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Il y a un an, je reprenais le «Magazine de Serge» qui allait
devenir le «Vivre en Auxois Morvan» que vous connaissez
aujourd’hui. Une belle aventure professionnelle et humaine qui,
grâce à votre fidélité, vous annonceurs et vous lecteurs, associés
à la logistique de l’équipe, Richard, Karine et Brigitte en tête, a su
conserver cet accueil chaleureux que tous réservez à ce magazine chaque mois.
Depuis juin dernier, nous nous sommes donc affairés à garder une certaine continuité au magazine tout en lui apportant
un souffle de modernité : Un site web dédié (www.am-mag.com)
où vous pouvez consulter et télécharger les anciens numéros a
notamment vu le jour et, pour célébrer cet anniversaire, Auxois
Morvan Magazine se retrouve désormais sur les réseaux sociaux
par le biais d’une page Facebook.
Afin de promouvoir cette nouvelle vitrine et, encore une fois,
pour vous remercier de votre fidélité, j’ai le plaisir de vous offrir
des entrées gratuites chez deux de nos partenaires, le Muséoparc Alésia et le Parc de l’Auxois. Celles-ci sont à gagner par tirage
au sort qui sera effectué fin juin parmi les abonnés de la page
Facebook en question.
Alors à vos écrans et comme toujours, bonnes balades en
Auxois-Morvan !
OUVERT 7J/7

Attachée commerciale :
- Brigitte DELGADO :
06 45 39 69 26
brigitte@am-mag.com
Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
RCS : DIJON 828 039 289
Tirage à 26400 exemplaires
Maquettes/graphismes : Richard SIBLAS
Contributeurs : Emmanuel DELGADO,
Laurent LAFAILLE, Magali MONTRICHARD,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Claire LEMAIRE
Illustrations : Freepik
Page jeux : Francis BEUTHOT
B.D. : Lele Art
Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction ou adaptation
même partielle est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit de la rédaction.
Auxois Morvan Magazine met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude de l’ensemble
des informations fournies mais ne peut garantir
que celles-ci soient complètes, exactes,
exhaustives et dépourvues de toute erreur.

Cours d’équitation - Cours de voltige - Formation spectacle : 12€/h/
pers - Balade à cheval : 18€/pers - Balade en famille avec poney en
main : 5€ le 1/4h - Balade en calèche : 15€/h/pers - Stage journée : 60€

AUBERGE DES CHENETS - VALLOUX
Petite correction...
«Les Gillots» veulent apporter une correction à la dernière parution.
Bernard redessine son espace et s’approprie, seul, son art.
L’appel n’est pas vain, dans notre recherche de ce couple passionné...
Nos horaires souples s’harmonisent en fonction des services. Renseignez vous.
Repos les dimanches soir et lundi toute la journée.
Tél 03 86 34 23 34
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Nous vous conseillons de réserver pour avoir une place assise !!!

CONCOURS PHOTO
LES GRANDS LACS DU MORVAN
L’esprit des lieux
L’association «MorVent en colère» organise un
concours photographique visant à mettre en avant la
région des lacs et leur environnement ainsi que la vie qui
les anime comme autant de témoignages d’une histoire
et d’une culture encore très vivaces et de la nécessité de
les respecter.

ON AIR

Aquarela & Danseuses

10
Août

Didier Guyot Trio & Stéphie

29
Juin

Pop Rock
DEE GEES

17
Août

Yoann & Felipe Quemao

06
Juillet

Guinguettes
Didier Guyot Trio

24
Août

Rock
CANYON

13
Juillet

Pop, Reggae
Etien’Akoustik

31
Août

Musique Celtique
CELTIFOR’AIR

20
Juillet

Variété Française Retro

Stéphie Trio

07
Sept

Folk & Blues
ALASKAN CLEE

27
Juillet

Animation Canal
« La Nuit des Etoiles »

14
Sept

Pop, Rock
SPARDECK

03
Âoût

Pop Rock 60-90
Musik Express

www.radyonne.fr

Soirée Brésilienne

Guinguettes
Salsa

Bio-diversité, paysages, travail, loisirs pourront
être abordés dans ce concours ayant pour objetcif de
témoigner de la Vie dans le Parc Naturel Régional du
Morvan.
Dossier d’inscription, renseignements et reglement sur le site de l’association :
www.morventencolere.org
Clôture du concours le 31 août et remise des prix
le 3 novembre 2018.

A vos appareils !

Wagon-Livres - 90.5 fm

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

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

06 juin 2018 : Hommage à Christian BILODEAU,
écrivain et poète québécois récemment disparu.
Reconnu au Québec, cet auteur de trois romans fut
communicateur, gestionnaire culturel qui développa de nombreux projets, entre autres, le
programme Jeunesse Katimavik, celui de l'Espace
Félix-Leclerc sur l'Île d'Orléans, et la relance de la
Fondation Félix-Leclerc de 1994 à 2004.
13 juin 2018 : Romain Rolland et la Grande Guerre.
Diffusion de la conférence qu'a donnée Jean
LACOSTE le 5 mai dernier à Chatel-Censoir.
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20 juin 2018 : Jean-Christian PETITFILS, historien,
pour son essai «Histoire de la France. Le vrai roman
national» (Ed. Fayard). Il existe bien une identité de
la France. Notre pays a traversé une multitude de
drames, et a connu une pluralité de régimes
politiques, et des périodes fastes et néfastes. Un
palpitant récit.
27 juin 2018 : Lucette DESVIGNES, romancière,
nouvelliste, pour son dernier roman «La Thébaïde»
(Ed. de L'Armançon).

Sortir

du vent dans les

CHEVAUX

Porte ouverte et fête du club
Dimanche 10 juin 2018
à partir de 14h

Au programme :
Démonstrations de

Maniabilité
CSO
Longues rênes
Carrousel

par les élèves du club

Baptême à poneys
Inscription rentrée
2018-2019
N’hésitez pas à venir
nous rencontrer !

1 chemin de Chassaigne
21500 SENAILLY
06 21 78 46 58

Suivez
notre
actualité

MONTBARD

SENAILLY
P
SEMUR
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Moutiers Saint Jean
Hôpital Saint Sauveur du XVIIème siècle.
L’apothicairerie de l’hôpital présente un perpétuel attrait pour
les visiteurs. Pour cette année, les plantations au jardin des simples sont
terminées depuis quelques semaines. D’une ordonnance très affirmée
plus de 100 espèces et variétés de plantes s’épanouissent sur la terrasse
de l’hôpital. Ce jardin pour le plaisir des sens et pour soigner est à visiter.
Invitation à redécouvrir ces lieux où les religieuses se vouaient à la tâche
de la culture des végétaux pour les soins au XVIIème siècle.
‘’ Se soigner par les simples est-ce encore possible ? ‘’
C’est la réponse que va essayer d’apporter l’association
Monsieur Vincent qui organise le 9 juin prochain une journée des plantes
à la salle multi-usages de Moutiers Saint Jean.
Secrets et vertus des plantes médicinales, aromatiques et
tinctoriales.
Des professionnels présenteront leurs produits et leur
savoir-faire.
De 10h00 à 17h30, expositions, vente de produits, dégustations,
restauration et buvette.
En matinée, visite du Jardin des simples
L’après midi, conférences :
14h30 transformation et procédé actif des tinctoriales
15h30 Tisanerie, sirops, huiles, leurs multiples vertus
16h30 Gemmothérapie
En clôture, concert de rock’n roll donné par le groupe Broken
Bottles : Entrée : 2,00€
L’hôpital Saint Sauveur ouvre ses portes du 1er juillet au 31 août
et propose la découverte de son patrimoine dans son état d’origine.
Contact : 06 86 68 55 85 - Mail : Contact@monsieur-vincent.fr
Site : www.monsieur-vincent.fr

