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L’oeuf
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Le meuble

dans tous ses états L.B.
Menuiserie - ébéniste

Ebenisterie d’art située à Semur-en-Auxois,
en plein coeur de la Bourgogne.
Réalisation de cuisines, salles de bain et escaliers.
Restauration de mobilier.

Le meuble dans tous ses états L.B.

Rue de l’oeuvre - 21140 Semur-en-auxois

06 41 10 93 51

contact@lemeubledanstoussesetats.com
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L’origine du mot avril, comme beaucoup d’autres de la langue
française, vient du latin «aprilis ou aperire» qui signifie «ouvrir»,
preuve encore une fois que les anciens avaient leur vie réglée sur
la nature puisque c’est bel et bien en avril que la nature se réveille
définitivement avec l’ouverture des fleurs et autres bourgeons.
C’est une belle période où le soleil brille de plus en plus
fort et où nos amis jardiniers s’en donnent à coeur joie. Mais si
le printemps est effectivement bien présent sur le calendrier,
méfions-nous toutefois du climat, car il est bien connu qu’en avril,
il ne faut pas se découvrir d’un fil !
Le calendrier a voulu cette année que la célébration de
Pâques se déroule durant ce mois-ci. Bien plus qu’une fête
religieuse, Pâques est pour nos chères têtes blondes synonyme de
régalades où le chocolat coule à flots, après avoir pris le temps,
bien entendu, d’avoir cherché dans les moindres recoins du
jardin ou de la maison ces petits trésors qui font briller les yeux des
enfants...et des plus grands !
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 !

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine
dans nos nouveaux points de distribution

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr

6 avril : Entretien avec Emmanuel DE
WARESQUIEL autour de "Le Temps de s'en
apercevoir" (Journal d'un historien), aux
éditions L'Iconoclaste.
Portrait de notre époque sous la
plume de l'un des meilleurs historiens de
sa génération. Au miroir de l'histoire, l'actualité s'éclaire. Mêlant sujets graves et
légers, Emmanuel de Waresquiel nous
parle, avec finesse et humour, de notre
indispensable besoin d'histoire. Une manière de prendre l'air du temps.

Emmanuel
DE WARESQUIEL
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Henri Vincenot ou l’histoire d’un vieux gaulois païen...
Henri Vincenot est né à Dijon dans le quartier cheminot de la rue des Perrières, près de la gare.
Il passe son enfance dans une famille d'employés du chemin de fer : son père est dessinateur-projeteur dans les bureaux de la gare de Dijon et son grand-père paternel, d'abord compagnon-forgeron à
Châteauneuf, s'était engagé comme mécanicien sur locomotives à vapeur au dépôt de Dijon.
Il passe ses vacances d'enfant et d'adolescent chez ses grands-parents maternels à Commarin. Là,
son grand-père Joseph, compagnon bourrelier, lui enseigne en plus de l'esprit compagnonnique, la vie de la
nature, la faune, la flore, l'apiculture et la chasse. A 17 ans, le jeune Vincenot s'égare en pleine forêt et découvre
un petit hameau en ruines : il se jure qu'un jour il le fera renaître et y finira sa vie. Il s'agit du lieu-dit la Peurrie.
Il rachètera les parcelles de ce hameau et consacrera toutes les vacances avec sa famille à le restaurer.
Après des études secondaires il intègre l'ESC de Dijon où il rencontre Andrée Baroin qui deviendra sa
femme. Parallèlement, il étudie le piano, fréquente les Beaux-Arts (sculpture, dessin, peinture) et le Conservatoire (Théâtre). Il est reçu au concours d'entrée à HEC, à Paris en
1931. Son diplôme en poche, Henri part pour le Maroc pour y
effectuer son service militaire. Blessé lors d'une embuscade, il
séjourne en maison de convalescence où il y réalise alors de
nombreux croquis et aquarelles.
À son retour en France, il entre à la SNCF au titre d'ingénieur mais le travail de bureaucrate ne lui plaît guère.
En 1936, il épouse Andrée, qui fut l'unique amour de sa
vie. En 1944, après la libération, le jeune couple a alors quatre
enfants. La surdité de l’aîné oblige la famille à s'installer à Paris
pour la rééducation en institut spécialisé. Ils y restent vingt-cinq
ans, au cours desquels Henri fait du journalisme comme reporter,
rédacteur et illustrateur à La vie du rail. Il met en scène ses pièces
de théâtre, réalise plusieurs expositions de peinture tout en
écrivant. En 1951, après le Prix du Théâtre Universitaire et Amateur, décerné à sa pièce Ceux du vendredi, les éditions Denoël lui
proposent un contrat pour sept romans : le premier, Je fus un
saint, est publié en 1952.

