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4L Trophy
Deux
morvandiaux
en course !

François
Pompon :

Francsmaçons :

la relève
assurée

La loge
Vauban

Du 1er au 28

Prenez soin de votre Amour

Du 10 au 14 février

Parfumerie - Institut de beauté

BEAUTY SUCCESS
Centre Commercial Auchan - Avallon / 03 86 34 54 57
Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30
* Sur rendez-vous / Sous réserve de disponibilité en institut - Voir conditions en magasin.

SOMMAIRE
# 50 - Février 2018

édito
6
12
13
15
17
18
24
25
27
30
34
35
36
37
38
42
45
46
47
52
53
54
55
56
58

Sortir
Chine : Un nouvel an qui a du chien !
Focus sur : L’art chinois
François Pompon :
de sculptures en récompenses
Autour de la table
Crèpes sucrées
Prendre soin de sa peau en hiver
Bien-être
Services
L’Echo des communes :
jeunesse, patrimoine, attractivité...
3 coups de projecteur sur Semur en Auxois !!
Côté nature
La taille des arbres fruitiers
Le jardin en février
Steven & Alexandre sur la route du 4L Trophy
Mécanique
Amortisseurs et suspensions :
quel est leur rôle ?
Habitat
Et nos animaux de compagnie dans tout ça ?
Les chauffages d’appoint
Maîtiser les arrivées d’air
Contrat de bail d’habitation
et dépôt de garantie
Vauban, une loge maçonnique en avallonnais
Services et Petites annonces
Détente
Jeux
Coin du geek

Attachée commerciale :
Brigitte DELGADO - 06 45 39 69 26
Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
RCS : DIJON 828 039 289
Tirage à 26400 exemplaires
Maquettes/graphismes : Richard SIBLAS
Contributeurs : Manu DELGADO, Laurent LAFAILLE,
Magali MONTRICHARD, Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Claire LEMAIRE
Illustrations : Freepik
Page jeux : Francis BEUTHOT
B.D. : Lele Art
Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction ou adaptation
même partielle est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit de la rédaction.
Auxois Morvan Magazine met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude de l’ensemble
des informations fournies mais ne peut garantir
que celles-ci soient complètes, exactes,
exhaustives et dépourvues de toute erreur.

Janvier avec son lot d’intempéries ne nous à pas gâté niveau
climat et tout naturellement, le moral n’est pas au beau fixe...
Qu’à cela ne tienne ! Avec l’arrivée de ce nouveau mois de
février, le plus court de l’année, même si le ciel est encore loin
de nous annoncer la venue du printemps, notre belle région
de l’Auxois Morvan retrouve, si toutefois elle l’avait perdu, son
dynamisme que nous lui connaissons bien !
Ce mois-ci, entre les soldes, la chandeleur, la Saint Valentin et
la Foire de Saint-Léger-Vauban, les corps et les cœurs vont avoir
de quoi se réchauffer ! Gourmands, amoureux et joyeux lurons, ne
manquez pas ces rendez-vous incontournables que nos artisans
et commerçants locaux se font un plaisir de célébrer.
Février est également le mois ou l’on commence à ressentir
l’allongement des jours : Un évènement qui donne du baume au
cœur !
Autre point fort ce mois-ci, c’est la naissance évoquée
dans notre précédent numéro d’une série de nouveaux salons
professionnels thématiques savamment organisés par notre ami
Serge. Commençons dès ce mois de février avec le salon «Ma
Maison mon jardin» avec le regroupement d’un bon nombre
d’acteurs locaux à la salle Saint-Exupéry de Semur-en-Auxois le
week-end du 3 et 4 pour vous proposer services et solutions pour
construire, rénover, aménager votre résidence et vos extérieurs.
Connaissant le sérieux et la rigueur de l’organisateur, c’est là
un salon de qualité qui nous attend ! Alors n’hésitez pas à venir
nombreux soutenir cette initiative économique qui manquait à
notre région et qui, gageons le, n’est que le début d’une longue
série !

Bonne lecture à toutes et à tous !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

Dans le cadre de son développement,
Auxois Morvan Magazine est à la recherche
d’agents commerciaux indépendants.
Intéressé ? Pour plus d’informations,
contactez nous au 06 46 86 28 69
ou écrivez nous à contact@am-mag.com
A très bientôt !
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Dimanche 4 février....................................... GENERIC
Dimanche 11 février........................................ HORTIZ
Dimanche 18 février ................................HIPPOLYTE
Dimanche 25 février............Laurent MICHELOTTO
avec Dédé

Auxois Morvan Magazine
se met à table… à Paris !
4è arr................................. Bourguignon
4è arr.................................................... Ma

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

4, place des Vosges

5è arr....................................................... Le

Perraudin

7 arr..................................................Café

Assemblée

157, rue St-Jacques

è

13, rue de Bourgogne

7èarr........................................ Loiseau
8è arr..........................................Clos

Rive Gauche

5 rue de Bourgogne

Bourguignon
39, rue Caumartin

12 arr..����������������������������� Brasserie
è

Chambertin

·
·
·
·
·
·
·

DIMANCHE 08 AVRIL 2018 : CABARET ROYAL (COMPLET)
SAMEDI 14 AVRIL 2018 : SPECTACLE AGE TENDRE ZÉNITH DE DIJON (COMPLET)

DU 10 AU 13 MAI 2018 : RHIN ROMANTIQUE 4 Jours / 595 € par pers
déjeuner-croisière / Mayence / Heidelberg) hôtel 4* Rudesheim.

DU 03 AU 06 JUILLET 2018 : NORMANDIE 4 jours / 580 € par pes Giverny,
Plages Débarquement / Deauville…Hotel 3*( passage par Avallon
sans supplément ).
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : ANNECY / RETOUR DES ALPAGES
60 € par pers / journée libre + 10 € départ AVALLON / SEMUR.

DU 18 AU 26 JUILLET 2018 : circuit ECOSSE en autocar 9 jours /
1620 € tout compris ( passage par Avallon sans supplément ).

DU 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES / MAJORQUE /
900 € par personne tout inclus.

38 boulevard Bercy

15è arr.....................................Le
17è arr. ...............Au

Père Claude

51, av. de la Motte Piquet

Village des Ternes

7, rue Guersant

94700 Maisons-Alfort......... O’CAVEAU

2019

Mercredi 13 Mars 2019 :
JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon
70 € Par personne.

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

13, rue Fernet

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

Chaque mercredi à 21h - 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr

Mercredi 7 février 2018 : Entretien avec Eve RUGGIERI pour son «"Dictionnaire amoureux de Mozart", (Ed. Plon). Pianiste, productrice d'émissions de télévision, dont "Musiques au coeur" sur France 2, Eve RUGGIERI est également productrice des festivals d'Antibes, de Chartres,
de Lacoste et de Saint-Malo. Depuis 2009, elle présente "Eve Ruggieri
raconte...", sur Radio Classique. Avec ce "Dictionnaire amoureux de
Mozart", elle revient sur la vie de ce musicien exceptionnel. Après cette
émission qui lui est consacrée, vous ne verrez plus Mozart de la
même manière.
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RÉVÉLEZ
VOS
TALENTS !

Portes
Ouvertes
SAMEDI MATIN
24 mars 2018
de 9 h. à 13 h.
LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

CHOISISSEZ
VOTRE METIER

Aide à la
personne
Petite enfance
Personnes
dépendantes
Secteur sanitaire
et social
Animation et
loisirs
Développement
local et tourisme
Vente - Accueil

DÉVELOPPEZ
VOS QUALITES
Relationnel,
contact
et proximité
Animation,
organisation
et action
Échanges,
écoute
et service

17
20

E

É
ANN

201

8

Formations
Services

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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à partir de

59,

90

€

-Valentin

Soirée Saint

Réservez
vite
Les Place !
s
sont limité
es

Nos Tarifs + formules
Repas-Spectacles (hors boissons)
sur notre site internet

Info/ Résa :
03 80 48 92 50

Revue 2017/2018
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www.cabaret-odysseo.fr

LAC KIR - DIJON
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Mercredi 14 Février 2018

Sortir
À deux pas de la basilique de Vézelay, La Cité de la Voix
offre une saison publique qui se déroule de janvier à
décembre, mêlant dans un esprit convivial, concerts,
conférences, « sorties de résidence », rencontres avec les
artistes, projections et bien d’autres activités. Plusieurs
moments forts jalonnent ainsi les saisons :
22 – 25 mars : Happy Birthday JSB !
21 juin : Le jour le plus long
10 juillet – 12 août : Les Quotidiennes
23 – 26 août : Rencontres Musicales de Vézelay
6 – 16 septembre : L’été indien
Rendez-vous à la Cité de la Voix !
Tous renseignements sur www.lacitedelavoix.net

Venez rencontrer nos exposants :

Salon organisé par :

Votre partenaire événementiel - 07 57 50 31 91

Côté jardin
Arbustif, Florent Boit, Naturel 21, T.P. Bezy, Ronan Michelet,
Ent. Goujat Bernard, Big Mat/Stoker, Roca Paysage,
Ets Guillemeau, Ets Millot/Cdi, Les Charpentiers du Morvan.
Côté maison
Ets. Chevalier, Cabinet Flammant Immobilier, Boccard SN,
Hannah Elisabeth Interior, Maisons Chênes, Thomas Garrot,
Cheminées Bravin, Orvitis, ABC des Energies, Ville de Semur,
Doras, GS Menuiseries, Expert Environnement Habitat 21,
Ets. Lequesne, Parietti, Mobalpa, Scierie Gaitey, Jacquenet & Malin,
Louis Champy, PRO & Cie., Atouts Flam, Sanichauf Services, ICSEO,
Les Compagnons Constructeurs, Holi Déco, Dep’elec, Kaliplans,
Goudet Energies, Pierre de Bourgogne, Pierre Mureuse, Culligan,
Cabinet Jérôme Pascal, La Miroiterie Avallonnaise, Pagot et Savoie.

