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édito
Saviez vous que l’origine du mot «avril» vient du latin «aprilis
/ aperire» qui signifie «ouvrir». C’est en effet à cette période que
fleurs et bourgeons s’ouvrent.
Avril est donc ce mois où la nature se réveille et où nos amis
à la main verte vont de nouveau s’afférer dans les allées de leurs
jardin . Mais attention : si le printemps est là sur le calendrier, il
n’est pas forcément toujours au rendez vous lorsque l’on pointe
le bout de son nez dehors ! Comme le dit le dicton : «en avril ne
te découvre pas d’un fil». Prudence donc.
Mais que cela ne vous empêche pas de profiter des nombreuses manifestations qui vont se dérouler dans notre région.
Amis cyclistes, ne manquez pas la Claudio Chiappucci à Arnay le
Duc; elle nous réserve encore de belles performances cette année.
Plus amateurs d’artisanat? Aucun soucis : Quarré les Tombes
vous attend pour ça célèbre foire artisanale avec cette année
en primeur une vingtaine de nouveaux exposants. Les fêtards et
autres joyeux lurons ne seront pas en reste si ils se dirigent vers
Avallon pour le traditionnel Carnavallon qui se déroulera encore
cette année sur deux jours. Si le bruit et la foule ne sont pas votre
tasse de thé, je vous invite à vous rendre cette fois-ci à Brassy
pour le tout premier salon du bien-être. Détente et zenitude
assurée ! Et en avant première de la fête de la RN6 qui se déroulera le mois prochain, rendez vous «chez le Dom’» à Millery pour
un vide grenier, garage qui promet de belles découvertes chez ce
passionné de vieilles mécaniques bien connu des collectionneurs.
Un peu de culture ne fait jamais de mal. Alors filez visiter le musée
Papotte de Bligny sur Ouche qui pour sa réouverture vous promet
une plongée dans le temps et la nostalgie. Après toutes ces sorties,
il serra grand temps de reprendre des forces en se rendant à la
boucherie Tarteret d’Avallon où vous attendront des mets de
toute saveur qui raviront les palets les plus délicats.
Encore une fois, notre belle région de l’Auxois-Morvan nous
invite à de belles découvertes. Et, dès que le temps le permettra,
n’hésitez pas à aller vous perdre au milieu de toute cette nature
qui se réveille : regain d’énergie assurée !

Bonne lecture à toutes et à tous !
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le Mitch club
au programme
Dimanche 1er avril�������������������������������������������Yves BUSATO
Lundi 2 avril��������������������������� GENERIC (lundi de Pâques)
Dimanche 8 avril��������������������������� Jean-Michel BERNARD
Dimanche 15 avril��������������������������������������� Gilles PICHARD
Dimanche 22 avril����������� Pierre Alain KRUMMENACHER
Dimanche 29 avril������������������������������������Mickaël DOUCET

PISTE DE DANSE DE 270M2 SUR UN PARQUET EN CHÊNE MASSIF DORÉ

DIMANCHE DE 15H À 20H

Auberge de Barbara
R E S TA U R A N T - D I S C O T H È Q U E
UOIS
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LA TERRASS
D’AVRIL DBEARBARA !
DE

Reconnaissance nationale,
inscription
« LE BOTTIN GOURMAND »

C
RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49
2 RUE DE LA LIBERTÉ - 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR
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DU 10 AU 13 MAI 2018 : RHIN ROMANTIQUE 4 Jours / 595 € par pers
déjeuner-croisière / Mayence / Heidelberg) hôtel 4* Rudesheim.
DU 03 AU 06 JUILLET 2018 : NORMANDIE 4 jours / 580 € par pers Giverny,
Plages Débarquement / Deauville…Hotel 3*( passage par Avallon
sans supplément ).

DU 18 AU 26 JUILLET 2018 : circuit ECOSSE en autocar 9 jours /
1620 € tout compris ( passage par Avallon sans supplément ).

Du 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES
7 jours / MAJORQUE /900 € par personne tout inclus.
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : ANNECY / RETOUR DES ALPAGES
60 € par pers / journée libre passage par SAULIEU/SEMUR/AVALLON
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 : marché de Noël
EGUISHEIM et COLMAR /55 € par personne
Pour chaque voyage de plusieurs jours, possibilité de régler en plusieurs fois

2019

Dimanche 03 février 2019 : LES BODIN’S Zénith de DIJON / 75 € Par personne.
Mercredi 13 Mars 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon / 70 € Par personne.
( Inscription dès maintenant places limitées )

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON
et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC ( nous consulter )
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 www.cabaret-odysseo.fr
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Le Musée Papotte de Bligny-sur-Ouche.
Un enchantement pour le coeur et l’esprit ...

F

ort de ses 16 années d’existence, le Musée Papotte fait désormais figure de véritable institution au sein de la charmante
commune de Bligny-sur-Ouche qui l’a vu naître. Mais ses trésors exposés, son esprit bien à lui, animé de bénévolat et de passion,
autant que la qualité de son accueil, attirent bien au delà de nos limites régionales. Ce sont chaque année quelque 1500 visiteurs,
issus des quatre coins de France ou même de l’étranger, qui viennent s’émouvoir dans un voyage hors du temps, en découvrant ce
que fut le quotidien de la vie rurale d’autrefois.

C

’est en effet un large panorama des activités à la mode d’antan
qui leur est proposé : de l’instituteur « Hussard de la République » au
sabotier, de la laitière au tonnelier, du maréchal-ferrant au tisserand en
passant par le barbier, le bourrelier, la ménagère ou l’écolier, sans
oublier, Bourgogne oblige, le vigneron…
Pour ce faire, le Musée Papotte a constitué au fil du temps une
véritable caverne d’Ali Baba, où « tout semble y être », autant d’objets et
outillages authentiques, soigneusement présentés et répertoriés,
glanés ici et là dans les greniers et collections privées. Des milliers
d’ustensiles et outils, simples et rudimentaires parfois, qui témoignent
aussi des premiers balbutiements de la mécanisation mais dont les
guides permettent de saisir toute l’ingéniosité et les surprenants
savoir- faire qu’ils révèlent : ici c’est tarabiscot, là herminette et douelle,
plus loin bouvets et planes en tous genres…De quoi faire pâlir d’envie les
magasins d’outillage d’aujourd’hui !

M

ais ici, le public reste rarement de marbre. Chacun apporte sa contribution, sa remarque, son anecdote ou un souvenir
personnel. Des enfants des classes aux adultes plus chevronnés, ce sont les mêmes regards attendris, chacun trouve matière à étonnement et à questionnement. D’autant qu’il est possible d’assister à plusieurs mises en situation : La confection d’un sabot, pour en
saisir, de visu, toutes les étapes de fabrication. Le métier à tisser le chanvre de 1850, toujours actif, livre tous ses secrets. On peut se
retrouver potache dans une salle de classe plus vraie que nature, sous l’œil du maitre, Amédée, fort de son matériel pédagogique et
de ses morales gravées sur panneaux, le tout en bois bien sûr ! Plus loin, un tonneau prend forme parmi ses jabloirs et autres
stockholm, puis on côtoie la ménagère ou la laitière au milieu de ses barattes et écrémeuse. Enfin on s’immerge dans la cave vigneronne et ses instruments insolites d’avant le temps du tracteur et de l’enjambeur…
Si bien que les mémoires s’ouvrent, les langues se délient et l’émotion est au rendez vous. Un lien vivant est établi ou renoué avec
les laborieux acteurs d’autrefois, dont la sueur est presque palpable.

Q

u’on ne s’y trompe pas. Au-delà de cette ode à la technicité, ou à travers elle, c’est bien de dimension humaine qu’il s’agit.
C’est elle qui est ici à l’honneur. Et les animateurs du lieu, une quinzaine de guides bénévoles, aussi compétents que passionnés, n’ont
pas d’autres buts que de rendre compte, pas à pas, du labeur de nos devanciers, de la dureté de leurs tâches, de leur mérite comme
de leur talent. Et c’est l’initiateur de cette aventure, Henri David, ébéniste de son état, qui en donne le ton. D’un abord chaleureux, il
est intarissable en la matière. On le serait à moins. C’est dans
son propre atelier où il débuta sa carrière il y a 61 ans, que ce
musée à caractère associatif a élu domicile. Arrivé à la retraire, il
pouvait alors donner libre cours à sa passion ancienne de
transmettre, afin, confie -t-il, de rendre « un hommage à ceux
dont on doit tant. En somme, un acte d’humanité ». Aidé de
quelques amis, il se lança en 2002 dans cette généreuse entreprise et ce qui pouvait paraître alors une gageure, s’avère un
pari réussi.
Aujourd’hui, sa plus grande satisfaction, se réjouit-il, c’est de
s’entendre dire par les visiteurs: « On se sent bien chez vous ».
…sans doute que poète bourguignon Lamartine avait raison en
écrivant : « Objets inanimés, avez-vous donc une âme, qui
s’attache à notre âme et la force d’aimer ?»
Afin de permettre à chacun de le vérifier, aux petits et aux
grands, les portes du Musée Papotte de Bligny-sur-Ouche leur
sont plus que jamais ouvertes !