À l'âge de la retraite, Vincenot s'installe à Commarin
(Côte-d'Or), où il a écrit ses ouvrages les plus connus. Il continue
à peindre, à dessiner et à sculpter, tout en jardinant, en s'occupant de son troupeau de moutons et en entretenant le hameau
perdu. Ce chantier, qu'il considère comme la Grande Œuvre de sa vie, est le symbole du retour à la terre de ses
ancêtres, loin des turbulences de la vie concentrationnaire des villes, dans une nature sauvage où la vie est
belle et simple.
Henri meurt en 1985 d'un cancer de la plèvre. Il repose, dans son hameau ressuscité, sous une croix
celtique aux côtés de sa femme et de son fils François.
L'œuvre d'Henri Vincenot est profondément marquée par son attachement à la Bourgogne. Il remet en
valeur les anciennes pratiques païennes celtiques, tout en montrant à quel point elles sont intégrées
dans la culture populaire catholique. Ses personnages, souvent truculents, parlent un langage fortement imprégné de bourguignon qui, d'après Vincenot, dérive tout droit du celtique.
«Le Pape des escargots, la Billebaude, le Maître des abeilles mais plus que tout les Etoiles de Compostelle
ont su apporter une «étiquette» à la spiritualité qui était en moi depuis ma plus tendre enfance...
Merci M. Vincenot !»
Harlock d’Arcadia
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·

Du 19 au 23 MAI 2019 : ESCAPADE EN PAYS DE SAVOIE / Evian /
Yvoire / La Clusaz/ Beaufort / 925€
SAMEDI 15 JUIN 2019 : Fête médiévale de PROVINS / 70 €
Mercredi 19 JUIN 2019 : journée à GIVERNY
Musée des Impressionnistes/ maison de Monet / 120 €
DU 11 AU 13 JUILLET 2018 : PUY DU FOU 3 JOURS / 380 € hôtel
3*à 4 kms du parc
DU 17 AU 21 JUILLET 2019 : Séjour BRETAGNE nord
avec ILE DE JERSEY / 840 € hôtel 3*
DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2019 : circuit ITALIE/ ROME/ NAPLES /
CAPRI …1550 €
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : retour des ALPAGES ANNECY /60 €
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019: Espagne/ SEJOUR Bien être COSTA
BRAVA /Espagne ( soins le matin /visites après-midi / hôtel 4*)/ 490 €
SAMEDI7ETDIMANCHE8DECEMBRE2019:FETEDELASAINTNICOLASNANCYetMETZ,défilénocturne,MarchédeNoel/2JOURS/150€
SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 : Journée Marché de Noel RIBAUVILLE / RIQUEWIHR ALSACE / 55 €

·
·

2020

MARS 2020 : Carnaval de Nice et fête des citrons Menton
Du 30 avril au 06 mai 2020 : Allemagne Heidelberg/Nuremberg/Berlin/Postdam

Demandez notre brochure
Départ de CHATEAU-CHINON/MONTSAUCHE/GOULOUX/SAULIEU/SEMUR/AVALLON

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON
et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC (nous consulter)
(Inscription dès maintenant places limitées)

Magnifique Musée ouvert à la visite tous
les jours de l’année de 9 H à 19 H

possibilité de louer de belles voitures
pour mariages : 06 70 01 75 77
chateaudemontjalin@gmail.com

La Commision féminine de
La Compagnie des Archers de l’Auxois
vous accueille gratuitement
le Samedi 13 avril de 15h à 17h30
à la Découverte du Tir à l'Arc
(Enfants à partir de 9 ans)
au bout du Hall Agricole,
Route de Venarey à Semur-en-Auxois
https://archers-auxois.sportsregions.fr/
www.facebook.com/archers.delauxois
Avril 2019 - AM-Mag #63 - 9
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Saulieu

e
Ouvertur
il
le 20 Avr e

VENEZ DÉCOUVRIR
TOUTE LA GAMME KUBOTA
EN MAGASIN

la foir
12 rue de
lieu
21210 sau

Objets
et meubles
tendance

TRACTEUR KUBOTA B1161

NEUF : 9490

TTC *

*TRACTEUR SEUL SANS OUTILS

Prix
pour tous
les budgets

CHEVIGNY MOTOCULTURE
Concessionnaire exclusif KUBOTA et HUSQVARNA

Guillaume CHEVIGNY
41 rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU

Tél. : 03 80 64 13 50 / Port. : 06 83 34 16 78
Fax : 03 80 64 12 98
Mail : motoculture.chevigny@free.fr

Ouvert Dimanche et Lundi de Pâques
boutique@lilouetcharly.fr
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Arnay-le- Duc

C’est le printemps, notre Chef Alexandre est ravi de vous
présenter sa nouvelle carte, ses nouveaux menus à partir
de produits frais et de saison avec une cuisine moderne et
raffinée.
Menu du jour : 18.00 €
Menu Nationale 6 : 25.00 €
Menu à la carte : 32.00 € à 40.00 €
Et bientôt un nouveau cadre !!!! mais Chut !
on ne vous en dira pas plus…
Sans oublier notre service Traiteur
Chez Camille à Arnay le Duc
Tel : 03 80 90 01 38

ARNAY-LE-DU

sAM

C

2019
20 AVriL
2 C ir C u its7 kms

14 kms 



qu
Marche Nordi

e - Ra ndonné

www.cyclo-claudiochiappucci.fr/trail.html
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www.versionprivee.com

Version Privée
VÊTEMENTS & CHAUSSURES

Hommes
Femmes & Enfants
Nouvelle
Collection

300 m 2 de Mode
pour toute la famille !

