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Toute l’équipe du magazine Auxois Morvan
vous souhaite une très belle année 2020 !

Chauffez vous l ’esprit tranquille !
Acteurs du développement durable et société basée sur Dijon depuis
plusieurs années, contribue à l’économie d’énergie dans l’objectif de
vous faire économiser sur votre facture énergétique.
Nous sommes aussi spécialisés de la rénovation de votre habitat, en ce
qui nous concerne, nous avons suivi des formations spécialisées dans le
domaine de l’isolation RGE, la ventilation, la rénovation et l’entretien de
votre toiture, le traitement et l’assainissement de votre charpente.

Isolation
des rampants
de toiture

Isolation des
combles perdus

Isolation
extérieure

Siège social : 25 rue rené Coty 21000 Dijon
Téléphone : 03 80 29 66 39
Mail : contact@expert-environnement-habitat.fr
SIREN : 795 206 663 - Code APE : 4329A - TVA : FR61795206663
S.A.R.L. Unipersonnelle au capital de 100 000 Euros
www.expert-environnement-habitat.com

Traitement
de toiture
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Une nouvelle année avec vous et pour vous !
Tout d’abord, je tenais à vous remercier, chers annonceurs,
chères lectrices et chers lecteurs, de votre fidélité. Grâce à vous,
Auxois Morvan Magazine reste le gratuit mensuel ayant la plus
grande diffusion sur le secteur !
Nous allons en 2020 fêter les sept premières années de
publication. Je dis bien «premières» car les retours positifs, les
nouveaux annonceurs qui nous font de plus en plus confiance
chaque mois, associés à l’accueil chaleureux des lecteurs, nous
confortent et nous poussent à continuer à aller de l’avant
pour vous proposer chaque mois une sélection des richesses
et diversités de notre territoire. Auxois Morvan Magazine est
devenu un support essentiel de la mise en relations et nous nous
en félicitons.
Certes, l’économie d’une zone rurale comme la nôtre reste
quelque chose de fragile, nous le constatons tous chaque jour.
Mais cette économie de cette même zone est paradoxalement
quelque chose de très fort car les nouvelles générations d’entrepreneurs qui n’hésitent pas à se lancer à leur tour pour continuer
à faire vivre une région qui leur tient à cœur l’on bien compris :
chacun d’entre nous forme une maille d’une vaste chaîne. Afin
de continuer à faire vivre les commerçants et artisans de nos
territoires, et donc de nos lieux de vie, nous devons tous être
solidaires, et peut-être, redevenir un peu plus « local » dans nos
modes de consommation, à l’heure où le monde entier est accessible en un clic.
Toute l’équipe qui œuvre pour vous présenter chaque mois
votre magazine Auxois Morvan s’associe aux vœux de bonheur et
de réussite que je forme pour vous et vos proches.
Bonne année 2020 !
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Auxois Morvan Magazine
met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude
de l’ensemble des informations
fournies mais ne peut garantir
que celles-ci soient complètes,
exactes, exhaustives et dépourvues
de toute erreur.
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DU 21 AU 26 FÉVRIER : CARNAVAL DE NICE ET MENTON/MONACO /village perchés /Mimosas /950 € par personne tout inclus
DU 02 AU 06 JUILLET : PERIGORD 5 jours / 680 €
DU 11 AU 13 JUILLET : PUY DU FOU 3 jours /390 €
DU 18 AU 26 JUILLET : PRAGUE et BOHEME DU SUD / 9 jrs / 1390 €
FIN AOUT 2020 : séjour au TYROL
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE : CORSE 8 jours /1190 €
DU 19 AU 23 OCTOBRE : séjour Bien être en Andorre / 5 jrs / 550 €

·
·
·
·

JOURNÉES 2020 / 2021

DATE SUPPLEMENTAIRE LE SAMEDI 7 MARS 2020 :
ROYAL PALACE KIRRWILLER / 150 €
VENDREDI 10 AVRIL :CONCERT AGE TENDRE / zénith de DIJON,
spectacle à 15h00 65 € par pers ( place catégorie 1 + transport )
SAMEDI 18 AVRIL : déjeuner puis pièce de théâtre PARIS /
125 € /Elle et lui avec Isabelle Mergault et Victoria Abril
MERCREDI 29 AVRIL : HOLIDAY ON ICE, invité d’honneur,
Candeloro /75 €
Prévision automne 2020 / Emission n’oubliez pas les paroles
avec Nagui /55 €
DIMANCHE 28 FEVRIER 2021 : LES BODINS REVIENNENT à DIJON
(75 € par pers /place catégorie 1 + transport) Inscription avant le 20/01/2020

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

départ de CHATEAU-CHINON / MONTSAUCHE /GOULOUX/
SAULIEU/SEMUR/AVALLON
( Inscription dès maintenant places limitées )
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Et voilà…le premier trimestre scolaire et l’année civile 2019 se finissent.
C’est l’occasion d’un premier bilan d’activités vécues ensemble dans le lycée.
Bien sûr, nous ne reviendrons pas sur le voyage de coopération internationale au Maroc, nous en avons suffisamment parlé. Nous voudrions faire part
de faits peut-être moins extraordinaires certes mais passés sous silence. Et
pourtant, ils s’inscrivent dans notre volonté de remettre en confiance et en
marche nos élèves.
Suite au renouvellement de
l’équipe d’internat, les activités du soir
ont été repensées et élargies : une fois les
devoirs faits, place aux ateliers créatifs et
de détente. Depuis quelques mois, la
médiathèque de Saulieu accueille des
groupes de jeunes en soirée, d’autres
sont plutôt en animations sportives ou
en espace dédié vidéo. Bien sûr, décorations de Noël et ateliers cuisine ont été à
l’ordre du jour ce dernier mois.
Cela permet d’instaurer un climat récréatif et familial le soir dans le
lycée afin que chacun trouve sa place dans une vie en collectivité parfois nouvelle pour beaucoup de nos élèves.
En journée, notre approche pédagogique a aussi visé à apprendre différemment. Ainsi, Mme Oswell, enseignante d’anglais, a multiplié les ateliers pédago-récréatifs auprès des collégiens. Autour d’une
boisson chaude, que les élèves devaient
commander en anglais, un jeu de questions
autour de l’Australie a été lancé en présence
d’un couple d’Australiens désireux de faire
partager leur culture.
Quant à eux, fidèles, les élèves de CAP
ont participé à la Bourse aux Vêtements de Saulieu organisée par le Secours
Populaire. Belle occasion de mettre en pratique les enseignements vus dans
les cours de vente mais aussi de vivre une action de solidarité au service des
autres.
Toutes nos actions ne peuvent être citées ! La liste est longue au fil des
semaines. Mais notre souhait reste toujours le même : que la vie en nos murs
soit l’occasion de vivre sa scolarité autrement en mettant les jeunes debout,
acteurs de leur vie.
C’est dans cet esprit que - VOUS partenaires du lycée - nous vous
remercions pour tout ce que vous faîtes et vous adressons nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

C.T.

