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édito
Le soleil encore haut dans le ciel azur laisse augurer
une belle arrière saison. Pourtant, les mûres pointant leur
nez dans les haies de nos campagnes et les feuilles des
marronniers commençant à sécher nous rappellent que
septembre arrive : C’est l’heure de la rentrée !
Aller, pas de grise mine. De toutes façons, il faut y passer !
Et puis que diable, l’été n’est pas terminé: De beaux
rendez-vous sont encore à l’affiche ce mois-ci avec la
traditionnelle Foire de Montbard où nos annonceurs
locaux se donnent rendez-vous pour leur grande
représentation annuelle ou encore le spectacle théâtral
proposé par les commerçants de Chatillon-sur-Seine.
Septembre c’est également le mois où il faut penser aux
soirées hivernales qui se rapprochent peu à peu. Aussi,
rien de tel qu’un bon feu de cheminée inspiré par l’histoire
de la famille Bravin de La Roche-en-Brenil auprès duquel
on pourra se délecter d’un ouvrage d’Henri Vincenot,
auteur bourguignon par excellence.
Les mois passent et les saisons changent mettant en valeur à chaque occasion notre belle région de
l’Auxois-Morvan.
Belle lecture à tous !

LE Quizz du mois

À votre avis,
de quelle ville
s’agit-il ?

Il s’agit de Pouilly-en-Auxois.

9
15
17
18
19
23

Les Vitrines du Pays Châtillonnais
Sortir
Henri Vincenot
ou l’histoire d’un vieux gaulois païen...
Sortir
Les médailles, le métal des braves...
Loisirs
Roulés feuilletés au pesto et à la mozzarella
Autour de la table
L’Echo des communes :
Le Parc du Morvan à la rencontre
de ses habitants
Conseils pour une rentrée du bon pied
Bien-être
Services
Côté nature
Le jardin en septembre
Les jours baissent, prolongez le plaisir
en illuminant votre jardin
Mécanique
Les enchères auto : bonnes affaires ou arnaques ?
Habitat
Bravin, un nom... AUTOUR DU FEU…
Habitat
Abbaye de Fontenay : le joyau de l’Auxois
Imaginez votre intérieur
avant d’acheter un bien immobilier
Habitat
54 Le particulier et la législation de la protection
de l’environnement
56 Préparer son barbecue pour l’hiver
Services
Détente
Jeux
Coin du geek

© E. Tribet

4
7
8

Septembre 2017 - AM-Mag #45 - 3

Les temps forts de l’association

Les vitrines du pays châtillonnais
est une association qui représente
80 commerçants, artisans et vignerons
depuis une dizaine d’années.
Elle est très impliquée dans
des actions caritatives en faveur
des enfants et pour la lutte
contre le cancer.
L’association met également un point d’honneur
à proposer plusieurs animations. Parmi les dates
et évènements à retenir :
UN SPECTACLE THÉÂTRAL dans la soirée du samedi 21 et l’après midi du dimanche 22 octobre
2017 au théâtre Gaston Bernard à Châtillon/Seine
(réservations au Syndicat d’Initiatives - tél : 03 80
91 13 19)
LE LOTO DES COMMERÇANTS ET ARTISANS le dimanche 19 novembre 2017 à 14h salle Luc Schréder
à Châtillon/Seine avec de nombreux lots à gagner
LA GRANDE QUINZAINE COMMECIALE au mois
de décembre 2017 à Châtillon/Seine chez les adhérents des Vitrines avec une voiture à gagner
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Association des Vitrines du Pays Châtillonnais

des Vitrines du Pays Châtillonnais

Avec rendez-vous

03 80 91 15 84

1, place de la Résistance
21400 Châtillon-sur-Seine

Boutique en ligne : https://www.coiffea.com/?part=zora-coiffure

9- 11 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine
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Les Vitrines du Pays Châtillonnais

Krys Optique Surdité

LAMY AU ROUSSEAU

03 80 91 06 09

03 80 92 03 32

9-11 rue Maréchal de Lattre
21400 CHATILLON-SUR-SEINE

6 - AM-Mag #45 - Septembre 2017

Krys Optique Surdité

LAMY AU ROUSSEAU

16 rue Edmé Piot
21500 MONTBARD

Sortir

LAC KIR - DIJON
03 80 48 92 50 - www.cabaret-odysseo.fr

C

arlotti, un peintre italien, a défini la beauté comme la somme de tous les éléments, s'harmonisant de
telle sorte que rien ne devait être ajouté, enlevé ou changé.
Un mélange subtil des 4 éléments. L’harmonie parfaite entre la terre, l’eau, le feu et l’air.
Il y a bien longtemps Gaïa déesse des rêves à la voix céleste, maintenait l’équilibre des quatre forces
élémentaires dans l’univers et sur terre. Elle insufflait la beauté du corps, de l’esprit, du cœur et de l’âme. Tout
était beau.
Évidemment, certaines personnes ont plus de beauté de l’âme que de corps et d’autres plus de beauté
d’esprit que de cœur, mais Gaïa a toujours réussi à ce que toute personne se sente vertueusement jolie.
Malheureusement, l’homme, avec le temps, a changé. Il s’est glorifié d’une impertinente assurance en
accordant plus au monde matériel qu’au monde des rêves. Il a perdu cet équilibre.
Ce désordre engendrait des êtres dérangés et grossiers comme Affreusite. Une créature ni homme ni
femme qui personnifie la jalousie, la luxure et tout autre vice. Aujourd’hui, elle contamine toute l’humanité.
Affolée par la dégradation terrestre et de peur que ce poison n'envenime tout l’univers, Gaïa fait naître
INFINITY, une muse d’une pureté et d’une beauté parfaite pour sauver la conscience des hommes.
Elle va traverser le monde des 4 éléments à la recherche de l’harmonie perdue.
Pourront-ils redonner à Carlotti ses lettres de noblesses ?
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Henri Vincenot ou l’histoire d’un vieux gaulois païen...
Henri Vincenot est né à Dijon dans le quartier cheminot de la rue des Perrières, près de la gare.
Il passe son enfance dans une famille d'employés du chemin de fer : Son père est dessinateur-projeteur
dans les bureaux de la gare de Dijon et son grand-père paternel, d'abord compagnon-forgeron à
Châteauneuf, s'était engagé comme mécanicien sur locomotives à vapeur au dépôt de Dijon.
Il passe ses vacances d'enfant et d'adolescent chez ses grands-parents maternels à Commarin. Là,
son grand-père Joseph, compagnon bourrelier, lui enseigne en plus de l'esprit compagnonnique, la vie de la
nature, la faune, la flore, l'apiculture et la chasse. A 17 ans, le jeune Vincenot s'égare en pleine forêt et découvre
un petit hameau en ruines : il se jure qu'un jour il le fera renaître et y finira sa vie. Il s'agit du lieu-dit la Peurrie.
Il rachètera les parcelles de ce hameau et consacrera toutes les vacances avec sa famille à le restaurer.
Après des études secondaires il intègre l'ESC de Dijon où il rencontre Andrée Baroin qui deviendra sa
femme. Parallèlement, il étudie le piano, fréquente les Beaux-Arts (sculpture, dessin, peinture) et le Conservatoire (Théâtre). Il est reçu au concours d'entrée à HEC, à Paris en
1931. Son diplôme en poche, Henri part pour le Maroc pour y
effectuer son service militaire. Blessé lors d'une embuscade, il
séjourne en maison de convalescence où il y réalise alors de
nombreux croquis et aquarelles.

À son retour en France, il entre à la SNCF au titre d'ingénieur mais le travail de bureaucrate ne lui plaît guère.

En 1936, il épouse Andrée, qui fut l'unique amour de sa
vie. En 1944, après la libération, le jeune couple a alors quatre
enfants. La surdité de l’aîné oblige la famille à s'installer à Paris
pour la rééducation en institut spécialisé. Ils y restent vingt-cinq
ans, au cours desquels Henri fait du journalisme comme reporter,
rédacteur et illustrateur à La vie du rail. Il met en scène ses pièces
de théâtre, réalise plusieurs expositions de peinture tout en
écrivant. En 1951, après le Prix du Théâtre Universitaire et Amateur, décerné à sa pièce Ceux du vendredi, les éditions Denoël lui
proposent un contrat pour sept romans : le premier, Je fus un
saint, est publié en 1952.

À

l'âge de la retraite, Vincenot s'installe à Commarin
(Côte-d'Or), où il a écrit ses ouvrages les plus connus. Il continue
à peindre, à dessiner et à sculpter, tout en jardinant, en s'occupant
de son troupeau de moutons et en entretenant le hameau perdu. Ce
chantier, qu'il considère comme la Grande Œuvre de sa vie, est le symbole du retour à la terre de ses ancêtres,
loin des turbulences de la vie concentrationnaire des villes, dans une nature sauvage où la vie est belle et
simple.

Henri meurt en 1985 d'un cancer de la plèvre. Il repose, dans son hameau ressuscité, sous une croix
celtique aux côtés de sa femme et de son fils François.
L'œuvre d'Henri Vincenot est profondément marquée par son attachement à la Bourgogne. Il remet en
valeur les anciennes pratiques païennes celtiques, tout en montrant à quel point elles sont intégrées
dans la culture populaire catholique. Ses personnages, souvent truculents, parlent un langage fortement imprégné de bourguignon qui, d'après Vincenot, dérive tout droit du celtique.
«Le Pape des escargots, la Billebaude, le Maître des abeilles mais plus que tout les Etoiles de Compostelle
ont su apporter une «étiquette» à la spiritualité qui était en moi depuis ma plus tendre enfance...
Merci M. Vincenot !»
Harlock d’Arcadia
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FORMATION

C’est la

GRANDEUR
NATURE

RENTREE !
S

eptembre résonne souvent avec le mot "rentrée" associé à un
sentiment de nostalgie des journées d'été, de vacances...... et pourtant,
chaque année, le rythme reprend ses droits. Il s'agit tout simplement de
reprendre des activités un moment délaissées et parfois faire un retour
sur soi-même pour réfléchir.
Alors, raison étant, "rentrons" le coeur léger...... C'est le message de
ce mois-ci que nous vous envoyons.
Pour nous cette rentrée est placée sous le signe de l'accompagnement, véritable mission éducative
Cette mission se déploie avec une attention, un appel personnel,
une confiance en chacun et un engagement d'accompagnement :
•"Une attention" , que voulez vous qu'on fasse pour vous ? Nous
sommes là pour vous accompagner, encourager et solliciter
•"Venez", notre établissement garde à coeur d'instaurer des dialogues fraternels avec chacune des familles. Il nous faut garder cette cohérence entre notre dire et notre faire.
•"Allez", tel un lancement vers l'inconnu, nous osons porter un
regard de confiance sur le devenir de chaque jeune.
•"Nous sommes avec vous", quel que soit notre fonction ou notre
âge, nous sommes parfois confrontés à des épreuves ; en étant confiants,
nous sommes là pour vous aider à les surmonter et aussi à accompagner
celles et ceux qui sont éprouvés par un contexte difficile.
C.T.

«Forgés par l'expérience
et en toute humilité,
nous vous souhaitons
une belle rentrée!»

