AM-MAG.COM

Vivre en

Auxois Morvan
#

47 - NOVEMBRE 2017

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

Installations, entretiens & dépannages
de chauffage toutes énergies

p. 52

Une équipe de proximité
à votre service 7j/7
www.sanichauf21.fr
Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
Montbard : 03 80 92 52 14
secretariat@sanichauf21.fr

Chevaux :
une passion
dans le vent

Les Arts
de la table :

Auxois
Morvan :

un musée
gourmand !

Silence,
on tourne !

SOMMAIRE
# 47 - Novembre 2017

6
8
13
14
18
21
22
25
26
32
33
35
36
39
40
41
42
45
46
54
58
59
60
62

sortir
Le marché aux truffes
Un musée pour les amoureux
des bonnes choses !
Arnay-le-Duc
Focus sur : les insignes militaires
Soupe d’halloween
Autour de la table
Quand l’Auxois-Morvan fait son cinéma...
Services
Lutter contre les maladies hivernales
Bien-être
La pratique de l’équitation en mode «plaisir»
Côté nature
Qu’importe l’espèce,
ne pas avoir peur des vaccins !
Aménagement de jardin
L’Echo des communes :
La formation au service des jardiniers
Mécanique
Auto et hiver :
tout pour une bonne cohabitation
Petits détails, Grandes Gênes
Habitat
Garantir un prêt personnel
par la reconnaissance de dette
Services
Détente
Jeux
Coin du geek

édito
Les forêts de nos régions se sont habillées de leurs
couleurs chaleureuses alors que l’ensoleillement quotidien devient, jour après jour, moins important. Novembre,
mois des brumes, réchauffe par devant et par derrière
refroidit.
Mais ce ne sont pas les premiers frimas qui vont
arrêter l’ardeur des Morvandiaux ! Ici et là, tout un chacun
s’active, préparant d’ores et déjà pour certains les fêtes
à venir et pour les autres continuant bon enfant leurs
activités quotidiennes en s’adaptant à la saison. Du côté
d’Arnay-le-Duc, la Maison Régionale des Arts de la Table
vous accueille encore quelque temps pour venir apprécier
expositions, animations et autres manifestations liées
aux Arts de la Table dans un décors prestigieux. Férus
de cinéma, vous n’êtes sans doute pas sans savoir que
notre région de l’Auxois Morvan est une mine d’or pour les
réalisateurs de tout bords. Décors historiques, naturels,
industriels... autant de lieux qui ont vu déambuler de tous
temps bon nombre de stars du petit et grand écran. Et si
nous finissions nos pérégrinations du mois à Senailly à la
découverte du club équestre Du Vent dans les Chevaux
où se mêlent avec délice la passion de l’équitation et le
plaisir de vivre?
Ce mois-ci encore nous apporte une foule d’activités
et de découvertes dans notre magnifique région qui se
pare de sa plus belle robe automnale.
Belle lecture à tous !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

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.
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80 €

Dimanche 24 Décembre 2017

ODYSSÉO - Domaine du Lac - Lac Kir - 21370 - PLOMBIÈRES LÈS DIJON
INFO / RÉSA : Tél . 03.80.48.92.50 - www.cabaret-odysseo.fr
Mail : infos@cabaret-odysseo.fr - Rejoignez-nous sur Facebook
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SERVICE AUX PERSONNES
ET EN MILIEU RURAL
LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

Le secteur d’activité
Les emplois dans ce secteur sont en plein essor. Pour répondre aux besoins en nouveaux services à la
population et favoriser l’attractivité des territoires ruraux, les actions de proximité sont considérées comme un
véritable atout. De nombreux métiers sont ouverts à celles et ceux qui veulent s’investir dans les relations
humaines, de contact et de proximité ou qui souhaitent développer leur propre activité économique. Ce secteur
peut se décliner en plusieurs types de services : aux entreprises, aux personnes, à l’animation, au développement
local, au tourisme et à la gestion du patrimoine.

Les principaux métiers
Le secteur des services à la personne et aux territoires est en pleine expansion, tant en milieu urbain qu’en
zone rurale. Il se définit par un ensemble d’activités que recouvrent les métiers :
Employé de collectivité, de restauration ou d’hôtellerie
Employé familial
Assistant de maintien à domicile
Aide à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Auxiliiaire de puériculture ou de gériatrie
Conseiller en économie sociale et familiale
Agent administratif
Agent de développement local
Animateur de structures territoriales, associatives, syndicales et
consulaires

Les formations
CAPa Services aux personnes et en vente en milieu rual (SAPVER) => Lycées St D. / Saulieu (21)
Bac Pro Services aus personnes et aux territoires (SAPAT) => Lycées St D. / Saulieu (21)
BTSA Développement, animation des territoires ruraux (DATR)
BP JEPS Animation sociale
DE Conseiller(e) en économie sociale et familiale (CESF)
DC Accompagnement éducatif et social (EAS)

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
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Le Marché aux Truffes
de Bourgogne à Noyers (89)

L’association de la Confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyers a prévu cette année 3 marchés aux Truffes
au cœur de la cité médiévale les dimanches 29 octobre, 12 novembre et 26 novembre.

Au programme
8h30 : Arrivée des trufficulteurs et contrôle des truffes

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

Venez déguster l’omelette à la truffe et le velouté de potiron truffé.
Un moment convivial à ne pas manquer !
Pour en savoir plus : confreriedelatruffe.noyers@gmail.com
Tél. : 07.89.06.89.17 ou 06.17.86.83.67
Site : www.noyers-marchésauxtruffes.com
Facebook : confrerie de la truffe de Bourgogne de Noyers

Le mot du Maire
Une nouvelle saison démarre pour l’association de la confrérie de la Truffe
de Bourgogne de Noyers qui a programmé trois marchés aux truffes cette année.
Nous leur souhaitons de réussir d’une part en raison de leur investissement
constant mais aussi parce que ces marchés permettent la continuité de la saison
touristique dans l’un des plus beaux villages de France en cette période
de l’année.

La BEURSAUDIÈRE

Ces marchés représentent un signe fort de convivialité, de partage en famille
et entre amis.
Venez partager ce moment agréable autour de la truffe accompagnée d’excellents
produits de notre région et locaux comme le vin, les endives et l’huile de colza
proposés sur le marché ces trois dimanches matin de fin octobre et novembre.
Je tiens également à saluer l’équipe municipale qui s’active dans l’ombre
pour la réussite de ce moment.

Restaurant de Terroir
Hôtel de Charme (11chambres)

9 Chemin de Ronde
89310 Nitry

Tél. : 03 86 33 69 69
www.beursaudiere.com/fr

�

Une bonne dégustation à tous et un grand merci aux bénévoles.

ÉPICERIE FINE - BAR - RESTAURANT
MENU ESCARGOTS
LORS DU MARCHÉ AUX TRUFFES

1 Chemin des Terreaux - Noyers
09 82 32 18 35
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Spéciale

Truffe

La recette du Chef

Soupe
aux truffes

de Bourgogne

L’ Hôtel de

l’Ecu

L’Hôtel de
ancien rela L’Ecu,
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du 17 e sièc e poste
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Ingrédients
200 g de Truffes fraîches
80 g de Foie Gras Cuit
4 abaisses de feuilletage
1 l de consommé double de volaille
(fond de volaille marqué à brun + 100 g de volaille cuite)
8 cuillères à soupe à potage de matignon
(carottes , oignons , cèleri , champignons taillés en petits
dés et étuvés au beurre)

Recette


7 rue Augu
ste Carré 21500 Mo
Tél : 03 80
ntbard
92 11 6
6

Mettre dans une soupière à gratiné « Lyonnaise »,

les truffes coupées grossièrement (50 g par pers)
et le Foie gras en dés , 25 cl de fond double de volaille
et 25 g de volaille cuite et émiéttée et le matignon de légumes.


Vérifier l’assaisonnement avant de refermer avec les

abaisses de feuilletage.


Enfourner à 220 ° pendant 10 à 15 Minutes

La recette de Bernard et Michelle GILLOT

Crème vichyssoise à la truffe
Ingrédients
Par personne
300 gr de poireaux
500 gr de pomme de terre
1 oignon
1 noix de beurre
50 cl de bouillon de volaille
50 cl de lait

de la truffe
Menu autour
embre
du jeudi 7 déc
au dimanche
2017.
10 décembre
En congés :
e au
du 13 novembr
e inclus.
br
em
éc
d
mercredi 6

Recette
La veille :
150 gr de crème à 35% ,
Monter une chantilly, saler, poivrer et ajouter 50 gr
de truffes hachées. Mettre au frais.
 Eplucher, laver et couper fin tous les légumes.

Les faire revenir, mouiller avec le bouillon et moitié de
lait et faire cuire 30 minutes.




Mixer avec le reste de lait.



Mettre au point l’assaisonnement, garder ce velouté.



Ajouter 100 gr de truffes hachées.

 Verser dans des verrines ce velouté et mettre une cuillère
de crème à la truffe.

VALLOUX
DE LUGNY
T
L
U
A
V
0
0
2
9
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4 23 34
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Tél : 03 86 3e so
ir, lundi et mar
imanch

d
fermeture : Le
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Dimanche 5 novembre....................... Yves BUSATO
Dimanche 12 novembre.................. Guy GOUGEON
Dimanche 19 novembre........ Laurent MICHELOTTO
Dimanche 26 novembre..............Ysoline TRICHOT

PORTES
Les « bourées quarrées » s'exécutaient au son de la panse ou
de la viole, souvent même avec un simple accompagnement de voix. Le
nom de bourrées donné à ces danses rustiques remonte probablement
aux amusements du même genre qui, au Moyen-Age, avaient lieu
autour des feux de joie alimentés avec de la ramée, des fagots ou
bourrées, le premier dimanche de Carême et à quelques autres époques
de l'année. Danser une bourrée signifiait primitivement danser, folâtrer,
sauter pendant l'espace de temps que durait le feu des bûches ou
bordes allumées dans les campagnes à l'occasion de ces fêtes. On
dansait par bourrées, c'est-à-dire par mouvements rapides et courts.

