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Le premier mois du printemps est là avec ses journées qui
allongent et la chaleur du soleil qui va augmenter peu à peu.
La nature toute entière s’éveille de longs mois de torpeur :
les arbres et les fleurs revivent et sortent de terre ; les jardiniers
sont de nouveau très affairés et dans nos campagnes les animaux recommencent à chanter et s’animer joyeusement ! Pas de
doute : les beaux jours sont de retour !
Si le froid et les brumes sont encore présents dans les vallées, la période des carnavals colorés et chaleureux va vous
redonner tout votre dynamisme quelque peu endormi ces dernières semaines !
Notre beau pays de l’Auxois Morvan s’éveille de toutes parts.
Observez-le, découvrez-le et émerveillez-vous !
L’équipe du magazine tient également à vous remercier de
votre fidélité à toutes et tous : malgré les mauvaises langues,
nous sommes encore et toujours là pour vous satisfaire chaque
mois, annonceurs et lecteurs, et nous ne sommes pas près de
nous arrêter !!!
Bonne lecture à toutes et à tous !
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SAMEDI 14 MARS

BAC PRO
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

9h à 13h
INTERNAT

20 rue Danton – 21210 SAULIEU
Tel : 03.80.64.17.86

www.lyceesaintdominique-saulieu.fr
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Focus sur : L’ordre de La légion d’honneur
La légion d’honneur est la plus haute distinction des ordres français. Connue dans le monde entier, elle a
servi de modèle à de nombreuses décorations étrangères.
Elle fut établie par Napoléon Bonaparte le 19 mai 1802. Le premier consul voulut fonder une décoration
universelle pour les militaires mais aussi les civils. « Je veux décorer mes soldats et mes savants » disait Bonaparte.
Elle comporte 5 classes (légionnaire maintenant
appelé chevalier, officier, commandant maintenant
appelé commandeur, grand-officier, grand-aigle maintenant appelé grand-croix). La première distribution des
décorations de la légion d’honneur eut lieu le 14 juillet
1804 au invalides, une scène qui sera immortalisée par le
peintre Jean-Baptiste Debret. Au retour de la monarchie
en 1815, son existence sera contestée. En effet, le port de
la légion d’honneur sera officieusement vu comme un
signe de fidélité à l’empereur.
Louis XVIII jaloux de son prédécesseur, refonda
l’ordre de Saint Louis (décoration datant de l’ancien
régime) pour la concurrencer. Il n’aura pas la popularité
escomptée et sa décoration sera supprimée en 1830.
La légion d’honneur a survécu à tous les régimes
passant successivement d’ordre national à ordre impérial
puis royal pour revenir à national sous la république. Elle sera modifiée sous tous les régimes : d’abord à l’effigie de
Napoléon premier puis d’Henri IV, retour a celle de l’empereur sous le second empire puis la tête de la république
au retour de la république en 1870. La couronne sera supprimée pour être remplacée par une couronne à feuille de
chêne.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

-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...

Publirédactionnel
-

Spécialisé en antiquités militaires, armes anciennes, achat vente de
sabre, épée, uniforme, décoration et médaille militaire

30 RUE René Laforge -21230 ARNAY-le-DUC
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

2019, une bonne saison pour le MuséoParc Alésia
Alors que pour la deuxième année consécutive le taux de fréquentation du MuséoParc Alésia est en assez nette
hausse (+23%), il a été double lauréat national des Trophées Môm'Art fin d'année 2019. Un bilan positif qui vient récompenser son nouveau directeur Michel Rouger et son équipe qui ont su mettre en place une nouvelle programmation
plus familiale et plus ancrée sur le territoire.

Dans le rétro du MuséoParc Alésia
Inauguré en 2012, le site culturel de la bataille d'Alésia inverse
la tendance à la baisse de la fréquentation de ses débuts pour enregistrer une hausse, relativement importante, ces deux dernières années.
2018 et 2019 coïncident avec un changement de directeur, Michel
Rouger, fraichement arrivé, qui insuffle un nouvel élan. La programmation culturelle plus riche, plus animée, plus accessible rencontre son
public, plus large.
2019 en chiffres :
- 80 000 visiteurs (70 000 visiteurs en 2018 et 65 000 visiteurs en 2017)
- 80% de primo visiteurs
- 36% de visiteurs de Bourgogne-Franche-Comté
- 15% de visiteurs étrangers
- 76% de visiteurs individuels
- 24% de visiteurs groupes
- 40 000 visiteurs pour la 1ère exposition temporaire Bling-Bling (avril à septembre)
- 8 000 visiteurs pour la seconde exposition temporaire « Alésia en Playmobil® » (2 semaines)
Les reconnaissances nationales ont suivi :
- Marque Tourisme & Handicap, délivrée par l'État en 2018
- 1er prix du « Patrimoine pour tous », délivré par le Ministère de la Culture en 2019
- 2ème étoile au Guide vert Michelin 2019

Une double récompense qui vient couronner le succès de la
8ème saison du MuséoParc Alésia.
L'association Môm'Art qui a pour but d'aider les musées, les
muséums, les sites culturels à améliorer leur accueil et leurs services
pour les familles, vient de récompenser les 3 meilleures initiatives
2019 parmi ses adhérents. Inédit, le grand gagnant remporte cette
année 2 trophées sur 3 !
Réuni le 30 novembre 2019 pour la 5ème édition du Trophée
Môm'Art, le jury Môm'Art a donc récompensé le MuséoParc Alésia et
une autre institution culturelle pour leur accueil, services et activités
destinés aux familles.

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

Précy-sous-Thil
le 20 mars à 20h30
Projection film
2 hommes 7 regards
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DATES EN VRAC ...
1 mars
SAULIEU
Thé dansant
de la Confrérie St Eloi
à partir du 5 mars
SAULIEU
exposition interactive
entre littérature, bd et
jeu vidéo
6 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Concert Les Apéros Jazz

8 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier

14 mars
La-ROCHE-en-BRENIL
Concours de belote

8 mars
SAULIEU
Loto du beau meunier

14 mars
EPOISSES
Moules-frites de l’USSE

8 mars
SEMUR-en-AUXOIS
Loto du Lion’s Club

14 mars
VITTEAUX
Loto de l’amicale des
chasseurs

8 mars
THIL-la-VILLE
Loto du CDF de Nan Thil

7 mars
La-ROCHE-en-BRENIL
Loto du Moto Cross
Rochelois

8 mars
TOUTRY
Couscous et bal musette

7 mars
SAULIEU
Carnaval

11 mars
SAULIEU
Variétés françaises

7 et 8 mars
EPOISSES
Foire aux vins de France

13 mars
EPOISSES
Portes ouvertes
école Ste Louise
de 16h à 18h30
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20 mars
EPOISSES
Sport : découverte du
gateball
21 mars
La-ROCHE-en-BRENIL
Concours de chiens
rapprocheurs
25 mars
SAULIEU
Concours de belote
Amitiés Internationnales

28 mars
MAGNY
Loto de l’asso.
Team2vrallye
28 mars
La-ROCHE-en-BRENIL
Couscous anciens
combattants
29 mars
VITTEAUX
Loto de l’amicale des
chasseurs
29 mars
EPOISSES
21e Bric à Brac
du Grenier à Sel
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

Commarin
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Même si la période vient de se terminer, rien ne nous em-

pêche de continuer à savourer de délicieuses bugnes, beignets originaires de la Rome antique, dégustés avec gourmandise lors du
carnaval !