C. Cial

-

21230 Arnay-le-Duc - Tel. 03 80 90 18 91

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
38 rue César Lavirotte - 21230 Arnay-le-Duc
06 84 17 49 15

✂

sur présentationde ce bon

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

Tél. : 03 80 90 03 05
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DATES EN VRAC ...
2 avril
SEMUR en AUXOIS
Spectacle de danse
«Rêve-aile toi!»
6 avril
SEMUR en AUXOIS
Concert de printemps
6 avril
TOUTRY
Concert
«Jerry Yell Trio»
6 et 7 avril
SAULIEU
Championnat de
France de pétanque
7 avril
SAULIEU
Thé dansant
7 avril
MOUX en MORVAN
Thé dansant
orchestre Max JORANT
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du 6 au 14 avril
SEMUR-en-AUXOIS
Festival de la BD

u 11 au 13 avril
SAULIEU
Bourse aux vêtements
12 avril
SAULIEU
Loto
Lycée ST-Dominique
12 avril
PRECY-sous-THIL
Chasse aux oeufs

13 avril
St GERMAIN-de-MODEON
Veillée et repas morvandiau
14 avril
SAULIEU
Concours hippique
14 avril
ABBAYE de FONTENAY
«Marches de l’Auxois»
14 avril
Château d’Eguilly
Brocante

13 avril
ALLEREY
Bourse d’échange de
plantes

20,21 et 22 avril
SAULIEU
Brocante

13 avril
ALLEREY
1er vide grenier

21 avril
ROUVRAY
Chasse aux oeufs

13 avril
ST GERMAIN-de-MODEON
Inauguration sentier
PDIPR

22 avril
LACOUR d’ARCENAY
Chasse aux oeufs

22 avril
VILLY-en-AUXOIS
Randonnée
22 avril
TORCY et POULIGNY
Vide grenier
du 23 au 25 avril
SEMUR-en-AUXOIS
Stage de cirque
27 et 28 avril
SAULIEU
Bourse aux vélos et
sports de plein air
28 avril
MOUX en MORVAN
Rando VTT, Trail et
pédestre
28 avril
COURCELLES-les-SEMUR
Vide grenier
1er mai
BLIGNY/OUCHE
Fête de la moto

Focus
sur :

les émaux de Longwy

Fondée en 1798 dans un ancien couvent par la famille Boch , la faïencerie des émaux de Longwy limite sa production à des pièces
classiques. Sa première grosse commande sera faite par l'empereur Napoléon 1er pour les maisons d'éducations de la légion d'honneur.
Les guerres napoléoniennes n'épargneront pas l'activité commerciale car en 1814, la production s’arrêtera pour reprendre partiellement en 1816.
En 1830, l'entreprise se modernise notamment grâce à l'uNlisation du four a coke. Cette période sera abondante en récompenses et
médailles honorifiques à l'occasion de nombreuses expositions à Paris et en provinces.
Vers 1870, en pleine époque orientaliste et pour riposter aux importations croissantes en provenance du Japon et de la Chine, on fait
venir à Longwy le directeur des usines du Mikado ; l’italien Amédée de Carenza. Ce dernier apportera avec lui des idées novatrices : prenant
pour modèle les émaux métalliques trouvés en Chine et au Japon, il imaginera leur équivalent céramique : les premiers émaux de Longwy
sont nés et leur renommée ira grandissante.
La fin du XIXe sera pour la
faïencerie une période très riche et
composée d’œuvres prestigieuses et
d'un talent artistique majestueux.
À partir de 1918, le style Art
déco ouvre de nouvelles perspectives
artistiques à la faïencerie, notamment
au travers de l’association avec
l’atelier d’art « Primavera » des magasins du Printemps.
Durant ce]e période, de nombreux artistes comme Lévy, Luce,
Olesievicz ou Raymond Chevallier
collaborent avec les Émaux de Longwy
et créent des formes plus modernes
et géométriques. Le point culminant
de cette période est la participation à
l’Exposition internationale des Arts
décoratifs et industriels modernes de
1925.
Le crach boursier de 1929 aux États-‐Unis atteint la France dans les années 1930-‐1931 : l’activité est réduite et le personnel diminue.
En 1939, l’activité cesse en raison de l’exode. En 1945, l’entreprise redémarre avec deux cent cinquante ouvriers.
En juillet 2015, la société "Faïenceries et Emaux de Longwy" est placée en redressement judiciaire. Avant sa liquidation (le 21 janvier
2016), huit dossiers de reprise d'actifs sont déposés au tribunal de commerce . En décembre 2015, la justice commerciale valide le choix du
groupe Emblem, qui crée la "Manufacture des émaux de Longwy 1798".
Le savoir-‐faire des émaux de Longwy est inscrit à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France.

Objet 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
DEBARRAS
Avril 2019 - AM-Mag #63 - 15

Les
es amateurs
amateurs de
de desserts
desserts vont
vont fondre
fondre pour
pour cette
cette tarte
tarte au
au
L
caramel . Préparée avec du caramel traditionnel ou avec du caramel