ON AIR

novembre

10hà18h
21210 MISSERY

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

à l’atelier

FLOWVER
glass
Soufflage
de verre
(à côté de la mairie)

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

1 nov 2017 : Entretien avec Aurore MAMET pour « Le
parallèle de l’Ours » (Ed. Coxigrue). Récit de l’expédition
polaire de l’auteure au Spitzberg, au Nord de la Norvège.
8 nov 2017 : Lecture de textes des correspondances de
deux familles bourguignonnes durant la Grande Guerre
: les Chétif / Grodet, agriculteurs à Précy sur Vrin et le
couple Mauny, instituteurs à Courlon sur Yonne.
Lectures par le comédien Aldo MAGNO.
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18&19

OUVERTES

15 nov 2017 : Entretien avec l’historienne Evelyne
LEVER pour son« Dictionnaire amoureux des reines
»(Ed. Plon). A la découverte de la part féminine de la
royauté. Un éclairage nouveau sur le destin des
souveraines d'Europe.
22 nov 2017: 22 novembre 2017 : Entretien avec
Laurent VIGNAT pour « Monsieur I » (Ed. du Jasmin).
Qui est donc ce djinn plein d'humour et de bon sens
qui débarque sans crier gare dans la famille de Pierre ?
29 nov 2017 : Compte rendu de la 10e Fête du Livre
de Saulieu (21) qui s'est tenue les 28 et 29 octobre
derniers.

Sortir

·
· DU 06 AU 11 FEVRIER 2018 : CARNAVAL DE VENISE hôtel 4*
(avec visite de VERONE/Iles de Murano, Burano/ Lac de
Garde/ Bergame / 6 jours : 900 € par pers tout compris.
· DIMANCHE 08 AVRIL 2018 : CABARET ROYAL PALACE
à KIRRWILLER Alsace /150 € par personne ( Transport, menu
avec boissons, spectacle ) + 10 € départ AVALLON /SEMUR
· SAMEDI 14 AVRIL 2018 : SPECTACLE AGE TENDRE ZÉNITH
DE DIJON ( Nicoletta/Dick Rivers/Sheila/Dave/Stone/
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 : Marché de Noël ALSACE.
KAYSERSBERG et RIQUEWIHR/ 55€ par personne journée libre

Michèle Torr / 69 € par pers ( place catégorie 1 + transport)
+10 € départ AVALLON /SEMUR
Du 18 au 26 JUILLET 2018 : circuit ECOSSE 9 jours/tarif
nous consulter

·

FIN SEPTEMBRE 2018 : ILES BALEARES
Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

Marché de Noël en Suisse à Montreux
Samedi 9 décembre 2017
L’Association Quartier de Champlon à Semur organise un voyage pour visiter un des
plus importants marché de Noël de la Suisse.
Dans la plus pure des traditions de Noël : de l'artisanat, des dégustations
culinaires du terroir, du vin chaud et des milliers d'idées cadeaux sont au
rendez-vous chaque année, dans ce marché avec ses 160 chalets décorés et illuminés
le long des quais du lac Léman.
Tarif : 56 €
Départ (Semur place du 14 Juillet): 4 h 30
Retour (départ de Montreux) : 19 h 30
Carte d’identité obligatoire.
Renseignements et inscriptions : 06 73 68 37 01

D. Bottini

rendez-vous chaque année, dans ce marché avec ses 160 chalets décorés et illuminés
(avant
novembre)
03 80 97 20 12
N. Miconnet
le
long le
des15quais
du lac Léman.
Tarif : 56 €
Départ (Semur place du 14 Juillet): 4 h 30
Retour (départ de Montreux) : 19 h 30
Carte d’identité obligatoire.
Renseignements et inscriptions (avant le 15 novembre)
: 06 73 68 37 01 D. Bottini
03 80 97 20 12 N. Miconnet

Toujours à la recherche de belles âmes créatrices,
Patrick Dupressoir nous invite, pour la trentième
exposition de la galerie d’art et d’or,
à venir découvrir les œuvres de deux artistes
de grand talent.
La sculpture, Gregoir Donker y est pour ainsi
dire tombé dedans à la naissance.
Fils du célèbre sculpteur Robert Jan Donker,
il créa son premier bronze à l’âge de neuf ans
et par la suite, subjugua par son savoir
et son habileté, ses professeurs de la prestigieuse
école des beaux-arts de Rotterdam.
La peinture de Newt explore l’aspect
ésotérique et mystérieux de l’âme humaine,
emprunt des mécanismes du rêve.
Ses représentations de nus et de personnages
mythologiques réunis dans un même tableau
nous entrainent dans un autre monde
où les bronzes animaliers du sculpteur
émergent comme dans un rêve.
Exposition à découvrir jusqu’au 16 novembre
au 13 rue de la Libération à Châtillon sur Seine
de 9h30 à 12h00 et de 14h à 18h30 tous les jours
sauf le dimanche.
Novembre 2017 - AM-Mag #47 - 11
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MONTBARD

MARCHÉ DE NOËL
24-25-26
NOVEMBRE 2017
Place Gambetta
Vin et chocolat chauds offerts par la Ville
vendredi et samedi à partir de 18h
Renseignements 03 80 92 01 34
www.montbard.fr
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Un musée pour les amoureux des bonnes choses !
Pépite pour les touristes, les familles et les amateurs du sujet ! Installé dans les anciens hospices
Saint-Pierre, une magnifique bâtisse du XVIIe siècle, entouré de splendides jardins peuplés de roses, ce
musée unique en France reçoit plus de 10 000 visiteurs tous les ans. Outre l’exposition annuelle liée aux
Arts de la Table, de nombreuses manifestations sur la gourmandise, l’alimentation, la gastronomie sont
mises en place tout au long de l’année : soirées et animations culturelles « Arts en Gourmandises » en
période estivale, exposition de cucurbitacées, légumes et fruits en automne, Marché de Noël en décembre.

R

éalisation unique en France, premier musée consacré totalement à notre alimentation, celle de tous les jours et celle des tables
de fêtes, la Maison Régionale des Arts de la table propose à tous, Bourguignons et amis de passage, une découverte ou une redécouverte de
cet art que la précipitation permanente ne nous permet pas d’apprécier comme il convient.

D

epuis 1981, la Maison Régionale des Arts de la Table ouvre ses portes pour une exposition de plus de 7 mois organisée autour des
éléments essentiels de l’art de vivre : l’alimentation, la gastronomie, la gourmandise… et surtout les arts de la table.

U

n peu d’histoire… Celle de la Maison Régionale, l’ancien hospice d’Arnay-le-Duc, appelé « Domus Dei Arneti » est signalé dès le XIIIe
siècle. Un arrêt de la cour du parlement, daté du 15 juin 1599, constate l’existence de cet établissement hospitalier alors implanté en bordure
de l’Arroux à droite en aval du pont Saint-Jacques qui enjambe cette rivière. Cet hôpital comportait 8 lits destinés aux pauvres et était
desservi primitivement par 2 femmes laïques puis par 3 sœurs religieuses de l’hôpital de Beaune.

A

100 mètres de son emplacement originel, sur l’autre rive de l’Arroux, on édifia de 1693 à 1695 le bâtiment actuel de l’hôpital
Saint-Pierre, d’après les plans et sous la direction de Claude et François Boituzet, architectes à Autun. La première pierre en fut posée par
Emiland Bonnard, secrétaire du roi et maire d’Arnay en 1681. Les bâtiments actuels ont été construits vers 1693 pour le prix de 6000 livres.

D

ouze lits de malades y furent installés et confiés aux soins de quatre religieuses de l’ordre de Sainte Marthe de Beaune. Pendant
trois siècles, les religieuses assurèrent le fonctionnement de cet établissement. La rotonde de la chapelle fut ajoutée en 1873. Dans le chœur
sont inhumés les aumôniers de l’hôpital et dans la chapelle, les supérieurs. En 1977, les derniers malades sont transférés dans le nouvel
hôpital d’Arnay-le-Duc, d’où l’idée de faire la Maison Régionale des Arts de la Table dans les anciens hospices. Le portail d’entrée, les grilles
intérieures, les façades et toitures du pavillon des gardiens, du bâtiment de l’hospice et du pigeonnier furent classés le 8 décembre 1981.

Marché
de Noël

(100 exposants)

Du 3 au 30
décembre 2017
Tous les jours de
10h/12h-14h/18h

Entrée libre

R

avissant les gourmands autant que les passionnés d’histoire, la Maison Régionale des arts de la Table reçoit plus de 10 000
visiteurs chaque année. Outre l’exposition permanente, de nombreuses manifestations sont également mises en place au fil des mois
autour de sujets tels que l'alimentation ou la gastronomie. Un détour s'impose dans ce musée entièrement consacré à la gastronomie et
aux arts de la table pour découvrir des expositions de grande qualité!

Le musée est ouvert du 12 avril au 12 novembre 2017, tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Maison régionale des Arts de la table, 15, rue Saint-Jacques, 21230 Arnay-le-Duc
Tél/fax. 03 80 90 11 59 / courriel : arts.de.la.table@wanadoo.fr
Novembre 2017 - AM-Mag #47 - 13

Arnay-leCUISINE RAFFINÉE / TRAITEUR

Bar Restaurant
tel/ 03 80 90 14 25 ou 06 83 30 93 67
dauphine21@orange.fr

Nicolas LAZZERINI
Louis-Marie FLOURIOT

Assurance et épargne long terme

8, rue Saint Honoré
21230 Arnay-le-Duc
Tél. 03 80 90 04 80
Fax. 03 80 90 08 31

8, Place de la République
21210 Saulieu
Tél. 03 80 64 02 77
Fax. 03 80 64 17 93

Arnay Le Duc
Vous raconte une belle histoire,
cette année encore les commerçants
d’Arnay-le-Duc, vous apporteront,
conseils et services dans
le choix de vos achats.
Un accueil chaleureux
vous attend.
Retrouvez le mot du maire
Partez a la découverte
du musée de la
Maison Régionale
des Arts de la Table
d’Arnay le Duc.