Bugnes

pour 4 personnes

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

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

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

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

Autour de la table
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Charcuterie maison
viandes premier choix

Spécial Pâques
Agneau Pré-salé
du Mont-Saint-Michel

viande
maturée

carte traiteur fait maison, produits festifs,
viandes 1er choix 100% françaises.
du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi de 8h à 19h.

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

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

Formule
du midi
13,50 €

Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

Le midi : du lundi
au vendredi

OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 4 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

✿✿✿

« Formule express »
✿✿
✿✿✿
✿

Buffet dentrée
à volonté...

SAMEDI 21 MARS

SOIRÉE MOULES FRITES
SALADE PRINTANIÈRE
MOULES FRITES
DESSERT

20 €

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

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

TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Venarey-Les-Laumes
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com

ADS

AUXOIS DOM SERVICES
VENTE - DÉPANNAGE - INSTALLATION

Siret n° 52813969400012
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DES T DOIT DISPARAITRE !!

ÉLECTROMÉNAGER • IMAGE • SON • ANTENNE

TOU

Manuel MARTINS
ads.martins21@orange.fr
www.montbard.extra.fr
Tél. 03 80 96 18 55

4 rue Michel servet - MONTBARD

PUB ADS.indd 1

(Ancien garage Peugeot)
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29 mars : passage à l’heure d’été
Le passage à l'heure d'été a lieu cette année le dimanche 29 mars à 2 h du matin. Le réveil s’en verra plus difficile car nous perdrons une heure de sommeil. Mais ce désagrément sera vite compensé par des journées plus «
longues » et plus lumineuses.
Pourquoi change-t-on d'heure ? A la suite du choc pétrolier de 1974, c’est en 1975 que la France a instauré le
principe d'heure d'hiver et d'heure d'été dans le but de réduire la consommation d’énergie. De nos jours, c’est
l’Europe toute entière qui a désormais adopter ce principe de changement d'heure. La contrainte du changement
saisonnier avait été introduite principalement pour des motifs d'économies d'énergie, notamment pour économiser
le charbon utilisé pour la production d'électricité. Mais les économies seraient en réalité marginales, tandis que les
changements d'heure sont de plus en plus critiqués pour leur impact négatif sur la santé.
Une heure de sommeil en moins est pour beaucoup synonyme de pénibilité, l’organisme s’étant habitué à un
certain rythme durant les six mois passés. Certaines tranches de la population sont pour cela beaucoup plus gênés
que d’autres entrainant des pertes d’appétit, des insomnies, voir des périodes de dépression chez les sujets les plus
sensibles. Il y a pourtant des choses simples à faire en amont pour minimiser ces dérangements. Une, voiredeux
semaines avant la date du changement d’heure, s’habituer progressivement à se coucher un peu plus tôt que
l’horaire habituel. C’est une petite chose toute anodine, mais qui pourtant va habituer l’horloge biologique tout en
douceur.
Un des symptômes les plus présents
lors du changement
d’heure est, pour la quasi-totalité des individus,
un ressenti de fatigue
supplémentaire
les
premiers jours. Là
encore, des choses
toutes simples à mettre
en oeuvre permettent
de récupérer rapidement. Les deux jours
précédents
l’événeVercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
ment,
éviter
de
consommer
des
aliments et boissons
trop énergisants, manger léger et ne pas prévoir de soirées ou sorties trop tardives. Dans les jours qui suivent le changement d'heure, éviter les longs déplacements et s’arranger pour que la semaine qui suit soit la plus calme physiquement et psychologiquement possible.
Mais tous ces petits désagréments risquent bientôt de ne plus être qu’un mauvais souvenir : en effet, l’Union
européenne veut mettre fin au changement d’heure. Une proposition de loi pour y mettre fin est à l’étude et, si elle
est validée, pourrait permettre l’adoption une bonne fois pour toutes de l’heure d’été, s’appuyant sur une consultation publique pour laquelle des millions de personnes ont répondu et sont d’avis qu’à l’avenir, c’est l’heure d’été qui
devrait tout le temps être la règle. Les membres de l’Union Européenne ont jusqu’à fin avril pour donner leur réponse.
Une soixantaine de pays dans le monde appliquent actuellement des changements saisonniers, selon l'exécutif européen. Il souligne qu'ils sont de plus en plus nombreux à y renoncer.
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Côté nature

Créer un verger de sauvegarde !
Comment : En replantant des arbres fruitiers en variétés anciennes, accompagnés ou non d’arbustes à
petits fruits, de haies mellifères, de petits aménagements afin de contribuer à la sauvegarde de la
petite faune sauvage, mais également grâce à la mise en place de nichoirs et d’hôtels à insectes.
Objectifs : protéger la richesse et l’identité de notre région et lutter contre la disparition des vergers
traditionnels.
Le plus : le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté finance jusqu’à 70% de

votre projet.

Consultez nous pour votre projet de verger de sauvegarde, nous vous accompagnons à chaque étape :
du dépôt de dossier de candidature à la plantation du verger, jusqu’à son entretien.
ROCA PAYSAGE, des professionnels à votre service : 03 80 89 07 65

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieure !
Mars 2020 - AM-Mag #74 - 19