Musée Papotte, 9 rue du moulin Papotte. 21360 Bligny-sur-Ouche.
Ouverture : Mai, juin et septembre : Dimanche et jours fériés,
juillet et août : Tous les jours sauf vendredi et samedi.
Groupes : Tous les jours de l’année sur rendez-vous.
Adultes : 4 euros. Scolaires : 1.5 euros
Tél : 03 80 20 12 71. Mail : museepapotte@gmail.com
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DU 6 AU 8 AVRIL 2018

L’AVENTURE
AUTOMOBILE

PARC DES EXPOSITIONS
Billetterie en ligne :
www.autoretrodijon.com
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Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

AUXOIS MORVAN L190 x H170.indd 1

20/03/2018 16:54

www.am-mag.com

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

4 avril 2018 : Entretien avec Didier Cornaille pour son
dernier roman "Thibaut des Choucas" (Ed. Presses de la
Cité). Jusqu'à ce jour, grâce à l'auberge et à la gare,
même désaffectée, les gens du hameau avaient le
sentiment de conserver, aussi fragile soit-elle, l'âme des
Ruées. Pour combien de temps ? Mais il y a les choucas,
ces élégants oiseaux noirs qui nichent sur le toit de la
vieille gare ! Dès lors, les causes se confondent. Toucher
aux choucas, c'est s'en prendre aux gens du hameau...
Et le timide Thibaut sait, lui, d'un crayonné habile,
comment rallier le plus grand nombre à leur cause,
comment sauver l'auberge, comment joindre aux belles
paroles les vraies résistances...
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L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

11 et 18 avril 2018 : 1936 dans l'Yonne. Quelles formes le Front
Populaire a-t-il pris dans un département essentiellement rural
? Quelle y a été la chronologie des événements ? Quel a été le
rôle joué par les femmes, les anciens combattants, les partis
politiques, les élus, le patronat ? Comment a réagi l'opinion
publique ? Quelles ont été les oppositions au Front Populaire ?
Qu'est-ce qui a changé, à court et à moyen terme dans la vie de
tous et de chacun ? Réponses avec Sophie Barré, Denis Martin
et Frédéric Gand, historiens et membres de l'Association pour
la Documentation, l'Information et l'Archivage des Mouvements Sociaux (Adiamos 89).
25 avril 2018 : Compte rendu (1ère partie) de la 21e Fête du Livre
d'Autun.

Focus sur :

les mascottes de voitures

Les bouchons de radiateurs ornaient autrefois les capots des voitures anciennes. Simples accessoires au
départ, ces mascottes automobiles sont devenues de véritables objets de collection.

A l'origine, il s'agit de simples
bouchons de radiateur, destinés à
faciliter l'ouverture pour faire le complément d'eau.
partir de 1920, l’automobiliste voulu voir le bouchon de radiateur de sa voiture. La mascotte (ou
bouchon de radiateur) ouvrit la
marche des voitures aux calandres
proéminentes et capots allongés.
ans les années folles, des
milliers de mascottes en bronze ou
en métal , aux formes réalistes ou
aux figures stylisées, furent créées,
surtout en France et aux USA, par des
artistes de renom . Elles étaient
offertes à un propriétaire d’une
voiture ou l’automobiliste la choisissait en fonction de sa personnalité .
ès la fin des années 1930, elles disparurent lorsque les radiateurs se cachèrent derrière une calandre,
seules quelques constructeurs la conservèrent.
n 1958, un décret interdit tout objet saillant , non escamotable en cas d’accident, à l’avant d’une voiture.

À

D

D
E

De nos jours, seuls Mercedes et Rolls Royce ont conservé cette tradition.
Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, Antiquités à Arnay le Duc
-Un espace de vente entièrement dédié à l’antiquité et aux beaux objets chinés pour le
plaisir des amateurs, collectionneurs ou marchands de passage, et pour tous les budgets.
-Un passionné et spécialiste en objets militaires et d’objets asiatiques
anciens, toujours en quête de perles rares...

-

30 RUE René Laforge - 21230 Arnay Le Duc
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
ESTIMATION-DEBARRAS
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DATES EN VRAC ...
1 er avril
LIERNAIS
Loto organisé par
Alégria
et 2 avril
ALISE Ste REINE
Alésia fête Pâques !
1 et 2 avril
BLIGNY sur OUCHE
Festival mexicain de la
Primavera
1 et 2 avril
SAULIEU
Brocante
2 avril
LACOUR D’ARCENAY
Chasse aux oeufs
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6 et 8 avril
AVALLON
Carnavallon
8 avril
SAINT REMY
Thé dansant
Mickaël Blanchard
06 16 90 29 67
8 avril
VOUDENAY
Randonnées
pédestres
à partir du 8 avril
AISY SOUS THIL
Parcours d’orientation
famillal
13 et 14 avril
BLIGNY sur OUCHE
Concours national des
imitateurs

14 avril
22 avril
ALLEREY
ARNAY le DUC
14ème bourse
4ème trail de Fouché
échange de plantes
8 avril
14 avril
PRECY sous THIL
ARNAY le DUC
Créakermesse des
Loto de l’AOA handball
écoles
15 avril
ARNAY le DUC
vide grenier
17 avril
PRECY sous THIL
Marché de Pâques
9h à 12h
20 avril
PRECY sous THIL
Séance cinéma famille
15h salle Ste Auxille

28, 29, 30 avril
QUARRE les TOMBES
Exposition artisanale
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

Avril 2018 - AM-Mag #52 - 11

Arnay-le- Duc
ARNAY LE DUC
PARKING DU MUSEE DE LA RN6

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
de 9h à 18h

15° EXPOSITION

VOITURES-MOTOS-CAMIONS-TRACTEURS RETROS

Ouvert aux Voitures Rétros, Prestiges, Motos,
Camions, Tracteurs.

Visite du Musée de la RN6
Organisé par l’AJPA et JPA Rétro.

ENTREE GRATUITE

BUFFET-BUVETTE-REPAS 12€
Sur réservation : 03.80.64.37.09 ou 06.14.51.23.42

Nicolas LAZZERINI
Louis-Marie FLOURIOT

Assurance et épargne long terme

8, rue Saint Honoré
21230 Arnay-le-Duc
Tél. 03 80 90 04 80
Fax. 03 80 90 08 31

8, Place de la République
21210 Saulieu
Tél. 03 80 64 02 77
Fax. 03 80 64 17 93

ORIAS : 07033985 & 11060725

Mail : lazzerini-flouriot@aviva-assurances.com

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29
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Version Privée
VÊTEMENTS & CHAUSSURES

300 m 2 de Mode
pour toute la famille !
Nouvelle
Collection
R E M I S E Valable du 30/03/2018 au 28/04/2018

✂

10%

Sur présentation du coupon.
Hors promotions - Voir conditions en magasin

C. Cial

-

21230 Arnay-le-Duc

Tel. 03 80 90 18 91
www.versionprive e.com

Arnay-le- Duc
Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

Les richesses de la nature et l’expertise
de la coiffure comme sources de beauté

SOIN OFFERT

Venez le découvrir
dans votre salon

✂

sur présentationde ce bon

6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc

Tél. : 03 80 90 03 05

Votre Gamm vert
d’Arnay est ouvert :
du mardi au samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

1 rue du docteur Chauveau - 21230 Arnay le Duc - Tél 03 80 90 12 69
Avril 2018 - AM-Mag #52 - 13

Autour de la table
AU PÀ L D VE
A I
C RO F RE NT
O D ER C E
N U M TE
SO C
M TE E D
M U U
A R
Nous vous proposons : TE
U
R
Produits laitiers
(lait, fromages, crème, beurre,
yaourts, crème glacée).

FROMAGERIE
DUBREUIL

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
MAGASIN PRIMEUR !

Mais aussi :
Viande bovine au détail,
saucissons, chorizo, terrine.

VENTE DE VIANDE DE VEAU À PARTIR DU 6 AVRIL
VIANDE VACHE À PARTIR DU 27 AVRIL
Ouvert tous les jours de 14 à 18h

Crémerie Fromagerie La Fouchale
Accueil - Passion - Conseil

Vente de beurres, œufs,
fromages et vins.

Présent sur les marchés : Autun le mercredi et vendredi matin, Avallon le samedi matin.

4 place de la république 21210 Saulieu - 03 80 64 02 23 / 06 81 74 84 77
Mail : lafouchale@g mail .c om
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Autour de la table

Menu de Pâques
à 49 € hors boisson

FORMULE
RAPIDE

20.50 €
au déjeuner
du lundi au
vendredi

Servi le dimanche 1er avril et le lundi 2 avril 2018
***

retrouvez le menu sur notre site :
www.hotel-relais-fleuri.com
***

N’hésitez pas à venir découvrir
notre nouvelle Carte Printemps/Été 2018
***

Menus de 25€ à 52€ - Plats à la carte - Menu enfant
***

Organisation et réceptions de banquets, séminaires, mariages,
Réception de famille, etc.
***

Ouvert toute l’année 7j/7 - 24h/24h- Réservation :

Tél. 03 86 34 02 85
contact@hotel-relais-fleuri.com

Restaurant LE RELAIS FLEURI - Sortie A6 / 1, la Cerce - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS

Voyage chocolaté au pays des mayas.