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

Tarte au
au caramel
caramel
Tarte
pour un moule de 24cm
pour un moule de 24cm

1 pâte sablée ou brisée

1 pâte sablée
- ou brisée
250g de caramel
mous
250g de caramel
mous
25cl de crème -fraîche liquide
25cl de crème -fraîche liquide
40g de- farine
40g de- farine
3 oeufs
-3 oeufs
du sucre
- glace
du sucre glace
étape 1. ¨Préchauffer le four à 180° et étaller la pâte dans le moule.
étape 1.
2. ¨Préchauffer
Dans un casserole
feu doux,
faire
fondre
leslecaramels
avec la
le fourjusqu’à
àà 180°
et
étaller
lad’un
pâte
dans
moule.
étape
crème en remuant
obtention
mélange
cohérent.
étape
unlacasserole
à feu
doux,
faire fondre les caramels avec la
étape 2.
3. Dans
Ajouter
farine et jusqu’à
les
oeufs
battus.
crème
en remuant
obtention
d’un mélange cohérent.
étape 4. Verser la préparation sur le fond de tarte.
étape
3. Ajouter la farine et les oeufs battus.
étape 5. Enfourner le moule environ 30 minutes.
étape 4. Verser la préparation sur le fond de tarte.
étape 6. Démouler et laisser refroidir la tarte complètement avant de la
étape 5. Enfourner
le moule environ 30 minutes.
manger froide.
Saupoudreretdelaisser
sucre glace
étape 6.
refroidir la tarte complètement avant de la
7. Démouler
manger froide.
étape 8. Régalez-vous !
étape 7. Saupoudrer de sucre glace
étape 8. Régalez-vous !
La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
http://cookingjulia.blogspot.fr/

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
https://www.facebook.com/CookingJulia/

http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

https://www.facebook.com/CookingJulia/
https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/
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Autour de la table
:

Boucherie Tarteret
LE PRINTEMPS ARRIVE !
C’est bientôt Pâques,
pensez à votre gigot et à d’autres
mets préparés avec des viandes
sélectionnéespour votre plaisir !

TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :

« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAIS »

PORTES OUVERTES :
Le vendredi 12 et le samedi 13 avril
de 9h à 19h
avec de nombreuses promotions !
AVRIL À
NOV 2019

ouverture le 05 avril

galette

a la bonne

TALCY (89)

formule
à partir de

galette
+ crêpe
+ boisson

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

ouvert we et jOuRs féRIés
vendredi et samedi : soir
dimanche : midi et soir
+ jeudi et lundi : soir ( du 01/07 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

GUILLON

réservation : 06
SAuvIGNY-Le-BoIS

AvALLoN

A6 LYON

79 60 75 24

à la bonne galette

CY

14 impasse Calmeau, 89420 TAL

Avril 2019 - AM-Mag #63 - 17

Autour de la table
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Pensez à réserver !
du mardi au samedi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h.
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Autour de la table

Menu de Pâques
à 49 € hors boisson

Servi le dimanche 21 et le lundi 22 avril 2019
***
retrouvez le menu sur notre site :
www.hotel-relais-fleuri.com
***

N’hésitez pas à venir découvrir
notre nouvelle Carte Printemps/Été 2019
***

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

FORMULE
RAPIDE

20.50 €
au déjeuner
du lundi au
vendredi

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
Il existe en Alsace un gâteau en forme d’agneau pascal. Cette spécialité alsacienne
appelée lamala (parfois prononcé "lamala", "lémela" ou "lamela") ou osterlämmele
est traditionnellement préparée pour Pâques.
Il s’agit d’un biscuit en forme d'agneau saupoudré de sucre glace. Symbole de pureté
et d’innocence, il est censé porter chance. On disait d’ailleurs autrefois que le diable
pouvait prendre la forme de n'importe quel animal, à l'exception de la brebis.
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

Menu de Pâques à 30€
Délice de foie gras
Ou
Mille feuille d'agneau fumé à la confiture d'oignon
***
Côtes d'agneaux panés sauce madère
Ou
Pavé de sandre aux oreilles croquantes de porc et pleurotes
***
Assiette de fromages
***
Délice aux 3 chocolats
Menu dimanche
et lundi midi.
L'ardoise sera également
proposée.

Ouvert du Lundi midi
au Dimanche midi,
du Mercredi soir
au Samedi soir.

Terrasse ombragée
Salle épurée et colorée
Cuisine traditionelle moderne
Menu du Jour 15 € (service rapide)

Restaurant traiteur - Cuisine traditionnelle
Proche de Semur-en-Auxois

MENU DE PÂQUES,
33 € / personne hors boissons.

Framboisine et dés de persillé
Tartare de saumon et asperges
sauce mousseline
Filet de veau cuisson lente,
pommes de terre grenailles
et mousserons de la saint Georges

Formule
du midi
13,50 €

Coupe de fromage blanc fermier
aux herbes

Le midi : du lundi
au vendredi

Charlotte de Pâques
Café

✿✿ ✿

« Formule express »
✿✿
✿✿✿
✿

Buffet dentrée
à volonté...

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

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
À PARTIR DU 21 AVRIL
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Petite histoire de l’oeuf de Pâques
En Europe, avant l'évangélisation, les cultes d'origine gréco-romaines se superposent aux croyances celtiques
autour de la résurrection de la nature après l'hiver et de l’équinoxe. Des rites étaient célébrés à ce moment de l’année
en l’honneur de la déesse Eostre qui symbolise le renouveau et annonce le printemps. Les noms anglais et allemand
de Pâques, Easter et Ostern auraient dérivé de son nom.
Les chrétiens se sont appuyés sur ces traditions pour instaurer leurs rites, puis ils ont imposé leur calendrier
pour rompre définitivement avec les croyances antérieures. De nombreuses coutumes datant de la plus haute antiquité destinées à accueillir le retour du printemps se rattachèrent alors à la fête de Pâques telle que nous la connaissons aujourd’hui.
En ce qui concerne la symbolique de l’oeuf de Pâques, c’est tout simplement parce que l’œuf est le symbole de
la germination qui se produit au début de cette saison. Aux alentours de l'équinoxe, la durée d'ensoleillement permet
aux poules des latitudes européennes de recommencer à pondre après une pause hivernale. En effet, en conditions
naturelles, une poule a besoin de 14 heures de lumière par jour pour faire un oeuf. Elle ne pond donc pas en hiver. Pour
avoir des oeufs en hiver, les éleveurs organisent une luminosité artificielle.
Dans les pays chrétiens,
l’œuf en chocolat, apporté
par les cloches, est le
cadeau le plus distribué le
jour de Pâques. La tradition
populaire pour les enfants
dit qu'elles sont parties
pour Rome, et elles
reviennent le jour de
Pâques en ramenant des
œufs qu'elles sèment à leur
passage.