Ouverture des portes dès 9 heures
Nocturne samedi jusqu'à 22H00
Restauration sur place
Février 2018 - AM-Mag #50 - 7

Le Mot de
Monsieur le Maire

AU PROGRAMME
- Exposition d’animaux d’élevage
(bovins,équins,ovins,caprins)
- Matériel agricole, quads, motoculture
- Automobiles
- Producteurs fermier
- Démonstration de fabrication
de boudin à l’ancienne
- Animations diverses tout au long
de la journée

La foire agricole un évènement majeur de
notre village depuis plus de 50 ans. Malgré les
contraintes grandissantes : les normes sanitaires de plus en plus lourdes chaque année
nous devons y ajouter les contraintes sécuritaires.

Une nouvelle fois, le comité de foire nous
organise une journée bien remplie avec une
exposition d’animaux que nous espérons
nombreux, du matériel agricole et produits du
terroir. Sans oublier le traditionnel repas de
foire servi au chaud et l’omelette géante pour
clore la journée.

de 7h à 8h30...........Accueil des exposants
10h30..................................Passage du jury
11h30......................................Vin d’honneur
12h.................................... Repas servi sous
rotonde chauffée
17h.............................. lecture du Palmarès
et remise des prix aux éleveurs
20h..........................Omelette géante suivie
de la soirée dansante gratuite

Merci à la poignée de bénévole qui se démène
sans compter pour faire perdurer la foire de
Saint-Léger-Vauban.

Nous souhaitons vous retrouvez aussi nombreux « sous les yeux » du Maréchal VAUBAN
pour partager cette journée de convivialité.
Damien BRIZARD,
maire.

Le Mot du Comité de Foire
Le dernier Samedi de Février, cette date est notée sur tous les agendas, bien sur, c’est la
Foire de St-Léger Vauban ! 52ème du nom, c’est le 24 février prochain qu’aura lieu ce grand
rendez vous. 1ère sortie après l’hiver, c’est l’occasion pour toute une région de se retrouver, on
vient admirer les animaux présentés, le matériel agricole avec toujours une belle présentation
de matériels divers promener les enfants pour lesquels plusieurs animations sont organisées
, faire un petit tour au marché où l’éventail de produits permet à chacun de trouver un centre
d’intérêt. Vous pourrez également repartir avec votre boudin qui sera fabriqué devant vous.
En fin de matinée on va au repas servi sous la rotonde chauffée, c’est l’occasion de passer
un petit moment convivial en se restaurant, le soir on revient pour l’omelette Géante et on
termine sur la piste de danse. Une journée de détente bien remplie.
Les éleveurs ayant une exploitation reconnue indemne IBR pourront cette année amenés
leurs animaux, nous souhaitons une grande participation de ces derniers qui avaient été
exclus les années précédentes en raison de la réglementation sanitaire. Nous regrettons
de devoir refuser ceux qui les années précédentes nous ont aidés à maintenir la foire en
participant.
Nous devons nous battre pour que ces foires créées par nos ancêtres perdurent. Merci aux
bénévoles qui travaillent sans relâche pour que cette journée soit une réussite, merci à tous
les exposants qui pour certains viennent de loin sans qui la foire ne pourrait avoir lieu.
Rendez vous à tous le samedi 24 Février prochain, nous vous attendons nombreux.

PENSEZ À RÉSERVER POUR LA SAINT-VALENTIN

8 - AM-Mag #50 - Février 2018

RETROUVEZ-NOUS SUR ALLORESTO.FR

Samedi 24 février 2018

LA SARL LE TRAIT CARRÉ

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

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 (Entreprise RGE ) 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 10 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

AXE ÉQUIPEMENT
100% SERVICE

2017 a marqué encore une accélération du développement d’AXE EQUIPEMENT. En unissant ses forces à celles de SV
PRO, concessionnaire JOHN DEERE dans l’Yonne, l’ensemble forme un groupe pour être concessionnaire de demain
avec le niveau de service et de compétences que vous devez attendre de votre concessionnaire JOHN DEERE !
Armé de 8 bases et de 120 personnes qui œuvrent tous les jours à vous conseiller dans l’achat de votre matériel, vous
proposer les meilleures solutions en pièces de rechange et vous entretenir et réparer vos matériels, vous pouvez compter sur notre organisation pour vous
accompagner sur vos exploitations. JOHN DEERE vous propose la plus large gamme de matériel et est leader depuis 12 ans sur le marché français en
tracteur. Vous pourrez également découvrir l’ensemble de nos gammes récolte (moissonneuses-batteuses, ensileuses et presses à balles rondes comme
cubiques) et nos spécialistes pulvérisation et nouvelles technologies vous démontreront la rentabilité supplémentaire de nos matériels. Enfin, nous sommes
également concessionnaires de matériels de manutention avec la gamme de chargeuses et télescopiques KRAMER, ainsi que de grandes marques de matériels de fenaison comme POTTINGER mais aussi de sa gamme de travail du sol ou encore comme AMAZONE et KOCKERLING !
Gabin, votre conseiller sur le secteur pourra vous présenter tout ça et organiser els démonstrations nécessaires pour vous faire le meilleur avis,
celui de la machine au travail !

1 rue de Semur 21140 JUILLYTél. : 03 80 97 09 28www.axequipement.com

SCIERIE BRIZARD

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

Depuis une dizaine d’années, nous avons entrepris une démarche dynamique d’investissements dans un outil de
production moderne dont le but est de proposer des produits répondant de mieux en mieux aux attentes de la clientèle
tant en termes de réactivité que de qualité.
Sciage, séchage, rabotage et profilage des bois locaux, principalement le Douglas aux qualités de résistance et durabilité
naturelle.
Charpente, planche / Débits sur liste /Bois d’ossature / Lambris / Bardage /Platelage et terrasse / Débits spéciaux :
hors aubier, hors cœur / Table extérieure.
Engagés dans une démarche respectueuse de l’environnement, nous transformons des bois issus de forêt gérée
durablement, l’entreprise est certifiée PEFC depuis 2007.
La scierie est engagée dans une démarche qualitative, une chaîne de contrôle a été mise en place en 2007 afin de
proposer des produits marqués CE. Marquage devenu obligatoire au 1er janvier 2012 pour tous les produits de structure
de section rectangulaire suivant la norme EN 14081-1+A1

1 la Provenchère 89630 St-Léger-VaubanTél. : 03 86 32 20 11scieriebrizard@orange.frwww.scierie-brizard.com
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Arnay-le- Duc
ARNAY-LE-DUC
Samedi 24 FEVRIER 2018

Bourguignon
&
Charmant

Dîner-spectacle

Repas préparé par Le Dauphiné

ORCHESTRE
Organisé par

Ne pas jeter sur la voie publique

Salle SAINT LAURENT

ATTRACTIF & FESTIF

BERNARD

BECKER

Réservations au 06.88.45.70.96 ou
au 03.80.90.07.55 avant le 18 février 2018

14 février : Saint-Valentin

C uisine « F ait M aison » - P roduits L ocaux

L e R elais

des

T rois P oneys

21230 Le Fête

03 80 90 17 61
w w w. l e r e l a i s d e s t r o i s p o n e y s . f r

LIBEREZ-VOUS
DES TACHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier
des démarches administratives

UNE SOLUTION ADAPTÉE
À VOS BESOINS
Ménage, repassage,
courses
Bricolage, peinture,
petits travaux
Jardinage et entretien
des espaces verts

6, rue René Laforge – 21 230 Arnay-le-Duc
sas.sa2i@orange.fr

03 80 90 09 85
10 - AM-Mag #50 - Février 2018

50%

de
fisca réducti
on
le o
d’im u crédi
pôts t

Arnay-le- Duc
Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

Spécial Saint-Valentin
Soins SP,
Coiffure,
Prêt-à-porter,
Idées cadeaux,
Soldes jusqu’au 20 février.

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

Tél. : 03 80 90 03 05

VENEZ DÉCOUVRIR NOS COMPOSITIONS
FLORALES ET BOUQUETS COMPOSÉS
POUR CET ÉVÉNEMENT.
OUVERT LE LUNDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H.

RÉSULTAT DU TIRAGE
Noël en Fête à Arnay-le-Duc
Tirage effectué le jeudi 11 janvier 2018
1er Prix
UN VOYAGE POUR 2 À VENISE :
Mr DAFONSECA Laurent
2ème Prix
UN COFFRET PRIVILÈGE
SPA LOISEAU DES SENS À SAULIEU :
Mme BLASENHAUER Nicole
3ème Prix
UN SOIN CORPS
AU DOMAINE DES PRÈS VERT À JOUEY :
Mme REMOND Madeleine
De plus, de nombreux lots
ont été remportés à Arnay le Duc

NOUVEAU : DÉPOT PRESSING
POINT RELAIS
IDÉES CADEAUX
SAINT-VALENTIN
SOLDES JUSQU’AU 20 FÉVRIER

13 rue Carnot - 21230 ARNAY-LE-DUC
Tél : 03 80 84 02 25

MEUBLES
CUISINES
AGENCEMENT
cuisines & bains

CHABERT
D U VA L

Z.A. du Paquis au Roy - 21230 ARNAY-LE-DUC
TÉL. : 03 80 90 10 03 & 06 08 80 50 29
billardjoseph@orange.fr www.chabertduval.fr
Février 2018 - AM-Mag #50 - 11

Chine : Un nouvel an qui a du chien !
Le calendrier chinois, à la différence du calendrier grégorien, ne dure pas 365 jours mais est basé sur le
calendrier lunaire. La date du nouvel an n'est donc pas fixe et si elle change chaque année elle se situe toujours
entre le 21 janvier et le 19 février. En 2018, l’année chinoise commence le 16 février et se prolongera jusqu’au 04
février 2019.