Travail du cheval : le débourrage
Un cheval ne naît pas en sachant être monté. Il faut alors l'habituer à évoluer avec un cavalier sur son dos.
Avant de travailler un jeune cheval, il est préférable de le faire examiner, au minimum, par un ostéopathe et
un dentiste qui sauront déceler d’éventuels soucis qui pourraient gêner le cheval dans son apprentissage et faire ainsi
en sorte qu’il soit le plus à l'aise possible pour commencer quelque chose qu'il ne connaît pas.
Une fois l’animal opérationnel sur ces points, on peut alors commencer le débourrage de la meilleure des
façons. Il ne faut pas oublier également que le cheval doit être en confiance avec la personne qui compte le monter.
Aussi, il est plus que conseillé de passer auparavant du temps avec lui afin qu’il soit habitué à votre présence. Les
choses n’en seront que plus faciles par la suite.
Une fois ces étapes réalisées, on peut commencer les choses sérieuses !
Si vous êtes novice ne faites pas de débourrage sans l'aide d'un professionnel. N'oubliez pas de porter une bombe, un gilet de protection ainsi que des
chaussures adaptées à la pratique de l'équitation : sécurité avant tout !
Avant d'avoir un cavalier sur son dos, le cheval doit s’habituer au mors
et à la selle. Pour le premier, il est possible de lui laisser le temps d'un pansage
ou d'une balade à pied, et pour la selle on peut d'abord commencer par lui faire
découvrir le sanglage avec un surfaix (sorte de « ceinture » se positionnant au
même emplacement que la selle). Il faut également qu'il soit longé aux 3 allures
(pas, trot et galop) afin d'apprendre les « codes de base » en prévision du
moment où le cavalier évoluera sur son dos.
Lorsque le cheval est désormais à l'écoute des ordres en longe et qu'il
est à l'aise avec la selle et le filet, le cavalier peut commencer à mettre
un peu de poids sur la selle en se mettant en ''sac à patate'' avec l'aide
de quelqu'un qui maintient l’animal en cas de mouvements brusques.
Petit à petit quand le cheval accepte d'avoir un poids sur le dos à l'arrêt
et au pas, le cavalier peut se mettre en selle et commencer à faire,
d'abord du pas, puis du trot et du galop mais toujours en sécurité en
restant sur le cercle en longe. Le cavalier sur le jeune cheval peut être
et évoluer
seul
lorsqu'il est
Vercingetorix jette ses armes aux pieds delâché
Jules César
: Lionel
Royer
sûr d'être en sécurité et qu'il a le
contrôle sur les arrêts et la direction. Bien entendu, il faut par la suite approfondir le travail pour que le cheval
soit de plus en plus à l'aise aux demandes de son cavalier. C’est un travail de
longue haleine qui ne peux se faire en sautant des étapes mais très gratifiant en
finalité lorsque l’on voit les progrès que fait la monture, mais également le cavalier !
Pour ma part, je considère qu'un cheval est totalement débourré
lorsque le cavalier peut alors partir en balade aux 3 allures, accompagné d'un ou
plusieurs autres cavaliers et en toute sécurité.

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte Instagram :
@elealvt_jumping
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Côté nature

Enterrement ataires :
de vie de célib

e
Faites slaanfsêtmodération !
Forfait 44 €

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

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

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

DU 27 AU 29 MARS
RAMÈNE TA FRAISE À CUSSY
Promotions sur les fraisiers Divers produits
et dégustations autour de la fraise
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

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

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

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

Au potager :

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

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

C’est le moment de bêcher et de nettoyer tous les massifs en vue de les garnir de nouvelles plantes.
Le bêchage est une opération importante, car elle permet d’aérer le sol, d’améliorer le drainage et d’enfouir les mauvaises
herbes dans le sol à l’abri de la lumière.
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La pisciculture du Moulin de Tala, située
dans le Parc Naturel Régional du Morvan, à
proximité de Brassy, du barrage de Chaumeçon et du lac des Settons, est un site de
pêche à la truite bénéciant de trois plans
d’eau à thème : la pêche aux appâts naturels, la pêche à la grosse truite et la pêche
à la mouche.
Dans un cadre très bucolique, les aménagements présents permettent de passer
un agréable moment seul ou en famille,
que l’on soit expert ou débutant (initiation
à la pêche).
Un restaurant, qui n’est pas sans rappeler les petites guinguettes, vous servira
des produits locaux d’excellente qualité,
comme des truites aux amandes ou des
truites fumées. La vente en directe vous
permettra d’emporter chez vous de bons
produits régionaux.
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* Pour un futur qui ne soit pas ennuyeux.

Mécanique

VENEZ ESSAYER
LA NOUVELLE
e-208 électrique

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars 2020

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

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

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

Phares et feux : des éléments indispensables à la sécurité
T

ous les engins motorisés comportent différents feux et phares permettant d’éclairer la voie, de
montrer sa position aux autres usagers, ou encore de signaler l’intention de tourner.
Sur la route, voir convenablement et être repéré facilement par les autres automobilistes font partie
des règles de base de la sécurité routière. Pour ces raisons, vos phares se doivent d'être performants
Il est très important que toutes les lumières fonctionnent et que les feux de conduite soient bien
réglés : voir c’est aussi être vu !
L’éclairage est un élément primordial pour notre sécurité.
Il existe cinq types de phares de voiture qui assurent la visibilité du véhicule pour le conducteur et les
autres usagers :
- les feux de position permettent d’être vu par les autres usagers lorsque la luminosité n’est pas optimale. Ils renforcent votre visibilité sur la route.
- les feux de croisement sont les phares de voiture qui permettent d’éclairer la route devant soi,
orientés vers le sol, pour ne pas éblouir les autres conducteurs.
- les feux de route procurent un des éclairages les plus puissants parmi tous les phares de voiture. Ils
éclairent à environ 100 mètres devant vous.
- les feux de brouillard avant sont éblouissants à l’éclairage très large réservés aux conditions météorologiques extrêmes en cas de de brouillard, mais également en cas de fortes chutes de neige.
- les feux de brouillard arrière ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés, assurant une
sécurité optimale en cas de brouillard ou de pluie très dense.
Les différents types de phares de voiture permettent de rester en sécurité sur la route en cas de mauvaise visibilité et selon les conditions météorologiques.

24 - AM-Mag #74 - Mars 2020

Mécanique
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAV I D LU N E AU
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

BON DE
RÉDUCTION

-10

WIFI
GRATUIT

✂

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Neufs (moins chers),Occasions,
Importations CE

du
A côtéarché
m
r
e
sup

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.

(remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

Offre valable
du 01/02/20 au 30/06/20

Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

Notre conseiller pro
à votre service
le jeudi après-midi
dans votre relais
service à Avallon
30 rue de Paris
89 200 Avallon
Tél : 03 86 34 18 31

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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#7

JDBN

Mars 2020

Le JOURNAL des BONNES NOUVELLES

L’actualité nous inonde de nouvelles pas toujours agréables - Le JDBN va vous redonner le sourire !

