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édito
De nouveau un mois de juin particulier cette année : la
sortie d’un printemps pluvieux avec des températures dignes
de l’automne, la fin de ce troisième confinement, l’espoir du
retour à une vie normale grâce à la vaccination de masse qui
semble enfin porter ses fruits…
Un vent de renouveau souffle sur notre région de
l’Auxois-Morvan, comme ailleurs en France. Un sentiment de liberté retrouvée où de petites choses alors oubliées, interdites,
prennent de nouveau une telle importance à nos yeux que l’on
en vient à se questionner sur les vraies valeurs de la vie, sur la
façon dont nous nous devons de la vivre.
Tout comme la nature environnante, gorgée de vie, de
sons, d’odeurs, toute une région reprend goût à la vie et c’est
avec plaisir que l’on se rend de nouveau chez nos commerçants
locaux, dans nos restaurants et autres cafés, auprès des acteurs du monde des loisirs, du sport et du tourisme. Et ils ont
besoin de nous revoir car ces longues semaines de nouvel arrêt
forcé n’ont pas été tendres avec leurs activités.
Encore une fois, c’est tous ensemble que nous allons redémarrer cette économie si fragile et si précieuse à nos territoires. La solidarité continue.
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Rendez-vous
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à partir du 1er juin
SAULIEU
Concours photos amateur
« l’arbre dans notre ville »
à partir du 1er juin
SAULIEU
400ème anniversaire de
Jean de La Fontaine
Parcours en ville
5 juin
PRECY-sous-TIL
Théâtre
« Hôtel des hortensias »

6 juin
MONTIGNY-sur
-ARMANCON
Vide grenier
à partir du 19 juin
SEMUR-en-AUXOIS
Exposition
« Entre les lignes »

Et toujours de très nombreuses visites. Renseigneez-vous auprès de
nos Offices de Tourisme

DATES EN VRAC ...
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Focus sur : Les révolvers américains du XIXème
Le 25 février 1836 restera à tout jamais une date importante dans l’histoire de l’armurerie. C’est ce jour-là
que le colonel Samuel Colt déposa le brevet américain d’un « Revolving Pistol » d’une conception révolutionnaire.
Depuis des décennies, beaucoup d’armuriers tentaient de mettre au point des pistolets à canon unique,
mais susceptibles de tirer plusieurs coups de feu à cadence rapide sans avoir à être rechargés. Jusque-là les tentatives n’avaient débouché que sur des armes peu pratiques et dangereuses pour leurs utilisateurs.
Mr Colt fut le premier à mettre au point un type d’arme parfaitement fiable par sa conception :
- l’armement manuel du chien provoque la rotation du barillet en alignant parfaitement l’axe du canon de
l’arme ;
- les évidements sur la face postérieure du barillet permettent d’isoler les cheminées et évitent les accidents de mise à feu.
Le procédé « Colt » connait aussitôt un grand succès public. Les grandes firmes comme Smith & Wesson et
Remington ne restent pas inactives pour autant.
En 1857 Remington profite que le
brevet de Colt tombe dans le domaine
public pour sortir sont amélioration du
système colt. Maintenant le revolver
possède une carcasse dite « fermée »,
c’est à dire que le dessus du barillet est
protégé. Autre avantage ce dernier peut
facilement être retiré pour faciliter la
vitesse de rechargement. La puissance
de feu du tireur se voit multipliée par le
nombre de barillets dont il dispose.

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

SOMBERNON
Place de la Mairie
Marché alimentaire tous les samedis matins

Trois artisans passionnés à votre écoute !

Boucherie Charcuterie

Caviste conseil indépendant

Boulangerie Pâtisserie

A. Miconnet

La cave de Sombernon

Georget

Viandes locales
Charcuterie maison
Spécialités barbecue

Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 19h00 en continu
Dimanche matin
de 8h30 à 12h30
Fermé le lundi

03 80 34 16 56

Vins de Bourgogne et d'ailleurs
Spiritueux / Bières artisanales
Thés / cafés / épicerie fine

Produits faits maison
Pains sur levain naturel
Pains chauds à toute heure
Pour un plaisir gustatif
et visuel avec une
gamme de produits variés

Ouvert de 9h30 à 12h30
et de 15h00 à 19h00
Fermé
Ouvert de 6h30 à 19h en continu
dimanche, lundi mardi matin
Dimanche 6h30 à 13h
Fermé le lundi

06 71 54 41 26
lacavedesombernon@gmail.com

03 80 40 09 04
contact@boulangeriegeorget.fr
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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 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

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

VOS TAXIS DU MONTBARDOIS
Jean-Philippe REGNAULT

Nadege REGNAULT

«Votre Taxi Montbardois»

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

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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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

Votre épaviste automobile du pays avallonnais

Vos déchets vallent de l’argent !
Achat d’épaves 100€ minimum*
Laiton : 3.50€/kg*

Ferraille : 0.20€/kg*

Batteries : 0.60€/kg*

Cuivre : 5.50€/kg*

Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h30 - le samedi : 9h-12h

Rte d’Annéot - ZA La Grande Corvée - 89200 AVALLON / 09 82 42 67 16 - 06 76 15 67 32
*sous conditions de reprise - offre réservée aux particuliers
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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.

