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Meilleurs vœux
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Un CHOIX AUSSI VASTE
que dans votre magasin,
au même PRIX,
SANS FRAIS
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et les SACS CABAS
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édito
Une nouvelle année avec vous et pour vous !
Tout d’abord, je tenais à vous remercier, chers annonceurs,
chères lectrices et chers lecteurs, de votre fidélité. Grâce à vous,
Auxois Morvan Magazine reste le gratuit mensuel ayant la plus
grande diffusion sur le secteur !
Nous allons en 2018 fêter les cinq premières années de
publication. Je dis bien «premières» car les retours positifs, les
nouveaux annonceurs qui nous font de plus en plus confiance
chaque mois associés à l’accueil chaleureux des lecteurs nous
confortent et nous poussent à aller encore plus de l’avant pour
vous proposer chaque mois une sélection des richesses et diversités de notre territoire.
Preuve en est notre fort développement ces derniers mois
du côté d’Arnay-le-Duc et Saulieu et prochainement sur Pouillyen-Auxois ainsi que de nouveaux secteurs du Morvan où notre
magazine est attendu et demandé.
A l’époque du «tout numérique», il est fort plaisant de constater que le livre, le magazine papier, a encore de beaux jours devant
lui. Toutefois, il faut bien vivre avec son époque me direz-vous.
C’est pourquoi depuis quelques mois nous vous proposons de
retrouver l’Auxois Morvan Magazine sur le web (www.am-mag.com)
où vous pouvez lire en ligne les rédactionnels «grands titres» et
télécharger l’intégralité du magazine. De plus, nous préparons
pour ce tout début d’année 2018 une page sur les réseaux sociaux
où vous pourrez échanger plus amplement avec nous !
Enfin, l’équipe d’Auxois Morvan Magazines s’associe aux
vœux de bonheur et de réussite que je forme pour vous et vos
proches.

Bonne année 2018 !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

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
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Magali MONTRICHARD, Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Claire LEMAIRE
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LE Quizz du mois

QUEL EST
LE NOM DE
CETTE CASCADE ?
Il s’agit du Saut de Gouloux
dans le Morvan. C’est
le ruisseau du Bridier qui
chute de 10 mètres,
le ruisseau rejoindra
ensuite la Cure. © D. r.

Attachée commerciale :
Brigitte DELGADO - 06 45 39 69 26
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VOUS SOUHAITEZ DEVENIR INFIRMIERE, INFIRMIER ?

L’Institut de Formation en Soins Inﬁrmiers
de Haute Côte d’Or
Organise à Semur en Auxois

Une journée porte ouverte
Le mercredi 17 janvier 2018 de 14h00 à 18h00
I.F.S.I., 3 bis avenue Pasteur, Semur en Auxois
Rencontre avec les étudiants et l’équipe pédagogique.

Prochains
concerts :
20 janvier 21h30/Fanny williams
Reprise Soûl/pop/funk/disco
3 février 21h30/Young
Reprise pop/rock

Les épreuves de sélection
Le mercredi 7 mars 2018 de 13h30 à 18h00
Salle Saint-Exupéry, rue Hohr Grenzhausen, Semur en Auxois

17 février 21h30/Chorus
Rock /pop/funk/reggae

Inscription au concours du 8 janvier au 7 février 2018.

3mars 21h30/Get Wild
Reprise pop/dance/80
Restauration possible
avant sur resa

Dossiers à retirer à l’institut de formation en soins inﬁrmiers :
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 3 bis avenue Pasteur, 21140 Semur en Auxois
 03-80-89-64-42
 www.ifsi-semur-hco.fr
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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
Mais qu’est donc devenu Serge ?
Il y a quelques mois il tirait sa révérence et cédait les clés d’Auxois Morvan Magazine. Les jours, puis les semaines
ont passés et si vous l’avez cru perdu aux fins fonds de la Patagonie à élever des moutons en regardant le paysage, c’est sans
compter sur son hyper activité et son besoin de créer et d’innover… Alors le revoici, le revoilà, Serge Bierry qui nous attache
avec son sourire, ses poignées de mains devant le petit café du matin.
Alors, justement, devant le petit café qui fume, Serge que deviens-tu ? Je te pose donc la question que nous nous
posons tous. Et bien, chers amis lecteurs, je vous annonce un nouveau look pour une nouvelle vie ? Que nenni « AVEC
SERGE» c’est une nouvelle vie de Serge Bierry qui se partage avec nous tous dans le projet, qui a pris corps au fil des derniers
mois, avec tout le talent d’organisateur qui est le sien. C’est un peu un scoop et surtout c’est une bonne nouvelle car dès le
mois de février AVEC SERGE proposera une toute nouvelle aventure faite de salons professionnels sur le territoire de
l’Auxois Morvan… et cela manquait un peu, beaucoup et sans doute même passionnément !
Serge s’est entouré d’une équipe de choc pour mener à bien ce projet qui affiche déjà un agenda bien rempli. Amélie
à la communication, Christian à l’animation, Samuel à la gestion des exposants, Romain à la logistique, Marine à la gestion
des caisses et un chargé de la sécurité. Une équipe au service des professionnels qui viendront exposer talents et savoir faire
sur des salons tirés à 4 épingles… concoctés avec le perfectionnisme et la chaleur humaine qui caractérise Serge Bierry. Une
salle convoitée, dans une ville phare de l’Auxois Morvan, perchée sur son éperon de granit… tout est là, du cadre à la couleur
des moquettes en passant par les aménagements personnalisés pour satisfaire exposants et visiteurs qui, à n’en pas douter,
apprécieront la nouveauté servie par le bon goût d’un hôte aux petits soins.
Jardin, loisirs et détente, métiers du bois, forum de l’emploi et évènement surprise alimenteront un programme varié
pour partager les envies, échanger les idées, connaître et faire connaître les tendances actuelles au pays du cheval de trait entre
collines verdoyantes et forêts légendaires… cette terre qui attache Serge Bierry autant qu’il nous attache à suivre le pas de sa
nouvelle aventure !
Salon Ma Maison, Mon Jardin - 3 et 4 février 2018 / Salon des Loisirs - 10 et 11 mars 2018 / Salon des Métiers du Bois - 16 et 17 juin
2018 Evènement surprise - 1er et 2 septembre 2018 / Forum de l'emploi - 24 et 25 novembre 2018
Salle Saint-Exupéry à Semur-en-Auxois - Samedi de 9h à 22h et dimanche de 9h à 19h.

Exposants, dans le cadre du salon maximisez
l’impact visuel de votre société :
Informez vos futurs clients de votre présence sur
site par la réservation d’un encart spécifique
dans notre magazine de février :
Offre spéciale salon : encart 92*64mm : 100€ HT
Contactez dès maintenant notre attachée
commerciale, Brigitte, au 06 45 39 69 26

Pour vos besoins en communication
lors de l’évènement (flyers, banderoles...)
n’hésitez pas à contacter
le studio Axélly au 06 59 49 02 74

y
xéll

A
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Lundi 1er janvier.......................... Christian JANAUDY
Dimanche 7 janvier.............Jean-Michel BERNARD
Dimanche 14 janvier................ Sébastien CHAPUIS
Dimanche 21 janvier....................... Cédric BOIZARD
Dimanche 28 janvier.....................Mickaël DOUCET

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

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

è

4, place des Vosges

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

Perraudin

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

Assemblée

157, rue St-Jacques

13, rue de Bourgogne

7 arr........................................ Loiseau
è

8è arr..........................................Clos

Rive Gauche

5 rue de Bourgogne

Bourguignon
39, rue Caumartin

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

Chambertin

38 boulevard Bercy

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

Père Claude

51, av. de la Motte Piquet

Village des Ternes

·
·
·
·
·
·
·
·

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
69 € par pers (place catégorie 1 + transport) +10 € départ AVALLON / SEMUR.