ORIAS : 07033985 & 11060725

Mail : lazzerini-flouriot@aviva-assurances.com

O
DE PÉR
ST AT
OC IO
KA N
GE

Ouvert : du mardi au jeudi
de 8h30 à 19h non stop !
Vendredi et samedi
de 8h30 à 17h non stop !

Réparations chaussures, clés, tampons, gravure,
cartes de visite, trophées, chaussettes françaises PERRIN,
créations de maroquinerie artisanale : modèles uniques,
couture, vente de produits et accessoires, dépôt pressing,
dépôt et envoi de colis Mondial Relay,...

21 rue Saint Honoré - 21230 Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 64 50 47
Suivez-nous sur

14 - AM-Mag #47 - Novembre 2017

www.facebook.com/cordonnerie.maroquinerie.bagagerie21230.fr/

- Duc

Dès aujourd’hui pensez aux fêtes
Coiffure
Martine Williez
feminin - masculin

6, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 90 03 05

ARNAY LE DUC

Un Instant avec L

Coiffure
Martine Williez
7, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 64 39 58
Prêt-à-porter
Conseil
Conseil en
enimage
image

Prêt-à-porter
féminin
feminin masculin

6, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 90 03 05

ARNAY LE DUC
7, Place du
Craquelin
Un
Tél. : 03 Instant
80
64 39avec
58 L
Prêt-à-porter

-10%

�

Conseil en image

-10% offert sur vos achats
du 19/11/2017 au 30/11/2017

-10%

7, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 64 39 58

sur présentation de ce coupon

ES
GRANDES

TAILL
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Arnay-le- Duc
Emmanuel DELGADO
Achat-Vente
Estimation - Debarras
Achat médailles
militaires
30 rue René Laforge
21230 Arnay-le-Duc
Tél. 06 99 31 91 13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

Cette fin d’année 2017, l’ensemble des commerçants d’Arnay-le-Duc vous apportent
conseils et services dans le choix de vos
achats sans oublier les 5 nouveaux magasins qui ont ouverts en cours d’année :
Un antiquaire,
rue René Laforge, Emmanuel DELGADO
Un magasin de vêtements,
Place du Craquelin, Alexia L’HOSTE
Un magasin alimentaire Bio,
Place Bonaventure des Périers,
Mélanie MELLIER
Un magasin informatique,
rue Carnot, Corentin BERNET
Un salon de coiffure « Pause Couleur »,
rue Saint Honoré, Julie BEAUDROIT
La dévitalisation commerciale des cœurs
de ville représente un enjeu sociétal fort,
son origine et ses conséquences dépassant
le seul sujet de l’activité commerciale.
Un Centre-Ville vivant améliore la qualité
de vie des habitants et leur donne envie de
consommer.
Le dynamisme commercial en centre-ville
est d’abord une affaire de commerçants
mais qui nécessite une animation et une
coopération entre acteurs.
N’hésitez pas à franchir le pas de leur porte.
Un accueil chaleureux vous attend avec de
bons conseils et convivialité.
					

Claude CHAVE,
Maire d’Arnay-le-Duc
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Arnay-le- Duc

NOS CHRYSANTHÈMES SONT ARRIVÉES - VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE LARGE
CHOIX DE PLANTES EXTÉRIEURES AINSI QUE NOS COMPOSITIONS TERGALS.
OUVERT LE LUNDI DE 8H À 12H ET DE 14H À 18H.

mes fêtes

Gourmandes

19

€
95

LE PANIER GARNI

Panier Gourmand

On est les mieux
placés pour
vous offrir
un Noël
Gourmand !

GAMM VERT
ARNAY-LE-DUC
1 r. Docteur Chauveau

Tél. : 03 80 90 12 69

www.arnay-le-duc.com

Gamm vert Beaune • 41 route de Seurre - Tél. 03 80 24 13 89
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Focus sur :

Les insignes militaires

L

e collectionneur d'insignes militaires est avant tout quelqu'un qui aime les insignes, mais qui va bien
au-delà, en les étudiant, de part leur symbolisme, leurs formes, leurs couleurs, leurs devises et armoiries, leur
histoire, et de fil en aiguille, celle des hommes qui les portent ou les ont portés. On y voit au travers, des lieux, des
épreuves, des combats, des "figures" hors pair, dignes de rentrer dans l'Histoire

L

es premiers insignes métalliques seraient apparus vers la fin des années 20 et le début des années 30
dans une anarchie la plus totale. Pour mettre un peu d'ordre, le haut commandement décide d'intégrer au règlement ce nouveau signe distinctif, sans pour autant le rendre obligatoire. Puis en 1937, le ministère de la Guerre
publie une décision entérinant l'existence des insignes métalliques, en soumettant l'approbation à une demande
au commandement de la région militaire. La première réglementation sera effective en 1938, dans laquelle il sera
stipulé que les insignes seront réservés aux corps de troupe, avec quelques exceptions pour les troupes indigènes.
Les insignes déjà réalisés pourront être vendus et portés sous réserve de respecter la limite fixée à deux et toute
nouvelle création devra être soumise au chef d'état-major.

Avec la mobilisation et la mise sur pied de très nombreuses nouvelles unités, les fabricants sont assaillis

de demandes, dont certaines commandes ne pourront être livrées avant l'Armistice. Pendant cette période, les
restrictions imposées sur les métaux conduisent certains fabricants à
utiliser un support en métal léger à base d'aluminium appelé reco-aluminium. La libération et la fin de la guerre ne voient pas disparaître
l'insigne métallique, bien au contraire. Ne pouvant plus juguler le phénomène, le commandement reconnaît définitivement l'existence des
insignes métalliques par une procédure d'homologation. Cette dernière
verra apparaître une lettre suivie d'un numéro.

Le service historique de l'Armée de Terre (SHAT) va créer un

bureau d'études de la symbolique en juin 1945 et l'homologation deviendra de son ressort exclusif à partir de 1948. Jusqu'en 1961, ce bureau subira
plusieurs transformations pour devenir une « section symbolique » où
chaque armée, Terre, Air, Marine et Gendarmerie possédera la sienne.
L'identification et la datation d'un insigne reposent avant tout sur une bonne
documentation et sur l'étude des caractéristiques suivantes : la symbolique et
le dessin; la marque du fabricant; le numéro d'homologation; le système d'attache; le relief du dos; les matériaux de l'insigne.

Insigne du 1er régiment étranger parachutiste en indochine

Objet 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
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ACHAT-VENTE
ESTIMATION-DEBARRAS
«Achète médailles militaires»
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SORTIES EN VRAC ...
5 nov
12 nov
ARNAY le DUC
La ROCHE en BRENIL
Vide grenier du Centre Bourse aux jouets
Social
puériculture
5 nov
DARCEY
Vide coffre à jouet
et fripperie
5 nov
SOMBERNON
Fête du livre
et de
la Bande dessinée

19 nov
26 nov
BLIGNY sur OUCHE
ARNAY le DUC
Bourse aux jouets Vide grenier de l’école
et puériculture
Pierre Meunier

19 nov
18 nov
CHATILLON sur SEINE
SOMBERNON
Loto de Noël
Vide penderie - vide
organisation UCCF
coffre à jouets
19 nov
SEMUR en AUXOIS
Marché aux jouets
et livres
03 80 97 09 27

25 nov
POUILLY en AUXOIS
Marché vintage
mode et accessoires

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

25 nov
VANDENESSE en
11 nov
19 nov
MONTBARD
SEMUR en AUXOIS
AUXOIS
Journée au féminin Puces des couturières
Salle des fêtes
Ateliers enfants
Salle violet le Duc
Loto de Châteauneuf
café littéraire
03 80 97 09 27
Dès 19 heures

VIDES GRENIERS, MARCHES ...
Le mois prochain,
retrouvez les marchés de Noël de la région !
Mairies, associations, pensez à nous transmettre vos dates afin
que nous puissions les faire paraitre dans notre agenda de décembre.
contact@am-mag.com

20 - AM-Mag #47 - Novembre 2017

Orange comme il se doit en cette saison, cette soupe

d'Halloween n'a rien d'un brouet de sorcière : c'est au contraire un
délicieux mélange de légumes de saison, tout doux et parfumé : un
vrai régal que vos petits diables !

Soupe
d’halloween
1 oignon rose ou jaune
300g de patates douces
400g de potimarron
400g de potiron
100g de crème fraîche
étape 1.

Eplucher et laver les patates douces, le potimaron et le potiron..

étape 2. Couper leur chair en gros dés.
étape 3. Couper l’oignon en en lamelles et le faire revenir dans une cocotte
avec un peu d’huile d’olive.
étape 4. Ajouter les dés dans la cocotte et les recouvrir d’eau jusqu’au
niveau des légumes, pas plus.
étape 5. Laisser bouillir environ 45 min à une heure.
étape 6. Ajouter la crème fraîche, saler, poivrer selon votre convenance.
étape 7.

Au moment de servir, parsemer de percil ciselé.

étape 8. Régalez vous !
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/
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Autour de la table

FROMAGERIE
DUBREUIL
Vente directe
à la ferme du producteur
au consommateur
Nous vous proposons :

Produits laitiers
(lait, fromages,
crème, beurre, yaourts,
crème glacée).
Mais aussi :
Viande bovine au détail,
saucissons, chorizo, terrine.
Ouvert tous les jours
de 14 à 18h

VENTE AU DETAIL DE VIANDE
DE VEAU EN NOVEMBRE

PRÉSENT SUR LE MARCHÉ D’AVALLON
LE JEUDI ET SAMEDI MATIN
laurinprimeur@yahoo.fr
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Autour de la table

PORTES OUVERTES
PRÉSENTATION
DE NOS PRODUITS FESTIFS
LES VENDREDI 1er ET SAMEDI 2
DÉCEMBRE 2017

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

D u 16 au 19 novembre 2017
restaurant gastronomique

BOUCHON LYONNAIS

Le Gourmillon devient
pour la sortie du Beaujolais nouveau !