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
Janvier 2020 - AM-Mag #72 - 5

Licence n° 1-1047502 / 2-136047 / 2-1103784 - Conception Graphique : Michaël Romano - Crédit Photo : KAP Photograohy

Sortir

Déjeuners
& Dîners S
pectac

les

C asting
R evue 2019

2020

LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 - www.cabaret-odysseo.fr
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DATES EN VRAC ...
4 janv
AVALLON
La...vallon trail

12 janv
PRECY-sous-THIL
Galette des rois

5 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Loto du club de gym
«L’Orles d’Or Semuroise»

12 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Loto asso «Un lien
pour tous»

8 janv
SAULIEU
Variétés françaises
11 janv
SAULIEU
Concours belote RC
Rugby
11 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Trail du vieux Semur
11 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Concert Gaël Horellou
«Organ Explosion
quintet»
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12 janv
ROUVRAY
Fête des sapins
12 janv
SAULIEU
Championnat Côte
d’Or cross country

18 janv
PRECY-sous-THIL
Théâtre : «Les manges
cailloux»

25 janv
La-ROCHE-en-BRENIL
Formation Moto-cross
Rochelois

19 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre : «Je n’ai rien à
vous dire». Cie Megastars

26 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Loto de la Maison
Familiale et Rurale

23 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre : «A Love
Suprême». Cie Pitoiset-Dijon

12 janv
La-ROCHE-en-BRENIL
Galette des rois

25 janv
VITTEAUX
Loto des sapeurs
pompiers

16 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Cirque. Marion
par la cie.
Kaluo

25 janv
SAULIEU
Trivial poursuite
spécial Morvan

26 janv
SAULIEU
Loto gym Précy-Saulieu
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

Focus sur : La baïonnette
La baïonnette est une arme blanche inventée en France. Elle est conçue pour s'adapter sous le canon du
fusil. Ses origines remontent en 1671 à Bayonne, où les paysans à court de munitions adaptèrent leurs couteaux
dans le canon de leurs armes, modèle que l'on appelle les " baionnettes bouchon ".
Vauban perfectionnera le système de fixation de cette
dernière laissant ainsi la possibilité de faire feu. Le fusil à Bayonnette sera adopté par toute l'armée française à partir de 1703 remplacant ainsi les hallebardes et les lances.
La globalisation de la baïonnette en Europe changea les
techniques militaires et atteignit son apogée sous Le premier
Empire.
Pour la petite histoire, la vieille garde Napoléonienne ne
chargeait qu'à la baïonnette et ouvrait rarement le feu au combat.
De nombreux modèles furent ainsi inventés dont l'un des
plus courants qui fut la baïonnette triangulaire. Celle-ci sera interdite par la convention de Genève comme les baïonnettes dentelées
ou cruciformes. En effet, leurs blessures engendrées cicatrisaient
difficilement. Ces armes furent considérées comme inhumaines.
Pendant la guerre de 14-18, la baïonnette en montra vite ses limites car difficile à manœuvrer dans les tranchées. Les soldats privilégièrent alors les poignards de tranchées (ou nettoyeurs de tranchées).
Avec le temps et l'évolution de l'armement, les combats à la baïonnette sont de plus en plus rares. La baïonnette devient un outil de bivouac ou de parade.

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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Le jour de l’Epiphanie, on fête les rois ! Une coutume gas-

tronomique qui a traversé les âges au grand bonheur de nos papilles : la Galette des rois … et sa traditionnelle fève qui couronne
celui qui se casse une dent dessus !!!

Galette des
rois
à la frangipane

2 pâtes feuilletées
140g de poudre d’amande
100g de sucre fin
2 oeufs
75g de beurre mou
et bien sûr, 1 fève !
étape 1.

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec
une fourchette.

étape 2. Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2
oeufs et le beurre mou.
étape 3. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
étape 4. Recouvrir avec la 2e pâte feuilletée, en collant bien les bords.
étape 5. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec un jaune
d'oeuf.
étape 6. Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7) ; vérifier
régulièrement la cuisson !
étape 7. Vive le roi ! (et la reine !!)

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

Boucherie Tarteret
TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :
« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAISES »

TOUR
Tous les jours, nous nous engageons
sur A
la U
qualité
S
U
O
V
Z
E
de
notre
F et nos services.
UFviande
HA
IE ...

NON !
N
G
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O
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du Morvan et par ces fortes chaleurs nous utilisons
des brumisateurs pour accentuer leurs bien-être.
Vu à la TV sur TF1 et FR3.

Nos Viandes (bœuf, porc, agneau, veau…)
sont 100% françaises provenant le plus souvent
possible de circuits courts.
Nous sommes référencés sur le Gault & Millau.
Nous travaillons en toute transparence.

B en o it T ar te re t et to u te so n poéquru ip2e020! 121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON
vo u s p ré se n te n t le u rs bons vœux
03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Florence et Mika
et toute l’équipe du Chalet du lac
vous souhaite une belle
année 2020 !

Proche de
Semur-en-Auxois

Restaurant - Traiteur - Cuisine traditionnelle

Formule
du midi
13,50 €
Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

Buffet d’entrée
à volonté...
✿✿ ✿✿ ✿✿ ✿✿

✿

»

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

À partir du 3 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com - Site : www.restaurant-lacdepont.fr
Janvier 2020 - AM-Mag #72 - 11

Autour de la table

La galette des rois : toute une histoire...
La galette des rois : la sucrerie par excellence de ce début d’année ! Si la plupart d’entre nous s’en délecte avec
passion, qu’elle soit traditionnelle à la frangipane ou plus actuelle fourrée aux compotes de fruits, bien peu en
connaissent l’origine.
La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre
et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un
jour ». Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne,
divinité chthonienne.
Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique)
au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnalicius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre). Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses
désirs pendant la journée (comme donner des ordres à
son maître) avant de retourner à sa vie servile. Cela
permettait de resserrer les affections domestiques.
Pour assurer la distribution aléatoire des parts de
galette, il était de coutume que le plus jeune se place
sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui
était désignée par la personne chargée du service.

Bérangère et Jordan
vous souhaitent
une bonne année 2020
et vous remercie pour ces 7 ans
de fidélité passés avec nous !

Plus tard, à l’ère chrétienne, le partage de la
galette a été associé à la célébration des rois mages
lors de l'Épiphanie. Cette tradition de « tirer les rois » à
cette période de l’année passe par la dissimulation
d'une fève dans la galette : la personne qui obtient
cette fève devient le roi (ou la reine) de la journée.
L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en
utilisaient pour l’élection de leurs magistrats. Les
Romains se servant du même moyen pour élire le
maître des Saturnales, l’Église combattit longtemps
cette coutume païenne – avant de remplacer la graine
par l’enfant Jésus, longtemps cherché par les Rois
mages.
Les premières fèves en porcelaine apparurent à la
fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, on
remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. La
même époque vit naître la « galette de la Liberté », ou
« de l'Égalité », dépourvue de fève, qui permettait de
poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un
roi, terme « interdit » à ce moment de l’histoire de
France ! À partir de 1870, les graines de fève furent
systématiquement remplacées par des figurines en
porcelaine ou – plus récemment – en plastique.
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#6

JDBN

Janvier 2120

Le JOURNAL des BONNES NOUVELLES

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

LA NORVEGE EST LE 14E PAYS
EUROPEEN A BANNIR LA FOURRURE DE SES INDUSTRIES.
LES
VENTES
DE
SODAS
CONNAISSENT UNE TRES FORTE
BAISSE AUX USA DUES A LA SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS AINSI QU’A DE NOUVELLES
TAXES SUR LE SUCRE.

LES PANDAS GEANTS NE SONT
PLUS EN VOIE DE DISPARITION A
LONG TERME GRACE A L’INVESTISSEMENT DE LA CHINE DANS
UN GIGANTESQUE PARC POUR
LEUR CONSERVATION.

DES DRONES SONT DESORMAIS
UTILISES DANS CERTAINS PAYS
OU LES VOIES D’ACCES SONT DIFFICILES POUR ACHEMINER LES
MEDICAMENTS ET LES PRODUITS
DE PREMIERE URGENCE.

DANS UNE PROVINCE DE L’INDE,
66
MILLIONS
D’ARBRES
VIENNENT D’ETRE PLANTES EN
SEULEMENT 12 HEURES.

DES CHEVRES POMPIER SONT
DESORMAIS UTILISEES AU PORTUGAL EN PREVENTION DES
FEUX DE FORETS. EN EFFET, LEUR
ACTION DE DEBROUSSAILLAGE
LAISSE DES SOLS PLUS PROPRES
ET MOINS ENCLINS A LA PROPAGATION DU FEU.

DES RATS PROTEGENT LES ELEPHANTS SUR LEURS ROUTES
MIGRATOIRES A TRAVERS CERTAINS PAYS D’AFRIQUE EN
RENIFLANT LES MINES ENTERREES SANS LES DECLENCHER DUE
A LEUR FAIBLE POIDS.