3 NOUVEAUX VOYAGES

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

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

7, rue Guersant

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

13, rue Fernet

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

3 janv 2018 : Rétrospective à travers une sélection
d'interviews des invités de Wagon-Livres, millésime
2017.
10 janv 2018 : Entretien avec Philippe JAENADA pour "La
Serpe" (Ed. Julliard). Prix Femina 2017. Retour sur le triple
assassinat du château d'Escoire, dans le Périgord, en
octobre 1941. A la découverte du sulfureux suspect
Henri Girard qui se fera connaître avec son roman "Le
Salaire de la peur" sous le nom de Georges Arnaud.
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L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

17 janv 2018 : Entretien avec Pierre-Jean CARDONA
pour "38, rue Constantine" (The Book Edition). L'auteur,
adolescent au moment de la guerre d'Algérie, retrace
quelques épisodes familiaux, à Hussein-Dey, banlieue
d'Alger, dans une famille de gauche.
24 janv 2018 : Entretien avec Nicolas D'ESTIENNE
D'ORVES pour "La Gloire des maudits" (Ed. Albin Michel).
Qui est donc Sidonie Porel, gloire littéraire française, née
de l'imagination du romancier ? A la découverte du Paris
littéraire du milieu des années 50.
31 janv 2018 : Entretien avec Dominique BONA de
l'Académie française.

Focus sur :

L'art oriental d'Iran
Historiquement l'art iranien com-

porte plusieurs grandes périodes. La
premiere période est bien sûr la
période Perse qui est à son apogée
grâce au conquérant Xerxès et Darius
Ier qui étendirent leur empire de
l'Inde jusqu'a la Grèce. Empire très
convoité, la culture perse se vit largement influencée par la culture
grecque
lors
de
l'invasion
d'Alexandre le Grand au IV siècle
avant JC .Au VII siecle après JC,
l'influence devient musulmanne avec
le début de l'art islamique puis asiatique au XIII siècle avec l'arrivée des
mongols de Gengis Khan.

De 1781 à 1925 règne un fort

développement des arts grâce à la
stabilité politique de la dynastie
Kadjar; cette période culturelle est
donc appelée époque kadjar. Cette
dynastie développa les relations
entre la perse et l'occident, ce qui
influença beaucoup l'art Kadjar .

L

'art dit Kadjar se distingue
par la variété et le savoir faire des
techniques de travail de haute qualité comme les ciselures sur acier , le
cuivre ajouré , le travail du carton
bouilli et le développement des céramique.

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

ACHAT-VENTE
ESTIMATION-DEBARRAS
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DATES EN VRAC ...
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7 janvier
27 janvier
SEMUR-en-AUXOIS
SAULIEU
Loto du CLub de gym Trophée des sports à
de l’Orles d’Or semu- l'espace Jean Bertin
roise
salle st-Exupéry
27 janvier
QUARRE-les-TOMBES
14 janvier
LOTO
GEVREY-CHAMBERTIN salle polyvalente
Club Précy-Saulieu animé par Fernande
Gym
au profit de l'école de
Chalenge PARISSE quarré pour leur classe
de mer
14 janvier
SEMUR-en-AUXOIS
28 janvier
Loto
SAULIEU
organisé par «Un lien Loto à l'espace Jean
pour tous»
Bertin
Salle st-Exupéry
Ouverture à 13h30

On a tous quelque chose de Johnny...
Plus qu’un chanteur, plus qu’une star, Johnny Halliday était l’ami célèbre et chaleureux, le membre
de la famille qui a accompagné plusieurs générations. Chacun d’entre nous s’est un jour ou l’autre retrouvé
dans les chansons qu’il a interprété. L’équipe du magazine à tenu à rendre un modeste hommage à cette
sorte de héros ordinaire resté proche des gens.

57

ans de carrière , 79 albums, 165 singles, 184 tournées, plus de 3250 concerts auxquels s’ajoutent 5 disques de
diamant, 40 d’or, 22 de platine et 10 victoires de la musique. Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes !

S

i il n’est pas le premier à chanter du rock en France, il est certainement celui qui l’a popularisé. Bien qu’interprétant
de nombreuses chansons dites de variétés, des ballades, sa principale référence reste ce courant musical puisant ses origines
dans le blues.

L

aissons les discours et autres textes bien assez nombreux sur la toile et dans les kiosques pour juste ce remémorer
en image cette vie de rockeur au grand coeur :

Si l’homme s’est éteind dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 à 74 ans, la légende perdure...

MERCI JOHNNY !
Janvier 2018 - AM-Mag #49 - 11

Autour de la table

Galettes des
Bons Vivants
Chocolat

Galettes des rois
Crème d’amande
Pur beurre

Une fève Disney en cadeau dans chaque galette

Toutes nos galettes sont fabriquées
dans notre biscuiterie, par nos pâtissiers aux mains de fées.
MAGASIN D’USINE BON VIVANT - 03.80.97.43.99 - ZI Champ à la perdrix - 21140 Semur-en-Auxois

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

P R ÉS E N T AU SA LO N « M A M A IS O N MO N JA RD I N » DE F ÉVRI ER À SEMUR- EN-AUXO I S

12 - AM-Mag #49 - Janvier 2018
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Auberge des Chenets
Bernard et Michelle GILLOT,
leur équipe vous souhaitent

une très belle année

2018 !

Sam
20 janevdi
ier

SO
PIERRIRAÉE
DE

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

Auberge des Chenets

VALLOUX
89200 VAULT DE LUGNY

Tél : 03 86 34 23 34

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

Janvier 2018 - AM-Mag #49 - 13
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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/

Bar
Restaurant

Restauration traditionnelle et fast food
Dégustez votre cocktai l au bar du restaurant
En janvier et sur réservation :
raclette, fondue bourguignonne et fondue savoyarde
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
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PETITE HISTOIRE DE LA GALETTE
La galette des Rois est une galette traditionnellement vendue et consommée en France et dans les pays francophones à
l’occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne qui célèbre la visite des
rois mages à l’enfant Jésus, célébrée le 6 janvier.
La galette des rois pourrait tirer son origine des Saturnales,
lorsque les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un jour
». Les Saturnales étaient en effet une fête d’inversion des rôles afin
de déjouer les jours néfastes de Saturne. Au cours du banquet au
sein de chaque grande famille, les Romains utilisaient la fève d’un
gâteau pour tirer au sort le roi. Cela permettait de resserrer les
affections domestiques et donnait au « roi d’un jour » le pouvoir
d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner
des ordres à son maître) avant de retourner à sa vie servile.
A l’origine la fève utilisé est une légumineuse qui fut longtemps la base de la nourriture populaire .Puis , dans la seconde
moitié du XIXème un pâtissier eut l’idée de remplacer la fève
végétale par de petits sujets en porcelaine fabriqués en Saxe.
Au début du XXème siècle, la firme française de Limoge prendra le relais jusqu’a l’arrivé des fèves plastiques.

Autour de la table

BONNE ANNÉE
Benoit Tarteret et toute son équipe
vous présentent leurs
bons vœux pour 2018.

*121, rue de Lyon
89200 Avallon - 03 86 18 96 19

íGalette Traditionnelle
íGalette Amandes / Framboises
íGalette aux pommes
íGalette Sèche (sur commande)
íGalette chocolat / poire

La

A chaque adresse,
une collection de fèves différente !