Saviez-vous qu'à l'origine, le Nouvel An Chinois est la fête du solstice d'hiver, qui marque la fin de la
période de froid et l'arrivée prochaine des beaux jours ?
Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois (Nongli Xinnian) aussi appelé Fête du Printemps (Chunjie) ou
Fête du Têt au Vietnam. C’est la fête la plus importante pour les communautés asiatiques à travers le monde
entier. Le terme Nongli Xinnian signifie littéralement "Nouvel an du calendrier agricole" car il se célèbre suivant
le calendrier chinois qui est luni-solaire.
On parle du nouvel an chinois mais en vérité la fête se déroule sur plusieurs jours. C'est l'occasion pour
des millions de chinois de se retrouver en famille pour célébrer cette nouvelle année. Les festivités s'étendent
sur quinze jours, à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui correspond à la fête
des lanternes.
Une légende veut que seuls douze animaux aient répondu présent à l'invitation de l'Empereur de Jade
pour le Nouvel An. : pour les remercier, chacun se vit attribuer une année. Cette année est celle du Chien de
Terre.

«BONNE ANNEE» en chinois se dit :

Xinnian Kuaile ou Xinnian Hao

L'année du CHIEN DE TERRE commencera le 16 février 2018 et se terminera le 4 février 2019 pour laisser
la place au signe du Porc de Terre.
Quelques «chiens» célèbres : Alain Chabat, Albert II de Monaco, Arielle Dombasle, Ava Gardner, Benjamin Castaldi, Cécile de Ménibus, Cher, David Bowie, Demis Roussos, Didier Bourdon, Élodie Frégé, Elvis Presley,
Freddie Mercury, Jane Birkin, Jenifer, Julien Doré, Justin Bieber, Madonna, Mariah Carey, Matt Damon, Michael
Jackson, Mère Teresa, Nolwenn Leroy, Nicki Minaj, Prince, le prince William, Ronaldinho, Sharon Stone, Tony
Parker...
12 - AM-Mag #50 - Février 2018

Focus sur :

L'art chinois
L'art

chinois débute sous la
préhistoire et l'antiquité où déjà il
devient bien spécifique à la Chine.
Les terres riches en
métaux ont
permis aux artistes de créer des
oeuvres de haute qualité et sophistiquées en bronze (sous l'antiquité le
bronze est signe de pouvoir). De
nombreux documents d'époque
relatent l'usage d'instruments de
musique en bronze ou en pierre .Au
VIème siècle avant JC les céramistes
chinois inventèrent la porcelaine (qui
sera copiée en Europe qu'au XVIIe
siècle) .Grâce à leur avancée technologique l'art se développe dans
beaucoup de domaines,l'invention
du papier et l'encre de chine permettent la calligraphie, la peinture, la
maitrise des métaux permet l'extraction et le travail de la jade reputé très
dur.

A

la fin du premier siècle de
notre ère le bouddhisme s'infiltre
progressivement en Chine et
influence les artistes .

La route de la soie permet au

monde de l'époque de bénéficier des
produits de qualité,de luxe et de
technologie qui influencera le monde
comme la poudre à canon, la boussole, l'imprimerie.

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
ESTIMATION-DEBARRAS
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DATES EN VRAC ...
3 fév
8 fév
ARNAY le DUC
SAULIEU
Goûter Bébés
Défilé de mode du
au Café du Nord
Secours Populaire et
à 16h. Pour se retrou- du Lycée Saint Domiver entre parents et
nique au marché
discuter
couvert
Infos 03 80 64 17 86
4 fév
SAULIEU
11 fév
Choucroute de la
SAINT PRIX LES ARNAY
pétanque à l’espace
"Challenge de la
Jean Bertin
Chandeleur" par
Infos 06 89 35 18 96 l'Elevage de Corbeton
de 11h à 17h. Challenge
6 fév
de maniabilité.
ARNAY le DUC
Séance à 17h avec
11 fév
goûter, "Les Petits
SAULIEU
Explorateurs". Séance
Loto du
à 20h30, "La
comité des fêtes
promesse de l'aube"
à l’espace
avec possibilité de
Jean Bertin
formule repas.
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24 fév
11 fév
LA ROCHE EN BRENIL
LACANCHE
Soirée Moules Frites
Tournoi de Foot en
salle Seniors àArnay le organisée par le Foot
Duc. Inscription à 10h. Infos 03 80 64 71 79
Début des matchs à
25 fév
10h30.
SEMUR EN AUXOIS
vide greniers de
11 fév
l'Amicale du personnel
SAINT ANDEUX
communal de la
Choucroute à 12h
mairie de Semur en
Infos 03 80 64 71 50
Auxois au hall agricole
14 fév
jusqu’au 28 fév
SAINT PRIX les ARNAY
SAULIEU
Atelier de Patois
A la salle des fêtes exposition de photos
sur toile “Morvan
de 20h à 21h30.
Rhapsodie” de
Ouvert à tous
Jean-Christophe
Zounia à l’hôtel-res18 fév
taurant La Borne
LA ROCHE EN BRENIL
Impériale
Vide dressing organisé
par le Club de l’amitié
Infos 03 80 64 71 79.

François Pompon : de sculptures en récompenses.
pour ceux qui ne connaitraient pas François Pompon, sachez qu’il s’agit d’un sédélocien
né en 1855 connu du grand public pour ses sculptures animalières dont le style novateur se
caractérise par la simplification des formes et des surfaces polies, à l’image du célèbre Ours
blanc que l’on retrouve, entre autre, dans les jardins de la place Darcy à Dijon ou encore le non
moins célèbre Taureau tronant fièrement près de l’office de tourisme de Saulieu.

Depuis peu d’années, Bruxelles accueil le salon «SAB Expo» (Septembre Animalier Bruxelles) où sont réunis
les travaux d’artistes animaliers internationaux (peintres, dessinateurs, photographes, sculpteurs). Ce salon est
l’occasion de se voir décerner par la municipalité et l’association François Pompon de Saulieu le Prix François
Pompon qui récompense un sculpteur animalier dont le travail est proche du célèbre sculpteur.
Pour l’édition 2017, c’est l’artiste Michel Bassompierre qui s’est vu attribuer cette reconnaissance. A 68 ans,
ce diplômé de l’Ecole des Beaux Arts de Rouen à exposé
dans les plus grands salons et remporté les prix nationaux
les plus prestigieux. En toute humilité il excelle dans l’art
de représenter tout en douceur un bestiaire dont la douceur des formes se laissent caresser par la lumière.
Un juste retour des choses pour ce sculpteur de
talent pour qui la ville natale de notre célébrité morvandaise n’est pas inconnue puisqu’il à déjà été l’invité du
Musée François Pompon en 2015 et 2016. Gageons que ce
nouveau prix nous le ferra revoir en terre sédélocienne
prochainement !
Le musée Pompon à Saulieu est un endroit
incontournable pour découvrir ou redécouvrir les
oeuvres et le parcours de l’enfant du coin. Situé dans
un hôtel particulier du XVIIe siècle, il est connu pour
être une vitrine de l'art moderne en France avec sa
remarquable collection de sculptures animalières de
François Pompon (1855-1933), ses travaux de
jeunesse, figurines et portraits. Il met un point d’honneur à offrir aux regards les œuvres des artistes
animaliers les plus talentueux de notre siècle, à
l’image de Richard ORLINSKI dont nous avions
évoqué dans notre édition de juin 2017 la confrontation des œuvres de Richard ORLINSKI & François
POMPON : Le choc des Titans.
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LOTO du Rotary-Club
Montbard-Semur-Alésia

DIMANCHE 18 février
SEMUR-en-AUXOIS
Salle St-Exupéry

CART
CADE E

CARAU
€€€€
T€E
C CCAARD€€
€€ A€D€€
T EA
€€ EA€E€€€U
€€ U
€

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

Gros lots :
1000€ / 800€ / 400€ en bons d’achat !
Autres lots :
Robot DELIMIX, Barre de son HW, Plancha électrique THOMSON,
Friteuse AIR CHAUD, Centrale vapeur CALOR, Autocuiseur 10 litres,
Radiateur soufflant céramique, Four THOMSON 30 litres, Aspirateur
sans sac, Outillage, Paniers garnis, Corbeilles du terroir.

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

BAR - BRASSERIE - PUB
Le CAPS Bar Brasserie situé devant la basilique
Saint Andoche à Saulieu vous offrira
un cadre chaleureux, convivial et moderne.
De nombreuses animations musicales et dansante
sont organisées comme par exemple, concerts,
initiation salsa ou soirée année 80, etc.
Brasserie sur place ou à emporter midi et soir,
à partir de 4 €.
Tout est préparé dans une cuisine
ouverte sur la salle.

6 Place Dr Roclore
21210 Saulieu

09 67 71 11 90
FACEBOOK :
https://www.facebook.com/Lecapsbar/

Boutique
40 rue de Lyon
89200 Avallon
03 86 49 04 25

Salon de thé
20 rue St-Pierre
89450 Vézelay
06 99 67 80 26

PRÉSENT AU SALON « MA MAISON MON JARDIN » DE FÉVRIER À SEMUR-EN-AUXOIS
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Autour de la table

Du 22 Janvier
Au 28 Février

-10%

Saint
Valentin
Remise de 10% Sur une sélection d’Offres à Croquer
Une fève Disney en cadeau dans chaque galette

sur présentation de ce coupon

Trouvez votre moment gourmand chez Bon Vivant et dites-lui que vous l ’aimez…

LE MORVAN : CARTE D’IDENTITE
Altitude moyenne : 550m
Point culminant : 901m (Haut Folin)
40 communes classées en zone
montagne
Nombre d'habitants : 52 552 (hors
villes partenaires)
Superficie : 2 999 km²
Densité de population : 18 habitants
au km²
Faune protégée : 247 espèces
Flore protégée : 67 espèces
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Autour de la table
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Fromagerie La Fouchale

Les vrais bons fromages de Saulieu

N

MENU DE LA SA
INT VALENTIN
DU 14 FÉVRIER AU
SOIR


Framboisine et
ses amuses bo
uches
Demi homard gr
illé sauce à l’oran
ge
Magret de cana
rôti et laqué
au miel épicé,rd
et
sa purée
au pistou de roq
uette
Amour de nuits
(fromage de Cît
eaux)
Dessert surpris
e de saint Valen
tin
Prix : 38 euros pa
boissons non cor personne
mprises.

OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR,
LUNDI SOIR ET MARDI SOIR (EN HIVER)

Mais juste après les fêtes, il ne
faut pas baisser la garde, c’est
encore l’hiver et tout le monde ne
pourra hélas pas partir aux sports
d’hiver, mais tout le monde peut
déguster ce que la montagne
nous offre de plus généreux : ses
Fromages.

Nous voulons commencer cet article par adresser nos plus chaleureux remerciements à tous ceux
qui nous ont permis il y a tout juste
un an d’entreprendre à Saulieu.
C’est un anniversaire que nous
partageons avec nos fournisseurs
qui sont comme nous attachés
à des produits d’exception et au
respect de la nature, et avec nos
clients toujours plus fidèles et toujours plus nombreux. Que cette
année 2018 leur apporte joie et
bonheur !
Pour notre deuxième année, nous
aurons plein de nouveautés à
faire découvrir, nos pâtes fraiches
artisanales et de nouvelles spécialités crémières et fromagères.
Nous travaillons également à de
nouveaux services de livraisons et
de commande…et nous ne manquerons pas de vous en parler
bientôt.

Quelques idées festives
et récréatives

Idées Raclette : nous composons votre raclette sur demande,
coupée et sur plateau, avec
un grand choix de produits :
raclette de Savoie nature ou fumée, morbier, bleu de Gex et Bagnes (Suisses).
Pour moins de 5 € par personne.
 Idées Fondue :
La Fruité : Comté fruité, Beaufort,
Emmental, 4 euros par personne
La Suisse : Fribourg, Vacherin
Fribourgeois, Appenzell, 5 € par
personne.


La Fouchale est présente :
 Marché couvert d’Avallon : les samedis matin
 Halles d’Autun : les mercredis et vendredis matin
La fromagerie est ouverte du mardi au samedi.
 4, place de la République, 21210 Saulieu
 03 80 64 02 23 / 06 81 74 84 77

Repas à thème

entrée + plat + dessert = 19 €

Date à retenir

Vendredi 9 février 2018 : tête de veau

Sur réservation : 03 86 34 07 17
13 route de Paris - AVALLON Nord
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Autour de la table

DÉSTOCKAGE
PRIX BAS
9h-19h

Route de Dijon
Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 89 66 66
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sur vos gâteaux préférés !
QUETIGNY

NON
STOP

9 ET 10 FÉVRIER 2018

SEMUR-EN-AUXOIS

9h30-19h

2 ET 3 FÉVRIER 2018

NON
STOP

13 boulevard
Champ aux Métiers
21800 Quetigny
Tél. 03 80 67 78 06

Autour de la table
AU PÀ L D VE
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M TE E D
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A R
Nous vous proposons : TE
U
R
Produits laitiers
(lait, fromages, crème, beurre,
yaourts, crème glacée).

FROMAGERIE
DUBREUIL

Macarena
Bar Restaurant – Hôtel - Traiteur

21150 Pouillenay

Les Journées Saint- Valentin

Mercredi soir à partir de 19h30
Samedi 17 et dimanche 18 février 2018
(réservation midi et soir)
le soir seulement

Mais aussi :
Viande bovine au détail,
saucissons, chorizo, terrine.

VIANDE VACHE AU DÉTAIL À PARTIR DU 23 FÉVRIER
Ouvert tous les jours de 14 à 18h

Réservations

03 80 96 93 22

RestauRant
de l’aubespin
TOMBOLA
DE LA SAINT-VALENTIN
À l’occasion de la saint-Valentin,
participation à une tombola pour chaque
menu Saint-Valentin afin de gagner
une nuit et un petit déjeuner à l’auberge.

M E N U S A I N T-VA L E N T I N
D U 1 0 AU 1 8 F É V R I E R

avec ouverture exceptionnelle
le mercredi 14 février midi et soir

Venez découvrir
notre menu de la
Saint-Valentin !
40 Av. Maréchal Leclerc
21500 Montbard

Tél. : 03 80 92 00 59
Février 2018 - AM-Mag #50 - 23

Prendre soin de sa peau en hiver

Quand le thermomètre flirte avec les
températures négatives, la peau est agressée :
Rougeurs, tiraillements, sécheresse...
Pour survivre à un hiver glacial, il
suffit de s'emmitoufler et de mettre le
chauffage pour avoir bien chaud. En
revanche, ce n'est pas aussi simple
pour notre peau, notamment les partie
directement exposées à l’air. Passant
facilement du chaud au froid, elle est
très vite agressée et se préserver en
amont des petits dégâts pouvant arriver est bien plus judicieux que d’agir
une fois que le mal est fait.

- Bien nourrir sa peau
Notre peau ne réagit pas de la même façon selon les saisons. Il est donc important de
s’adapter et de changer ses soins en fonction de celles-ci. Quand le froid de l’hiver arrive, la
peau a davantage besoin de nutrition. Remplacer son démaquillant classique qui risque d’être
«agressif» par un lait démaquillant permettra de nourrir l’épiderme. Les laits contiennent des
agents hydratants comme le beurre de karité et l’huile d’argan, mais aussi de la vitamine E qui
contribuent à prendre soin de notre peau en hiver.
- Ne pas oublier la crème solaire
Même si le soleil ne montre pas (assez) souvent le bout de son nez, les effets de ses UV
sont bien présents. Afin de ne pas s’encombrer de multiples pots et flacons, sachez qu’il existe
des hydratants quotidiens contenant des protections UV. Ainsi vous protégerez votre peau
des rides et de la décoloration.
- Privilégier le lait douche
Si vous avez tendance à avoir la peau sèche à la sortie de la douche, utiliser un lait ou
une crème de douche plutôt que du savon. Certains d’entre eux ont tendance à assécher la
peau qui l’est déjà fortement de part les vents froids et grondants.

Si malgré tous ces conseils votre visage réclame encore et toujours de
l’hydratation, c’est que l’hiver doit être vraiment très rude ! Pas de
panique, un masque ultra-nourrissant et hydratant vous aidera à
prendre soin de votre peau en hiver. Et l’effet sera visible presque
immédiatement !
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Bien-être

LE MOXA MASSAGE OU MASSAGE CHAUD
Ce massage chasse le froid et l’humidité accumulés dans le corps.
Ce massage profite à tous les états de fatigue, de refroidissements, de manque de tonicité et d’énergie.
Il apaise les tensions (abdominales, dorsales), le stress physique et mental.
La précision, et donc la puissance de ce massage inédit, procurera une détente harmonieuse
et générale de la tête aux pieds, une impression de chaleur pénétrante.
Totalement manuel et naturel, il séduira celles et ceux qui sont dans la recherche d’un nouveau bien-être.
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Bien-être

Célébrez la fête de la Saint Valentin
avec le modelage relaxant
à la bougie !

Faites vous conseiller
et maquiller par votre
esthéticienne Guinot
avec la révolution :

Une nouvelle gamme de produits simples,
facile à appliquer et à utiliser toute l’année.
Une réponse sur mesure pour toutes les nuances de peau.

Une prestation sur rendez-vous à 20€,
offerte pour 2 produits Masters Colors achetés.

Salon de beauté Que du bonheur
Soins Esthétiques Bio
Lucie, esthéticienne
Diplômée

Saint-in
Valent

-10%

remise !

Sur modelages
corps
relaxants

INSTITUT DE BEAUTÉ TENDANCE

5 Rue de Lyon - 89200 Avallon - Tél. : 03 86 34 25 50
www.it-beaute.com/institut-tendance
@tendanceinsitut
http://www.masterscolors.com/fr

TIRAGE DU TAROT
un nouveau regard…

Tél. : 03 80 96 14 33

13 Avenue Jean Jaurès - 21150 Venarey-les-Laumes
institutdebeautequedubonheur@gmail.com

Artisan - Fleuriste

eaux
Idées cad
spécial
lentin
Saint-Va
déco...
Large choix, bougies,
!
et
dg
bu
pour tout

book !
Retrouvez-nous sur face
L’ Arbre à papillons

46 Grande Rue Aristide Briand - 89200 Avallon

03 86 18 86 88 - bachelin.aurelie@orange.fr
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Sophie MAZURE
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60.
redsof25@gmail.com

Entretiens-conseils
Investigations
Périodes datées

Siret n° 52813969400012

Services

SPÉCIAL SAINT VALENTIN
du 1er au 28 février 2018

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)

Conception et impression flyers, cartes, affiches...
Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.
Objets publicitaires personnalisés.
Marquages textiles...

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)
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Services
Spécial Saint-Valentin

Nouvelle Collection
Bijoux et Montres
bijouterie - horlogerie

33 grande Rue Aristide Briand - 89200 Avallon

03 86 34 05 80
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Services

e

PAIRE
À PARTIR
DE 1€ DE PLUS(1)

PAR 2e PAIRE(2)
REVERSÉ À

Pour Nathalie

qui veut penser aux autres
même quand elle pense

à elle

Photographie retouchée

(1) Pour l’achat d’1 monture et 2 verres correcteurs, pour un prix ≥ à 150 € en verres unifocaux et 230 € en verres progressifs, vous bénéficiez
simultanément pour 1 € de plus d’une 2e paire constituée de montures à choisir dans les collections Tango, Baila et Les Inimitables, et
équipée de 2 verres organiques standard blancs de même correction que la 1ère paire, non traités, non amincis, non durcis et non antireflets.
Suppléments possibles payants après établissement d’un devis. Offres applicables uniquement pour les corrections -8,00 + 6,00 cyl 4 ;
S+C ≤6. Offre valable du 01/01/2018 au 31/12/2018 et non cumulables avec d’autres offres et avantages. (2) 0.83 € après déduction
de la TVA. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé règlementés, revêtus
du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément à la règlementation. Demandez conseil à votre
opticien. Novembre 2017. Copyright agence et photos : www.antigel.agency - 1119 - Getty images. SIREN 326 980 018. RCS Nanterre.