SUR LES COTES D’ITALIE EST NE
UN VASTE PROJET VISANT A FAIRE
POUSSER
DES
FRUITS
ET
LEGUMES DANS UNE FERME
SOUS-MARINE.

LA FRANCE FUT LE PREMIER PAYS
A BANNIR LES SACS EN PLASTIQUE DES SUPERMARCHES.

DEPUIS DIX ANS, CE SONT PLUS
DE 1000 GRANDES VILLES QUI
ONT FAIT LE CHOIX DE PROPOSER UN SYSTEME DE LOCATION
DE BICYCLETTES.

LA CELEBRE FIRME DE BASQUETTES AMERICAINE ADIDAS A
ANNONCE RECEMMENT QU’UN
MILLION DE SES CHAUSSURES
ONT ETE FABRIQUEES A PARTIR
DE PLASTIQUE RECUPERE DANS
LES OCEANS.

BILL GATES, LE CELEBRE HOMME
D’AFFAIRES, A FAIT UN DON DE 10
MILLIONS D’EUROS POUR LE
DEVELOPPEMENT D’UN VACCIN
CONTRE LA GRIPPE.

LA FONDATION IKEA A FAIT DON
DE 20 MILLIONS D’EUROS A UNE
VENTE DE CHARITE EN SUEDE.

A LONDRES ET A MUNICH, DEUX
SOCIETES SONT PARVENUES A
CREER DE LA BIERE A PARTIR DE
DECHETS
DE
PAIN
NON
CONSOMMES.

DES SCIENTIFIQUES ONT DECOUVERT DE L’EAU LIQUIDE JUSTE A
LA SURFACE DE MARS, RENFORCANT AINSI LA POSSIBILITE D’Y
DECOURVRIR PROCHAINEMENT
UNE FORME DE VIE.
LES DECES LIES AU CANCER DU
SEIN ONT CHUTE DE 39% CES
DERNIERES ANNÉES.

UNE ENTREPRISE OEUVRANT
DANS L’IMPRESSION 3D A REUSSI
A METTRE AU POINT UNE TECHNIQUE PERMETTANT D’IMPRIMER
EN 3D DES MAISONS EN SEULEMENT 24H, IDEE POUVANT DEVENIR UNE REELLE SOLUTION POUR
CONTRER LA CRISE DU LOGEMENT DANS CERTAINS PAYS.

UNE ETUDE A DEMONTRE QU’UN
ARBRE DE 35 ANS AURA DONNE
NAISSANCE A AU MOINS 3
AUTRES DE CES CONGENERES.
L’ECOSSE EST LE PREMIER PAYS A
AVOIR OFFERT GRATUITEMENT
DES PROTECTIONS HYGIENIQUES
AUX FEMMES A FAIBLE REVENU
ET AUX ETUDIANTES.
LA CALIFORNIE A ETE LE PREMIER
ETAT A BANNIR LES TESTS DES
PRODUITS DE BEAUTE SUR LES
ANIMAUX.
IL Y A 20 ANS, LES ADOLESCENTS
ISLANDAIS ETAIENT LES PLUS
GRANDS
CONSOMMATEURS
D’ALCOOL DE LEUR TRANCHE
D’AGE EN EUROPE. CE SONT
DESORMAIS CEUX QUI EN
CONSOMMENT LE MOINS.
UN SIMPLE TEST DE SALIVE PEUT
REMPLACER DESORMAIS LES
TESTS SANGUINS DESTINES A
PREDIRE
LES
POSSIBLES
ATTAQUES CARDIAQUES.
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« Nouvelle année » va de pair avec
« prise de bonnes résolutions ». Pourquoi ne pas
faire figurer cette fois-ci en tête de liste le bon
maintien de votre santé grâce à de saines habitudes de vie ?
Les fêtes ont apporté leur lot de
bonnes choses et... d’abus ! Comment
mieux commencer cette nouvelle
année que de se fixer comme objectif
de la passer en bonne santé ?
Les résolutions ne sont pas
faciles à tenir, on le sait. Il faut avant
tout se persuader que l’on mérite le
meilleur pour soi, que ce soit un corps
en pleine forme, un moral de battant,
un bon cadre de vie et une confiance en
soi du tonnerre !
Voici quelques petites astuces qui pourront vous y aider :
- Manger mieux : ce qui ne signifie pas forcément régime et privations. En revanche,
plus équilibré, plus varié et surtout des aliments de meilleure qualité. Plus de légumes, de
fruits, de poissons en limitant l’alcool et les boissons sucrées. Ralentir tout ce qui est trop gras
et trop salé, bref, plein de petites habitudes à prendre qui s’avéreront bénéfiques à la longue !
- Etre actif : c’est désormais reconnu que la pratique d’une activité physique régulière à
un effet bénéfique sur la santé. Sans devenir un sportif de haut niveau, en partant de ses capacités actuelles et en les augmentant petit à petit, vous serez surpris de vos limites peu à peu
grandissantes !
- Surpoids : un peu d’embonpoint? Pas très grave, nous sommes tous dans ce cas à
avoir quelques kilos superflus ! Là non plus, pas question de se priver pour maigrir mais au
contraire d’essayer de transformer ces rondeurs graisseuses en masse musculaire. Double
effet : vous lutterez également contre certaines maladies telles que l’hypertension, le diabète
ou encore celles d’origine cardiaques.
- Mieux dormir : on n’y pense plus dans nos sociétés où tout va trop vite et où tout est
disponible h24 mais afin de demeurer actif et en pleine forme, notre corps a besoin de repos.
Une bonne hygiène de sommeil est donc tout aussi importante à la santé physique et mentale !

De la volonté, de la rigueur et de l’engagement. Un peu de soutien de
son entourage, notamment celui des professionnels de la santé.
Voici les simples clés qui vous permettrons dans quelques mois de fêter
avec fierté une belle victoire !
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Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS


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

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

Nathalie SALLIER

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

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous

Coiffure Martine Williez
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Coiffure Hommes -Femmes-Enfants
Extensions -Service Barbier
www.coiffure-martine-williez.fr
6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05

Cher(e)s Client(e)s,
Vous êtes cordialement invité(e)s aux 137 ans du Salon de Coiffure
au 6 Place du Craquelin,
le Samedi 25 Janvier 2020, toute la journée, pour partager le verre de l'amitié.
De nombreuses surprises vous attendent !
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MONSTRES!

PLUS DE 20 SALLES À MANGER D’EXPOSITION
50 SALONS - LARGE CHOIX DE LITERIE
CHAMBRE - CÉLIER
Alésia

GRAND CHOIX sur
1200m2 de surface

CHAUSSURES PACAUT

Hirica - Madison - Karston - Suave - La Maison de l’Espadrille
Boissy - Bellamy - Skechers...

DU JAMAIS VU
COUP DE BALAI SUR TOUT LE MAGASIN !
GRAND DESTOCKAGE MASSIF

DE - 30 À - 50%

SUR DE NOMBREUX MODÈLES

7 rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC
03 80 90 18 28 - www.chaussures-pacaut.com
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Version Privée
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

S
E
D
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O
S
S
E
R
T
S
MON

JUSQU’À

-60%

à partir du mercredi 8 janvier 2020
dans votre magasin Version Privée à :

SAULIEU

48 rue ingénieur Jean-Bertin - À CÔTÉ DU
Du mardi au vendredi de 9h15 à 13h / de 14h à 18h30
et le samedi de 9h15 à 18h30 - Tél : 09 54 76 55 61

et ARNAY-LE-DUC

Rue Lucienne et Jean Barnet - - C. C.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 19h - Tél : 03 80 90 18 91

www.versionprivee.com
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Daniel Pavard
Tapisserie - Décoration

Restauration & réfection
de sièges tous styles
1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES
03 45 33 92 45
06 60 87 84 34
pavarddaniel4@gmail.com

L'Atelier RETROPASSION,
à votre service depuis 16 ans, restaure,
achète et vend les véhicules anciens.
Gardiennage et Stockage longue durée.