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
ARRIVAGE

de NOUVELLES BRODERIES DIAMANT TOUTES les SEMAINES
1 OFFERTE pour 4 ACHETEES !!!

DRAGEES FRANCAISES chocolat et amandes

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

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
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Commerces & Services
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Les yeux sont l’un des organes les plus importants mais également la partie la plus vulnérable du
corps.
Si grâce à eux on distingue les formes, les couleurs et les profondeurs, ils aident également à gérer les signaux lumineux qui permettent à l’horloge interne de l’organisme de fonctionner correctement. Il est donc essentiel de les protéger pour préserver et améliorer sa
vision.
Bien entendu, porter des lunettes
de protection lorsque l’on pratique
certaines activités est la première des
choses à laquelle on pense lorsqu’on
parle de protection oculaire. Mais il y a
bien d’autres actions que l’on peut mettre
facilement en oeuvre pour protéger son
capital visuel :

La protection contre le soleil.
Les rayons ultra-violets du soleil constituent un danger évident et réel par une
belle journée ensoleillée, mais ils sont
tout aussi nocifs lorsque le ciel est couvert ou qu’il y a de la neige puisque cette
dernière réfléchit la lumière dans vos
yeux.
Pensez à porter des lunettes de soleil
qui protègent contre ces rayons UV ainsi
qu’une casquette ou un chapeau à large
bord.

La prévention de la fatigue oculaire.
Les yeux fatigués sont susceptibles de développer des problèmes oculaires ou visuels à court et à long
terme.
Faire des pauses régulières lorsque l’on travaille sur écran, avoir un bon éclairage pour lire et écrire, maintenir une bonne qualité de l’air ambiant pour prévenir les problèmes de sécheresse des yeux et bien entendu,
éviter les lieux enfumés et poussiéreux.
Degrés de protection : Classe 0 : verre clair ou très légèrement teinté : intérieur/Ciel voilé
Classe 1 : verre légèrement teinté : luminosité solaire atténuée
Classe 2 : verre moyennement teinté : lumière solaire moyennement atténuée
Classe 3 : verre foncé forte luminosité solaire
Classe 4 : verre très foncé : luminosité solaire exceptionnelle. A ne pas porter pour conduire
En étant prudent et raisonnable, vous prendrez soin de vos yeux pour préserver leur bonne santé et
n’oubliez pas de consulter régulièrement un opticien ou un ophtalmologiste, seuls spécialistes
compétents pour le bien-être de votre vision.
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Bien-être
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Bien-être

Le Salon d’Elise
Coiffure mixte

Espace Beauté et Bijoux

Pour toute votre
Communication
- graphisme,
- illustration,
- textiles
personnalisés,
- prises de vue
aériennes ...

Salon spécialisé dans la réalisation de chignons

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

03 86 32 53 81

Graphisme
Illustration
Communication

Elise et Adeline vous accueillent du lundi au samedi
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Envie d'une petite douceur prête en quelques minutes seulement ? Un

mug flan simplissime et léger qui se déguste à la petite cuillère à même la tasse :
autant dire que c'est un dessert bien régressif !

Mug flan
à la vanille
(pour un mug)

1 cuillère à soupe
bombée de Maïzena
15 cl de lait
1 cuillère à soupe
de sucre vanillé
1 oeuf

étape 1. Dans un mug assez large, diluer la Maïzena avec un quart du lait.
étape 2. Ajoutez le sucre vanillé et l’œuf puis battre à la fourchette.
Verser le reste du lait et bien mélanger.

étape 3. Placer le mug au micro-ondes et programmer 1 minute, puissance maximum. Puis poursuivre par incréments de 30 secondes, jusqu'à ce que le
flan soit pris. Attention, le flan monte et menace de déborder, il faut
donc bien surveiller ! Puis ensuite, il retombe comme un soufflé...

étape 4. Laisser le mug flan refroidir. Déguster tiède ou froid. Dans ce cas, placer
le mug au réfrigérateur pour 2 heures minimum avant dégustation.

étape 5. Régalez-vous !
Juin 2021 - AM-Mag #89 - 17
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Autour de la table

VOICI LES BEAUX JOURS !
Venez apprécier .
notre rayon «Barbecue»
Grand choix de brochettes, saucisses,
viandes marinées, salades.
Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.