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

ats
Résult ens
am
aux ex 2017
n
i
u
j

DNB : 69 % : 100 %
x personnes
BEPAR Services auet vente en espace rural : 100 %
rsonnes
94,11 %
CAP Service aux peaux personnes et aux territoires :
Bac Pro Services

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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Scènes ouvertes en Auxois

édition du festival de théâtre

« RABOTAGE ! »

Dans la cité semuroise, un lieu convivial et patrimonial pour accueillir spectacles, résidences, expositions et…
nos trois stages : écriture, masque, « danse de l’acteur »… les inscriptions sont ouvertes !

Maçonnerie générale, rénovation,
VRD, assainissement

PATRIMOINE
& CULTURE
¢ 21140 SEMUR-EN-AUXOIS ¢
¢ Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr ¢

10 - AM-Mag #45 - Septembre 2017

Sortir

L’ÉTÉ àINDIEN
Vézelay,

à Vézelay,
Asquins, Montréal
et Saint-Sauveur-en-Puisaye !

À la Cité de la Voix, la rentrée ne signale pas la fin d’été, mais le début de l’été indien ! Après deux mois chargés de rendezvous musicaux quotidiens et des Rencontres Musicales de Vézelay, nous nous tournons vers des concerts de jazz
et – pour la première fois à la Cité de la Voix – de musique country !
Du 7 au 9 septembre, retrouvez les Frères Bandini et leur passion pour la musique américaine des Appalaches. Puis du 14 au 16
septembre, venez swinger avec Shades, un ensemble de jazz qui explore les standards du jazz américain des années vingt aux
années cinquante.
Cinq rendez-vous surprenants dans des lieux très différents ! La Cité de la Voix est souvent là où on ne l’attend pas !

LES FRÈRES BANDINI

SHADES

jeudi 7 septembre 20h30 Vézelay, Cité de la Voix
samedi 9 septembre 20h30 Asquins, Bar Les Hirondelles

jeudi 14 septembre 20h30 Vézelay, Cité de la Voix
vendredi 15 septembre 20h30 Montréal, Château de Monthelon
samedi 16 septembre 21h Saint-Sauveur-en-Puisaye, La Poèterie

www.lacitedelavoix.net

DU  JUILLET AU  AOûT

LES QUOTIDIENNES

Chaque jour, un peu de musique à Vézelay
du mardi au dimanche
 h à la basilique |  h à la Cité de la Voix

ÉTÉ 2017
à la cité de la voix

VENDREDI  AOûT à  H

DON GIOVANNI MOZART
DU  AU  AOûT

RENCONTRES
MUSICALES DE VÉZELAY

Un festival exceptionnel avec  concerts dont
 gratuits à Vézelay, Asquins, Saint-Père et
Avallon.

DU  AU  SEPTEMBRE

L’ÉTÉ INDIEN

Septembre à la Cité de la Voix c’est de la
musique folk, de la country et du jazz !
Les programmes détaillés sur notre site:

www.lacitedelavoix.net

Cité de la Voix
 rue de l’hôpital
  Vézelay
    

la fabrique des regards // Licences es - / - / -

Opéra-promenade par la compagnie Justiniana
Vézelay, rendez-vous place de la Madeleine
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Sortir
à semur-en-auxois

EVENT

21,rue buffon
tél : 07 83 80 16 87
facebook : white event

Location

Pack sérénité

Idéal pour vos soirées,
transport dans le coffre d’une voiture :
Le système ampliﬁé 1000w DB Technologie
+ 1 micro + table de mixage + prise ordi
+ 2 jeux de lumières

120 euros TTC

Pour les professionnels :

Location de pack “séminaires” :

écran + sono + light + vidéoprojecteur
animations soirées
événements privés
SOnorisation et éclairage
location de matériel
instruments de musique
djing
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Let’s

PLAY

MUSIC

Agence les 4 roues - 06 81 50 95 43

WHITE

CLAVIER | GUITARE | BATTERIE | HARMONICA | CUIVRE...
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SORTIES EN VRAC ...
1,2 et 3 sept
10 sept
SEMUR en AUXOIS
VITTEAUX
Foire aux livres
Rencontre autour du
Caveau des Maréchaux
Géocaching
par l’Office de tourisme
6 sept
de Précy sous Thil
PRECY sous THIL
Séance de yoga
à partir du 12 sept
Parc de l’Hôtel de Ville
PRECY sous THIL
Ouvert à tous
Découverte de l’Auxois
à travers des photogra9 sept
phies
SAULIEU
Médiathèque
Loto de
l’Auxois Morvan Pêche
du 15 au 11 sept
Espace Jean Bertin
SEMUR en AUXOIS
Bourse aux vêtements
9 sept
et articles puériculture
SAULIEU
caveau des Maréchaux
«Les grandes eaux de
Versailles»
16 et 17 sept
Son et lumières
LONGECOURT lès
03 80 64 73 13
CULETRES
Foire ecologique
+ de 30 exposants

16 sept
24 sept
PRECY sous THIL
MOUX en MORVAN
Visites guidées de la Loto de la municipalité
collégiale de Thil, des
églises de
tout le mois
Nan-sous-Thil, Brianny
NOLAY
et
Exposition
Montlay en Auxois
«Formes et couleurs»
03 80 64 40 97
à l’espace d’expression
«L’Art pour le Dire»
du 16 au 24sept
SEMUR en AUXOIS
Découvrez d’autres
Festival de théatre
«Rabotage»
nombreux
06 13 73 62 91
rendez-vous
auprès des Offices
17 sept
de Tourisme
St GERMAIN de
MODEON
de la région !
Randonnée pédestre
des trois provinces
06 74 43 04 31

VIDES GRENIERS, MARCHES ...
2 sept
ARNAY le DUC
Marché de l’occasion,
de la pièce d’occasion,
vide grenier
organisation AJPA rétro
03 80 64 37 09
3 sept
ARNAY le DUC
Vide Grenier
Amicale du Personnel
de
L’Hopital Local
Inscription sur place
-2€/m

3 sept
PONT et MASSENE
Vide grenier
parking camping
10 sept
VILLY en AUXOIS
Vide grenier
Amicale du
troisème âge
10 sept
CORROMBLES
Vide Grenier
Inscriptions
06 81 52 97 40
06 72 05 90 08

10 sept
SOMBERNON
Vide grenier
17 sept
ARNAY le DUC
Vide grenier
Parents d’Eleves de
l’Ecole Pierre Meunier
17 sept
ROILLY
Vide grenier
Emplacement gratuit

19 sept
PRECY sous THIL
3 sept
Marché
CHATILLON sur SEINE
10 sept
association
Vide grenier
MONTIGNY sur ARMAN- «les amis du marché»
et marché artisanal
CON
03 80 64 40 17
Vide grenier

Vous pouvez aussi découvrir d’autres
dates en consultant les sites :
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24 sept
MONTIGNY MONTFORT
Vide grenier
Emplacement gratuit
buffet - buvette
24 sept
SEMUR en AUXOIS
Vide grenier
Hall Agricole
Assoc. Quartier Champlon
24 sept
POUILLENAY
Vide grenier
tous les mardi
SAINT ANDEUX
Marché
06.83.23.40.08

www.vide-grenier.org
www.brocabrac.fr

Les médailles

Focus sur :

Le métal des braves...

U

ne médaille est un objet métallique généralement circulaire, souvent fait en métaux précieux (or
ou argent) et éventuellement d'émaux.

L

orsqu'elle est rectangulaire, on parle plutôt de plaque, voire plaquette. Elle est dite «pendante»
lorsqu'elle est suspendue à un ruban, portée sur la poitrine (en boutonnière), en sautoir (autour du cou) ou
en écharpe (d'une épaule au côté). On parle de médaille « de table» ou de «présentation» lorsqu'elle ne
comporte aucun système de fixation.

La médaille est le plus

souvent
une
décoration
personnel (acte de sauveou collectif (ensemble
une
expédition
qu'elles
sont
(remises
au
ou reconnues
elles peuvent
en boutonbénéficiaire
l'habit
ou
sous forme
ruban,
en
sous sa forme
nance (taille à sa

officielle obtenue à titre
tage ou de bravoure)
des participants à
militaire).
Lorso f fi c i e l l e s
nom d'un État
par un État),
être portées
nière par le
sur le veston,
l'uniforme
d'un simple
réduction ou
dite
d'ordoncréation).

Les

médailles
récompensent un acte ou
nelle, une longue période de
campagne ou toutes sortes de services
institution ou un organisme .

appelées décorations
une situation exceptionservice, la participation à une
rendus à un État, à un souverain, à une

Ce cadre de médaille retrace la parcours militaire d'un poilu , soldat au 21 régiment d'infanterie , fait
prisonnier le 2-11-1914 et ayant participé aux combats des Vosges , de la Marne et du nord de la France .

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
«Achète médailles militaires»
Septembre 2017 - AM-Mag #45 - 15
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Dimanche 3 septembre...................Ludovic BOUET
Dimanche 10 septembre........Mikael BLANCHARD
Dimanche 17 septembre....................Michel BAILLY
Dimanche 24 septembre........ Gala d’accordéons
( avec Laurent MICHELOTTO, DÉDÉ et GILOU )

Dimanche 8 octobre 2017, l’Office Municipal
des Sports de Semur-en-Auxois vous invite à la
34ème édition des Foulées d’Automne pour partager
des moments de convivialité et de plaisir. L’Office
Municipal des Sports n’a cessé de développer cette
manifestation pour permettre au plus grand nombre
de participer à l’évènement.
Elle est organisée au profit de la lutte
contre le cancer avec une nouveauté cette année, «
octobre rose » opération de communication pour
sensibiliser au cancer du sein en partenariat avec le
centre hospitalier de Semur-en-Auxois.
Un rendez-vous accessible à tous, sportifs
ou amateurs !
CONTACT : Carole Chaumet / Tél. 03-80-92.29.52 / oms.semurenauxois@orange.fr

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

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

6 sept 2017 : Table ronde enregistrée lors des "Polars
du Chat" (au Creusot, début juillet dernier) avec
Sandrine COLLETTE (Les Larmes noires sur la terre,
éd. Denoël) et Lauwren SCHNEIDER (L'Héritage de
Lizie, autoédition).

20 sept 2017 : Danièle JANKOWSKI pour son
roman "Seigneurs et rebelles en Morvan" (Ed.
Gunten). A la découverte de la Cour de
Eudes de Bissey, fin XIIIème siècle.

13 sept 2017 : Table ronde enregistrée lors des "Polars
du Chat" (au Creusot, début juillet 2017) avec
Sandrine DESTOMBES (Ils étaient cinq, éd. Nouvelles
Plumes) et Gérard COQUET (Connemara Black, éd.
Jigal).

27 sept 2017 : Claudine BERTRAND,
poétesse québécoise qui fut en résidence
d'écriture à la Maison Jules Roy, à Vézelay,
courant août.
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Loisirs

04 NOVEMBRE 2017 : SALON CHEVAL à LYON
·60SAMEDI
€ adulte / 52 € enfant de 6 à 12 ans / 40 € enfant moins
de 6 ans ( transport et entrée au salon).

· SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 : Marché de Noël ALSACE.
· 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.