Pour 2020,
mettez vous au vert !!!!!!
Retropassion vous souhaite
une bonne année.
RETROPASSION

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

Mme Mazure
Venarey-Les-Laumes
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

03 86 34 09 79
03 86 33 17 59
03 86 32 28 00
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Côté nature
Le jardin en janvier

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

Commençons l’année avec de bons voeux de jardiniers et quelques conseils pour bien jardiner en janvier, bien souvent un des mois les plus froids de l’année.
Au potager :

Le froid et le gel ont rendu les sols durs mais il faut néanmoins récolter,
lorsque le soleil nous offrira un tout petit peu de chaleur, les poireaux, les choux d’hiver,
les topinambours et autres panais.
Sous la serre :

C’est l’endroit idéal pour jardiner en cette période : son abris permet de
commencer petit à petit les semis de salades, radis et carottes mais également les
fleurs qui viendront embellir nos étés comme les bégonias ou les géraniums. Penser à
vérifier également si les protections hivernales installées précédemment n’ont pas
bougées et si les parasites et maladies ne sont pas venus passer l’hiver dans le coin.
Dès que le temps le permet, il faut aérer régulièrement les lieux afin de renouveler le
bon air nécessaire à nos chères plantes.
Pelouses et gazons :

Il faut surtout éviter de marcher sur les gazons et pelouses lorsque celles-ci sont gelées car on risquerait de casser les brins
ou au moins les abîmer fortement.
N’oublions pas que les jours recommencent à s’allonger et que bientôt le jardin va se réveiller lentement...
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CARON Cédric

Entretien espaces verts
Clôture – plantation – tonte – taille
Collectivité
Particulier

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

La Jardinerie Delbard à Cussy-Les-Forges
vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020,
bien naturellement...
Cussy

06.74.24.58.93

caron-cedric@live.fr
Prestation à l’heure / Contrat
Devis gratuit

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Vues
d’en
haut

Les ouvrages hydrauliques du bassin de l’Armençon

Partout en France, l'actualité révèle des opérations de destruction d'ouvrages hydrauliques, motivées
par une politique dite de « continuité écologique », lancée par le plan national d’action pour la continuité écologique en 2009, visant à restaurer « au plus près du naturel » les cours d’eau de nos régions. Mais par ces actions,
ce ne sont pas seulement les ouvrages qui disparaissent : des plans d'eau, retenues, étangs, lacs, biefs, canaux,
rigoles sont asséchés et détruits, la superficie totale en eau s'amenuise au profit du seul écoulement du lit
mineur. Or, il s'agit là de zones humides qui sont reconnues par la convention de Ramsar et protégées par le
droit français.
Il en est de même pour le bassin de l’Armançon où les communes
traversées affichent leurs vives inquiétudes et à juste titre : le SMBVA (Syndicat Mixte du Bassin de la Vallée de l’Armançon), les préfectures de
Côte-d’Or et de l’Yonne, ainsi que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ont
évoqué la possibilité de détruire les ouvrages hydrauliques présent sur la
rivière Armançon.

En tout premier lieu, une interrogation se pose : pourquoi vouloir
détruire ces ouvrages anciens, qui font partie de l’héritage de nos territoires et qui recèlent aujourd’hui encore nombre de potentialités ?
Devant
ce
constat alarmant,
les
communes
concernées se sont
mobilisées et ont
lancé un appel de
soutien via une
pétition. Celles-ci
considèrent en effet que les destructions évoquées ne sont
pas une solution envisageable pour le territoire et s’opposent
à la radicalité d’une telle option.
Leur souhait est que les services des préfectures, le
Syndicat de Rivière et l’Agence de l’Eau engagent une politique
et des actions de continuité écologique capables de satisfaire
tous les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de l’eau en
respectant : les zones humides, de dépollution, d’hydroélectricité, d’irrigation, le patrimoine historique, les réserves d’eau en
étiage, les actions de pêche, d’abreuvement des animaux...
bref, toutes ces choses de la vie quotidienne qui sont en place
depuis des décennies et qui fonctionnent très bien ainsi. De
plus, par ces périodes d’années sèches dues aux changements
climatiques, ces biefs et autres ouvrages constituent des
réserves d’eau non négligeables, ne serait-ce que pour des
questions de protection incendie.
Autre point mis en avant par les communes évoquées,
celui de l’emploi de l’argent public qui devrait, au lieu de servir à mener des actions qui causent plus de tort que de
bien aux riverains, être utilisé pour les attentes de ces derniers qui pour l’heure ne s’estiment pas assez écoutés par
les pouvoirs publics.
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Chauffage de l’habitacle : un bien-être non négligeable !
Il est inimaginable à l’heure actuelle pour nous autres conducteurs de se déplacer en hiver au

volant de nos véhicules sans que l’intérieur de celui-ci soit baigné d’une douce chaleur, non ? Alors pour
continuer à profiter de ce certain luxe, employons-nous à appliquer quelques conseils pour passer un
hiver confortable sur les routes :
Qui dit chauffage dit conduite
dans de bonnes conditions et pas
seulement d’un point de vue du
confort de la personne. Certes il est
plus agréable de conduire dans un
habitacle tempéré, mais le chauffage
joue également un rôle très important pour la sécurité : il permet le
désembuage des vitres et aide également au dégivrage lorsque celles-ci
sont recouvertes de givre.
Le ventilateur
C’est l’élément primordial du système de chauffage. Sans lui, l’air chaud du compartiment moteur ne
serait pas acheminé vers l’habitacle du véhicule. Aussi, penser à vérifier de temps à autres les fusibles et
autres câbles d’alimentation du moteur électrique. Un petit coup de nettoyage sur les pales et les conduites
n’est pas un luxe non plus, surtout à la sortie de l’automne où feuilles mortes et détritus se glissent un peu
partout.
Pour les grands frileux
Les véhicules récents sont étudiés pour que la chaleur recherchée arrive très rapidement lors du
démarrage du véhicule.
Les propriétaires ayant un véhicule plus ancien et moins performant doivent bien souvent faire
quelques kilomètres avant de ressentir la douceur attendue dans l’habitacle. Afin de palier ce désagrément,
sachez qu’il existe, comme pour une maison, des chauffages d’appoint qui se branchent sur l’allume-cigare
et permettent en moins de temps qu’il ne faut pour le dire d’obtenir la chaleur tant convoitée.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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, Importations CE

CONTRÔLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
DE SAULIEU
David Luneau vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2020 !

(remboursement de franchise)

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

WIFI
GRATUIT

�

N° RC 49519653700015

DAV I D LU N E AU

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
sup

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/10/19 au 31/01/20

Janvier 2020 - AM-Mag #72 - 25

Mécanique

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

La circulation hivernale en Côte-d'Or, restez branchés 24H/24H sur Inforoute
Chaque année, en Côte-d’Or, on compte en moyenne 20 jours de verglas et 10 jours de neige. Les équipes départementales sont mobilisées sur les routes grâce au dispositif de viabilité hivernale activé du 15 novembre au 16 mars et
prêtes à intervenir en cas de mauvais temps. Le dispositif de viabilité hivernale, doit faciliter les déplacements des automobilistes et assurer leur sécurité sur les routes départementales de la Côte-d’Or. Mais la sécurité dépend de chacun
aussi est-il demandé aux usagers de faire preuve de responsabilité et de vigilance. Avant de prendre la route lorsque les
conditions climatiques sont critiques il est vivement conseillé de se renseigner en allant sur www.cotedor.fr.
Le Conseil Départemental fait appel pour l’essentiel à ses moyens propres, mais aussi à des entreprises et des agriculteurs.
La réactivité est au coeur de l’intervention. Cette mobilisation des moyens face aux aléas de la météo est essentielle pour rendre les
routes aussi praticables et sûres que possible en toutes circonstances.
Le service hivernal fonctionne 24 h/24h pendant toute la période hivernale sur les principaux itinéraires. Ce dispositif se caractérise par
des contraintes fortes liées à la variabilité des conditions météorologiques et aux conditions d’exécution des interventions.
En situation dégradée, 3 niveaux de traitement ou service :
• 1 277 km - VH1: déneigés et/ou salés de jour et de nuit en priorité.
Il s’agit d’itinéraires stratégiques qui concentrent l’essentiel du trafic
• 2 072 km - VH2 : déneigés et/ou salés de jour uniquement de 6h à 21h
• 2 496 km - VH3 : déneigés de jour uniquement de 6h à 21h
et/ ou avec salage de certaines parties à risque.
Circulation hivernale, restez branchés sur InforouteCet hiver, l’information sur les conditions de circulation sur les routes départementales 24h/24h
Soucieux d’informer au mieux la population et en particulier les usagers de la route, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or via son
Centre d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT) met en place, chaque hiver, un dispositif d’information en temps réel (en conditions dégradée)
sur les conditions de circulation et l’état des routes départementales.
Avant de prendre le volant, chaque automobiliste peut s’informer sur les conditions de circulation de près de 6 000 km de routes
départementales avec :
Une rubrique Inforoute dédiée sur le site internet du Conseil Départemental www.cotedor.fr
Un serveur vocal pour connaitre la tendance et l’état des routes départementales, en place 24h/24h au 03 80 63 30 63.