Pour les Alsaciens, les
Allemands, ainsi que les
Suisses, les œufs de Pâques
sont apportés par le lapin
de Pâques (Osterhase, «
lièvre de Pâques »). Chocolats
et
décorations
diverses, souvent en forme
Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
de lapin, ornent ainsi les
boutiques et les appartements. On y fait aussi des bouquets de Pâques sur lesquels on accroche divers sujets et des
œufs peints. Les arbres de Pâques dans les jardins ont droit également à une parure multicolore avec l’arrivée du
printemps ; les œufs et lapins poussent partout.
Dans les pays à majorité chrétienne orthodoxe, il y a beaucoup de coutumes qui plaisent particulièrement
aux enfants. Des œufs sont peints pour cette journée, essentiellement en rouge, mais on utilise aussi d'autres
couleurs. On s'échange ces œufs colorés, pendant toutes les fêtes de pâques et la semaine qui suit. Le premier œuf
peint est considéré comme étant le gardien de la maison et il est donc conservé.
La Pâques orthodoxe véhicule aussi une autre tradition, très populaire, qui a été perdue dans les sociétés de rite
catholique (sauf en Pologne et en Croatie). Une fois les œufs coloriés ou peints, on peut choisir un œuf et le décréter
comme son œuf porte-bonheur. Cet œuf servira à toquer l'œuf d'une autre personne. Si jamais, lorsque vous toquez
l'œuf de votre adversaire et que vous brisez celui-ci, vous remportez son œuf ; si c'est la coquille de votre œuf qui est
cassée, alors vous perdez votre œuf au profit du vainqueur et il ne vous reste plus qu'à choisir un nouvel œuf.
Au IVè siècle, l'Église ayant instauré l'interdiction de manger des œufs pendant le carême et les poules continuant à pondre, les œufs pondus depuis le début du carême — n'ayant pas été mangés — étaient alors décorés et
offerts. De nos jours, le jeûne n'est plus prescrit aussi strictement mais la tradition d'offrir des œufs, y compris en chocolat, est restée, pour le bonheur de tous...
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Le printemps est là ! Après le passage de l’hiver
avec ses inconvénients et avant les chaleurs de l’été, le
printemps est pour beaucoup d’entre nous la meilleure
période de l’année.
En ce printemps qui débute, notre corps tout entier semble éprouver un besoin général
de se ré-oxygéner. 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 nécessaire de maintenir la vitalité des
fonctions hépatiques et prendre soin de cet organe lié étroitement à une bonne digestion et
une assimilation efficace.

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 saison. Le foie qui joue un rôle majeur dans cette
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. Ajoutées à cela les diverses substances
chimiques indésirables consommées ou inhalées involontairement, il est grand temps d’aider cet
organe majeur à se débarasser de ces produits nocifs pour retrouver 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 hygiène 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.
- Profitez des beaux jours qui reviennent pour pratiquer des activités de plein air. La nature
se réveille et tout son magnétisme se redynamise : autant en profiter !
- Enfin, mais cela va de soi, veillez à bien dormir et à bien manger ;)
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Bien-être

-10%

DE REMISE
DU 1ER AU 30
AVRIL
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03 86 55 98 01
03 86 55 98 13

Maison de beauté du Serein
10 rue du Pont Neuf - 89310 Noyers sur Serein
www.douce-evasion89.fr
LA CHAMBRE
ÉCONOMIQUE
DE L’AVALLONNAIS
vous accompagne
dans vos projets
économiques.
PRÉPARER LA CESSION DE SON COMMERCE,
C’EST MAXIMISER L’OPPORTUNITÉ DE TRANSMETTRE À UN REPRENEUR.
Vous désirez vendre votre entreprise* ?

@ christelle.desouza1@gmail.com

Pour mettre toutes les chances de votre côté, la CEA vous propose :
- Rapport de présentation de l’entreprise à céder,
- Étude de marché,
- Diagnostic hygiène,
- Dossier ERP Accessibilité,
- Diagnostic énergie,
- Évaluation de l’entreprise.
Vous souhaitez reprendre une entreprise ?
Notre structure vous accompagne dans vos démarches.

Réouverture après travaux,
le 8 avril

Contactez-nous :
Hôtel d’entreprises - ZA de la Grande Corvée – 89200 AVALLON
Téléphone : 03 86 34 06 70
@ : chambre.eco.avallonnais@wanadoo.fr
*Située à Arcy-sur-Cure, Asquins, Avallon, Châtel Censoir, Coutarnoux,
Guillon-Terre-Plaine (uniquement ancienne commune de Guillon),
L’Isle-sur-Serein, Joux-la-Ville, Merry-sur-Yonne, Montréal, Noyers-sur-Serein,
Pontaubert, Quarré-les-Tombes, Saint-Père, Sauvigny-le-Bois, Vézelay.