G

ésor
Tr

Nadia, Raphaël et toute leur équipe
vous souhaitent une heureuse année 2018 !
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*12, rue de Paris
89200 Avallon - 03 86 34 14 53
Janvier 2018 - AM-Mag #49 - 15

Ouvertures : du lundi au samedi, 5h30-19h - Fermetures : dimanche et jours fériés

LES NOCES DE PERLES

des Éditions de l’Armançon avec la Bourgogne
1987 - 2017

Nées du désir de rendre hommage à la Bourgogne
par le biais du livre, les éditions de l’Armançon, créées
par Chantal et Gérard Gautier, ont vu le jour à Précysous-Thil le 7 novembre 1987 sous l’oeil réjoui de Jacques
Faizant, parrain attentionné et fidèle ami de Gérard.
Privilégiant la Bourgogne, aussi bien par les sujets
que par les auteurs, qui ont fait l’image de la maison,
Gérard Gautier, rejoint par Marc Rey en 2012 à la cogérance,
ne s’est pas interdit de sortir quelquefois du cadre fixé à
l’origine.
Aujourd’hui le catalogue des éditions peut s’enorgueillir
de compter pas moins de 330 titres et quelque 120
auteurs. Nombreux sont ceux qui sont restés fidèles à la
maison.
Si les débuts furent modestes, très vite le rythme des
parutions s’accéléra pour devenir celui qu’il est à ce jour :
douze titre en moyenne par an.
Installées dans l’Auxois, c’est tout naturellement que
les premiers ouvrages traitèrent de ce territoire avec
pour livre phare Le Vin de l’Auxois, histoire d’un vignoble
de Loïc Abric en 1988 suivi du roman de Janine Chaillot
La Serve.
Le Morvan ne tarda pas à être mis en valeur avec la
parution en 1991 du tout premier roman de Didier Cornaille
Le Vol de la buse puis en 1994 La Croix du carage. Ce
fut sans doute ce qui incita Jean Emery à confier aux
éditions son témoignage Enfance nivernaise, maintes
fois réimprimé, et Hubert Verneret à se lancer dans la
rédaction de son roman Entre bige et galarme.

Très vite le catalogue s’enrichit de récits historiques
comme Madame de Sévigné demoiselle de Bourgogne,
d’ouvrages sur le vin à l’image de La parole est aux terroirs
-traduit en japonais- de jacky Rigaux, d’histoire contemporaine avec Jean Moulin mon ami, de beaux livres tels
que L’Atlas de Cîteaux, Cadrans solaires de Bourgogne,
Morvan couleurs intimes, et plus récemment Le Lac de
Pont, ouvrage collectif orchestré par Cyril Lefèvre, bel
exemple de partenariat avec un libraire.
Les éditions de l’Armançon peuvent être fières d’être
à l’origine du succès de romanciers tels que Claire
Aronica, Ignacio Catalan, Michel Rederon, et d’avoir eu le
bonheur de mettre à leur catalogue Lucette Desvignes,
Gérard Calmettes, Lucien Taupenot, Claudine Vincenot
entre autres.
Tout récemment l’Auxois est revenu en force avec le
premier roman de Georges Maglica, L’Odeur du seringat
et la vigne avec Agnès Panay et son roman Les Racines
au cœur.
En 1998, les éditions ont abordé la littérature policière
avec Tueur d’innocence, premier roman de Frédérique
Molay qui ouvrit la voie à Marc Rozanski avec Poète et
imposteurs et plus récemment Jeu de morts de JeanSébastien Pouchard.
Trente années plus tard, avec des hauts et des bas,
les éditions de l’Armançon espèrent avoir donné du
plaisir aux lecteurs et répondu à leur vocation première,
oeuvrer à la connaissance de la Bourgogne et de ses
écrivains.

Editions de l’Armançon
24 rue de l’Hôtel-de-Ville - 21 390 Précy-sous-Thil
Tel. 03 80 64 41 87 - editions-armancon@wanadoo.fr
Retrouvez toute notre actualité sur www.editions-armancon.com
Page Facebook : editions.delarmancon
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Bien-être

P R OMeilleurs
C H A I N E M Evœux
N T O U2018
VERTU
! RE

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.
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Bien-être

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS


Afin d'atteindre vos objectifs de poids de
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER
vous propose un suivi personnalisé à travers
une alimentation équilibrée !
 Comment gérer ses excès
sans reprendre de poids ;
 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
sans avoir de sensations de faim ;
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

À l’occasion de cette nouvelle année,
Nathalie Sallier vous présente ses meilleurs voeux.

Nathalie SALLIER

94 rue du Bourg-Voisin à Semur-en-Auxois

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous
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Christine Roche

Naturopathe
Praticienne en hypnose
Ericksonienne à Saulieu

LA NATUROPATHIE ?
L’harmonie intérieure pour une harmonie extérieure
 La naturopathie est une philosophie de vie basée sur la prévention, elle prend en compte l’homme dans sa globalité physique,
psychologique et environnementale.
 Elle permet à chacun de rester en bonne forme et vitalité,
ceci par des moyens naturels tels l’alimentation, l’hydratation,
l’exercice physique, les plantes sous différentes formes.

Le naturopathe est un guide,
un éducateur de santé de bon sens.
L’HYPNOSE ?
 L’hypnose bienveillante selon M Erickson permet à chacun de
transformer, modifier des comportements, des émotions :
 faire le deuil d’une personne, d’une situation, un changement
alimentaire, gestion de stress, conduite addictive, trouble du sommeil, améliorer sa confiance en soi ou retrouver confiance en soi …
 l’hypnose est une expérience propre à chacun et se décline sous
différents protocoles selon l’objectif défini.

07 71 85 59 80
MAISON DE SANTÉ - 2 rue Courtepée - 21210 SAULIEU
christine.lavenier@wanadoo.fr

Après les fêtes et les abus de
bonnes choses, quoi de mieux que de
débuter la nouvelle année en se fixant
comme objectif de la passer en bonne
santé ?
Difficile à tenir ? La première
chose à faire est de se persuader qu’on
mérite le meilleur pour soi : un corps en
pleine forme, un environnement sain,
un moral d’acier et une confiance en soi
inébranlable !
Quelques petites astuces pour
vous y tenir :
- Tout d’abord, manger mieux. Cela ne signifie pas forcément régime et autres privations. Non, manger mieux veut dire plus équilibré, plus varié et surtout des aliments de meilleure qualité. Plus de fruits, de légumes, de poissons. Limiter l’alcool et les boissons sucrées.
Diminuer le sel, le gras. Bref, tout un tas de petites habitudes à prendre qui paieront sur le long
terme.
- Deuxièmement, être actif. Ce n’est pas une utopie : Les effets bénéfiques sur la santé
de la pratique régulière d’une activité physique ont été démontrés. Pas besoin pour autant de
se transformer en super athlète ! Partez de votre niveau actuel et augmenter peu à peu les
chalenges dans le respect de vos capacités et de vos limites.
- Perdre le surplus de poids. Nous avons tous quelques kilos de trop qui se cachent par
ci par là. Là encore, pas question de maigrir mais plutôt de transformer la masse supplémentaire graisseuse en masse musculaire. De plus, vos agirez contre les maladies telles que le
diabète, l’hypertension ou encore les maladies cardiaques.
- Mieux dormir. Plus facile à dire qu’à faire dans une société où le temps manque et où
l’on doit sans arrêt courir. Mais pour que vous puissiez demeurer actif et être au sommet de
votre forme, votre corps a besoin de repos. Une bonne hygiène de sommeil est donc essentielle à la santé physique et mentale.

Une bonne dose de volonté, de rigueur et d’engagement, associé au
soutien de votre entourage (celui des professionnels de la santé notamment) sont des atouts de grande valeur qui pourront vous permettre,
dans quelques mois, de fêter une belle victoire!

2018 : Les bonnes résolutions.