AUSTRALIE : UN HOMME REMPORTE LA LOTERIE APRÈS AVOIR
TOUT PERDU DANS LES INCENDIES !
Un homme originaire du
Queensland en Australie qui a
perdu sa maison lors des feux de
brousse dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud vient de
gagner 1 million de dollars à la
loterie !
GENÈVE FÉMINISE SES PANNEAUX DE SIGNALISATION POUR
PLUS D’ÉGALITÉ !
La Ville de Genève passe de la
parole aux actes et, pour
accroître la visibilité des femmes
dans l’espace public, change 250
panneaux signalant des passages pour piétons. En accord
avec l’office cantonal des transports, une déclinaison de six
pictogrammes féminisés couvrira
désormais la moitié des panneaux où étaient représentés
des personnages masculins.
THAÏLANDE : LES SUPERMARCHÉS DISENT ADIEU AUX SACS EN
PLASTIQUE !
Les chaînes de supermarchés
thaïlandaises ont cessé depuis le
1er janvier la distribution gratuite
de sacs en plastique aux caisses.
LA PAILLE DE RIZ DE CAMARGUE
N'EST PLUS BRÛLÉE APRÈS LA
RÉCOLTE : ELLE SERT A ISOLER
LES MAISONS !
La paille de riz est un déchet agricole fibreux qui n'est pas valorisé
comme pourrait l'être la paille de
blé. En effet, c'est un très mauvais
combustible, elle est mal digérée
par les animaux et médiocre
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transformée en litière. Pour
l'éliminer, la paille de riz est
brulée chaque année dans la
plupart des cas. Une entreprise
française a trouvé une solution
pour lui donner une nouvelle vie :
depuis quelques mois, elle transforme la paille de riz cultivée en
Camargue en isolant biosourcé.
L'utilisation de la paille de riz
comme
matière
première
permet de résoudre un problème
environnemental et de limiter le
gaspillage
À CALAIS, LA FRÉQUENTATION
DES BUS A BONDI DE 70% DEPUIS
QU'ILS SONT GRATUITS !
Selon le directeur du SITAC, syndicat responsable des transports
de Calais, la fréquentation a
bondi de 70% minimum depuis la
gratuité . Une hausse depuis les
précédentes expérimentations
qui prouve que les voyageurs ont
pris conscience de ce changement et l’ont intégré à leurs habitudes.
DES COIFFEURS RÉCOLTENT LES
CHEVEUX DE LEURS CLIENTS
POUR DÉPOLLUER LES OCÉANS !
Les cheveux captent le gras. Mais
en fait, ils ont beaucoup d’autres
vertus : ils peuvent filtrer les
hydrocarbures ou les huiles
solaires, par exemple. Ce qui fait
des cheveux d’excellents dépollueurs. C’est pourquoi certains
coiffeurs, aux quatre coins de la
France, commencent à rejoindre
le mouvement, sans changer
leurs habitudes, puisqu’ils continuent de ramasser les cheveux
coupés au sol. Il suffit juste de les
collecter dans un sac spécifique.

UNE GRANDE MARQUE DE SPORT
A CRÉÉ UN TERRAIN DE FOOTBALL EN RECYCLANT 1,8 MILLION
DE BOUTEILLES EN PLASTIQUE !
L’idée part du constat alarmant
qu’aujourd’hui, pour créer un
terrain de foot synthétique, on
utilise du plastique tout neuf et
de la gomme de pneu. Pourtant, il
est possible de remplacer ces
composants par des matières
recyclées, notamment des bouteilles de plastique recyclées.
AU CANADA, UNE LIBRAIRIE
ACCUEILLE DES CHATONS ABANDONNÉS POUR FACILITER LEUR
ADOPTION !
Une bonne idée, qui part d’une
intention louable : protéger les
chats abandonnés du froid
glacial canadien. La propriétaire
de la librairie explique que les
animaux dans sa boutique
viennent d’un refuge local, qui a
du mal à susciter l’intérêt de la
population. Alors, afin de capter
l’attention de potentiels futurs
maîtres, la libraire a accepté d’ouvrir ses portes aux chatons, dans
l’espoir qu’ils soient adoptés un
jour.
POUR SAUVER LES KANGOUROUS
ORPHELINS, UNE MAISON DE
COUTURE FRANÇAISE FABRIQUE
DES POCHES EN TISSU !
Ce sont des poches “ artificielles ”,
en tissu, pour accueillir les bébés
marsupiaux, un peu comme s’ils
étaient dans la poche ventrale
maternelle. Mais encore mieux,
ces poches les gardent au chaud
et les maintiennent immobiles,
pour qu’ils puissent guérir plus
rapidement.
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eurl Stéphane LORENZINI

Siret 444 123 681 00017 APE 454 C

CRÉATION, INSTALLATION, CUISINE ET SALLE
DE BAIN DE A À Z - ÉTUDE PERSONNALISÉE PROJET EN 3 D

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON

stephane.lorenzini@orange.fr - Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41
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Plâtrerie, isolation,
aménagements intérieurs

Faire de votre intérieur
votre bien-être !

Restructuration complète d’un salon et création d’une salle de bain.
Le mur de la cheminée est en enduit chaux/chanvre ; produit naturel et isolant par excellence ;
Les sols sont en pierre de Bourgogne (du Chatillonnais) ; La douche est tout en pierre, sol et mur.
L’apport d’éléments naturels (pierre, chanvre, bois…) pour ce type de création/rénovation,
nous donnent des couleurs et tons, doux et unique. Très reposant !
avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

après
Mobile : 0642360559

salle de bain

Courriel : maillot-amenagements@orange.fr
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SOL STRATIFIÉ CLASSIC
Epaisseur 8 mm
Lames de 1200 x 190 mm
Paquet de 1,596 m²
SURFACE RÉSISTANTE À L’EAU

14,90 €
Minuit Chêne Naturel
CLM1487

TTC / m²

Texte et photos non contractuels

dans la limite du stock disponible

Chêne Vieilli Patiné Blanc
CL1653

Texte et photos non contractuels

ts encore plus large !
et découvrez un choix de produi
Rendez-vous dans notre expo
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C’est une histoire de chaises… Partie 2
Vous êtes-vous déjà demandé comment et quand les différentes formes de chaises sont apparues?
Aujourd’hui nous sommes gâtés avec le choix des formes et des matériaux à notre disposition pour nos assises.
Voici un bref et succinct glossaire chronologique des chaises, de la période Louis XV a l’époque contemporaine :

1

2

1

2

4

3

3

4
5

6

5

6

7

7

8

9

8
9

Publirédactionnel. Credits photos: Pinterest.com / Debaecque.fr / invaluable.com

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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FABRICANT de
GRANULÉS de BOIS
CHAUFFAGE
ÉCONOMIQUE
ET
ÉCOLOGIQUE

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

Granulés de bois
à base de sciures
-100% résineux du
Morvan. Fabriqués
sans aucun
additif ni colle.

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

89160 ARGENTEUIL SUR ARMANÇON

TÉL. 03 86 75 11 96

MGGRANULES.COM
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2 points de vente au service :
des pros et des particuliers
depuis plus de 40 ans !
Fers / tôles / couvertures
Tréfilé / grillage
Plomberie / bricolage / électricité
Chauffage & accessoires

Habitat

PORTES
OUVERTES
DE

PRINTEMPS
DU

offres promotionnelles
20MARS AU 04AVRIL 2020

Fenêtres
Portes
Volets
Portails
Portes de garage
Vérandas
Pergolas

Le week-end du

!