La Ferme

Produits de nos régions

ALLUMEZ
VOT R E
BARBECUE !
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

BROCHETTES
MERGUEZ
CHIPOLATAS...

03 86 33 32 11

Produits frais, locaux ou labelisés

son !
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r
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poesn pérreio-fdeeu
couv

ret
surrouv
Facez-n
ebo ou
ok s

Ouvert
du mardi au vendredi, midi et soir
samedi et dimanche, soir uniquement

06.63.69.78.58
25 RUE DE L’HOTEL DE VILLE - PRECY-SOUS-THIL
WWW.PIZZA-TERROIR.FR
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Autour de la table

Restaurant traiteur
Cuisine traditionnelle
Proche de Semur-en-Auxois

SPÉCIALITÉS :

Formule
du midi
13,50 €

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL
VIANDES DE CHALET

Le midi : du lundi
au vendredi
« Formule express

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

»

Buffet d’entrée
à volonté...

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

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
LE DOMAINE DES PRES VERTS

RECRUTE
FEMMES DE CHAMBRE / VALETS DE CHAMBRE
SERVEUSES / SERVEURS
POSTES EN CDI DISPONIBLES IMMEDIATEMENT

03.45.44.05.60 | DIRECTION@DOMAINEDESPRESVERTS.COM
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Equidés : le corps
Le corps du cheval est divisé en 3 parties principales : l'avant main (qui comprend la tête, l'encolure, les
épaules et les membres antérieurs), le corps (qui comprend principalement les côtes, le dos, le ventre) et l'arrière
main (qui comprend les hanches, les membres postérieurs et la croupe).
L'avant main permet principalement au cheval de gérer sa
direction et une partie de son équilibre lorsqu'il est en mouvement. Au
niveau du corps se trouve son centre de gravité. L'arrière main est
l'endroit où se situe le « moteur » du cheval : c'est grâce à ses postérieurs qu'il va pouvoir avancer, sauter, freiner.
Le squelette du
cheval continue de
grandir jusqu'à 5 à 7 ans
selon l’individu. Le poids
du cavalier repose
uniquement sur la colonne vertébrale, il est donc très important de
faire attention une fois en selle. Un cheval ne peut être monté seulement que si cette partie du corps est bien grasse et musclée. Dans le
cas contraire, le cheval n'a pas la force nécessaire pour porter son
cavalier et cela peut causer de graves problèmes physiques.
Un cheval trop gras peut également souffrir de problèmes de
santé : la graisse accumulée peut gêner et comprimer muscles,
tendons et os. Dans ce cas le cheval ne sera plus libre dans ses mouvements. Il faut donc faire attention à ce qu'il
garde « la ligne » sans être ni trop maigre ni trop gras.

maigre

obèse

parfait !

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

Le jardin en juin
Les fleurs offrent leurs plus belles couleurs, les arbustes sont en pleine croissance, tandis que les fruitiers
laissent entrevoir la qualité de la future récolte et le potager commence à offrir de beaux légumes : l’été arrive et le jardin
connait une de ses plus belles périodes !
Au potager.

Le mois de juin offre la possibilité des semis directs en place
et en terre. C’est aussi le moment de mettre en place les légumes d’été
et d’automne comme les aubergines, les tomates et les courges.
Au verger.

Les arbustes qui ont fleuri au printemps peuvent être taillés.
Pour ceux qui le feront en été, préparer la floraison à venir en arrosant
régulièrement et en apportant un engrais adapté.
Les fleurs.

Il est encore temps de planter les annuelles qui fleuriront cet
été et cet automne. Supprimer au fur et à mesure les fleurs fanées des
autres plantes et couper court le feuillage des fleurs à bulbe lorsqu’il
aura jauni.

Les pelouses et gazons.

Si la pelouse commence à jaunir, il est inutile de l’arroser. Dès la première pluie elle reverdira mais l’on peut lui apporter un
engrais à gazon afin de la fortifier et la rendre encore plus verte et plus belle.
Juin 2021 - AM-Mag #89 - 21

Montage AM-89.indd 21

25/05/2021 21:25:20

Côté nature

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

C’est la semaine des fleurs
pour les abeilles !
Du 10 au 20 juin 2021
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Nettoyage de la voiture : au top pour l’été !
Tout comme vous nettoyez régulièrement l’extérieur de votre véhicule, son habitacle à lui aussi besoin
d’un entretien régulier. Traces de boue sur les tapis, auréoles d’eau sur la sellerie... les beaux jours sont
l’occasion de redonner un coup de fraîcheur à votre « titine » !