Cet hiver, l’information sur les conditions de circulation sur les routes départementales 24h/24h :
L’information sur la radio France Bleu Bourgogne
Présente partout en Côte-d’Or, France Bleu Bourgogne est depuis neuf ans un partenaire du Conseil Départemental relayant
quotidiennement les informations données par le CIGT.
En situation perturbée, elle peut établir ses quartiers au sein du CIGT afin d’être, en direct, au plus près de la source d’information.

Des conseils pour les automobilistes :
La sécurité sur la route dépend aussi de la responsabilité de chaque automobiliste. Mieux informés, mieux équipés, plus vigilants, ils
peuvent en effet réduire considérablement les risques et les conséquences des intempéries sur la circulation (accidents, trafic ralenti, voire
paralysé…).
Les règles d’or
• Equiper son véhicule pour l’hiver
• S’informer des conditions de circulation
• Organiser son déplacement à l’avance
• Conduire prudemment
• Faciliter le travail des personnels chargés du déneigement
• Laisser la priorité aux engins de déneigement, ne jamais les dépasser
• En cas de croisement avec un engin, ralentir et serrer à droite
• Ne pas abandonner son véhicule sur une chaussée enneigée

www.echodescommunes.fr
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Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Sur le site www.inforoute21.fr,
vous trouverez une carte présentant
les conditions de circulation sur le
réseau routier départemental, actualisée plusieurs fois par jour, avec une
légende claire :
-Vert : circulation normale.
-Orange : attention quelques
zones verglacées et/ou enneigées.
-Rouge : circulation difficile
nécessitant
des
équipements
spéciaux.
- Noir : route fermée à la circulation.
Des messages d’alerte météo,
qui permettent aux internautes de
préparer et d’anticiper leurs déplacements en Côte-d’Or.
Info+
Chaque jour la carte des conditions de circulation est actualisée à minima
deux fois (matin et soir). En cas de fortes perturbations des conditions de
circulation (neige, verglas...) du réseau routier départemental, la carte est
mise à jour plus régulièrement.
Les informations sont également disponibles 7/7j et 24/24h sur le serveur
vocal au 03 80 63 30 63 (coût d’un appel local en fonction de votre
opérateur de téléphonie).
Le département de la Côte d’Or met tout en oeuvre pour garantir la
précision et l’exhaustivité des informations mise à disposition sur leur site.
Ces informations étant communiquées à titre indicatif, elles ne peuvent
engager la responsabilité du Conseil Départemental de la Côte d’Or.

Nouveau
TOYOTA
C-HR Hybride

Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV
Avant de prendre le volant, chaque automobiliste peut s’informer sur els
conditions de circulation de près de 6000 km de routes départementales
avec :
- une rubrique inforoute (www.inforoute21.fr) dédiée sur les site internet
du conseil Départemental (www.cotedor.fr).
- Un serveur vocal pour connaître la tendance et l’éta des routes départementales en palce 24/24h (03 80 63 30 63)

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
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Z’EST Éditions est une nouvelle maison d’édition régionale ayant pour
vocation de vous faire (re)découvrir
ou faire connaître votre région, avec
un zeste d’humour souvent et surtout
un soupçon de culture et de patrimoine !

éditions
Au fil du temps, vous trouverez
non seulement des beaux-livres,
des guides touristiques, des romans
de terroir
mais aussi des albums jeunesse, des
polars,
des bandes dessinées, des photos-rep
ortages,
des récits, des nouvelles, etc.

Que savez-vous vraiment de Philippe le Hardi, Jean
sans Peur, Philippe le Bon, et Charles le Téméraire ?
On vous dit tout avec un zeste d’humour !
128 pages - Photos et illustrations - 26 euros

Premier tome d’une saga en trois
actes, Un coquelicot dans les
Vignes dépeint avec justesse les
liens d’amour et d’amitié entretenus
par des personnages parfois
exubérants et originaux, parfois
lâches et malveillants, mais
toujours très attachants.
312 pages - Roman - 19 euros

TUEURS D’OPÉRETTE
Un duo d’enquêteurs improbable
pour une enquête saisissante qui vous
transportera de Dijon à Amsterdam
dans l’univers parfois dramatique
de la scène lyrique.

vez-nou
ui

s s u r ...

S

296 pages - Polar - 19 euros

Bonne découverte de nos ouvrages,
ceux-ci sont disponibles dans votre librairie
ou sur notre site internet.

www.zest-editions.fr
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1973-CPD-038

Réalisation de lames
de terrasse

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN ● TÉL. : 03 86 32 20 11
SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR ● WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM
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ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

E.B.E.I.

07 68 24 84 22

ebei.contact21@gmail.com

SEMUR-EN-AUXOIS

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

Placoplâtre

Peinture

Cloison
Vérandas

Menuiserie

Carrelage

Aménagement de combles
Maison ossature bois — Chalets
Spécialisée en rénovation et agrandissement
INSTALLATION SANITAIRELEU
R
CHA
À
PE
POM
AGE
UFF
CHA
TION)
(NEUF ET RÉNOVA

IQUE
INSTALLATION ÉLECTRN)
(NEUF ET RÉNOVATIO

Règlement en
3 ou 4 fois sans frais
Possibilité crédit d’impôts
Assurance décennale
Devis personnalisé
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GRANULÉS de BOIS
CHAUFFAGE
ÉCONOMIQUE
ET
ÉCOLOGIQUE
Granulés de bois
100% sciures,
mélange feuillus,
résineux de la région
fabriqués sans aucun
additif ni colle.

RAMPES D'INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR
GRILLES - PORTAILS - GIROUETTES
OBJETS DIVERS - MOBILIER

· 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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03 86 32 21 61

89630 QUARRE-LES-TOMBES
contact@ferronneriegoujat89.com
www.ferronneriegoujat89.com
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SOLDES
jusqu’à

- 50%

sur tout le magasin de meuble
du mercredi 8 janvier au mardi 4 février 2020

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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Conseil Confort Energie
Le confort de votre quotidien

Le confort de votre quotidien

Le confort de votre quotidien
Conseil Confort Energie, vous accompagne dans votre

Conseil Confort Energie, vousprojet.
accompagne
dans votre
Nous faisons
pour vous les démarches pour les
projet. Nous faisons pour vousaides
les démarches
auxquellespour
vous les
pouvez prétendre
aides auxquelles vous pouvez(prétendre
Soliha - Primes CEE - Financement - Eco-prêt Taux 0% )
( Soliha - Primes CEE - Financement
Eco-prêtdeTaux
) les produits éligibles
Crédit -d’impôt
30 %0%
pour
Crédit d’impôt de 30 % pour les produits
éligibles
UN SERVICE SUR MESURE PAS DE SOUS TRAITANT
UN SERVICE SUR MESURE PAS DE SOUS TRAITANT

