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Installation de plomberie, chauffage,
climatisation, SAV 7/7.
Entretien de chauffage
Pompes à chaleur

ETUDE ET DEVIS

GRATUIT

Bientôt l’été.
Ne vous laissez
pas surprendre
par la chaleur !

Demandez conseil
à votre revendeur
Climatisation-Pompe à chaleur

Sanichauf'Services, c'est 2 agences :
Agence de Montbard 4, rue Benjamin Guérard 03 80 92 52 14

Notre agence de Semur déménage
Retrouvez nous à partir du 1/06
Agence de Semur-en-Auxois 11, rue de la Liberté

eurldesplain.nicolas@orange.fr

Entreprise
qualifiée
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édito
Comme l'annonce le dicton : "En mai, fais ce qu'il te plaît !"
Alors, ne vous privez pas et profitez de toutes les libertés
possibles pour découvrir notre belle région de l'Auxois-Morvan
qui reprend force et vigueur avec les beaux jours !
Profitez du soleil pour déambuler au coeur de nos bourgades historiques à la rencontre des commerçants et artisans
qui se feront une joie de vous présenter leurs divers produits !
Ces derniers mois ont été difficiles pour nos commerces
de proximité. Plus que jamais, montrons-leur notre soutien et
soyons actifs pour le bien-être de l'économie locale !
Alors, belles balades en Auxois-Morvan et bonne lecture à
toutes et à tous !

Bon mois de mai !
.
				

Retrouvez votre
magazine
chez nos
partenaires
locaux
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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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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
Tout comme le mois passé, quelques dates commencent à paraître de-ci, de-là.
Les Offices de Tourismes de notre régions redoublent d’efforts de leur côté pour nous
proposer diverses animations, sorties... Beaucoup de visites sont au programme.
Profitez-en pour (re) découvrir les trésors de l’Auxois et du Morvan !
N’hésitez pas le contacter régulièrement pour être
informés de l’actualité.
4 mai
Nan-sous-Til
Visite de la tuilerie
Laurent

14 mai
BRIANNY
Visite de la chapelel
Sainte Apolline

21 mai
Vitteaux
Spectacle
« Will et Walt »

29 et 30 mai
Saint-MESMIN
Stage de modelage/sculpture/tournage

4 mai
SEMUR en AUXOIS
Visites guidées de la
ville

15 et 18 mai
SEMUR en AUXOIS
Visites guidées de la
ville

22 mai
SEMUR en AUXOIS
Ciné concert
«le ballon rouge»

30 mai
VITTEAUX
Run’In Vitteaux
courses à pied

9 mai
SEMUR-en-AUXOIS
Vente aux enchères,
Hôtel Daguerre

19 mai
VERREY-sous-SALMAISE
Visite de l’entreprise
«Aux portes de l’accacia»

22 mai
SEMUR en AUXOIS
Concert
« Fredda »

30 mai
VITTEAUX
Courses hippiques

11 et 13mai
SEMUR en AUXOIS
Visites guidées de la
ville

26 mai
SEMUR en AUXOIS
Don du sang
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Focus sur : Les revolvers du XIXème siècle
Inventé au cours du XVIIème siècle, l’arme de poing à barillet n’a pu connaître de véritable développement
qu’avec l’avènement du revolver à piston au début de la seconde moitié du XIXème siècle.

En France, l’apparition du revolver sur la
scène internationale ne suscite guère l’enthousiasme chez les militaires. Il faudra attendre la campagne de Crimée pour que nombre de militaires se
rendent compte sur le terrain de l’efficacité de la
nouvelle arme comparée à celle dépassée de leurs
gros pistolets à un coup. Malgré cette campagne
sanglante, beaucoup de militaires restèrent sceptiques.
La difficile campagne du Mexique relança la
polémique de son éventuelle adoption, car cette
fois, les armes françaises se virent souvent opposées aux redoutables colts fournis aux mexicains par
les américains. Avec ce retour d’expérience, de nombreuses demandes pour un revolver réglementaire
arrivèrent sur le bureau du ministre. De nombreux
essais via plusieurs fabricants sont alors mis en
place mais la guerre franco-prussienne de 1870-1871
viendra interrompre les essais. L’absence de revolvers réglementaires fera cruellement défaut à la France qui sera
contrainte de commander aux États-Unis un grand nombre d’armes. Après l’adoption du modèle 1873, une foule
d’inventions seront réalisées pour son amélioration par les manufactures d’Etat.
En parallèle les fabrications civiles seront à la recherche de systèmes et d’innovations constantes et de nombreux officiers s’en procureront avec leurs propres argents.