!

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

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

« La Morvandelle »

Ferme de Fontangy

19, rue Buffon - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

21390 - Ferme de Fontangy

Vente en direct des produits de la ferme

Ferme auberge - Vente directe de produits frais

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

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

Toutes volailles, porcs, agneaux toute l’année.

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

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

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

Tél : 03 80 84 33 32
Fax : 03 80 84 33 16

La recette des Crapiaux

Bar - Restaurant

Restauration traditionnelle et fast food
Dégustez votre cocktai l au bar du restaurant
Du lundi au vendredi : 7h-22h / Samedi : 9h-2h / Dimanche : 9h-21h

83 rue de Lyon - 89200 Avallon - 03 86 46 19 85
www.auxcavesdebourgogne.com

Versez 300g de farine dans un saladier puis
mélangez avec 4 œufs entiers. Délayez petit à petit
avec 20cl d’eau et 20cl de lait jusqu’à obtenir une pâte
assez épaisse. Salez modérément, poivrez et laissez
reposer 1 h.
Coupez 200g de lard fumé en lanières.
Faites-les légèrement dorer dans une poêle sans
matière grasse.
Versez une louche de pâte sur le lard et faites
cuire 3 à 5 min de chaque côté (la crêpe doit être assez
épaisse).
Procédez de même jusqu’à épuisement des
ingrédients et servez.

Calendriers de l’avent, etc...

Ouverture de la boutique : dimanche 17 et lundi 18 décembre
et non-stop les 22, 23, 24 décembre 2017
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Quand l’Auxois-Morvan fait son cinéma...
Tout comme la région toute entière de Bourgogne tient une place de choix dans l’histoire du cinéma
(Nicéphore Niépce, Etienne-Jules Marey,...) l’Auxois-Morvan a vu passer, depuis bien des décénies, bon nombre
de réalisateurs, d’acteurs de renom laissant derrière eux des oeuvres cinématographiques ancrées dans les
mémoires de plusieurs générations.
F

ilms pour le grand écran, courts métrages, téléfilms... on ne compte plus depuis les années 50 le nombre de passage de grandes stars
et non moins grands réalisateurs sur les terres de l’Auxois Morvan. Il faut dire sans chauvinisme que notre région, de part sa diversité géographique et patrimoniale, est une terre propice, attirante, riche en décors naturels et historiques. Cette liste non exhaustive en est la preuve :
-1958, Ni vu, ni connu, de Yves Robert avec Louis de Funès, Claude Rich, Pierre Mondy, à Semur-en-Auxois, au château de
Marigny-le-Cahouët.
-1964, Angélique marquise des anges, de Bernard Borderie avec Michèle Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort, à l’Abbaye de Fontenay,
Marmagne, au Château de Marigny-le-Cahouët.
-1966, La Grande Vadrouille, de Gérard Oury avec Louis de Funes, Bourvil, à Vézelay, Saint-Père, Pouques-Lormes.
- 1976, Le Grand Escogriffe, de Claude Pinoteau avec Yves Montant, Claude Brasseur, à Alise-Sainte-Reine.
1994, Jeanne la
Pucelle, de Jacques Rivette avec Sandrine Bonnaire, à Châteauneuf-en-Auxois et au barrage de Grosbois.
- 2000, Le chocolat, de Lasse Hallström avec Juliette Binoche et Johnny Depp à Flavigny-sur-Ozerain.
- 2002, Le mystère de la chambre jaune, de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Claude Rich, Pierre Arditi, Sabine Azéma au Château
de Villemolin ...
- 2014, Microbe et Gasoil de Michel Gondry avec Audrey Tatou à Corbigny, Lormes, au Barrage du Crescent ...
«Pour anecdote, j’ai souvenir d’avoir vu, alors âgé de quelques années, le film Clérambard de Yves Robert (1969) avec Philippe Noiret et Dany
Carel, sur la vieille tv noir et blanc famillale. Lors de la scène finale, si ma mémoire ne me joue pas de tours, les protagonistes partent en calèche sur
les hauteurs de Villard-Villenotte et, si l’on y prête bien attention, on aperçoit au loin venant de la grande Chassagne menant à Pouillenay, déboucher
une voiture, anachronisme délicieux pour ce film se déroulant en 1910 !»

Le petit écran est également friand de notre région avec pour les plus récents :
-2009, Les amants de l’ombre de Philippe Niang à Pierre-Pertuis, Vézelay, Saint Père et Avallon.
-2012, Nicolas Le Floch de Philippe Bérenger au Château de Bussy-Rabutin, à la Grande Forge de Buffon.
-2013, Hero Corp de Simon Astier à Avallon et alentours, Chastellux-sur-Cure, Montréal.
-2015, Meurtres en Bourgogne de Jérôme Navarro à Pouilly-en-Auxois, à la Grande Forge de Buffon.
«Me trouvant en 2016 de passage à Semur-en-Auxois lors du tournage de La Femme aux cheveux rouges, de Thierry Peythieu avec Laëtitia
Millot et Samuel le Bihant, happé par la magie de l’équipe de cinéma et toute leur machinerie tournant alors rue de la Liberté, je me revois encore
surpris d’avoir pillé devant un piéton traversant la chaussée n’étant autre que l’acteur principal du téléfilm... qui se jour là à bien faillit finir la journée
sur le capot de mon véhicule !»

Curtis Newton

Depuis quelques années, le Bureau d'Accueil des Tournages Bourgogne Franche-Comté, organisme à but non lucratif, a
pour mission de faciliter le travail des producteurs et de leurs équipes de tournage sur son territoire et de promouvoir la région et
ses ressources auprès des professionnels de l'industrie cinématographique et audiovisuelle au niveau national et international :
renseignements sur les sites de tournage et pré-repérages (constitution d’une base de données, photos numérisées), recherche de
techniciens, de comédiens et de figurants, démarches administratives, aide aux autorisations de tournage, logistique et informations diverses , mise à disposition de bureaux de production, de documentation, relations avec la presse et les autorités locales...
Un acteur incontournable désormais au développement du 7ème art de notre région !
Plus de renseignements et d’informations sur leur site : http://www.filmbourgognefranchecomte.com/
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Bon de participation au jeu concours

photo non contractuelle

Services

Nom :.............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse : .......................................................................................
CP :................................... Tél :......................................................
À gagner : une montre connectée. Jeu gratuit sans obligation d’achat,
voir conditions en magasin.
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Bon à déposer dans l’urne de votre magasin « ADS »
20 rue Anatole Hugot, quartier de la Brenne à Montbard
ou par courrier avant le 30/12/2016.

Services

La mobile
cordonnerie
Tel:0613850117
Travail fait main
Réparation de: chaussure ,sac, veste ,sellerie
Vente et remplacement de pile de montre
Réparation et entretien du matériel de chasse,
pêche, équitation et randonnée
Vente d'article en cuir
Stage de travail de cuir
Changement de fermeture éclaire
LA MOBILE CORDONNERIE SERA PRÉSENTE :
-sur le parking D'INTERMARCHÉ DE MONTBARD LE MARDI DE 14H/18h
- sur le marché DE MONTBARD LE VENDREDI MATIN
-sur le parking D'INTERMARCHÉ DE SEMUR EN AUXOIS LE MERCREDI
14h/18h
- sur le parking de LA POSTE DE SEMUR EN AUXOIS LE SAMEDI DE
9h/16h
-PRESENT LE MERCREDI :
-SEMAINE 1 ET 3 AU MARCHÉ DE VANAREY LES LAUMES
-SEMAINE 2 ET 4 AU MARCHÉ DE NOYERS
- TOUS LES JEUDI AU 24 RUE DES ARBRES A ANCY LE FRANC

1982
2017

35
ANS
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Services
Sarl J. L. Girard
Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
03 80 64 14 08 - www.procie-saulieu.com
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Garantie
jusqu’à 10 ans*

Etude
personnalisée

FINANCEMENT
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qualifiés*
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Services

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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Services

Changement de propriétaire
me

M

Michelot Sylvie

franchisé
Collection femme : prêt-à-porter du 36 au 48.
Nombreuses nouveautés sur les bas,
collants, chaussettes.
Large choix en fils à tricoter,
mercerie et DIY.

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

Un Homme et une Femme

Horaires : Du mardi au samedi
9h30 à 12h - 14h30 à 19h

10 Rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
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sur toute la collection d’hiver
à partir du 3 au 11 novembre 2017
Sur présentation de ce coupon - Voir conditions en magasin.

�

-20%

Tél. : 03 80 96 60 55

Services

Envie de
paraître dans le
magazine?
11 rue de Paris - Avallon Tél. : 03 86 47 23 87
Suivez notre actualité sur facebook : incognitOh valerie

Lingerie fine
Française et
européenne,
jusqu'au 125 H !

Vêtements
féminins
et originaux
du 36 au 58
Accessoires
&
maroquinerie

��

de réduction sur votre parure de lingerie,
-8€ -8€
jusqu'au 10 décembre 2017 sur présentation de ce coupon*
*Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir conditions en magasin.

-15% sur toute la collection,

jusqu'au
10 décembre 2017 sur présentation de ce coupon* -15%
*Offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voir conditions en magasin.
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Lutter contre les maladies hivernales.