Isolation combles et Isolation extérieure

Bardage Canexel

IsolationBardage
comblesCanexel
et Isolation extérieure
Isolation combles et Isolation extérieure
Gardes corps Bardage Canexel
Véranda

Volets

Portails et Clôtures

Portes

Portes
Portailsdeetgarage
Clôtures

Véranda

Portes de garage

Portes

CONSEIL CONFORT
ENERGIE
CONSEIL
CONFORT
ENERGIE
CONSEIL
CONFORT
ENERGIE

Portes de garage

Ne pas jeter sur la voie publique

Menuiserie

Gardes corps
Ne pas jeter sur la voie publique

Volets Roulants
moustiquaire

Volets moustiquaire
Portails etMenuiseries
Clôtures
Volets Roulant moustiquaire Menuiseries Volets Roulant
Portes Volets

Véranda

Gardes corps

ZA LES COMBETS 21410 FLEUREY
SUR OUCHE
ZA LES COMBETS
21410 FLEUREY SUR OUCHE
Site: www.ccenergie.frSite: www.ccenergie.fr
TEL: 03 80 76 01 65 Mail:s.ccefleurey@orange.fr
TEL: 03 80 76 01 65 Mail:s.ccefleurey@orange.fr

ZA LES COMBETS - 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE

Tel. : 03.80.76.01.65 - Mail : s.ccefleurey@orange.fr
Site : www.ccenergie.fr

eurl

STÉPHANE LORENZINI

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

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON
Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41

stephane.lorenzini@orange.fr
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C
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Habitat
06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

CHAUFFAGE
BOIS/GRANULÉS
POMPE À CHALEUR
- Installation
- Dépannage
- Entretien

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

INSTALLATION ET ENTRETIEN
CHAUDIÈRE GAZ

INSTALLATION ET ENTRETIEN
POÊLE À PELLETS

INSTALLATION DOUCHE AVEC
PAROI STYLE INDUSTRIEL

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
DÉSHUMIDIFIEZ
VENTILEZ

INSTALLATION
ET ENTRETIEN CHAUFFAGE

INSTALLATION
POMPES À CHALEUR

ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION
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Habitat

Décoration

Mobilier

e

Remise spécial

salon !

Luminaire

Papier peint

peinture

Attentifs à nos clients,
nous vous conseillons
dans la réalisation de vos projets.
Contactez-nous : contact@ holi-deco.com

Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores - Portails

La Miroiterie
Avallonnaise vous
souhaite une bonne
année 2020 !

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr
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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
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Habitat

sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

80 arniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expéservice !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois
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Intervention rapide
et soignée

www.etsmillot.com

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

Habitat
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SOLDES D’HIVER

DU MERCREDI 8 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2020

— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

NOUS RECHERCHONS UN TECHNICIEN POSEUR POÊLE À BOIS ET GRANULÉS.
E N VOY E R VOT R E C V PA R M A I L . C O R D I A L E M E N T.

Proche de
Semur-en-Auxois

Restaurant
Traiteur
Cuisine traditionnelle

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

À partir du 3 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr
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CONSTRUCTION BOIS - SCIERIE - CHARPENTE PARQUETS - TERRASSES

RONDINS - CLASSE 4
DISPONIBLE
EN DE NOMBREUX
DIAMÈTRES.

OFFRUEET:

PARQ
E
C H ÊTN
IR DE
À PAR

Venez découvrir notre
exposition extérieure ainsi
que nos parquet
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

WWW.SCIERIE-GAITEY.COM ACCUEIL@SCIERIEGAITEY.FR

37 €

TTC

03 80 90 81 70

ROUTE D’ARNAY-LE-DUC -

POUILLY-EN-AUXOIS
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Habitat
Les

chauffages d’appoint

C

hauffer de vieilles habitations ou des annexes peu souvent utilisées peut s’avérer être un
vrai casse-tête. Les chauffages d’appoint deviennent alors des appareils pouvant palier facilement à ce type
de soucis.
On utilisera ce type de chauffage dans des
endroits où l’on ne souhaite pas avoir une installation fixe et récurrente ou lorsqu’il s’agit d’augmenter
ponctuellement la température d’une pièce.
De nos jours, ils sont proposés fonctionnant
avec diverses énergies tel que le gaz, le bioéthanol,
le pétrole ou tout simplement l’électricité.
Afin de faire le bon choix, il faut avant tout
étudier la puissance de chauffe nécessaire par
rapport au lieu que l’on veut chauffer. Il sera plus
facile d’utilisation s’il possède plusieurs niveaux
possibles de température afin de l’adapter à la pièce
à chauffer. Un appareil possédant une soufflerie sera
appréciable pour une rapide montée en température.
Le chauffage d’appoint, lorsqu’il est autonome (gaz, pétrole...) permet également de palier les coupures
d’électricité : à ne pas négliger !
Tailles, formes, puissances... Devant tant de choix, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel qui
saura au mieux diagnostiquer votre besoin et vous conseiller en fonction.

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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Le Père Noël ne facilite pas le rangement!…
Ça y est, Noël est passé. Vous avez des enfants? Le Père Noël les a gâté? La maison déborde de jouets? Ne
paniquez pas! Je vous propose des solutions esthétiques et ludiques pour ranger!
Tout le monde connait les coffres à jouets. Mais avez-vous pensé aux rangements suivants?
Des caissons ouverts avec des paniers. Tout simples et très abordables chez nos amis les suédois. Divers surfaces qui peuvent recevoir des jeux en
cours, des livres, des peluches, des jouets libres ou des paniers avec jouets.
Des caisses/cagettes suspendues. Elles peuvent être de différentes tailles, peintes de toutes les couleurs et accrochées avec des cordes bien
esthétiques. Un rangement qui utilise l’espace dans la hauteur et qui peut être adapté selon l’espace disponible.
Des caissons ouverts avec élastiques pour retenir les amis peluches. Une façon originale de retenir d’un éventuel débordement et facile d'accès pour
les petits.
Un tiroir sous le lit des petits. La surface supérieure sert à installer la scènette et le tiroir pour ranger les accessoires. Une fois le jeu terminé, hop, sous
le lit et le rangement est rapide et facile!
Des étagères sur glissières. Des plateaux de jeux qui se rangent top chrono mais qui restent prêts pour une reprise de jeu immédiate!
Des tubes en guise de garage. Beaucoup de petits voitures? Un tube pour chaque voiture dans un cadre ou une boite murale. Les voitures peuvent
dormir bien à l’abris!
Aimons les aimants. Avez-vous pensé aux barres aimantées que nous trouvons habituellement dans les cuisines pour accrocher divers jouets?
Une échelle avec caissons. Différentes dimensions de jouets trouvent leur maison dans les différentes tailles de caissons et étagères sur ce type de
rangement.

Retrouve- moi au Salon de l’Habitat à Semur en Auxois le premier weekend de février.
Je serais heureuse de vous rencontrer et parler aménagement, décoration et design d’intérieur!
Credit photos: archzine.com, elle.com, ludi-sign.com, mykidstime.com, momooze.com, pinterest.com, zalinka

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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Services
Besoin de
communiquer ?

logos,
imprimés,
textiles personnalisés
...
Conception et impression.
Retrouvez-nous
sur

PHARMACIES DE GARDE janv. 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 02/01
Du 03 au 09/01
Du 10 au 16/01
Du 17 au 23/01
Du 24 au 31/01

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 02/01
Du 03 au 09/01
Du 10 au 16/01
Du 17 au 23/01
Du 24 au 31/01

Illustration
Graphisme
Impression

Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Uxol

Dates non communiquées à ce jour

Secteur Avallon
Senailly (21500)

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

Côté Météo

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

Le gel, souvent utilisé comme synonyme de gelée, désigne
tout abaissement de la température de l'air d'une valeur supérieure à une valeur inférieure ou égale à 0 °C à un moment
déterminé et sur une région donnée. Les productions agricoles, les transports, la tenue
vestimentaire et bien d'autres domaines sont affectés par le gel à certaines époques de
l'année. L'apparition des gellées se traduit par la transformation de l'eau liquide en glace.
En climatologie, un jour de gel désigne une journée dont la température minimale est en dessous de 0
°C.
Le « nombre de jours de gel » par an est l'un des indicateurs climatiques et du changement climatique,
utilisé dans les pays ou régions où il fait assez froid pour faire geler l'eau en hiver (ou en altitude). L’évolution du nombre de jours de gel en France métropolitaine est ainsi suivi depuis le début des années 1950
; dans ce pays, quelques régions ne connaissent que très peu de jours de gel par an en moyenne, c'est le
cas notamment des régions côtières (Manche, Atlantique, Méditerranée), alors que d'autres connaissent
plus de 100 jours de gel par an en moyenne, c'est le cas des massifs montagneux.