·

SAMEDI 14 AVRIL 2018 : SPECTACLE AGE TENDRE ZÉNITH DE DIJON ( Nicoletta/Dick Rivers/Sheila/Dave/Stone/
Michèle Torr / 69 € par pers ( place catégorie 1 + transport)
+10 € départ AVALLON /SEMUR
Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON et SEMUR-EN-AUXOIS
( nous consulter )
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Petits roulés feuilletés pour l'apéritif, très rapide et facile

à faire, avec juste quelques ingrédients qu'on a facilement sous la
main. On peut préparer ces roulés à l'avance, les réserver au réfrigérateur et les cuire au dernier moment car ils sont à déguster chauds

Roulés feuilletés
au pesto et à la
mozzarella
1 pâte feuilletée
rectangulaire
Pesto alla genovese
(au basilic)
125 g de mozzarella
Une poignée de pignons
étape 1.
étape 2.
étape 3.

étape 4.

étape 5.
étape 6.

Sur le plan de travail, dérouler la pâte feuilletée. Étaler une fine
couche de pesto sur toute la surface en laissant 1 ou 2 cm libres
tout autour. Saupoudrer de pignons de pin.
Égoutter la mozzarella et l'essuyer dans de l'essuie-tout. La déchiqueter en tout petits morceaux et les répartir sur le pesto.
Rouler la pâte sur elle-même pour former un long boudin. L'entourer de son papier sulfurisé et placer le tout au congélateur pour 30
minutes le temps que la pâte se raffermisse. Il sera alors plus facile
de la couper.
Préchauffer le four à 190°. Retirer le papier sulfurisé autour du
boudin et le couper en rondelles d'1 bon cm d'épaisseur. Disposer
ces rondelles sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, en les espaçant suffisamment car elles vont un peu gonfler.
Enfourner la plaque pour 20 minutes environ. Sortir les roulés dès
que la pâte est dorée et le dessus croustillant.
Les déposer sur de l'essuie-tout, puis sur le plat de service.
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

18 - AM-Mag #45 - Septembre 2017

https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Autour de la table

C’EST LA RENTRÉE !
Retour des plats à mijoter
Et toujours notre rayon Traiteur
pour vos évènements.
Passez vos commandes !

Dans le morvan, on commençait les repas en trinquant, mettant alors en application l’expression morvandelle :

"On trinque pour se différencier des béétes, parce que les béétes è buvont mais è trinquont point !"
Vieille A
ac
u
L
b
e
u
r
g
D
e
- Hôte
nt
l
Bar

La

** - R e s t a ur a

Cuisine traditionnelle
avec des produits locaux.

DATE A RETENIR !
Samedi 7 Octobre 2017

4ème Veillée
Morvandelle !
Viande charolaise
provenant principalement
de notre Exploitation.

Menu Charolais 18€
À partir de 19h00

La Vieille Auberge du Lac, Le bourg, 58230 Saint Agnan
03.86.78.71.36 // lvasaintagnan@orange.fr
www.lavieilleaubergedulac.com
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Autour de la table

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

Médaillons de homard,

Vinaigrette de poireaux, quenelles
de potimarron à l’huile de truffe

 Cuire le homard, le décortiquer, passer une goutte
d’huile d’olive dessus et le réserver sur une assiette.
 Laver, vider, couper en dés un demi potimarron.
Le cuire dans du lait, salé, poivré.
 Egoutter, passer au moulin à légumes grille fine,
détendre avec quelques cuillère de lait de cuisson
et un filet d’huile de truffe.
 Gouter et rectifier l’assaisonnement. On peut ajouter
à cette purée un peu de truffe fraiche hachée.

 Réserver.
 Prendre un poireau, en séparer le vert et le blanc.
 Couper en petits morceaux, laver séparément.
 Cuire le blanc dans une assiette filmée aux micro-ondes 3 à 4 minutes.
 Mixer avec de l’huile d’olive douce et vinaigre balsamique blanc, sel, poivre. (Réserver cette
vinaigrette)
 Cuire le vert 4 à 5 minutes à l’eau bouillante bien salée. Rafraichir à l’eau glacée.
 Mixer, passer. Saler, poivrer. (Réserver cette chlorophylle).
Présenter sur une assiette selon votre gout ou suivre la photo.

Bon appétit.

du vendredi 22 septembre
au dimanche 1er octobre inclus.

Changement d,adresse

retrouvez votre magasin au 2 rue de Lyon !!!
Épicerie, produits frais, produits d’entretien,
fruits et légumes, cosmétiques et compléments
alimentaires, vrac.... pain cuit sur place.

La Vie Claire - 2 rue de Lyon - 89200 Avallon

Tél. : 03 86 34 91 83 - Mail : lavieclaire-avallon@orange.fr - Facebook : La Vie Claire Avallon
Horaires d’ouverture : Lundi 14h30 à 19h - Du mardi au vendredi 9h à 12h30 / 14h30 à 19h00 - Samedi de 9h à 18h non stop
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Autour de la table

FROMAGERIE
DUBREUIL
Vente directe
à la ferme du producteur
au consommateur
Nous vous proposons :
Produits laitiers
(lait, fromages, crème,
beurre, yaourts, crème dessert,
crème glacée).
Mais aussi :
Viande bovine, saucisson,
chorizo, terrine
Ouvert tous les jours
de 14 à 18h

22 - AM-Mag #45 - Septembre 2017

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Le Parc du Morvan à la rencontre de ses habitants
Parceque demain se prépare aujourdh'ui, le Parc du Morvan a organisé " Les Grands cafés du Parc" entre juin et juillet
dans sept villes du Morvan. Pendant environ trois heures, les participants étaient invités à se réunir autour d’un apéro
convivial pour réfléchir sur neuf thématiques :
Vivre ensemble durablement en Morvan / Paysage, usages et pratiques / Le modèle économique du Parc / Les ressources culturelles et l’accès à la
culture / Transitions sociale, économique et environnementale / Territoire, attractivité et tourisme / Services et mobilités / Les instances du Parc / Les
nouvelles formes de ruralité. Ces sujets avaient été choisis pour susciter débats et échanges

L

e thème principal qui est revenu constamment est évidemment celui de la forêt. C’est elle qui mobilise vers le Parc. Les participants
ont manifesté leur souhait d’une réglementation importante et que le Parc en soit un acteur clé.
Pour beaucoup, il y a trop de résineux, trop de coupes à blanc de feuillus ou de résineux, de dégâts des chemins, de dangers sur les routes...

L

’impact sur le paysage est très fort d’où des
menaces sur l’économie touristique. La biodiversité est en
danger avec ce mode d’exploitation de la forêt et il faudrait
que les forêts publiques et l’ONF en particulier soient
exemplaires. Les participants veulent une gestion durable
de la ressource et une valorisation locale des bois ou sinon,
une exportation sur des critères qualitatifs.
Le second sujet récurrent, le plus largement abordé, a été la
faiblesse de la communication, sujet qui est aussi abordé
dans les commissions thématiques : les habitants ne
savent pas, ne comprennent pas ce que fait le Parc, quelle
est sa stratégie générale. Il y a une grande demande d’être
associé à l’action du Parc via une instance citoyenne par
exemple.

Les sept «Grands Cafés» du Parc.

P

lus de 200 personnes ont participé aux Grands cafés du Parc
Sinon, de manière aléatoire, beaucoup de thèmes ont suscité le débat :
l’espace agricole et le bocage, le tourisme, le mille-feuille territorial, la gouvernance, la vie quotidienne, le très haut débit, la mobilité, l’identité et
la population, les énergies, la culture…
Et en 2035, les participants ont tous imaginé leur « paradis », avec de manière constante, le « rêve » d’un Morvan animé, vivant, connecté, préservé, où il fait bon vivre au milieu de paysages harmonieux.
Quelles sont les prochaines étapes ?

A

partir de ce mois de septembre, une nouvelle série de réunions de toutes les instances du Parc pour contribuer à l’écriture de
l’avant-projet de Charte, ainsi qu’une nouvelle série de nouvelles rencontres avec les habitants vont se tenir.
L’objectif est d’aboutir à un avant-projet pour novembre 2017, ce qui signifie un travail sur un temps court et donc une sollicitation intense jusqu’à
la fin de cette année.
2018 sera consacrée aux consultation et avis des autorités (Etat, Région, CNPN….). En 2019, une enquête publique sera menée par la Région pour
consulter la population avant les délibérations des collectivités adhérentes au Syndicat mixte. Le
décret de reclassement du Premier ministre est souhaité ensuite pour le premier semestre 2020.

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Conseils pour une rentrée du bon pied

La rentrée, l’automne approchant,
sont des moments de transition qu’il faut aborder en douceur pour éviter la fatigue et le stress
d’un nouveau rythme de vie à prendre.
Continuer

à manger équilibré en
mettant un maximum de couleurs dans les
assiettes avec les fruits et légumes de
saison : raisin, noix, amandes, figues, poires,
pommes, champignons...
Garder une activité physique régulière en réalisant peu à peu une transition
vers des sports intérieurs tels que le yoga, la
piscine ou tout simplement à la maison.
Il faut dormir correctement en
reprenant des horaires de coucher plus tôt
afin de se réadapter au rythme plus régulier
que demandent la reprise du travail ou de
l’école.
Commencer à préparer son corps à l’hiver en continuant de profiter des UV solaires
dès que la météo le permet afin de synthétiser la vitamine D. Cette dernière est essentielle au
bon fonctionnement du système immunitaire.
Continuer autant que possible à prendre du temps pour soi, comme il en a été lors des
vacances estivales. La rentrée est l’occasion de découvrir de nouvelles activités permettant de
développer sa créativité, sa condition physique avec à la clé moins de stress et plus de plaisirs.
Ce stress, ennemi numéro un de la santé pour lequel notre corps n’a pas suffisamment
de défenses naturelles. Adopter une pratique anti-stress au quotidien en positivant, relativisant, soufflant : le meilleur moyen de garder la santé !
Alimentation, sommeil, forme et bien être sont les clés d’une rentrée réussie !
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Pour éviter les petits coups de fatigue qui
affaiblissent le système immunitaire,
misez sur les vitamines !
En plus d’une alimentation équilibrée qui
apporte les nutriments nécessaires au
bon fonctionnement de l’organisme, ne
pas hésiter pas à faire une cure de compléments : La vitamine C et le ginseng
sont excellents pour renforcer le système
immunitaire.
Mais attention : si aucun supplément
alimentaire ne permet de lutter contre la
fatigue à proprement parler, ils aident en
revanche l’organisme à se protéger des
agressions extérieures.

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,
accompagnée d'activité physique !
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

Nathalie SALLIER

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

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous
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Services
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de s cl as se s
Le s P’ti ts lu ti ns
vo us prop os e la
ion !
nouvelle colle ct

Réalisation, décoration,
accompagnement
dans vos projets de
mariage, d’anniversaire
ou de receptions
professionnelles.
06 84 13 71 49

Conseillière & réalisatrice en décoration
événementielle en Bourgogne

Du lundi
au samedi
de 9h30 à 19h30

Centre Commercial AUCHAN
25 rue du Général Leclerc
89200 AVALLON
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paris.berengere@orange.fr

Services
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Services

Nouveau
VOTRE DEPOT VENTE VETEMENTS
FEMME HOMME ENFANT
NEUF ET OCCASION

Vive
la
rentrée
à tout
petits
prix.