Frissons, nez bouché, courbatures...
prenez les devants avant que les microbes ne s’istallent !
Froid,
vent,
humidité,
fatigue. Avec l’arrivée de la saison
froide, le système imunitaire s’affaiblit et il est difficile d’éviter la
grippe, la toux ou le rhume. Pourtant, en respectant quelques
règles d’hygiène de vie et grâce à
quelques astuces naturelles il est
facile de passer un hiver plus tranquille :

- La première des choses et la plus simple à faire est d’aérer quotidiennement les intérieurs au moins dix minutes par jour. Cela permettra de renouveler l’air du logement et d’en
évacuer la polution et les microbes.
- Ne pas hésiter à désinfecter les pieces de vie et les chambres avec des huiles essentielles. La plupart ont des propriétés antiseptiques et bactéricides, ce qui veut dire qu'elles
combattent bactéries et les empêchent de se développer.
- Boire beaucoup (eau, thés, infusions...) pour combattre les infections et les microbes,
afin d'évacuer les impuretés du système.
- Manger vitaminé et pimenté. ail, légumes secs, foie de veau, huitres, mais surtout des
aliments riches en vitamine C comme le chou, les oranges, les kiwis, les petits pois ou les
pommes de terre. Un bon équilibre alimentaire favorisera le système imunitaire.
- Autant que possible, bien dormir afin que le corps puisse reprendre des forces. En
cette période hivernale, un organise fatigué s’affaiblit rapidement et serra moins à même à
combatre les infections et les microbes.
- Bien se laver les mains qui sont un vrai réservoir de germes et bactéries sources de
maladies comme les rhumes et les gastrites.
- Et surtout, sortir pour prendre l’air ! Même si il fait froid, bien habillé, une bonne oxygénisation permettra au corps de recevoir un renouveau d’énergie prêt à repousser virus et
microbes en tous genres.

Les maladies hivernales peuvent être très dangereuses ches les
sujets à risques comme les personnes âgées ou les jeunes enfants.
En cas de sympthômes persistants et surtout lors de présence de
fièvre, n’attendez pas pour consulter un médecin. Il est le mieux
placé pour vous remettre rapidement sur pieds !
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Bien-être
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Bien-être
PROCHAINEMENT OUVERTURE

Natur’Elle
Institut de Beauté

15Ter rue Maison-Dieu 89200 AVALLON

03.86.33.66.25
...pour un instant qui n’appartient qu’à vous.

BEAUTY SUCCESS
Du 6 novembre au 17 décembre

-10%
-20%

Centre Commercial Auchan
Avallon

03 86 34 54 57

Vernis Semi-Permanent :

dès 60 euros d’achat

dès 110 euros d’achat
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La promesse d’un vernis
qui ne s’écaille pas durant
plusieurs semaines !

La pratique de l’équitation en mode «plaisir».
L

e mythe du centaure, cet être mi-homme mi-cheval, a toujours nourri l’imaginaire des petits et des grands.
Rapidité, résistance et liberté étant les adjectifs principaux le qualifiant, quoi de plus naturel pour les passionnés d’équitation que de vouloir un jour côtoyer ces légendes aux quatre sabots, ou du moins leurs nobles représentants dans un
monde plus réel ….

C’

est dans le petit village de Senailly, entre
Semur-en-Auxois et Montbard, qu’une, que dis-je une,
non que des passionnées (puisque mère et filles sont
unies par le même amour de la race équine) ont posées
leurs valises il y a quelques temps de cela, apportant dans
leurs bagages leurs fidèles chevaux, compagnons de
fortune depuis bien des années. Ballades, soins, plaisir de
vivre au quotidien aux côtés de la «plus belle conquête
de l’homme» ont alors été pendant plusieurs mois le
quotidien de cette petite troupe, évoluant dans un
environnement idéal pour les ballades au milieu des
champs, sous la cime des forêts ou encore le long de la
rivière Armançon, apportant en été une agréable touche
de fraîcheur.

M

ais si côtoyer et monter des chevaux s’avère être une véritable
passion, c’est aussi une lourde charge au quotidien car nos amis sabotés ont
besoin de soins et d’attention en quasi permanence. Aussi, dans un soucis
de «simplicité» mais également pour assouvir un projet, un besoin en
gestation depuis bien des années déjà, Laëtitia, la tête de file de cette petite
troupe, à repris à la quarantaine le chemin des bancs de l’école il y a
quelques mois dans le but avoué d’obtenir formations, compétences
complémentaires et autres savoirs qui lui permettraient d’ouvrir, en toute
modestie, sa propre structure professionnelle.

E

t c’est chose faite depuis le début de cet été ! Diplôme en main,
la toute nouvelle créatrice d’entreprise à retroussé ses manches pour
finaliser des installations, débutées à titre personnel, dans le but d’accueillir
le public dans de bonnes conditions de sécurité, de travail et surtout de
convivialité.

C

ar la convivialité, tout comme le plaisir et la simplicité, sont les
maîtres mots au club Du Vent dans les Chevaux, (nom poétique imaginé par
sa gérante qui souhaitait avant tout exprimé un univers, un état d’âme
avant une structure professionnelle). La passion en toute simplicité ! Voilà
peut-être la clé du succès de toute ambition professionnelle.

E

t c’est ainsi que, depuis la rentrée de septembre, cavaliers et
cavalières qui ont fait le choix de venir au club de Senailly s’épanouissent
chaque mercredi et samedi en compagnie de monitrices diplômées d’Etat
qui allient l’apprentissage de l’équitation avec, disons le, un certain apprentissage de la vie, celle où le respect de soi, des autres, des règles et des animaux est chose normale... en tous cas dans se club
équestre modeste par sa taille mais au combien grand par sa philosophie...
Du Vent dans les Chevaux, ce sont des cours tous niveaux diplômant, des balades nature, du baby poney, des sorties en concours, des stages
et de nombreuses autres activités à découvrir au plus vite à Senailly !
Contact : Laëtitia au 06 21 78 46 58 / mail : cdvdlc@gmail.com / Facebook : Du vent dans les chevaux
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Côté nature
Qu'importe l'espèce,

La polémique actuelle sur la vaccination est naturelle: il est normal de s'inquiéter
des risques liés aux produits injectés (notamment les adjuvants qui sont nécessaires pour stimuler notre système immunitaire). Il existe effectivement des
effets secondaires, certes très rares, mais quand ils surviennent, leur conséquence est grave pour l'individu atteint.

ne pas avoir peur des vaccins !

En revanche, le bénéfice de la vaccination est bien plus fort que ces rares effets. Voici la raison : une vaccination d'un groupe permet de protéger
chaque individu contre la maladie, mais aussi et surtout, de protéger les animaux fragiles (nouveau-nés, animaux âgées, animaux atteints de cancers...) qui
ne peuvent pas être vaccinés. Comment? En diminuant la présence de la maladie au sein de la population vaccinée et en diminuant les risques de
transmission d'un individu malade à un individu non protégé car non vacciné.
Voici deux schémas explicatifs simplifiés sur deux populations face à une même maladie :

Il y a un juste milieu à tout, vacciner contre des maladies graves et encore existantes au sein d'une
région est capital. Les médecins et vétérinaires sont là pour vous conseiller sur les bénéfices-risques et ainsi
vous orienter vers les vaccins nécessaires. Ils ne poussent pas leur patient à l'excès.

N'hésitez pas à les consulter, ils sont là pour vous et votre bonne santé.

Suivez
notre
actualité

«Le plaisir d’une passion,
en toute simplicité...»

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

Le baby-poney n'est pas un véritable « cours d'équitation » mais
plutôt une séance de prise de contact avec le poney et d'exercices de
psychomotricité.
Pendant des sessions qui durent une heure (30 min de familiarisation + 30 minutes de monte), l'enfant apprend à découvrir son poney.

du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Venez découvrir le
«Baby Poney»
A partir de 4 ans.

1 Chemin de Chassaigne
21500 Senailly

06 21 78 46 58
cdvdlc@gmail.com
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Il le brosse, lui parle et instaure peu à peu une relation de complicité
et de confiance puis le chevauche.
Les résultats sont manifestes : Le tout-petit développe son sens de
l'équilibre, sa capacité psychomotrice, sa socialisation, apprend à
devenir autonome, à respecter les règles et à avoir confiance en lui.

Côté nature

Le jardin en novembre

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

Novembre est là et le temps des plantations également.

Nous entrons dans une période de repos pour l’ensemble des végétaux. Elle n’en est pas moins intéressante car elle ouvre
une belle phase de préparation pour le printemps prochain.
Plantation des végétaux :

Comme le dit l’adage «A la Ste Catherine tout bois prend
racine», c’est la meilleure période pour planter rosiers, arbres et
arbutes. L’enracinement sera facilité avant les premières gelées.

Plantation des bulbes de printemps :

Dans quelques temps le sol sera trop dur pour planter les
bulbes. Ce sont les dernières semaines pour mettre en terre
jacinthes, perce-neige, tulipes ou encore crocus.
Les fleurs du jardin et arbres fruitiers :

Continuez à couper court lles tiges des fleurs fânées. Divisez
les plantes vivaces et replantez les aussitôt. Rentrez les bulbes de cannas, glaïeuls et dahlias et conservez les à l’abri de la lumière
jusqu’au printemps prochain où vous pourrez les remettre en terre.
Au verger, il faut ramasser les fruits qui jonchent le sol et les éliminer car il peuvent être porteurs de maladies. Décrochez
les fruits restés sur les arbres, surtout si ils sont pourris, car il peuvent eux aussi être porteur de maladies. Dès la fin du mois on pourra
commencer à tailler les pommiers et les poiriers.
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Côté nature
Les veillées
La Saint-Martin a passé ; la vie sera tout
intérieure. Terminés les travaux des champs. Les
jours sont courts et la soupe, mangée « à la chandelle » est vite avalée. C'est alors que commencent les veillées qui se poursuivront jusqu'à
Carnaval, voire jusqu'à l'Annonciation, la
Notre-Dame-de-Mars.
Ce qu'elles avaient de caractéristique ?
«Pendant qu'on teille le chanvre ou que
besogne le frotteux venu de la Marche, de la
Corrèze ou de la Creuse ; pendant que jeunes et
vieux délirent* les noix ou tressent des paniers
d'osier ; alors que quelque vieille se crispe à son
rouet en fredonnant une chanson d'antan, que le
bébé dort dans son berriée de bois, un joueur de
panse inspiré fait entendre des airs anciens. Et
puis un conteur en verve fait défiler devant son
auditoire béat une séquelle de personnages
légendaires avant d'aborder l'histoire terrifiante
sur laquelle on se quittera...