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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Commerces & Services

,

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S SU R E DU

BON DÉBARRAS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

06 81 05 94 02
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Commerces & Services
sarl

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

sas

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

18 paérnisence
ex

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
OUVERTURE
LE SAMEDI 8 MAI DE 10H00 à 18H00 NON STOP
LE JEUDI 13 MAI (Ascension) DE 10H00 à 18H00 NON STOP
LE LUNDI DE LA PENTECOTE DE 14H00 à 18H00.

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes Derrière le collège Alésia

ATELIER

Toucher du bois

R E S TA U R AT I O N D E M O B I L I E R

06 44 06 36 77
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Vues
d’en
haut

Energie verte en Auxois

Aujourd’hui, l’homme a pris conscience de l’impact des énergies fossiles comme le charbon ou encore le
pétrole sur l’environnement. il existe en matière d’énergie des solutions écologiques particulièrement efficaces en
raison de leur caractère propre et renouvelable ; dans l’Auxois également !
Par définition, l’énergie verte désigne l’électricité produite grâce aux différentes sources d’énergies renouvelables.
Le soleil.
Que ce soit par sa chaleur ou sa luminosité,
l’énergie solaire peut produire de l’électricité. Les panneaux
photovoltaïques installés sur les toits des bâtiments sont un
exemple d’utilisation écologique de l’énergie solaire. Ce sont
les cellules photovoltaïques présentes au sein de ces panneaux qui vont venir transformer la lumière du soleil en
courant électrique pour chauffer et éclairer les habitations.

Le vent.
L’énergie cinétique du vent est exploitée par les
hommes depuis très longtemps, on pense aux moulins à vent
notamment. Aujourd’hui les éoliennes fonctionnent selon le
même principe et se développent progressivement en France
(même si elles sont parfois accusées de dénaturer le paysage).
Grâce à l’énergie du vent, l’éolienne fait tourner une turbine à
l’intérieur de celle-ci qui produit de l’électricité.
La biomasse.
L’électricité par biomasse provient de la transformation (par combustion ou méthanisation) de matières
d’origine végétale ou animale. C’est la chaleur dégagée par la
combustion de ces matières (bois, fumiers, déchets agricoles)
qui donne lieu à la production d’une électricité verte (mais
aussi du biogaz). La biomasse ne date pas d’hier. C’est historiquement la première forme d’énergie découverte par
l’homme et c’est actuellement la première source d’énergie
renouvelable en France.

Sur ce bâtiment agricole, la société Clef Energie de Marsannay-la-Côte
utilise, pour le nettoyage et l’entretien des panneaux photovoltaïques, un
robot quasi-unique en Europe (20 exemplaires au monde) permettant d’accéder aux installations sans prendre le risque de les détériorer.
Attention : Le photovoltaïque est un produit demandant à être installé par
des professionnels reconnus assurant une qualité et une fiabilité des divers
composants et de leur mise en service.
Prises de vues : © C. Levitte - tous droits réservés
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Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité



Commerces & Services


« Un accompagnement personnalisé pour vous soutenir
et vous soulager à chaque étape »

 
   
 

  

     

89200 SAUVIGNY-le-BOIS
6 rue de grandmont
03.86.34.46.09
pfaefs@orange.fr

89200 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

(funérarium et salle de cérémonie)

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS
MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

Jean-Pierre
POULAIN

06 12 41 89 27

VOS TAXIS DU MONTBARDOIS
Jean-Philippe REGNAULT
«Votre Taxi Montbardois»

- graphisme,
- illustration,
- textiles
personnalisés,
- prises de vue
aériennes ...