(publi-rédactionnel)

L

’origine Méso-Américaine du chocolat remonte au temps des aztèques et des mayas du Mexique pour qui les fèves
de cacao jouaient un rôle très important dans l‘économie et s’utilisaient dans les rituels sacres.
Les fèves de cacao s’utilisaient en effet comme monnaie et unité de poids pour le commerce.
Les conquistadors espagnols ont d’ailleurs mentionné la valeur des feves de cacao, dans certains de leurs récits.
Au XVème siècle, l’empereur Aztèque Montezuma contrôlait une certaine partie de la Mésoamérique. Les Aztèques ne
pouvant pas cultiver le cacao (car ils étaient établis a Tenochtitlan, actuellement la ville de Mexico) ; devaient donc l’importer
d`autres régions, comme la zone maya du sud Est du Mexique.
Les Mayas, eux, ont laissés quelques traces écrites mentionnant l’usage sacre du cacao ; qui était utilisé pour préparer
de la boisson chocolatée ;ce qui confirme la connexion du cacao avec les Dieux. Ils organisaient d’ailleurs à chaque cycle
agricole une cérémonie pour honorer le dieu du cacao et du commerce , Ek Chuah.
Ce breuvage chocolaté était un liquide a base d’eau , consommé par les azteques à température ambiante, , amer et
mousseux, concocté avec des fèves de cacao grillées, moulues et mélangées avec des épices locaux, comme les graines d’
«achiote» ( roucou), pour le tinter de couleur rouge, et l’offrir aux Dieux en symbole de sang humain . Cette boisson était
également considérée comme aphrodisiaque et constituait une ration énergétique pour les soldats de l’empire aztèque.
Les mayas de la péninsule du Yucatan buvaient leur boisson chocolatée toujours a base d’eau tiède ou chaude. Ils
aromatisaient leur chocolat avec des piments et du mais grillé, pour l’épaissir.Ils transvasaient la boisson d’un récipient à un
autre pour obtenir une mousse épaisse. Cette boisson s’appelait alors « chocol ‘ haa » (Eau amère) . Elle était plutôt utilise
comme remède médicinal.
Chaque partie de la fève de cacao peut être utilisée pour préparer différentes recettes de boisson chocolatée. La pulpe
des fèves fraiches de la cabosse était par exemple fermentée pour élaborer une boisson alcoolisée.
Nombre de ces préparations sont encore préparées de nos jours , surtout dans les régions productrices de cacao
du Mexique.
Le cacao, cadeau du Mexique pour le monde
Christophe Colomb aurait été le premier conquistador à avoir connu le cacao en l’état naturel.
A son retour, Il présenta les fèves de cacao au roi Ferdinant et à la reine Isabel comme une « curiosité exotique » , mais
personne ne prêta réellement attention à ces fèves de cacao…
Mais des années après, Hernan Cortes rapporta les fèves de cacao en Espagne (en 1529), et rajouta a la boisson chocolatée, du sucre de canne, pour contraster avec l’amertume naturelle du cacao. Pendant plus ou moins 100 ans, les aristocrates
espagnoles ont bu cette boisson en secret, et ils lui attribuaient des vertus aphrodisiaques ….Ils continuèrent d`expérimenter,
en y ajoutant de la cannelle, vanille et plus tard, du lait. Un mode de boire le chocolat chaud qui perdure encore aujourd’hui.
Pour déguster le vrai chocolat chaud maya, la chocolaterie culturelle maya Purokao vous conseille de le préparer dans
de l’eau chaude. Le disque pour chocolat chaud préparé dans leur atelier de Bligny-Sur-Ouche de manière traditionnelle ( le
cacao est broyé a la meule de pierre) est une invitation à voyager aux temps des mayas.
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Autour de la table

Tarteret : le boeuf en mode tricolore.
Quel boucherie peut se vanter de paraître dans Paris Match ou encore figurer au Gault et Millau ? La boucherie
Tarteret à Avallon vous répondrais-je. Et il y a de quoi : la meilleure qualité possible à prix attractifs, telle peut-être la
devise de Benoît Tarteret à la tête d’une équipe d’artisans amoureux de leur métier.

Il y a cinq ans, ce passionné issus d’une famille d’éleveurs à franchi le cap en lançant un projet mûri durant
une vingtaine d’années. En plein coeur de la zone de production de la race charolaise, à l’entrée sud d’Avallon, trône
désormais un établissement incontournable pour les amateurs de bonne chair.
Circuits courts, traçabilité, prix et qualité. Voilà les maîtres mots qui ont fait en quelques mois la réputation
de la boucherie à l’emblème reconnaissable de loin : le bovin peint aux couleurs du Boeuf Tricolore, association
réunissant une quinzaine d’établissements implantés en Bourgogne et région parisienne. Et parlons en de la capitale ! Si la clientèle fidèle est essentiellement locale, il est fort régulier de voir des résidents secondaires habitant en
Ile de France venir faire leurs provisions de viande et de charcuterie auprès de l’équipe de Benoît.
Il faut dire qu’il y a de quoi être alléché : Boeuf, porc, agneau, volaille, tous issus de filières locales, se
retrouvent sur les étalages de la boucherie, du produit brut au plus élaboré. Et n’oublions pas les foies gras, escargots et autres fromages du terroir. Fin du fin, le service traiteur de l’établissement réalise à la demande des repas de
l’entrée au fromage.
Si il met en avant la qualité, la maison Tarteret s’attache aussi à pratiquer des tarifs compétitifs avec, notamment, la mise en place dès l’ouverture de l’établissement d’un argument commercial de poids : la promotion journalière visant à offrir un kilo gratuit de produits à tout kilo acheté ! Si avec ça vous n’êtes pas conquis....

La boucherie Tarteret se situe à l’entrée sud d’Avallon lorsque l’on arrive de la
route de Lyon, au numéro 121. Son vaste parking est un vrai plus !
Elle est ouverte du lundi au mardi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00, de
9h00 à 19h00 du mercredi au samedi et le dimanche matin.
Contact au 03 86 33 32 11 - par mail à boeuf.tricolore@orange.fr
Plus d’informations sur le site www.lesboucheriesduboeuftricolore.fr
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Autour de la table

Le Printemps arrive !
C'est bientôt Pâques,
pensez à votre gigot
et à d'autres mets préparés
avec des viandes sélectionnées
pour votre plaisir !

AVRIL À
NOV 2018

ouverture à Pâques

galette

a la bonne

TALCY (89)

formule
à partir de

galette
+ crêpe
+ boisson

ouvert we et jOuRs féRIés
du vendredi au lundi : le soir
+ dimanche midi
+ jeudi soir ( du 21/06 au 31/08 )

+ Le CAmION CRêPes
Déplacements / Soirées privées
+ d’infos sur page facebook

TALCY
D114

L’ISLE-SUR-SEREIN

MARMEAUX
D1
1

A6 PARIs

D115

MoNtBArD
MONTRÉAL

D957

SAuvIGNY-Le-BoIS

AvALLoN

A6 LYON

GUILLON

réservation : 06

79 60 75 24

www.alabonnegalette.fr
à la bonne galette

CY

14 impasse Calmeau, 89420 TAL
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Les amateurs de desserts vont fondre pour cette tarte au

caramel . Préparée avec du caramel traditionnel ou avec du caramel
de beurre salé, elle s'associe bien avec des noix ou de la nougatine
par exemple .

Tarte au caramel
pour un moule de 24cm

1 pâte sablée ou brisée
250g de caramel mous
25cl de crème fraîche liquide
40g de farine
3 oeufs
du sucre glace
étape 1.

¨Préchauffer le four à 180° et étaller la pâte dans le moule.

étape 2. Dans un casserole à feu doux, faire fondre les caramels avec la
crème en remuant jusqu’à obtention d’un mélange cohérent.
étape 3. Ajouter la farine et les oeufs battus.
étape 4. Verser la préparation sur le fond de tarte.
étape 5. Enfourner le moule environ 30 minutes.
étape 6. Démouler et laisser refroidir la tarte complètement avant de la
manger froide.
étape 7. Saupoudrer de sucre glace
étape 8. Régalez-vous !

http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

Autour de la table

Réouvert
le diman ure
le lundi s che soir,
que le maoir ainsi
rdi soir
à parti
du 22 avr r
il !
OUVERTURE TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR

o
p
x
e
’
L

QUARRE- LES -TOMBES

Les Macarons

Parc Municipal

de Charlou

le
artisana

le
e formu

Nouvell

ivre et à
paces à v

découvrir

018

80 exposants
Garage à l’ancienne
Aéromodélisme et drônes
Des espaces à découvrir :

Photos : ©Pixabay / Conception : Céline Salmon-PQM

Mai 2
r
e
1
u
a
l
i
r
Du 28 Av
Des es

u Pêche et Rivières
u Jeux pour tous...

Buvette et restauration

NOUVEAU

le Samedi 31 Mars

ENTREE GRATUITE

u Saveurs et Terroir
u Culture et Territoire

Réouverture du Salon de Thé à Vézelay

De 10h à 19h30
Ouverture le Samedi à 12h00
Plus d’infos : www.promotion-quarre-morvan.fr

Vente de
coffrets cadeaux
etc...
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Le primtemps, période de renouveau

Le printemps est là ! Après le passage
de l’hiver et ses inconvénients et avant l’été et sa
chaleur, le printemps est pour beaucoup la meilleure période de l’année.
En ce primtemps qui débute, notre coprs tout entier semble éprouver un
besoin général de se réoxygéner. On bouge plus, on sort plus et notre métabolisme s’accélère. La circulation sanguine reprenant de la vigueur, celle ci a besoin
d’être régularisée.
Le foie épurant le sang de notre organisme, il est nécéssaire de maintenir la
vitalité des fonctions hépatiques et prendre soin de cet organe lié étroitement à
une bonne digestion et une assimilation efficace.

Comme évoqué dans notre précédent numéro, détoxifier son corps à l’approche des
beaux jours est une étape importante pour aider l’organisme à s’adapter aux modifications
liées à la saisons. Le foie qui joue un rôle majeur dans cete détoxification reçoit tous les produits de la digestion. Si des excès en graisse ou sucre ont été pratiqués, il s’engorge et rempli
moins bien sa fonction. Ajouté à cela les diverses substances chimiques indésirables concommées ou inhalés involontairement, il est grand temps d’aider cet organe majeur à se débarasser de ces produits nocifs pour retrouver sa et par le fait notre vitalité.
En rappelant que si certains aliments comme le pissenlit, le radis noir ou l’artichaut sont
très utiles pour détoxifier le foie, il ne faut pas non plus oublier qu’une certaine hygienne de vie
au sens large du terme est impérative. Aussi :
- Soyez positif, détendu, épanoui. La bonne humeur, le rire sont des secrets ancestraux
pour une bonne santé.
- Profites des beaux jours qui reviennent pour pratiquer de sactivités de plein air. La
nature se réveille et tout son magnétisme se redynamise. Autant en profiter !
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- Enfin, mais cela va de soit, veillez à bien dormir et bien manger ;)

Bien-être

Les soins des visages professionnels sont de véritable révélateurs de beauté.
Le soin aux effets immédiat et durable pouvant mêler le travail de mains expertent (Digitopression, effleurage,
drainage visage, masser rouler, shiatsu, kobido)
Mais également la haute technologie (Radiofréquence, LED, LPG visage, Ionisation, stimulation faciale)
Le tout avec une cosmétologie naturelle, bio, performante
(vitamines A.E.C, acide salicylique, collagène, acide hyaluronique, miel, propolis, gelée royale...
La peau est purifiée, apaisée, repulpée, le teint est unifié et les ridules effacées.