Photos non contractuelles - Crédits photos : R. Keloch - Adobe Stock- Coxinélis - Service communication Sévéa

http://lemorvandiaupat.free.fr

UN INCROYABLE
MARCHÉ DE
NOËL !
JARDINERIE
22 rte de Dijon
21500 Fain-lès-Montbard
03 80 92 14 05
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D ÉCO R AT I O N

VILLAVERDE

ANIMALERIE
route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00

Côté nature
Aménagement de jardin

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

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

La formation au service des jardiniers.
La qualité du cadre de vie est devenue incontournable dans notre société, tant pour les habitants que pour les touristes.
Côte-d’Or Tourisme et le CNFPT ont pour cette raison signé une convention de partenariat visant à sensibiliser les collectivités locales. Elle pose les bases d’une collaboration pour la formation professionnelle des employés communaux
responsables des espaces verts des communes rurales ; ces dernières, en effet, n’ont pas toujours la possibilité de mobiliser des moyens financiers suffisants pour former leurs salariés. Depuis le début du partenariat en 2002, ce sont près de
300 agents communaux qui ont bénéficié de cette formation gratuite

C

es formations visent à développer les compétences des agents en matière de valorisation paysagère et à accompagner les
communes dans leur volonté d’amélioration du cadre de vie, élément indispensable à leur attractivité et à leur développement. Cela leur permet
en outre de mettre toutes les chances de leur côté si elles veulent postuler au label « villes et villages fleuris ».
En 2002, ce partenariat entre une agence de développement touristique et le CNFPT, pour l’organisation de stages à destination des employés
communaux des petites communes rurales était une première en France… C’est toujours le cas aujourd’hui.
La formation initiale :

M

arie-Claire BONNET-VALLET, Présidente de Côte-d’Or Tourisme et
Michel NEUGNOT, Délégué Régional du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale présentent le résultat du cycle de formation 2016/2017 le mercredi
4 octobre 2017 à 10h à la salle Verpillet à Soirans.
Tous les employés communaux dont les mairies en ont fait la demande, ont
bénéficié d’un cycle de formation gratuit, de seize jours, réparti sur deux ans.
Concrètement, ce sont 17 jardiniers qui ont suivi cette formation initiale
théorique et réalisé un exercice pratique.
La prochaine session de formation commencera en février 2018
Les journées d’automne :

D

epuis 2006, tous les employés communaux, qui ont bénéficié de la
formation initiale des jardiniers, ont la possibilité de se retrouver pour une
journée de formation continue sur le thème de la gestion des espaces verts.
Pour des raisons pratiques, la même journée de formation leur est proposée à
des dates et dans des lieux différents :
- le lundi 9 octobre prochain à Mirebeau-sur-Bèze,
- le mardi 10 octobre prochain à Arnay-le-Duc.
Cette année, au cours de cette journée, les stagiaires se perfectionneront sur « développer ses savoir-faire pour gérer l’espace public ? ».
Les objectifs de cette formation sont :
- donner ou conforter des acquis de base et d’apporter aux jardiniers une meilleure créativité, un meilleur niveau de qualification,
- développer une culture de partenariat et d’échanges, de consolider le réseau de jardiniers en place depuis le début des années 2000,
Cette formation des jardiniers est importante car :
- elle permet d’avoir sur le terrain des acteurs compétents,
- elle contribue à faire du club fleurissement un réseau « vivant »,
- les résultats en terme d’amélioration de la valorisation paysagère sont visibles sur le terrain. En effet, de nombreuses communes qui
ont fait l’effort d’envoyer leur jardinier participer à cette formation, sont aujourd’hui labellisées « villes et villages fleuris » ou en passe de l’être.
- elles permettent en outre au CNFPT de mettre en place de nouveaux modules concernant d’autres thèmes à destination de ces
mêmes employés communaux, un public déjà sensibilisé et donc plus réceptif.
Côte-d’Or Tourisme – Albine GUILLAUME
Tél. : 03 80 63 66 92 / Mél : vpaysagere@cotedor-tourisme.com

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

Mécanique

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DAVID LUNEAU GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
Les faubourgs de l’Auxois
21210 SAULIEU

OFFRE EN COURS

65

€

* Sur présentation de cette publicitéBigMat Stocker
bi1
Gamm Vert

T.T.C.

U
A
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Sur rendez-vous au :

03 80 64 67 04

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

HORAIRES
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

PRENEZ LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com

Retrouvez Auxois Morvan
magazine sur :

www.am-mag.com

Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing
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Mécanique
Auto et hiver : tout pour une bonne cohabitation.
F

roid, pluie, brouillard, neige, verglas… Quelques conseils préventifs pour aider votre véhicule à traverser la
mauvaise saison sans problèmes et, surtout, en toute sécurité.

Serrures gelées : Injecter avant les premières gelées un
peu d’huile siliconée dans le barillet mais surtout pas de
graisse qui elle risque de geler.
Portières bloquées : Enduire tout simplement les joints
de talc ou de savon de marseille.
Essuie glaces collés au pare-brise : Avant d’abandonner votre voiture pour la nuit, pensez à surélever les balais à
l’aide d’un bouchon de liège.
Pare-brise givré : Là encore , une astuce toute bête consistant à
recouvrir le soir votre pare-brise d’un morceau de carton coupé aux bonnes
dimensions vous dispensera de gratter les vitres au petit matin.
Liquide de refroidissement : N’oubliez pas de
vérifier si la teneur en anti-gel est assez élevée
sinon vous risqueriez de voir vos tuyeaux et autres
durites exploser sous l’action du gel.
Frein à main bloqué : Une règle d’or en hiver : ne
jamais laisser la voiture au parking la nuit avec le frein à main tiré. En effet, le câble
ou les garnitures peuvent rester bloquées par le gel. Passez tout simplement une
vitesse.
Pneumatiques : Même si cela semble logique, de bons pneumatiques peuvent vous sauver la vie sur
les routes hivernales. N’hésitez pas à mettre des jeux de pneus «hiver» dont la structure lamellisée est
spécialement adaptée aux mauvaises conditions.
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Mécanique
SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia

Nettoyage intérieur/extérieur
Polissage - Lustrage
Traitement de Carrosserie

Pour tous véhicules
et poids lourds
PROFESSIONNELS
PARTICULIERS

Vente véhicule
neuf et occasion
Réparation toutes
marques

Ouvert du lundi au samedi midi

06.50.08.84.08
21150 VENAREY-LES-LAUMES

WWW.MCLEANCARS.FR

15 rue de la libération
21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95
E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com

CARROSSERIE - PEINTURE - MÉCANIQUE

Lifting Auto
65Bis r. Général Leclerc
21530 ROUVRAY

06 71 05 88 58
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Mécanique
TOLERIE
PEINTURE
MÉCANIQUE
Emmanuel COLINDRE

PROMOS PNEUX HIVER SUR DE GRANDES MARQUES !

Du 1 octobre
au 15 décembre
seulement
er

Autres dimensions :
nous consulter.

DIMENSIONS

FIRESTONE KLEBER

175/65/14 82 T

57€

MICHELIN
72€

185/65/15 88 T

62€

79€

185/60/15 84 T

62€

72€

195/65/15 91 T

65€

75€

205/55/16 91 T

89€

102€

Forfait géométrie sur banc 4 êtes électroniques (sur RDV)
Agrée multiple assurance
3 véhicules de prêts neufs
Devis ou commande par mail :
emmanuel.colindre@orange.fr

THIL-LA-VILLE - 21390 NAN-SOUS-THIL
Tél. : 03 80 84 57 97 Fax. : 03 80 64 46 06

AUXOIS MORVAN MAGAZINE,

DIFFUSÉ À 26 400 EXEMPLAIRES !

LA

US
L
P

N DE D
A
R
G

IFFUSION DU TER
RITO
CHÂTILLON-SUR-SEINE
I RE

!

LORMES

· Responsable éditorial............. 06 46 86 28 69................contact@am-mag.com
· Attachée commerciale............ 06 45 39 69 26................brigitte@am-mag.com
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Petits détails, Grandes Gênes:
Vous appréciez le style de votre intérieur. Vous aimez vos meubles et vos accessoires mais quelques choses « cloche »
et vous ne savez pas quoi... Voici quelques conseils pour facilement rectifier ces petits détails et harmoniser ainsi votre espace de
vie:
*N’ayez pas peur du vide: Chercher à occuper tous les espaces au mur et au sol n’est pas
toujours une bonne idée. Du vide autour d'un meuble ou d'un objet peut les mettre en valeur.
Laissez votre intérieur respirer et vous vous sentirez mieux.
*Tous vos meubles sont soigneusement collés au murs? Parfois il suffit de quelques arrangements pour changer agréablement la géométrie de vos espaces. Diviser une grande pièce avec
un canapé adossé à une console par exemple. Des fauteuil placés en bais au
lieu d'être contre les murs….
*Ne laissez pas un petit tableau en plein milieu d’un mur. Pensez aux
proportions. Regroupez vos tableaux et créez une petite « galerie » ou
laissez tout simplement vide le mur.
*Les tapis sont souvent placés négligemment. Il est important d’en incorporer un de bonnes dimensions pour créer un équilibre dans les proportions de la
pièce/zone. Le tapis devant un canapé dans le salon, par exemple, les pieds avants du
canapé doivent reposer dessus et sa largeur doit dépasser celle du canapé..
*La lumière artificielle peut nuire facilement à votre design d’intérieur. Soyez
attentif aux zones et incorporez une source de lumière adaptée. Un plafond rempli de
spots dans un salon, par exemple, va rendre votre intérieur « plat » et sans nuances au lieu de créer des zones
ambiantes.
*Vous aimez plusieurs styles? Ne les mettez pas tous dans une pièce. Il est bien possible de mixer les
influences dans le même espace mais pour cela il faut doser avec soin le mélange . Ce n’est pas parce que
vous aimez un objet ou un meuble qu’il trouvera forcement sa place chez vous.