Nadege REGNAULT

Montbard St Remy (locataire de Mme Perrot)

06 85 31 24 61

06 18 99 82 99

ADS 2 Montbard

ADS 4 Saint Rémy

Stationnement Gare TGV Montbard - Sur réservation
Transports privés, professionnels, touristiques, médicaux
Siège auto, porte-vélo, remorque bagagère
Véhicule non fumeur
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Graphisme
Illustration
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Commerces & Services

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux
vêtements ANCIENS jusqu’aux années 1970 :
Bleu de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

NE JETEZ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BON DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTE

LEROY SARL

ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02

Bien-être
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Rire est un événement qui provoque de
nombreux mécanismes qui peuvent engendrer des
effets bénéfiques sur notre corps.
On rirait naturellement dès notre plus jeune âge au moins 200 fois par jour. À l’âge
adulte, ce chiffre est divisé par 10, soit moins de 20 fois... L’école puis le travail et les
conventions sociales nous inciteraient peu à peu à devenir plus sérieux et à perdre notre
capacité de rire spontanée. Chose désolante puisque que l’humour et le rire sont reconnus de nos jours excellents pour la santé et constituent, entre autres, un bon antidote
contre le stress.
Oxygéner l’organisme, réduire les tensions musculaires, masser les côtes en plus de faire travailler le diaphragme, augmenter la capacité respiratoire... Sans aller jusqu’à dire que le rire remplace une
séance d’exercices physiques, il semble que le fait de rire contribue à un bien-être physique général.
C’est d’un point de vue psychologique que le rire devient cependant plus intéressant. Les personnes
ayant un plus grand sens de l’humour, donc plus susceptibles à rire
régulièrement, sont moins sujettes
au stress et possèdent une plus
grande estime de soi. De nature optimiste, ils auraient une vie sociale plus
remplie.
Mais si rire et développer son
sens de l’humour est bon pour la
santé physique et mentale, il n’est
pas toujours évident d’y parvenir.
Pour cela, différentes méthodes
existent. D’un point de vue thérapeutique, on peut par exemple s’intéresser au développement personnel aidé ou non par un thérapeute
mais une façon plus directe et ludique est de participer à un Club de rire ! Créés en Inde dans le milieu
des années 90, on en compte aujourd’hui des milliers répartis dans de nombreux pays.
Dans un Club de rire, chacun expérimente le rire en groupe, sur une base régulière, pour son plus
grand bien. Divers exercices visent à stimuler sa propre capacité à rire, à se relaxer et à se libérer de ses
inhibitions. Les séances de rire se déroulent en groupe, histoire de se «stimuler» les uns les autres.
Individuellement, vous pouvez réaliser divers exercices visant à faire travailler vos zygomatiques,
les muscles du sourire, qui en plus de libérer une expression joyeuse sur votre visage vous fera un bien
fou si vous le pratiquez en vous regardant dans un miroir. Attention, le fou rire n’est pas très loin !!!
Mai 2021 - AM-Mag #88 - 13
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Les première fraises sont arrivées sur les étalages des ma-

raîchers. Aujourd’hui, arrêtons-nous sur un gâteau en vogue venu
tout droit du Canada...

Cheesecake à la
fraise
(sans cuisson)

étape 1. Broyer les biscuits

150g de biscuits rose de Reims
65g de beurre
120g de chocolat blanc
300g de fromage philadelphia
100g de fraises
1/2 citron
30g de sucre glace

étape 2. Ajouter le beurre ramolli et mélanger
étape 3. Recouvrir un moule de film étirable. Verser le mélange et bien
tasser avec le dos d’une cuillère. Placer le tout au congélateur
étape 4. Casser le chocolat dans une casserole et le faire fondre légèrement.
étape 5. Ajouter le philadelphia, les fraises, le jus de citron et le sucre glace
et mixer le tout
étape 6. Verser la préparation dans le moule
étape 7. Placer le moule au réfrigérateur plusieurs heures
étape 8. Démouler en tirant délicatement sur le film étirable
étape 9. Régalez-vous !
14 - AM-Mag #88 - Mai 2021
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Autour de la table