POUR TOUT ACHAT
D'UN MOBILE EN PRÉCISANT
LE CODE "OCEANET" SOIT 10%
DE REMISE IMMÉDIATE
EN CAISSE RIL 2019.
ER
AV
OFFRE VALABLE DU 1 AU 30
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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

C.Cial AUCHAN
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Vues
d’en
haut

Senailly (21500)

Vous souhaitez
acquérir une vu
e de
votre commune
, de votre réside
nce?
Contactez-nous
au 06 59 49 02 7
4

Avant 1218, Senailly portait vraissemblablement le nom de «Seneliacum», issu de «seneli», venant du latin
senilis signifiant «vieux» et de la préposition «cum» voulant dire «ensemble». Une étymologie pouvant alors être
expliquée ainsi : «vieux» au sens de «peuplé depuis longtemps» et «domaine» (acum), soit une possible interprétation de « Domaine de l'homme gaulois ». (Dans Horace, senilis est utilisé dans le sens «d'homme gaulois»).
À l'époque Gallo-Romaine, Senailly
dépendait d'un grand domaine, à l'origine
propriété de Quintus, situé à l'emplacement
de Quincy. En 853, le roi Charles le Chauve
sollicité par les moines de Saint Germain
d'Auxerre leur donna plusieurs domaines
dont celui de Quincy qui s'étendait sur
plusieurs villages : Quincy, Saint-Germain et
Senailly.
Les carnets des moines de l'abbaye de
Moutiers-Saint-Jean mentionnèrent dès 1100,
l'existence d'une léproserie à l'endroit actuel
du moulin de Senailly. En 1257 fut cité un
hôpital vers le pont, à l'endroit actuel du
moulin Saint-Jacques. Dans cet hôpital résidait
l'abbesse de Saint-Andoche d'Autun qui gouvernait
Saint-Germain et Senailly. À cette époque, Senailly était
situé
sur
la
route
des
chemins
de
Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'empruntaient les
pèlerins (notamment ceux d'Allemagne et de Pologne).
Dans notre région le chemin de Saint-Jacques passait
par l'abbaye de Fontenay, l'hôpital Saint-Jacques de
Montbard et via Crépand arrivait à Senailly où les pèlerins traversaient l'Armançon sur le pont Saint-Jacques
pour une étape à l'hôpital des Dames de Saint-Andoche. Le trajet des pèlerins se poursuivait ensuite par
Moutiers-Saint-Jean et Époisses pour arriver à Vézelay,
l'un des 4 centres de regroupement des pèlerins en
France.
En 1401 est construite la ferme fortifiée de Senailly au centre du village
actuel dont on a retrouvé un plan daté de 1711, établi par Estienne Pernet,
arpenteur d'Autun. Après avoir franchi le pont, on accédait à une grande
cour, entourée de bâtiments : logement des fermiers, greniers, étables,
pressoirs. Il y a aussi le colombier et une chapelle citée en mauvais état.
La maison seigneuriale fut restaurée en 1888. En 1981, une partie est
transformée en la salle des fêtes. Puis en 1994, elle accueille une classe
de maternelle qui est suivie d’une seconde maternelle en 2007.

Pour en apprendre d’avantage sur la commune de Senailly et découvrir ses monuments, n’hésitez pas à vous rendre
sur place, entre Montbard et Semur-en-Auxois, pour découvrir un petit village chargé d’histoire...
Retrouvez le reportage vidéo sur notre page Facebook
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Services

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Services
Centre Commercial AUCHAN
Rue du Général Leclerc
89200 AVALLON

-10

%

SUR LE MONTANT
DE VOS ACHATS.

Valable jusqu’au 30/04/2019

✁

Votre magasin
enfant
de 0 à 16 ans !

Sur présentation de ce coupon - Voir conditions en magasin.

VIVE LES BEAUX JOURS ...

Mais avez vous pensé à vous protéger ? Et n'oubliez
pas les enfants qui sont beaucoup plus vulnérable.
De nombreuses solaires bon marché paraissent
suffisamment foncées, mais attention, seule la qualité
du verre permet de filtrer les rayons nocifs !
Et pire encore,à cause de l'obscurité créé par le verre,
votre pupille va se dilater, ce qui laissera entrer
dans l'œil beaucoup plus de rayons
que si vous ne portiez pas de lunettes !!
Les solaires de première gamme au magasin
sont au prix de 45 €
Des forfaits solaires à la vue sont également
disponibles à des prix tout à fait abordables.
Alors rendez vous au magasin, et bel été à tous !