DIMANCHE

24 JUIN 2018
Parcours
19 km
Incriptions
de Quarré
gy
8H00 au mnase
Départ
nicipal
8H45 dans le parc mu

VTT

VTT

·
·
·
·
·
·
·

MARCHE NORDIQUE

WEEK END DU 30 JUIN AU 01 JUILLET 2018 : CHAMBORD / ZOO BEAUVAL / 2 jours 220 €
par Adulte /150 € enfant jusqu’à 10 ans (passage par AVALLON) sans supplément
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.
MARDI 09 OCTOBRE 2018 : 20h00 DIJON ZENITH /LAURENT GERRA
95 € par personne (catégorie 1 parterre)
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 / Journée libre/ 1 Cadeau offert à chaque participant

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 février 2019 : DISNEY SUR GLACE /DIJON
À 14h00 places Carré or / 55 € Par enfant jusqu’à 12 ans / 75 € par adulte
Mercredi 13 Mars 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon / 70 € Par personne.
Du 21 au 25 avril 2019 : CROISIERE 5 JOURS HOLLANDE
(visite parc Floral Amsterdam/Rotterdam/Anvers) tarif programme nous consulter.
( 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 )

Les Crêtes
de Quarré 2018
17 ème édition

S PÉDESTRES
RANDONNÉEARCHE NORDIQUE
ET M
Parcours
8 km et 19 km
s
Incriptionde
Quarré
mnase
8H00 au gyDé
rt
pa
al
parc municip
8H45 dans le

TRAIL

ODUC

Parcours
17 km
Incriptions
8H00 au gymnase de Quarré
Départ
9H00 dans le parc municipal

NEW

RENSEIGNEMENTS :
Dominique THIERY au 06 12 78 17 60
dominique.thiery2@wanadoo.fr

WWW.VELOMASSIFMORVAN.FR
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FORMATION

GRANDEUR
NATURE

INFORMATION SPECIALE
RENTREE SCOLAIRE sept 2018
Lycée saint Dominique - SAULIEU
AGENDA JUIN/JUILLET 2018
4 points essentiels à retenir
Votre enfant souffre d'un trouble "DYS" * , ses résultats s'en
ressentent et il se démotive. Conscients de cela, aidés par des
professionnels, des enseignants sensibilisés mettent en place à la
rentrée une pédagogie adaptée pour leur PERMETTRE D'APPRENDRE AUTREMENT ET DE REUSSIR
* Trouble "Dys " : Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, Dyspraxie.

Quelle que soit la classe, un lieu d'écoute et d'épanouissement
personnel favorable à la construction des projets d'orientation et
de profession
Un rappel : certes, l'enseignement agricole, c'est la production
MAIS .... PAS QUE ....C'est aussi la formation professionnelle spécifique et de qualité des SERVICES aux PERSONNES
Des formations diplômantes adaptées pour mieux répondre
aux besoins en compétences territoriales et faciliter l'insertion
professionnelle

Pour une entrée en 4ème, 3ème,
en filière CAP (en 2 ans), en section BAC Pro
avec un internat de 70 places
Alors, qu’en pensez-vous?

SUR RDV chaque MERCREDI APRES-MIDI
à partir du 6 JUIN de 14 heures à 18 heures
&
lors de notre PORTE OUVERTE du
SAMEDI 7 JUILLET de 9 heures à 16 heures
C. Tarteret,
Chef d’établissement

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
Juin 2018 - AM-Mag #54 - 7
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 www.cabaret-odysseo.fr
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Exposition EMPREINTE à Saulieu.
Le musée François Pompon et la ville de Saulieu accueil jusqu’au 7 octobre l’exposition «Empreinte» de
Vincent Munier et Olivier Courty. Destinée à évoquer notre responsabilité éduco-médiatique face aux enjeux pour le
climat, cette exposition vise à mutualiser et fédérer les pratiques artistiques et scientifiques autour d’une thématique
«Le poids de l’homme sur l’animal».

Vincent Munier
Photographe animalier parmi les plus renommés de la planète, il est un
passionné des régions polaires. Voyageur de l’extrême, il est né le 14 avril 1976 à
Epinal et a grandi dans les Vosges, au coeur de la nature, auprès d’un père naturaliste ardent défenseur de l’environnement, à qui il dit devoir énormément. Ouvrier
horticole à 20 ans pour financer l’achat de son premier téléobjectif, puis reporter-photographe à l’Est Républicain, il décide en 2002, de se consacrer exclusivement à la vie sauvage en tant que photographe animalier professionnel. Il est
spécialisé dans les photographies en conditions hivernales. Il a notamment été
solicité par Wild Wonders of Europe pour photographier les boeufs musqués en
Norvège. Son livre «Blanc Nature» l’a fait connaître auprès du grand public.

Olivier Courty
Sculpteur depuis le début des années 2000, si il évolue aujourd’hui dans le domaine
de la sculpture animalière, au commencement ses matériaux de prédilection étaient l’argile,
le plêtre, la cire, le ciporex... et ses axes de recherches étaient l’anatomie, la danse, les
animaux. Il s’agissait alors d’un violon d’Ingres qu’il a transformé peu à peu en véritable
passion avec toute l’intensité que cela suppose. Sa passion pour la sculpture animalière est
né d’un croisement de regard avec un gorille en cage qui a su lui transmettre puissance et
fragilité. C’est avec une énergie créative particulière qu’il sculpte ses animaux de prédilection : le fameux «Big Five». Médaille d’argent de l’Académie Française des Arts Sciences et
lettres en 2009, ses sculptures d’inspiration Street Art sont là pour exprimer son art avec
son temps et sa sensibilité.

Musée François Pompon
3 place du docteur Roclore, 21210 SAULIEU
03 80 64 19 51
museepompon@gmail.com
www.facebook.com/MuseeFrancoisPompon/
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AGENCE LES 4 ROUES - AGENCELES4ROUES@GMAIL .COM
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SUR L’ESPLANADE DE LA BAGUE
ORGANISATION : LE CHANT DES OISEAUX | 06 14 86 92 30 & 06 79 56 56 03 | lechantdesoiseaux@gmail.com
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LE MOT DU PRESIDENT
Toujours prêt pour fêter notre rassemblement moto, cette fois-ci
pour le 17ème !!
Cette année encore, nous avons souhaité faire passer une bonne
journée à tous les motards mais aussi à notre dèle public et tout
simplement aux personnes voulant faire une p’tite balade sur la place
St Exupéry de Semur-en-Auxois et qui veulent découvrir ce milieu.
Au programme :
Balade ; Show moto ; Groupes musicaux ; Jeux pour les enfants ;
Exposants ; Buvette et aussi Restauration seront au rendez-vous.
Je tiens tout d’abord à remercier vivement la ville de Semur-en-Auxois
pour toute l’aide apportée à notre événement.
Un grand remerciement également à tous les bénévoles présents qui
sont les artisans de notre réussite depuis plusieurs années.
Et ennn, remercier bien évidemment mon équipe de l’association qui
font TOUS, un gros travail depuis plusieurs mois.
Je vous donne donc rendez-vous à Semur-en-Auxois le 01 JUILLET.
Cette journée je le répète, est ouverte à tout le monde et l'entrée est
bien entendu gratuite !
Pour les motards qui souhaitent participer à la balade du matin
l'inscription est de 8 € et comprend : le petit déjeuner, la balade du
matin, le nouveau t-shirt 2018, la parade de l’après-midi.
Cette participation nancière est indispensable pour que nous
puissions, ensemble, pérenniser cette belle journée dédiée à la moto.
Venez nombreux !!!