Indissociables de l’été, le barbecue et les grillades
sont synonymes de convivialité. Avec le bon matériel
et quelques astuces, ce mode de cuisson ravira tous
vos convives, des amateurs de viande ou de poisson
aux végétariens.
Un barbecue végétarien ? C’est possible !
Les légumes se prêtent très bien à la cuisson au
barbecue. Une bonne astuce est de les faire mariner
au préalable dans une préparation à l’ail et aux herbes fraîches selon votre goût, puis de préparer les brochettes. Hormis les « incontournables », laissez-vous tenter par des grillades de
choux fleurs, de carottes et même de concombres. De nombreuses formes de tofu nature ou
aromatisé se prêtent également parfaitement à la mise en brochette.
source : www.mangerbouger.fr
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Autour de la table
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Le Quarter Horse
Le Quarter Horse est la race équine qui compte le plus grand nombre d'individus : 2,9 millions de chevaux
sur le globe. Le Texas en compte 420 000 à lui tout seul !
C'est un petit cheval d'1,50 m à 1,60 m, compact et très musclé, qui possède une arrière main
très développée et puissante. Il se distingue par sa
rapidité sur de courtes distances.
Il a une petite tête avec un profil rectiligne
et un front large. Les yeux sont vifs, les oreilles fines.
Les épaules et le poitrail possèdent une musculature bien développée. Son dos est court et compact, le rein large et puissant. Il a des membres
assez courts et fins avec de petits sabots.
Toutes les robes de base sont admises chez
le Quarter Horse.
L'origine de la race '' Quarter Horse ''
remonte à l'époque de la colonisation de l'Amérique, alors que les colons cherchaient à avoir un cheval étant le plus rapide possible pour s'illustrer dans les courses
qu'ils organisaient. Elle est issue du croisement des chevaux d'origine anglaise avec les descendants des chevaux
espagnols. Pendant 150 ans les chevaux issus de ce croisement s'illustrèrent dans les courses. Ce type de Quarter,
apprécié pour sa rapidité, sa robustesse et son agilité, fut utilisé dans la conquête de l'Ouest Américain. Puis il fut
finalement croisé avec les Mustangs du Mississippi qui lui
apportèrent sa vigueur si spécifique, créant ainsi le Quarter Horse actuel.
Au fil des générations, il fut sélectionné par les Cow-boys
dans le but de devenir un outil de travail spécialisé dans la
contention du bétail dans les plaines, car il était fiable,
rustique, au mental froid et à la motricité exceptionnelle.
De nos jours le Quarter Horse est utilisé pour le travail
du bétail mais également présent dans toutes les disciplines sportives western : reinning, western pleasure,
cutting… Son agilité, son équilibre, sa vivacité et sa volonté
en font un animal très apprécié. Il s'avère être aussi un
excellent partenaire de randonnée, sa polyvalence
permet également de découvrir de très nombreuses
disciplines dans tous types d'équitation.
Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
@elealvt_jumping
Instagram :

Mai 2021 - AM-Mag #88 - 17

Montage AM-88.indd 17

25/04/2021 21:04:09

Côté nature

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.
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Côté nature

Mai 2021 - AM-Mag #88 - 19

Montage AM-88.indd 19

25/04/2021 21:04:10

Côté nature

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

Mai, c’est le mois des plantations
VENEZ CHEZ DELBARD CUSSY !
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Pneumatiques : quand les changer ?
O

n ne sait jamais quand remplacer ses pneumatiques ou même pourquoi ils ne sont pas usés
uniformément. Maintenant qu’arrive le printemps, est ce que je peux enlever mes pneus hiver malgré les
chutes de température le soir ???….

Quand changer mes pneumatiques ?
Il existe différentes situations dans lesquelles il est totalement nécessaire de passer par cette étape :
- la limite d’usure.
Il y a des témoins d’usure sur les pneus qui indiquent la limite d’usure légale de 1,6 mm pour garantir
la sécurité. Dès que ces derniers se retrouvent au même niveau que le restant du pneumatique, il est temps
de changer vos pneus.
- un pneu endommagé.
Les perforations, coupures ou déformations sur le pneu ne sont pas à prendre à la légère.
Au moindre accro, prenez conseil auprès d’un
spécialiste sans attendre.
- le vieillissement.
Un pneu vieilli, comme toutes choses.
Selon les conditions climatiques, le lieu de stockage, l’entretien ou encore l’état des chaussées, un
pneu s’altère et peu laisser apparaître, par
exemple, des craquelures sur les flancs.
- le pneu s’use de façon irrégulière.
Plus usé d’un côté que de l’autre ? Il y a de fortes chances que l’on ait affaire à un défaut de parallélisme ou d’équilibrage.
- la crevaison : le classique inattendu.
En cas de crevaison, il faut impérativement apporter votre véhicule chez un spécialiste qui jugera si le
pneumatique est touché uniquement en surface ou si l’enveloppe intérieure est atteinte. C’est son diagnostic qui indiquera si le pneu peut être réparé ou s’il faut le changer.