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9h À 19h

Envie de
paraître dans le
magazine?
CUISINES LAURENT

www.cuisineslaurent.fr

Tél. pour RV : 03 86 32 00 67
89630 VILLIERS-NONAINS
É T U D E D E P R O J E T G R AT U I T E
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Prêt à porter féminin toutes tailles,
bijoux, accessoires, sacs...
7 rue de l’Ancienne Comédie
21140 Semur-en-Auxois
Tél. 09 81 86 36 55

Services
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Le Mois De La Cuisine
Du 15 Septembre au
14 Octobre 2017

Nous vous offrons la TVA*
Etude et devis gratuits sur RDV

* TVA à taux réduit (10%) offerte sur les meubles et plans de
travail pour un bon de commande signé avant le 14 Octobre 2017.
Voir conditions en magasin.
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Services
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Services

Nouvelle pédagogie ludique

*

Formatrice
 Cours individuels
agréée
 Cours collectifs (Précy, Blaisy et Pouilly)
 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!

* voir condition en magasin

Cuisines
& Meubles BERNARDO
SALONS - LITERIE - PETITS MEUBLES
Z.I. LA PRAIRIE (Zone Saint Roch)

MONTBARD - Tél : 03 80 89 47 87
cuisinesetmeubles.bernardo@wanadoo.fr

www.easinglish.fr
Audrey Laluc - O6 77 37 37 51 - audrey.laluc@orange.fr
Siret : 808 800 858 00017
.

Agrément N°: 26210351821

La mobile
cordonnerie
Tel:0613850117
Travail fait main
Réparation de: chaussure ,sac, veste ,sellerie
Vente et remplacement de pile de montre
Vente d'article en cuir
Stage de travail de cuir
Changement de fermeture éclaire

A PARTIR DU MOIS D'AOUT LA MOBILE CORDONNERIE
SERA PRÉSENTE SUR LE PARKING D'INTERMARCHE
-DE MONTBARD LE MARDI DE 14H/18h
ET LE VENDREDI DE 8h30/14h30
-DE SEMUR EN AUXOIS LE MERCREDI 14h/18h
ET LE SAMEDI DE 9h/16h
PRESENT LE MERCREDI
-SEMAINE 1 ET 3 AU MARCHÉ DE VANAREY LES LAUMES
-SEMAINE 2 ET 4 AU MARCHÉ DE NOYERS
ET TOUS LES JEUDI AU 24 RUE DES ARBRES A ANCY LE FRANC
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Services

LE GRETA 21
ACCOMPAGNE
VOS AMBITIONS

Devenez
aide soignant(e) ou infirmier(ère)
4Inscrivez vous à la préparation au concours d’entrée
à l’Institut de Soins Infirmiers ou Institut Aide-Soignant(e).
Préparer les épreuves écrites et orales des concours d'entrée aux Instituts
de Soins Infirmiers ou aux Instituts d'Aides-Soignant(e)s.
4Dates de la formation
du 9 novembre 2017 au 9 mars 2018
4Financement individuel
4Lieux de formation
GRETA 21
9 rue de la Perdrix
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 92 41 21

GRETA 21 - Lycée Eugène Guillaume
12 avenue Mal de Lattre de Tassigny
21500 MONTBARD

Contacts et inscription :
Frédérique COCHERIL
mail : frederique.cocheril@ac-dijon.fr
Tél : 06 72 64 95 74
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Châtillon-sur-seine

DEPUIS 30 ANS

UIS 30 ANS

Châtillon-sur-sei

1 rue Gustave TRIDON
1 rue Gustave TRIDO
Services
03 80 91 40 09
03 80 91 40 09
Châtillon-sur-seine
Châtillon-sur-seine
1 rue Gustave TRIDON DEPUIS 30 ANS
1 rue Gustave TRIDON
TAMPON
TAMPON
03 80 91 40 09
03 80 91 40 09
GRAVURE
DEPUIS 30 ANS

affûtage
clés PLUS
cordonnerie DEPUIS
clés affûtage
cordonnerie
DE 30 ANS !
gravure
coupes
gravure
coutellerie
coupes
coutellerie
clés affûtage
ordonnerie
clés affûtage
cordonnerie
FABULINE
NOUVEAUClés
! POINT RELAIS A MONTBARD CHEZ
FABULIN
NOUVEAU
! POINT RELAIS A MONTBARD CHEZ
Gravure
outellerie
TRAVAUX DEcoupes
CORDONNERIE & gravure
AFFUTAGE
coutellerie
TRAVAUX
CORDONNERIE
& gravure
AFFUTAGE
47 rueDEcoupes
Edmé
Piot
47 rue Edmé
plaques de boîtes aux lettres & médailles pour chien
plaques
chien
03de80boîtes
92 14aux88lettres & médailles pour
FABULINE
AU ! POINT RELAIS A MONTBARD CHEZ
FABULINE 03 80 92 14
NOUVEAU
! POINT RELAIS A MONTBARD CHEZ
Coupes
Cordonnerie
UX DE CORDONNERIE
& AFFUTAGE
TRAVAUX
CORDONNERIE
& AFFUTAGE
47 rueDEEdmé
Piot Affûtage
47 rue Edmé Piot
TAMPON

de boîtes aux lettres & médailles pour chien

GRAVURE

plaques
03 de80boîtes
92 14aux88lettres & médailles pour chien

Coutellerie

TAMPON

GRAVURE

03 80 92 14 88

1 rue Gustave Tridon - 21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. : 03 80 91 40 09

NOUVEAU !

POINT RELAIS À MONTBARD CHEZ FABULINE (47 rue Edmé Piot - Tél. : 03 80 92 14 88) :
TRAVAUX DE CORDONNERIE & AFFÛTAGE,
PLAQUES DE BOÎTES AUX LETTRES & MÉDAILLES POUR CHIEN...
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Nouveauté !
Personn
alisation
professio
nnels
partic&uli
ers

RE
VOT UAGE
RQ
MA ICI

tailles fe

mme, ho

mme, en
fant

A Senailly (10 km Semur, Montbard, Epoisses)
Club équestre familial
Le plaisir d’une passion en toute simplicité.

VOTRE
MARQUAGE
ICI

T-shageircoteur

+ marqu

12l’u€nitTTéC

VOTRE
MARQUAGE
ICI

100% coton/ 145g

MA VOT
RQ RE
ICI UAGE

Polo

+ marquage coeur

19€TTC
l’unité

100% coton/ 180g

E
VOTR AGE
QU
MAR ICI

Polaireur

+ marquage coe

2l’u9nit€TéTC

V
MAROTRE
QUA
ICI GE

100% polyester / 280g
poches avant zippées

Sweat

+ marquage coeur

26€TTC
l’unité

50% coton - 50% polyester
140g / poche kangourou

RE
VOT UAGE
RQ
MA ICI

Veste

+ marquage coeur

€TTC
42
l’unité

ext. 100% polyester
enduction Weather Block
int. matelassé et polaire 180g

VOTRE
MARQUAGE
ICI

Sac

MA VOT
RQ RE

Ouverture cet automne .
Venez nous rendre visite dès maintenant !

ICI UAGE
+ marquag
e coeur

5€TTC

également :
- casquettes, bonnets...
- nombreux coloris
- divers marquages possibles

l’unité

100% coton / 140g
42x38 cm

(textes, logos, photos...)

du vent dans les

CHEVAUX

Contact : 06 21 78 46 58 / cdvdlc@gmail.com
Semur - Montbard - Venarey et ailleurs ! ...
Siret : en cours d’immatriculation
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Côté nature
Les vacances et nos animaux.

En septembre, les vacances ne sont pas forcément terminées pour tout le
monde. Les chaleurs moins fortes et la tranquilité retrouvée sur les lieux de
villégiature permettent plus facilement d’avoir avec soi ses petits compagnons.

Il est agréable d'emmener son compagnon en vacances avec soi. Quelques
règles simples sont à observer et votre voyage sera simplifié :
- Contacter votre lieu de vacances (camping, résidence) pour connaitre les
modalités liées à la réception d'un animal : il vous sera parfois demandé de faire
vacciner votre compagnon contre la rage (21 jours avant départ), de le faire vermifuger, voire traiter contre les puces (si vous l'avez oublié).
- 15 jours avant : il peut être intéressant pour les animaux atteints de
nausées, de commencer un traitement contre l'angoisse à base d'homéothérapie
ou de traitements autres. N'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire.
- 10 à 6 heures avant le départ : pour les chiens et chats : nourrissez les
une dernière fois. Puis après laissez leur seulement de l'eau à volonté.
- Pendant le voyage, abreuvez les régulièrement, c'est capital même si votre
voiture est équipée de la climatisation.
NE PAS LAISSER VOTRE COMPAGNON DANS LA VOITURE LORS DE VOTRE PAUSE, même 10 minutes,
cela peut être fatal.
- à l'arrivée : nourrissez votre animal et donnez lui sa gamelle d'eau dans un lieu calme. Et il ne vous
restera plus qu'à profiter de vos vacances en sa compagnie.
N'hésitez pas à solliciter votre vétérinaire pour toutes questions.

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard
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Côté nature
Le jardin en septembre

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

Septembre au jardin est un mois important de travaux de jardinage. C'est bientôt l'automne
et les plantes ont besoin de soins.

Maintenant que les grosses chaleurs estivales sont passées, la végétation va enfin pouvoir respirer. Les arbustes repartent
pour un nouveau cycle de croissance et au potager légumes et fruits sont encore à cueillir. Les fleurs sont quand à elles moins
présentes tandis que les plantes d’automne pointent petit à petit le bout de leur nez.
Au potager :

La récolte des légumes d’été se poursuit alors que commence la récolte des légumes
d’automne. Même si il fait moins chaud, il faut continuer à arroser en fin de journée
toujours sans mouiller le feuillage.
Afin de faire mûrir et grossir les tomates, il faut retirer leurs feuilles en démarrant par
la base en prenant soin d’ôter celles qui leur font de l’ombre. les pommes de terre
peuvent être arrachées au fur et à mesure de leur maturité et entreposées dans un lieu
frais, aéré et plutôt sombre. Vous pouvez également commencer à semer les légumes
d’hiver.
La pelouse en septembre :

Il est important de scarifier les vieilles pelouses pour leur redonner de la vigueur. Cela permet également de limiter les
mauvaises herbes et d’éliminer la mousse accumulée depuis le printemps. C’est également la bonne période pour semer une
nouvelle pelouse.
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Côté nature
Les jours baissent, prolongez le plaisir en illuminant votre jardin

Afin de profiter des dernières soirées au jardin, un bon éclairage est nécessaire, il peut être direct ou indirect.
L’éclairage direct produit une luminosité intense sur des points précis : la table, le barbecue,… .
L’éclairage indirect est propice à une ambiance plus feutrée, conviviale.
Pensez également à mettre en valeur un arbre, une sculpture, le bassin, un banc.
L’éclairage de jardin peut être enterré ou non, plus ou moins discret, design ou chic.
Il peut être commandé par un interrupteur traditionnel ou par votre téléphone.
Pour mettre en scène votre jardin, l’idéal est de jouer sur les puissances
Retrouvez-nous sur l’un
et les couleurs.
Faites appel à votre paysagiste conseil. ROCA PAYSAGE, vous conseille
et vous apporte la solution la plus adaptée à votre jardin et à vos envies.

de nos stands à la Foire
de Montbard le 1er, 2 , 3
et 4 septembre.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
CHEVIGNY MOTOCULTURE

€
0
1
2 €

179

OFFRE SPÉCIALE :

GAMME HUSQVARNA
TRONÇONNEUSE 236 II
HUSQVARNA

TTC

PROMOTION SUR L’ENSEMBLE
DE LA GAMME TRONÇONNEUSES !
Vente et réparation
de matériels de motoculture
de plaisance et agricole,…

Concessionnaire exclusif
KUBOTA et HUSQVARNA

CHEVIGNY MOTOCULTURE
Guillaume CHEVIGNY
41 rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU

Tél. : 03 80 64 13 50 / Port. : 06 83 34 16 78
Fax : 03 80 64 12 98
Mail : motoculture.chevigny@free.fr
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Les enchères auto : bonnes affaires ou arnaques ?
A

cheter sa voiture aux enchères est un bon moyen pour faire des économies. Mais attention, vous pouvez
aussi bien tomber sur la perle rare que sur une véritable épave.
Voici quelques conseils pour ne pas se faire avoir.
Les enchères sont devenues un bon moyen de trouver un véhicule d'occasion à moindre coût. Mais malgré le prix
très alléchant, l'économie peut vite passer à la trappe selon
l’état de la voiture.
Les autos vendues aux enchères peuvent avoir
été mal entretenues et comporter des vices cachés et
de gros défauts mécaniques. Soyez donc prudent !