PROGRAMME

8H00
9H00
11H30
11H45
13H00
14H15
14H45
15H30
16H15
17H00
18H15
19H00

ACCUEIL DES MOTARDS
DÉBUT BALADE (100KMS)
RETOUR BALADE
CONCERT TCHICKY MONKY
SHOW MOTO
DÉPART PARADE
CONCERT TCHICKY MONKY
CONCERT MR DURAND
SHOW MOTO
CONCERT TCHICKY MONKY
SHOW MOTO (LE FINAL)
CONCERT MR DURAND
ionnel

xcept
E
w
o
h
S

Jean-Paul Da Silva
Président de l’association « Le chant des oiseaux »

LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*
Caution : 5000€
TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE
2 PLACES 570 cm3

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

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

Photos prises sur terrains privés

AVEC VOTRE QUAD
Journée : 75 €*

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

l’argenterie française

L’argent étant un métal mou, les pièces de forme en argent sont toujours alliées avec un pourcentage de
cuivre. Ce pourcentage est déterminé par le "titre d'argent". Par exemple, en France les titres les plus répandus sont
de 800, 925 à 950 g d'argent pour 1000 g de métal .
n France le poinçon principale certifiant le
titre est le poinçon dit "à la
minerve " (une tête de
minerve dans un octogone) souvent accompagné par le poinçon d'orfèvre dans un losange. Le
poinçon est en général
obligatoire sur les pièces
d'argenterie sauf cas particulier; pour les objet
religieux ou si le poids de
l'objet est inférieur à dix
grammes.
ependant, une erreur très répandue est de confondre l'argent massif avec le métal argenté ; en effet, le
métal argenté est un alliage de cuivre et de bronze finement recouvert d'argent qui détient un panel de poinçons.
es pièces en argent furent longtemps répandues dans les services de table ; d'une part pour montrer sa
richesse et d’ autre part pour leurs actions germicides et bactéricides.
n France, l'argenterie est relativement courante et souvent vendue au poids. Sa valeur est faible excepté
pour les belles pièces de forme de qualité .
l va sans dire que les pièces d’orfèvrerie peuvent être de grande valeur, elles témoignent souvent d'un
savoir faire unique du travail de ce métal ..

E

C
L

E
I

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

Juin 2018 - AM-Mag #54 - 15

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. Ajouter le sucre vanillé et l’œuf.
étape 3. Battre à la fourchette.
étape 4. Verser le reste du lait et bien mélanger.
étape 5. 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 6. Laisser le mug flan refroidir. Déguster tiède ou froid. Dans ce cas,
placer le mug au réfrigérateur pour 2 heures minimum avant dégustation.
étape 7. Régalez-vous !
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

16 - AM-Mag #54 - Juin 2018

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

Autour de la table

Château de Vault-de-lugny
L’Hôtel est situé à Vault-de-Lugny, petit village de 300 habitants à 4 km d’Avallon
et 15 km de Vézelay (inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco)
au nord du parc de Morvan et au sud de l’Yonne bordé par la Vallée du Cousin sur 800 mètres.

En juin, notre Chef Franco Bowanee sublime
le homard dans notre Menu gourmand à 69 €

De nombreux
cadeaux à offrir
dans un cadre
unique pour une
détente totale

Restaurant ouvert tous les jours midi et soir,
menu à partir de 38 € le midi en semaine
hors jours fériés.

11 rue du Château - 89200 Vault-de-Lugny
Réservations : 03 86 34 07 86 - hotel@lugny.fr - www.lugny.fr

La Vieille Auberge du Lac
Bar - Hôtel ** - Restaurant

Assiette bourguignone 12.00€
--Buffet / Buvette
--Animation musicale
Le 21 ju in
ve nez fête r
avec n ous la fête
de la mus iq ue !

03 86 78 71 36

Mail : lvasaintagnan@orange.fr
www.lavieilleaubergedulac.com

Le bourg - 58230 Saint-Agnan (Nièvre)

16 rue du lac - 21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09
Mail : lechaletdulacdepont@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERTURE TOUS LES JOURS
midi et soir
Juin 2018 - AM-Mag #54 - 17

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

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

VIANDE VACHE À PARTIR DU 29 JUIN
Ouvert tous les jours de 14 à 18h
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Autour de la table

VOICI LES BEAUX JOURS !

Vente directe

Bio & traditionnel

Circuit court

Producteurs locaux Horaires du magasin
Mardi, Mercredi,Vendredi
9h - 13h / 15h - 19h
Samedi
9h - 13h / 15h - 18h

14 rue de la maladière

AVALLON · 03 86 46 39 97
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Eco Food Bike : Le food-truck révolutionnaire ?
L’Auxois-Morvan est riche en talents. Chaque mois dans nos pages, vous découvrez ces acteurs qui font vivre
et «avancer» notre région avec bonheur, savoir faire et passion. De temps à autre, certains de ces acteurs arrivent sur
le devant de la scène avec une idée, un concept, qui vient bousculer nos habitudes.

C’est a la suite d’un questionnement lié à l’avenir de jeunes
de leur entourage que cette équipe
de «géo trouvetout» ont imaginé
une solution dans l’optique que
chacun puisse générer une rémunération autonome et satisfaisante.
Un talentueux cuisinier dans
l’équipe et l’idée d’une remorque
autonome permettant la cuisine de
«coin de rue» à engendré une multitude de réflexions qui ont abouties
à un concept innovant et évolutif.
En réponse également à un problème actuel qu’est la pollution, et afin de palier aux normes de plus en plus
exigeantes en ville sur le commerce ambulant, cette remorque à trois roues à assistance électrique, autonome sur
45 km et équipée d’un module de cuisine professionnelle de grande qualité permet à ses utilisateurs de travailler
plus simplement et en respectant la planète. Crêpière, snack, cuisine taï ou cuisine générationnelle, la libre interprétation du produit est laissé libre à chacun.
Et il faut dire qu’il est bien pensé cet engin : équipé d’un moteur permettant une autonomie, avec chargement, de 40 kilomètres, une surface de travail de 165x90 cm, tonnelle rabattable, éclairage led, lave main, cuisine
équipée et ilot de froid autonome pendant 5 heures ne sont que les grandes lignes qui font de ce petit bijou un outil
de travail innovant, écologique et surtout économique et évolutif pour cuisiner en extérieur ou intérieur
Pour l’heure, trois modèles de base sont
d’ores et déjà opérationnels, répondant aux
doux noms de Moduleur, Globe Trotter et Voltigeur, adaptés aux besoins primaires spécifiques
de chacun. Et comme vous l’aurez compris, ils
sont entièrement personnalisables par une
équipe qui assure la conception et le développement ajustés à vos besoins.
A l’achat ou en location, l’Eco Food Bike
serait-il en passe de devenir le food-truck révolutionnaire de demain?
Curieux, intéressés ? Plus d’informations et de renseignements auprès de Marc
webve21@orange.fr / 06 86 44 14 64
Présentation vidéo sur U-tube
www.youtube.com/watch?v=BaloiRqnNR0&feature=youtu.be
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Autour de la table

SPÉCIAL BA

C’est l’ÉtéNET !
N
O
C
I
M
z
che
MICONNET

brochette RBECUE :
viandes ms, saucisses,
ar
fait maisoinées,...
n!

Viande locale.
Fabrication artisanale
Charcuterie - plats cuisinés «fait maison»

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 jusqu’à 19h30.
Samedi de 8h30 jusqu’à 19h.
Dimanche matin de 8h30 à 12h30.

BOUCHERIE CHARCUTERIE MICONNET

1 place Bénigne Fournier - 21540 Sombernon - 03 80 34 16 56
Hôtel ***Restaurant

Hôtel *** de 48 chambres modernes
et cosy et restaurant gastronomique
◆
Organisation et réceptions de privées,
mariages, banquets, séminaires etc…

Menus de 25€ à 69 €
Formule du midi à 20.50 €
Ouvert toute l’année.