12h30
12h30
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Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Contribution de l'AMF21 au grand débat national
Forte des 98 % de maires et présidents d’intercommunalité de la Côte-d’Or qui lui donnent la légitimité de les
représenter au quotidien et au moment où les pouvoirs publics doivent répondre à l’urgence démocratique, économique
et sociale résultant notamment de plusieurs décennies de politiques territoriales et sociales inadaptées, l’association
des maires et des présidents d’intercommunalité de la Côte-d’Or (AMF21) entend contribuer au grand débat national en
formulant les propositions suivantes.
La fiscalité et les dépenses publiques
Renforcement et généralisation du lien fiscal entre le citoyen et sa collectivité de proximité.
Arrêt de toute diminution, globale ou individuelle, des dotations de l’Etat (qui ne sont pas des subventions, mais un
dû aux collectivités en contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de charges) et contribution des collectivités
à la réduction de la dette publique au prorata de leur part dans l’endettement.
Révision des critères de calcul du FPIC et du FNGIR.
Fin du « deux poids-deux mesures » avec d’un côté un Etat en déficit et, de l’autre, des collectivités contraintes par
l’encadrement de la progression de leurs dépenses, la diminution de leurs ressources fiscales et en dotations.
Réforme fiscale globale urgente assurant des ressources garanties, pérennes et évolutives (notamment mais pas
seulement en compensation de la perte du produit de la taxe d’habitation) et renforçant une péréquation rendant plus
attractifs les territoires défavorisés ; versements des dégrèvements répartis tout au long de l’année.
Réforme des dotations de l’Etat aux collectivités dans le sens d’une garantie des montants, de l’égalité entre
communes et d’une visibilité d’au moins deux ans ; dotation d’intercommunalité révisée dans le sens de plus d’égalité entre
les territoires.
Compensation intégrale et pérenne des effets des mesures décidées par le gouvernement : plan pauvreté, dédoublements
de classes dans certaines écoles, scolarité obligatoire dès 3 ans, etc.
L’organisation des services publics
Nécessité d’un aménagement et d’un équilibre des
territoires, en particulier par la remise en cause du fonctionnement
inadapté de l’appareil d’Etat (zonages, procédures, etc.)
Arrêt du caractère obligatoire de tout transfert de compétence à
l’intercommunalité, qui doit rester un outil efficace au service des
communes et de la population.
Plus d’égalité dans l’accès aux services au public de 1ère
nécessité (santé, transports, sécurité, emploi, …) pour tous les
habitants, quel que soit le territoire de résidence, à commencer par
un moratoire sur la fermeture des services publics de l’Etat, notamment ceux qui assurent la sécurité, compétence d’Etat à exercer sur
l’ensemble des territoires.
Correction des volets intercommunaux et compétences eau et assainissement de la loi NOTRe (qui éloigne les
gestionnaires des citoyensusagers, augmente les coûts et réduit la qualité du service rendu).
Simplification des procédures (par exemple dans les domaines des marchés publics, de l’urbanisme en milieu rural,
des indemnisations d’assurances, des demandes de subventions ou de l’urbanisme), souplesse accrue dans les contrôles
des collectivités et réduction-stabilisation drastique des normes imposées aux collectivités territoriales.
Révision du plafonnement des dépenses de fonctionnement des collectivités au-delà de 1,2 % par an, en excluant
en particulier les dépenses imposées par les mesures gouvernementales et en distinguant les collectivités vertueuses des
collectivités endettées.
Réexamen de la baisse des moyens dans les domaines du logement social, des contrats aidés et de l’eau, qui a des
effets néfastes pour les personnes en recherche de logements, pour les associations et pour les usagers des services d’eau.
Accélération de l’aménagement numérique du territoire, conformément aux annonces gouvernementales, et
garantie d’un réseau en état de fonctionner, encouragement du télétravail.
Rééquilibrage du nombre de fonctionnaires entre les postes de proximité, de guichet et les administrations
centrales, bureaucratiques et de directives.
(...)

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Côté nature

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…
Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de
13h à 6h sur CNEWS (chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Stephan Grangier

E

n avril 2018 en Bourgogne, les conditions météo étaient plutôt favorables.
Le ciel était souvent partiellement nuageux, et même complètement dégagé sous un beau soleil, 10 jours sur 30 en début
de matinée à Semur-en-Auxois et 40% du temps les après-midis à Autun et à Château-Chinon.
La pluie s’est tout de même invitée par moment pour le premier mois du printemps. En avril, il est tombé 81 mm de pluie
à Semur, 280 mm sur l’ensemble de la région soit 280 litres d’eau au m2.
Le vent était faible, une moyenne de 14 km/h.
Enfin, la douceur était au rendez-vous pour cette période de l’année puisque nous devrions avoir des températures
matinales proches des 5°C, la température moyenne minimale en fin de nuit était de 9°C à Avallon. D’après les relevés, la température moyenne maximale était de 16°C les après-midis dans la plupart des villes Bourguignonnes avec même un record observé,
25°C à l’ombre dans les rues de Semur-en-Auxois.
Que nous réserve le mois d’avril 2019 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de passer de bonnes vacances ou de
bonnes fêtes de Pâques, en espérant que les enfants profitent d’une météo clémente
pour chercher les chocolats dans nos jardins.

Loïc Rousval

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
Abattage  Clôture  Traitement

LA SEMAINE DU RHODODENDRON EN POT

DU MERCREDI 3 AVRIL AU MARDI 9 AVRIL

POUR UN RHODODENDRON ACHETÉ,
LE POT ET SA TERRE VOUS SERONS OFFERT !
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr

30 - AM-Mag #63 - Avril 2019

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, betteraves 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 laitues, de planter les pommes de terre primeur 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 fraises et de diviser la
rubarbe. C’est le dernier délai pour planter les petits arbustes fruitiers.
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.

