches en contradictions. Si l'on reconnaît un romantisme particulier aux peintres bourguignons, c'est dans la littérature que les
artistes vont généralement puiser leur inspiration, exaltant surtout les sujets médiévaux. Louis Boulanger (1806-1867) emprunte, en effet,
l'essentiel de ses thèmes aux oeuvres littéraires, et notamment à Victor Hugo. Conservateur du musée de Dijon, Louis Boulanger sera remplacé plus tard par Célestin Nanteuil, illustrateur d'écrivains romantiques comme Hugo, Gautier, ou Nerval.
Mais d'autres artistes dévoilent leur talent à travers des représentations historiques précises. Sophie Rude (1797-1867) est certes
connue pour ses portraits, mais révèle sa personnalité romantique dans un tableau intitulé « la duchesse de Bourgogne arrêtée aux portes
de Bruges ». Très proche de l'histoire des ducs, Sophie Rude relate comment la duchesse Isabelle De Portugal, épouse de Philippe Le Bon,
quitta la ville de Bruges avec son fils, le futur téméraire. L'artiste montre alors son intérêt pour l'Histoire... Félix Trutat (1824-1848) s'apparente
aux œuvres contemporaines de Gustave Courbet et crée une oeuvre principalement constituée de portraits, « le portrait de l'artiste et de sa
mère », tandis que Félix Ziem (1821-1911) recherche la transparence de la lumière à travers des scènes et des paysages qui témoignent d'une
orientation nouvelle de la peinture en général. C'est alors que l'on se rapproche de la technique des impressionnistes qui s'intéressent essentiellement à la problématique de la lumière. La peinture prend alors un autre tournant.
L'impressionnisme laissera aux peintres bourguignons
des possibilités d'évolution qui les conduiront, tout comme dans
l'histoire en général, vers l'expressionnisme puis, plus tard à
l'abstraction et à la peinture gestuelle. Une liberté nouvelle du
traitement de la couleur apparaît alors et permet une large diversité des choix. Ainsi l'oeuvre de Jean Bertholle (1909-1981) se dirige
vers une abstraction qui privilégie les modulations de la couleur : «
Don quichotte » est une œuvre faite de lignes brisées et de
cassures qui cherchent la lumière et combattent l'ombre...
La peinture tend donc vers une aspiration moins figurative, et plus spirituelle. Néanmoins, des artistes comme Henri
Vincenot ou André Patte s'attachent à une certaine forme de
figuration, mais l'interprètent de leur propre manière. Le geste et
l'expression laissent donc libre cours à la couleur qui se transforme, et prend souvent la place principale de la composition. On
arrive alors à une diversité de traitements picturaux qui élargit la
vision artistique des choses et des événements.
Les peintres bourguignons ont donc largement contribué à l'évolution de la peinture, et la compréhension de celle-ci. Certains artistes ont
aidé à saisir le sens de l'art, et l'aspiration qu'il sucite en chacun de nous. Ils ont conduit à définir des courants artistiques, et à établir des
relations entre leurs œuvres, la littérature et la musique. Sans doute l'histoire des ducs de Bourgogne a-t-elle laissé aux artistes bourguignons
un héritage culturel évident, mais aussi une volonté d'exprimer l'histoire et de faire partager aux Hommes, une vérité basée sur la conscience
et la spiritualité. La Bourgogne est riche, et montre sa puissance à travers le témoignage et le talent d'artistes qui ne cessent, encore de nos
jours, « d'intercéder » pour nous et notre culture

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
Mars 2019 - AM-Mag #62 - 9
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Petite histoire du Carnaval...
Les carnavals, héritiers de rituels antiques, sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils consistent généralement en une période où les habitants de la ville sortent déguisés et se retrouvent pour
chanter, danser, faire la fête dans les rues....
Le carnaval est une tradition archaïque liée aux cycles saisonniers et agricoles. Le Carnaval moderne tel qu'on
le connaît trouve ses origines en Europe où il s'est développé avant de se répandre dans le monde entier. Les origines
du Carnaval sont multiples comme toujours, les plus anciennes connues remontent à l'antiquité.
Dans un premier temps, l'Eglise condamna les manifestations carnavalesques héritées des saturnales
romaines où l’on inversait les rôles dans la société, puis ne pouvant s'y opposer, elle les récupéra. Les traditions et
pratiques héritées des romains ont donné la fête des fous, l'enfant-évêque et enfin le Carnaval.
Le mot "carnaval" vient du mot italien (genois) "carneleva"
signifiant "enlève chair" et a conservé son étymologie latine
"carnis levare", c’est-à-dire "enlever, ôter la viande, la chair". Traditionnellement, dans le christianisme, le carnaval marque la
dernière occasion de célébration des aliments gras et autres
avant le début du Carême, les quarante jours de ce dernier, rappelant le récit biblique des quarante jours que Jésus passa dans le
désert, servent à marquer une certaine période où le croyant
chrétien se tourne vers Dieu et la discipline religieuse. Dans les
jours précédant le Carême, il y aurait lieu de consommer tous les
aliments et boissons riches en graisse, en sucre ou aux œufs. La
tradition de cette consommation importante d'aliments avant le
début du Carême serait censée être à l'origine du carnaval.
Le Carnaval devient souvent une lutte entre les forces infernales et le bien. Les masques et déguisements
prennent les caractéristiques des êtres surnaturels qui sont les démons et les esprits des éléments de la nature. A
partir du XI ème siècle, un mannequin incarnait le Carnaval, accompagné par les habitants en chantant, puis il était
brûlé. A la tombée de la nuit, on jetait les masques dans les flammes du bûcher du Roi Carnaval, et on faisait une
ronde en chantant . Au fil des siècles, d'autres traditions se sont ajoutées à la fête, faisant de Carnaval une manifestation de plus en plus diversifiée et riche culturellement.
On retrouve encore dans les manifestations d'aujourd'hui
Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel
Royerce changement de rôle et la destruction du
mannequin représentant Carnaval par le feu.
Un des plus anciens carnavals de France est celui de
Limoux. Les habitants célèbrent le carnaval pendant trois
mois ! Le plus connu en France est sans conteste le
Carnaval de Nice. D’autres carnavals sont également
reconnus pour leur ambiance, tel que le Carnaval de Dunkerque, ou encore le Carnaval de Menton et sa fête du
citron.
A l’étranger, le carnaval de Venise est probablement un des plus élégants et mystérieux depuis plus de mille
ans. En Allemange, le carnaval est tellement important dans la culture du pays qu’il est considéré comme une
cinquième saison à part entière. Soleil, couleurs et samba : La star des carnavals est sans aucun doute celui de Rio de
Janeiro ! La fête la plus populaire dans le pays dure une semaine haute en couleur avec ses défilés des écoles de
samba, leurs chars, la musique entraînante et les costumes extravagants.
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Autour de la table
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du mardi au samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h.