1, la Cerce - 89200 Sauvigny-le Bois - Tél. 03.86.34.02.85
www.hotel-relais-fleuri.com - contact@hotel-relais-fleuri.com
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ANNIVERSAIRE
1

Pour ses an de
nouvelle formule,
votre magazine
vous fait des
C AD EAUX !
Venez liker notre nouvelle page Facebook
et remportez des entrées gratuites
chez nos partenaires*

*tirage au sort fin juin 2018 parmi les abonnés de la page à cette date

www.facebook.com/auxoismorvanmagazine
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Autour de la table

Charcuterie maison - viandes premier choix

Spécial Barbecue

saucisses, brochettes, viandes marinées, salades,...

Bar
Restaurant

FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERT JEUDI 21 JUIN
À PARTIR DE 21H

Restauration traditionnelle et fast food
En juin et sur réservation : Salades menus fraîcheur

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 21 JUIN À PARTIR DE 21H
Du lundi au vendredi : 7h-22h / Samedi : 9h-2h / Dimanche : 9h-21h

83 rue de Lyon - 89200 Avallon - 03 86 46 19 85
www.auxcavesdebourgogne.com
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Arnay-le- Duc

CAFÉ ° BAR à VINS

LE TERMINUS
nouveau

nouveau

Tél : 03 80 64 60 84
HORAIRES / JEUDI-SAMEDI / 12-23H

2 R U E D E L’A R Q U E B U S E
2 1 2 3 0 ARNAY ° LE ° DUC
leterminusarnay.com

Sur2018
rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29
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Pouilly-en-Auxois

La Maison du Charolais réalise également de la charcuterie
traditionnelle faite maison.

- Viande charolaise
«label rouge» de
la région.
- Porc fermier
d’Auvergne label
rouge élevé
en plein air.
- Les agneaux sont
« label rouge».
- Et la volaille
provient de la Bresse.
- Charcuterie
traditionnelle
de qualité.

Vous trouverez aussi bien des grands classiques de la charcuterie
ou des salaisons mais aussi de belles créations originales
qui raviront tous les gourmets !
Côté traiteur, sur simple commande, vous accéderez à une prestation de grande
qualité avec des plats et des mets faits maison pour tous types d’évènements.

Colis saucisses 5 kg au choix à 45€ soit 9€ le kg
Chipolatas, herbes (Époisses, Morbier)
piment d’Espelette, canard, vigneronne,
dijonnaise, merguez
Colis brochettes à 100€
1 kg de brochettes de boeuf marinées
1 kg de brochettes de filet mignon de porc marinées
1 kg de brochettes de volaille marinées
1 kg de brochettes de magrets de canard marinées
1 kg de brochettes de veau marinées
Colis barbedue à 70€
1 kg de lard mariné
1 kg de côtes de porc marinées
1 kg de cuisses de poulet marinées
1 kg de brochettes de bœuf marinées
1 kg de brochettes de volaille marinées
Colis IO kg de boeuf à 125€
2,5 kg de rosbif
2,5 kg de steaks
1,5 kg de bourguignon
1,5 kg de viande hachée
1 kg dejarret
1 kg de plat de côte

Colis de 6 kg de boeuf à 100€
3 kg de steaks
3 kg de rosbif
Colis de 10 kg de boeuf à 180€
2 kg de rosbif
2 kg de steaks
2 kg de basse côte
2 kg de côtes de-bœuf
2 kg de viande hachée
Colis familial de 10 kg à 150€
1 kg de rôti de porc
1 kg de rosbif
2 kg de steaks
2 kg de filet de poulet
1 kg de côte de porc
1 kg de rôti de veau
2 kg de bourguignon
Colis de 5 kg de porc à 50€
1 kg de rôti
1 kg de sauté
1 kg de côte
1 kg de grillades
1 kg de filet mignon

Colis économique de 10 kg à 120€
1 kg de bourguignon
1 kg de blanquette de veau
2 kg de viande à braiser
2 kg de viande hachée
1 kg d’escalope de dinde
1 kg de rôti de porc
2 kg de cuisses de poulet
1/2 porc environ 40 kg à 6,50€/ kg
Tête, poitrine, jambon, carré de côtes première,
carré de côtes échine, fildet mignon, rôti dans
le filet, cotis, épaule, pieds, janbonneaux,
gorge et lard gras
Longe de porc environ 14 kg à 8,50€/kg
Carré de côtes première, carré de côtes échine,
filet mignon, rôti dans le filet et grillades
1/2 agneau de la région à 14€/kg
Gigot, épaule, poitrine, côte filet,
Colis 5 kg de steaks haché à 60€
Colis 5 kg de bouIquignon à 45€

Ouvert du mardi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
Le dimanche : 8h30 - 12h00
15 avenue du Général de Gaulle
21320 Pouilly-en-Auxois
03 80 90 71 54 - www.lamaisonducharolais.com
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Protéger ses yeux

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 travail 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.

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 compétant pour le bien-être de votre vision
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Bien-être

EN EXCLUSIVITÉ

59
À PARTIR DE

€

*

(Prix de vente maximum conseillé)

optic2000.com
* Collection solaire non correctrice Elite - modèles de 59 euros à 99 euros - Prix de vente maximum conseillés. Offre valable
dans les points de vente Optic 2ooo du 1er mai 2018 au 30 juin 2018. Exclusivité Optic 2ooo. Photographie retouchée. SIREN
326 980 018 - RCS Nanterre.

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

C.Cial AUCHAN
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Bien-être

Sarah Busson

accueille sur rendez-vous enfants, ados, couples, adultes

Psychanalyse - Psychothérapie
Prise en charge des addictions
3, rue des Souillas - 21500 Quincerot - 06 20 80 64 63

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE
à SEMUR-EN-AUXOIS

 Afin d'atteindre vos objectifs de poids de
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER
vous propose un suivi personnalisé à travers
une alimentation équilibrée !
 Comment gérer ses excès
sans reprendre de poids ;

TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

28 - AM-Mag #54 - Juin 2018

 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
accompagnée d'activité physique !
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

Nathalie SALLIER

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

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous

Bien-être

Produits de beauté bio, cosmétiques bio
et cosmétiques naturels
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Services
L’UCAMvous invite à par�ciper au

jeu du

COQ

en partenariat avec

le Musée

BUFFON
et le Muséoparc ALESIA
Jouez du 5 juin au 30 nov 2018 en cherchant la solution à 5 énigmes dans les vitrines des
commerçants de Montbard et bénéficiez d’un tarif
réduit pour découvrir l’exposition du COQ !
Jeu ouvert à tous les publics !
Lots

: 1 repas pour 2 personnes dans 3
grands restaurants de Hte Bourgogne + lots spécifiques pour les jeunes de 4 à 12 ans offerts
par le Muséoparc Alésia
(voir règlement sur le site de l’UCAM : www.ucam-montbard.com et chez Maitre PAGET)

Cuisines
&
Meubles
BERNARDO
SALONS - LITERIE - PETITS MEUBLES

* voir condition en magasin

MONTBARD

Z.I. LA PRAIRIE (Zone Saint Roch) - Tél : 03
cuisinesetmeubles.bernardo@wanadoo.fr
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80 89 47 87

Du mardi 05 juin au
oix
-20% sur 1 Poluodaauacchhet
é.
pour tout Berm

I d é e s

LE CHIC
ADOPTEZ UN STY
É...
ET DÉCONTRACT e...
qu
à découvrir à la Bouti
lle
à travers notre nouve
Collection ÉTÉ...

NOUVEAU !

Votre boutique
de lingerie fine à Avallon !
Du 80A au 125H

Belle lingeerie Marques: Ani
français ! Enivrante, P ta,
anache
et européenne

c a d e a u x

c a d e a u x

ÈGE !!
OFFRE PRIVIL
16 juin 2018

I d é e s

Fête des pères

Services

Et, toujours, 2 étages de collections
vêtements du 36 au 56, maroquinerie,
accessoires, bijoux artisanaux !

Suivez
notre actualité
sur facebook :
incognitOh valerie

NOUVEAU :
dans votre boutique,
la marque Coline !