Chaque nouvelle année va de paire
avec la prise de bonnes résolutions. Et si le maitien de votre santé grâce à de saines habitudes de
vie figurait en tête de votre liste ?
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Services

Nouvelle pédagogie ludique

Formatrice
 Cours individuels
agréée
 Cours collectifs (Précy, Blaisy)
 Stages pour les enfants pendant les vacances
scolaires
 Stage préparation au bac et au brevet
 Formations en entreprise
 Préparation aux concours

Enfants, actifs ou retraités:
Parce qu’on a tous besoin de l’anglais!

www.easinglish.fr
Audrey Manière (Laluc) - O6 77 37 37 51 audrey.laluc@orange.fr
Siret : 808 800 858 00017
.
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JUSQU’AU

SOLDES
MONSTRES

EN PRÊT-À-PORTER

HOMME ET FEMME
HORS SOUS-VÊTEMENTS,
CHAUSSETTES ET CEINTURES
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Agrément N°: 26210351821

Services

Un Homme et une Femme
DU 10 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2018

!
S
E
D
L
O
S
R
E
SUP
A PARTIR DE
JUSQU’À

-50%

%
-70Meilleurs
vœux
pour 2018!

10 Rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Tél. : 03 80 96 60 55

Envie de
paraître dans le
magazine?

Du 10 janvier au 17 février 2018

- 70 % et - 80 %
www.louis-boutique.com

fins de séries

30

%

SOLDES!

SUR TOUT LE MAGASIN

30 Grande Rue - 89200 AVALLON

03 86 34 39 85
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Services
Votre magasin Pro & Cie à Saulieu vous accueille
avec une surface de plus de 200m2 et vous propose
un grand choix de téléviseurs, d’antennes, d’électroménager
mais aussi un espace literie et linge de lit.
Sans oublier un espace art culinaire et petit ménager.
Et reste à votre service
sur la livraison, l’installation et le dépannage.

L’équipe Pro & Cie Saulieu vous souhaite
leurs meilleurs vœux pour 2018!
Sarl J. L. Girard
Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
03 80 64 14 08 - www.procie-saulieu.com
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Services

GRAND CHOIX SUR
1200 m2 de surface

Ouvert les dimanch
es 14

et 28 janvier 2018 d
e

10h à 18h

SOLDES EXCEPTIONNELLES
DU 10 JANVIER AU 20 FEVRIER 2018

Remise jusqu’à -60%

Bonne
année
2018
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Côté nature
L'hygiène : un point capital au sein d'une structure vétérinaire !
I/ La clinique vétérinaire : un lieu de rencontre avec d'autres animaux
Lorsque vous amenez votre compagnon pour sa visite médicale de vaccination, pour ses contrôles de
croissance ou pour simplement le peser, il peut arriver que vous rencontriez d'autres animaux à la clinique vétérinaire.
Cette situation est très stimulante pour votre compagnon et enrichi son référentiel. En revanche, cela peut être à risque
si l'animal rencontré est malade car il peut être contagieux.
L'hygiène est donc primordiale dans une structure de santé comme une clinique vétérinaire pour éviter la
transmission de maladie.

II/ Une structure sous haute surveillance

Pour organiser cette hygiène ambiante et réduire le risque de germes dans nos locaux nous avons mis en place
un plan d'hygiène générale. Il est organisé sous forme de protocoles en fonction de la salle où l'on se trouve. Il planifie la
fréquence de nettoyage-désinfection, mais aussi quels produits doivent être utilisés et dans quel cas.
Ainsi, lorsque votre animal est hospitalisé, son box d'hospitalisation est nettoyé et entièrement désinfecté
avant son arrivée. Il en est de même pour la table d'examen en consultation qui est nettoyée et désinfectée entre chaque
animal. Les manipulations des animaux malades sont faites avec des gants. La désinfection des mains et du matériel en
contact est systématique.

III/ Un chenil/chatterie isolé pour les animaux contagie
Au sein de notre clinique, les animaux contagieux sont hospitalisés dans un chenil dédié où ils ne sont pas au contact des autres animaux hospitalisés. Nous restreignons ainsi les mouvements des germes contagieux. Vos animaux, même très malades et à risque pour les autres, sont ainsi hospitalisés dans d'agréables conditions sans risque pour les animaux de passages car ils sont dans une salle fermée avec des très grandes baies vitrées pour ne
pas avoir le sentiment d'isolement.
L'entrée et la sortie dans ce genre de salle se fait avec une tenue spéciale, un pédiluve de désinfectant est en place pour les chaussures utilisées
seulement pour cette zone.
L'hygiène est un pilier au sein d'une structure comme la nôtre, nous avons tous suivi une formation
récemment pour vous proposer le meilleur service possible.

"L'équipe de La Clinique vétérinaire de l'Auxois-Morvan se joint à moi pour vous
souhaiter une très belle et heureuse année 2018"
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Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

Côté nature

PRÉSENT AU SALON
« MA MAISON MON JARDIN »
DE FÉVRIER À SEMUR-EN-AUXOIS
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Côté nature
L’entreprise Des Arbres et Des Hommes est spécialisée dans l’entretien des Arbres : élagage, abattage et
démontage difficile.
En ce qui concerne l’entretien, nous pratiquons une
taille raisonnée des arbres, celle-ci dans le respect du
végétal mais aussi dans le respect du client. Notre but
est de réaliser des travaux économiquement viables
: ne pas détruire le végétal permet de retarder les
échéances d’intervention et de conserver ainsi un aspect esthétique de notre patrimoine arboré.
Nos interventions, essentiellement en milieu urbain,
permettent la cohabitation entre les végétaux et leur
environnement : réduire les branches qui atteignent
parfois le toit d’une construction, un réseau électrique.
Ou tout simplement contenir le volume du houppier,
l’éclaircir, réaliser un nettoyage de bois morts ou la suppression de branches endommagées.
Pour ce faire, nous utilisons des systèmes de cordes
pour nous déplacer dans la totalité du houppier afin de
travailler chaque branche qui le compose.
Nous pouvons, par ces moyens, inspecter l’ancrage
des charpentières, des cavités : il s’agit de l’inspection
sanitaire.

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage  Clôture Traitement
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Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24 snc.paysage@orange.fr
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Toujours par l’utilisation de cordes, nous réalisons
l’abattage d’arbres dirigés lorsque la place est suffisante.
Dans le cas où ces arbres ne peuvent être abattus
en direct par manque de place et par la présence de
contraintes, nous réalisons des démontages, encore
une fois à l’aide de cordes, des rétentions ou des tyroliennes sont mises en place ; il s’agit d’attacher, de retenir et d’orienter toutes les branches et les morceaux
de bois.
Vous pouvez prendre contact avec nous pour tous
travaux concernant vos arbres.

Florent BOIT

www.desarbresetdeshommes.fr/

Côté nature

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

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)

Le jardin en janvier

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

Pour bien commencer l’année, avec nos meilleurs voeux de jardiniers, voici quelques conseils
pour bien jardiner en janvier.