OUVERTURE 28 et 29

EXCEPTIONNELLE

De 9h à 12h et de 14h à 18h

À seulement 30min
de Dijon et Beaune

FABRICATION SUR MESURE DANS NOS ATELIERS -POSE PAR NOS EQUIPES

chevalier
-

21320 POUILLY-EN-AUXOIS

03 80 90 82 92

Votre menuisier alu et pvc
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Avoir une piscine ?
Disposer d’une piscine privée à la maison, c’est le rêve de beaucoup. Par chance, il existe aujourd’hui de très
nombreuses solutions permettant de satisfaire toutes les envies dans toutes les gammes budgétaires, de la piscine
gonflable tout à fait abordable, à la luxueuse piscine à débordement : il y en a pour toutes les bourses.
Le marché de la piscine étant lucratif, de nombreux indépendants se sont lancés dans l’aventure sans formation spécifique. Quand il s’agit de construire un tel projet, la qualité est essentielle, la moindre erreur pouvant être
dévastatrice. Ne retenez donc que les professionnels qui vous semblent fiables. Une entreprise établie depuis longtemps est généralement un gage de qualité et de savoir-faire.
Posez des questions aux piscinistes que vous rencontrez, sur la prestation que vous attendez, mais également sur leur profession, leur entreprise et leur ancienneté. N’hésitez pas à demander au professionnel de vous montrer des photos de certains chantiers, voire de vous les faire visiter. Vous êtes également en droit de demander les
coordonnées des clients précédents afin d’en obtenir un retour sur prestation. C’est un moyen efficace et objectif de
s’assurer de la qualité d’un artisan.
Un professionnel qualifié et compétent se déplacera chez vous afin d’évaluer votre projet. S’il doit se montrer
à votre écoute et vous laisser formuler ce que vous désirez, il doit aussi vous faire part des éventuelles contraintes et
des aménagements qu’il vous recommande pour une piscine de qualité. Le pisciniste doit vous détailler les travaux à
effectuer et les différentes étapes du chantier avec précision.
Le pisciniste doit vous fournir un exemplaire de sa garantie décennale. Cette assurance vous protège en cas
de malfaçon pendant les 10 années suivant la réception des travaux. Il doit également vous remettre son assurance
de responsabilité civile professionnelle. Celle-ci prend en charge tous les risques liés au chantier pendant la durée des
travaux
Si votre pisciniste est adhérant à la FPP, c’est un véritable plus ! Ce label s’appuie sur une charte particulièrement exigeante en matière de service, de technique, de savoir-faire, d’assurance, d’engagement et d’information.
Il est essentiel d’avoir un devis détaillé et très précis pour comparer les prestations. Tout devis qui vous est
proposé doit être réalisé sur mesure. Chacun doit comprendre une estimation précise de l’ensemble des travaux à
réaliser, le délai de livraison et un calendrier détaillé. Par ailleurs, le devis doit clairement indiquer les éléments inclus
ou non dans le coût total.
Pour une même
pas constater
d’écarts de prix faramineux. Si certains prestataires
Vercingetorix
jette sesprestation,
armes auxvous
piedsnededevez
Jules César
: Lionel Royer
vous proposent des prix très bas, soyez méfiants. Certes, certaines entreprises proposent des offres intéressantes, ou
certains débutants dans le métier, mais néanmoins qualifiés, cherchent à se faire une place en proposant des prix
avantageux. Mais d’ordre général, un prix trop bas signifie que la qualité des services et des matériaux ne sera pas au
rendez-vous.
Même si votre projet n’est pas encore net dans votre esprit, le pisciniste doit se montrer à votre écoute et se
révéler de bon conseil. En revanche, il ne doit pas vous imposer sa réalisation. Assurez-vous qu’il tienne compte de
vos attentes et de vos souhaits. Vous le constaterez en consultant des photos de ses précédents chantiers ; si
chaque piscine est unique, c’est qu’il sait respecter les désirs de ses clients.
Un bon pisciniste saura vous donner des délais d’intervention précis selon son calendrier, et surtout s’y tenir.
À vous de voir si ceux-ci vous conviennent. En effet, les professionnels reconnus ont des portefeuilles chargés et les
délais sont généralement plus longs, ce qui peut vous faire hésiter si vous êtes pressé de vous baigner. Toutefois,
dites-vous que la qualité n’a pas de prix !

Source : www.lemagdelapiscine.com
34 - AM-Mag #74 - Mars 2020

Habitat

.

.

DEPUIS 1974

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

2 rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél : 03 80 51 41 05 - magasindijon@mfpiscines.com - www.mfpiscines.com

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

s
n
a
0
8 rience

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expéservice !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

LE PRINTEMPS ARRIVE ! Envie d’OMBRE ou de SOLEIL ?
GS Menuiseries a la SOLUTION adaptée à vos envies !

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
Les

détecteurs de fumée

suite

Dans les maisons ou dans les appartements comportant plusieurs étages, il est recommandé d'installer un détecteur par étage. Dans les logements de grande surface, il est également
recommandé d'installer plusieurs détecteurs.
La vérification de présence et du bon fonctionnement du détecteur doit être faite au
moment de la mise en location du logement lors
de l'état des lieux d'entrée.
L'obligation d'entretien et de remplacement
du détecteur appartient à l'occupant du logement.
Ainsi, en cas de location, le locataire doit veiller en
cours de bail au bon fonctionnement du détecteur
en vérifiant et en remplaçant les piles ou le détecteur, à moins qu'il occupe :
- un logement à caractère saisonnier ;
- ou une résidence-autonomie ;
- ou une résidence hôtelière à vocation
sociale ;
- ou un logement de fonction ;
- ou enfin une location meublée.
Dans ces 5 catégories de logement, l'obligation de vérification du bon fonctionnement du
détecteur est à la charge du propriétaire non occupant.
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SPÉCIALISTE DE
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Étude et devis GRATUIT
03 80 92 06 40
eurldesplain@orange.fr

COMMENT FAIRE DES ÉCONOMIES EN PASSANT DU FUEL AUX GRANULÉS ?

2 375

2020

• «Ma prime rénov»: 2500€ (et jusqu’a 14000€ suivant condition de ressources).
• Crédit d’impôt de 4000€ suivant condition de ressources.
• Prêt à taux 0 %
• Prime coup de pouce 2500€ (jusqu’à 4000€ sous conditions de ressources)
• TVA à 5,5 % (si le domicile à + de 2 ans)
• Aides ANAH (suivant conditions de ressources)
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35 route d’Athie - Genouilly

89200 PROVENCY

pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48
Import et Vente de Pierres Naturelles
Dallages - Frises - Vasques - Eviers - Mosaïques
Marches d’escaliers - Cheminée

IMPORT ET VENTE DE PIERRES NATURELLES
DALLAGES - FRISES - VASQUES - ÉVIERS
MOSAÏQUES - MARCHES D’ESCALIERS - CHEMINÉE
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SYLVIE LELIEVRE
N O TA I R E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140467