Où trouver les enchères près de chez moi ?
Vous souhaitez acheter une voiture aux
enchères mais vous ne savez pas comment vous y
prendre. Vous pouvez acheter chaque jeudi le moniteur
des ventes dans les kiosques ou préférer sa version web
moniteur.net pour être au courant des prochaines
enchères. Faites également un tour sur interenchères.com.
Vous pouvez également faire des enchères en
ligne et trouver votre auto sur eBay, cible-auto.com ou encheres-vo.com. Cependant, n'achetez jamais une voiture sans l'avoir
vue et inspectée : un minimum avant l'achat si vous voulez éviter les arnaques !
Acheter une voiture ne se fait pas sans avoir un peu préparé son terrain. Pour cela, n'hésitez pas à aller à plusieurs
ventes aux enchères pour voir comment ça se passe. Consultez la liste des véhicules, faite une sélection. N’hésitez pas à
demander l'ouverture de la voiture, à la démarrer et vérifier ses équipements.
Fixez vous un budget qui ne doit pas dépasser la cote argus. Pensez aussi à ajouter les frais du commissaire-priseur
(environ 10 %). L’idéal est de vous faire accompagner par un professionnel si vous le pouvez.
On n’y pense pas toujours mais la prise en compte du descriptif affiché, des contrôles techniques et intervention
faites sur le véhicule est très importante. Pensez également à jeter un oeil au kilométrage !
Enfin, n’hésitez pas à attendre la prochaine vente aux enchères si vous n'avez pas eu le véhicule que vous vouliez
plutôt que de vous laisser griser par l’ambiance et acquérir une voiture que vous ne souhaitiez pas réellement.
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU G É R A N T D U C E N T R E D E S AU L I E U
Les faubourgs de l’Auxois
21210 SAULIEU

68

* Sur présentation de cette publicité
BigMat Stocker

€

bi1
Gamm Vert

T.T.C.

N

U
A
E
OUV

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

HORAIRES

Sur rendez-vous au :

Matin

RÉSERVATION
SUR
pointdevente.peugeot.fr
INTERNET
14h/19h
Après-midi

UVEAUX SUV
03 80 64 67 04
OT 2008 ET 3008
ROSSWAY
Conçus
PREN
E Z L A pour
R O U Tl’aventure
E E N TO U T E S É C U R I T É !
Lundi

8h/12h

Mardi

8h/12h

14h/19h

Mercredi

8h/12h

Fermeture

Jeudi

8h/12h

14h/19h

Vendredi

8h/12h

14h/19h

Samedi

8h/12h

Fermeture

NOUVEAUX SU
PEUGEOT 2008 ET
CROSSWAY
D’ENTRETIEN OFFERTS
AVEC PIÈCES D’USURE

NOUVEAUX SUV
ot
PEUGEOT
2008 ET 3008
SWAY
CROSSWAY
(1)
D’ENTRETIEN INCLUS

/ mois

r de 3 900 €

AVEC PIÈCES D’USURE &Conçus
GARANTIE

D’ENTRETIEN OFFERTS
AVEC PIÈCES D’USURE

15, PORTJOUR
16 ES NÉ
ET OU ES
suv peuGeot
17 S VE
2008 CROSSWAY
EPT RTE
(2) EM S
À partir de 189 € / mois
BR
E

pointdevente.peugeot.fr

D’ENTRETIEN INCLUS

pour l’aventure
AVEC PIÈCES D’USURE & GARANTIE

GARAGE
CHALUMEAU CHRISTIAN

après un premier loyer de 2 600 €

D’ENTR

AVEC PIÈ

Consommation mixte (en l/100km) : 2008 : de 3,7 à 4,9 ; 3008 : de 3,8 à 6. Émissions de CO2 (en g/km) : 2008 : de 96 à 114 ; 3008 : de 100 à 136.

peuGeot
23 av. desuv
Dijon

3008
CROSSWAY
ur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) (1) d’un nouveau Peugeot SUV 3008 Crossway 1,2L PureTech
130
S&S BVM6
neuf et
21150 Venarey-les-Laumes
D’ENTR
À partir
389 €S&S
/ mois(1)
de garantie, d’entretien et d’assistance. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives, (2) d’un nouveau Peugeot SUV 2008 Crossway
1,2L de
PureTech
AVEC PIÈ
après un premier loyer de 3 900 €
ons, incluant 3 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offres non cumulables avec les offres disponibles
D’ENTRETIEN
OFFERTS
D’ENTRETIEN
OFFERTS
valables du 01/07/2017 au 31/08/2017, réservées
aux personnes physiquesAVEC
pour
un usage privé pour toute LLD d’un nouveau Peugeot
ou03
d‘un84
nouveau
Tél. :SUV
03 3008
80 96
AVEC PIÈCES D’USURE
PIÈCES D’USURE
Consommation mixte
ans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS
Fax
:
03
80
96
14
32
En
location
longue
durée
sur
37
mois
et
pour 30 000 km. Exe
busse 92230suv
Gennevilliers.
Le
PCS
Maintenance
peut
être
souscrit
indépendamment
de
toute
LLD
aux
conditions
disponibles
dans
le
réseau
Peugeot
participant.
peuGeot
suv peuGeot
3008 CROSSWAY
(1)
À partir de 389 € / mois

après un premier loyer de 3 900 €

D’ENTRETIEN INCLUS

AVEC PIÈCES D’USURE & GARANTIE

D’ENTRETIEN INCLUS

AVEC PIÈCES D’USURE & GARANTIE

2008 CROSSWAY
189 € / mois(2)

À partir de
après un premier loyer de 2 600 €

hors options, incluant 3 ans de garantie, d’entretien et d’assist
Mail : gge.chalumeau@wanadoo.fr
BVM5 110 neuf et hors options, incluant 3 ans de garantie, d’e

sur peugeotwebstore.com, valables du 01/07/2017 au 31/08/
PEUGEOT SUV 2008 neuf dans le réseau Peugeot participant, s
07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS M

Consommation mixte (en l/100km) : 2008 : de 3,7 à 4,9 ; 3008 : de 3,8 à 6. Émissions de CO2 (en g/km) : 2008 : de 96 à 114 ; 3008 : de 100 à 136.
En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) (1) d’un nouveau Peugeot SUV 3008 Crossway 1,2L PureTech 130 S&S BVM6 neuf et
hors options, incluant 3 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives, (2) d’un nouveau Peugeot SUV 2008 Crossway 1,2L PureTech S&S
BVM5 110 neuf et hors options, incluant 3 ans de garantie, d’entretien et d’assistance. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offres non cumulables avec les offres disponibles
sur peugeotwebstore.com, valables du 01/07/2017 au 31/08/2017, réservées aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’un nouveau Peugeot SUV 3008 ou d‘un nouveau
PEUGEOT SUV 2008 neuf dans le réseau Peugeot participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS
07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Le PCS Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau Peugeot participant.
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COMPLEXE DE SPORTS & DE LOISIRS MÉCANIQUE
LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*
Caution : 5000€
TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE
2 PLACES 570 cm3

(tarif par machine pour une personne, possibilité d’un passager)
Tarif disponible en concession

1h00 : 65 €*  2h00 : 90 €*
½ Journé : 130€*  Journée : 255€*
Caution : 5000€

AVEC VOTRE QUAD
Journée : 75 €*
TARIF KARTING
10 min : 14 €  10 min : 12 € (enfant/étudiant)
Forfait adulte / 3 x 10 min : 35 €
Forfait enfant/étudiant / 3 x 10min : 30 €
LOCATION TERRAIN CROSS
QUAD / MOTO
½ Journée : 15 €  Journée : 25 €
* déjeuner inclus

Jean-Charles GILBERT - 06 12 43 10 00 - 03 86 33 09 42
jcgilbert@motor-system.fr www.motor-system.fr
LA CHAUME-BONJUAN 89200 MAGNY

DÉCALAMINAGE

R É N O VAT I O N

OFFREZ-VOUS

OPTIQUE DE PHARE

C’EST UNE VÉRITABLE CURE DE JOUVENCE

POUR VOTRE VÉHICULE
ESSENCE O U D IESEL

DÈS 40 000 KM

Nous vous proposons un traitement
de surface pour redonner à vos projecteurs
leurs caractéristiques d’origine en terme
d’aspect et de fonctionnalité.
Retrouvez toute la puissance d’éclairage
pour rouler en toute sécurité.
APRÈS
AVANT

VOTRE VÉHICULE S’ENCRASSE

PROMO

65 €
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L’OPTIQUE À PARTIR DE

49 €

Mécanique

NOUVEAUX SUV
PEUGEOT 2008 et 3008
CROSSWAY

Garage

BARDIN Laurent

1 VOIE GEORGES POMPIDOU
21140 Semur-en-Auxois

03 90 97 07 18
garage.bardin@orange.fr
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TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing
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AUXOIS MORVAN MAGAZINE,

DIFFUSÉ À 26 400 EXEMPLAIRES !
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!