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Bien-être

Optic 2000 recommande les verres Essilor®

89200 AVALLON

Centre-ville, 3 grande rue A.Briand
03 86 34 36 09

21150 VENAREY-LES LAUMES

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

03 80 96 00 95

03 80 91 23 72

Place de la Libération - Galerie Super U
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C.Cial AUCHAN

Bien-être

Boutique Chamail

Conseil et vente de prêt-à-porter féminin depuis 1995

Lancement du site Internet

Retrouvez tous nos produits remisés de
- 40 % à - 70 % sur www.chamail.fr

Nouvelle Collection Printemps-Été 2018
disponible en magasin
34 rue Saint Étienne • 89450 VEZELAY
03.86.33.37.25
contact@chamail.fr

www.chamail.fr
boutique chamail

Institut de Beauté Bio

Katia LAROCHE

En exclusivité chez votre esthéticienne Natur’elle

Voyante Cartomancienne
07 89 27 21 56
06 87 97 94 72

AVA N T

APRÈS

Sub l i mer vot re regard
avec l e rehausse me nt de ci l s .

N° SIRET : 43188539100026

13 av. République - 89200 AVALLON
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Services

TIRAGE DU TAROT
un nouveau regard…

Sophie MAZURE
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60.
redsof25@gmail.com

Entretiens-conseils
Investigations
Périodes datées

Siret n° 52813969400012

NOUVELLE COLLECTION !
NOUVEAUTÉ «

»

TENDANCES CHAUSSURES
48 rue Ingenieur Jean Bertin
21210 Saulieu
09 54 76 55 61

TENDANCES TEXTILE

VALABLE DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2018
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Horaires d’ouverture
des 2 magasins :
Du mardi au samedi :
9h15-12h30 / 14h-19h30

VALABLE DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2018

�

�

29 r Marché, 21210 SAULIEU
03 80 64 05 76

Services
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Barrage de Pont-et-Massène : la passerelle-escalier livrée par Hélicoptère !
La pose de la passerelle qui relie le bout du barrage de Pont-et-Massène à la falaise et qui va permettre aux
randonneurs de pouvoir faire le tour complet du lac (12km) a été posée avec succès par un Super Puma
Mardi 13 mars à 15h, la passerelle en escaliers destinée à rejoindre le sentier pédestre situé sur la rive droite du
barrage de Pont-et-Massène a été posée par un Super Puma. Les difficultés d'accès à cette partie de l'ouvrage ont nécessité
l'utilisation d'un hélicoptère pour l'apport et la pose de cet ouvrage métallique. Grâce à cette passerelle, il sera désormais
possible pour les randonneurs, de faire le tour du lac de Pont à partir du barrage. Cette opération d’héliportage, événement
important pour le site, clôture l'ensemble des travaux de réhabilitation du barrage débutés en 2015. VNF profite également
de ces travaux pour sécuriser le cheminement en haut de la falaise afin de garder le fabuleux point de vue depuis la rive
droite sur le barrage, dégagé de toute végétation. Le coût de cette opération s’élève à environ 120 000 € et est co-financé
par la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Inauguré le 22 novembre 2016, le
barrage-réservoir
centenaire
de
Pont-et-Massène a été l’objet de gros
travaux de modernisation en 2015 et 2016,
suite à l’identification d’un risque sur la
sécurité de l’ouvrage en cas de crue de
l’Armançon, rivière sur laquelle le barrage
est construit. L’objectif principal de ces
travaux a été de renforcer la sécurité de
l’ouvrage pour garantir celle des personnels
de VNF qui l’exploitent, et celle des populations en aval de l’ouvrage. Cet ouvrage,
inscrit sur la liste des sites remarquables,
forme avec le lac de Pont une destination
touristique fortement valorisée et dynamisée depuis des décennies (randonnées,
pêches, baignades, activités nautiques en
période estivale)
Les travaux de réhabilitation du barrage qui se sont déroulés sur l'année 2015 et une partie de l'année 2016 ont
provoqué l'effondrement d'un morceau de falaise en rive droite de l'ouvrage. Les travaux ne sont pas responsables de cet
effondrement mais ont certainement participé à accélérer le phénomène d'érosion de la falaise. Cette falaise accueillait la
fin du chemin du tour du lac (12km) permettant aux randonneurs de boucler leur balade par un passage sur la crête du
barrage, en enjambant l'évacuateur de crues via la passerelle puis en suivant le couronnement du barrage afin de rattraper
le départ du cheminement en rive gauche.
L'effondrement de la falaise, et donc d'un morceau du chemin de randonnée, rendait depuis 2016 impossible le
cheminement du tour du lac, sauf en le rallongeant encore et par un cheminement peu sécurisé en tête de falaise. Pour
remédier à cela, VNF a décidé de rétablir la continuité piétonne de ce tour du lac en installant une passerelle sur la falaise.
Contrairement à l'ancien tracé, la passerelle choisie a la forme d’un escalier. Ce choix a été effectué pour des raisons
techniques et des raisons de sécurité du fait de la mauvaise qualité de la falaise (risque d'effondrement à long terme). La
passerelle est donc une structure appuyée uniquement sur deux points : le haut de la falaise (avec création d'un massif
d'ancrage sain) et la pile du barrage en rive droite. Cela afin de permettre la pérennité de cet ouvrage dans le temps.

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

Services

Venez découvrir notre village fanstastique !

CALME, VERDURE ET ÉVASION !
Location de chalets avec étang de pêche,
Grill finlandais, jacuzzi, sauna

Pourquoi aller loin quand le bonheur
est à portée de main ?
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Côté nature
Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39
laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

Le jardin en avril

C’est le printemps ! Mais dans l’esprit du célèbre dicton, faites attention aux gelées un peu
tardives qui pourraient mettre à mal vos plants et autres semis !
Au potager :

Les semis des carottes, radis, haricots verts, betterave et autres
légumes peuvent commencer. Penser à éclaircir les semis de carottes faits au
mois d’avril en laissant un plant tous les 5 cm. C’est le moment également de
repiquer les plants de laitue, de planter les pommes de terre primeurs et de
semer le persil. Vous pouvez commencer à préparer le terrain ou vous
planterez vos tomates à partir du mois prochain.

Au verger :

C’est le moment de pailler les plants de fraise et de diviser la
rubarbe. C’est le dernier délais pour planter les petits arbustes à fruit. Pensez
à traiter poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise après leur floraison.

Les massifs de fleurs :

C’est ici que l’on voit que le primtemps est vraiment de retour : c’est
l’éclosion de tous les bulbes cachés dans les massifs, les pelouses et bacs des
terrasses. Semez les fleurs annuelles directement en place et plantez les
vivaces dans vos massifs.

du 16 au
29 avril 2018

22 rte de Dijon
21500 Fain-les-Montbard
03 80 92 14 05
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VILLAVERDE

route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00

Côté nature

Avril, un mois très chargé au jardin
Le début du printemps est un mois où les tâches sont
nombreuses à réaliser au jardin, surtout après cet
hiver pluvieux.
Début Avril, c’est en effet le dernier moment pour
tailler les fruitiers et finir les plantations.
Bénéficiez sur les tailles d’un crédit d’impôts de 50%.
Après les premiers rayons de soleil, le gazon
recommence à pousser, il faut le débarrasser de l’épais
manteau de mousse qui l’a colonisé pendant l’hiver. Il
existe 2 solutions qu’il faut souvent coupler afin d’obtenir
un résultat efficace.
. La scarification, qui consiste à passer un scarificateur, dont les couteaux verticaux viennent extraire la
mousse et les débris qui recouvrent la terre, afin de
permettre une meilleure oxygénation du sol.
. L’application d’un engrais/anti mousse, qui ne
doit pas contenir de sulfate de fer et encore mieux être
«bio». En effet le sulfate de fer favorise la repousse de la
mousse, alors qu’un engrais « bio » va nourrir le sol, qui
nourrira le gazon et sera sans danger pour les animaux et
les utilisateurs.
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50% sur la remise
en état de votre pelouse.
Le mois d’Avril, c’est également le moment où l’on
pense ou repense son jardin, sa terrasse, son allée. Pour
tous ces projets faites appel à ROCA PAYSAGE et vous
aurez la garantie d’avoir un jardin personnalisé et répondant à vos attentes.
Profitez d’un diagnostic « amélioration de jardin » gratuit
jusqu’au 30 avril 2018.
Le 30 Avril 2018, c’est aussi le dernier jour pour
finaliser et envoyer vos projets de verger de sauvegarde, afin de bénéficier de l’aide du Conseil Régional.
Si ce n’est déjà fait, faites appel à notre chargé de projets
qui finalisera votre dossier avec vous.

Construisons ensemble
Votre j ardin
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La 4 et 3 agricole :
ème

ème

Une réorientation déterminante !

Rejoindre l’Enseignement Agricole à la sortie de 5ème.

Pourquoi choisir une 4ème et une 3ème au Collège St Dominique ?
Votre enfant rencontre des difficultés pour suivre ses
cours, souffre d’un manque d’intérêt pour aller en classe ?
Il est temps de réagir etd’éviter que le fossé ne se
creuse !
Un soutien, une ambiance rassurante et une pédagogie tournée vers la réussite permettront de retrouver la
confiance.
Afin de vivre en toute tranquillité d’esprit ces deux
années de transition, l’équipe pédagogique de cet établissement s’engage à accompagner l’élève et sa famille dans la
réflexion et le choix qui servira au mieux l’intérêt du jeune.