Réf : 89099/140460

Réf : 89099/140454

Réf : 89099/140469

Réf : 89099/140437

A VENDRE à PONTAUBERT (89200), proche AVALLON,
une maison d’habitation comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée dans un séjour/salon,
une cuisine ouverte sur le séjour/salon, un salon
avec un coin “bar”, un cellier, un WC.
- A l’étage : un palier avec un bureau, trois chambres,
une salle de bains et un WC.
Grenier. Grange attenante avec garages. Cave.
Courette sur le côté, et jardin en terrasse sur l’arrière.
Prix : 139.900 €
(honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE PAVILLON de plain-pied,
situé à AVALLON (89200) comprenant :
- Au rez-de-chaussée : Entrées, un séjour/salon
avec une cheminée, une cuisine, une chambre, un bureau
(qui peut être une chambre), une salle de bains, un WC.
- A l’étage : Un palier desservant quatre chambres,
une salle de bains, un WC, une partie grenier.
Chauﬀerie. Garage. Abris de jardin.
Jardin tout autour entièrement clôturé.
Prix : 175.000 €
(honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à L’ISLE SUR SEREIN (89440),
Une propriété avec dépendances comprenant :
Une maison principale :
- Au-rez-de-chaussée : entrée, salon, cuisine, buanderie,
WC, séjour, « ancienne chapelle ».
- Au 1er étage : entrée/couloir, salle d’eau, trois chambres,
deux salles de bains.
- Au 2ème étage : un bureau, trois chambres, une salle d’eau.
Chauﬀerie. Dépendances.
Une grange aménagée en partie :
- Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour/salon
avec un coin cuisine, une buanderie, WC + douches.
- A l’étage : Greniers.
Atelier, cave sur le côté.
Terrain autour.
Prix : 330.000 € (honoraires charge vendeur)
A LOUER Appartement type F2 situé au 1er étage,
Rue Belgrand à AVALLON (89200) comprenant :
Un séjour, une cuisine, une salle d’eau avec wc,
un escalier desservant une pièce palière, une chambre.
Double vitrage, chauﬀage central au gaz.
Les provisions pour charges comprennent
la consommation d’eau, l’entretien de chaudière
et l’électricité des communs.
Loyer : 400€/m + 35€ de charges
A LOUER Studio de 26m² situé à AVALLON (89200)
dans résidence proche centre-ville
et tous commerces comprenant :
Une entrée avec placard mural desservant
une salle d’eau avec WC, une pièce principale,
une cuisine équipée, un débarras.
Un balcon, une cave.
Double vitrage neuf, chauﬀage électrique.
Logement disponible mi-mars 2020.
Loyer : 273€/m + 26€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Habitat
06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

E.B.E.I.

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

CHAUFFAGE
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage - Entretien
POMPE À CHALEUR EN REMPLACEMENT DE VOTRE

07 68 24 84 22

SEMUR-EN-AUXOIS

TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
Terrassement - Travaux Publics
Maçonnerie - Second œuvre

CHAUDIÈRE : LA PAC HAUTE TEMPÉRATURE

CHAUDIÈRE BOIS
ET GRANULÉS,
POÊLE
À GRANULÉS

ebei.contact21@gmail.com

Isolation

Placoplâtre

Peinture

Cloison
Vérandas

Menuiserie

Carrelage

Aménagement de combles
Maison ossature bois — Chalets
Spécialisée en rénovation et agrandissement

ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION

INSTALLATION SANITAIRELEU
R
CHA
CHAUFFAGE - POMPE ÀTIO
N)
(NEUF ET RÉNOVA

IQUE
INSTALLATION ÉLECTRN)

AVANT

(NEUF ET RÉNOVATIO

APRÈS
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Règlement en
3 ou 4 fois sans frais
Possibilité crédit d’impôts
Assurance décennale
Devis personnalisé

Habitat

PIERRE MEUNIER, AMI FIDÈLE DE JEAN MOULIN
P

ierre Meunier est un homme politique Côte d’Orien qui, après avoir été député puis conseiller général du département a
terminé sa brillante carrière comme maire d’Arnay-le-Duc. Si son nom est connu localement pour être le patronyme d’un établissement scolaire, bien peu savent en revanche qu’il a été un très célèbre résistant ainsi qu’un proche intime et l’un des principaux
adjoints du célèbre Jean Moulin.
Dans son livre biographique qui se découvre toute à la fois documentaire et roman, Philippe Chevalier retrace leurs destins
liés dès 1934, date de leur rencontre au ministère de l’Air. Ensemble ils vont alors apporter aide aux républicains espagnols en 1936
puis combattre l’Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale. Jean Moulin disparu, Pierre Meunier contribue à la poursuite
du CNR (Conseil National de la Résistance) en tant que secrétaire général. Après la guerre, Il défendra toujours avec ardeur la
mémoire de son ami au cours de sa longue carrière politique.
Grâce à ses archives personnelles, à des interviews exclusives (dont celle de Daniel Cordier secrétaire de Jean Moulin), et à
une documentation fournie, Philippe Chevalier lève enfin le voile sur la vie de ce héros trop peu connu.
Nous vous invitons à découvrir les premières lignes de ce recueil dans les pages de notre magazine.
Chapitre 2 : une jeunesse ordinaire

Le 17 août 1908, Claude Meunier se rend à la mairie de Dijon. Il vient déclarer la naissance de son fils, Pierre, venu au monde
deux jours auparavant.
C’est au domicile familial, rue du Quatre-Septembre à Dijon, que Jeanne Alexandrine Meunier, née Avril, a accouché à six
heures du soir. Elle a vingt-sept ans, comme son mari, et tous les deux sont originaires d’Arnay-le-Duc en Côte-d’Or. Ils se sont mariés
à Paris le 10 mai 1904, quelques mois avant de donner naissance à leur premier enfant, Paule, née le 5 août 1904 dans le dix-huitième
arrondissement.
Claude Meunier est fonctionnaire. Il est alors contrôleur stagiaire des contributions directes en Côte-d’Or. Il sera nommé
contrôleur de troisième classe l’année suivante, d’abord en Haute-Saône puis dans le Jura, département qu’il ne quittera plus et où il
gravira tous les échelons d’une carrière que viendra en 1928 couronner le principalat hors classe.
Pierre Meunier est né à Dijon, mais c’est donc à une centaine de kilomètres de là, dans le Jura, à Lons-le-Saunier, qu’il passe
une bonne partie de sa jeunesse. Il y voit partir son père à la guerre en 1914. Il y connait aussi la joie d’accueillir dans le domicile familial,
au 19 de la rue Rouget de Lisle, sa petite sœur, Jeanne Lucienne, née le 30 septembre 1917.
C’est également dans cette ville que s’éveille sa conscience de gauche : « A onze ans, j’attendais mes parents un dimanche
après-midi devant la laiterie. […] J’observais nos voisins : d’un côté une famille […] riche et prospère […] de l’autre côté, une famille
d’ouvriers à laquelle mes parents distribuaient les vêtements que je ne portais plus ». Pourquoi tant de différences ? Cette situation
l’interpelle. Tout au long de sa vie, à travers son parcours politique, il tentera d’y remédier…
Après avoir été à l’école à Lons-le-Saunier, Pierre obtient le baccalauréat à Besançon puis décide de monter à Paris pour suivre
des études de Droit. C’est un jeune homme très grand, imposant physiquement, qui découvre la vie parisienne.
Il abandonne finalement ses études après la deuxième année, en 1929, car il vient d’être reçu au concours de rédacteur au
ministère des Finances. Il fera d’ailleurs toute sa carrière dans cette administration en étant successivement rédacteur, sous-chef de
bureau, chef de bureau, sous-directeur et enfin contrôleur financier.
A Paris, Pierre se rapproche du Parti radical, situé au centre de l’échiquier politique, comme l’avait fait son père avant lui. Il se
reconnait plus précisément dans le mouvement des « Jeunes Turcs » qui constitue l’aile gauche de ce
parti.
Le service militaire se rappelle alors à lui et il part à Metz à l’école régimentaire. Il la quitte à la
suite d’un accrochage avec un supérieur. Affecté au 1er bataillon de l’Air début 1934, Pierre est finalement mis à disposition du cabinet du ministre à la suite d’un concours de circonstances : la mère de
Pierre, Jeanne, a croisé chez une amie commune, à Lons-le-Saunier, Léonie Cot, mère de Pierre Cot, qui
est alors ministre de l’Air. Jeanne ayant évoqué la situation de son fils, Léonie a demandé au sien
d’intervenir... C’est ainsi que Pierre Meunier débarque en février 1934 au ministère de l’Air. Il ne le sait
pas encore, mais les rencontres qu’il va y faire vont changer le cours de sa vie.
Nous espérons avoir suscité en vous l’envie de connaître la suite de cette « page
» de l‘histoire de notre région et nous vous invitons à vous procurer le receuil,
vendu au prix de 15 euros, à l’Office du Tourisme, à la Maison Régionale des Arts de
la Table ainsi qu’à la librairie Godard d’Arnay-le-Duc.
Il est également disponible en ligne sur le site « Amazon » pour ceux ne pouvant se rendre sur place.
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Services
PHARMACIES DE GARDE mars. 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/03
Du 06 au 12/03
Du 13 au 19/03
Du 20 au 26/03
Du 27 au 31/03