SOIRÉE CONCERT
DE LÉA MOJICA
LE SAMEDI 9 MARS AU SOIR
( tous les 15 jours, cours de salsa,
les vendredis soir, séance à 5 € )

Ouvert du Lundi midi
au Dimanche midi,
du Mercredi soir
au Samedi soir.
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Terrasse ombragée
Salle épurée et colorée
Cuisine traditionelle moderne
Menu du Jour 15 € (service rapide)

Autour de la table

Le Morvan
L ER
A
I
C DE M
É
SPITS
RU

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

Etienne Robbé

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

F

Formule
du midi
13,50 €

Vendredi 15 mars (le soir)
Samedi 16 mars (le midi et soir)
Dimanche 17 mars (le midi)
Fermeture :
lundi, mardi et mercredi.

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL

Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

« Formule express »
✿✿
✿✿✿
✿

Buffet dentrée
à volonté...

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

Envie de
paraître dans le
magazine?

Le Gourmillon

Vendredi 15,
samedi 16 et dimanche 17 mars 2019

restaurant gastronomique

ANDIE
LA NORM
EST À
UR !
L’HONNE
Plats normands
au tableau

LE GOURMILLON à AVALLON - 8, rue de Lyon - Tél : 03 86 31 62 01 - www.legourmillon.com
Mars 2019 - AM-Mag #62 - 13

Mardi gras est la période où l’on se doit de savourer de

délicieuses bugnes - beignets originaires de la rome antique - à dégustés avec gourmandise lors du carnaval !

Bugnes

pour 4 personnes

250g de farine
1 oeuf
1/2 cuillère à soupe de sucre
1/2 sachet de levure
8cl de lait
75g de beurre fondu

étape 1.

Mélanger la farine, la pincée de sel, la levure et le sucre.

étape 2. Ajouter l'oeuf, le beurre fondu et le 1/2 verre de lait
étape 3. Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être
élastique : si elle est trop molle rajouter un peu de farine ; si elle est
trop dure rajouter un peu de lait.
étape 4. Laisser reposer la pâte 1/2 heure.
étape 5. Etaller la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Découper des bandes de
10 cm sur 4 cm et pratiquer une incision sur 5 cm au centre
étape 6. Plonger les bugnes dans l’huile bouillante, les retourner 1 fois et les
égoutter sur du papier absorbant.
étape 7. Saupoudrer de sucre glace
étape 8. 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

19

le 31/03/

1er au 21 avril 2019.
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L’organisme à été mis à rude épreuve
cet hiver. Afin de se sentir mieux dans son corps à
l’arrivée des beaux jours, pourquoi ne pas tester
une cure «détoxifiante» :
La cure détoxifiante permet
d’éliminer les toxines qui s’accumulent dans l’organisme. L’hiver, la
nourriture consommée est plus
riche, moins saine par définition et
les excès, notamment lors des fêtes
sont loin de favoriser le bien-être
biologique.
Le froid et le mauvais temps
n’encourageant pas à la pratique du
sport, hormis les adeptes du ski
s’ajoutant ; il va falloir éliminer tout
cela !
Ces toxines que le corps accumule sont en réalité les résidus des produits chimiques tels les pesticides que nous ingérons, hélas, au quotidien, car ils se retrouvent malgré nous dans notre alimentation. Si
notre mode de consommation est mal sain, si l’on mange trop ou mal, notre organisme n’a pas le temps de
les éliminer entièrement par lui-même. C’est à ce moment-là qu’un petit coup de pouce est le bienvenu !
Il faut tout d’abord bien comprendre qu’une cure de détoxification n’est pas un régime destiné à
faire perdre du poids. Pas du tout. Cette cure est là pour aider l’organisme à se rééquilibrer et nous faire
reprendre de bonnes habitudes d’hygiène de vie.
Dans cette optique, on va privilégier les repas légers et variés. Eviter les excitants tels que l’alcool,
les assaisonnements trop forts et mettre en avant la consommation de légumes dont certaines variétés
sont parfaites pour une cure détoxifiante :
- L’artichaut : Il contient de l’inuline, un sucre métabolisé par la flore intestinale.
- Le radis noir : Il va stimuler l’intestin et les conduits biliaires pour une meilleure assimilation des
aliments.
- Le citron : Il favorise la digestion et accélère l’élimination des toxines.
- Le pissenlit : Cette «salade du paysan» est un excellent diurétique qui, en stimulant les fonctions
rénales, aide l’organisme à évacuer les produits indésirables.
En règle générale, il est vrai que manger régulièrement des fruits et des légumes divers et variés est
vivement conseillé, car ils sont plein de vitamines et possèdent des vertus anti-oxydantes.
Le tout associé à une pratique physique régulière et vous voilà remis sur les rails pour aborder avec
sérénité la belle saison !

Les cures de détoxifications sont, bien entendu, à adapter à la personne
ciblée en tenant compte de ses antécédents.
L’idéal avant de commencer est de prendre rendez-vous avec un médecin nutritionniste qui saura au mieux vous conseiller et vous accompagner durant cette période.
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Bien-être

L E S AT E L I E R S B E A U T É H A R M O N I E
Afin de partager nos connaissances sur la peau et la
façon d’en prendre soin, avec des gestes simples et
précis, Harmonie propose des ateliers beauté (gratuits). Seront abordés dans ces ateliers plusieurs
points fondamentaux :
*Comment bien s’occuper de sa peau au quotidien?
- Le nettoyage
- Application de la crème
- L’utilisation de gommages, masques et sérums.

*Connaître sa peau pour mieux la traiter.
*Adopter les bons gestes
*Lutter contre les idées reçues
*Adopter une bonne hygiène de vie
Ces ateliers se déroulent le samedi après-midi en
petits groupes, afin de personnaliser nos conseils.
Vous repartirez avec une petit coffret plein de surprises !

Réservez vite votre place ! Venez
avec un(e) ami(e) ou votre fille ou
fils pour profiter de ces moments
de partage.
Les 2 prochains ateliers auront lieu
les samedis 2 et 30 mars de 15h à
17h.


A bientôt, L'Equipe Harmonie
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Services

LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !




Ménage, repassage, courses…
Bricolage, peinture, papier peint…



Travaux de jardinage et entretien extérieur…

DES AVANTAGES FINANCIERS

50 %



DÉDUCTION FISCALE
OU CRÉDIT D’IMPÔT DE



CESU Chèque Emploi Service
Universel préfinancé
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UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
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à Arnay-le-Duc

email : sas.sa2i@orange.fr

 Agence

à Semur-en-Auxois

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr

03 80 96 03 12
 Agence

03 80 90 09 85
www.serviceauxoissud.fr

à Dijon

03 80 67 47 15
www.ans21.fr
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Membres de l'UDAI 21

Services
SA DELPRAT / AVALLON
03 86 34 96 96
SARL DECHAUX - DELPRAT / SEMUR
03 80 97 11 23

2 points de vente
au service :
- des pros
- des particuliers

depuis plus de 40 ans !
Fers / tôles / couvertures
Tréfilé / grillage
Plomberie / bricolage / électricité
Chauffage & accessoires

Envie de
paraître dans le
magazine?
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31 mars : passage à l’heure d’été
Le passage à l'heure d'été a lieu cette année le dimanche 31 mars à 2 h du matin. Le réveil s’en verra plus difficile car nous perdrons une heure de sommeil. Mais ce désagrément serra vite compensé par des journées plus «longues» et plus lumineuses.
Pourquoi change-t-on d'heure ? Suite au choc pétrolier de 1974, c’est en 1975 que la France a instauré le principe d'heure d'hiver et d'heure d'été dans le but de réduire la consommation d’énergie. De nos jours, c’est l’Europe
toute entière qui a désormais adopter ce principe de changement d'heure. La contrainte du changement saisonnier
avait été introduite principalement pour des motifs d'économies d'énergie, notamment pour économiser le charbon
utilisé pour la production d'électricité. Mais les économies seraient en réalité marginales, tandis que les changements
d'heure sont de plus en plus critiqués pour leur impact négatif sur la santé.
Une heure de sommeil en moins est pour beaucoup synonyme de pénibilité, l’organisme s’étant habitué à un
certain rythme durant les six mois passés. Certaines tranches de la population sont pour cela beaucoup plus gênés
que d’autres entrainant des pertes d’appétit, des insomnies, voir des périodes de dépression chez les sujets les plus
sensibles. Il y a pourtant des choses simples à faire en amont pour minimiser ces dérangements. Une, voir deux
semaines avant la date du changement d’heure, s’habituer progressivement à se coucher un peu plus tôt que
l’horaire habituel. C’est une petite chose toute anodinne, mais qui pourtant va habituer l’horloge biologique tout en
douceur.
Un des symptômes les plus présents
lors du changement
d’heure est, pour la quasi-totalité des individus,
un ressenti de fatigue
supplémentaire
les
premiers
jours.
Là
encore, des choses
toutes simples à mettre
ne oeuvre permettent
de récupérer rapidement. Les deux jours
précédents
l’événeVercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
ment,
éviter
de
consommer
des
aliments et boissons
trop énergisants, manger léger et ne pas prévoir de soirées ou sorties trop tardives. Dans les jours qui suivent le changement d'heure, éviter les longs déplacements et s’arranger pour que la semaine qui suit soit la plus calme physiquement et psychologiquement possible.
Mais tout ces petits désagrément risquent bientôt de ne plus être qu’un mauvais souvenir : en effet, l’Union
européenne veut mettre fin au changement d’heure. Une proposition de loi pour y mettre fin est à l’étude et, si elle
est validée, pourrait permettre l’adoption une bonne fois pour toutes de l’heure d’été, s’appuyant sur une consultation publique pour laquelle des millions de personnes ont répondu et sont d’avis qu’à l’avenir, c’est l’heure d’été qui
devrait tout le temps être la règle. Les membres de l’Union Européenne ont jusqu’à fin avril pour donner leur réponse.
Si le calendrier proposé par Bruxelles est respecté, le changement d'heure du 31 mars 2019 serait ainsi le dernier
passage obligatoire à l'heure d'été.
Une soixantaine de pays dans le monde appliquent actuellement des changements saisonniers, selon l'exécutif européen. Il souligne qu'ils sont de plus en plus nombreux à y renoncer.
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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

Retrouvez chaque mois votre magazine
Auxois-Morvan directement dans votre boite
aux lettres !
Retournez le bulletin ci-dessous complété et accompagné de votre règlement à:
Auxois Morvan Magazine - 1 chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

Nom :
Adresse :

35 euros

Pour un an d’abonnement
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Code postal :
Localité :
Tél :

Prénom :

Côté nature

180 € TTC
/ Jour

MICRO TRACTEUR 26 cv

150 € TTC
/ Jour

MINI-PELLE 1,5 t

180 € TTC

150 € TTC

/ Jour

PRÉPARATEUR DE SOL 1,05 m

/ Jour

MINI CHARGEUR 0,90 cm

150 € TTC

150 € TTC

/ Jour

NACELLE ÉLECTRIQUE 9 m

/ Jour

BROYEUR DE BRANCHE 10 cm

Créer ou restaurer un verger de sauvegarde !
Comment : En replantant des arbres fruitiers en variétés anciennes, accompagnés ou non d’arbustes à
petits fruits, de haies mellifères, de petits aménagements afin de contribuer à la sauvegarde de la
petite faune sauvage, mais également grâce à la mise en place de nichoirs et d’hôtels à insectes.
Objectif : protéger la richesse et l’identité de notre région et lutter contre la disparition des vergers
traditionnels.
Le plus : le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté vous aide par un soutien financier à hauteur
de 70%.
Consultez nous pour votre projet de verger de sauvegarde, nous vous accompagnons à chaque étape :
du dépôt de dossier de candidature à la plantation du verger, jusqu’à son entretien.
ROCA PAYSAGE, des professionnels à votre service : 03 80 89 07 65

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieure !
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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 mars 2018, le temps était le + souvent variable en Bourgogne.

A l’image de ce mois de février, certains matins des brouillards étaient présents sur la route du travail.
Vous aviez un temps ensoleillé et partiellement nuageux une dizaine de jours dans le mois notamment à Vézelay et à
Beaune.
Sur l’ensemble de la région, le taux de couverture nuageuse était de 67%.
Les conditions météo étaient parfois ponctuées d’averses et nous n’avons pas manqué d’eau. Il est tombé 132 litres d’eau
au m2 à Montbard, 244 mm à Beaune en Côte d’Or.
Le vent était faible, une moyenne de 20 km/h pour nos quatre départements en mars.
Enfin, nous avions une relative fraîcheur en début de journée, la T°C moyenne le matin était de 5°C à Semur-en-Auxois et
à Dijon, pour une mi-mars, les moyennes de saison sont proches des 2°C.
Cependant, les T°C les après-midis étaient un peu justes pour cette période de l’année, la T°C moyenne maximale était de
10°C pour la totalité du territoire Bourguignon, 9°C à Montbard. A quelques jours du printemps, les normales de saison sont de 12°C.
Mais bonne nouvelle, en mars les jours rallongent… le soleil se lève à 8h30
et se couche vers 20h15.
Que nous réserve le mois de mars 2019 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de profiter pleinement du début du printemps

Loïc Rousval

ÊTE
DELBARD FM
PS
E
T
LE PRIN 24
U
A
DU 20 19
MARS 20

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
Abattage  Clôture  Traitement

VENEZ
DÉCOUVRIR
NOS
PROMOTIONS !