Le CAP agricole :

Une bonne option après la SEGPA !
Une entrée directe dans la vie professionnelle
mais également la possibilité de poursuivre ses études.

Services aux personnes

Vente en espace rural

Pour celles et ceux qui veulent privilégier la relation à la personne et participer au
développement des territoires en s’investissant
dans des métiers de contact et de proximité
auprès des personnes ou des entreprises des
territoires, avec une vraie qualité de vie!
Elle permet d’accéder à l’emploi dans
divers secteurs et structures : établissements
de soins et hospitaliers, foyers logements et
maisons de retraite, écoles, crèches, garderies,
structures d’accueil touristique, collectivités
territoriales, office du tourisme, développement local

Les métiers de la vente et du commerce
font appel à des qualités essentielles, telles que
la disponibilité, la facilité dans les relations
humaines, le sens de la négociation, et le désir
de «bien servir » le client mais également une
bonne connaissance technique des produits.
Cette double qualification est très
appréciée par les entreprises.
Le secteur de la vente et du commerce
recrute en nombre et permet à ceux qui ont la
motivation, une progression rapide dans de
nombreux secteurs.

30 - AM-Mag #52 - Avril 2018

Le lycée agricole :
Des forces et talents enfin révélés !

Une formation donnant la possibilité de passer deux diplômes !

Bac Pro «Service aux personnes»

BEPA «Service aux personnes»

Diplôme de niveau IV délivré par
le Ministère de l’Agriculture, il se rpépare
en trois ans.

Diplôme de niveau V, il est obtenu
en milieu de classe de Prmière après le
passage de 3 épreuves au sein de l’établissement.

Compétences visées : Accompagnement des personnes, conception et
mise en oeuvre d’une activité de service,
organisation et évaluation du travail,
communication.
Publics rencontrés : Petite enfance
et enfance, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes,
familles, touristes, populations locales.

Compétences visées : Aide aux
personnes, hygiène et cadre de vie, organisation du travail, communication.
Publics rencontrés : Petite enfance
et enfance, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées dépendantes,
familles.

Secteurs d’emploi visés : Social,
service à la personne, tourisme, animation patrimoniale et cuilturelle, développement local.

Métiers visés : Employé des collectivités locales, de structures d’accueil
spécialisées ou de loisir en milieu rural,
garde malade, emplyé familial, nourrice,
assistant de vie scolaire, ATSEM...

Lieux de travail possibles : Domicile ou structure collective, crèches,
garderies, hôpital de jour, hôtel,
ferme-auberge, gîte, établissements
scolaires, entreprises...

Lieux de travail possibles : Domicile ou structure collective, crèches,
garderies, hôpital de jour, hôtel,
ferme-auberge, gîte, établissements
scolaires, entreprises...

Et après ?
Entrée dans la vie active, poursuite
d’études en BTS, BTSA, IUT, orientations
sous conditions vers des spécialisations.

Et après ?
Poursuite de la formation Bac Pro
«Services Aux Personnes et Aux Territoires»

de réussite
aux
examens !

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

!
.
o
D
.
t
Osez S

Alors ?

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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Côté nature
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Entretien  Parcs et- Jardin
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A
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- Pépinière- Décoration
- Décoration
Jardinerie
- Pépinière
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89420 cussy-les-forges - 03.86.33.10.24
Cussy - snc.paysage@orange.fr
89420 cussy-les-forges - 03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
Jardinerie - Pépinière - Décoration
Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges - 89420
03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
cussy-les-forges
- 03.86.33.10.24 - snc.paysage@orang
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Une équipe vétérinaire et une clinique à votre service : La clinique vétérinaire Auxois-Morvan
L'équipe vétérinaire du cabinet Jondot-Picard est fière de vous faire part de son évolution : un départ en
retraite et l'association d'un nouveau vétérinaire. Un changement dont nous profitons pour adapter notre structure
(mobilier, plateau technique et formation du personnel) pour toujours mieux répondre à vos besoins et prendre en
charge vos animaux.
L'équipe vétérinaire du cabinet Jondot-Picard est fière de vous faire part de son évolution : un départ en
retraite et l'association d'un nouveau vétérinaire. Un changement dont nous profitons pour adapter notre structure (mobilier,
plateau technique et formation du personnel) pour toujours mieux répondre à vos besoins et prendre en charge vos animaux.
I/ Une clinique en évolution
Nous passons clinique cette année avec une structure plus adaptée :
a/ Un plateau technique complet :
Notre espace d'imagerie médicale comprend un échographe et un espace radiologique adaptés à vos compagnons. Le diagnostic de fracture ou le
suivi de gestation sont ainsi assurés rapidement.
Nous avons fait évolué notre laboratoire pour obtenir des résultats plus rapides et précis au chevet de votre compagnon malade. Il nous est maintenant
possible de suivre votre animal épileptique, diabétique ou à problèmes hormonaux. Mais aussi vous proposer des bilans pré-opératoires pour une meilleure
gestion de la chirurgie.
b/ La chirurgie en évolution
Nous nous sommes munis d'un système d'anesthésie gazeuse assurant aux animaux malades ou aux animaux à problèmes respiratoires des anesthésie
plus douces.
Le bistouri électrique nouvellement installé est aussi un plus pour les chirurgies.
II/ Un personnel à votre écoute
a/ Une équipe d'auxiliaires spécialisées vétérinaires (ASV)
Comme cité dans un numéro précédent, nous avons dès à présent deux ASV à votre service : Delphine et Mélanie. Elles assurent la gestion du
chenil/chatterie, des stocks, de votre accueil et sont indispensables en chirurgie. Elles sont de bons conseils à l'accueil pour les questions de tous les jours. Evelyne
vous accueille aussi et gère le planning des vétérinaires exerçant à l'extérieur.
b/ Des vétérinaires polyvalents, en formation continue
Docteur Claire LEMAIRE
Candice, votre vétérinaire traitant, est à la clinique du lundi au samedi midi. Elle gère les consultations sur
Clinique vétérinaire Auxois Morvan
rendez-vous et les chirurgies de convenance de vos animaux.
Jéromine, Vivien, Philippe et Claire sont des vétérinaires mixtes qui gèrent tout type d'urgences pour toutes
SAULIEU - 03 80 64 10 28
les espèces animales. Ils assurent les soins et le suivi des élevages de production (bovins et ovins) et les équidés.
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Suivez nous
sur FaceBook :
Sarl Jean
Maurice Dubois

clamecy@jmt-alimentation-animale.com
avallon@jmt-alimentation-animale.com

FOCUS SUR LA BASSE COUR
Découvrez notre gamme
complète pour démarrer
ou parfaire votre élevage
avicole

Mangeoires, abreuvoirs, aliments, soins, abris...

-

5

réduction a valoir pour
% De
tout achat d’un poulailler
sur présentation de ce coupon
valable du 3 au 14 avril 2018

«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Monitrices diplômées CQPASA Equitation / Bees1

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com

Suivez
notre
actualité
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Ca bouge chez le Dom’ !
Axe Montbard -Semur en Auxois; Pont de Chevigny; une
pyramide de carcasses de «deuch» en contrebas de la route; vous
y êtes ? Mais oui, c’est bien chez le Dom’ que l’on s’arrête
aujourd’hui pour un voyage entre nostalgie et passion dévorante.

D

ominique Lucotte est passionné et collectionneur de véhicules de la marque aux chevrons depuis 1998, mais pas
que. Dans son garage, véritable temple de la pièce mécanique où une chatte n’y retrouverait pas ses petits (mais où Dominique peut y retrouver la moindre pièce savamment entreposée), plusieurs véhicules du constructeur français tels que la Ds, la
Traction, la Méhari ou la non moins célèbre 2CV côtoient entre une rangée d’anciens vélos , solex et autres mobylettes et de
vieille pompes à essence des modèles d’autres marques non moins prestigieuses.

C

hez le Dom’, cette accumulation quasi compulsive est un devoir de mémoire à transmettre un certain héritage, mais
aussi plus personnellement un véritable retour au racines, non pas sans une certaine nostalgie. Preuve en est cette émotion
lorsqu’il vous présente sa vieille 2CV, délicatement rangée dans un coin de l’atelier, copie conforme de sa première voiture.

C

ette nostalgie, le collectionneur aime la partager aussi souvent que
possible, que ce soit à bord de son vieux
«tube» Citroën lors d’événements divers
et variés, en présentant son immense
collection de miniatures de 2CV aussi
hétéroclite que possible ou encore en
fournissant par exemple des pièces pour
une reconstitution de la célèbre scène du
Corniaux lorsque De Funès percute la 2CV
de Bourvil qui va finir en mille morceaux
(la deuch hein, pas Bourvil !). Cette scène,
vous pourrez la retrouver sur le salon
Auto Moto Rétro de Dijon début avril. On
retrouve aussi de temps à autre, et il n’en
est pas peu fier, ses véhicules devant la
caméra lors de tournages dans la région
comme dernièrement le téléfilm «La Fille
au cheveux rouges».

A

utre date majeure qu’il se plait à mettre en avant depuis quelques années, celle des journées du patrimoine où il
ouvre son antre afin de faire découvrir ou redécouvrir à tous ces joyaux des années passées. Il n’y a qu’a voir la file de voitures
garées dans le modeste hameau ces jours là pour se rendre compte du vif succès de l’événement !