Et si vous ne vous sentez toujours pas à l’aise dans votre intérieur, n’hésitez pas à contacter un professionnel pour vous
accompagner dans votre démarche.

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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La MIROITERIE AVALLONNAISE
Baies & Vérandas

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

Menuiseries

Exposition 9-12h /14-17h LMMJV
et sur RDV au 03 86 33 19 90

Fenêtres - Portes

miroiterie-avallonnaise@orange.fr

Pergolas - Stores
Volets - Portails
Motorisations

Miroirs Verre imprimé
Vitrines magasin
Crédence cuisine

O
PR

F

SF
E
G
TA ITE
N
VA ÉDU
A
S R
ER TVA
I
RN ET
E
D %
ES E 30
D
T
EZ CI
IT

A
ISC

UX

Novembre 2017 - AM-Mag #47 - 47

Habitat
Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir.

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement
Réalisation à la chaux aérienne (non adjuvantée
de ciment) des façades, encadrements et souches
de cheminées.
Le grain très fin et cette finition lumineuse
sont le fruit de notre expertise.

14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr - Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781

F.C.S.
ZA La Grande Corvée
AVALLON
03 86 34 53 23
agence.avallon@fcs89.fr

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

Route de Dijon
FAIN-les-MONTBARD
03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr

48 - AM-Mag #47 - Novembre 2017

2017

Habitat

Novembre 2017 - AM-Mag #47 - 49

Habitat

Maison
4 chambres,garage sur
terrain de 1285m2
à POUILLENAY.
Compris dans le
chiffrage: carrelage,
sanitaires, réseaux,
Notaire, assurance
A PARTIR DE :
*

également des

Quentin CHOQUET
06 89 55 60 48
quentin@compagnons-constructeurs.fr

5 rue de Paris
89200 AVALLON
03 86 31 91 95
www.compagnons-constructeurs.fr

*Documents et photos non contractuelles Voir conditions en agences Les Compagnons Constructeurs Maisons individuelles S.A.- Rue du vignery - 21160 Perrigny les
Dijon - Capital de 76224,50 € - RC 327 095 287 83 B 127 Dijon - SALM SAS - 5 rue clemenceau - 68660 liepvre - Capital 3 000 000 € - RCS Colmar B 326
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Auxois Morvan Magazine
se met à table… à Paris !
4è arr................................. Bourguignon

Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

4è arr.................................................... Ma

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

4, place des Vosges

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

Perraudin

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

Assemblée

157, rue St-Jacques

13, rue de Bourgogne

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

Rive Gauche

5 rue de Bourgogne

Bourguignon
39, rue Caumartin

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

/

Chambertin

38 boulevard Bercy

Jusque dans les années 1870-1880, la totalité
des habitations du Morvan étaient recouvertes de
chaume. C'est grâce à l'activité des femmes exilées
comme nourrices dans la capitale mais aussi des
hommes travaillant comme galvachers que l'augmentation des revenus des familles a permis d'améliorer la
qualité de l'habitat et de remplacer le traditionnel toit
de chaume par de l'ardoise ou des tuiles.

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

13, rue Fernet

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

Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
Montbard : 03 80 92 52 14
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secretariat@sanichauf21.fr
www.sanichauf21.fr
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GS MENUISERIES

SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Réalisation d’une clôture et
d’un portail automatisé

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILL AINES-LES-PRÉVÔTES

Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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Garantir un prêt personnel par la reconnaissance de dette
Par solidarité familiale ou amicale des rapports d’argent peuvent s’instaurer entre des proches
notamment par l’octroi d’un prêt personnel. La proximité affective empêche parfois d’en évoquer clairement
les modalités. Il peut paraître délicat de demander à un proche de signer une reconnaissance de dette
lorsqu’on lui prête de l’argent.
La situation se dégrade lorsque l’emprunteur ne peut pas rembourser. Quelques précautions juridiques au
moment du prêt permettent d’éviter des conflits.
Définir précisément les modalités de ce prêt
Il est indispensable de rédiger un écrit pour déterminer très exactement l’identité des parties, mais
également permettre à chacune des parties de connaître l’étendue de ses engagements : la durée de ce prêt, la mention du
taux d’intérêts, en veillant toutefois au respect de la loi. Il existe en effet un taux d’intérêts maximal à ne pas dépasser : le taux
d’usure qui est fixé par la loi et révisé tous les trimestres par la Banque de France.
L’utilité de la reconnaissance de dette
La reconnaissance de dette permettra de prouver l’existence du prêt mais également ses modalités. Il est toujours possible de rédiger a
postériori une reconnaissance de dette, c’est-à-dire un écrit par lequel le débiteur reconnaît unilatéralement devoir une certaine somme d’argent à telle
échéance.
L’absence d’un écrit ne signifie pas l’impossibilité de récupérer l’argent prêté mais la preuve est plus compliquée à rapporter. Dans ce cas, pour démontrer
l’existence de la créance il conviendra d’apporter d’autres preuves démontrant qu’il y a eu prêt et que ce prêt n’a toujours pas été remboursé.
Comment rédiger cette reconnaissance de dette ?
Pour que l’acte de reconnaissance de dette soit régulier, il doit respecter le formalisme défini à l’article 1326 du Code civil à savoir l’identité
précise des parties, la signature de l’emprunteur et la mention écrite de sa main de la somme à rembourser en toutes lettres et chiffres. Si le montant
indiqué en lettres est différent de celui indiqué en chiffres, la reconnaissance de dette vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Ce document doit également être daté et peut prévoir les modalités de remboursement (mensualités et échéance).
Cet acte doit faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale pour tout prêt supérieur à 760 € assorti ou non d’intérêts. L'absence de déclaration
du prêt et de ses intérêts est sanctionnée par une amende.
Qui rédige ce document ?
La reconnaissance de dette peut être établie par acte sous seing privé, c’est-à-dire en présence des seuls débiteur et créancier, ou par acte
authentique devant notaire. L’avantage de l’acte authentique est qu’il est susceptible d’exécution forcée par voie d’huissier sans recours au juge. En
revanche, en cas d’acte sous seing privé, la procédure pour obtenir remboursement des sommes prêtées est plus complexe puisqu’il est nécessaire
d’engager une procédure judiciaire pour obtenir un titre exécutoire. C’est en effet uniquement sur la base d’un titre exécutoire qu’un huissier peut être
mandaté pour agir contre le débiteur.

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.

POUILLY EN AUXOIS ‘’Centre Ville’’

Appartement duplex 5 pièces 75 m² comprenant Au
rdc / une entrée desservant un séjour, une grande
cuisine aménagée et équipée et un wc. A l’étage /
3 chambres avec placards de rangement, une salle de
bains. Bon état général, chauffage électrique, spacieux
et lumineux (DPE : E)
Prix : 99 000 €
+ de photos sur notre site réf 7026 / www.immolauxois.fr

CREANCEY 2 min POUILLY EN AUXOIS

Maison ancienne rénovée 130 m² habitable avec
dépendances (garage / grange/ écurie / cave) comprenant
un séjour avec cheminée, grande véranda, salle à
manger avec cuisine équipée, 3 chambres, une salle
d’eau, une salle de bains et wc. Chauffage central
au fioul, cour commune devant pour voitures et
terrain privatif de 1500 m². (DPE : D)
Prix : 137 000 €
+ de photos sur notre site réf 6060 / www.immolauxois.fr
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Entreprise présente depuis 1989

RAMONAGE AUXOIS MORVAN
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Nouveau site !
www.batisseurs-bourguignons.fr

Pour étudier votre projet,
nous pouvons vous rencontrer chez vous.
Appelez-nous sans hésitation !

DIJON /QUETIGNY
10 RUE CHAMPEAU

03 80 53 96 96

La maison passion

ARC-LES-GRAY (70)

CHARNAY-LÈS-MACON (71)

DOLE (39)

03 84 65 42 53

03 85 50 82 87

03 84 82 47 53

SAINT-MARCEL (71)

03 85 42 72 72

PREMIER CONSTRUCTEUR RÉGIONAL DE MAISONS INDIVIDUELLES
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Construction d’un pont
Pose d’éléments pré-fabriqués

SARL

Préparer la maison pour l’hiver...
P

our être tranquille avant les premiers frimas, il est temps d’inspecter son habitat et de
procéder à quelques vérifications d’usage pour un hiver en toute tranquilité :Installations de chauffage, ventilation, toiture…
La révision de la chaudière est obligatoire pour
des questions de sécurité mais également par soucis
d’économies d’énergie. Une chaudière bien réglée
consomme mieux et moins. Penser dans le même ordre
d’idée à faire ramoner le conduit de cheminée ou de
poêle. Nettoyer les convecteurs électriques de la poussière accumulée et purger les radiateurs des circuits de
chauffage central.
Nettoyer le système de ventilation. Passer à
l’aspirateur les grilles intérieures et extérieures. On peut
également opter auprès d’un professionnel pour le
nettoyage des gaines. Celui ci dispose d’un matériel
adapté pour ce genre d’intervention. La circulation d’air
dans l’habitat est essentiel.
Protéger les compteurs d’eau, robinets et canalisations extérieurs. Le gel risque en effet de les faire éclater. Manchons en mousse et polystyrène sous toutes ses
formes sont idéal pour ce genre de réalisation.
Penser aussi à nettoyer les goutières, les regards d’évacuation d’eau et à vérifier que les toitures ne
présentent pas de mousses ou tuiles déplacées qui seraient une porte d’entrée à l’humidité.
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Un cadeau original pour les fêtes de fin d’année :

Offrez un Mug personnalisé !
Dessin, photo,
texte...
Un cadeau
unique pour
un moment
inoubliable !