RENDEZ-VOUS
LE 23 MARS !
Photo offerte pour
une séance photo
avec votre animal
dans notre
jardinerie !

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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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 mars

Le mois du grand départ pour le jardin est enfin là ! Taille des fruitiers, semis sous chassis et
premières divisions : de quoi préparer le printemps sans pour autant oublier que les protections hivernales
sont encore bien utiles.
Plantes de serre et fleurs du jardin :

Boutures et semis précoces côtoient les plantes en pot qui démarrent
leur activité. Mars est le mois des plantation, des divisions et des boutures.
Au potager :

On peut commencer, si les sols sont propices, la plantation des bulbes
comestibles, la division de certaines aromatiques et les semis sous chassis.
Arbres et rosiers :

C’est le moment de greffer, tailler, planter. Les arbustes qui ne fleurissent
pas au printemps doivent être taillés à cette époque. C’est le mois idéal pour tailler vos rosiers grimpants et buissonnants.
Les massifs :

C’est le moment de bêcher et de nettoyer tous les massifs en vue de les garnir de nouvelles plantes.
Le bêchage est une opération importante, car elle permet d’aérer le sol, d’améliorer le drainage et d’enfouir les mauvaises
herbes dans le sol à l’abri de la lumière.

«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

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

OUVERTURE
DE LA TRUITE
LE SAMEDI 9 MARS 2019

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
e
d
loi de
Selon la vigueur
s en
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
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Côté nature
Les jours

Anniversaire !

70

vélos électriques

À GAGNER *

Du 18 au 31
mars 2019

Arbuste topiaire
Hauteur 80/100 cm.

JARDINERIE

22 rte de Dijon
21500 Fain-lès-Montbard
03 80 92 14 05
VV_Printemps1_Topiaire_2019_Affiche_320x240_8m2_Dixieme.indd 1

+

l'unité

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.
Crédit photo : iStock, Ronan Kerloch. RCS Vienne 533 910 931.
Imprimé par Altavia Aura. Coxinélis
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* Le règlement complet est consultable auprès des magasins participant.

D ÉC O R AT I O N

VILLAVERDE

ANIMALERIE
route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00
27/12/2018 10:23
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d’en
haut

Château de Monfort

Le château de Montfort est un château fort du xiiie siècle, situé sur la commune de Montigny-Montfort près
de Montbard. Cette forteresse est perchée sur un plateau rocheux à 317 mètres d'altitude dominant les trois vallées
du Dandarge, de la Ronce et de la Louère. Le château à l'architecture unique a connu d'illustres propriétaires et
hébergea le Saint Suaire de nombreuses années.
A un château primitif du haut Moyen
Âge, probable simple tour de bois, a succédé
au 12e siècle un premier château de pierres.
Les pierres de construction du château
ont été extraites sur place en créant le fossé
sud. Entre 2008 et 2015, les bénévoles de
l'association "Mons fortis" l'ont en grande
partie dégagé des déblais accumulés au cours
des siècles. Les modifications et restaurations
les plus importantes ont été effectuées par la
princesse Amélie d'Orange-Nassau au début
du 17e siècle et par le baron de la Forest au
début du 18e siècle.

Au début du 19e siècle, c'est finalement les propriétaires eux-mêmes (héritiers du baron de la Forest), qui en
décideront la démolition afin de vendre les matériaux : tuiles, carrelages, bois de charpentes, pierres, etc. Les bâtiments nord et nord-est ont été presque entièrement démolis. La façade sud a été en grande partie préservée. Seuls
quelques brèches ouvertes dans la courtine et les tours témoignent de la récupération des pierres d'encadrement
de fenêtres.
Le logis éventré montre au
rez-de-chaussée les vestiges d'une grande
salle voûtées en ogive sur trois piliers,
pavée et équipée d'une cheminée. La salle
seigneuriale du premier étage de 250 m2
était chauffée par deux immenses cheminées, de grandes fenêtres ouvraient sur la
cour du côté nord, le pavement était
constitué de carreaux de sol bicolores
vernissés ; le plafond était constitué d'une
voûte de bois en berceau. La salle seigneuriale ouvrait directement sur la chapelle,
située en arrière de la tour de l'est. Sous la
chapelle se trouvait la cuisine équipée d'un
four et d'une cheminée.

Pour en apprendre d’avantage sur le château de Montfort, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association
Mons Fortis via leur page Facebook ou vous rendre chque année sur site lors des journées du patrimoine.
Retrouvez le reportage vidéo sur notre page Facebook
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Sortir

Mars 2019 - AM-Mag #62 - 29

Habitat

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

.

.

DEPUIS 1974

SPA
SAUNA
HAMMAM
Venez découvrir notre showroom de plus de 400m 2

2 rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél : 03 80 51 41 05 - magasindijon@mfpiscines.com - www.mfpiscines.com
30 - AM-Mag #62 - Mars 2019

Habitat
Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Retrouvez une réalisation de la sté Boccard Sn
dans le magazine Maisons & Travaux de janvier

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

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

INSTALLATION CUISINES SALLES DE BAIN DE A À Z - ÉTUDE
PERSONNALISÉE - PROJET EN 3 D

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON
Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41

stephane.lorenzini@orange.fr
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C

CUISINE : DISCAC
www.discac.fr
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Habitat
W E E K- E N D D É S T O C K A G E L E S 2 9 E T 3 0 M A R S
Fin de séries : lames de terrasse,
clin, planches, chevrons, divers
pièces à charpente.

Réalisation de lames
de terrasse

1973-CPD-038

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN ● TÉL. : 03 86 32 20 11
SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR ● WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

Comptoir de
Distribution de
Matériaux

sas

sarl
sas

MATERIAUX
ISOLATION
MENUISERIE
CARRELAGE
BOIS ET DERIVES
PANNEAUX

Tél. 03 86 34 08 06 - RN6 - Route de Lyon - 89200 AVALLON
Fax 03 86 34 04 46 - contact@cdmavallon.com

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

PERMANENCE ANTI POLLUTION
7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

80 arniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expéservice !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois
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Intervention rapide
et soignée

www.etsmillot.com

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

Habitat

contact@chevalier-sa.fr

21320 POUILLY-EN-AUXOIS

03 80 90 82 92

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE
LE WEEK END

DU 23 ET 24 MARS
De 9h à 12h et de 14h à 18h

Profitez de nos
nombreuses offres !