M

ais qu’est ce qui fait que Dominique se soit pris au virus de la collectionnite ? Tout à commencé avec un voyage peu
ordinaire sur un solex depuis Aix les Bains il y a déjà bien des années, voyage qu’il vous contera accompagné de bien d’autres
récits épiques car le Dom’ est intarissable lorsqu’il s’agit d’évoquer sa passion, si vous vous rendez chez lui notamment les 5
et 6 avril à l’occasion de deux journées «vide garage, vide grenier, vide maison» qu’il propose, journée où vous pourrez venir
chiner la pièce rare ou nostalgique, que ce soit une vielle mob’, un vieux solex, de la pièce auto en veux tu en voila, d’anciennes
pompes à essence mais également des meubles vintage, de la brocante diverse et variée...

Alors, à vos agenda pour ce rendez-vous incontournable !
Pour vous rendre chez le Dom’ ? Suivez l’axe Montbard -Semur et lorsqu’à Pont de Chevigny vous
croiserez la pyramide de Deuch’, vous y serez !
Plus de contacts : dominique_lucotte@orange.fr / 06 48 55 33 27 ou 03 80 97 37 52
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Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

Votre 4x4
ou SUV d’occasion

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite
Mécanique
électrique
électronique
Valise diaq 4x4/SUV

atelier :

Entretien
Vidange
Freins
Pneumatique

Magasin :

Pièces mécanique
et carrosserie
Accessoires

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
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Grand ménage de printemps : la voiture aussi
D

urant tout l’hiver, la carrosserie de votre véhicule à souffert du mauvais temps (neige, pluie,
routes salées...) mais son intérieur également. 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, passer l’aspirateur sur les sièges, les moquettes, mais aussi entre les sièges, dans le
coffre et autour de votre pommeau de vitesse, là où poussière s’agglomère rapidement.
Pour nettoyer la moquette, les tapis et supprimer les mauvaises odeurs dues aux traces d’humidité,
utiliser du bicarbonate de soude. Répartissez-le uniformément, laissez agir 15 mn voire plus si les odeurs sont
persistantes, puis repasser 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 tâchés, 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 dent pour déloger le moindre grain de poussière.
Pour les reste du véhicules comme les bas de portes, les vitres, la méthode simple de l’éponge et l’eau
savonneuse reste toujours la meilleure solution !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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* Sur présentation de cette publicité

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAVID LUNEAU
GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
HORAIRES
Matin

Après-midi

Lundi

8h/12h

14h/19h

Mardi

8h/12h

14h/19h

Mercredi

8h/12h

Fermeture

Jeudi

8h/12h

14h/19h

Vendredi

8h/12h

14h/19h

Samedi

8h/12h

Fermeture

RÉSERVATION
SUR
INTERNET

�

Les faubour gs de l’Auxois
2 1 2 1 0 S AU L I E U

65

€*

OFFRE

EN COURS

T.T.C.
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15 marques &
de 450
véhicules
15 +
marques
& + de
450 véhicules

Nettoyage
intérieur/extérieur
Polissage - Lustrage
Traitement de Carrosserie

www.martin-automobiles.com
40%2018
ER
DU 1Jusqu’à
MARS AU 30- AVRIL
FINANCEMENT
Crédit !/ Leasing
➜ PROMO PNEUS

PROFESSIONNELS
PARTICULIERS

SUR KIT ET 30 POINTS
DE CONTRÔLE OFFERT

0 6.5 0 .0 8.8 4.08

www.martin-automobiles.com
15- marques
&
jusqu’à -40%
Financement
crédit/leasing
Jusqu’à
- 40%
PNEUS+- PARE-BRISE
DE DIAGNOSTIC
de 450- VALISE
véhicules
FINANCEMENT
Crédit
/ Leasing
DÉPANNAGE - ENTRETIEN
TOUTES
MARQUES

OFFRE

➜ DISTRIBUTION -25%

3 rue de la planche - 21460 CORROMBLES

Tél. : 06 74 76 87 37 - 09 65 17 46 70
E-mail : martinemilien@orange.fr

AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

RUE DE L’OZE
21150 VENAREY-LES-LAUMES

SARL Garage Col Camille
*

* Offre valable

du 1er mars au
30 avril 2018

Agent Renault et Dacia

ERTESH.
V
U
O
S
ORTEI DE 9H À 19
P
S
E
É
N
JOUR 26 ET 27 MA
GAMME
A
L
E
LE 25,
D
ION

A
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PRÉSEN AULT DATCUITILITAIRES)
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RISME E
DE TOU
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( VÉHICU

Vente véhicule
neuf et occasion
Réparation toutes marques
Ouvert du lundi au samedi midi

15 rue de la libération
21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95
RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -
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R1quadsmotosscooters

E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com

Habitat
Les

peintures en extérieur

A

près les intempéries de l’hiver, arrive l’heure de redonner un petit coup de frais à vos peintures externes comme celles de vos fenêtres ou de vos portails. Afin de le faire dans de bonnes conditions et
durablement, voici quelques conseils à suivre :
Un bon travail de peinture commence par une bonne
préparation des supports. Grattez, poncez, décappez
les
anciennes peintures et vernis dans un premier temps. Bien
nettoyer ensuite à l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool à brûler par
exemple. Si vous travaillez sur un bois remis à nu, prévoyez une
couche d’aprêt avant toute mise en peinture.
Surveillez bien la météo. De la pluie ou du vent annoncés
viendront endommager votre travail. Dans le même ordre d’idée,
ne travaillez pas la peinture si le thermomètre est en dessous de
10° ou au contraire si votre support est exposé au plein soleil.
Il existe différentes sortes de peinture suivant le support
sur lequel vous souhaitez l’appliquer. Veillez à prendre conseil
auprès d’un professionnel lors de l’achat de vos pots en magasin.
Celà vous évitera des désagréments et d’avoir à refaire tout le travail.
Dans tous les cas, si vous souhaitez un travail de qualité et qu’en finalité vous ne vous sentez pas prêt à
une telle aventure, sachez que de nombreux artisans spécialisés sont présents sur le secteur.
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JØTUL F 400 SE

-15

JØTUL F 373

JØTUL F 100

%

HOBEN

— GAMME POÊLE À GRANULÉS —

— GAMME POÊLES À BOIS —

SUR TOUTE LA GAMME JØTUL DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2018
Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Malgré la pluie persistante, voici une
nouvelle façade.

Sa particularité : la présence de
nombreux matériaux ce
qui rend plus délicat
l’obtention d’une façade homogène
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14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781

Habitat
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BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

03 80 33 07 64

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Salle de bains
clé en main

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

Énergies
renouvelables
Chauffage
Climatisation
Dépannages

2 adresses à votre service

4 Ter, rue Jean Jaurès
21150 VENAREY-LES LAUMES
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52 bis, rue Carnot

21440 S SEINE L’ABBAYE
t

Habitat

Baies & Vérandas

( Fabrication dans nos ateliers )

Fenêtres - Portes
( PVC, alu, bois et acier )

Volets battants, roulants
Pergolas - Stores
LLEôSt
E
N
N
O
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d’imp
S EeXnCseEr le crédiitl 2 0 1 8
E
Miroiterie
R
F
F
r
O comp
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pour 1e r a u 3 0
du

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

/
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Pierre de Buxy, Comblanchien,
Corton, Magny, Rocheval, Ampilly,
Beauval et Montigny,
à chaque projet sa Pierre de Bourgogne
Et pour le votre, ce sera laquelle ?

Découvrez toutes nos Pierres de
Bourgogne en vous rendant dans
une de nos agences de Côte d’Or
Comblanchien - tel : 03 80 62 94 25
Buxy - tel : 06 72 39 53 61
Nod sur Seine - tel : 03 80 93 20 86
également sur notre site
www.sogepierre.fr
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Nous réalisons tous vos projets
de garde corps en
extérieur ou intérieur
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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• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10
mickael.dabonneau@orange.fr
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Urban Jungle: La Tendance Actuelle.
Le printemps arrive, le soleil commence à pointer le bout de son nez.

Voyageons loin, tout en restant chez soi.

Comment créer l’ambiance intérieur « Urban Jungle » qui est en haut de l’affiche actuellement?
Pensez forêt tropicale! Il faut beaucoup de feuilles et de plantes. Une verdure abondante.
Les matériaux naturels ont une place assez dominante dans ce style d'intérieur. Bois, bambou, rotin,
osier, pierre lin, chanvre…. Ceux ci peuvent être incorporés avec du mobilier en matériaux naturels, des caches pots, des rideaux
et/ou stores, pour vous donner quelques exemples.
Les références à la nature peuvent être dans les couleurs de la peinture, les motifs sur les tissus, les
papier peints trompes l’oeil...
Évidement le couleur verte est en premier plan.