Optic 2000 recommande les verres Essilor®

89200 AVALLON

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

21150 VENAREY-LES LAUMES

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

03 80 96 00 95

03 80 91 23 72

Place de la Libération - Galerie Super U

C.Cial AUCHAN
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Jeunesse, patrimoine, attractivité... 3 coups de projecteur sur Semur en Auxois !!
Alors que les métropoles prennent une place grandissante, il est nécessaire que les territoires
ruraux ne soient pas abandonnés, comme on en a trop souvent le sentiment ou comme on en fait le
constat. Ils ont des atouts et des talents eux-aussi, qu’ils ne soient pas les oubliés de la croissance ! Le ton
est donné par Madame le maire, la ruralité est riche de ses facettes au cœur de la cité médiévale, dont nul
ne viendrait défier les remparts désormais restaurés et fièrement debout.
A Semur on est attaché à un patrimoine historique riche. Les étais du rempart et de la courtine nord ont disparu
après 15 ans et la ville retrouve ainsi son visage, son donjon, le château tel qu'il était. La rue du Donjon ne sera d’ailleurs pas
réouverte à la circulation, mais uniquement aux piétons. La rénovation du splendide théâtre à l’italienne est presque terminée, sa remise aux normes est achevée. Rien ou presque n'est changé, ou plutôt tout a été repris. Il faut désormais que ce
théâtre vive, la programmation est donc en préparation et il sera aussi un outil très utile pour les élèves de la section théâtre
du lycée qui ont pu essayer les planches en avant- première.
Les travaux du musée, sont
terminés, la mise en sécurité est achevée, elle s'est accompagnée d'un coup de
dépoussiérage et, dans le même temps,
les réserves qui sont actuellement à
Saint Rémy les Montbard sont rapatriées
à Semur. Si cette charge est lourde pour
la ville, mais ces restaurations contribuent à son rayonnement, à son attractivité. D'autres chantiers devront s'ouvrir
comme celui de la 3éme tranche de la
collégiale, la tour de la Géhenne dont
l'état se détériore, la tour de l'Orle d'Or.
« Notre patrimoine fait l'admiration des
visiteurs, il contribue à l'attrait touristique,
Grâce à lui, notre ville est connue, nous
avons pu le remarquer lors de notre
présence au salon du patrimoine à Paris.
C'est une chance. Il nous faut capitaliser
sur cette image. »

Une attractivité qui sonne comme un encouragement à poursuivre les efforts Le centre-ville se rénove petit à petit,
les rues retrouvent leur pavage, donnant du caractère à la cité. L'attractivité du territoire est au rendez-vous lors des multiples manifestations qui attirent des milliers de personnes, que ce soit les Médiévales qui auront lieu en 2018 les 12 et 13 mai
2018, la Bague, ce sera cette année la 380ème, le 31 mai, les marchés nocturnes et la fête nationale du 14 juillet avec les pompiers qui ont reçu cette année la Fouragére, une distinction départementale. Semur est une ville sportive avec la fête du
sport, des athlètes de haut niveau comme Alysée Agier championne du monde de karaté, une ville culturelle avec le festival
Rabotage ou encore les zurluberlus. Mais si le patrimoine et la culture ont le vent en poupe c’est le cœur économique de
Semur qui bat un peu de l’aile.
D'un côté une vitalité certaine se développe dans la zone d'activités, avec plus de 1300 emplois, il n'y a plus de
terrains disponibles actuellement… et une extension est en cours de préparation avec la com com. Catherine Sadon n’a pas
peur du transfert de la compétence économique vers la Communauté de Communes des Terres d’Auxois, fière de transférer
ainsi une zone florissante avec des ressources qui vont bénéficier à l'ensemble de la CCTA.
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D'un autre côté, le commerce de centre-ville va plus ou moins bien, certes des commerces ouvrent, mais d'autres
ferment. Il manque cruellement de cafés restaurants, ce dont la commune est consciente et particulièrement préoccupée
par cette situation. Le FISAC, tant attendu va se mettre en place en début 2018. et devrait contribuer à redynamiser le
centre-ville. Un plan national a été lancé pour redynamiser les centres villes des communes de plus de 20 000 habitants.
Souhaitons que celles de moins de 20 000 habitants puissent elles aussi bénéficier d'un soutien.
Les services contribuent également à l'attractivité des villes, et il est essentiel qu'ils soient maintenus avec au 1er
rang ceux de la santé, qu'il s'agisse des professionnels libéraux de la santé ou de l'hôpital...et c’est la mise en construction
imminente d’une maison de santé à proximité de l’hôpital. Les travaux du bâtiment administratif du centre hospitalier de
Semur, s’achèvent, un vaste programme d'investissements s'annonce renforçant la qualité de l'accueil et de la prise en
charge des patients. De nouvelles coopérations inter hospitalières avec le CHU vont améliorer l'offre de soins.
La question du logement
est aussi essentielle à Semur avec,
comme enjeu, l’accueil de nouveaux
habitants et des familles. Un lotissement (privé ) s’achève avenue
Pasteur, et des discussions pour
lancer de nouveaux projets, qu'il
s'agisse d'un nouveau lotissement en
dessous de la rue de Cari qui devrait
commencer dans l'année 2018, de la
requalification de l'avenue de Ciney
qui doit changer de visage, s'ouvrir
davantage sur la ville et offrir des
conditions de logements correspondant à ce qui est
demandé
aujourd'hui tout autant que pour des
logements adaptés aux seniors.
Dans cette optique, s'inscrit le projet
de « village bleu » pour lequel un
questionnaire adressé aux seniors a
rencontré un écho très favorable,
invitant la commune à passer à la
réalisation dès que possible avec la
Mutualité Française et Orvitis.
Côte jeunesse, madame le maire salue l'arrivée d'un principal actif au collège Christiane Perceret, le dynamisme de
madame le proviseur qui ne manque pas de projets ( le lycée devenu olympique à la rentrée), la MFR avec l'obtention tant
attendue du BTS , l'école de soins infirmiers et encore le GRETA qui offre des formations adaptées comme celle qui fait la
une ces jours derniers avec celle maçons du patrimoine.
Le péri et l'extrascolaire (cantine, garderie et centres de loisirs) sont transférés à la CCTA depuis le 1er janvier. Pour
autant le service ne changera pas, ce sera toujours les mêmes agents, la même proximité, les enfants seront accueillis dans
les mêmes conditions tout comme dans les centres de loisirs. C'est pour les Semurois un challenge d’intégrer une communauté de communes qui comprend 2 anciennes communautés de communes qui avaient déjà transféré des compétences
… il y a donc du retard à rattraper !
La ville centre, Semur, occupe une place particulière dans ce grand ensemble qu'est la CCTA. « Nous souhaitons que
Semur joue à plein son rôle de centralité, et porte en avant l'ensemble du territoire, avec l’impérieuse nécessité de réussir
pour que le territoire tout entier réussisse et renforce son attractivité. »
La cérémonie de vœux semuroise a été marqué par le remise de la médaille de la ville à Catherine Lequesne pour
son engagement sans faille au sein de l’association sportive de l’Orle d’Or Semuroise. Le sceau de la ville a quant à lui été
remis à Jean Paul Lemaire pour son engagement auprès de tous les sportifs semurois depuis plus de 30 ans.

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi-rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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La Maison de Virginie
DÉCORATION & AMEUBLEMENT

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Sophie remercie sa clientèle
pour les 5 ans de fidélité
à la Maison de Virginie.
Line et Angel accompagnées
de Sylvie seront heureuses
de vous accueillir pour
découvrir la nouvelle
collection 2018.

Envie de paraître dans
le magazine?

6 place Général de Gaulle
89200 Avallon

Tél. : 03 86 34 25 80
SARL
MORIN
SARL
MORIN

Route
d’Avallon
- 21350
VITTEAUX
55 Route
d’Avallon
- 21350
VITTEAUX

Tel: 03.80.49.60.40
: 03.80.49.60.40
- Fax : 03.80.49.66.98
Tel
- Fax : 03.80.49.66.98
ÉSENT
www.morinsarl.fr
www.morinsarl.fr
PR
St LÉGER VAUBAN

KIOTI
KIOTI FRANCE
FRANCE SARL
SARL
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Côté nature

Enterrement ataires :
de vie de célib

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 - formage et dessert. Vous apportez les boissons.

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

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Monitrices diplômées CQPASA Equitation / Bees1

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com
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Suivez
notre
actualité

Côté nature

clamecy@jmt-alimentation-animale.com
avallon@jmt-alimentation-animale.com
Suivez nous sur FaceBook :
Sarl Jean Maurice Dubois

Venez découvrir notre
nouveau magasin à Clamecy,
z.a.i. St Exupéry -3 allée de Roland Garros

Tél : 03 86 22 72 12
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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 février

La végétation reprenant peu à peu ses droits associée aux journées qui rallongent auraient
tendance à nous faire penser que le printemps approche. Mais n’oublions pas que nous sommes encore en
hiver !

Profitons donc de ce mois de février pour préparer le jardin à cette
nouvelle saison qui arrive peu à peu.
Fleurs du jardin :

Si vous avez eu la bonne idée de planter les bulbes d’hiver à l’automne,
vous aurez alors le bonheur de voir apparaître de très belles tâches de couleur d’ici
peu : Crocus, aconits d’hiver, perce-neige... votre jardin sera bientôt coloré.
Au potager :

C'est toujours l'heure du repos. Vous pouvez toutefois par les plus belles
journées profiter de votre temps libre pour pailler les plantations et préparer la terre et le semis. En fin de mois, vous pourrez planter
les échalotes et les topinambours, ainsi que les oignons et les ails si le climat s'adoucit. Les graines seront quant à elles semées sous
cloches ou à l'abri d'un tunnel.
Autres travaux de jardinage :

Nettoyer soigneusement tous les outils, aérer les tunnels et châssis si le temps le permet, acheter ou commander les
graines pour les semis du printemps, dessiner le plan du potager pour l'année à venir...