Janvier est bien souvent le mois le plus froid de l’année.
Au potager :

Les sols froids et gelés ne sont pas du plus pratique mais
il est l’heure pourtant de récolter, lors d’un relatif redoux, choux
d’hiver et poireaux, panais et topinambours.
Sous la serre :

L’endroit idéal pour le jardinier en janvier est la serre. Son
abris permet de commencer en douceur les semis de carottes,
radis, salades... Idem pour les fleurs, d’été comme le géranium ou le
bégonia. N’oubliez pas en tous cas de vérifier les protections
hivernales installées précédemment et de veiller aux maladies et
parasites éventuels. Pensez à aérer lorsque les quelques rayons de soleil que daigne nous donner Dame Nature en cette saison font
leur apparition.
Pelouses et gazons :

Attention ! Lors de fortes gelées, le sol devient très dur et la pelouse cassante. Evitez alors au maximum de marcher sur
votre gazon car cela pourrait l’abimer fortement.
Enfin, les journées vont peu à peu se rallonger et le prochain mois verra doucement le réveil de votre jardin !
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Mécanique
Bien-être en hiver : un chauffage au top !
I

maginez vous rouler en hiver par des températures négatives sans aucun chauffage dans votre
véhicule : Pas très réjouissant non ? Quelques conseils tout simples pour des trajets hivernaux confortables :
Au-delà du bien-être qu’il procure, le chauffage joue également un rôle très important dans la sécurité en voiture : Désembuage, et parfois aide au dégivrage, du pare-brise et des vitres pour une visibilité optimale.
Le ventilateur
Le point clé du chauffage est le
ventilateur. C’est lui qui va acheminer l’air
chaud du compartiment moteur vers l’habitacle du véhicule. Pensez à vérifier régulièrement les fusibles, les câbles d’alimentation
et le moteur électrique. Nettoyez les pales et
conduites autant que faisable, surtout à
l’entrée de l’hiver lorsque les feuilles d’automne se glissent dans tous les interstices
du véhicule.

Pour les grands frileux
La majeure partie des véhicules récents ont un chauffage qui apporte rapidement aux occupants le
bien être recherché et ce dès les premières minutes de présence dans l’habitacle.
Pour les moins chanceux qui conduisent des voitures plus anciennes et qui doivent faire plusieurs
kilomètres avant de ressentir la douce chaleur attendue, sachez qu’il existe, tout comme pour une habitation,
des chauffages d’appoint. Ils se branchent sur l’allume cigare et permettent en un rien de temps d’obtenir
chaleur et douceur tant convoitée.
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Mécanique

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DAVID LUNEAU GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
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EN COURS

Les faubourgs
de l’Auxois
21210 SAULIEU

65

€

* Sur présentation de cette publicitéBigMat Stocker
bi1
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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 !
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Mécanique

AVANT

APRÈS

FORFAIT
RÉNOVATION
PHARE
L’OPTIQUE
À 49€ TTC

La carrosserie Maitre vous souhaite leurs meilleurs vœux 2018
et vous remercie de votre fidelité.
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Mécanique

Le «self-garage» en vogue à la carrosserie Maître
Le concept du garage en self service ? C’est d’être accompagné par un professionnel de l'automobile
qui vous assiste, met à votre disposition ses équipements et matériels pour vous permettre d’entretenir votre
automobile vous-même ! Des économies réelles en vous passant du coût d'une main d'œuvre qui ne cesse
d'augmenter en ces temps de crise !

Et ça, Jean-Marc et Frédérique Maître, à la tête de leur garage eponyme, l’ont bien compris. Depuis
septembre 2016, c’est une nouvelle offre, quasi unique dans la région, qui a vue le jour sur l’avallonnais.
C’est en voyant un reportage à la télévision que l’idée de proposer à leur clientèle de venir faire leur petite
mécanique eux-mêmes à germée. Un service novateur qui se glisse tout à fait dans l’esprit en vogue des DIY (do it
yourself), comprenez «faites le vous-même», que l’on trouve à l’heure actuelle dans tous les secteurs : cuisine, bricolage, couture... Alors, pourquoi pas en mécanique ?
Economies

obligent,
beaucoup de personnes
prennent l’habitude de
commander leurs pièces
détachées sur internet
dans le but de réaliser les
interventions mécaniques
courantes elles-mêmes.
Bien souvent, la pratique
n’est pas si simple, n’ayant
pas d’endroit spécifique
pour le faire. C’est là que la
société Maître intervient en
proposant sur rendez-vous
l’accès à un équipement et
des matériels professionnels, les conseils n’étant
jamais très loin !

Les clients du garage avallonnais peuvent donc désormais réaliser leur vidange, changer leurs plaquettes de
freins, etc... eux mêmes. Une satisfaction personnelle pour le client et une nouvelle forme de service complémentaire pour le professionnel : Tout le monde s’y retrouve !
Parallèlement, Jean-Marc Maître, présent sur site pendant les heures de self-garage, se fait un devoir de
contrôler la bonne exécution des tâches (on ne plaisante pas avec la sécurité !) et propose également des cours de
mécanique abordables par la majorité des personnes afin que ceux-ci puissent par la suite voler de leurs propres
ailes..

Le self-garage Maître c’est la location de pont, de servante d’outils, de cabine de
peinture... Le tout sur rendez-vous. Conditions à voir au garage.
Carrosserie MAITRE - ZI du Bois Saint-Ladre (proche Conforama) - 89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 14 08 / mail : carrosserie-kaplonmaitre@orange.fr
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Mécanique

Contrôle visite

GRATUIT

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

REMISE* 8

€

- 10€

15€

Tous nos voeux de succès pour 2018 !
Toute l’équipe tient
à vous témoigner
tout le plaisir que nous avons
eu à travailler avec vous
ainsi que toute notre gratitude pour
la confiance que vous nous accordez !
Très belle année à vous !

sur votre contrôle technique
jusqu’au 31 janvier 2018
* Uniquement réservé aux particuliers.

Z.I. rue au Chailly -

�

sur présentation de ce coupon

21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Tél. 03 80 97 11 94

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 19h
Samedi : 8h - 12h

N° agrément S021F103 - Siret 481 248 870 00018

15 AVENUE GEORGES BESSE - 21320 CRÉANCEY
TÉL. 03 80 64 47 55

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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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

La viabilité hivernale sur les routes départementales de Côte-d'Or
Alors que les premiers frimas sont arrivés en Côte-d'Or, François Sauvadet, Président du Conseil départemental de la
Côte-d'Or et Hubert Poullot, Président de la Commission Infrastructures, Transports et Numérique, ont présenté les
mesures hivernales mises en place depuis le 17 novembre afin de faciliter les déplacements des automobilistes et assurer leur sécurité sur les routes départementales de la Côte-d’Or.

Chaque année en Côte-d’Or, on compte en moyenne :

• 20 jours de verglas
• 10 jours de neige
Du 17 novembre 2017 au 19 mars 2018 le dispositif de viabilité hivernale, mis en place par le Conseil Départemental, doit faciliter les déplacements
des automobilistes et assurer leur sécurité sur les routes départementales de la Côte-d’Or.

Le

Conseil Départemental fait appel pour
l’essentiel à ses moyens propres, mais aussi à
des entreprises et des agriculteurs.
La réactivité est au coeur de l’intervention.
Cette mobilisation des moyens face aux aléas
de la météo est essentielle pour rendre les
routes aussi praticables et sûres que possible
en toutes circonstances. Le service hivernal
fonctionne 24 h/24h pendant toute la période
hivernale sur les principaux itinéraires. Ce
dispositif se caractérise par des contraintes
fortes liées à la variabilité des conditions
météorologiques et aux conditions d’exécution
des interventions

E

n situation dégradée, 3 niveaux de
traitement ou service :
• 1 277 km - VH1: déneigés et/ou
salés de jour et de nuit en priorité.
Il s’agit d’itinéraires stratégiques qui
concentrent l’essentiel du traﬁc
• 2 072 km - VH2 : déneigés et/ou
salés de jour uniquement de 6h à 21h
• 2 496 km - VH3 : déneigés de
jour uniquement de 6h à 21h et/ ou avec salage
de certaines parties à risque

S

oucieux d’informer au mieux la population et en particulier les usagers de la route, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or via son
Centre d’Information et de Gestion du Traﬁc (CIGT) met en place, chaque hiver, un dispositif d’information en temps réel (en conditions dégradée)
sur les conditions de circulation et l’état des routes départementales.
Avant de prendre le volant, chaque automobiliste peut s’informer sur les conditions de circulation de près de 6000 km de routes départementales avec :
Une rubrique Inforoute www.inforoute21.fr dédiée sur le site internet du Conseil Départemental www.cotedor.fr
Un serveur vocal pour connaitre la tendance et l’état des routes départementales, en place 24h/24h au 03 80 63 30 63
Une carte présentant les conditions de circulation sur le réseau routier départemental, actualisée plusieurs fois par jour, avec une
légende claire:
-Vert : circulation normale
-Orange : attention quelques zones verglacées et/ou enneigées
-Rouge : circulation difﬁcile nécessitant des équipements spéciaux
- Noir : route fermée à la circulation
Des messages d’alerte météo, qui permettent aux internautes de préparer et d’anticiper leurs déplacements en Côte-d’Or.