LORMES

· Responsable éditorial............. 06 46 86 28 69................contact@am-mag.com
· Attachée commerciale............ 06 45 39 69 26................brigitte@am-mag.com
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Bravin, un nom… AUTOUR DU FEU…
La Roche en Brenil, sa nationale 6 et ses murs encrés de vieilles réclames, son parcours des Pierres Légendaires, ses carrières de granit rose, les lacs du Morvan… Et un Eco-Pole bois ancré dans le 21ème siècle, dont la
construction a requinqué la vie locale, installé de nouvelles familles. C’est dans ce village qu’est posée la famille
Bravin et ses deux entreprises, Les Cheminées Bravin et Bourgogne Bois de Chauffage, la petite dernière !
La Roche en Brenil, labellisée Pôle d’Excellence Rurale depuis 2006, a pour engagement volontaire l’utilisation des
énergies renouvelables et une diminution des gaz à effet de serre en valorisant et transformant, avec l'aide de la haute technologie, les bio- ressources locales, principalement le bois.
Oui mais pourquoi en parler ? Vous allez comprendre, mais d’abord un peu d’histoire pour rafraichir la mémoire… Dans
ce coin du Morvan la filière pierre était reine; la famille Bravin était donc spécialisée dans la coupe et la taille de pierre dès 1946. 30
ans plus tard un des fils se spécialise dans la fabrication et l’installation de cheminées donnant le jour aux "Cheminées Bravin".
Deux générations suivantes, Alain Bravin prend, il y a 20 ans, le relais de ses aïeux. Rigueur et savoir-faire, audace et débrouillardise
le mènent alors en 2015 à un nouveau projet...
Des années à installer poêles et cheminées, à observer et écouter les habitudes
de ses clients et l’idée s’impose : Créer des produits de chauffage écologiques,
propres en utilisant les ressources locales. Ainsi naquit Bourgogne Bois Chauffage…
et voilà la boucle bouclée avec l’Eco-Pôle Bois. Alain commence alors la construction
d’une nouvelle unité qui produira du bois de chauffage pré-séché destiné à la
consommation des particuliers. Une entreprise certifiée "BFC Bois Bûche" sur
laquelle la Région Bourgogne Franche-Comté jeta un œil intéressé et bienveillant,
jusqu’à accorder une substantielle subvention pour l’acquisition et l’installation de la
chaudière du circuit de séchage.
Du sol au plafond, des poutrelles aux
unités de séchage et de conditionnement, Alain, soutenu par Sylvie dans ce projet un
peu dingue, a tout construit lui-même avec l’aide de son équipe. Des moments
d’euphorie, de craintes, du matériel acheté, démonté et ramené de l’autre bout de la
France ou de bien plus loin encore et c’est une usine qui s’est montée avec une
incroyable machine « coupeuse-fendeuse » qui coupe (oui normal) et fend (bin oui
comme son nom l’indique) et qui, en fin de course, passe le bois dans une énorme
lessiveuse à sec, débarrassant ainsi les buches de tous résidus d’écorces qui ont la
fâcheuse habitude d’encrasser les tuyaux de vos installations.
S’en suit alors le long processus pendant lequel le bois est séché, étuvé, brossé pour une meilleure combustion et un
apport calorifique plus important. Il ne contient plus alors que moins de 20% d’humidité ! Et le must du must c’est le conditionnement en ballots de bûches 25, 33 ou 45cm ou l’empilage sur palette… Magique car une fois livré chez vous - et non pas benné
devant votre entrée entre la niche du chien et le vélo de votre bambin - finit l’empilage, le balayage ! Le stockage se fait très facilement dans un abri, un garage ou un coin de jardin ! C’est un bois mûr, sec, de qualité provenant des forêts avoisinantes dont le
traitement naturel évite l'encrassement et la dégradation des appareils de chauffage et des conduits et cheminée
Un poêle à granulés ? Qu’à cela ne tienne… Rappelez-vous l’Eco-Pôle bois… les
sacs de granulés proviennent de l’usine flambant neuve et ultra technologique
située à quelques centaines de mètres, qui produit du pellet de chauffage de très
haute qualité.
Bien-être pour le consommateur, engagement dans le développement durable,

Alain et Sylvie Bravin ont créé une plateforme e-commerce pour commander
tranquillement votre bois ou vos granulés en sirotant un vin chaud (mais sans en
abuser) devant votre cheminée … cela va de soi… Vive le chauffage au bois : oui,
mais sans les corvées !

http://www.bourgogne-bois-chauffage.com
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● Fenêtres PVC / ALU / BOIS
● Vérandas aluminium
● Volets roulants / battants
● Portails PVC / ALU / FER
● Stores bannes - Pergolas
● Portes de garage
● Stores intérieurs
● Miroirs
● Verres imprimés
● Crédences de cuisine
● Verres trempés

Z.A bonjuan - 89200 MAGNY

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 18h

Tél : 03 86 33 19 90
miroiterie-avallonnaise@wanadoo.fr
sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

80 arniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expéservice !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com
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Abbaye de Fontenay : le joyau de l’Auxois
Fondée en 1118 par Saint Bernard, l’Abbaye de Fontenay est l’un des plus anciens monastères
cistérciens de France. Au creux d’un vallon classé et entièrement préservé, c’est un ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco que l’on découvre avec toute l’humilité que le lieu
dégage...

C

lassée monument historique français dès 1862, l’Abbaye a été inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco en 1981. Elle a été l’un des premiers monuments français à figurer sur cette liste,
qui a ainsi distingué la valeur exceptionnelle, tant de l’ensemble abbatial de Fontenay que de son
environnement naturel.

A

près la Révolution française qui entraîna le départ des moines, elle a été reprise comme
bâtiment industriel, ce qui a permis de préserver l’ensemble des bâtiments de style roman : l’église
abbatiale, le dortoir des moines, le cloître, la salle capitulaire, la salle des moines et la forge.

L

’Abbaye est agrémentée d’un parc paysager qui a été classé « Jardin Remarquable » en
2004 par le Conseil National des Parcs et Jardins. Elle est nichée au creux d’un vallon entièrement
préservé qui s’étend sur plus de 1 200 hectares.

E

lle est depuis 1820 la propriété privée d’une même famille, qui poursuit la conservation de
ce site exceptionnel en l’ouvrant à la visite toute l’année. Elle accueille chaque année plus de 100 000
visiteurs, qui viennent admirer la beauté et la pureté d’une architecture préservée depuis 900 ans, et
goûter au calme d’un lieu profondément spirituel.

L

’Abbaye de Fontenay est un des hauts lieux touristique de la région regroupés sous le label
«Les Incontournables de Bourgogne». Le pass a été créé en 2014. Il permet au détenteur d’un billet d’un
des sites référencés sur le pass, soit : la Grande forge de Buffon, l’Abbaye de Fontenay, Noyers sur Serein,
le Château d’Ancy le Franc ainsi que la maison du visiteur à Vézelay de se rendre dans un des autres sites
à tarif réduit. Chaque site se trouvant entre 17 et 60 minutes en voiture les uns des autres.
Nouveauté cette année, la Maison du Visiteur à Vézelay a rejoint le groupe et propose à ses visiteurs de
comprendre Vézelay et sa basilique à l’aide de films et de maquettes commentés par des guides. Enfin,
le village de Noyers sur Serein proposera une réduction sur son omelette aux truffes lors du marché aux
truffes les 29 octobre 12 et 26 novembre.

L

ors de la visite du premier site de votre choix (Abbaye de Fontenay, village de Noyer-sur-Serein, château d’Ancy-le-Franc, Site de Vézelay, Grande
Forge de Buffon), bénéficiez d’un tarif préférentiel dans les quatre autres sur présentation du ticket d’entrée. (réduction appliquée sur le droit d’entrée du site, hors animations,
expositions et évènements. Offre non cumulable avec d’autres réductions.)

L’Abbaye est ouverte tous les jours de l’année et chaque saison est propice à la découvrir sous un
angle nouveau.
Informations pratiques, histoire et visite virtuelle sur le site www.abbayedefontenay.com
Contact : 03 80 92 15 00 / Coordonnées GPS : N 47° 38' 22.6" , E 4° 23' 21.57"
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Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir.

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement
Restructuration, rénovation d’un corps de bâti ancien avec nos entreprises BOCCARD SN et MVT.
Nous avons réalisé la charpente, la couverture, la structure maçonnerie, les enduits,
les sols en pierre, l’isolation, les cloisons et peintures.

14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr - Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781
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*Documents et photos non contractuels. Voir conditions en agences Les Compagnons Constructeurs Maisons individuelles S.A, rue de Vignery – 21160 Perrigny les Dijon – Capital de 76224.50€ RC 327 095 287 83 B 127 Dijon. SALM SAS 5, rue Clémenceau 68660 Liepvre – Capital 3 000 000€ - RCS Colmar B326
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Imaginez votre intérieur avant d’acheter un bien immobilier.
L’achat immobilier n'est pas une étape de vie anodine pour beaucoup d'entre nous. IL est normal de se poser beaucoup
de questions et que certains points/sujets peuvent nous freiner.
Ce n’est pas parce que la décoration/le design d’intérieur n'est pas à votre goût qu’il faut mettre le bien à l'écart dans
votre « short-list ».
Pensez aux points suivants :
Evaluez l’ampleur des travaux nécessaires pour que ce bien puisse devenir le chez vous dont vous rêvez.
Souvent il y a des paliers de travaux possibles entre ceux qui sont à vos yeux, obligatoires/nécessaires, ceux qui sont souhaitables,
et ceux qui seront à effectuer pour rendre le bien « parfait » à vos yeux mais qui pourraient éventuellement attendre. Pour vous
donner une idée: une rénovation complète coûte environ 1000€/m2 (et plus si vous souhaitez utiliser des finitions de gamme
supérieure).
Imaginez les possibilités. N’hésitez pas à vous projeter et imaginer des modifications d’agencement - qui
permettraient éventuellement de faciliter les travaux. Des améliorations ne sont pas forcement compliquées ou coûteuses à
mettre en oeuvre. Peut être suffit-il de repeindre? De changer le mobilier?
Tout bon projet débute avec l’imagination. Bien imaginer permet d'explorer les options pour trouver le plus convenable
entre faisabilité, budget et esthétique. Et n’oubliez pas que l’imagination est importante pour vous projeter dans les lieux lors des
visites car souvent on découvre des intérieurs qui sont loin d’être a notre goût mais peut être plein de potentiel!
Cet exemple montre une salle de bain qui ne
correspondait pas du tout aux goûts des futurs acheteurs.
Ce n’est évidement pas cet intérieur qui a
provoqué un coup de cœur pour la maison.
Dans cette salle de bain il était préférable de
tout refaire (cloisons incluses) pour mettre le tout au
propre et pour optimiser l’espace (qui est tout de même
très limité!).
Design simple, mais changement d’esthétique
radicale!

Ne passez pas à côté du bien de vos rêves à cause d'un intérieur qui ne vous inspire pas. Vous pouvez demander
l'accompagnement d'un professionnel pour vous aider à imaginer les transformations possibles.

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

06 61 20 24 69
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GS MENUISERIES

SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

C’est la rentrée,
pensez à votre isolation !!!