48 - AM-Mag #72 - Janvier 2020

Détente
LÉGENDES DU MORVAN

VIS ET DEVIENS

Par Sandra AMANI

Par Philippe KOEBERLE

Ce livre est le troisième volet des légendes
du Morvan.
Originaire de La Roche-en-Brénil, près
de Saulieu, Sandra AMANI a écumé les
sentiers des forêts en compagnie de son
grand-père qui lui racontait les légendes
des lieux où ils passaient et en inventait
lorsqu’il n’y en n’avait pas.
A pas de loup, elle a recueilli les belles
histoires qui ont bercées son enfance.
Elle vous emporte dans les sentiers
des forêts qui regorgent de monstres,
fées et sorcières. Laissez-vous entrainer
avec elle au cœur des légendes du Morvan.
Le Morvan est un paradis vert, un lieu de rêve et d’évasion.
Afin de perpétuer la mémoire de son grand-père et de ces lieux
«magiques», elle a eu besoin d’écrire son amour du terroir.
La couverture est signée Pierre Labrousse et représente
une des histoires des « Légendes du Morvan ».


Bélier

Mais qui est donc Séverin Menigoz ?
Une enfance insouciante et heureuse
dans le haut-Doubs, des amis, une
nature encore préservée, puis le
drame et l’injustice. Et la fuite sans
but ni repos à travers le monde.
Mais peu importe l’exil, on est toujours qu’avec soi-même…
Le destin de Séverin Menigoz est
peu commun. Il devra s’enfoncer
très loin, au cœur de forêts sauvages et inconnues, risquer sa vie,
pour trouver une aide très inattendue qui lui permettra de s’imprégner d’une spiritualité nouvelle.
Philippe Koeberlé, né en 1957 à
Paris, vit à Besançon, est médecin
anesthésiste-réanimateur. Passionné de nature et de pêche
à la mouche, il est très impliqué
dans la protection et la sauvegarde des rivières de sa région.
Ses polars, souvent basés sur des faits réels, immergés dans une nature
qu’il connait parfaitement rencontrent un vif succès auprès de lecteurs
toujours plus nombreux.

Éditions Coxigrue

Lion

Sagitaire

Amour : vous aurez tendance,
vers le 20, à vous mettre dans des situations
peu ordinaires qui engendrent des perturbations dans votre vie privée.
Profession : vous ferez preuve de tact et de diplomatie
dans vos rapports professionnels. Cela vous permettra
d'obtenir des résultats positifs.
Santé : bonne forme générale.

Amour : les 12&13 janvier, vous
pourriez vous trouver dans une position
délicate, à la suite d’un conflit familial. Même
si on vous le demande, ne prenez pas parti,
cela pourrait se retourner contre vous.
Profession : il faudra garder votre calme. Vous aurez affaire
à des gens bornés que rien ni personne ne pourra
raisonner.
Santé : bonne vitalité.

Taureau Amour : vous userez de votre

Vierge Amour : mois propice sur le plan

Capricorne

Balance

Verseau Amour : des natifs célibataires

charme pour arriver à vos fins. Cependant,
n'en abusez pas, vous pourriez avoir des
difficultés à gérer certaines situations.
Profession : ce mois de janvier sera un peu délicat, car
même si tout semble vous réussir en ce moment, ne
tombez pas dans les excès. Restez prudent et ne
précipitez pas les choses le 17.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Gémeaux

Amour : l'harmonie sera au
rendez-vous dans votre couple. Cette grande
complicité pourrait faire des jaloux.
Profession : ne prenez pas de décision à la
hâte concernant le domaine financier. Etudiez bien la
question avant de vous lancer dans un projet qui n’aboutira pas avant mars.
Santé : sport conseillé.

Cancer Amour

: ce mois-ci, votre vie
sentimentale est favorisée. Sachez apprécier
les bons moments à leur juste valeur.
Profession : semaines assez positives pour
les professions artistiques. Une grande créativité et de
nouveaux contrats vous ouvriront de nouvelles portes.
Santé : problèmes digestifs. Vers le milieu du mois et sur
quelques jours, surveillez votre alimentation.

Amour : le 23, une trop
grande émotivité pourrait vous jouer des
tours dans certaines circonstances. Tentez de
contrôler vos sentiments.
Profession : début de mois contrarié et animé, avec des
hauts et des bas. Il faudra faire preuve d'une grande
adaptation pour mener à bien les différentes tâches
confiées.
Santé :activité sportive ou physique bénéfique.

Amour : vous serez déçu
personnel. Nouvelle rencontre pour certains,
par le comportement d'un membre de votre
consolidation des liens affectifs pour d'autres.
famille ou d'un ami. Ne culpabilisez pas pour
Des sorties sont encore prévues.
autant, vous n’en serez en rien responsable.
Profession : un déplacement imprévu est possible le 21. Profession : si vous avez quelques petits soucis financiers,
Même si cela contrarie vos projets et votre emploi du ne dramatisez pas la situation. Des solutions s'offriront à
temps, cela s'avérera nécessaire et positif pour votre vous pour redresser la barre.
travail.
Santé : rien de particulier à signaler. Assez belle énergie.
Santé : baisse de vitalité le 5. Ménagez-vous.
Amour : quelques tensions
avec votre entourage. Vous aurez des
difficultés à comprendre le comportement de
certains proches. Plutôt que de réagir vous
préférerez vous tenir à l'écart.
Profession : si vous êtes à votre compte, soyez vigilant.
Vous pourriez être visé par des attaques destinées à
freiner vos projets.
Santé : nervosité.

Scorpion

pourraient avoir un revirement de situation
dans leur vie affective. Ne soyez pas effrayés
par ce changement important.
Profession : Vous mènerez vos affaires bon train et ce, dès
la 3ème semaine. Mettez-la à profit pour consolider vos
objectifs.
Santé : douleurs musculaires, évitez de trop solliciter
votre dos, pour d’autres, foulures possibles vers 12.

Poissons

Amour
: vos
paroles
Amour
:
des
natifs
réaliseront, enfin, un projet de déménagepourraient dépasser votre pensée. Sachez le
ment.
reconnaître à temps surtout si cela concerne
Profession : vous surmonterez des obstacles
votre famille très proche ou vos enfants.
en tout genre, grâce à une bonne organisation et une Profession : des rencontres inattendues vous ouvriront de
grande motivation.
nouveaux horizons. N’hésitez pas à saisir ces opportuniSanté : visite de contrôle chez le dentiste souhaitable.
tés.
Santé : retour d’une bonne vitalité à partir du 17.

À vous amis lectrices, lecteurs, je vous remer- Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
cie de votre fidélité et vous souhaite une Tél : 06.79.02.14.64 du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Références. Dernières nominations :
excellente année 2020. Puisse t’elle apporter Nombreuses
Voyance par Téléphone,
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
Santé, Amour et Prospérité à Vous et aux by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
Vôtres. Bien à vous., Sylvie PARIS
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Jeux
Remplissez la grille
avec les mots et les
sigles ci-dessous.