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi-rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

JØTUL F 100

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

HOBEN

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement
Aménagements intérieurs d’un corps de bâti ancien laissé à l’abandon;
notamment travail des sols en pierre de Bourgogne, mur en enduit chaux après
nettoyage, Placoplatre, et isolations des murs.
Aménagements de deux salles de bain en terre cuite au sol et faïence au
mur ; miroir avec effet incrusté.

PRÉSENT AU SALON
« MA MAISON MON JARDIN »
DE FÉVRIER À SEMUR-EN-AUXOIS
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Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année ! Marc et Virginie MAILLOT

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

Habitat

PRÉSENT AU SALON
« MA MAISON MON JARDIN »
DE FÉVRIER À SEMUR-EN-AUXOIS
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Jean-Luc Robert : un artisan qui envoit du bois !

Originaires des pays scandinaves et de l'est, là où le froid et les forêts sont légion, les fustes, ces
maisons en bois massif, faites d'arbres (de «fûts») «simplement» écorcés, ajustés, et empilés ont depuis
quelques années trouvé leur place au coeur du Morvan. Et la société Bois Robert à Quarré-les-Tombes,
spécialisée dans ce domaine, n’y est pas pour rien...

J

ean-Luc Robert, son fondateur, a découvert ce type de construction il y a une trentaine d’année alors qu’il n’était qu’un simple
salarié. La curiosité créatrice, l’intérêt grandissant amenant la passion pour ces habitations d’un autre temps l’on alors poussé à ériger ainsi
sa propre maison, construction de référence qui serra l’élément déclencheur pour créer sa propre activité de bâtisseur de fustes en 2006.
Dix années ont passé et ce sont presque une trentaine de constructions qui ont vu le jour, au coeur du Morvan.

E

xclusivement fabriquée en douglas, essence locale, les arbres sont minutieusement sélectionnés et abattus à la main par un
bucheron pour éviter les marques disgracieuses que laisses abatteuses mécanique mais surtout pour préserver le cambium, la couche entre
l’écorce et le bois qui assure sa protection. Après 8 à 12 mois de séchage, les troncs peuvent alors être travaillés. De ces rondins savamment
découpés et taillés nait alors une maison pré montée sur le site de Quarré-les-Tombes. Une fois l’ossature ajustée et vérifiée, elle est démontée et transportée sur son lieu d’implantation définitif où elle serra remontée en une semaine environ en fonction de sa complexité et sa
superficie.

S

i la fuste existe depuis des siècles, la technique artisanale de construction s'est désormais modernisée facilitant le travail des
fustiers. Dans la région de Quarré-les-Tombes, on retrouve des traces datant de 1875 de maisons en rondins empilés. Juste retour au source
pour ce passionné pour qui le bois est sa vie, son patrimoine, qu’il se fait fort de partager.

BoisRobert, c’est aussi une unité de sciage pour les productions de charpentes traditionnelles, de
bardage bois, de terrasses en bois et d'aménagements divers en bois, d' équipements pour la maison… Du
sur mesure. A cela s’ajoute un secteur tourné vers le mobilier d’extérieur et les abris de jardin.
Bois Robert - Les guichards - 89630 Quarré les Tombes / 03 86 32 28 75 / www.bois-robert.fr
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Baies & Vérandas
( Fabrication dans nos ateliers )

Fenêtres - Portes

( PVC, alu, bois et acier )

Volets battants, roulants
Pergolas - Stores
Portails - Motorisations
Miroiterie

( miroirs, verres imprimé,
crédence, vitrine magasins )

PRÉSENT AU SALON « MA MAISON MON JARDIN » 3 ET 4 FÉVRIER À SEMUR-EN-AUXOIS

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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Habitat
Ebéniste ou Menuisier ?

Présente au salon «Ma Maison mon Jardin»
de février à Semur-en-Auxois

Je réalise très souvent que ces deux métiers portent à
confusion. Alors, quelle est la différence entre Menuisier et
Ébéniste ?
Remontons un peu le temps. Le travail de menuisier
existe depuis bien plus longtemps. C'est d'ailleurs un menuisier
qui a crée le travail d’ébéniste. Sous Louis XIII un menuisier a eu
l’idée de plaquer une fine épaisseur de bois d’ébène sur un bâti
en chêne. Ici on trouve donc les racines pures du métier d’ébéniste autant dans le nom que dans la technique utilisée. Le
meuble était un cabinet en ébène et donc la racine du nom de
métier en anglais « cabinet maker ».
De nos jours voici les principales différences : La menuiserie dépend du secteur d’activité du bâtiment (menuiseries
extérieurs comme les portes et les fenêtres, escaliers, parquet…)
L’ébénisterie dépend du secteur d’activité de l’ameublement.
Néanmoins, il peut y avoir une zone où les deux métiers se
croisent : L’agencement (Cuisines, dressings par exemple). Etant
donné que les designs de meubles se simplifient, il y a de plus en
plus de menuisiers qui en fabriquent sans pour autant être diplômé en ébénisterie. Un menuisier pourrait fabriquer un meuble
rustique en bois massif ainsi qu’un meuble plaqué en stratifié à la
Néoprène. Un ébéniste accorde plus de temps à la finition avec
du placage ou de la marqueterie en décor, qui ne sont pas dans
les compétences d’un menuisier.
Les études d’ébénisterie ne sont pas les mêmes que les études de menuiserie. Lors des études d’ébénisterie beaucoup
de temps est accordé a l’art et au travail manuel. Des cours de dessin d’art et d’histoire de l'art ont une part importante dans le
cursus. En revanche, les cours d’ébénisterie, ne couvrent pas la fabrication des fenêtres ni la traçage d’un escalier, par exemple.
Les photos, de Julien Cordier, Ebeniste, illustrent les étapes de travail de la création
d’un meuble d’ébéniste: du dessin a la réalisation avec marqueterie.