Nettoyer les moquettes, tapis et sièges
Le nettoyage des tissus et revêtements,
au sol ou sur les sièges, demande un soin particulier en fonction de leur matière.
En premier lieu, passez l’aspirateur sur
les sièges, les moquettes, mais aussi entre les
sièges, dans le coffre et autour de votre pommeau de vitesse, là où la poussière s’agglomère
rapidement.
Pour nettoyer la moquette, les tapis et
supprimer les mauvaises odeurs dues aux
traces d’humidité, utilisez du bicarbonate de
soude. Répartissez-le uniformément, laissez
agir 15 mn voire plus si les odeurs sont persistantes, puis repassez l’aspirateur.
Astuce pour retirer les poils des
animaux sur les sièges : un gant en caoutchouc passé en cercle éliminera les poils les plus récalcitrants.
Si les sièges sont en cuir et tachés, ne surtout pas utiliser d’eau pour le nettoyage. De nombreux
produits « spécial cuir » sont vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés.

Nettoyer les surfaces plastifiées (tableau de bord, poignées,
consoles...)
Pour faire la chasse à la poussière sur ces
revêtements, il suffit de se munir d’un chiffon en
microfibres que l’on humidifie légèrement. Pour
les grilles et accès plus difficiles, ne pas hésiter à
employer une vielle brosse à dents pour déloger le moindre grain de poussière.
Pour le reste du véhicule comme les bas
de portes, les vitres, la méthode simple de
l’éponge et l’eau savonneuse reste toujours la
meilleure solution !
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Mécanique

Venez réserver votre Yaris Cross
chez votre concessionnaire FoucheR

30 rue de Paris - 89200 AVALLON - 03 86 34 18 31
Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

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

BON DE
RÉDUCTION

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

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

03 80 64 67 04

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

Offre valable
jusqu’au 31 juillet 2021

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

Motoculture
Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a),
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également .
À partir de 69€
21460 Epoisses

03 80 96 40 31

N° RC 49519653700015

du
A côtéarché
m
r
e
p
u
s
WIFI GRATUIT

mail : toyotaavallon@sfr.fr

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

www.autobosser.com
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

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

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

CARROSSERIE AUTOMOBILE COLINDRE PROMOS
PNEUS ETE
s
u
r
d
e
g
r
a
n
DIMENSIONS
MICHELIN
FIRESTONE / KLEBER
des m
175/65/14 82 T
185/65/15 88 H
185/60/15 88 H
195/65/15 91 H
205/55/16 91 V

57€
69€
69€

69€
84€
84€

62€
69€

74€
89€

Autres dimensions : nous consulter

du 01/05/21

arques

au 30/06/2

1

21390 THIL-la-VILLE

03 80 64 57 97

emmanuel.colindre@orange.fr

Forfait géométrie - agréé multiples assurances - 3 véhicules de prêt neufs
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Fait main !
Ce mois-ci je vous parle d’une étape incontournable
pour moi dans la conception du design d’intérieur : les
esquisses, les croquis, les dessins en perspectives faits à la
main et à l’échelle.
Aujourd’hui nous voyons beaucoup d’images de
synthèse - des rendus 3D - illustrant de manière très réaliste
les intérieurs faisant l'objet d’un projet. Je produis ces images
avec des logiciels conçus spécialement pour ma profession.
Mais il faut avant tout savoir ce que nous voulons dessiner au
moment de la prise en main de la souris d’ordinateur.
Je rencontre souvent des réactions de surprise lorsque clients et partenaires découvrent mes croquis. Car c’est une manière de
travailler qui est assez « old-school » et les croquis sont chronophage à dessiner.
Il faut savoir que les logiciels de modélisation sur ordinateur peuvent aussi adapter les images produites pour faire « croire »
qu’ils sont dessinés et coloriés à la main… Mais je ne pourrais pas me passer de dessiner avec crayon sur papier.
C’est lorsque je m’installe derrière ma grande table à dessin d’époque avec son plateau en bois qui porte les traces de son
histoire et ses grands contrepoids qui ancrent et s’imposent dans mon bureau sans faire un bruit ; c’est lorsque mon crayon rencontre le
papier, et c’est lorsque les lignes fondamentales des esquisses forment les perspectives de la pièce en question, que naissent les idées et
que la créativité dans le design d’intérieur s’exprime.
J’ai décidé donc de vous amener pas à pas sur le chemin de la création d’un croquis.
Equipement : une règle classique, une règle échelle, un crayon de papier, des marqueurs à l’alcool, un stylo liner noir.
1 - Je mesure et je trace pour dessiner les murs de la pièce en question.
2 - Ayant tracé une grille sur l’espace du sol dans l’image, je commence à dessiner le contenu de la pièce en termes de mobiliers.
Les idées de forme, composition, matériaux débutent….
3 - Je dessine (et j’efface aussi !) davantage, et toujours en mesurant pour que l’échelle soit respectée et précise.
4 - Je prends les marqueurs, et, couche par couche, j’ajoute de la couleur pour illustrer textures, ombres, et matériaux.
5 - Pour terminer l’esquisse, j’utilise mon stylo liner noir pour souligner chaque élément et ajouter des traits pour renforcer
l’impression de perspective.
L’avant-projet sommaire phase esquisse est là où se trouve une partie de moi-même en chaque projet. C’est une étape que je
conserve systématiquement dans la conception des projets, car c’est à ce moment perdu, que beaucoup de mes idées arrivent. Et c’est
là où l’on ressent la sensibilité du projet.
Les retours de mes clients me rassurent dans ma conviction que la perfection peut être créée dans une image de synthèse, mais
rien ne remplace la chaleur et l’âme qui s’expriment à travers un dessin fait à la main.