Utilisez tous les chiffres de 1 à
9 dans chaque ligne, colonne
et carré.
ACE
ANE
EAU
GAI
INA
NUS
RIT
TEE
AIRE
ASIE

EPIS
HELE
ISEO
KSAR
LIAS
MESS
MINE
OPES
PRAO
SELS

SEVE
STAR
TOND
CRISE
EGALE
EGARA
ESSOR
ICONE
OSSUS
PERIL

RASER
RESTE
RIENS
ROUES
SAPEE
SITUE
STORE
VELAI
AEREES
AMASSE

ASTUCE
BARRAI
CLIVEE
ETIERS
MASSUE
ORACLE
RALLIE
REMAKE
REUNIR
SETACE

EMPALES
MACHERA
MORCEAU
REBUTER
SEILLES
VEINARD
ULCERERAI
ASSAINIRAIT
EGOISTEMENT

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

Horizontalement : 1 - Dialogue secret. 2 - Formes impossibles à
traduire. 3 - Popularité - Dans le texte - Eau turinoise. 4 - Scène sur
scène - Couper la mèche. 5 - Esprit de la maisonnée - Rêveurs antiques. 6 - A la mode - Décomposée. 7 - Lien pour les côtes - Conformiste qui se dit anticonformiste. 8 - Poisse.
9 - Ne convint pas - Donc bien appris - Gibier de vieux gaulois.
10- Véhicule à benne basculante - Initiales pontifiantes.
Verticalement : A - Modifient un état social. B - Qui nous fait bénéficier de sa fragrance - Vachement amoureuse. C - Cours de Niamey - Cité fromagère. D - Support de tête - Train de marin
E - Elément d'un tout - Tache cutanée. F - Il fait 576 mètres en
Chine - Solidement bâtie. G - Résultant - Sautée. H - Sympathique
à première vue - Assortit. I - Ramenarde. J - Anciens rites - Premier
verger. K - Cantine à vaches - Liste des rédacteurs.
L - Unité très répandue sur les divans - Coupe-choux.
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SALON de L'HABITAT - BOIS - JARDIN

À SEMUR-EN-AUXOIS - LES 1 ET 2 FÉVRIER 2020
Le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 18h

.

38 EXPOSANTS SUR LE SALON :
MF PISCINES / Marsannay (21)

CULLIGAN / Marsannay (21)

ENT. PONZO BÂTIMENT / Semur (21)

CABINET FLAMMANT / Venarey (21)

ENT. THOMAS GARROT / Forléans (21)

ENT. LÜDI / Genay (21)

LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS / Avallon (89)

CONCEPT NATURE / Athie (21)

ENT. CARVALHO TP / Venarey (21)

HANNAH ELIZABETH INTERIOR DESIGN / Précy (21)

CHAMPAGNE MERCUZOT / Essoye (10)

PAGOT & SAVOIE / Semur (21)

DES ARBRES ET DES HOMMES / Lucy-le-Bois (89)

BOIS ROBERT / Quarré (89)

HOLI DECO / Avallon (89)

LA MIROITERIE AVALLONAISE / Magny (89)

ENT. JÉRÉMY GÉKIERE / Thory (89)

NATUREL 21 / Vievy (21)

CUISINES & MEUBLES BERNARDO / Montbard (21)

CHEVIGNY MOTOCULTURE / Saulieu (21)

TP BEZY / Vénarey (21)

LE MEUBLE DANS TOUS SES ÉTATS / Semur (21)

PROSHOP / Semur (21)

GOUJAT / Quarré (89)

SCIERIE BRIZARD / St-Léger (89)

SANICHAUF’SERVICES / Semur (21)

CHARLOT / St-Léger (89)

À L’EAU PLOMBIER / Venarey (21)

ATOUTS FLAM / Montbard (21)

ROCA PAYSAGE / Semur (21)

LES ATELIERS PIERRE DE BOURGOGNE / Baigneux (21)

JACQUENET & MALIN / Touillon (21)

MICHELET / St-Didier (21)

MG GRANULÉS / Argenteuil (89)

ABC DES ÉNERGIES / Massingy (21)

GUILLEMEAU / Domecy (89)

LES CHARPENTIERS DU MORVAN / Magny (89)

ENT. VINCENT VIETTE / Semur (21)

CDI MILLOT / Avallon (89)

TECKNIPOELE / La Roche-en-Brenil (21)

ENT. CHEVALIER / Pouilly (21)

ENT. G. LEQUESNE / Saulieu (21)

PIERRE & NEGOCES / Provency (89)

MZ NATURE BOIS / Châtillon (21)

ICSEO / Semur (21)

GS MENUISERIES / Villaines (21)

ALESIA MEUBLES / Venarey (21)

EXPERT ENVIRON. HABITAT 21 / Dijon (21)

VIP CUISINES / Montbard (21)

GRANDE
TOMBOLA !
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Jeux

Rebus

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

...

Amuse-toi bien !

A
................................................................................................................................

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

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

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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?
...
tu
il

Labyrinthe

Jeux
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Les attentes pour 2020 !
Chaque début d’année est le moment de recenser les sorties

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

Cinéma : des films à grand spectacle vont ravir la plupart d’entre nous : Bad Boys III (la suite des

premiers volets avec Will Smith et Martin Lawrence) ; Fast and Furious 9. On ne présente plus la saga ! :). Une
adaptation « live » de la célèbre poupée Barbie ! Pour les fans de supers héros, les films Black Window et Green
Lantern. La suite du cultissime Top Gun des années 80 avec toujours à l’affiche Tom Cruise dans le rôle de Maverick ! La rentrée sera marquée par une adaptation du jeu vidéo Monster Hunter ainsi que du comics Micronautes. La fin d’année ne sera pas en reste avec le 3e volet des Animaux Fantastiques ou encore Avatar 2.
D’autres titres sont également annoncés sans assurance d’une sortie cette année : Deadpool 3, Justice League
2, Les Minions 2 ou encore Transformers 7...

U

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

C

ôté Jeux vidéo, de belles choses sont également au calendrier et il y en aura pour tous les goûts : le
très attendu Cyberpunk 2077, la suite de Baldur’s Gate, le nouvel opus de Metroid Prime seront aussi au
programme. The last of us avait conquis les fans. Le tome 2 est au rendez-vous pour 2020 ! Pour les plus anciens
qui ont connu l’original, Doom Eternal sera aussi de la partie. Une année de jeux vidéo ne serait pas complète
sans un Final Fantasy ! VII : le numéro VII, dénommé « Remake » viendra combler les passionnés de la saga.

B

ien entendu, tout comme pour les films, cette liste est (très) loin d’être complète et l’année 2020
promet de voir chauffer nos lecteurs ;)

Retour sur : Star Wars : l’ascension de Skywalker
C'était probablement le film le plus attendu de cette année et les avis sont très opposés.
« Fade, insipide, top d’incohérences, sans profondeur... ». Les critiques des fans sont dans la majorité très violentes, argumentant à chaque fois qu’on ne retrouve pas l’ADN de la trilogie originale.
Et pour cause : ce ne sont pas les mêmes réalisateurs qui étaient aux commandes. Chacun d’entre
eux à travailler avec sa propre vision de la saga. Néanmoins, pour les « moins puristes », le film
reste un très bon spectacle à voir et libre à chacun de s’en faire un avis.
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Produits Pétroliers
Energie bois
Lubrifiants
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

➧ Carburants & combustibles
➧ Granulés de bois
➧ Plaquettes de bois
➧ Bois traditionnel & compressé
➧ Lubrifiants & AdBlue
GRANULÉS DE BOIS
PROCESSUS DE FABRICATION
NORMALISÉ
100% RÉSINEUX
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LE MÊM IS PLUS
DEPU S !
DE 13 AN

➧

Commande ou renseignement au :

03 86 32 32 33
www.guillemeau.fr

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

7J/7 - 24H/24
Luc Moffront et toute son équipe
vous présentent leurs meilleurs vœux 2020!

TAXIS CONVENTIONNÉS TOUTES CAISSES,
TRANSPORT DE MALADES ASSIS,
LIAISONS GARES - AÉROPORTS...

RAPPEL
GRATUIT

03 86 34 09 79 - 03 86 33 17 59 - 03 86 32 28 00