DU

18

AU

30

MARS 2019
SHOWROOM DE 240m²
Fenêtres
Portes
Volets
Portails
Portes de garage
Vérandas
Pergolas

À seulement 25min de Dijon
et 30 min de Beaune

FABRICATION SUR MESURE DANS NOS ATELIERS - POSE PAR NOS EQUIPES
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Habitat

GRANULÉS de BOIS
CHAUFFAGE
ÉCONOMIQUE
ET
ÉCOLOGIQUE
Granulés de bois
100% sciures,
mélange feuillus,
résineux de la région
fabriqués sans aucun
additif ni colle.

· Taux cendre < 0,7%
Taux Humidité < 8%
· PCI
· 4,7 à 4,8 kwh/kg
Sarl. MG GRANULÉS

89160 ARGENTEUIL SUR ARMANÇON

TÉL. 03 86 75 11 96

MGGRANULES.COM
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Habitat

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE EXTÉRIEURE
MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

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

JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

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

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

-15

%

SUR TOUTE LA GAMME JØTUL
DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2019
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Les

détecteurs de fumée

suite

Dans les maisons ou dans les appartements comportant plusieurs étages, il est recommandé d'installer un détecteur par étage. Dans les logements de grande surface, il est également
recommandé d'installer plusieurs détecteurs.
La vérification de présence et du bon fonctionnement du détecteur doit être faite au
moment de la mise en location du logement lors
de l'état des lieux d'entrée.
L'obligation d'entretien et de remplacement
du détecteur appartient à l'occupant du logement.
Ainsi, en cas de location, le locataire doit veiller en
cours de bail au bon fonctionnement du détecteur
en vérifiant et en remplaçant les piles ou le détecteur, à moins qu'il occupe :
- un logement à caractère saisonnier,
- ou une résidence-autonomie,
- ou une résidence hôtelière à vocation
sociale,
- ou un logement de fonction,
- ou une location meublée.
Dans ces 5 catégories de logement, l'obligation de vérification du bon fonctionnement du
détecteur est à la charge du propriétaire non occupant.
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Quel est votre style d’intérieur ?
Il est très souvent plus difficile de prendre des décisions pour le design de l’intérieur de chez vous, que
pour celui des autres. Ceci est tout à fait normal. Vous connaissez par cœur votre habitation et il est extrêmement difficile de prendre du recul pour voir les choses autrement.

Dans un premier temps il vous sera utile d’analyser le ou les styles qui vous plaisent pour commencer à canaliser les idées du
projet.
Posez vous quelques questions et regardez des images.
-Préférez-vous la ville ou la campagne?
Si vous êtes plus à l’aise à la campagne, il est possible que les lignes organiques et les
matières bruts et naturels provoquent le bien être chez vous.
Et si la ville vous attire d’avantage, les lignes droites et les matières modernes seront
éventuellement à privilégier chez vous.
-Couleurs ou ton neutres?
Aimez-vous le calme des tons neutres ou avez vous besoin d'énergie avec des couleurs
vives?

-L’avenir ou le passé?
Préférez-vous plus des intérieurs fortement influencés par des époques historiques ou cherchez vous le minimalisme des designs contemporain?
-Épuré ou Éclectique?
Avez-vous besoin de vous entourer d'éléments uniques de divers origines avec
un mélange des styles, formes et couleurs, ou aimez-vous l’espace défini par le minimalisme et des lignes propres et non dérangées?
Pour vous aider, n’hésitez pas à regarder beaucoup d'images d’intérieurs et
remarquez les éléments qui vous plaisent ou ceux qui ne vous plaisent pas, et posez vous
la question: Pourquoi ? Il n’y a rien de mieux que les images pour illustrer vos goûts.
Croisez les données de vos réponses et petit à petit les indices de votre style idéal
vont se mettre dans la lumière.

Ces réponses peuvent former les fondations du design qui sera construit par la suite.

Publirédactionnel . Credit photos: lonny.com, interiors.fr, Nonagon.style, deverecc.us, Pinterest, yellowtrace.com.au, Altdessin.ml

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

Habitat

PROMOTION DE PRINTEMPS
Venez découvrir nos offres en magasin

Double vitrage
retardateur
d’effraction
OFFERT*
*Voir conditions en magasin

2 ZA Champ Roger
21 320 Pouilly-en-Auxois

03.80.64.21.77

contact@menuiseriedelauxois.com

www.menuiseriedelauxois.com
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SPÉCIALISTE DE
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Étude et devis GRATUIT
03 80 92 06 40
eurldesplain@orange.fr

COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES EN PASSANT DU FUEL AUX GRANULÉS ?

2 375

•
•
•
•
•
•

2019
Crédit d’impôt 30% sur main d’œuvre et matériel
Crédit d’impôt 50% pour l’enlèvement de la cuve fioul
Prêt à taux 0 %
Prime coup de pouce 3000€ (jusqu’à 4500€ sous conditions de ressources)
TVA à 5,5 % (si le domicile à + de 2 ans)
Aides ANAH (suivant conditions de ressources)
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Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr

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
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Comble’Isol EPERVANS - 03 85 49 51 54 - isoco71@gmail.com

14 rue de la Rongère - 71380 Epervans - www. comble-isol-bourgogne.com

Propriétaires & Locataires : renseignez-vous !

Comble’Isol EPERVANSPour
- 03 851€*
49 51: 54 - isoco71@gmail.com

VOS
COMBLES
& SOUS SOL
14 rue de laISOLEZ
Rongère - 71380
Epervans
- www. comble-isol-bourgogne.com
* Dans le cadre du Pacte Energie Solidarité. Offre réservée aux particuliers et soumise à conditions de revenus.
Isoco SARL, RCS Chalon-sur-Saône 803 543 081

Propriétaires & Locataires : renseignez-vous !

Pour 1€* :
ISOLEZ VOS COMBLES & SOUS SOL
* Dans le cadre du Pacte Energie Solidarité. Offre réservée aux particuliers et soumise à conditions de revenus.
Isoco SARL, RCS Chalon-sur-Saône 803 543 081
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A travers son cahier spécial «Habitat» ce mois ci,
Auxois Morvan tient à valoriser des entreprises renommées de notre région; aider chacun à penser,
améliorer son cadre de vie, en l’aménageant et en y
apportant confort et bien-être, mais surtout en privilégiant l’économie et le savoir-faire local.
RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95
13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : office.lelievre@notaires.fr
Site : office-lelievre.notaires.fr