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 rupture conventionnelle du contrat de travail
La rupture conventionnelle permet de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée de
façon amiable entre l’employeur et son salarié. Tout l’enjeu réside dans la faculté des parties à trouver un
accord. La phase de négociation s’avèrera donc cruciale pour le succès de la rupture conventionnelle.
Des avantages pour le salarié et l’employeur :
La rupture conventionnelle du contrat de travail présente un intérêt à la fois pour le salarié et
l’employeur. En effet, contrairement à la démission la rupture conventionnelle ne prive pas des allocations
chômage. De plus le salarié bénéficie également des indemnités de rupture du contrat de travail, qui correspondent
en général aux indemnités de licenciement légales ou conventionnelles.
Les avantages pour l’employeur résident dans le fait que la procédure à suivre est beaucoup moins lourde que pour un
licenciement. De plus il est parfois difficile pour un employeur de justifier La réalité d’une cause de licenciement même lorsque le
salarié est demandeur. De ce fait une rupture conventionnelle a beaucoup moins de risques d’être contestée par le salarié devant le
Conseil des Prud’hommes qu’un licenciement puisqu’elle résulte d’un accord commun.
La phase de négociation entre le salarié et l’employeur :
La proposition de rupture conventionnelle peut être formulée soit par l’employeur soit par le salarié. La demande n’est pas nécessairement
écrite mais ce formalisme est fortement conseillé. Par ailleurs chacune des deux parties est libre de refuser la proposition. En cas d’accord sur le principe
de la procédure de rupture conventionnelle, s’ensuit la période de négociation.
Le salarié et l’employeur vont devoir s’entretenir sur les modalités de rupture notamment sur le montant d’indemnité de rupture du contrat de travail.
Mais d’autres points peuvent être négociés comme le prolongement de la couverture santé ou encore la contrepartie financière à une clause de
non-concurrence. Lors de cet entretient chacun peut être assisté par un conseiller, ce dont il faudra aviser le salarié.
Celui-ci pourra se faire assister lors des entretiens soit par une personne de son choix appartenant à l’entreprise ou, en l’absence de représentant du
personnel, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative et disponible en mairie.
La procédure à suivre :
L’accord des parties devra faire l’objet d’une convention qui reprendra la date prévue du départ, le montant des indemnités et autres points
négociés en amont. Cette convention doit être datée et signée par les parties. Il conviendra ensuite d’attendre un délai de quinze jours durant lequel
chacune des parties peut renoncer à l’accord. A l’issue de ce délai, si aucune des parties ne s’est rétractée, une demande d’homologation sera adressée
auprès de la DIRECCTE. Celle-ci disposera également d’un délai de 15 jours pour vérifier et approuver la convention. En cas de silence de la part de
l’administration, cela signifiera que l’acte est homologué. En cas de refus de l’administration, elle devra motiver sa décision et les parties seront invitées
à renégocier leurs accords.

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.

SOMBERNON (Centre Ville)

Bâtiment comprenant un appartement T3 de 100 m²
vendu libre + un appartement T2 de 40 m² vendu
loué avec revenu locatif, un atelier avec chaufferie
fioul et une cave voutée.
Prix : 97 000 €
+ de photos sur notre site réf 7046 / www.immolauxois.fr

�
10 KM POUILLY EN AUXOIS Secteur Thoisy le Désert’’

Maison ancienne spacieuse 150 m² comprenant
un séjour avec cheminée et plafond à la française,
une cuisine ouverte, une salle d’eau, un wc et 4
chambres à l’étage, l’ensemble sur un terrain clos de
342 m² avec remise et cave. 
Prix : 97 000 €
+ de photos sur notre site réf 7025 / www.immolauxois.fr
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN
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Produits Pétroliers
Energie bois
Lubrifiants
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

IBUONS
NOUS DISETGRRANULÉ
LE MÊM IS PLUS
DEPU S !
DE 11 AN

�

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...
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Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

/
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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

La société DEBLANGEY,
40 ans d’expérience à votre service,
vous remercie de la confiance que vous lui accordez.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 !

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

PRÉSENT AU SALON
« MA MAISON MON JARDIN »
DE FÉVRIER À SEMUR-EN-AUXOIS
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Habitat et Petites annonces

IMMOBILIER

Talant 21 - Loue T1 - 33m2
Meublé, cuisine équipée, chambre, sdb,
salon.
Terrasse, cave, cour.
Commerces, bus à 1 min.
500€ C.C. - Tél 06 86 43 30 33

Rouvray - 21 - Loue T1
À la semaine ou week-end.
Tél 06 86 43 30 33

Rouvray - 21 - Loue T2 - T3
T2 - 55m2 - 400€ C.C. T3 - 60m2 - 430€ C.C. Appart. neufs
Tél 06 86 43 30 33

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,

60

€ la ligne

Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,30€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€

Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :
Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly
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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 JANVIER 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01au 04/01
Du 05 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

Commune
de stationnement

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

Tél 03.80.49.21.92

06.13.65.82.25

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

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01au 04/01
Du 05 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

Taxi Marie-Claire Col
Tous transports assis
Conventionné assurances maladie

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie d’Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien

Bligny-sur-Ouche
Pharmacie des Cordiers
Sombernon
Pharmacie de Sombernon
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Rouvray
Pharmacie Bouteiller
Saulieu
Pharmacie Vauban

Secteur Avallon
Du 01au 04/01
Du 05 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

Pharmacie Pestalozzi
Avallon
Vézelay
Pharmacie de Vézelay
Pharmacie Rauscent Maratier
Avallon
Pharmacie Boudon
Quarré-les-Tombes
Avallon
Pharmacie Malot

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
LA DOUZIÈME CARTE

L’ATLAS DES OISEAUX NICHEURS
DE BOURGOGNE

Par Michel REDERON
Luc ne cesse de s’interroger sur sa filiation.
Qui est son grand-père ? Pierre, soupçonné d’avoir
participé à un massacre pendant l’Occupation
ou Marcello, le héros de la dernière guerre qui,
trahi par les siens, est parti vivre ses rêves d’aventure
au Laos ? Les seuls indices dont Luc dispose
proviennent de la correspondance entretenue par
Marcello pendant son séjour en Indochine avec Jean,
l’ancien camarade de guerre. Son enquête
bouleversera l’existence d’Hélène, sa grand-mère,
Louise, la petite brocanteuse qui l’aide
dans ses recherches et avec qui il partage sa vie
et enfin, Isabelle, son ambitieuse ex-épouse dont Luc ne peut s’empêcher
d’admirer les qualités professionnelles. Deux destins, celui de Marcello
qui, en pleine guerre d’Indochine, essaie de refaire sa vie et celui de Luc
qui, deux générations plus tard, tente de découvrir la vérité et trouver
un sens à sa vie. Deux histoires parallèles qui se déroulent à plus
de cinquante ans d’écart, se croisent et se répondent au fil d’informations
découvertes dans les bribes d’une correspondance en partie perdue.

Editions de l’Armançon

Bélier

Amour : des changements sont
possibles pour certains natifs dès le 21. Qu'ils
soient en couple ou non, un coup de foudre
bousculera leur vie sentimentale.
Profession : si vous êtes dans le commerce, la
période se calmera un peu. Il faudra vous montrer perspicace
pour continuer à bénéficier des affaires de cette période de
fêtes..
Santé : reprise avant la fin du mois d’une alimentation mieux
équilibrée.

Taureau Amour

: une bonne entente
familiale sera au rendez-vous et continuera
malgré un petit différent. Cela compensera vos
mésaventures sur le plan professionnel et ainsi
vous conserverez un bon moral
Profession : vous serez fortement contrarié dans votre travail
vers le 12. Autant par les résultats obtenus que par des
membres de votre entourage, si vous travaillez en famille.
Santé : assez bonne forme physique.

Gémeaux

Amour : ne vous posez pas
tant de questions. Une confiance mutuelle est
une des clés de la réussite amoureuse surtout à
partir du 18
Profession : un collègue ou personne proche
tentera de vous mettre en colère par une réflexion
désobligeante. Gardez votre calme, vous n'êtes nullement
dans votre tort. Le mépris sera votre plus grande force.
Santé : RDV possible auprès de votre dentiste.

Cancer Amour : des natifs envisageront de

franchir le pas et de se mettre en ménage. Les
semaines seront consacrées à la recherche d'un
logement.
Profession : vers la 3ème semaine, ce sera
encore difficile pour certains d'entre vous. Insatisfaction dans
votre travail, bilan, objectifs. Vous n'apprécierez pas toujours
les tâches qui vous seront « confiées ».
Santé : Vers le 12, soucis de vue ou de réflexes, consultez.