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
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.
Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !

AVANT

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.

Faites de votre intérieur votre bien-être !

Rénovation et aménagement d’une maison
par BOCCARD SN et MAILLOT AMÉNAGEMENTS.
Peintures « faites maison » à base de farine, pigment…

APRES

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

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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Habitat

Juin 2021 - AM-Mag #89 - 29

Montage AM-89.indd 29

25/05/2021 21:25:22

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

PORTES OUVERTES
les 11 & 12 juin

AUTOMATISME OFFERT

sur toute commande de stores bannes ou Pergolas*

STORES
BANNES

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 25Miroiterie
La
ZA Bonjuan - 89200 Magny

MIR-AVAL*

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr Baies et Vérandas
*offre valable jusqu’au 10 juillet 2021 - voir conditions en magasin
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RECRUTE : Agent de production raboterie
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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le

grand nettoyage des beaux jours

A

ttendu et redouté, le grand nettoyage de votre logement est néanmoins indispensable pour votre bien être.
Allez ! On embauche toute la famille et on se retrousse les manches.
Etape 1 : le tri. Anciens vêtements, vieux meubles, bibelots... Avant de jeter ce que vous ne voulez plus, pensez à faire des
dons ou revendre quelques objets sur le web.
Etape 2 : les plafonds. Après un dépoussiérage jusque dans les coins à l’aide d’une brosse à poils doux et selon la composition de votre plafond, savonnez légèrement au balai brosse et rincez à l’eau claire.
Etape 3 : les murs. De l'eau et du savon tout simplement serviront à enlever les traces noires sur les parois de la maison. Mais
attention, tous les murs n'acceptent pas ce traitement.
Etape 4 : les sols. Selon leur composition, privilégier le nettoyeur vapeur (moquettes), le polish (parquets), ou tout simplement l’eau claire ou le savon noir pour les linos et les carrelages.
Etape 5 : les tapis. Un bon coup d’aspirateur pour enlever la poussière incrustée et un bon shampoing pour nettoyer en
profondeur les fibres redonneront une nouvelle jeunesse à vos tapis.
Etape 6 : les meubles. Bien souvent à base de bois, utiliser l’eau savonneuse avec parcimonie.
Etape 7 : les fenêtres. Eau claire et peau de chamois viennent à bout des traces récalcitrantes.
Etape 8 : les appareils électroménagers. On vide à fond le réfrigérateur et on nettoie avec du bicarbonate de soude. On
détartre les cafetières et autres bouilloires et on n’oublie pas de souffler les miettes du grille-pain !
Etape 9 : les appareils électroniques. Télévision, ordinateur et autre téléphone sont à nettoyer sans eau à l’aide d’un chiffon
doux et produits adaptés.
Etape 10 : les sanitaires. Contre le tarte, un peu de sel mélangé à du vinaigre blanc fera des miracles, tout comme l’emploi
d’un nettoyeur vapeur pour redonner aux joints des faïences leur éclat d’antan.
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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

Réf : 89099/140510

Réf : 89099/140506

Réf : 89099/140496

A VENDRE à AVALLON (89200), au cœur du centre-ville,
UN APPARTEMENT DUPLEX, situé au 2ème étage comprenant :
* Une entrée, un séjour/salon avec une cheminée, et
avec placard, une cuisine aménagée et équipée, une
suite parentale (accès à une salle d'eau et une pièce
qui peut être aménagée en dressing), deux autres
chambres, une buanderie, une salle de bains, deux
WC.
* A l'étage : un palier desservant un salon/une pièce
de jeux, une chambre, une partie grenier.
Une cave.
Prix : 143.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE un studio au 1er étage,
en centre-ville, à AVALLON (89200) :
Le studio se compose d'un séjour, d'un coin cuisine,
un WC, une salle de bains.
Une cave.
Prix : 35.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à SERMIZELLES (89200), proche AVALLON,
une propriété rurale comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une entrée, une pièce "bar",
un séjour, un salon avec une cheminée, une cuisine
aménagée et équipée, une chambre, un cabinet de
toilettes.
* A l’étage : un palier desservant une salle de bains,
un couloir desservant trois chambres, un bureau, un
cabinet de toilettes.
Grenier.
Dépendances : caves, chaufferie, atelier, garage.
Dans le garage une partie aménagée comprenant une
salle d’eau, et à l’étage un cabinet de toilettes, une
chambre et un grenier.
Jardin.
Prix : 159.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER Appartement type F4 au 1er étage
en centre-ville à AVALLON (89200) comprenant :