11 rue de Paris
Avallon
03 86 47 23 87
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Services

ADS
ÉLECTROMÉNAGER - TV - HI-FI - ANTENNES - INTERNET WIMAX ET SATELITTE
CANAL+/SAT - NORDNET - RÉPARATION SMARTPHONE - INFORMATIQUE

VENEZ DECOUVRIR
E
NOS OFFRES COUP
DU MONDE !
JUSQU'À

*
500€
REMBOURSÉ !
* VOIR CONDITIONS
EN MAGASIN

MARTINS MANUEL
20, rue Anatole Hugot MONTBARD

03 80 96 18 55

ads.martins21@orange.fr
Consultez notre site web marchand :

www.domial-montbard.fr
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Services

Sarl Eric GUYARD
ZAC Les Portes de Bourgogne,
Créancey
21320 POUILLY EN AUXOIS
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TOMBOLA !

JOUEZ & GAGNEZ*

*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

Une large gamme
de produits électroménager,
image et son.

DU 5 AU 23 JUIN 2018
A GAGNER
DES BONS
CADEAUX

+ JOUER SUR FACEBOOK !
Tél. 03 80 90 14 43 - www.extra-pouilly21.fr - extracreanceyguyard@gmail.com
Juin 2018 - AM-Mag #54 - 33

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

CoCoRiCooooooooooo...
Que l’on soit coq en pâte, fier comme un coq, que l’on fasse des coq-à-l’âne comme Monsieur Jourdain faisait de
la prose sans le savoir ou rouge comme un coq, à n’en point douter coq en stock, coq au vin, coq sur le toit… que le coq
chante ou non, le jour se lève et c’est sur nos petites jambes de coq que coq en plâtre l’on se rend vite, vite, vite de Montbard à Alésia pour ne point manquer le fruit des fiançailles heureuses du Musée Buffon et du MuseoParc Alesia l’exposition Coq, une exposition en deux volets consacrée au coq, mais oui vous l’aurez deviné. Le Musée et parc Buffon explorant l’anatomie et la provenance du coq, son rapport à l’homme et son statut d’animal. Le MuséoParc Alésia retraçant
l’histoire de cet emblème non officiel de la France de l’époque gauloise à aujourd’hui
Des questions sur cet animal qui réveille bruyamment les petits matins de grâce matinée, qui trône sur nos
clochers, qui mijote dans la cocotte en fonte ? D’où vient le
capital sympathie que lui vouent, au fil du temps, les marques
de cigarettes, de polos, de bière ou de vin, les équipes de sport
ou encore les enseignes de restaurant comme une appartenance affichée à un drôle de club, celui des fans du coq gaulois.
Oui mais voilà la question reste entière… Car d'où vient ce
symbole du coq gaulois et la bestiole ou ses représentations
étaient-elle vraiment sacrée ? Comment a-t-il pu être aussi
bien un attribut des rois de France puis des révolutionnaires et
des républicains pour finir au palais de l’Elysée en symbole
incontournable posant en modèle fier sur la photographie du
Président de la République ? Le coq est-il toujours un symbole
de la France au-delà de nos frontières ?
Pour avoir les réponses il faudra aller les chercher et se dresser sur ses ergots pour lire, s’étonner, rire et
comprendre… Comprendre sur l’aspect naturaliste comment le plumu à crête rouge ou noire a été domestiqué par l’homme,
comprendre ses modifications génétiques ou, sur un tout autre aspect, pourquoi l’homme en a fait, dans certains coins du
monde une religion ou inventé des rituels sacrés dans plusieurs cultures… Une drôle de bestiole sur laquelle s’ouvrent des
perspectives inattendues, se pose un regard sur son univers mythique. Une approche anatomique ou une anatomie
spirituelle qui ont inspiré l'artiste conceptuel belge de renommée internationale Koen Vanmechelen et le «Cosmopolitan
Chicken Projet» que Laurence Porte, maire de Montbard et
Lionel Markus, directeur du musée Buffon, sont allés chercher
en Belgique pour le plus grand bonheur des amateurs d’art
contemporain. Les œuvres parfois brutales, toujours
sensibles réveillent l’œil et font sursauter l’imagination. C’est
beau, c’est très beau ! Koen Vanmechelen partage sa vision
du coq et de son art en disant que «chaque organisme
cherche un autre organisme pour survivre… évoquant ainsi
l’action de l’homme sur son environnement ».
Plusieurs niveaux de lecture et centres d’intérêt, selon
les âges sont à la disposition des visiteurs, des tables tactiles
permettant de faire défiler des centaines de cartes postales à
l’effigie du coq, de jouer avec les enfants, de créer son assiette
révolutionnaire, voire de se prendre en photo avec un déguisement de coq, sans oublier d’écouter le cocorico dans
plusieurs langues étrangères.

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

Services

SPÉCIAL COUPE DU MONDE !
OFFRE :

=
1 MOBILE ACHETÉ
AINSI QUE 2 ACCESSOIRES

1 BALLON OFFERT
(OFFRE VALABLE JUSQU’À
ÉPUISEMENT DES STOCK).
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Côté nature

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 belle période !
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’ils
auront jauni.
Les pelouses et gazons :

Lorem ipsum

Lorem ipsum

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.

Cussy

écoration

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

Le jardin en juin

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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SAMEDI 23 JUIN / ATELIER : AMÉNAGEZ
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VOTRE- snc.paysage@orange.fr
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Côté nature
Réalisez vos envies de jardin

AVANT

APRES

APRES

Une entreprise, des compétences, des idées au service de vos projets.
Contactez ROCA Paysage, nous vous accompagnons de la conception à la réalisation.
Avec ROCA Paysage, offrez-vous un jardin à votre image.
A SEMUR-EN-AUXOIS
Visite de notre jardin
sur rendez-vous

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Côté nature

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

Les puces : la guerre est déclarée !

Les beaux jours sont de retour, et, comme vous vous en êtes
peut-être déjà rendu compte, les puces aussi ! Il est grand temps d'agir si
votre animal n'est pas déjà protégé. En effet, les puces sont des parasites très
coriaces !

Nous connaissons bien les signes d'infestation du chien ou du chat par les puces : grattage, perte de poils, rougeurs,
croûtes, mordillements... Mais le cycle de la puce et le traitement très exigeant qui en découle nous est souvent inconnu.
Il faut savoir qu'une puce pond à elle seule en moyenne 30 œufs par jour et ce chiffre peut atteindre 50 ! On est donc vite dépassé
par la situation... De plus, les puces que vous voyez sur votre animal, puces adultes, ne représentent qu'une infime partie : il y en a 20
fois plus dans votre environnement, sous forme d'oeufs, de larves, et de cocons.
Il est important de traiter votre animal contre les puces. Le comportement de grattage devient rapidement insupportable pour lui comme pour vous. Les puces transmettent aussi des maladies : la dipylidiose, maladie parasitaire de l'intestin grèle,
ainsi que la maladie des griffes du chat. En grand nombre, elles peuvent aussi provoquer une spoliation sanguine, car elles ingèrent
chacune chaque jour une quantité de sang correspondant à 15 fois leur poids. Certains animaux sont allergiques aux piqûres de
puces, et se grattent de manière démesurée dès la première piqûre.
Attention, les puces peuvent être présentes toute l'année, car les cocons
sont très résistants, et survivent jusqu'à 140 jours quand la température est supérieure à
10-12°C. De plus, aucune molécule n'est capable de les éliminer. C'est pour cela que seul un
traitement régulier toute l'année permet une réelle prévention. Il est indispensable d'éliminer les adultes sur l'animal mais aussi les larves dans l'environnement. Demandez conseil à
votre vétérinaire, il vous prescrira le traitement adapté à votre animal et son environnement, en fonction de la rapidité d'action, de la rémanence, du mode d'administration et de
l'activité vis-à-vis d'autres parasites. Il ne faut pas oublier l'environnement, c'est-à-dire bien
nettoyer et dépoussiérer toute la maison, en insistant sur les zones cachées à l'ombre, les
tapis, moquettes, les canapés et lits, le coussin du chien ou du chat, sans oublier la voiture
et le garage, en utilisant aussi un insecticide à forte rémanence.
N'hésitez pas à solliciter votre vétérinaire pour toutes questions.