Le choix de vos futurs pneus.
Il faut dans tous les cas que chaque train de roulement soit équipé du même type de pneumatique
afin de bénéficier de performances optimales. Les pneus dits « premiers prix » sont souvent choisis par le
conducteur pour des questions de budget. Il faut néanmoins noter que certaines références n’offrent pas
toutes la même adhérence. Pensez à bien consulter l’étiquetage obligatoire sur le pneumatique afin de
connaître les informations relatives à chaque fabriquant. Ces performances sont notées de « A » (vert) à « G
» (rouge) pour l’efficacité énergétique, de « A » (score élevé) à « F » (score bas) pour l’adhérence, et des ondes
(de 1 à 3) pour noter le niveau sonore.
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis
30 ans ! venez nous
rendre visite avant
qu’il ne soit trop tard !

Tout pour votre 4X4 / SUV
occasions - pieces - accessoires

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Occasions, Importations CE

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

N° RC 49519653700015

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

Zone Commerciale 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 90 50 39
Port. 06 79 26 41 94

www.autobosser.com

Le pays Auxois-Morvan est un
vivier de spécialistes «mécanique».
Auto, moto, bateau, quad... chaque
catégorie est présente, que ce soit
pour l’achat, l’entretien ou la réparation !
Professionnalisme et compétences !

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

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
p
u
s
WIFI GRATUIT

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 30 juin 2021

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Habitat
Faites de votre intérieur
votre bien-être !
Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Cette qualification permet au client de prétendre à des
aides et subventions pour réaliser des travaux
d'améliorations énergétiques pour toute isolation.

Aménagement de combles, bien encombrés et compliqués de
part leur implantation. Malgré ces contraintes, réalisation de 4
chambres et de 2 salles de bain avec des matériaux naturels :
laine de bois, carreaux de ciment, peinture argile...
APRES

AVANT

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

comment

nettoyer sa terrasse

A

vec les beaux jours, la terrasse devient vite un lieu incontournable. Afin d’en profiter au
maximum, il convient de lui redonner un coup de jeune après la saison hivernale. Quelques astuces :
Les terrasses réalisées en bois sont les plus sensibles aux fluctuations du temps (humidité, sécheresse...)
Malgré un possible traitement à la pause, il convient de s’affairer sur ces types de sol au moins deux fois par an, à
l’automne après la saison des grosses pluies et à la sortie de l’hiver.
Eau et savon de Marseille sont là les deux éléments nécessaires pour éliminer toutes traces de mousses et
autres salissures. Veiller à bien brosser dans le sens des rainures du bois à l’aide d’un balai à poils doux (des poils
trop durs risqueraient de marquer la surface du bois). Là encore, un rinçage à l’eau claire suffira.
Attention ! Eviter de céder à la facilité en s’armant d’un nettoyeur haute pression. Si le travail en est moins
pénible, il endommagera irrémédiablement la surface de votre terrasse et contribuera à accélérer son usure. Alors,
un petit peu d’huile de coude et voilà la « pièce à vivre de l’été » prête à accueillir ses convives !