Réf : 89099/140335

Une entrée, un salon / salle à manger, une cuisine,
une salle d'eau, W.C. indépendant et trois chambres.
Chauffage au gaz.
Libre Fin Juillet 2021.
Loyer : 520€/m
A LOUER Appartement RÉNOVÉ de type F1 de 25 m²
situé en résidence avec ascenseur
à AVALLON (89200) comprenant :

Réf : 89099/140206

Une entrée avec placards muraux, une salle d'eau
avec WC, une pièce principale avec accès à un
balcon, une cuisine équipée (plaques de cuisson,
réfrigérateur, rangements).
Revêtements neufs.
Chauffage électrique (Convecteur neuf), double
vitrage.
Une cave.
Loyer : 315 €/m
Charges : 25 €/m

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

PHARMACIESDE
DEGARDE
GARDEmaijuin20212021
PHARMACIES
Secteur Montbard,
Montbard,Semur-en-Auxois,
Semur-en-Auxois,
Secteur
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Du 01
01 au
au 06/05
03/06
Du
Du 07
04 au
au11/05
10/06
Du
Du 12
11 au
Du
au 17/06
19/05
Du 20
18 au
Du
au 24/06
27/05
Du
25
au
30/06
Du 28 au 31/05

PharmacieAlésia
Buffon
Pharmacie
Pharmacie
Voltaire
Pharmacie Magnien
PharmacieUxol
Alésia
Pharmacie
PharmacieLagoutte
Gagnol
Pharmacie
Pharmacie
Labbé
Pharmacie Buffon

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

Secteur Arnay-le-Duc,
Arnay-le-Duc,Pouilly-en-Auxois,
Pouilly-en-Auxois,Saulieu
Saulieu
Secteur
Sombernon,
Vitteaux
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 03/06
Du
Du 01
04au
au06/05
10/06
Du 07 au 11/05
Du
au 17/06
19/05
Du 12
11 au
Du
20
au
27/05
Du 18 au 24/06
Du
Du 28
25 au
au 31/05
30/06

Pharmacie Vauban
Saulieu
Pharmacie
Tour
Arnay-le-Duc
Pharmaciede
deLa
Fleuret
Fleuret-sur-Ouche
Précy-sous-Thil
Pharmacie
Serein
Pharmaciedu
Bouteiller
Rouvray
Pharmacie
des
Cordiers
Bligny-sur-Ouche
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie
Sombernon
Sombernon
Pharmaciede
Erkens-Beurton
Saulieu
Pharmacie
Saulieu
PharmacieVauban
Massot
Pouilly-en-Auxois

SecteurAvallon
Avallon
Secteur
Composer le
le 32-37
32-37afin
afinde
deconnaître
connaîtrelalapharmacie
pharmaciede
de
Composer
garde
la
plus
proche
de
votre
domicile
garde la plus proche de votre domicile

NUMEROS D’URGENCE
D’URGENCE
NUMEROS

numéro d’appel
d’appeld’urgence
d’urgenceeuropéen
européen
112 numéro
112
samu
15 samu
15
police secours
secours
17 police
17
sapeurs pompier
pompier
18 sapeurs
18
numéro d’urgence
d’urgencepour
pourles
lesperper114 numéro
114
sonnes sourdes
sourdeset
etmalentendantes
malentendantes
sonnes
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Détente
LES TENEBRES D’ORCUS
LES ENJOUEES
Par Jean-Eric FRAY
La joie des femmes actives
Elles sont agricultrice et artisanes,
entrepreneurs et artistes, croyantes et
engagées. Elles disent leur joie à créer,
construire, sauvegarder, nourrir, divertir,
rendre beau… Elles sont au cœur des villes et
des cités industrielles, entre vallons et collines,
et dans les villages bordant rivières et lacs, au milieu des forets, des vignes et
des près.
Accompagnée par la sagesse de son grand-père sur les routes
parsemées de monuments historiques et d’œuvres d’art, Constance écoute
ces enjouées parler de leur plaisir à travailler. Elles évoquent les amusements
de l’enfance, les parcours de formation et les métiers symboles d’un riche
patrimoine économique et culturel.
Par ces témoignages sensibles et délicats, Jean-Eric FRAY éclaire ces
femmes à l’ouvrage, dans ce qu’elles ont de beau a dire, de gracieux à
partager, de plaisant à transmettre. Les multiples raisons de ressentir la joie
dans son travail sont réunies dans ce livre, gorgé de bonheur et de promesses.
Il s’adresse notamment à toutes les personnes à la recherche du métier qui
leurs apportera fierté et équilibre.