«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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Mécanique
TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

Conception et impression flyers, cartes, affiches...
Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.
Objets publicitaires personnalisés.
Marquages textiles...

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)
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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

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
Les faubour gs de l’Auxois
2 1 2 1 0 S AU L I E U

65

€
T.T.C.

OFFRE

�

EN COURS
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Nettoyage de printemps : la voiture aussi
T

out comme notre logement, il est bon de prévoir une grande remise au propre pour notre véhicule quand arrivent les beaux jours. Sollicitée toute l’année, sous la pluie, la neige, la boue, à transporter
des personnes, des affaires, des animaux, notre voiture est largement mise à contribution et si cet entretien permet d’accroitre sa longévité, c’est également l’occasion de s’assurer que nous roulons toujours
en toute sécurité.

Côté moteur :
Faire la vidange en pensant à remplacer le filtre à huile. Vérifier le niveau du liquide de refroidissement et au besoin
le changer. Pièces maîtresses du moteur, les courroies d’entrainement sont des éléments qu’il faut vérifier tous les ans et ne
pas hésiter à les faire remplacer si elles présentent des signes d’usure. Il en va de la «vie» de votre moteur. Vérifier également
et si besoin changer les bougies afin d’éviter une surconsommation.

Et sous le véhicule ?
Suspension, freinage, échappement : toutes ces fonctionnalités cachées sous le véhicule sont tout aussi sensibles
que les éléments du moteur. Vérifier l’usure des plaquettes de frein et ne pas attendre d’arriver au témoin pour les changer.
Des amortisseurs usés altèrent la conduite et mettent votre vie en danger sur la route. Ne négligez pas leur contrôle. De
même, lors du changement des pneus hiver/été, faite vérifier le parallélisme.

Nettoyage printanier.
Pour l’intérieur, l’aspirateur est l’appareil indispensable pour retirer gravillons, terre, miettes et autre poussière. Détacher les tapis, les secouer et les aspirer avant de passer un nettoyant moquette. Pour venir à bout des tâches sur les sièges,
utiliser des produits spécifiques adaptés pour ne pas abimer les revêtements.
Pour ce qui est de l’extérieur, un nettoyeur haute pression permettra de dégrossir le travail. Ensuite, pas de secret,
une grosse éponge, de l’eau savonneuse et de l’huile de coude viendront parfaire le travail. Un coup de chiffon, de polish sur
les peinture et de rénovant sur les plastiques et voilà votre véhicule prêt à repartir sur les routes pour une nouvelle saison!
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Carburants & combustibles Esso

Fioul 4 saisons, GNR Motor Plus, GNR B0 Montagne...
100% résineux en vrac ou en sac

Lubrifiants & AdBlue

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Le Visage de La Maison
Actuellement il y a une grande tendance pour les menuiseries extérieurs en gris anthracite (RAL 7016).

Mais cette couleur
est-elle une valeur sûre et une couleur adaptée à tout type de bâtiment? Pour ma part je ne suis pas convaincu. Il y a beaucoup de
paramètres à prendre en compte avant de décider la couleur qui mettrait le plus en valeur la maison.

Quel est l’aspect extérieur de la maison: brique, pierre, enduit, crépi, bois? Et quelle est sa couleur?
Quel est l’âge de la maison?
Quel style est souhaité?
Quel type de menuiserie: bois, aluminium, PVC?
Quels formes ont les menuiseries?
Où se situe la maison: ville, campagne, nord, sud?
Se situe elle dans une zone sauvegardé? Renseignez vous sur les coloris autorisés. (N’oubliez pas que toute modification
de l’esthétique extérieur doit faire objet d’une demande auprès des autorités).

Autant le gris anthracite peut faire contemporain et élégant sur une maison ancienne entourée par un terrain arboré ,
autant cela peut rendre la maison austère si cette verdure n’est pas présente par exemple. Le gris anthracite peut ancrer
l’esthétique d’une maison en bois clair avec des larges lames, mais il peut aussi créer un décalage dérangeant si le bois est plus
foncé et est en lames de petite largeur.
Regardez bien les autres couleurs qui pourraient mettre en valeur votre maison et l'harmoniser avec son environnement. Vert d’eau, gris souris, crème/beige, rouge bordeaux, bois parmi beaucoup de choix... Ne vous contentez pas de suivre la
mode qui, après tout, évoluera.

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

06 61 20 24 69

Habitat
La liberté d’expression sur internet
La liberté d’expression sur internet
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Sont protégés principalement la vie privée et le droit à l’image (l’e-réputation).
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Il existe en effet un droit spécifique dit « droit de réponse » lequel permet de répondre lorsqu’il est impossible de le faire directement sur un site internet
(comme sur les forums par exemple), ce droit est toutefois encadré et doit être exercé dans les trois mois suivants la publication du contenu.

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes
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Agence d’AVALLON
Secteur AVALLON /
SEMUR-EN-AUXOIS

Agence de MONTBARD
Secteur MONTBARD /
CHATILLONAIS
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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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Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

A travers nos sociétés artisanales spécialisées dans le bâti ancien,
rénovation et constructions architecturales, nous offrons une palette
importante de travaux avec un interlocuteur unique assurant une gestion globale du chantier.
Maçonnerie , de rénovation, restauration, extension en briques, pose d’assainissement autonome. Murs en pierres, terrassements, enduits, badigeons...

Particulier

Particulier

... mais également cloisons, doublage,
faux plafonds, pose de menuiseries, peintures, tous travaux de finitions avec la toute
nouvelle entité :

MAILLOT
Aménagements

Abbaye de Fontenay

Entreprises
soutenant les
actions de la

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Particulier
Particulier

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

Particulier
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JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

HOBEN

— GAMME POÊLE À GRANULÉS —
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN
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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 ‘’Centre Ville’’

Appartement duplex 5 pièces 75 m² comprenant
Au rdc / une entrée desservant un séjour, une grande
cuisine aménagée et équipée et un wc.
A l’étage / 3 chambres avec placards de rangement
et une salle de bains.
Bon état général, chauffage électrique (DPE : E)
Prix : 99 000 € ’’A débattre’’
+ de photos sur notre site réf 7026 / www.immolauxois.fr

PROCHE SOMBERNON Secteur Semarey / Commarin
Corps de ferme comprenant une habitation
8 pièces 235 m² habitable avec 5 chambres.
Nombreuses dépendances (granges,
écuries, remises). L’ensemble en bon état
sur un terrain d’environ 2000 m².

Prix : 262 500 €

+ de photos sur notre site réf 7050 / www.immolauxois.fr
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Conception et impression flyers, cartes, affiches...
Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.
Objets publicitaires personnalisés.
Marquages textiles...