FAITES-VOUS PLAISIR !
Réalisation de lames
de terrasse
1973-CPD-038

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

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités
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Optimisation de l’espace : Un plan bien conçu
Lorsque nous envisageons un projet d’intérieur, la distribution des volumes est souvent à travailler pour
répondre pleinement à nos envies et nos besoins. Ce n’est pas toujours simple et il y a beaucoup de choses à prendre en
compte pour que le résultat soit fonctionnel, ergonomique et esthétique.
Pour bien établir votre projet, je vous conseille de lister tous vos besoins. En quelque sorte, écrivez votre cahier des
charges/ journal de bord pour que vous soyez, et surtout que vous restiez, sur le chemin qui définit les fondations de votre
projet. Il est important de ne pas se perdre et de ne pas oublier nos objectifs lorsque nous essayons de tout « caser » dans un
espace.
Par la suite, identifiez les éléments qui sont négociables et ceux qui ne le sont pas du tout, car parfois il faut faire des
concessions….
Il est primordial de respecter certaines dimensions. Même si nous pouvons décider de rogner un peu sur l’une ou l’autre,
il faut toujours rester réaliste et conscient de l’impact au quotidien qui pourrait alors entraîner un certain manque de confort.
Exemple : une table au milieu d’une cuisine. Si les chaises ne permettent pas de tourner autour de la table une fois tout le
monde assis, cela sera une gêne journalière...
N’oubliez pas de prendre en compte les installations existantes de votre réseau d’eau. Il est forcément plus pratique
de regrouper les localisations (dans la mesure du possible) les arrivées, et surtout les évacuations, des eaux quand nous retravaillons des plans intérieurs. Pensez bien également au diamètre des tuyaux d’évacuation d’un WC (sauf sanibroyeur). Ils ont
un diamètre de 10 cm et nécessitent également une pente suffisante pour que l’écoulement s’effectue correctement.
C’est un peu un puzzle. Il faut essayer de garder une simplicité pour que la circulation dans l’espace puisse rester fluide,
mais assez de détails pour permettre des astuces et pour bien articuler l’ensemble des éléments dans l’espace.
Aujourd’hui l’optimisation de l’espace et les petites surfaces sont bien connues : les petits appartements en ville, mais
surtout avec les « Tiny Houses ».

Publirédactionnel
Photos : Pinterest

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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Habitat

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Les beaux jours sont là ! C’est le moment idéal pour les aménagements extérieurs !

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

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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Habitat

V
T
a
l
VU à

NOUVEAU !
A découvrir dans
notre showroom !

P o r t e s - Fe n ê t re s - Vé ra n d a s - Vo l e t s - P e rgo l a s - S t o re s - P o r t a i l s
2020
et 26 septembreAvallonnaise
les
La25Miroiterie
*

ZA Bonjuan - 89200 Magny

MIR-AVAL

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr Baies et Vérandas
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SYLVIELELIEVRE
NOTA IRE

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86
A VENDRE à AVALLON (89200), dans le quartier
des Chaumes :
Un terrain à bâtir. Superficie cadastrale : 1187 m²
Prix : 28.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
Réf : 89099/140505
A VENDRE à AVALLON (89200), Un pavillon
élevé sur sous-sol comprenant :

Réf : 89099/140499

* Au rez-de-chaussée : une entrée, un couloir
desservant un séjour avec un salon, une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, une véranda, une
chambre, un placard, un WC, une salle de bains.
* Au 1er étage : une pièce palière desservant trois
chambres, une salle d’eau avec un WC. Grenier
au-dessus.
* Au sous-sol : une chaufferie/buanderie avec un WC,
un garage, un atelier, une cave.
Courette devant et jardin en terrasse derrière.
Prix : 231.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à AVALLON (89200), dans le quartier des
Chaumottes, un pavillon élevé sur sous-sol,
comprenant :
Entrée dans un couloir desservant une cuisine, un
séjour/salon, trois chambres, une salle de bains, un
WC. Sous-sol sous toute la maison.
Terrain autour d'une surface cadastrale de 563 m2
Réf : 89099/140508

Prix : 111.000 € (104 717 € + Hon. Négo. : 6 283 €)
(soit 6,00% à la charge de l'acquéreur)

A LOUER à AVALLON (89200), appartement meublé
type Studio de 17,26 m² au 2ème étage comprenant :
Une pièce principale avec un coin cuisine,
rangements muraux, une salle d’eau avec WC.
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 230€/m

Réf : 89099/140509

Réf : 89099/140273

A LOUER à AVALLON (89200), Pavillon type F3/4
de 78 m² situé aux Chaumes comprenant :
Une entrée avec placards, un salon-salle à manger,
une cuisine, deux chambres, une salle de bains et un
WC.
Un sous-sol comprenant une buanderie, une pièce, un
garage, une cave.
Chauffage central au fioul, double vitrage.
Terrasse sur l'arrière et terrain clôturé.
Libre Fin Mai 2021.
Loyer : 655€/m

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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PHARMACIES DE GARDE mai 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 06/05
Du 07 au 11/05
Du 12 au 19/05
Du 20 au 27/05
Du 28 au 31/05

Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien
Pharmacie Uxol
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Buffon

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 06/05
Du 07 au 11/05
Du 12 au 19/05
Du 20 au 27/05
Du 28 au 31/05

Pharmacie de La Tour
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers
Bligny-sur-Ouche
Pharmacie de Sombernon
Sombernon
Pharmacie Vauban
Saulieu