Par K. BELLATRIX
Rillon-en-Montagne est un
village tranquille et isolé du Morvan.
Chacun y mène une vie paisible, en
apparence. Mais certains habitants
protègent un vieux secret.
Dans la forêt communale, le
corps d'un homme décapité est découvert. Sylvain Chevrillon et son adjoint,
gendarmes à la section de recherche de
Dijon, mènent l'enquête. Chevrillon décide de s'immerger dans la
vie des villageois, où chacun garde un oeil sur son voisin. Il
investit l'univers des chasseurs afin de mieux cerner la personnalité des suspects. Il découvre un monde à l'opposé de ses
principes de vie, inhospitalier, secret, n'acceptant pas l'intrusion
de cet enquêteur orgueilleux aux idées préconçues.
Biographie : K. Bellatrix est originaire d’un petit village en
Bourgogne.
Son envie dévorante d’écrire, son aversion pour
l’injustice et ses années passées dans la police lui ont donné
envie de se lancer dans l’aventure de l´écriture, qui a commencé
en 2016, année de la sortie de son premier livre, un roman
policier.

A noter dans vos agendas :
Salon du livre au Lac de Pont
le dimanche 15 aout
12 auteurs et 3 peintres.

Bélier

Amour : ce mois-ci, vous devrez
vous montrer plus discret. Evitez de vous
confier au premier venu, qui pourrait profiter
de vos difficultés et vous porter préjudice.
Profession : vous projetterez un investissement
important. Réfléchissez, mais pas trop longtemps, sinon
vous ne vous lancerez jamais.
Santé : troubles digestifs possibles le 9.

Taureau Amour

: Une rencontre est
possible pour les natives célibataires. Soyez
attentives aux gens qui vous entourent dans
la semaine du 14.
Profession : bien que vous ne relâchiez pas vos efforts,
vous rencontrerez quelques difficultés pour réaliser
convenablement votre travail.
Santé : baisse de vitalité vers le 22.

Gémeaux

Amour : une sortie peu
passionnante au demeurant, vous permettra
de faire de nouvelles rencontres et pourquoi
pas de lier beaucoup plus.
Profession : vous devrez faire preuve de patience pour ne
pas vous décourager et faire face à quelques obstacles, qui
ne seront pas insurmontables.
Santé : légère fatigue lors de la seconde quinzaine.

Cancer Amour

: mois avec une assez
bonne entente familiale. Consolidation des
liens affectifs.
Profession : si vous espériez des changements dans votre milieu professionnel, ceux-ci pourraient
enfin voir le jour pour la fin du mois.
Santé : gorge fragile, climatisation incriminée !

Lion

Amour : quelques tensions à partir de
16 suite à la trahison d'un proche. Ne laissez
pas en suspend un malentendu. Discutez-en
avec l'intéressé.
Profession : un rendez-vous important perturbera votre
emploi du temps, mais vous ne pourrez pas passer outre.
La visio ne peut pas tout faire.
Santé : bonne forme physique, mais moral à la baisse.
Besoin de vous changer les idées.

Sagitaire

Amour : profitez de vos
temps de liberté pour renouer des amitiés
perdues de vue.
Profession : méfiez-vous des beaux parleurs
ce mois-ci. Ils peuvent chercher à vous déstabiliser par
simple jalousie.
Santé : si la fatigue se fait sentir, pensez à faire une cure de
vitamines.

Vierge Amour : la bonne ambiance sera

Capricorne

Balance

Verseau Amour : jouez la carte de la

Amour
:
certains
d'entre-vous ont tendance à négliger leurs
de nouveau de retour. Profitez des bons
moments sans vous poser trop de questions.
proches. Consacrez-leur davantage de temps.
Profession : petit conflit entre collègues. Vous
Profession : juin peut s'avérer très important
saurez défendre au mieux vos intérêts. Ne vous laissez pas pour certains. Une décision primordiale devra être prise,
impressionner par l'assurance de certains.
mutation, évolution, télétravail... Mesurez vos acquis avant
Santé : Bonne vitalité.
de prendre votre décision.
Santé :assez satisfaisante dans l'ensemble.
Amour : 1ère semaine un peu
compliquée. Vous aurez la fâcheuse tendance
à vous mettre dans des situations délicates
par manque d’organisation.
Profession : contact intéressant qui pourrait vous
apporter une grande satisfaction dans votre travail et un
déplacement vers la fin du mois.
Santé : une activité sportive serait bénéfique.