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

Réf : 89099/140409

Réf : 89099/140404

Diverses réalisations...
Réf : 89099/140410

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

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

Réf : 89099/140413

A VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ
SUR SOUS-SOL, situé à AVALLON (89200),
quartier des Chaumottes, comprenant :
Un couloir desservant une cuisine, un séjour/salon,
un WC, une salle de bains et deux chambres.
Au sous-sol : une chambre, une cave, un garage.
Terrain tout autour.
Prix : 106.000 €
(incluant 6.000 € honoraires charge vendeur)
A VENDRE MAISON, située à «Etaules Le Haut»
commune de SAUVIGNY LE BOIS (89200)
comprenant :
*au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour/salon,
une cuisine, une arrière cuisine,
un couloir desservant une
chambre, une salle d’eau, un WC.
*au 1er étage : un palier desservant trois chambres,
un cabinet de toilettes, une partie «grenier».
Grenier au-dessus. Cave en-dessous.
Abri de jardin. Courette.
Prix : 93.000 €
(incluant 5.264 € honoraires charge vendeur)
A VENDRE à CUSSY-LES-FORGES,
un PAVILLON AVEC JARDIN :
Un pavillon comprenant :
Une entrée, une cuisine, un séjour/salon,
un couloir desservant une salle de bains,
un WC, trois chambres.
Un garage accolé. Terrain tout autour.
Prix : 86.000 €
(incluant 4.868 € honoraires charge vendeur)
A LOUER Pavillon type F4
situé à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée, un salon-salle à manger,
une cuisine équipée et aménagée,
un couloir avec placard desservant
un WC, trois chambres, une salle de bains.
Grand sous-sol avec un garage, une buanderie,
une remise, une cave.
Jardin clôturé tout autour.
Chauffage central au fioul
(chaudière neuve et chauffe-eau neuf),
double vitrage.
Loyer : 690€/m
A LOUER Grand Studio
situé Place Vauban à AVALLON (89200)
comprenant :
Une grande pièce principale,
un coin cuisine ouverte, une salle de bains avec WC.
Double vitrage, chauffage électrique.

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Réf : 89099/140134

Loyer : 295€/ mois + 30€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Le meuble

dans tous ses états L.B.
Menuiserie - ébéniste

Ebenisterie d’art située à Semur-en-Auxois,
en plein coeur de la Bourgogne.
Réalisation de cuisines, salles de bain et escaliers.
Restauration de mobilier.

Le meuble dans tous ses états L.B.

Rue de l’oeuvre - 21140 Semur-en-auxois

06 41 10 93 51

contact@lemeubledanstoussesetats.com
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Phares et feux : des éléments indispensables à la sécurité
Tous les engins motorisés comportent différents feux et phares permettant d’éclairer la voie, de

montrer sa position aux autres usagers, ou encore de signaler l’intention de tourner.

Sur la route, voir convenablement et être repéré facilement par les autres automobilistes font partie
des règles de base de la sécurité routière. Pour ces raisons, vos phares se doivent d'être performants
Il est très important que toutes les lumières fonctionnent et que les feux de conduite soient bien
réglés : voir c’est aussi être vu !
L’éclairage est un élément primordial
pour notre sécurité.
Il existe cinq types de phares de
voiture qui assurent la visibilité du véhicule
pour le conducteur et les autres usagers :
- Les feux de position permettent
d’être vu par les autres usagers lorsque la
luminosité n’est pas optimale. Ils renforcent
votre visibilité sur la route.
- Les feux de croisement sont les
phares de voiture qui permettent d’éclairer la
route devant soi, orientés vers le sol, pour ne
pas éblouir les autres conducteurs.
- Les feux de route procurent un des éclairages les plus puissants parmi tous les phares de voiture. Ils
éclairent à environ 100 mètres devant vous.
- Les feux de brouillards avant sont éblouissants à l’éclairage très large réservés aux conditions
météorologiques extrèmes en cas de de brouillard, mais également en cas de fortes chutes de neige.
- Les feux de brouillards arrières ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés, assurant
une sécurité optimale en cas de brouilalrd ou d epluie très dense.
Les différents types de phares de voiture permettent de rester en sécurité sur la route en cas de mauvaise visibilité et selon les conditions météorologiques.
Il est recommandé :
- de faire un contrôle de réglage des phares tous les ans chez votre garagiste.
- d’avoir des lampes homologuées par les normes européennes
- de contrôler régulièrement que vos phares sont bien dans leur état d’origine (en cas de doute,
consultez votre garagiste)
- vérifier les feux avants mais ne pas oublier également ceux à l’arrière et parfois sur les flancs du
véhicule.
Les phares des voitures les plus récentes sont maintenant en plastiques et peuvent au fil du temps
se détériorer engendrant un moins bon passage de la luminosité. Il faut alors les remplacer, solution bien
souvent onéreuse. Sachez qu’il existe maintenant un moyen de les rendre, à moindre coût, dans leur état
d’origine.
En centre auto ou chez votre garagiste, il est possible de les faire polir pour leur redonner leur lustre
et transparence initiale. C’est une opération qui coute en moyenne entre 30€ et 60€ le phare selon le
modèle et l’état de dégradation.
Mars 2019 - AM-Mag #62 - 47

Mécanique

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mars 2019

GARAGE CHALUMEAU
location de voitures
23, Avenue de Dijon
21150 Venarey-Les-Laumes

03 80 96 03 84
gge.chalumeau@wanadoo.fr

Votre conseillère commerciale
Delphine PALLEGOIX
06 38 19 10 10
delphine.pallegoix@peugeot-dijon.fr

NETTOYAGE DE PRINTEMPS : LA VOITURE AUSSI
Nettoyer les moquettes, tapis et sièges
Le nettoyage des tissus et revêtements, au sol ou sur les sièges, demande un soin particulier en fonction de leur matière.
En premier lieu, passer l’aspirateur sur les sièges, les moquettes, mais aussi entre les sièges, dans le
coffre et autour de votre pommeau de vitesse, là où poussière s’agglomère rapidement.
Pour nettoyer la moquette, les tapis et supprimer les mauvaises odeurs dues aux traces d’humidité,
utiliser du bicarbonate de soude. Répartissez-le uniformément, laissez agir 15 mn voire plus si les odeurs sont
persistantes, puis repasser l’aspirateur.
Astuce pour retirer les poils des animaux sur les sièges : un gant en caoutchouc passé en cercle éliminera les poils les plus récalcitrants.
Si les sièges sont en cuir et tâchés, ne surtout pas utiliser d’eau pour le nettoyage. De nombreux
produits spécial cuir sont vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés.