Le printemps va bientôt arriver, commencez à aller visiter les salons organisés sur le jardin, les jardineries et pépinières
ouvertes, pour préparer les beaux jours.

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
Abattage  Clôture  Traitement
IER
éVR t
F
re
EN plan e ter
Le es d ans
ie
éd
mm
po rriv iner
e
d st a ard
j
e
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Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

36 - AM-Mag #50 - Février 2018

Steven & Alexandre sur la route du 4L Trophy.
Du jeudi 15 février au dimanche 25 février, c’est LA grande aventure étudiante au maroc : pistes désertiques,
dunes, paysages à couper le souffle, orientation à la boussole et quelquefois ensablement ! Sans oublier la vie au
bivouac, entre dîners marocains, crépitement des feux de camp, visionnage du JT de l’étape du jour sur grand écran
ou encore réparations au pôle mécanique les mains dans le cambouis… Le tout, en plein désert, au milieu de nulle
part!
Cette année, deux jeunes aventuriers de l’Auxois-Morvan vont se lancer dans la grande aventure...

Le Raid 4L Trophy™ est une formidable aventure humaine, sportive et solidaire pour les étudiants âgés de 18
à 28 ans. Ici, il n’est pas question de vitesse mais d’orientation pour l’emporter. Relever le défi, c’est d’abord franchir
la ligne d’arrivée. Et pour y parvenir, les participants découvriront la pleine dimension du mot entraide, pour déjouer
les pièges d’oueds et de sable dans lesquels beaucoup ne manqueront pas de s’ensabler, pour dépanner le voisin
victime d’un problème mécanique... C’est grâce à l’entraide que naîtra sur les visages de chacun l’immense satisfaction du devoir accompli, la fierté d’avoir tout donné pour soi et pour les autres.
En plus de leur soif de grands espaces,
les équipages embarquent à bord de leur 4L du
matériel et des fournitures scolaires destinés
aux enfants les plus démunis du Maroc. Ancrée
dans l’ADN du Raid 4L Trophy™, la solidarité vis à
vis des populations locales n’est pas un vain
mot. En témoigne la grande émotion qui étreint
chaque année les participants lors de la cérémonie de la remise des dons organisée en
partenariat avec l’association « Enfants du
désert », l’un des grands temps forts de l’aventure.

Steven, originaire de Comblanchien, étudiant technico commercial aux Marcs d’OR, ambitieux et passionné rêvait de se lancer
dans l’aventure. Hélas, «bricoleur en herbe», il ne se voyait pas
relever seul le défit au niveau «mécanique». C’est ainsi qu’est venu
se greffer Alexandre, résidant à Châteauneuf-en-Auxois et ancien
camarde d’école, qui de son côté est étudiant en mécanique au cfa
de La Noue. Le duo était formé ! C’est ainsi qu’ils vont se lancer dans
cette 21ème édition du 4L Trophy avec l’espoir de vivre des instants
inoubliables, enrichissants, tant au niveau du raid en lui même
qu’au niveau des échanges que cette aventure apportera.
Souhaitons leur bonne route et de profiter au maximum de ces
instants qui n’arrivent que très rarement dans une vie.

Vous souhaitez leur apporter votre soutiens d’une façon ou d’une autre ?
N’hésitez pas à les suivre et les contacter sur leur page FaceBook «Usainteam»
ou en joignant Alexandre au 06 86 63 81 83
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Mécanique
Amortisseurs et suspensions : quel est leur rôle?
E

lément essentiel qui compose la suspension, l’amortisseur et les suspensions sont des organes
mécanique très important sur une voiture qui vous garantira sécurité et confort ! C’ est un système complémentaire permanent qui a pour fonction d’amortir les chocs.
Tenue de route, réduction de la
distance de freinage, confort de roulage
sont les grands rôles que jouent l’amortisseur et la suspension. Il en va donc, en
plus de votre confort, de votre sécurité
sur la route.
On a souvent tendance à
confondre suspension et amortisseur qui
sont deux organes différents, bien que
présents au même endroit du véhicule.
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 ?
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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Mécanique

L'Atelier RETROPASSION, à votre service depuis 12 ans,
restaure, achète et vend les véhicules anciens.
Gardiennage et Stockage longue durée

RETROPASSION

89420 Saint-André en Terre Plaine
06 12 50 10 95
www.retropassion.fr
RC AUXERRE - SIRET 448 265 793 000 19 APE 502 Z RM 89
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Mécanique

Meilleurs vœux
2018 !

Commune
de stationnement

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Vandenesse en A
N°1 et N°2
Créancey N°1
15 Rue de la Libération
21320 Vandenesse en
Auxois

DAVID LUNEAU
GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
Taxi Marie-Claire Col

* Sur présentation de cette publicité

Tous transports assis
Conventionné assurances maladie

BigMat Stocker
bi1

Les faubourgs
de l’Auxois
21210 SAULIEU

Tél 03.80.49.21.92

Gamm Vert

06.13.65.82.25

E-mail: taxi.m.col@wanadoo.fr

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

Matin

Après-midi

Lundi

8h/12h

14h/19h

Mardi

8h/12h

14h/19h

Mercredi

8h/12h

Fermeture

Jeudi

8h/12h

14h/19h

Vendredi

8h/12h

14h/19h

Samedi

8h/12h

Fermeture

RÉSERVATION
SUR
INTERNET

OFFRE

EN COURS
Sur rendez-vous au :

65

03 80 64 67 04
*Sur présentation de ce coupon
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T.T.C.

€*

�

HORAIRES

Mécanique
SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia

Meilleurs vœux pour 2018 !
Contrôle visite

GRATUIT

Si vous trouvez moins cher, on
vous rembourse la différence !

REMISE* 8

€

- 10€

15€

jusqu’au 31 mars 2018

�

sur votre contrôle technique
sur présentation de ce coupon
* Uniquement réservé aux particuliers.

Vente véhicule
neuf et occasion
Réparation toutes marques
Ouvert du lundi au samedi midi

Tél. 03 80 97 11 94

15 rue de la libération
21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95

N° agrément S021F103 - Siret 481 248 870 00018

E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com

Z.I. rue au Chailly -

21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Ouvert du lundi au samedi soir
de 8h à 12h et de 14h à 18h

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

www.bca4x4.com
PIÈCES NEUVES ET OCCASIONS
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PROFITEZ DES DERNIERS
JOURS GIVRÉS
jusqu’ au 5 février 2018

LE TRIPLE VITRAGE
AU PRIX DU DOUBLE*

VÉRANDA :
1500 € OFFERTS
SUR UNE OPTION CONFORT *

VOLETS BATTANTS
EN ALUMINIUM*

Venez visiter notre showroom et découvrir notre large gamme de produits
(fenêtres, portes, volets roulants, portails, pergolas et vérandas…), sur notre site à Pouilly-en-Auxois.

FA B R I C AT I O N S U R M E S U R E D A N S N O S AT E L I E R S - P O S E PA R N O S É Q U I P E S

www.chevalier-sa.fr
sas

sarl
sas

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

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

-10%

MENUISERIES
PVC

Habitat

ZA 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

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

SARL
Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr
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POÊLES
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Habitat
Et nos animaux de compagnie dans tout ça ?
Nos amis les animaux font intégralement partie de la famille.
Ils ont leur place dans nos cœurs et dans nos maisons… Quant à leurs acces-

soires, ils font souvent « tache » dans nos designs d’intérieurs. Ceci n’est pas obligatoire!
Aujourd’hui un marché s’est développé pour que ces accessoires, qui ont été
sans grand intérêt esthétique jusqu’à présent, se trouvent une place à part entière dans
le style de notre décoration. Et détrompez vous: ce ne sont pas uniquement des
produits de luxe très coûteux.
Les images montrent des idées et possibilités pour que nos animaux fasses de
beaux rêves, qu'ils aient du style pendant qu’ils mangent et pour que leurs caisses disgracieuses soient hors vu! Fini les accessoires qui ne vous ressemblent pas!

Inspirez vous!

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

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

06 61 20 24 69
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Produits Pétroliers
Energie bois
Lubrifiants

NOUS DISTR
LE MÊME GRIBUONS
DEPUIS PLAUNULÉ
DE 11 ANS ! S

Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !
� Carburants & combustibles
� Granulés de bois
� Plaquettes de bois

� Bois traditionnel & compressé
� Lubrifiants & AdBlue

GRANULÉS DE BOIS
PROCESSUS DE FABRICATION
NORMALISÉ
100% RÉSINEUX

�

Commande ou renseignement au :

03 86 32 32 33
www.guillemeau.fr

Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE
L’énergie est notre avenir, économisons la...
Les

chauffages d’appoint

P

our les habitations mal chauffées ou les pièces annexes, il existe la possibilité de pallier ce
manque de chaleur à l’aide d’un chauffage d’appoint.
S’équiper d’un tel équipement est utile lorsqu’on ne
souhaite pas réaliser une installation fixe dans une pièce où
ce n’est pas nécessaire et d’augmenter ponctuellement la
température de l’habitation.
De plus, un chauffage d’appoint autonome permet
en cas de coupure de courant d’avoir une source secondaire
de chauffage.
Ils fonctionnent avec différentes énergies tel le gaz,
le pétrole, le bioéthanol ou plus communément l’électricité.
Pour bien le choisir, il faut prendre en compte la
puissance nécessaire en fonction de la pièce où il va fonctionner. Préférez un appareil avec plusieurs vitesses de
chauffe afin de l’adapter aux différentes pièces d’utilisation.
Pour une montée rapide en température, pour une salle de
bain par exemple, un radiateur d’appoint électrique avec
soufflerie est à privilégier.
Tailles, formes, puissances... devant tant de choix, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel qui
saura au mieux diagnostiquer votre besoin et vous conseiller en fonction.
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Baies & Vérandas
( Fabrication dans nos ateliers )

Fenêtres - Portes
( PVC, alu, bois et acier )

Volets battants, roulants
Pergolas - Stores
Portails - Motorisations

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

Exposition 9-12h /14-17h LMMJV et sur RDV au 03 86 33 19 90
mir-aval@orange.fr
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Installations, entretiens
& dépannages 7j/7
de vos appareils de chauffage toutes énergies et plomberie
2 adresses pour mieux vous servir :

Pour les particuliers
& professionnels
Devis gratuit

4 rue Benjamin Guérard
Montbard : 03 80 92 52 14
4 impasse de l’Oeuvre
Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
www.sanichauf21.fr - secretariat@sanichauf21.fr
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JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

HOBEN

— GAMME POÊLE À GRANULÉS —

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

On a du mal à y croire : De la grange en ruine dont nous sommes partis au résultat final !