Scorpion

franchise, mais évitez les 12 et 22. Même si
cela ne convient pas à tout le monde, au
moins vous saurez qui sont vos véritables
alliés.
Profession : mettez à profit votre esprit créatif particulièrement en éveil, les semaines à venir en dépendront.
Santé : attention à une alimentation trop riche.

Poissons

Amour : semaines sans
Amour : ne vous faites pas
grand rebondissement. La bonne ambiance
de souci pour des choses qui n'en valent pas
est au rendez-vous.
la peine. Pensez d'abord à vous.
Profession : vous serez confronté à des choix
Profession : les semaines à venir seront bien
importants. Fiez-vous à votre intuition.
remplies, mais pas de difficulté majeure à surmonter.
Santé : de la marche au grand air vous ferait le plus grand Santé : nervosité possible, sensibilité accrue.
bien, surtout à partir du 25.

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

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

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

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

Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

La pièce «passe-muraille »
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 boîte de bonbons transparente (bien connue), voir photo (photo 1),
2 pièces de 20 centimes
Préparation :
- ouvre délicatement la boîte (une fois vidée) en coupant l’étiquette
au niveau du couvercle des deux côtés.
- coince la pièce entre le couvercle et la boîte (photo 2). Referme
l’ensemble. Attention de ne pas trop bouger l’ensemble pour que la pièce
reste coincée (photo 3).

1

Présentation :
- présente la boîte « vide » aux spectateurs en montrant le côté où est coincée la pièce, elle sera
invisible pour le spectateur (photo 4).
- présente l'autre pièce dans ta main gauche (pour le spectateur l’unique pièce) et explique qu’elle
va passer à l’intérieur de la boîte (photo 5).
- frappe alors la boîte sur la pièce, la pièce tombe dedans, au même moment referme la main
gauche pour cacher la pièce libre (photo 6).
- pour les spectateurs, la pièce est passée dans la boîte. Tu peux secouer la boite et la donner à
l’examen. Profite alors de cet examen pour mettre discrètement la pièce cachée dans ta main dans une
poche.
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Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Les colonies de vacances pour Geek
Certains enfants n’aiment pas trop aller en colonie de vacances. Il
peut y avoir plusieurs raisons à cela : quitter le confort familial, se
confronter à des interactions pas toujours faciles avec d’autres enfants,
ou encore être privés de certaines de leurs activités comme les jeux
vidéo.
Une nouvelle « race » de colonies de vacances voit désormais le jour. Elle se base sur les jeux vidéo pour
permettre aux enfants de se retrouver entre passionnés d’une même activité, mais surtout, encadrés par des
professionnels.
Comme il est bien difficile pour les parents de réduire leur consommation de jeux quand ils sont
vraiment accrocs, encadrer intelligemment cette activité semble être LA solution idéale.
Ici, les animateurs sont là pour veiller sur les enfants et pour les déconnecter des jeux lorsqu’ils le jugent
nécessaire : ils leur apprendront notamment à reconnaître à quel moment ils doivent décrocher de l’écran !
Ces colonies de vacances à thème d’un genre nouveau s’adressent aux enfants de 10 à 17 ans passionnés
de tous types de jeux vidéo, en solo, à deux ou à beaucoup plus en ligne. Ils vont pouvoir se réunir autour de leur
passion et en particulier jouer ensemble et pas juste « derrière un écran ».
Les parents n’auront pas beaucoup à négocier pour les y envoyer, et ce sera pour les enfants l’occasion
de s’amuser à plusieurs mais aussi d’approfondir, d’analyser et de s’échanger des tactiques, pour mieux progresser dans leur pratique quotidienne.
Source : www.geekplay.fr
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Produits Pétroliers
Energies bois
Lubrifiants-AdBlue
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

Granulés de bois (Vrac et sac)
à emporter ou livrés à domicile
Plaquettes de bois
Bois traditionnel & compressé

IBUONS
R
T
S
I
D
S
U
O
N
ANULÉ
LE MÊME IGSRPLUS
DEPU S !
DE 15 AN

DU 31 MAI
AU 12 JUIN 2021 INCLUS

Offre promotionnelle
sur nos granulés de bois
de qualité supérieure*
A partir de 3,99€ TTC le sac

*Conditions de nos offres n° 1965 et 1967 consultables en appelant au
03.86.32.32.33 ou par mail : franck @guillemeau.fr

Commande ou renseignement au :

03 86 32 32 33
www.guillemeau.fr

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