Par la suite il faut trouver la bonne harmonie et les bonnes proportions pour assembler un intérieur chaleureux, riche, coloré, vivante et profond.
Credits photos : ROOMED / MYHOMEDESIGN / MRWONDERFULSHOP.COM / ACAZA.FR

(Pensez à envoyer vos questions déco à: questiondeco.am@gmail.com)

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

contact@hannahelizabeth-id.com
www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69
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Les litiges concernant les achats sur internet
Lorsque l’article expédié ne correspond pas à celui commandé ou n’est pas livré, alors même
que le prix a déjà été réglé, l’acheteur doit tout d’abord tenter une démarche directe auprès du
vendeur
Dans le cadre d’achat à distance, la loi autorise le vendeur à encaisser le paiement dès la
conclusion de la commande. Il se peut que l’article ne soit pas livré ou diffère de celui commandé, reste
alors la possibilité d’exiger l’échange du produit ou la restitution contre remboursement. En cas de retour
de l’article, les frais d’expédition seront à la charge du vendeur. Afin que la demande du client soit effectivement et rapidement traitée, il est indispensable de la formuler par écrit en prenant toujours soin d’en
garder copie et de l’adresser en lettre recommandée avec accusé de réception. Si le vendeur ne répond pas
ou refuse de donner satisfaction à son client, celui-ci pourra faire valoir ses droits en justice.
Le rôle des associations de consommateur dans ce type de litige lorsque vous hésitez à agir seul.
Il est possible de faire intervenir une association de consommateur agréée si les démarches amiables n’ont pas eu de succès ou
si l’acheteur hésite à agir seul. Elle tentera une résolution amiable du litige, gratuitement, ce qui peut avoir un véritable intérêt notamment
lorsque l’enjeu financier est trop faible pour justifier des frais de justice. Hormis les associations, il existe aussi les fédérations de professionnelles. Celles-ci peuvent proposer une médiation entre l’acheteur et le vendeur. L’existence d’une démarche amiable préalable à un procès est
toujours favorablement accueillie par le juge. Elle devient même un préalable obligatoire depuis le 1er avril 2015.
La phase judiciaire, nécessaire lorsqu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir.
Lorsque la situation ne se débloque pas, le client saisira la juridiction compétente par l’intermédiaire de son avocat pour une
demande de remboursement, outre indemnisation pour le préjudice subi. Le juge saisi peut également ordonner au vendeur de livrer le bon
article commandé à ses frais. Il convient toutefois de s’assurer que l’acheteur dispose de tous justificatifs utiles pour convaincre la juridiction
du bien fondé de ses prétentions. En effet toute démarche abusive ou non justifiée conduirait le Juge à condamner le requérant aux frais de la
procédure mais également au remboursement des frais de l’adversaire.
La phase pénale, lorsque les faits relèvent de l’escroquerie.
Une plainte pénale, à déposer dans un délai de trois ans à compter de la commission de l’infraction, auprès des services de police
ou de gendarmerie serait justifiée s’il s’agit véritablement d’une escroquerie. Ce peut être le cas des sociétés fictives qui encaissent des fonds
sans contrepartie. En cas de doute sur la réalité de l’existence de cette société, il est conseillé de bloquer les moyens paiements utilisés dans
le cadre de la transaction (blocage de votre carte bancaire, opposition au chèque). Il convient d’être précautionneux avant d’agir de la sorte
car si les soupçons sont infondés, l’acheteur sera à son tour en infraction ! Il est donc utile de recueillir l’avis de son avocat avant d’engager
toute démarche intempestive auprès de sa banque.
Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

IMMOBILIERE DE L’AUXOIS
EXPERTISES - TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 90 85 10 / Fax : 03 80 90 76 44
www.immolauxois.fr
Nous recherchons pour notre clientèle :

Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes,
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-enAuxois, Sombernon, Arnay-le-Duc, Vitteaux, Bligny
sur Ouche et la vallée de l’ouche.

POUILLY EN AUXOIS
(Proche tous commerces et accès rapide A38)

Pavillon 5 pièces 120 m² de plain pied avec
3 chambres sur sous sol complet avec grand garage
et cave. Chauffage central fioul avec fenêtres
récentes triple vitrage : DPE : E

Prix : 210 000 €

+ de photos sur notre site réf 7055 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS ’’Centre Ville’’

Maison Bourgeoise 7 pièces 220 m² habitable comprenant salon, salle à manger, cuisine équipée,
4 chambres, 2 salles de bains, 2 wc et grenier
aménageable. Dépendances : 2 caves, 2 garages
et 2 remises. Terrain clos 1007 m².
Chauffage central au fioul (DPE : D)

Prix : 210 000 €

+ de photos sur notre site réf 7017 / www.immolauxois.fr
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN

Habitat
OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVRE GUENIN

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140296

Réf : 89099/140333

Réf : 89099/140339

Réf : 89099/140103

SARL

Réf : 89099/140205

A VENDRE A AVALLON (89200) UNE
MAISON D’HABITATION DE 97m² COMPRENANT : Au rez-de-chaussée : une entrée,
une cuisine, une salle d’eau, un WC, un séjour/
salon. A l’étage : un couloir desservant une salle de
bains/WC, deux chambres dont une avec un WC,
une autre pièce. Grenier non aménagé au-dessus.
Cave. Dépendances (remise, garage, atelier).
Prix de vente incluant 3.113 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur. Prix : 110.000 € HNI.
A VENDRE À MAGNY PAVILLON AVEC JARDIN :
Un pavillon avec terrain tout autour comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour/salon,
une cuisine aménagée et équipée, un WC, une salle
d’eau, deux chambres.
* Au 1er étage : une pièce palière desservant deux
pièces.
Un garage accolé. Terrain tout autour.
Prix de vente incluant 6.000 € TTC d’honoraires
à la charge du vendeur. Prix : 109.000 € HNI.
A VENDRE TERRAIN A BÂTIR AVEC
VUE DÉGAGÉE commune de QUARRE
LES TOMBES :
Un terrain d’une superficie cadastrale de 2.843 m2
dont 1/3 environ constructible.
Prix de vente incluant 3.125 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 22.000 € HNI.
A LOUER MAISON DE TYPE F5 , située
à GIVRY (89200) COMPRENANT :
- entrée dans cuisine équipée avec hotte et
placards muraux, un débarras, un WC, un salon.
- à l’étage : coin dressing, trois chambres, une
salle d’eau.
- extérieurs : terrasse, cave voutée, lingerie,
grange, jardin
Chauffage au gaz et pompe à chaleur, double
vitrage.
Loyer : 635 € par mois
A LOUER APPARTEMENT DE TYPE
F3 de 72m², situé à AVALLON (89200)
RESIDENCE DU PARC COMPRENANT :
- Une entrée avec placards, une salle à manger
avec balcon, une cuisine, un débarras, un wc
indépendant, une salle de bains et deux
chambres.
- Garage, grenier.
Chauffage électrique.
Loyer : 595 € par mois + 40 € de charges

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE AVRIL 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20 au 26/04
Du 27 au 30/04

Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte

Venarey-les-Laumes
Montbard
Epoisses
Montbard
Venarey-les-Laumes

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Commune
de stationnement

Vandenesse en A
N°1 et N°2
Créancey N°1
15 Rue de la Libération
21320 Vandenesse en
Auxois

Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20 au 26/04
Du 27 au 30/04

Tél 03.80.49.21.92

06.13.65.82.25

E-mail: taxi.m.col@wanadoo.fr

DIVERS
Pouilly en auxois - maison T4 - 74m2 en lotissement sur sous sol total entrée, cuisine, salon-salle
à manger, 2 chambres, wc,
salle de bain - terrain 740m2 au calme - proche toutes
commodités - 135 000€ tel : 07 81 07 59 71
Vide maison pouilly en auxois samedi 21 et dimanche 22 avril 9h30/18h - impasse des tulipes
(proche stade) - 03 86 34 03 77

Vends 4 pneus 235 40 zr 17 etat usure 20% - tres bon etat 200€ le lot - 06 21 78 46 58
Bord de mer , loue Port-Leucate (11)
appart. 6 couchages. Pour périodes et
tarifs, téléphone au 06 33 93 27 63
Vends 2 pneus hiver 145x13 4 jantes R5 Alpine - Pistolet 4,5mm.
03 80 97 31 50

Vends présentoir de bonbons
Haribo. Hauteur : environ 1,70 mètres.
Prix : 250 €
06 72 98 36 45

Sombernon
Saulieu
Rouvray
Pouilly-en-Auxois
Saulieu

Secteur Avallon

Taxi Marie-Claire Col
Tous transports assis
Conventionné assurances maladie

Pharmacie Leseur
Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller
Pharmacie de l’Auxois
Pharmacie Erkens-Beurton

Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20 au 26/04
Du 27 au 30/04

Pharmacie Malot
Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot

Avallon
L’Isle sur Serein
Avallon
Châtel-Censoir
Avallon

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

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,60€ la ligne
Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :
Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
UN PAYS SANS AMARES

LE FOU DE VERDUN

Par Françoise LANDROT

Par Jean-Louis FAIVRE

Depuis des années, le domaine de Vernette, tapi
au cœur du Morvan, est perturbé par la conduite
incohérente de Benjamin. En Juin 1938, la maladie
du jeune homme s’aggrave. Son entourage,
totalement désarmé, se résigne à le faire interner
en Algérie, dans un hôpital psychiatrique récent,
qui expérimente des méthodes innovantes.
Mais l’absent, bientôt, prend toute la place, la famille
se désagrège. Isabelle, sa mère, se révolte et part
le retrouver. Auprès de son fils, elle traversera une épreuve abrasive,
qui conduira son amour maternel sur un long chemin de dépossession.
Dans l’Algérie qui vit ses dernières décennies coloniales, elle va découvrir
une autre culture, une autre religion. Les rencontres seront des ferments
d’élargissement humain et d’approfondissement spirituel. Ce n’est pas
seulement son fils qu’elle rejoindra, c’est l’essentiel d’elle-même.
Françoise Landrot a occupé différents postes au Ministère de l’Education,
sans jamais cesser d’écrire… Ce roman, remarqué par la critique,
nous immergeait dans le Moyen-âge. Un pays sans amarres s’enracine
aussi dans l’Histoire et est animé par le même souffle poétique.

Édition -Béatitudes

Bélier

Amour : des natifs réaliseront enfin
un rêve de longue date dans leur vie sentimentale. Sachez apprécier chaque moment sans
vous soucier du « qu'en dira-t-on ».
Profession : une rentrée d'argent est possible à
partir du 15. Cependant si vous jouez, soyez raisonnable dans
vos mises.
Santé : problèmes de dos pour certains le 22. Un peu
d'exercice approprié serait bénéfique.

Taureau Amour : on ne peut que vous

aimez et vous le savez. Mais n'en abusez pas. A
trop jouer avec le feu vous pourriez avoir des
ennuis vers le milieu de mois.
Profession : votre sens de l'entraide sera
apprécié et vous serez ravi d'avoir accompli une bonne action
Santé : activité physique favorable.