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Labbé
Pharmacie Alésia
Pharmacie Uxol
Pharmacie Gagnol

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/03
Du 06 au 12/03
Du 13 au 19/03
Du 20 au 26/03
Du 27 au 31/03

Arnay-le-Duc
Pharmacie Hemmer/Lest
Pharmacie de la Tour
Arnay-le-Duc
Pharmacie du Serein
Précy-sous-Thil
Bligny-sur-Ouche
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie de Sombernon
Sombernon

Secteur Avallon
Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile

LEROY SARL

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

printemps. En météorologie, le printemps couvre les mois
Côté Météo de Lemars,
avril et mai, c'est-à-dire la période pendant laquelle la

durée du jour rallonge et l'ensoleillement progresse dans l'hémisphère Nord. C'est une saison de contraste. La transition entre la saison froide et les
chaleurs estivales est progressive et plus ou moins précoce selon les années. Les journées froides et parfois humides se raréfient au fil de la saison et alternent avec des jours de plus en plus
doux, parfois orageux ou très ensoleillés, au gré de la position des anticyclones et des dépressions.
En France métropolitaine, la température moyenne au printemps est de 11,6 °C et il tombe en
moyenne 230 mm de précipitations entre le 1er mars et le 31 mai.
Sur la période 1959-2018, c'est le printemps 2011 qui a été le plus chaud, avec en moyenne 13,6 °C.
Il a également été le plus sec, avec seulement 110,5 mm. Le printemps le plus pluvieux depuis 1959 a été
celui de 2001 avec 348,4 mm, soit une anomalie de près de 52 % par rapport à la normale.
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Détente
COLINE ET LES DÉMONS DU PASSÉ

DERRIÈRE LA PORTE BLEUE

Par Colette HUBERT

Le parcours de Colette Hubert est particulier. Elle
a trouvé dans l’écriture une thérapie. « Beaucoup
de gens me disent que mon livre leur a apporté
du courage ». Enfant de la DDASS dans les années
1950, elle a découvert il y a quelques années, qu’on
lui avait menti sur son passé. Retraitée, elle s’est tournée
vers l’écriture. « J’aimais écrire des petits textes pour les enfants que
je gardais, d’autres pour accompagner des photos. J’ai donc rejoint un
atelier d’écriture, pour tenter de m’améliorer. Sans penser, un jour, faire
un livre ». Mais voilà, deux mois ont suffi à Colette pour coucher sa vie
sur le papier. Son livre, Coline et les démons du passé.
Son récit est une leçon de vie, de ténacité et de courage.
Une autobiographie revendiquée, émouvante et vraie. « Beaucoup de
personnes me disent qu’elles le reliront car il leur a apporté du courage
», confie l’auteur, pour qui « l’essentiel reste que ça ‘’lui’’ a fait du bien en
l’écrivant ».Ce livre écrit comme un roman est tiré d’une histoire vraie.
L’auteur s’est servi de documents et de récits de l’héroïne. Il est un
témoignage de conditions de vie des enfants de l’Assistance Publique
ou des orphelins des années cinquante. De la difficulté pour eux
à prétendre à une formation, leur combat pour réussir dans leur vie
malgré les blessures laissées par leur abandon.
Éditions UNIBECK

Par Annick PUSSIN

Annick PUSSIN, infirmière-puéricultrice,
rien ne la destinait à l’écriture.
Elle s’est lancée dans l’aventure en
faisant éditer les livres de son fils et en
les présentant sur les salons de livres.
Annick Pussin s’est prise au jeu et elle
est devenue romancière en 2013.
Sans style particulier.
Elle écrit selon son inspiration et tout
l’intéresse : la vie courante, l’histoire
française et étrangère, la poésie, mais
surtout elle aime laisser vagabonder
son imaginaire !
« Derrière la porte bleue » est inspiré
d’une histoire vraie qui s’est passée
à Auxerre dans les années 1950. Une jeune
femme Eléonore souffre en silence, d’un fléau invisible et sournois
qui peut toucher n’importe qui…
Le thème du livre, ‘’Derrière la Porte bleue’’, parle des violences
faites aux femmes, phénomène qui existe
depuis la nuit des temps.

DÉDICACES :
Le samedi 7 mars 2020 de 14h à 17

- DERRIÈRE LA PORTE BLEUE d’ANNICK PUSSIN.
- COLINE ET LES DÉMONS DU PASSÉ de COLETTE HUBERT.

Bélier

Amour : certains natifs ayant fait
une rencontre récemment pourraient avoir
une nouvelle déception.
Profession : Mars sera agréable, car certains
natifs verront leurs efforts seront récompensés. Que vous
soyez déjà en poste ou en quête d'un travail, vous verrez
votre situation professionnelle prendre un nouveau
tournant positif.
Santé : bonne vitalité dans l'ensemble.

Taureau Amour

: rapports chaleureux
avec vos proches. Votre compagnie sera
appréciée et recherchée.
Profession : une nouvelle proposition de
travail peut vous amener à effectuer des déplacements.
Cela ne vous enchantera guère, mais dites-vous que cette
situation est provisoire.
Santé : gare aux excès alimentaires les 15 et 16.