Nous avons réalisé
la maçonnerie,
les cloisons et doublage
ainsi que les peintures,
carrelages
14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr - Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781
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Contrat de bail d’habitation et dépôt de garantie
Lors de la conclusion d’un contrat de bail d’habitation, le propriétaire est en droit d’exiger le
versement d'un dépôt de garantie lui permettant de se prémunir contre d'éventuels manquements du
locataire tels que des loyers impayés ou la réalisation des réparations. Le montant, son versement ainsi que
sa restitution sont strictement encadrés par la loi.
Le montant doit obligatoirement figurer au sein du contrat de bail. Par ailleurs, celui-ci ne peut pas
excéder le prix d’un mois de loyer hors charges, sauf s’il s’agit d’une location meublée, dans ce cas le propriétaire
peut exiger deux mois de loyer hors charges.
Dans l’hypothèse où le loyer est payable d’avance et pour une durée supérieure à deux mois, prenons
l’exemple du loyer payé trimestriellement, aucun dépôt de garantie ne peut être exigé.
Le dépôt de garantie ne peut faire l'objet d'aucune révision en cours ou au renouvellement du bail.
Concernant la restitution, les délais sont les suivants :
Pour les baux signés ou tacitement reconduits pour la dernière fois avant le 27 mars 2014 : le dépôt de garantie doit être restitué dans un
délai maximal de 2 mois à compter de la restitution des clefs par le locataire.
Pour les baux signés ou tacitement reconduits depuis le 27 mars 2014 : le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal de :
- 1 mois, si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
- 2 mois, si l'état des lieux de sortie révèle des différences avec l'état des lieux d'entrée.
En l’absence de réalisation d'état des lieux de sortie, le locataire peut exiger sa rédaction en adressant une mise en demeure au bailleur. La
rédaction de ce document étant un préalable nécessaire avant toute réclamation.
Il existe des recours si le dépôt de garantie n'est pas restitué dans le délai imparti. Dans un premier temps le locataire doit mettre en demeure
le propriétaire de restituer le dépôt de garantie par lettre recommandée avec avis de réception. Dans l’hypothèse d’un refus opposé par le propriétaire,
le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation.
En cas d'échec de la conciliation, il faudra saisir le juge de proximité, si le montant du dépôt de garantie s’élève à maximum 4000 euros (au-delà de ce montant, le tribunal d'instance est compétent).Devant le juge de proximité, par principe, les parties se défendent elles-mêmes (article 827 du
Code de procédure civile) toutefois la loi autorise les justiciables à se faire assister ou représenter par un avocat.
A noter, qu’en en cas de restitution tardive de dépôt de garantie, des intérêts de retard sont dus au locataire. Le taux applicable varie selon la
date de signature du bail.
- Pour les baux signés avant le 27 mars 2014 : les intérêts produits sont au taux légal.
- Pour les baux signés depuis le 27 mars 2014 : le dépôt de garantie dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer
mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé.

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

IMMOBILIERE DE L’AUXOIS
EXPERTISES - TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

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

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

NOIDAN (21390)

Maison ancienne en bon état 70 m² habitable comprenant
un séjour avec cheminée, cuisine ouverte, 2 chambres,
salle de bains, wc et grenier aménageable. Terrain
devant la maison de 35 m² et Jardin clos non attenant
de 300 m². Toiture neuve, électricité aux normes, poêle
à bois neuf, chauffage électrique. DPE : D
Prix : 49 000 €

Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

+ de photo sur notre site réf 5048 / www.immolauxois.fr
SOMBERNON (21540 - Centre Ville) ’’INVESTISSEMENT
LOCATIF’’

Bâtiment comprenant un appartement T3 à conforter
de 100 m² + un appartement T2 en bon état de 40
m², un grenier, un atelier avec chaufferie fioul et une
cave voutée.
Prix : 97 000 €
+ de photos sur notre site réf 7046 / www.immolauxois.fr
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VAUBAN, une loge maçonnique en avallonnais.
Peu de personnes le savent mais il existe sur notre territoire de l’Auxois-Morvan une loge Maçonnique : La
loge VAUBAN dans l’avallonnais. Curiosité, attrait, inquiétude, la Franc-Maçonnerie intrigue tout autant qu’elle
inquiète, à tort car par méconnaissance, on attribue bien souvent tout un tas de «légendes» et autres «racontards»
sur ce cercle de sociabilité.

Ce phénomène, gardé secret de fait (puisque les membres sont invités à la discrétion), est effectivement un
sujet sulfureux, mystique, lieu commun de tous les fantasmes. Démystifions tout cela !

La franc-maçonnerie, ordre initiatique traditionnel, est fondée sur la fraternité, la spiritualité, le désir de
perfectionnement de soi, l’universalité, la tolérance, d’éthique, l’éveil des consciences, la réflexion métaphysique et
la solidarité. La tradition française veut que les membres d’une loge présentent chacun leur tour des travaux de
réflexion philosophiques, sociaux ou d’actualités. On appelle ça des « planches », qui sont ensuite discutées au sein
de la loge.
La franc-maçonnerie se reconnait par les
caractéristiques suivantes :
- La venue d’un nouveau membre dans
une loge est voté par voie d’assemblée des autres
membres (c’est ce qu’on appelle cooptation)
- Les membres doivent respecter tout
un lot de rites initiatiques et sont tenus à la discrétion
(ils ne peuvent pas révéler le secret maçonnique)
- Son leitmotiv, dans le sens le plus
général du terme, est d’« oeuvrer pour le progrès de
l’humanité »
La Loge, ou Atelier Vauban, a été fondée il y a 37 ans. Elle est rattachée à la Grande Loge de France et a pris
ce nom en faisant référence à Sébastien Le Prestre de Vauban, l’homme aux multiples talents originaire de la région.
Ses adhérents se réunissent deux fois par mois et viennent d’Avallon et des environs.
Dans le contexte social actuel où laïcité, tolérance et partage sont souvent malmenés, que peut apporter la
Franc-maçonnerie ? Cette héritière des Anciens Devoirs des bâtisseurs de cathédrales, perpétue la transmission de
leurs valeurs : Après un parcours initiatique, et par le biais de la symbolique - qui est une forme de langage - le
franc-maçon va évoluer, personnellement mais accompagné par le groupe, dans une démarche spirituelle et philosophique, fondée sur le respect des différences, de la tolérance et de l’échange.
La Franc-Maçonnerie a toujours fait l'objet de nombreuses critiques infondées aux motifs très variables car
elle est basée sur la transmission exclusive entre membres de savoirs et de connaissances venus tout droit du fond
des temps, "secrets" suscitant, comme chacun le sait, curiosité, envie, jalousie et dénigrements...
Alors non, la Franc-Maçonnerie n'est pas une "secte" dirigée par des "gourous" ou autres "maîtres
à penser". Sa devise est Liberté-Egalité-fraternité, à l’instar de la République, et toute personne étant
libre d’y adhérer, peut tout aussi facile en sortir.
Toute personne intéressée peut écrire à : vezelayvauban6016@orange.fr
Plus d’informations générales : www.fm-fr.org/
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Services et Petites annonces

PHARMACIES DE GARDE FEVRIER 2018
Secteur Montbard,
Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Secteur Arnay-le-Duc,
Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux

Secteur Avallon

DIVERS
Vends charbonnette seche 2 ans.
livraison et sciage possible.
tel 06 19 44 97 35
Vends matelas mousse pour lit une
personne - 190*90*10 tres peu servi 20€ 06 21 78 46 58
Vends selle western adulte cuir superbe etat - photos sur
demande
150€ - 06 59 49 02 74

Le 01 février
Du 02 au 08/02
Du 09 au 16/02
Du 17 au 23/02
Du 24 au 28/02

Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte

Le 01 février
Du 02 au 08/02
Du 09 au 16/02
Du 17 au 23/02
Du 24 au 28/02

Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens/Beurton
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Des Louères La Roche-en-Brénil
Pont-de-Pany
Pharmacie Tanguy
Pharmacie Mathiot
Vitteaux

Le 01 février
Du 02 au 08/02
Du 09 au 16/02
Du 17 au 23/02
Du 24 au 28/02

Avallon
Pharmacie Malot
Avallon
Pharmacie Pestalozzi
Pharmacie Meslin Guyot
Vézelay
Pharmacie Rauscent Maratier
Avallon
Pharm. des Portes du Morvan Quarré-les-Tombes

Vends 4 pneus 235 40 zr 17 etat usure 20% - tres bon etat 200€ le lot - 06 21 78 46 58
Vends play-boy lui new-look
livres guerre 1914-62
affiches 1890 1919
revue militaria cible slc 118-147 f gaal
cartes 1880
tel 06 42 45 93 32

AUTOMOBILE
Vends CLIO DIESEL 1,9 RT - 1994
POUR PIÈCES (NOMBREUSES PIÈCES
NEUVES : PNEUS,...). 250€
06 06 43 61 88

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

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

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

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

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

Détente
DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET
Par Marion MONTAIGNE
Haaa, astronaute !
Si ça, c’est pas un métier qui épate la galerie ! Que l’on
rêve d’en être un ou que l’on fasse une poussée d’eczéma
rien qu’en voyant une fusée décoller à la télé, nous
aurions tous mille questions à poser à un astronaute.
Pourquoi lui ? Comment se prépare-t-il ? A –t-il peur ?
Qu’en pense sa famille ? Pourquoi fait-il ça ? En a-t-il
l’étoffe ? A travers les sept ans d’entrainement
de Thomas PESQUET, venez, entrez dans le monde
de ces hommes et de ces femmes dont le bureau
est une station spatiale. Le 2 juin dernier, le Français Thomas
PESQUET, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois
dans la Station spatiale internationale. La réalisation d’un rêve d’enfant
pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413
candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne,
Moscou, Houston et Baïkonour. Dans cette bande dessinée de reportage,
Marion Montaigne raconte avec humour sa marque de fabrique
le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation
jusqu’à sa mission dans l’ISS et son retour sur Terre.