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

544 pages sur les oiseaux nicheurs de Bourgogne.
Coordonné par la fédération Étude et Protection des
Oiseaux en Bourgogne (EPOB), le 15e Hors-Série de la
revue scientifique Bourgogne-Nature vous invite
à la découverte de 187 espèces d’oiseaux nicheurs
de Bourgogne. Cet atlas, le premier concernant les
oiseaux nicheurs de la région, est le fruit de quatre
années de prospection par plus de 900 observateurs,
bénévoles et salariés, suivi de quatre autres années
de compilation et rédaction de 191 monographies,
par 60 ornithologues bourguignons. Celles-ci
décrivent de la manière la plus complète possible, la
répartition, l’écologie, l’historique et l’évolution de chaque espèce
ainsi que les menaces et le statut de conservation de chacune d’elles
en Bourgogne. Près de 250 cartes de répartition et d’abondance
et 550 photos illustrent l’ensemble de l’ouvrage. Complété par une présentation
des régions et milieux naturels bourguignons, de synthèses et d’analyses
sur l’avifaune, les facteurs de menaces et la conservation, cet ouvrage
constitue une référence qui comblera tous les passionnés d’ornithologie
curieux de mieux connaître les oiseaux de Bourgogne.

Lion

Amour : la bonne humeur sera au
rendez-vous et ce début d’année renforcera des
liens affectifs et retrouvailles avec un(e) ami(e)
de longue date
Profession : très bon contact avec votre
entourage. Cela vous sera propice surtout le 19, si vous
travaillez dans le domaine de la vente. Vous saurez vous
montrer persuasif.
Santé : bonne forme, mais restez zen !

Sagitaire

Amour : positivez et profitez
des moments de bonheur qui s'offrent à vous.
Ce sera un mois où vous « poserez des jalons. »
Profession : la semaine s'annonce plus que
satisfaisante à partir du15. Même si l'activité
n'est pas au ralenti, vous ne rencontrerez aucune problématique insurmontable.
Santé : satisfaisante. Pour les plus fragiles, surveillez votre
circulation sanguine.

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau Amour

: des efforts ou des
Amour : vous ferez des
discussions seront à faire de part et d'autre pour
projets avec votre partenaire et certains verront
maintenir une bonne ambiance. Ce sera un peu
le jour plus vite que vous ne l'auriez espéré..
plus dur pour votre partenaire. Soyez patient.
Profession : petit gain possible aux jeux de
Profession : excellente semaine pour les
hasard vers le 10. Pourquoi ne pas tenter votre
transactions dès le début de la reprise de votre activité. Un chance, tout en restant surtout raisonnable dans vos mises.
courrier inattendu vous aidera à concrétiser un projet qui Santé : évitez les sucreries !
vous tient à cœur.
Santé : baisse de tension.
Amour : rencontre possible pour
des célibataires. Certains devront cependant se
montrer moins impatients pour ne pas faire fuir
l'âme sœur
Profession : si vous devez mener des négociations, la partie n'est pas gagnée surtout à partir du 9. Mais
soyez confiant, vous disposez des éléments nécessaires pour
faire pencher la balance dans votre camp.
Santé : sport bénéfique.

Scorpion

Amour : le comportement
d'un proche pourrait vous décevoir. Ne le jugez
pas trop vite et tentez de comprendre pourquoi
il agit de la sorte.
Profession : vers le milieu du mois, vous serez
confronté à une situation délicate qui demandera la prise
d'une décision importante. Vous seul détenez la solution.
Santé : malgré tout, assez bonne vitalité.

: des changements
pourraient intervenir dans votre vie au
quotidien, ce qui ne sera pas pour vous déplaire
à condition de l’accepter sans vous compliquer
la vie...
Profession : période peu favorable aux investissements
importants. Soyez patient et au final vous serez gagnant.
Santé : pas de problème particulier en dehors d’une possible
entorse vers le 16 environ.

Poissons

Amour : si vous recherchez
un(e) compagnon(gne), sachez regarder parmi
vos connaissances. Une personne s’intéresse
réellement à vous.
Profession : des refus retarderont des projets et
votre façon de travailler. Cela vous contrariera, mais à long
terme cela peut s'avérer bénéfique.
Santé : marche au grand air conseillée.

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
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.
-3ANS
EST
GIS
ION
MUR
ORS
RAI
RAS
SEC
SES

STO
TOT
-4ACUL
NANA
PINS
SAIS
SALI
STOP
TRAC
TSAR

-5ARENE
EPATA
ERATO
JETER
PRETA
PRIER
PUNIT
SERUM
-6AISEES

AOUTAT
EJECTE
ENTETE
IRREEL
PORTAS
RAISIN
RIANTS
RUTILA
TESTER
ZEBRES
-7-

ANESSES
ATTIRAS
BERNONS
CERNERA
ENTIERE
ESCARPE
ISOLOIR
LASSAIS
TEMOINS
ZAPPING
-8-

APEUREES
AROMATES
STERERAI
STERILES
- 10 EPOUSAIENT
- 11 ESSARTERAIT

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

Horizontalement :
1 - Suppression des marques distinctives. 2 - Idiotisme venu
des Etats-Unis. 3 - Découvris - Mesure de temps. 4 - Fanfaronner - Bulbes aromatiques. 5 - Personnage important que l'on
ne voit jamais. 6 - Vallées envahies - Placera verticalement. 7 Un ton sous mi - Support de soc. 8 - Blanchira - Vache par
amour divin. 9 - Bouquiné - Entreront en action. 10- Proscrire Sage.

Verticalement :
A - Chanson de gondolier. B - Pris contact avec l'eau - Les
autres. C - Voisin des tibétains. D - Scènes de l'aficionado Terrain. E - Elles n'ont plus cours à Rome - Parfois clope. F Point de chute du premier aviateur - Mangeur de buffet. G Petit singe à queue prenante - Divaguer
H - Elément de lustre - Elles doivent être plus têtues que leurs
sujets. I - Emploi du temps - Unité agraire. J - Détachées du
contexte - Père de ragots. K - Non mentionné - Lombes
L - Arrivés parmi nous - Protection si elle est anglaise.

Bussy-Rabutin
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Labyrinthe sous la mer

Jeux

Quel poisson clown pourra rejoindre sa maman?

...

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Les attentes pour 2018 !
Chaque début d’année est le moment de recenser les sorties

cinéma, jeux vidéos et autres tant attendus par la communauté geek (et
les autres !).

C

inéma : Des films à grand spectacle vont ravir la plupart d’entre nous : la suite de Pacific Rim (uprising)
le 7 mars; Les animaux fantastiques 2 prévu pour la fin de l’année; l’adaptation de Vénom sur grand écran; la
suite des Indestructibles de Pixar. Des supers héros, toujours et encore avec Aquaman et Deadpool 2. Le retour
de l’aventurière Lara Croft dans Tomb Raider. N’oublions pas le nouvel opus des Avengers (infinity wars) ainsi
que le spin of Star Wars sur Hans Solo, très attendu par les fans de la saga.

U

ne bien belle liste non exhaustive de blockbusters qui devraient satisfaire les geek cinéphiles que nous
sommes ! :)

C

ôté Jeux vidéos, de belles choses sont également au calendrier : Et il y en aura pour tous les goûts :
Dragon Ball Fighter Z, Monster Hunter World, Far Cry 5. Le très attendu Red Dead Redemption 2 ! Des adaptations de films avec Harry Potter Wizards Unite, Jurassic World Evolution ou encore Overkill’s The Walking
Dead. Des adaptations de mangas également avec le volume 2 de l’Attaque des Titans, Sword Art Online Fatal
Bullet. Les plus jeunes (et les autres également !) ne seront pas en reste avec Mario Party the top 100, Mega Man
11 ou encore Digimon Story.

B

ien entendu, tout comme pour les films cette liste est (très) loin d’être complète et l’année 2018 promet
de voir chauffer nos chères consoles de jeu ;)

Alors bonne année ludique à toutes et à tous et profitez !
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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