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

SARL
Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr
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OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVRE GUENIN

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

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

Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

/
• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

Réf : 89099/140356

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10
mickael.dabonneau@orange.fr

Réf : 89099/140363

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

du Marais

Réf : 89099/140362

52, rue F. Miron

Bourgogne

4, place des Vosges

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

Perraudin

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

Assemblée

8è arr..........................................Clos

Rive Gauche

Réf : 89099/140355

À LOUER à AVALLON (89200)
UN APPARTEMENT de type F4
comprenant :
Une salle à manger/salon avec coin cuisine,
trois chambres, une salle de bains,
un WC indépendant. Balcon. Double vitrage.
Chauffage électrique.
Loyer : 540 € par mois

Bourguignon
39, rue Caumartin

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

Chambertin

38 boulevard Bercy

15è arr.....................................Le
17è arr. ...............Au

Père Claude

51, av. de la Motte Piquet

Village des Ternes

7, rue Guersant

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

13, rue Fernet

À VENDRE à ST LEGER VAUBAN (89630)
UNE LONGERE comprenant :
*Au rez-de-chaussée : entrée dans un séjour,
une cuisine aménagée et équipée (ouverte sur
le séjour), un cellier, un couloir desservant
un WC, une salle d’eau, une chambre, un salon.
*Au 1er étage : une mezzanine, un couloir
desservant un WC, quatre chambres,
une salle d’eau.
Cave voutée. Grenier.
Dépendances : un garage, un atelier, un bûcher.
Terrain autour avec vue dégagée.
Prix de vente incluant 10.238 € TTC
d’honoraires, à la charge du vendeur.
Prix : 215.000 € HNI.

Réf : 89099/140349

13, rue de Bourgogne
5 rue de Bourgogne

À VENDRE à CLAMECY (58500)
UN MOULIN composé :
*Au rez-de-chaussée : une entrée desservant une cuisine,
un salon, un WC, une chambre avec une salle d’eau, un séjour.
*Au 1er étage : un hall desservant un WC, deux chambres
dont une avec une salle d’eau, une salle de bains,
une mezzanine avec un bureau.
*Au 2ème étage : une pièce palière à usage de chaufferie,
un grenier aménageable.
Dépendances : un atelier, un cellier, une grange.
Terrain autour de la propriété.
Prix de vente incluant 18.476 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 388.000 € HNI.

À LOUER à CHASSIGNY (89200)
UNE MAISON de type F2 comprenant :
Une cuisine ouverte sur séjour, une chambre
avec placard, une salle d’eau et un W.C.
Grenier, jardinet.
Cheminée condamnée. Double vitrage.
Chauffage électrique.
Loyer : 490 € par mois

157, rue St-Jacques

7èarr........................................ Loiseau

À VENDRE à AVALLON (89200)
UNE PROPRIÉTÉ DE CARACTÈRE comprenant :
* Au rez-de-chaussée : entrée avec un couloir desservant
un séjour, un salon, une cuisine,
une chambre, une pièce avec un évier, un WC.
* Au 1er étage : un palier desservant cinq chambres,
une salle de bains, un cabinet de toilette.
Combles. Garage attenant.
Cave voûtée. Jardin.
Prix de vente incluant 11.000 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 231.000 € HNI.

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE JUIN 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 07/06
Du 08 au 14/06
Du 15 au 21/06
Du 22 au 28/06
Du 29 au 30/06

Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie d’Alésia

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

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

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

Du 01 au 07/06
Du 08 au 14/06
Du 15 au 21/06
Du 22 au 28/06
Du 29 au 30/06

DIVERS
Vends motoculteur Staub PP2X
fraise AR TB etat + accessoires
tel : 07 82 72 90 10 laisser message
et coordonnées
Vends dégauchisseuse 1800€ toupie bétonneuse 2900€ mortaiseuse 1000€ - établi400€ tel 06 21 90 44 97
Vends cochons d'Inde - 15€ l'un tél 06 62 36 84 92
Commune Saint-Thibault 21350 Vend terrain à batir 1800m2 à 13€/m2 s’adresser Mairie lundi au
03 80 64 66 39 ou 06 86 82 28 90

Loue maison F6 avec terrain clos
près de Montbard - tout confort 2sdb - 2WC séparés - libre le
01/07/2018 - garage 2 voitures tél 03 80 97 41 30
Vends dériveur "snipe" coque plastique mat alu - voiles
elvstrom - année 1970 - prix 650€ tel 06 59 37 66 28
Commune Saint-Thibault 21350 Loue logement T3 78m2 450€/Mois s’adresser Mairie lundi au
03 80 64 66 39 ou 06 86 82 28 90

Liernais
Fleuret-sur-Ouche
Rouvray
Arnay-le-Duc
Bligny-sur-Ouche
Précy-sous-Thil
Sombernon
Saulieu

Secteur Avallon

N° SIRET : 43188539100026

13 av. République - 89200 AVALLON

Pharmacie Bertrand
Pharmacie de Fleuret
Pharmacie Bouteiller
Pharmacie de La Tour
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie du Serein
Pharmacie de Sombernon
Pharmacie Vauban

Du 01 au 07/06
Du 08 au 14/06
Du 15 au 21/06
Du 22 au 28/06
Du 29 au 30/06

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
ET MON NOM EST RUTEBEUF...

LE PARLER DE BOURGOGNE

Par Lyliane MOSCA

Par Gérard Taverdet et Danièle Navette-Taverdet

« Je me suis mot même baptise
Rutebeuf, par regret pour ma vie
d’enfant occupée a soigner et mener
les robustes bœufs de mon père.
Je leur ressemblais de caractère.
Pour, le reste... rien sinon que je fus
piètre rimeur et trouvère. » En ce XIIIe
siècle, la France se bâtit avec Philippe
Auguste, Saint Louis et Philippe le Bel
Notre langue se dessine, encore
inféodée au latin confrontée
aux régionalismes tenaces. Ce parler,
les poètes l’inventent, les trouvères
la colportent. L’un d’eux, par son style
novateur et ses « dits » audacieux, va activement
contribuer à offrir une langue à ce jeune Etat. Nous le suivons
dans les péripéties de sa vie chaotique et aventureuse, avant qu’il
ne trouve la paix intérieure. Entre Paris, Champagne et Bourgogne,
une épopée humaine, historique et poétique au cœur du Moyen Age.

Éditions de l’Armançon

Le français régional, qui se manifeste
surtout dans le lexique, est souvent
savoureux, mais pas nécessairement
incorrect. Parfois il s’agit même de
traces du bon vieux français classique :
en Bourgogne, on pourra vous dire
de venir dîner à midi et on vous fera
déguster d’excellentes pommes
de terre de montagne. Les locuteurs
considèrent généralement ces mots
comme français et, la presse est bien
obligée de les employer, quand la
langue nationale n’a pas de solution
à proposer ou quand l’expression
académique est mal connue. Dans
ce livre, destiné aux non-spécialistes,
les auteurs ont sélectionné les formes
qui leur ont semblé les plus typiques
de la Bourgogne et ont essayé de satisfaire la curiosité étymologique
de leurs lecteurs.



Éditions Bonneton

DÉDICACE :

Salon du livre au Château d’ Ancy-le-Franc, dimanche 17 juin à partir de 10h00
invité d’honneur Jean-Pierre CANNET.

Bélier

Amour : Tout ce mois-ci, des natifs
devront prendre un peu de recul et faire le point
sur leur vie actuelle. Cela leur permettra d'éviter
de réitérer des erreurs passées et dont ils
subissent
encore,
pour
certains,
les
conséquences.
Profession : un goût nouveau pour la compétition et les défis
vous anime. N'hésitez pas à vous lancer, vous êtes tout à fait
prédisposé pour obtenir des résultats positifs surtout le 14.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Taureau Amour : consolidation des liens

affectifs. Des projets constructifs vont voir le
jour très rapidement.
Profession : sur la seconde quinzaine du mois,
cela bougera énormément autour de vous. C'est
peut-être une opportunité pour vous de faire le point sur vos
attentes et de revoir vos objectifs.
Santé : satisfaisante.

Gémeaux

Amour : des natifs verront des
changements importants dans leur vie affective.
Dans tous les cas, ils seront maîtres de leurs
choix, même si cela ne fait pas l'unanimité dans
leur entourage.
Profession : des tensions sont à prévoir avec des collègues les
6 et 12. En effet, les motivations de chacun étant différentes, la
façon de travailler ne sera pas forcément « harmonieuse ».
Santé : nervosité.