Secteur Avallon
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

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
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PHARMACIES DE GARDE mai 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 06/05
Du 07 au 11/05
Du 12 au 19/05
Du 20 au 27/05
Du 28 au 31/05

Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien
Pharmacie Uxol
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Buffon

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 06/05
Du 07 au 11/05
Du 12 au 19/05
Du 20 au 27/05
Du 28 au 31/05

Pharmacie de La Tour
Arnay-le-Duc
Pharmacie du Serein
Précy-sous-Thil
Bligny-sur-Ouche
Pharmacie des Cordiers
Sombernon
Pharmacie de Sombernon
Pharmacie Vauban
Saulieu

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

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
25/04/2021
15 samu

21:04:15

Détente
L’ESPRIT DE LA MONTAGNE
LEGENDES DU MORVAN
Par Sandra AMANI

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 ».

Par Jean-Louis FAIVRE
Hauteterre, petit village de
montagne situé à mille trois cents mètres
d’altitude, va connaitre des phénomènes
irrationnels. Une mystérieuse femme et
un chamois albinos vont semer le trouble
parmi la population composée essentiellement de bergers.
Une famille sera particulièrement touchée. Le père Emile ROUSSEL,
berger d’estives et chasseur, sa femme
Honorine et leur fils Jean seront au centre d’événements qui
vont vite les dépasser. La vie de la jeune Thiennette que l’on dit
sorcières se déroule à l’endroit précis où la montagne a la
beauté du diable.
Les hommes de là-haut, les bergers de l’alpage, si
près du ciel bleu, si près des orages, si près des étoiles, disent
avoir intégré cette narration dans leur imaginaire. Désormais,
ils la racontent pendant leurs veillées d’équinoxe. En épousant
Anna Ortolani, une belle Italienne, le fils Roussel est loin de se
douter que le souvenir de la Thiennette va coloniser l’esprit de
son épouse. La vie du couple, apparemment sans histoire,
pleine de promesses, finira par prendre un tour dramatique.
Un récit envoutant où l’on entend battre le cœur de
la montagne.

Dédicace : Sandra AMANI - le samedi 22 mai de 14h à 17h
pour son livre : « Légendes du Morvan ».

Bélier

Amour : des natifs auront une
fâcheuse tendance à papillonner. Ce n'est pas
en agissant ainsi qu’une rencontre peut être
durable.
Profession : méfiez-vous d'attaques de certains collègues.
La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Restez sur vos
gardes surtout les 15 &16.
Santé : satisfaisante.

Taureau Amour

: mai sera d'humeur
plutôt changeante. Cela rendra difficile les
rapports avec vos proches.
Profession : n'essayez pas de brusquer les
choses. Laissez faire le temps, tout se décantera en temps
voulu.
Santé : le 12, nervosité possible. Changez-vous les idées.

Gémeaux

Amour : prudence la 3ème
semaine, car vous pourriez être déçu par les
indiscrétions d'un proche.
Profession : pour être sûr du résultat, ne
déléguez pas dans une affaire délicate. Agissez-vous
même, vous éviterez des malentendus.
Santé : pendant tout ce mois-ci prudence au volant.

Cancer Amour :

un déplacement vous
apportera une grande joie et du positif pour
l'avenir de votre foyer.
Profession : votre emploi du temps risque
d'être perturbé par le télétravail.
Santé : petite fatigue. Relaxation bénéfique.

Lion

Sagittaire

Vierge Amour : vous pourriez apprendre

Capricorne Amour : vers le week-end

une nouvelle peu agréable qui apportera
quelques nuages au sein de votre foyer et
pourtant vos efforts seront grandissants
pendant tout ce mois.
Profession : vous vous investirez beaucoup dans votre
travail. Si besoin, n'hésitez pas à prendre conseil auprès
d'experts.
Santé : surveillez votre alimentation

du 8 mai, vous devrez faire preuve d'imagination pour faire face à une situation tout à fait
inattendue.
Profession : difficulté les 29 et 30, vous pourrez faire appel
à un collègue pour vous venir en aide. Veillez à lui rendre la
pareille, si nécessaire.
Santé : étourdissements possibles, surveillez votre tension
artérielle.