Édition Dargaud

Bélier

Amour : des problèmes en rapport
avec votre passé referont surface. Vous réussirez
à les contourner sans vous occasionner de
blessures morales.
Profession : soyez attentif aux besoins et aux
suggestions de votre entourage professionnel et ce, dès la
seconde semaine. Cela peut être profitable pour tout le
monde.
Santé : légère baisse de tonus, virus possible.

Taureau Amour

: vous recevrez un
courrier qui vous mettra de bonne humeur, alors
que vous ne l'attendiez plus. Certains seront
même accompagnés d’une certaine somme.
Profession : vous souhaitez vous lancer dans
une nouvelle carrière ? Documentez-vous sérieusement
avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Santé : sport ou activité physique conseillé.

Gémeaux

Amour : remise en question
possible pour certains natifs. D'anciennes
conquêtes referont surface et créeront un
dilemme. Prudence, ne prenez pas de décision
hâtive surtout en fin de mois.
Profession : vous êtes entouré(e) de personnes de confiance
qui peuvent vous seconder. N'hésitez pas à faire appel à leur
aide si nécessaire.
Santé : gare aux allergies et cure envisagée pour certains.

Cancer Amour : ce mois-ci assez bonne

entente dans les couples. Profitez-en pour
projeter quelques jours de congés ou de
vacances.
Profession : la chance n'est pas trop votre alliée
en ce moment. Aussi, soyez raisonnable si vous jouez aux jeux
de hasard.
Santé : bonne forme physique mais un bilan serait nécessaire.

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

RAICONTERIES DU DIMOINGE
CONTES DU DIMANCHE

Par Didier CORNAILLE
Ce livre-CD rassemble 18 textes originaux
de Didier Cornaille et leurs 18 traductions
bourguignonnes interprétées par 23 locuteurs.
Résultat de travaux collectifs réalisés au sein
des ateliers de patois qui œuvrent pour la collecte
et la sauvegarde de notre patrimoine linguistique,
cette publication est à l’image de notre région,
à la fois riche de sa diversité et de ses points
communs.
L’écoute du CD vous permettra d’apprécier
les couleurs et la vitalité d’une gerbe de paroles
aux couleurs de la Puisaye, du Charolais,
de l’Auxois, du Val de Saône en passant
par le Morvan, la Bresse et autres lieux…
Ces paroles porteuses d’une mémoire vive et longue en bouche, s
ont l’occasion de déguster une Bourgogne riche de son humanité
et de ses grands crus linguistiques.

Édition Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : ne jugez pas les gens à leur

Capricorne Amour : vous êtes le pôle

Amour : soyez à l'écoute de vos enfants
Amour : des natifs auront
ou de vos petits-enfants. Vos conseils leur
besoin de faire le point. N'hésitez pas à vous
seront d'un grand secours.
isoler pendant un week-end.
Profession : à partir du 10, vous pourriez être
Profession : la jalousie pourrait pousser
sollicité pour jouer le rôle d'arbitre dans une
certaines personnes à vous « mettre des bâtons
affaire délicate. Fiez-vous à votre instinct.
dans les roues ». Prudence ce mois-ci.
Santé : moral à la baisse en fin de mois. Pour certains une Santé : faites de l'exercice, mais modérément.
opération prévue aura bien lieu.

apparence physique. Vous pourriez avoir des
surprises, plus ou moins agréables.
Profession : évitez de vous éparpiller, sinon des
tâches importantes pourraient être mises à
l'écart et vous mettre rapidement en difficultés.
Santé : ménagez-vous.

d'attraction de votre entourage qui boit vos
paroles. N'en abusez pas.
Profession : décision importante à prendre
pour certains vers le 6. Plusieurs choix s'offrent à
vous, évitez une démission trop rapide, réfléchissez dans le
calme.
Santé : marche conseillée mais chaussez correctement.

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : bonne entente familiale.
Amour : quelques ennuis
familiaux ou amicaux. Ne déprimez pas pour
Vous apprécierez de vous retrouver avec les
autant. Votre choix sera juste et votre moral
personnes que vous affectionnez tout
meilleur, même si cela est difficile
particulièrement : parents, amis...
Profession : vers le milieu du mois, la fermeté
Profession : si vous avez en projet un investissement, les premières démarches devraient être encoura- sera votre atout majeur pour obtenir un contrat important.
Restez sur vos positions..
geantes. Ne signez pas un 16.
Santé : douleurs musculaires possibles. Soyez moins tendu(e).
Santé : bonne forme générale.
Amour : sachez modérer vos
paroles. Vous éviterez des discussions
orageuses sur des sujets qui n'en valent pas la
peine. La fête des amoureux est là, non
Profession : manque d'indulgence avec certains
collègues. Pourtant l'erreur est humaine, sachez être plus
compréhensif
Santé : gare aux excès alimentaires.

Amour : si vous avez des
enfants ou des petits enfants, surveillez de près
leurs études et pensez aussi à relâcher. Vous
auriez le mauvais rôle.
Profession : bonnes semaines dans l'ensemble.
Pas de problématique particulière, si vous avez une bonne
organisation.
Santé : tension nerveuse possible le 12 ou changement de
lune.

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

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

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

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
AIS
AME
ARE
ICI
ILE
IRA
MUR
NEF
PUS
RAP

RIS
SET
TOP
TRI
ABER
ALUN
AMIE
ASES
LION
MESS

PATE
RALE
RIDA
TRAM

USAI

ARENE
ASTRE
CERES
EESTI
MUEES

NAVAL
RACER
RAGES
REPAS
RITES
SUCRE
TRACA
XERES
AERERA
CINEMA

CRABES
EPARSE
ERRAIT
GEANTE
LASTEX
OREMUS
AMORALE
ARIETTE
ELEMENT
ENNEIGE

RECALAI
APPROCHE
ETALERAS
FRITEUSE
NARGHILE
VOTATION
ANACONDAS
TEEN-AGERS
ENERGISANTS

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

Horizontalement : 1 - Gaspillage. 2 - Amoureux empressé Début d'hypothèse. 3 - Revenir - Partie du monde.4 - Unité
électrique - Agir pour un mouvement.5 - Voisin du jéjunum Choisir une but. 6 - A compter désormais - Chatons - Hallucinogène.7 - Mesure agraire - Guide. 8 - Petit clou - Il vaut bien
l'étain.9 - Pronom très personnel - Corbeilles de mousse
10- Il se mit son père à dos - De même mère.
Verticalement : A - Sélection naturelle. B - Exemplaire Chevalier ou chevalière ?. C - Baudroie - Bonne relation
D - Qui fait travaille la terre. E - Cas où le roi lui-même ne peut
plus bouger - Assortissent comme les anciens. F - Elément
d'un ensemble - Support de tête. G - Perdirent le cap
H - De l'or pour le labo - Sable mouvant - Voisin de l'équerre
I - Tires profit de ta vache - Très sombre. J - Cippe - Négation
K - Petits saules - Mitraille japonaise.

Chassignelles

56 - AM-Mag #50 - Février 2018

Jeux

Lapins terrier
Aide les deux lapins à retourner au chaud dans leur terrier !

...
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La Game Boy de retour en 2018 !
Sortie en 1990 en Europe, la Game Boy a été pour beaucoup un

premier contact avec le jeu vidéo et a rendu des millions de joueurs
accros à Tetris, Donkey Kong, Zelda, Super Mario Land, pour ne citer
qu’eux. Presque trente ans plus tard, la console culte de Nintendo revient
en version "Ultra", mais n'est pas fabriquée par la firme japonaise.

C

‘est une société américaine (Hyperkin) qui va remettre sur le marché la console portable culte. Si cette
dernière reprend assez fidèlement le look de la Game Boy Pocket, la technologie ayant évoluée ces dernières
années, l’Ultra Game Boy, puisque tel serrait son nom, bénéficiera d’un châssis entièrement en aluminium et
intègrera un écran LCD couleur rétro-éclairé. Plus besoin de se contortionner pour trouver un rayon lumineux
permettant de voir clairement l’écran !

Autre point novateur : La console se passera de piles puisque l’on pourra la recharger via un port USB-C

intégré pour une autonomie annoncée de 6 heures. Deux haut-parleurs stéréo et une prise mini-jack sont également proposés

C

ontrairement aux consoles "Classic mini" de Nintendo sorties ces derniers temps qui intègrent
quelques dizaines de jeux dans leur mémoire interne, l'Ultra Game Boy mise exclusivement sur la bonne vieille
cartouche. Il faudra donc enficher les jeux originaux à l'arrière, et faire une croix sur la possibilité d'ajouter des
"roms" étant donné l'absence d'emplacement pour une carte mémoire.

La compagnie américaine souhaite sortir cette "Ultra Game Boy" d'ici la fin de l'été 2018 et la vendre

moins de 100 €. D'ici là, nous saurons peut-être si Nintendo a l'intention de commercialiser de son côté une
"Game Boy Classic Mini", intégrant cette fois-ci des jeux.
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

REMISE EXEPTIONNELLE
À VENIR DÉCOUVRIR
AU SALON DE SEMUR !

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