Nettoyer les surfaces plastifiées (tableau de bord, poignées, consoles...)
Pour faire la chasse à la poussière sur ces revêtements, il suffit de se munir d’un chiffon en microfibres
que l’on humidifie légèrement. Pour les grilles et accès plus difficiles, ne pas hésiter à employer une vielle
brosse à dent pour déloger le moindre grain de poussière.
Pour les reste du véhicules comme les bas de portes, les vitres, la méthode simple de l’éponge et l’eau
savonneuse reste toujours la meilleure solution !
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Garage
3 vallées

des

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

Lehsin El Hadi

CARROSSERIE

PARC OCCASION
4X4 /SUV

MÉCANIQUE
DÉPANNAGE
57 Grande Rue
89440 Joux la Ville
Tel. 03 86 33 61 08

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

ZA Moque Baril
Route de Tonnerre
89270 Vermenton
Tel. 03 86 40 22 85

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

el-hadi.lehsin@wanadoo.fr

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

, Importations CE

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
WIFI
GRATUIT
Du 1er mars

au 30 juin 2019

-10 €

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

�

(remboursement de franchise)

OFFRE

EN COURS
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE Mars 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 08/03
Du 09 au 15/03
Du 16 au 22/03
Du 23 au 29/03
Du 30 au 31/03

DIVERS

Pharmacie Uxol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon
Pharmacie Alésia
Pharmacie Voltaire

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 08/03
Du 09 au 15/03
Du 16 au 22/03
Du 23 au 29/03
Du 30 au 31/03

Pharmacie des Cordiers
Pharmacie Correia
Pharmacie Lesseur
Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller

Bligny-sur-Ouche
Liernais
Sombernon
Saulieu
Rouvray

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

Vends chaudière fuel année 2011 - très bon état - l'ensemble 3000 euros
à débattre - tél : 06 64 47 13 20
Vds sèche linge bon état - fauteuil bon état - 2 buffets anciens - clic clac bon état placard cuisine blancs - bureau - meuble tv - table de chevet - 06 29 05 20 65
Vends armoire en chêne haut 2m39 - largeur 1m44 - profondeur 0m60 - très bon
état - prix : 350 euros - tel : 07 51 60 77 13
A louer appt F3 Vieux-Château - séjour, cuisine, 2 chambres, salle d’eau, Wc loyer 380euros - tel : 06 72 11 30 87
Loue T2 avec garage a saulieu 34m2 - libre 1er février 2019 - 388 euros tél : 06 72 21 09 34

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

Loue T3 avec garage a saulieu 89m2 - libre 1er avril 2019 - 550 euros tél : 06 72 21 09 34

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
BERENICE

LÉGENDES ET MYSTÈRES
DU MORVAN

Par Christophe LEFEVRE
«... – Je crains en fait de m’être égaré. C’est le son de votre voix qui
m’a conduit jusqu’ici... Que chantiez-vous ?
– L’air final de Lohengrin. »
D’un geste gracieux, la jeune fille ôta sa capeline, libérant ainsi une mèche de ses
cheveux qui retomba sur sa pommette semée d’éphélides et effleura ses lèvres
en un mouvement ca- ressant.
« Je m’appelle Bérénice, reprit-elle. Bérénice Braunstein. À votre tour, monsieur le
mystérieux promeneur, me direz- vous votre nom ?
– Swan Haubert.»...
“C’est un coin de verdure où chante une rivière”, un oasis de paix dans un
monde tourmenté et violent.
Par la magie des images, des métaphores, des mots doux à l’oreille, Christophe Lefèvre nous invite au voyage, avec Swan, dans l’univers onirique de
la toute jeune Bérénice, belle, fantasque, sensuelle, provocante. “Là, tout n’est
que beauté, luxe.. et volupté.”
Combien de temps, combien de temps encore ? ... Un poétique roman
d’amour, d’amour de la vie.
Chargé d’études au CES de Bourgogne, Christophe Lefèvre est cinéphile,
peintre, photographe mais sur- tout passionné de littérature. Pourtant Bérénice est son premier ouvrage.

Les Éditions Les Mutines

Par Sandra AMANI

Ce livre est le troisième volet des légendes
du Morvan.
Originaire de La Roche-en-Brénil, près de Saulieu,
Sandra AMANI a écumé les sentiers des forêts
en compagnie de son grand-père qui lui racontait les légendes des lieux où ils passaient et en
inventait lorsqu’il n’y en n’avait pas.
A pas de loup, elle a recueilli les belles histoires qui ont bercées son
enfance. Elle vous emporte dans les sentiers des forêts qui regorgent
de monstres, fées et sorcières. Laissez-vous entrainer avec elle au
cœur des légendes et mystères du Morvan.
Le Morvan est un paradis vert, un lieu de rêve et d’évasion. Afin de
perpétuer la mémoire de son grand-père et de ces lieux «magiques»,
elle a eu besoin d’écrire son amour du terroir.
La couverture est signée Pierre Labrousse et représente
une des histoires des « Légendes et Mystères du Morvan ».

DÉDICACES :
- Le samedi 16 mars de 14 à 17h00 Didier CORNAILLE pour son dernier
livre «Un Violon en Forêt» aux Editions Presses de la Cité.

Bélier

Amour : des natifs rencontreront
des soucis familiaux, qui leur feront broyer du
noir surtout le 16. Ressaisissez-vous, car
déprimer n'arrangera pas les choses.
Profession : la troisième semaine se présente sous de
bons aspects pour la signature d'un contrat ou une bonne
nouvelle tant attendue dans une affaire délicate.
Santé : prudence si vous prenez le volant pour de longs
trajets.

Taureau Amour : vers la fin du mois, des
nouvelles peu agréables pourraient vous
parvenir par courrier. Il faudra faire preuve de
réactivité et agir en conséquence pour
rétablir la situation.
Profession : le 17, possibilité de gains aux jeux de hasard,
mais restez raisonnable dans vos mises.
Santé : petite fatigue passagère. Prenez davantage soin de
vous.

Gémeaux

Lion

Amour : des couples nouvellement
formés se mettront en quête d’un logement.
Ils n’auront aucun souci pour trouver leur nid
douillet.
Profession : à partir du 21, vous devrez composer avec les
humeurs de certains collègues. Essayez de garder votre
calme, sinon les conditions de travail seront très difficiles.
Santé : manque de sommeil. Profitez de vos jours de repos
pour récupérer.

Vierge Amour

: votre partenaire est là
pour vous soutenir moralement et physiquement. Aussi, n’hésitez pas à vous confier, il (ou
elle) saura vous réconforter.
Profession : des natifs devront faire face à une réorganisation de service dès ce début de mois. Cela ne sera pas
forcément à votre avantage, mais on ne vous donnera
peut-être pas le choix.
Santé : petite forme.

Balance

Amour : des natifs pourraient
se priver de la compagnie de proches, cela
afin de ne pas déplaire à leur partenaire.
Veillez tout de même à ne pas trop vous

Sagitaire

Amour : si vous vous lancez
dans un projet immobilier, vous pourriez
avoir quelques déconvenues. Rien de grave,
mais cela occasionnera du retard.
Profession : bonne période, si vous êtes en quête d’un
emploi. Même si on vous propose un remplacement dans
l’immédiat, n’hésitez pas. Ce sera une expérience
supplémentaire, très bénéfique.
Santé : visite de contrôle, chez le dentiste, conseillée.