Cancer Amour : si vous êtes en quête de

l'âme soeur, une rencontre intéressante pourrait
avoir lieu ce mois-ci. Pour se faire, il vous
incombe de vous mettre un peu plus en avant.
Profession : vous devrez franchir quelques
obstacles. La tâche sera rude, mais pas irréalisable..
Santé : coup de fatigue vite éliminé par une hygiène
alimentaire plus stricte.

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

Lion

Amour : certains natifs auront le goût
d'indépendance. Cela ne facilitera pas les
rapports avec autrui. Un peu plus de tolérance
serait bienvenue le 16.
Profession : professions artistiques en pleine
effervescence : esprit créatif et idées géniales seront au
rendez-vous tout au long du mois.
Santé : problèmes circulatoires à surveiller.

Sagitaire

Amour : de grandes joies pour
des natifs ayant des enfants ou petits-enfants.
Vous serez récompensé des sacrifices que vous
avez accomplis pour eux.
Profession : malgré quelques bouleversements
à partir du 19 dans votre emploi du temps, vous saurez tirer
partie de la situation à votre avantage.
Santé : bonne vitalité.

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau Amour

: les amours seront
Amour : si vous êtes
favorisées plutôt à partir du 15. Si vous êtes déjà
célibataire, une rencontre pourrait vous combler
avant la fin du mois.
en couple, vous serez sur votre petit nuage. Pour
Profession : 2ème et 4ème semaines
les célibataires les conquêtes seront
nombreuses.
importantes et constructives, avec des opportuProfession : vers la fin du mois, des natifs œuvrant pour nités à ne pas laisser passer. Aussi, ne vous endormez pas sur
monter leur affaire recevront un coup de pouce inattendu, vos lauriers.
leur permettant de finaliser leur projet.
Santé : bonne forme générale.
Santé : bonne vitalité.
Amour : pour les couples en crise,
le dialogue sera la clé pour retrouver l'harmonie.
Aussi, ne vous montrez pas plus têtu que votre
partenaire et entamez la discussion dès ce
début du mois, ainsi ce sera plus facile.
Profession : vos initiatives personnelles seront très
appréciées dans votre milieu professionnel. Alors n'hésitez
pas à exposer vos idées à vos supérieurs ou collègues.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique surtout le
12.
Amour :
vous vivrez en
parfaite harmonie avec votre partenaire et vous
mettrez tout en oeuvre pour la préserver
Profession : à partir du milieu du mois, sachez
mettre en valeur vos compétences si vous
recherchez un emploi. Surtout ne vous découragez pas si
vous essuyez un échec lors d'un entretien
Santé : évitez les sports violents.

Scorpion

: des natifs auront la
fâcheuse tendance à courir plusieurs lièvres à la
fois. Rien d'étonnant à ce que vous ne
réussissiez pas à vous stabiliser.
Profession : vous devrez faire face à un
problème d'organisation qui bouleversera pas mal de choses.
Vous aurez quelques difficultés pour gérer l'ensemble
Santé : soyez plus soucieux de votre santé. Trop de négligence
de votre part.

Poissons

Amour : durant ce mois de
Juin, certains natifs auront des envies de
changement et prendront des décisions
radicales
Profession : attention ! À vouloir relever certains
défis vous risquez de prendre des initiatives qui ne vous
incombent pas.
Santé : douleurs musculaires possibles, angoisses.

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.
BIT
CEP
EMU
MAT
ORE
POT
PUR
RIA
ROI
SAC

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

SOU
YEN
AIRS
ARTE
EDAM
ISSU
PAYA
RADE
RAME
RASE

SALE
TARN
TEND
TRAM
AGAPE
BERNE
DAMER
MITES
NIOLO
NOTRE

PERTE
RAIMU
RAIRE
SENES
TISSE
ARENES
ARISEE
DESTIN
ETALER
LARDER

OPEREE
ORDURE
RACEES
RENOIR
ROUSSI
TETARD
VERITE
ARBITRE
ASSAINI
BUISSON

RANGERA
SUIVAIT
URINERA
VOULUES
ASSOMMERAS
CAPSULERAIT
DEMANDERAIS
ENTERREMENT

Horizontalement :
1 - Echassier brasseur de galets. 2 - Quitter la collectivité - Ni
vous, ni nous. 3 - Blanchies par le temps - Il peut nous faire
rêver. 4 - Soupe - Endommageras. 5 - But de croisière - Prise
d'eau - Parcouru. 6 - Phase de satellite - Glorifiera. 7 - Estonie
en version originale - Elimine - On arrose son premier. 8 - Subtilités de langage. 9 - Donc bien appris - Envahit - Elle met les
caractères bien en vue. 10- Fraise - Rêves de quinziste.
Verticalement :
A - Nerveuse. B - Blé du milieur - Rayons bronzants. C - Travaille dur - Symbole de société. D - Violente envie - Parties
ardentes. E - Dit le contraire - Poisse. F - Faire prendre un ordinateur pour un autre - On l'entend comme un do. G - Il vous
montre le poids des mots. H - Anciennes mais toujours mauvaises conseillères - Trous de contrebasse. I - Prête à galoper.
J - Ile atlantique - Zone de rudes combats - Se couvrit d'humidité. K - Fit preuve de finesse - Bruyant coup de baguettes Négation. L - Réelles.
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Jeux

La bonne ombre
Retrouve l’ombre de chaque légumes ainsi que leur nom.

...

1

2

3
4
5

8

7

6

la carotte
la pomme de terre
le champignon
le navet
l’aubergine le poivron
le brocoli
le piment
1 : la pomme de terre / 2 : le champignon / 3 : le poivron / 4 : la carotte / 5 : le piment / 6 : le navet / 7 : le brocoli / 8 : l’aubergine
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Mini forme, grande nostalgie !
Depuis une dizaine d’année, le rétrogaming (comprendre la mode

des jeux vidéos des années 80-90, voir plus anciens) a le vent en poupe.
Nostalgie ou curiosité pour les plus jeunes, les «dinosaures» des jeux
vidéos reviennent sur le devant de la scène à tel point que les constructeurs de console rééditent leurs produits stars... en version mini

Progrès technologique oblige, l’électronique qui occupait une pièce entière autrefois tiens de nos jours

dans une valise. Il en est de même pour les consoles de jeu vidéo. Si certaines comme la Playstation de Sony ont
connu systématiquement des versions «light», aujourd’hui les fabricants vont encore plus loin avec des rééditions de consoles qui désormais tiennent dans la main et ne sont pas plus grosses que leurs propres manettes!

Nintendo avec ses célèbres NES et Super NES, Sega avec la non moins célèbre Mega Drive ou encore

Atari sont les leader de ces rééditions mais l’on trouve également d’autres produits qui ont connu leurs heures
de gloire ou encore l’un des ordinateurs les plus vendus dans les années 80, le fabuleux Commodore 64!

Q

uelle utilité me direz vous de faire flamber la carte bleue alors qu’il suffit de fouiller dans les cartons
de papa ou écumer les vides grenier pour trouver quelques exemplaires originaux? Outre le fait que vous n’aurez
pas avec ces nouveautés à subir les affres du temps qu’on connu ces derniers, le plus réside dans le principe que
toutes ces «nouvelles consoles» sont livrées avec 20/30 jeux intégrés ! Plus besoin de fouiller dans tous les
tiroirs pour retrouver ses cartouches ou de souffler dans les connecteurs pour chasser les poussières qui les
empêche de fonctionner, les anciesn comprendront !

Certes, les «durs de durs», les collectionneurs, préféreront les modeles originaux

mais n’est t’il pas
agréable de voir que ces passions vidéo-ludiques des quadra / quinqua ne sont pas de l’histoire ancienne et,
mieux encore, qu’elles séduisent leur chères têtes blondes?
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RENCONTRES
MUSICALES
DE VÉZELAY

Licences n° 1-1057755 / 2-1057756 / 3-1057757

- août 

www.rencontresmusicalesdevezelay.com