Gémeaux

Amour : dès ce début de mois,
des natifs verront leur vie affective bouleversée.
Ne brusquez pas les choses et prenez le temps
de réflexion. Ceci sera tout en votre honneur
Profession : une contrariété dans un déplacement retardera vos projets. Revoyez tout en détail pour tenter
de minimiser les dégâts..
Santé : surveillez votre alimentation. Evitez une nourriture
trop riche.

Cancer Amour : vos valeurs sentimentales

pourront être revues et personne ne vous fera
changer d'idée. Vous resterez seul maître de vos
décisions.
Profession : ce mois-ci s'annonce sans grand
rebondissement. Même si l'activité est chargée, elle sera sans
surprise.
Santé : une visite chez le dentiste s'imposera pour certains
d'entre-vous.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils &
Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre,
Dijon , Cussy-les-Forges

En cette année d’anniversaire de l’armistice
de la guerre 14-18. Un roman empreint de vérité
de sincérité et d’émotion. Une agréable et véritable
surprise de lecture, une écriture simple et efficace,
où l’auteur va à l’essentiel. Du 11 février au 19
écembre 1916 se déroule la bataille de Verdun,
une des plus longues, des plus dévastatrices de la
Première Guerre Mondiale. Dans les tranchées, Lucien Moreau
et Alphonse Cherrier se lient d’amitié. Ils survivent dans des conditions
extrêmes, assistent, impuissants, à la folie des hommes, connaissent
l’horreur poussée à son paroxysme. Après l’armistice, les deux hommes
reviennent dans leur village respectif, Lucien à Lavault-de- Frétoy
dans le Morvan et Alphonse à Allogny dans le Berry. De retour chez eux,
ils seront confrontés à une difficile réadaptation, devront affronter
les fantômes, les blessures, les traumatismes qui campent au plus
profond d’eux-mêmes. Parviendront-ils à reprendre une vie normale ?
Telle est la question qui court tout au long de ce récit poignant.

DÉDICACE :

En collaboration avec: L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche -Comté /
Troisiéme édition de «Mon Libraire, mon univers»
Samedi 28 avril de 14h00 à 18h00 - Le thème est : «Le Livre et le vin»
Conférence , rencontre, dédicace et dégustation.
En présence des auteurs: Agnes PANAY «Les racines au cœur» Edition de l’Armançon ;
Jean BARD « Un vigneron de Marsannay au siége de Paris» Edition de l’Armançon ;
Marc SORLOT « Travaux de vigne et guerre d’usure»
Dominique DELEVOY « L’Auxois»

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : un petit sourire fera battre

Capricorne

Balance

Verseau Amour : vous pourriez recevoir

Amour : l'ambiance sera assez sereine
Amour : projet de voyage.
dans les foyers. Vous apprécierez ces moments
Prenez-vous y suffisamment à l'avance pour une
privilégiés.
meilleure organisation et dès le début du mois.
Profession : pour certains natifs, et surtout le 25,
Profession : vous aurez l'esprit de contradiction.
il sera grand temps de s'engager après avoir
Cela mettra la pression et créera des tensions
mesurer tous les risques. Repousser les échéances n'apporte- avec votre entourage professionnel.
ra rien de positif.
Santé : évitez les activités sportives violentes.
Santé : bonne vitalité.

Amour : les amours sont au
votre cœur. Pourquoi ne pas envisager plus ?
beau fixe. Mettez tout en œuvre pour que cela
Profession : même si l'on fait appel à vous pour
dure, car cela dépend beaucoup de votre
des tâches inhabituelles, ne stressez pas. Vous
attitude envers votre partenaire.
avez les compétences requises pour les réaliser
Profession : un peu de recul n'a jamais fait de
convenablemen
tort à personne. Soufflez un peu et prenez un temps de
Santé : à partir du 10, soyez modéré dans votre activité réflexion si vous le jugez nécessaire.
physique. Ne surestimez pas votre résistance.
Santé : activité sportive bénéfique.
Amour : il ne sera pas toujours
facile pour vous de garder votre calme avec les
enfants ou les petits-enfants. Ce sera le mois du
self contrôle !
Profession : si votre activité concerne le
domaine de la vente, vous aurez de très bons contacts. Et vers
le 17/18, profitez-en pour préparer votre avenir professionnel.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Scorpion

Amour : les sorties entre amis
seront privilégiées. Vous aurez besoin de vous
distraire avec les gens que vous appréciez.
Profession : votre envie de progresser vous
mettra en conflit avec des collègues qui auront
du mal à vous suivre. Restez neutre pour éviter tout cela
Santé : prudence si vous prenez la route pour un long trajet..

des nouvelles d'un parent éloigné vers la
seconde semaine. Situation difficile à gérer, car
vous hésiterez entre faire le sourd ou répondre à
son appel.
Profession : il sera difficile pour votre entourage de vous faire
changer d'avis, même si vous n'êtes pas toujours dans le vrai.
Santé : tendance à la gourmandise. Raisonnez-vous, surtout si
vous êtes en surpoids.

Poissons

Amour : des natifs entameront
une nouvelle vie affective. N'hésitez pas à vous
éloigner de certaines personnes qui pourraient
nuire à votre épanouissement.
Profession : mois un peu difficile. Cela peut vous
coûter cher de rendre service. Réfléchissez bien avant
d'accepter quoi que ce soit et de vous investir, que ce soit sur
le plan physique ou financier.
Santé : évitez les excitants.

Nombreuses Références. Dernières nominations :
Consultations par téléphone : forfait éco
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€,
by Motto of the American Federation of certified Psychics
30mn/80€
and Mediums,
Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
Pas de dépassement d’honoraires

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com
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Jeux
Remplissez la grille
ci-dessous avec les mots et
les sigles.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
EST
GAZ
ICI
LIS
NIE
OPE
OSE
REG
SAI
TOP

TUE
ANES
ANTE
ASPE
EDAM
EIRE
EPEE
EURO
GONG
HEIN

IBIS
OTEE
SPOT
TOUR
ZEES
ANSES
NUERA
ONDES
OSIER
VENUS

ABUSEE
AMANTS
APOSTA
ATOUTS
ATROCE
ESPOIR
ESSORE
LLANOS
STERES
ACIERIE

CIRAGES
CULTIVE
RAGEURS
RARETES
SERAILS
SONNERA
UTILITE
ALIMENTE
CETOINES
GILETIER

INSTITUT
LAVASSES
RICOCHER
SANTORIN
RAVINEMENTS

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

Horizontalement : 1 - Arsenal ambulant. 2 - Outil de poisson-

nier - A placer entre la licence et les lettres. 3 - Disco avec paroles
- Oppressés. 4 - Elles comprennent beaucoup de lustres - Ralles En tête des aoutats. 5 - Teintas en brun - Province d'Arabie. 6 Un ton sous mi - Symbole de solidité - Il y a là un monde fou. 7 Commentons - Substance qui retient. 8 - Coureur australien - Problèmes de jeunesse. 9 - Ancien - Expression pleine de fraîcheur Courroie directionnelle. 10- Laisse loin derrière - Butées

Verticalement : A - Intellectuelles. B - Trombidion - Il porte le
numéro 54. C - Restes de grappes - Entré dans la famille
D - Il vaut le titane - Gros mollusque. E - Cri d'aficionado - A
faire après la tétée. F - Qui s'arrête au ras des fesses
G - Déesse agricole - Lumière de fellah. H - Marque de réprobation - Indice de pellicules. I - Coloras joliment - Très réaliste
J - Dédicacée. K - Mettent à la bonne mesure. L - Centrifugeuses à culottes

56 - AM-Mag #52 - Avril 2018

Jeux

Avril 2018 - AM-Mag #52 - 57

Les poissons d’avril geek !
Le premier avril, chacun y va de sa petite farce, de plus ou moins

bon goût. La communauté geek n’échappe pas à la règle et comme tout le
monde, chacun met une vive ardeur à trouver le plus gros poisson
capable de faire l’affaire en inventant des blagues, de fausses informations ... Quelques perles du genre :

L

e géant Amazone a proposé à tous ses clients des Dash Buttons : bouton à placer n’importe où chez
vous et à l’aide duquel vous pourrez commander un produit unique, livré à domicile le lendemain rien qu’en
appuyant dessus à la manière d’un push buton !

Une soit disante étude finlandaise a avancé que les débits 3G/4G de nos téléphones portables varient

selon la couleur du Smartphone !

La compagnie distributrice de pizzas Domino’s a diffusé sur le net une vidéo présentant sa nouvelle

technologie : une mobylette qui vous livre vos repas où que vous soyez, même dans la rue !

L

a firme Sony a fait très fort en présentant le Proton Pack, qui permet de capter et capturer les émanations de dimensions parallèles : la matière ectoplasmique. Et on appelle qui ?
posts !

Le réseau social Twitter à quand à lui annoncé qu’il ferait à l’avenir payer les voyelles utilisées dans ses
T

raditionnellement, les forums et sites geeks se lâchent ! Les idées de blagues s’échangent sans modération pour le 1er avril. A vous de repérer celles de cette année et qui sait, d’en lancer vous même ! ;)
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21410
FLEUREY-SUR-OUCHE
TÉL : 03 80 48 40 91

21210
SAULIEU
TÉL : 03 80 64 16 85

BB_03-2018-MORVAN-MAGAZINE_210LX297H.qxp 13/03/2018 09:44 Page1

Nouveau site !
www.batisseurs-bourguignons.fr

Pour étudier votre projet,
nous pouvons vous rencontrer chez vous.
Appelez-nous sans hésitation !

DIJON /QUETIGNY
10 RUE CHAMPEAU

03 80 53 96 96

La maison passion

ARC-LES-GRAY (70)

CHARNAY-LÈS-MACON (71)

DOLE (39)

03 84 65 42 53

03 85 50 82 87

03 84 82 47 53

SAINT-MARCEL (71)

03 85 42 72 72

PREMIER CONSTRUCTEUR RÉGIONAL DE MAISONS INDIVIDUELLES