Capricorne Amour : votre partenaire
sera peu disponible. Vous vous sentirez
délaissé. N’hésitez pas à lui faire part de votre
malaise.
Profession : activité accrue vers la fin du mois. On pourrait
vous confier de nouvelles tâches que vous ne maîtrisez
pas bien. Pas de panique, vous vous en acquitterez sans
problème.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique.

Verseau Amour

Amour : ula bonne entente
sera au rendez-vous dans les couples. Vous
vous lancerez dans un projet afin d'améliorer
votre confort sur le plan immobilier.
Profession : semaines favorables si vous avez des
requêtes à formuler à vos supérieurs. Même si toutes vos
demandes ne sont pas prises en compte, certains points
seront favorablement accueillis.
Santé : bonne vitalité.

:bonne entente avec
votre
partenaire.
Vous
privilégierez
également les rencontres avec vos amis
proches, tout le long de ce mois.
isoler.
Profession : vous serez peu concentré sur votre travail.
Profession : bonnes semaines, surtout les 3 premières. Pourtant l’activité reprend et il faudra faire face à quelques
Malgré une activité assez chargée, tout se déroulera dans imprévus et très rapidement.
de bonnes conditions.
Santé : de la marche vous ferait le plus grand bien.
Santé : soyez davantage attentif à votre forme physique..

vie privée privilégiée.
Des natifs pourraient faire une rencontre qui
bouleversera leur vie affective.
Profession : tenez vos comptes à jour plus
sérieusement et dès le début du mois. .
Santé : vous allez, sur des îles, au soleil ? protégez-vous,
votre insouciance pourrait vous coûter cher…

Amour : bonne entente avec
votre partenaire. Vous profiterez de vos jours
de repos pour partager des moments de
grande complicité.
Profession : si vous avez une semaine chargée , n’hésitez
pas, dans la mesure du possible, à déléguer.
Santé : prudence, certains craignent encore le froid ou
l’humidité et seront sujets aux virus.

Cancer Amour :

Scorpion

Poissons

Amour : un projet mûri
depuis quelques temps commencera à
prendre forme et va bouleverser, dans le bon
sens du terme, votre quotidien.
Profession : vous serez d’humeur changeante. Le travail
en équipe s’en ressentira. Quelques tensions avec vos
collègues seront possibles les 14 et 20 mars.
Santé : bonne forme physique.

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.
ALE
ARE
CAP
ECU
EST
LEZ
NEE
NET
OBI
OST

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

RAS
REA
RIT
SAS
TAS
UBE
ATRE
BEER
CIEL
ERRA

ESAU
IDEM
ITOU
MALT
ANSEE
AROBE
AVANT
AVARE
ETUDE
OUSTE

PEPES
PRIER
RAPTS
TANTE
TIRES
USINA
ALIZES
AMPLES
COPIAT
ESTRAN

NANTIS
PESEES
PILLAS
ROUERA
SOSIES
TRAITE
ERAFLER
JUBILER
UTILISE
BURETTES

JETERENT
ONEREUSE
ORIENTES
STEINBOCK
ABERRANCES
LESERAIENT
ELEMENTAIRE

Horizontalement : 1 - Reprise. 2 - Convenue - Ferraille de samouraï. 3 - Excitantes - Symbole du 85. 4 - Grande flaque pyrénéenne - Serveur de données - Regarda du coin de l'œil. 5 Bonnes à jeter - Forme d'expression de conteur. 6 - Département des castrais - Vieux potages. 7 - Grands rideaux - A l'état
naturel. 8 - Donc à compter - Descendu - Canal pour saunier. 9 Chef d'état russe - Préfixe très amplificateur. 10- Sac de voilier Abhorras.
Verticalement : A - Attirante mais souvent au négatif. B - Fêta
un évènement - Existe. C - C'est le dernier qui devrait vous habiller - Accessoire de tolet. D - Suspendent - Montré son plaisir
E - Défalquais - Ceinture de geisha. F - Cherche à tromper Tombée de la nuit. G - Phénomène lumineux - Le mari d'avant
H - Se décide - Couleur de vin. I - Contenant de champagne Après cela, on ne rajoute rien au prix. J - Virtuose - Total .
K - Genre de rollier - Epuisera complètement.
L - Poseras n'importe comment.
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Jeux

Jeu de mots meles

Retrouve le nom des cinq animaux dans la grille et inscrit les lettres restantes
pour découvrir l’animal mystère !

...

Amuses-toi bien !

KCBO
OUR S
AE UR
L I ON
ANEA

V
A
C
H
E

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Nicky Larson : du manga au ciné
Les plus anciens ...^-^... n’ont pas oublié le célèbre détective justi-

cier découvert en animé au cours des années 90 dans le non moins
célèbre «Club dorothée». Près de 30 ans après, un des fans de l’époque
devenu acteur-réalisateur à fait le pari d’adapter celui «qui ne craint
personne» pour le grand écran.

N

icky Larson est l'adaptation, en anime, du manga City Hunter de Tsukasa Hōjō. En France, la série a été
diffusée à partir du 21 novembre 1990 sur TF1 dans l'émission du Club Dorothée avec, comme il était pratiqué à
l’époque, de nombreuses censures et arrangements par rapport au manga original afin de l’adapter au jeune
public ciblé alors.

Détective privé hors pair aux méthodes parfois peu conventionnelles Nicky Larson est un as de la

gâchette ! Mais ce héros qui ne craint personne à toutefois un point faible : les femmes. Lorsqu'il en rencontre
une, il ne peut s'empêcher de perdre son sang-froid, au grand dam de Laura, sa partenaire de travail. Seule façon
de le calmer : lui mettre des grands coups de massue sur la tête !

P

hilippe Lacheau (Babysitting, Alibi.com...) était un de ces enfants lors des premières diffusions tv et à
fait le pari d’adapter au grand écran un de ses héros d’enfance. Malgré les critiques des fans lors de cette
annonce, le film s’avère en finalité être une belle réussite reprenant au plus près les personnages originaux et
intégrant de nombreux caméos dans le film - attention spoil !!! - comme Dorothée à qui l’on doit la découverte
du détective nippon sur nos petits écrans.

A

lors que le film vient simplement de sortir, une suite serait d’ores et déjà évoquée avec un cross over
avec d’autres oeuvres de Tsukasa Hōjō comme «Cat's Eyes», autre animé des 90’s adapté du maga éponyme. Un
rêve pour les plus anciens de nous que de pouvoir admirer «en live» les trois soeurs Chamade ^-^.
A suivre donc...
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Réservation :

ladentcreuse89@gmail.com - Tel. 03 86 33 36 33

www.restaurantvezelay.fr