50*
2
1le mug
€

*Prix TTC

Mug en céramique blanc
diamètre 8cm, hauteur 10 cm
Taille d’impression du visuel : 8cm sur 8cm
Passez vos commandes avant la fin novembre !

Votre interlocuteur
Semur - Montbard - Venarey
et ailleurs ! ...

Créations graphiques, illustrations,
objets publicitaires, marquages textiles...
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Services

TAXI LOGAR
TAXI TOUTE DISTANCE

03 86 34 32 02
06 80 26 37 72


TRANSPORT MALADES ASSIS TOUTE DISTANCE



ENTRÉE, SORTIE, HOSITALISATION



VÉHICULE 9 PLACES



TRANSPORT EXPRESS inf 3T5

taxi.logar@gmail.com
89200 PONTAUBERT

PHARMACIES DE GARDE NOVEMBRE 2017
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 03au 09/11
Du 10 au 16/11
Du 13 au 19/10
Du 17 au 23/11
Du 24 au 30/11

Pharmacie Blanchot
Pharmacie d’Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen

Semur en Auxois
Venarey-les-Laumes
Montbard
Semur-en-Auxois
Montbard

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Commune
de stationnement

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

Du 01au 02/11
Du 03 au 09/11
Du 10 au 1610
Du 17 au 23/11
Du 24 au 30/11

Taxi Marie-Claire Col
Tous transports assis
Conventionné assurances maladie
Tél 03.80.49.21.92

06.13.65.82.25

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

Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois
Précy sous Thil
Pharmacie Erkens
Pharmacie Massot
Pouillyt-en-Auxois
Pont-de-Pany
Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brénil

Secteur Avallon
Du 01au 02/11
Du 03 au 09/11
Du 10 au 16/10
Du 17 au 23/11
Du 24 au 30/11

Pharmacie Pestalozzi
Avallon
Pharmacie Guyot
Vézelay
Pharm. Rauscent et Maratier
Avallon
Pharmacie Bourdon
Quarré-les-Tombes
Pharmacie Malot
Avallon

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
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Détente
LES TROIS CHATS DE CHAMASSON

LE DIAMANT DU FLEUVE ORANGE

Par Didier CORNAILLE

Par Pierre Paul STEEN

Trois chats plus ou moins sauvages ont élu
domicile dans ce qui fut le fenil d’une ferme
perdue au fond des bois. Ils y sont tranquilles
jusqu’à l’arrivée de Sylvestre. Celui-ci, la soixantaine
bien engagée, a connu les mirages et les misères
d’une vie en marge jusqu’au jour où il retrouve
les clés de la maison familiale. Pour rompre
avec un passé trop chargé, il vient s’y réfugier.
Mais rien ne sera simple, d’autant que l’agriculteur
voisin lorgne sur ses terres depuis des années.
Il y a aussi une communauté de contestataires
plus ou moins écolos, parmi lesquels la belle Aurélie
qui prend ses habitudes chez Sylvestre, et Joseph
et Antoinette, modestes fermiers au grand cœur.
Et il y a ce fils et, enfin, ce petit-fils qu’il ne connaît pas encore.
Aurélie et Agathe, une vieille complice, vont pousser Sylvestre à renouer
les liens avec la vie. Jusqu’au jour où il verra les trois chats de Chamasson,
ces irréductibles sauvageons, se grouper autour de son petit-fils
et accepter, pour la toute première fois, de se laisser caresser.

Presses de la Cité

Bélier

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

Taureau Amour : si vous recherchez un

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

Gémeaux

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

Cancer Amour

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

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

« Une énorme surprise attendait encore
les héritiers fébriles. Dans un sachet en cuir,
dormait un petit diamant taillé. Cette chasse
au trésor à la mode scout, prenait un tout
autre chemin. » Excités par leur découverte,
les deux malfrats vont plonger dans leur
sombre histoire familiale pour trouver la clé
de l’énigme. À quelques kilomètres de là,
Axel Bergeron, régisseur du domaine viticole
de Maupertuis, tenu par la promesse qu’il
a faite à son aïeul de percer le mystère du
diamant du fleuve Orange, se lance lui aussi
à la recherche d’une vérité qui le mènera de
Londres à Amsterdam, de Villefranche au
vignoble de Brouilly. La rencontre entre les
truands et le viticulteur sera aussi violente
qu’inévitable. Quêtes nocturnes, filatures,
disparitions, meurtres, entraînent le lecteur dans un mortel jeu de dupes.
Un roman de 332 carats aux 278 facettes !
		
Editions de l’Armançon

Lion

Sagitaire

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau Amour

Amour : n'hésitez pas à mettre le holà, si
Amour : vsemaines à venir
certains proches ont tendance à trop s'immiscer
assez calmes. La bonne entente sera au
dans votre couple. Vous êtes seul maître de vos
rendez-vous, que ce soit en amour ou en
amitiés.
décisions.
Profession : bons contacts avec vos supérieurs.
Profession : mettez de l'ordre dans vos idées et
A partir du 15, peut-être une occasion pour certains soyez moins brouillon dans l'exécution de votre travail. Vous y
d'entre-vous de tenter une négociation ou d'envisager une gagnerez en temps et en qualité.
promotion ?
Santé : bonne vitalité
Santé : une activité sportive ou physique vous ferait le plus
grand bien.
: l'ambiance sera assez
Amour : sachez partager
tendue chez certains couples. Vous mettrez tout
les bons moments. Ne donnez pas aux autres
en oeuvre pour ramener le calme, mais vos
l'image d'un égoïste, alors que ce n'est pas du
efforts seront vains. Soyez patient et laissez
tout le cas
passer l'orage.
Profession : la patience sera de rigueur, car vous
Profession : soyez discret si vous avez des projets. Cela devrez faire face à un surcroît de travail. Par contre vos efforts
pourrait vous nuire s'ils venaient à s'ébruiter trop rapidement. seront récompensés.
Santé : douleurs lombaires à partir du 9. Sans plus attendre, Santé : douleurs et/ou tensions musculaires en fin de mois.
évitez de soulever du poids.
Amour : vous aurez besoin de
vous détendre l'esprit. Vous vous entourerez des
gens que vous aimez. Quelques sorties au
programme des semaines qui viennent.
Profession : un manque de confiance vous
retardera dans l'exécution de votre travail. Réagissez
rapidement, retrouvez votre assurance.
Santé : visite de contrôle chez le dentiste à prévoir.

Scorpion

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

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

Poissons

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

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

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

Novembre 2017 - AM-Mag #47 - 59

Jeux
Vous devez utiliser tous les
chiffres de 1 à 9 dans chaque
ligne, colonne et carré.

Remplissez la grille avec
les mots et sigles
ci-dessous.
-3AGA
ARE
CAL
ERS
GRE
ILE
IRA
IVE
MUR
OUR

RUT
SAR
SIC
STO
TAS
-4AMER
ASIE
DOIT
EGAL
ELAN

ELUE
EMIR
ERES
LAVE
LEST
LOBA
OIES
ORES
OSER
SEIN
SEMA

USAS
UTAH
-5AGORA
CRETE
ERATO
ETETE
LASSE
NINAS
NUAGE
OTITE

RIANT
SERAS
SEVES
TETON
VESTE
-6AGNELA
CASHER
ERINES
RETIRE
SURETE

TESTEE
-7ADULEES
EPRISES
MASSAIT
RUMINAS
TELESKI
URETERE
-8ALTITUDE
PEDESTRE

Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions
Horizontalement :
1 - Vraiment déconcertantes. 2 - Mérite d'être tourné en
ridicule - Et pas ailleurs. 3 - Dispositif énergétique- Enrober de
chapelure - Choisit avec soin. 5 - Malmenée par la critique.
6 - Avança sans but - Du matin - Cours turinois.
7 - Lumière de Cléopâtre - Changer de niveau. 8 - Poème à
chanter - Entré dans la famille - Extraordinaire. 9 - Doté Nanti. 10- Pompe - Ce n'est pas le Concorde, mais il vole.
Verticalement :
A - Mettront en harmonie. B - Appela de loin - Photographe
toujours coûteux. C - Se soulager - Fabrique de cadres. D Mettras en vers - C'est le 43. E - Eau de Grenoble -Marie. F Phonème - Bien parti. G - Contestation immobile - Première en
gamme. H - Echo emplumé - Châtiment semblable au crime.
I - Sans ambiguïté . J - Classique mais mauvaise conseillère Engagement religieux. K - Patron d'orfèvrerie - Presque rien.
L - Station de soins en plein air.

Abbaye de la Pierre-qui-Vire
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Jeux

Rebus
Devine le mot caché en lisant phonétiquement les noms des objets dessinés

...

Amuses-toi bien !

A

?
...
tu
il

................................................................................................................................

CH
................................................................................................................................

................................................................................................................................

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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L'origine de la fête d’Halloween
Halloween est une fête qui est célébrée le 31 octobre. C'est une

fête celtique d'origine irlandaise.

H

alloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000
ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année
était la nuit du dieu de la mort (Samain ou Samhain).

E

n octobre, les nuits rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite
aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les hanter, les celtes avaient quelques rituels dont
celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le
soir du 31 octobre.

À

l’origine, le symbole d’Halloween était... un navet ! Issu de la légende de Jack-o'-lantern, condamné à
errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux états-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille. C'est donc la citrouille qui a donné
sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween.

Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis !
Halloween ne se fête pas tellement en France. Pourtant, en Bretagne, jusque dans les années 50, on

creusait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas et on les plaçaient sur le bord de la route ou à
l'entrée des fermes pour se faire peur.
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