Amour : vous aurez besoin de
vous changer les idées. Quelques sorties au
programme, mais pas très certaines.
Profession : surveillez vos finances vers les 17
& 25. Vous dépensez un peu trop. Pensez que vous n'êtes
pas à l'abri d'un imprévu.
Santé : manque de vitamines possibles, consultez votre
médecin.

natifs seront trop instables. Ne changez pas
perpétuellement d'avis. A force, cela pourrait
vous jouer des tours et vous désorganiser.
Profession : les deux dernières semaines s'annoncent
meilleures pour les professionnels de la vente. Reprise
et/ou signature de contrats possible.
Santé : évitez les veillées tardives. Manque de sommeil.

Amour : nouvelles libertés pour nos
Amour : vous aurez des
amis célibataires. Vous pourriez faire une
difficultés à comprendre le comportement
rencontre décisive.
d'un proche. Essayez d'entamer un dialogue
Profession : le 25, n'hésitez pas à faire une
pour éclaircir cette affaire.
mise au point avec un collègue se montrant trop Profession : semaines sans grand rebondissement.
autoritaire à votre égard.
Santé : activité physique bénéfique, pensez-y, car votre
Santé : bonne forme dans l'ensemble.
énergie baissera dès la seconde semaine.

Balance

Scorpion

Amour : célibataires, mettez
tous les atouts de votre côté. L'âme sœur
pourrait venir frapper à votre porte.
Profession : vers la fin du mois, vous serez
confronté à une affaire délicate que vous mènerez de
main de maître.
Santé : prudence si vous prenez le volant pour un trajet
inhabituel.

Verseau Amour : mois chahuté, certains

Poissons

Amour : si vous êtes à la
recherche d'un logement, vous aurez l'embarras du choix. Aussi, pas de précipitation ce
mois-ci.
Profession : soyez davantage tolérant avec votre
entourage. Vous éviterez des conflits néfastes sur le travail
à fournir surtout le 17 et 18.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

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

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

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

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

L’eau en glaçon
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 mug, 1 grosse éponge, 1 glaçon, 1 verre avec un peu d’eau (photo 1)
Préparation :
- il te faudra coincer une éponge découpée dans le fond du mug. Pour la
découper, imbibe-la bien d’eau avant et essore-la pour qu’elle soit bien souple.
(photo 2).
- sur cette éponge place secrètement un glaçon (photo 3).
- attention en tenant le mug, on ne doit pas voir ton glaçon.

1

Présentation :
- tiens le mug dans ta main gauche, suffisamment haut pour qu’aucun spectateur ne voit l’intérieur.
- présente le verre d’eau en main droite en expliquant que l’eau va se transformer.
- verse l’eau dans le mug (photo 4).
- attends un petit peu que l’eau soit entièrement absorbée et verse le glaçon dans le verre. Attention en versant, personne ne doit apercevoir l’éponge (photo 5).
- explique alors que l’eau s’est figée en glace. Tu peux dire qu’il s’agit d’une « Surfusion » instantanée
Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

2

3

4

5

3
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Pourquoi les fans de « Star Wars » célèbrent le 4 mai ?
L

e 4 mai est une date importante pour les fans Star Wars. Chaque
4 mai, ils et elles rendent hommage à la galaxie très, très lointaine. Avec
la Star Wars Celebration, le May the 4th ou Star Wars Day, est l'un des
événements incontournables des fans du monde entier.

L

e « May the 4th » été mis en place en référence à la célèbre réplique « May the Force Be With You » (« Que
La Force soit avec toi/vous »), qui se prononce presque comme la date du 4 mai dans la langue de Shakespeare :
« May the fourth ».
Le jeu de mots a été utilisé pour la première fois dans le journal anglais The London Evening News le 4 mai
1979, pour souhaiter un bon début de mandat à Margaret Thatcher, alors tout juste élue à la tête du pays.
Depuis ce 4 mai 1979, qui a fêté ses 40 ans d'existence en 2019, les fans Star Wars célèbrent donc sur les
réseaux sociaux ce jour particulier.
Les #MayThe4thBeWithYou et #StarWarsDay sont utilisés avec des photos, des cosplay ou des GIFS liés à
la galaxie très, très lointaine.
Depuis le décès brutal de Carrie Fisher en décembre 2016, les fans rendent aussi hommage à l'actrice en
ce jour, éternelle Princesse Leia.
source : rtl.fr

Artist Under
Construction
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