Porte PVC chêne doré

Fenêtres et volets aluminium

Porte Bois aluminium

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

Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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Le particulier et la législation de la protection de l’environnement
La législation de la protection de l’environnement tend à se durcir tant à l’encontre des
entreprises que des particuliers. Le code de l’environnement, créé en 2000, relève trois infractions
principales concernant les particuliers : les déchets, la pollution de l’eau, la pollution de l’air. Des
sanctions pénales allant de la simple amende à la peine de prison sont prévues et dans certains cas et
sont sévèrement appliquées.
Les déchets et ordures ménagères :
L’abandon sauvage de déchets tout comme le dépôt de déchets sur la voie publique sont punis de
lourdes amendes. S’il n’est pas toujours aisé d’en retrouver les auteurs, l’existence de caméra de surveillance, la
fouille des déchets permettent parfois de les sanctionner par des amendes allant jusqu’à 1500 euros. De la même façon
le non-respect des conditions de collecte des déchets dans les communes ou l’absence de tri sélectif sont des infractions
répréhensibles.
La pollution des eaux :
Les grands scandales sanitaires causés par des grandes entreprises secouent l’actualité. Mais le même type d’infraction se retrouve
à l’échelle des particuliers. La vidange sauvage d’un véhicule génère par exemple une pollution de grande ampleur, un litre d’huile versé dans
la nature suffisant à polluer des milliers de litres d’eau saine !
La législation ne vise pas seulement la sanction d’actes volontaires de pollution mais mise aussi sur la prévention, c’est le cas par exemple des
normes de plus en plus exigeantes sur les fosses septiques. La vente d’un bien immobilier s’accompagne obligatoirement d’un diagnostic sur
l’évacuation des eaux en l’absence de raccordement au tout à l’égout. Ce diagnostic permet à chaque commune de dresser un état des lieux
et impose des mises aux normes aux repreneurs. Ces derniers doivent en théorie réaliser les mise en conformités dans l’année suivant la
vente.
La pollution de l’air :
Si de nombreuses mesures imposent aux constructeurs le concept du « véhicule propre », l’automobiliste est lui aussi dans la ligne
de mire du législateur. Le non-respect des restrictions de circulation lors des pics de pollution ou l’obligation de circulation alternée sont désormais sanctionnés comme l’est depuis longue date l’absence de contrôle technique.
Les vignettes anti-pollution sont désormais obligatoires dans certaines grandes villes, comme à Paris depuis le 1er juillet dernier ( la
sanction s’élève à 68 euros).

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 (4 KM) Proximité autoroute A38 (Dijon)

Maison 90 m² comprenant un séjour, une cuisine
aménagée et équipée, un dégagement avec
coin salle de bains, un wc et 2 chambres + Un
studio indépendant de 50 m². Jardin en face de
382 m². 1 grange / 1 écuries et 1 chaufferie.
L’ensemble en bon état (DPE : En cours).
Prix : 106 000 €
+ de photos sur notre site réf 7022 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS ‘’Centre Ville’’

Appartement duplex 5 pièces 75 m² comprenant Au
rdc / une entrée desservant un séjour, une grande
cuisine aménagée et équipée et un wc. À l’étage /
3 chambres avec placards de rangement, une
salle de bains et un wc. Bon état général, chauffage
électrique, spacieux et lumineux. (DPE : E)
Prix : 107 000 €
+ de photos sur notre site réf 7026 / www.immolauxois.fr
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Habitat
Vous souhaitez VENDRE UN BIEN IMMOBILIER ?
Contactez le CABINET BOURGOGNE ALÉSIA !
Maisons, terrains à bâtir, granges, hangars, fermettes…
Nous sommes en recherche active de biens sur le territoire !
Faites confiance à une équipe qualifiée et professionnelle
qui met toutes ses compétences À VOTRE SERVICE.

SEMUR-EN-AUXOIS

USIV
EXCL

ITÉ !

SOUSSEY-SUR-BRIONNE

USIV
EXCL

ITÉ !

VENAREY-LES-LAUMES (5mn)

Maison d’env 165 m² hab Rdc: entrée, salon, séjour, cuisine,
WC. 1er: 2 chbres dt une avec
terrasse, SdB, WC.
2ème: SdD avec WC, chbre et pièce
à vivre (possible de faire 2 chbres en
sus). Grenier avec 1 chbre.
Cour, cave voûtée.
DPE: C - Prix: 152 000 €*

SALMAISE

Maison ancienne entièrement
restaurée d’env 250 m² hab
comprenant : cuisine, salon,
séjour, buanderie, chbre, SdD,WC.
1er: pièce à vivre, 5 chbres,
SdB avec WC. Chaufferie - Atelier,
garage, gde terrasse et gd verger DPE: E - Mandat n°1454 Prix: 210 000 €*

VENAREY-LES-LAUMES

Maison sur ss sol comprenant
au Rdc: entrée, séjour salon
avec cheminée, cuis am/équ,
2 chbres, salle de dche, WC.
Ss sol: buanderie, cave, garage,
WC, 1 pièce. Abri de jardin. Terrain
arboré d’env 900 m², puits. Mandat
N°1539 - DPE: En cours Prix: 168 000 €*

Axe ANCY LE FRANC - NOYER SUR SEREIN Maison en pierre d’environ 74 m²

Proche MONTBARD - Gare TGV 1h de Paris Maison bourgeoise de 250 m² hab
avec parc d’env 4500 m².
Rdc: hall, séjour, cuisine am/équ,
dble salon, insert.
1er: 3 chbres, sdb, wc, sddche.
2ème: palier, chbre, dressing, sdb
avec wc. Caves voûtées. Piscine
chauffée. Mandat n°1510 DPE: D - Prix: 270 000 €*

US
EXCL

IVITÉ

USIV
EXCL

!

ITÉ !

Maison d’habitation
d’env 202 m² hab comprenant
une vaste pièce à vivre (env 50 m²),
cuisine, SdB, 4 chambres.
Grenier, garage, caves
et dépendances.
Cour et jardin. Prévoir travaux DPE: vierge - Mandat n°1519 Prix: 99 000 €*
Maison d’env 85 m² comprenant
au RDC, une pièce de vie ouverte
sur cuisine amé/équ d’env 46 m²,
salle de dche et bain, WC.
1er: palier, dressing et 2 chbres.
Buanderie. Terrain attenant
d’env 500 m².
Mandat n° 1542 - DPE: En cours Prix: 131 000 €*

hab comprenant séjour
avec cheminée, 2 chbres, sdb,
wc, cuisine, véranda.
Grenier amé. Grange attenante
de 70 m², cour et jardin clos.
Elec et plomberie refaites.
Tout à l’égout. Mandat n°1531DPE: Vierge - Prix: 59 000 €*

SEMUR-EN-AUXOIS

Maison principale d’env 100m²
hab. Rdc: cuisine, wc, dble séjour,
terrasse avec vue. 1er: 2 chbres,
sdb, wc. Rez de jardin, chbre,
buanderie, chaufferie.
Grenier amé. Jardin d’env 1600 m².
Maison à restaurer d’env 38 m².
Mandat n°1540 - DPE: Vierge Prix: 157 000 €*

*Honoraires charge vendeur
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Construction d’un pont
Pose d’éléments pré-fabriqués

Préparer son barbecue pour l’hiver
M

ême si septembre augure encore de belles journées, la pluie plus fréquente et la fraîcheur
s’installant peu à peu poussent à remiser petit à petit notre fidèle compagnon de grillades estivale.
Par habitude on va remiser notre barbecue dans le garage ou la cabane de
jardin : Mauvaise idée car ces lieux bien souvent non chauffés et humides vont favoriser l’apparition de la rouille.
Pour pouvoir ressortir l’appareil aux beaux jours prochains, il convient de le
préparer à affronter la froide saison :
Les grilles en acier doivent être retirées et nettoyées à l’eau savonneuse. Une
fois séchées, les enduire d’huile végétale à l’aide d’un chiffon ménager. Il est préférable
de les conserver alors au sec dans la maison dans des sacs de papier kraft.
Les pièces en inox peuvent elles passer l'hiver à l'extérieur mais il faut bien les
nettoyer avant. Il suffit d'allumer l'appareil au maximum et de laisser chauffer une
quinzaine de minutes. On brosse les grilles chaudes pour enlever tous les résidus.
Avec un grattoir on enlève la saleté et la graisse incrustées sur les parois de la
cuve. Comme pour les grilles métalliques, on peut les enduire d’huiles végétale.
Afin de le préserver de la poussière qui s’accumulera durant l’hiver, on peut le recouvrir d’une housse que
l’on trouve facilement en magasin de bricolage.
Et voilà votre barbecue prêt pour son hibernation, à moins qu’une envie de grillades hivernale ne vous
prenne en chemin !...
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OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVRE GUENIN

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

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

Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

/
Réf : 89099/140300

Réf : 89099/140298

A VENDRE A BIERRY-LES-BELLESFONTAINES (89420) MAISON DE 102m² :
Au rdc : entrée dans une cuisine, un couloir desservant
un WC, salle d’eau, deux chambres, séjour/salon.
A l’étage : greniers non aménagés. Dépendances.
Jardin sur l’arrière et un jardin non attenant.
Prix : 76.500€ HNI. Prix de vente incluant 4330 €
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

A VENDRE A SAINTE MAGNANCE
(89420) UNE MAISON D’HABITATION
DE 111m² COMPRENANT : Au rdc : Entrée
dans une cuisine, un WC, un séjour/salon, une
buanderie. A l’étage : un palier desservant une
chambre et une salle de bains, un couloir
desservant deux «petites» chambres. Grange
attenante.
Prix : 115.000 € HNI. Prix de vente incluant 6.510 €
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

Entreprise présente depuis 1989

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

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

Réf : 89099/140296

4, place des Vosges

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

Perraudin

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

Assemblée

A VENDRE A AVALLON (89200) UNE
MAISON D’HABITATION DE 97m²
COMPRENANT : Au rdc : une entrée, une cuisine,
une salle d’eau, un WC, un séjour/salon. A l’étage :
un couloir desservant une salle de bains/WC, deux
chambres dont une avec WC, une autre pièce. Grenier
non aménagé. Cave. Dépendances.
Prix : 135.000 € HNI. Prix de vente incluant 3821€
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

157, rue St-Jacques

13, rue de Bourgogne

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

Rive Gauche

5 rue de Bourgogne

Bourguignon
39, rue Caumartin

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

Chambertin

38 boulevard Bercy

15 arr........................................Le
è

17è arr. ..................Au

Père Claude

89099/140299

A LOUER APPARTEMENT F3 au 2ème
étage SITUE A AVALLON (89200)
RUE DE LYON COMPRENANT : Une
entrée dans la pièce principale, une cuisine
ouverte (aménagée), une salle de bains
(baignoire et douche), un WC, deux chambres.
Double vitrage, chauffage au gaz. Provisions
sur charges comprennent l’eau et le chauffage.
Loyer : 420€ + 85€ de charges

51, av. de la Motte Piquet

Village des Ternes

7, rue Guersant

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

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr

13, rue Fernet
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PHARMACIES DE GARDE SEPTEMBRE2017
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 07/07
Du 08au 14/07
Du 15au 21/07
Du 22au 28/07
Du 29 au 30/07

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Blanchot
Pharmacie Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien

Montbard
Semur en Auxois
Venarey le Laumes
Montbard
Semur en Auxois

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 07/07

ulancier de
b
l’ A
Am

ois
ux

Ce
nt
re

Du 08au 14/07
Du 15 au 21/07
Du 22 au 28/07
Du 29 au 30/07

Tél. : 03 80 96 61 49
7 jours sur 7

 Ambulances
 VSL
 T.P.M.R.
 Scolaires, etc.
2 rue de la Perdrix
21140 Semur-en-Auxois
Fax : 03 80 97 39 24 - Email : auxoisamb@c2a21.fr
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Pharmacie des Louères La Roche en Brénil
Pharmacie Pont de Pany
Pont de Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux
Pharmacie Hemmer Lest
Arnay le Duc
Pharmacie Bertrand
Liernais
Pharmacie de La Tour
Arnay le Duc

Secteur Avallon
Du 01 au 07/07
Du 08au 14/07
Du 15 au 21/07
Du 22 au 28/07
Du 29 au 30/07

Pharmacie Meslin -Guyot
Vézelay
Avallon
Phar. Rauscent et Maratier
Pharmacie Boudon
Quarré les Tombes
Avallon
Pharmacie Malot
L’Isle sur Serein
Pharmacie Nicolas

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les per-

sonnes sourdes et malentendantes

Détente
LA FAUNE SAUVAGE DE CÔTE-D’OR

CONTES TÉNUS

REVUE SCIENTIFIQUE BOURGOGNE-NATURE

Par Laurence Gaud

Dresser un portrait représentatif de la faune sauvage
d’un territoire comme le département de la Côte-d’Or
n’est pas une mince affaire ! Défi relevé dans ce 14e
hors-série de la revue scientifique Bourgogne-Nature.
Un bel ouvrage de 488 pages dans lequel pas moins
de 900 espèces sont citées et illustrées. Vous pourrez
rechercher des informations, découvrir, vous émerveiller
et compléter les données de vos observations quotidiennes.
Il est le fruit d’un travail de nombreux naturalistes,
bénévoles et professionnels, scientifiques et connaisseurs,
œuvrant pour une meilleure connaissance de la biodiversité du territoire
et pour sa préservation. Écrit sous l’impulsion du département,
en lien avec sa politique menée dans le cadre du Schéma des Espaces
Naturels Sensibles, son contenu est basé sur les données rassemblées
au sein de la Bourgogne Base Fauna, l’outil régional de
l’Observatoire de la Faune de Bourgogne coordonné par la Société
d’histoire naturelle d’Autun et la fédération Étude et Protection
des Oiseaux en Bourgogne. Vous aussi, n’hésitez pas à enrichir
les connaissances de la faune bourguignonne en transmettant
vos observations sur le site www.bourgogne.nature !