Gémeaux

Lion

Amour : Vous organiserez d'ores et
déjà vos futures vacances, soit en famille, soit
avec des amis.
Profession : vous devrez faire face à des
tâches un peu compliquées. Pas de panique, vous pourrez
compter sur l'aide d'un collègue ou d’un proche. Mais
attention à ne pas trop rapporter de travail à la maison.
Santé : bonne forme physique.

Sagitaire

Amour : ce mois-ci sera
marqué par la 1ère semaine et 2ème semaine,
voir un peu plus, sans réel entrain.
Profession : il faudra vous armer de patience.
L'aspect professionnel sera également perturbé par des
événements indépendants de votre volonté.
Santé :satisfaisante. Pour certains, opération prévue,
reportée, mais n’envisagez pas d’en être dispensé.

Vierge Amour : un(e) ami(e) perdu(e) de

Capricorne

Balance

Verseau Amour : lprofitez des jours de

Amour : assez bonne
entente familiale. Pour que ce climat dure, il
vue reprendra contact avec vous. Les
retrouvailles vous réservent de grands
faudra que chacun y mette du sien. Si c'est
moments d'émotion.
toujours le même qui cède, gare aux tensions.
Profession : chance aux jeux de hasard le 10. Soyez
Profession : bien que l'activité soit chargée, les
raisonnable dans vos mises, car les gains seront minimes. prochaines semaines se dérouleront dans de bonnes
Santé : fatigue générale. Ménagez-vous et évitez les conditions. Vous aurez des résultats qui vous motiveront.
veillées tardives trop souvent renouvelées ces derniers Santé :troubles digestifs possibles.
week-ends.

Amour : un malentendu
pourrait entraîner la discorde chez certains
couples. Aussi, ayez une discussion franche si
une situation vous tracasse.
Profession : ce début de mois et surtout la 1ère semaine
verra l'aboutissement de certaines démarches, si vous
êtes en quête d'un emploi.
Santé : surveillez votre alimentation et consultez votre
médecin. Quelques tracas dans vos analyses sanguines.

Amour : célibataire : si la
solitude vous pèse, mettez tous les atouts de
votre côté et fréquentez davantage les lieux
publics. Sachez vous extérioriser.
Profession : ne laissez pas traîner un problème financier
qui dure depuis plusieurs mois. Plus le temps passe, plus il
sera compliqué de trouver une solution et la date décisive
approche.
Santé : évitez les repas gargantuesques.

repos pour vous changer les idées, mais
également pour vous reposer en tête à tête.
Profession : un événement inattendu
pourrait apporter une amélioration considérable à votre
situation financière. Vous en aurez des nouvelles à partir
du 11. Si vous voulez en profiter au mieux, une bonne
gestion sera nécessaire.
Santé : ne laissez pas traîner un simple rhume.

: vous userez de votre
charme pour séduire votre entourage et
obtenir satisfaction. N'en abusez pas.
Profession : soyez un peu plus vigilant. Vous
traverserez une période difficile sur le plan financier à
cause d'une mauvaise gestion et vous devrez attendre
avril pour vous ré-équilibrer.
Santé : bonne forme physique.

Amour : autour du 26, des
natifs auront du mal à refaire surface suite à
une déception affective. Rebondissez et
cesser de vous accrocher à votre passé.
Profession : contacts difficiles avec votre entourage
professionnel. Si vous êtes dans le domaine de la vente, il
faudra faire des efforts pour être plus diplomate.
Santé : gorge fragile.

Amour : rencontre possible
pour les célibataires. Certains pourraient
d'ailleurs être surpris, cette personne faisant
partie de leur entourage.
Profession : ambiance tendue. Certains projets seront
dévoilés, et entraîneront de grands questionnements. Ne
bougez pas avant le 19.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique.

Cancer Amour

Scorpion

Poissons

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

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

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

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Jeux
Utilisez tous les chiffres de 1 à
9 dans chaque ligne, colonne
et carré.

Remplissez la grille avec
les mots
et sigles
AIR
CAS
ERS
LAS
LIT
ODE
ROI
SUR
TIR
ZEN

Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions
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ALOI
APTE
ATRE
CAID
ETAT
LIRA
MAIN
MENS
MISE
RALA

STEM
TARI
TRAM
ACERE
ARMEE
ATELE
EMISE
LUEUR
MATER
MATOU

NANAN
PITIE
RARES
RASES
RUSEE
SAUCE
SECTE
SEVIR
TAPIS
USITE

ATROCE
ATTIRA
ECRASA
GELAIT
LORGNE
AILETTE
ATTERRE
EMPORTE
EPELAIS
ETEINTE

ECARLATE
TEINTURE
TREMATAI
MAISONNEE
PARTISANE
ORIGINALITE
UTILISATEUR

Horizontalement :1 - Chiffon à faire fumer pour déchiffonner.
2 - Totalement éblouies. 3 - Sans cheveux - Atmosphère très
britannique. 4 - Malheureuse infante - Cri de dédain - Caché.
5 - Coincé - Cantines rapides - Ferraille bulgare. 6 - Blindera Fera de l'effet. 7 - Poursuivre - Locataire d'une poche d'avare.
8 - Préfixe novateur - Distendue. 9 - Pipée - Gonfle.
10 - Pamphlet - Influas.
Verticalement : A - Bruit de l’oiseau. B - Réduira à peu de
chose. C - Spectacle à domicile - Forte à la pression. D - Cordonnée - Coefficient personnel. E - Femme de la côte Bourde. F - Personnel - Coup sur la caisse - Support de balle.
G - Inoccupé - Parfois bécasse. H - Tout petit avion - Séché
et fumé. I - Terre en mer - Filiforme. J - Devenues règlementaires. K - Voie prés du canal - Disparu - Convient.
L - Bien sûr, elles profitent de leurs vacances.

Jeux

Jeu de mots meles

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

...

Amuse-toi bien !

KCBO
OUR S
AE UR
L I ON
ANEA

V
A
C
H
E

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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B

Un geek ne sort pas ?

ien fréquemment, et à tort, lorsque l’on emploi le mot « geek »,
le « non-connaisseur » imagine tout de suite l’ado boutonneux aux yeux
explosés par l’écran de son ordinateur sur lequel il y passerait la majeure
partie de son temps. Que nenni ! L’image du geek à évoluée ces dernières
années.

Le terme « geek » ne désigne plus quelqu’un possédant une simple passion pour l’informatique, mais

une passion pour plusieurs domaines parmi lesquels la science-fiction, la culture japopnaise, ou encore l’univers
du fantastique. Les multiples définitions qui furent attribuées au terme geek peuvent se résumer par leur point
commun : le geek est celui qui s’évade grâce à son imaginaire, c’est-à-dire qui se divertit grâce à celui-ci, en se
passionnant pour des domaines précis (science-fiction, fantastique, informatique…) dans lesquels il aura une
connaissance poussée, et en s’insérant au sein de communautés actives de passionnés. Alors oui, le geek est
quelqu’un de passionné mais pas d’associable ;)
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NOUVEAU LIVRAISON GRANULÉS VRAC
PAR CAMION SOUFFLEUR

en appelant le :

07 87 68 70 53