Bélier

Amour : de nouveaux loisirs vous
feront faire des rencontres inattendues.
Celles-ci peuvent être très enrichissantes et
déboucher sur des amitiés très solides.
Profession : semaines chargées, surtout si vous rentrez de
congés. Cependant, vous n'aurez pas de difficultés
majeures pour vous remettre dans le bain et gérer le plus
urgent
Santé : faites du sport. Bénéfique pour votre équilibre.

Lion

Amour : Des querelles sont possibles
avec vos proches. N'envenimez surtout pas la
situation, adoptez plutôt une position de repli
pour ce mois-ci.
Profession : une affaire laissée en sommeil, par obligation,
fera à nouveau surface. Vous pourrez enfin la mener à bien
et récoltez les fruits d'un travail de longue haleine.
Santé : pour la plupart, profitez des week-ends pour vous
ressourcer.

Taureau Amour

: la bonne ambiance
sera au rendez-vous chez les couples. Un
membre de votre famille vous fera une
confidence qui vous mettra de bonne

On ne se rend pas compte à quel point
on a le pouvoir de changer les choses
avec les moyens du bord. Les problèmes
de la vie de tous les jours pourraient
être surmontés pour le mieux sans un
investissement conséquent. Améliorer la
qualité de l’enseignement en prenant des
profs en otages, atténuer le mal être des
immigrés, des vieux… Dans ces quelques
nouvelles, tous les soucis de société,
comme l’alcoolisme, l’insatisfaction,
la maltraitance des animaux, le sexisme,
sont abordés et toujours réglés pour
le mieux… enfin presque toujours. Les
différents personnages évoluent tous
dans la région entre Dijon et la vallée
de l’Auxois. Au travers des récits, on sent
que l’auteur, Laurence Gaud, a des racines profondément ancrées
dans ces magnifiques terroirs de sa Bourgogne natale.
		
Edilivre

Vierge Amour : de nombreuses sorties au

Sagitaire

Amour : vie sentimentale
favorisée. Si vous êtes à la recherche d'un
logement pour votre nid douillet, vous
devriez trouver votre bonheur sans trop de

difficulté
Profession : Semaines sans trop d’embûche, votre
professionnalisme et votre perspicacité vous permettront
de surmonter aisément les éventuels obstacles.
Santé : évitez les plats trop épicés. Consultez votre
dentiste.

Capricorne Amour : ne laissez pas de

humeur.
Profession : ne vous précipitez pas dans la prise de vos
décisions. Même si un projet vous tient à coeur, ne brûlez
pas les étapes. Cela pourrait le compromettres
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

programme pour certains natifs. Ne refusez
pas les invitations, surtout si vous êtes en
quête de l'âme soeur.
Profession : vous vous montrerez assez lunatique avec
vos collègues ou entourage. Essayez de vous contrôler,
sinon ils pourraient vous rendre la monnaie de votre pièce
et vous en faire baver entre la 2ème et la 3ème semaine.
Santé : satisfaisante.

petits soucis liés à des tierces personnes
noircir le tableau. Profitez de vos moments de
loisirs pour vous détendre en compagnie des
gens que vous affectionnez.
Profession : des événements nouveaux pourraient
modifier votre environnement professionnel. Ne soyez
pas systématiquement réfractaire aux changements.
Santé : satisfaisante.

Amour : à partir du 20, votre
entourage fera appel à votre sens du
discernement pour résoudre certaines
problématiques. Ne vous impliquez pas trop.
Profession : une tâche importante vous sera confiée et
cela sera pour vous une occasion de faire valoir vos
compétences et cela portera ses fruits vers la fin du mois
Santé : reposez-vous davantage.tion mieux équilibrée
serait mieux pour vous.
Amour : un projet de voyage
avec votre partenaire se concrétise enfin et
hors de la foule. Ne lésinez pas sur les
moyens, faites-en sorte d'en profiter au
maximum. Vous l’avez tant attendu !
Profession : des contacts très diversifiés vous attendent.
La diplomatie sera de rigueur, car vous devrez faire face à
des situations plus ou moins délicates.
Santé : marche au grand air conseillée.

Amour : les natifs en couple
nagent plutôt dans le bonheur. Pour certains,
une décision importante sera prise pour
renforcer les liens affectifs...
Profession : dès ce début de mois, vous serez très à l'aise
dans votre travail et cela pourra agacer des collègues, qui
chercheront tous les moyens pour vous mettre des
bâtons dans les roues.
Santé : bonne vitalité dans l'ensemble, sauf le 16 !
Amour : des natifs préféreront s'isoler que de rentrer dans des
polémiques interminables. Cependant en
agissant ainsi, vous passerez à côté de
rencontres intéressantes.
Profession : les semaines s'annoncent propices pour
achever un travail de longue haleine.
Santé : évitez les veillées tardives, repos et récupération
requis.trajet

de surprises. Ne craignez pas l'imprévu. Mais
ne retenez que le meilleur car vous y ferez
face.
Profession : ne faites pas une crise d'autorité pour faire
accepter votre opinion. Privilégiez le dialogue. Vous n'êtes
pas le seul à avoir de bonnes idées.
Santé : mangez avec modération, digestion un peu
ralentie.
Amour : un ancien flirt
pourrait refaire surface. Si vous êtes libre, pas
de problème. Sinon, cela peut créer des
tensions avec votre partenaire actuel
Profession : ce mois-ci, si vous êtes à la recherche d'un
emploi, vous aurez des contacts intéressants. Signature de
contrat possible pour certains natifs.
Santé : visite de contrôle chez votre médecin conseillée.

Gémeaux

Cancer

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils & Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre, Dijon ,
Cussy-les-Forges (Avallon) 1h/80€

Balance

Scorpion

Consultations par téléphone : forfait éco
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€, 30mn/80€
Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
Pas de dépassement d’honoraires

Verseau Amour : 3ème semaine remplie

Poissons

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”

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.
-3ALE
CRU
GIS
ILE
IRA
LOT
NES
OIE
PET
PUR

ROI
-4ACUL
AGEE
AISE
ANES
ARAN
EMOI
EMUS
ENVI
ERSE

HELE
LIEN
NOIX
PAIN
REVE
SIAL
TRIC
-5EVITE
FILIN
FOULE

LILAS
NERFS
REELS
ROSEE
SINUS
SURES
TOILE
TUENT
TUNER
YACHT
-6-

ESSIEU
SERTIE
-7ARSENIC
CRISSER
DEFINIS
TRIPOTE
USERONS
YATAGAN
-8ETRILLEE

-9ABORIGENE
ABREUVAIS
DUETTISTE
ECRASANTE
FARCIRAIS
FARINERAI
PRETAIENT
- 12 EFFICACEMENT

Remplissez la grille ci-dessous à lʼaide des définitions
Horizontalement :
1 - Particulière au pays. 2 - S'adapta exactement - Titres légaux. 3 - Eau des cairotes - Zigouillas. 4 - Ravissent - Sans
grand volume. 5 - Bref roulement - Cause de crise sur scène Monté dans le chaton. 6 - Eprouvai de l'affection - Conduisit.7 Porteur de balle - Vénérable - Mot de liaison
8 - Montres - Service de guerre. 9 - Extirpe - Petit engin volant
- Cuir. 10- Sculpteur parisien - Histoire.
Verticalement :
A - Respect religieux. B - Faisaient la peau lisse. C - Registre Magicienne légendaire. D - Sans effets - Passant par.
E - Signe de renvoi. F - Barbaque - Ail en paquet
G - Do de clé - A moi. H - Grande flaque - Signification
I - Pâture - Erbium du chimiste. J - Donnera une senteur marine - Peu charnu. K - Agréable - Etrésillon. L - Papier en rouleau.
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Jeu de mots meles

Jeux

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

...

Amuses-toi bien !
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Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Le buzz des consoles portables
Game Boy, Nintendo DS, Playstation Vita et la toute dernière

Nintendo Switch, pour ne citer que les plus répandues, sont devenues des
accessoires nomades communs au même titre que les smart-phones ou
autres objets connectés. Retour sur le phénomène...

U

ne console portable est une console de jeux vidéo qui est conçue de façon à pouvoir être transportée
(nan, sans déconner !). La principale différence entre les consoles dites portables et les consoles « classiques »
est que l'ensemble du matériel nécessaire pour jouer,
c'est-à-dire l'écran, les touches de contrôle
et les haut-parleurs sont regroupés dans un seul
ensemble léger. De cette façon,
la console peut être facilement prise en
main.

D

urant les années
prises, ont conçus des jeux
Watch) ne pouvant pourtant
comme des consoles portables
jeu, celui incorporé dans la machine.

On considère que la Microvi-

1979 a été la véritable première console de
cartouches de jeu échangeables. L'entrele marché des consoles portables depuis la sortie de sa Game Boy en 1989.

1970 et 1980, plusieurs entreélectroniques portables (les Game
pas réellement etre considérés
car ils ne proposaient qu'un seul
sion de Milton Bradley sortie en
jeux vidéo portable avec des
prise Nintendo ensuite a dominé

Une façon différente de «jouer dehors» propre au XXIème siècle !! :)

62 - AM-Mag #45 - Septembre 2017

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

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

27 an

+ de 1

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

00

 Travaux de jardinage et entretien extérieur…

DES AVANTAGES FINANCIERS

DÉDUCTION FISCALE
OU CRÉDIT D’IMPÔT DE

50 %

 CESU Chèque Emploi Service
Universel préfinancé
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 AGENCE À SEMUR-EN-AUXOIS
1, rue de Verdun - 21140 Semur-en-Auxois

03 80 96 03 12

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr
 AGENCE

À DIJON
03 80 67 47 15
www.ans21.fr
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AUXOIS SUD

6, rue René Laforge
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 09 85

email : sas.sa2i@orange.fr

www.service-auxois-sud.fr
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