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 :

Mangeoires, abreuvoirs,
aliments, soins, abris...
Et retrouvez une fois par mois sur le parking du
magasin notre vente de poules

-

10

réduction a valoir pour
% De
tout achat d’un poulailler
sur présentation de ce coupon
valable du 25 mars au 6 avril 2019

ORMANCEY François
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Tonte gazon
Taille haies et arbustes
Entretien allées (désherbage, adjonction de sable....)
Débroussaillage
Ramassage de feuilles mortes
Entretien de la maison et travaux ménagers :
Nettoyage balcon, terrasse
Livraison de courses à domicile
etc...

le
éductib
50 % dimpôts
des
i de
lo
Selon la vigueur
s en
finance

Mr ORMANCEY François
03, Rue Rol Tanguy
21150 VENAREY LES LAUMES
Tél : 03-80-96-99-51 / 06-37-24-15-01
Mail : formancey68@orange.fr

Entreprise Individuelle (micro-entreprise, franchise TVA) Siret : 817 590 599-R.C.S Dijon
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Côté nature

Du 15 au 28
avril 2019
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Côté nature
«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Travail du cheval
Débourage

Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com

Suivez
notre
actualité
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Obsolescence programmée :
un "indice de réparabilité"
verra le jour en 2020
Calculé selon dix critères, il doit apporter au consommateur une information "utile et pragmatique". Un
groupe de travail a commencé à l'élaborer il y a deux semaines.
Encore un pas dans la lutte contre l'obsolescence programmée. Les produits électroniques et électroménagers
seront dotés au 1er janvier 2020 d'un "indice de réparabilité", calculé selon dix critères, afin de lutter contre l'obsolescence programmée, a annoncé mardi Brune Poirson.
Afin d'élaborer cet indice, qui donnera lieu à une note sur dix, un "groupe de travail", dont fait partie Fnac Darty,
a débuté ses travaux "la semaine dernière", a expliqué la secrétaire d'Etat lors d'une visite du LaboFnac à Massy
(Essonne), en saluant le travail "précurseur et visionnaire" de l'enseigne. Il rendra ses conclusions "d'ici la fin de l'année"
pour une mise en place de l'indice au 1er janvier 2020, a précisé Brune Poirson, en rappelant que l'obsolescence
programmée constitue un délit passible de sanctions depuis 2015.
Une incitation pour les fabricants
L'objectif de cet
indice est d'apporter au
consommateur une information "utile et pragmatique", tout en étant incitatif pour les fabricants et
sans créer une énième
"norme absurde", a-t-elle
ajouté.
"S'il ne fonctionne
pas, nous passerons aux
sanctions et aux mesures
contraignantes", a prévenu
la secrétaire d'Etat, en
suivant
ainsi
une
Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
approche déjà appliquée
aux metteurs sur le
marché de plastique.
Brune Poirson a également souligné la "nécessité de formations dans le domaine de la réparabilité", en rappelant que le secteur de l'économie circulaire, qui s'appuie aussi sur des pratiques telles que le réemploi et le recyclage,
correspond à "300.000 emplois potentiels, locaux et non délocalisables".
La Fnac, "premier réparateur de France"
Le LaboFnac, qui existe depuis 40 ans, teste les produits (appareils photos, électroménager, ordinateurs,
téléphones portables, téléviseurs, accessoires audio, etc) vendus par l'enseigne, à qui il attribue des étoiles.
"Nous sommes le premier réparateur de France, avec 2,5 millions de produits réparés par an", a souligné le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez.
L'enseigne a présenté, elle, son "indice LaboFnac de réparabilité" sur 100 points, désormais disponible pour les
ordinateurs portables et conçu en collaboration avec le ministère de la Transition écologique, dans le cadre de la Feuille
de route pour une économie circulaire présentée le 23 avril. "Cet indice, on le soutient et on y croit, on pousse vers plus
de transparence, notamment nos partenaires industriels", a ajouté Enrique Martinez, dont la société s'est récemment
engagée à prendre quatre engagements "pour allonger la durée de vie des produits".
(Avec AFP) / copyright : www.latribune.fr
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AUTODAG : UN ACTEUR DU RECYCLAGE ET DU REEMPLOI
Depuis 2015, Autodag est une entreprise avallonnaise
de démolition automobile agréée en préfecture, spécialisée dans le recyclage et la dépollution des VHU (Véhicules Hors d’Usage) et le réemploi des pièces automobiles
d’occasion ; notre société est également agréée pour la
reprise de vos véhicules dans le cadre de la prime à la
conversion.
AutoDag développe aujourd’hui une branche complémentaire de son secteur d’activité : le pôle ferraille – métaux gère l’enlèvement et la valorisation de ceux-ci, en vue
du recyclage des ferrailles (lourdes, moyennes et légères)
ainsi que des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc,
inox…).
PARTICULIERS, PROFESSIONNELS : CES DECHETS QUI
PEUVENT VOUS RAPPORTER
Aujourd’hui, les particuliers peuvent combiner geste écologique et gain d’argent : en effet, nous sommes entourés
au quotidien de ces « déchets qui rapportent » : nos batteries usagées de voitures ou de tracteurs par exemple,
mais aussi les rebuts restants à la fin des travaux que
nous réalisons chez nous.
Ainsi, sur nos petits chantiers du quotidien, il est aisé de
récupérer les chutes suivantes pour les valoriser et en tirer
profit :

- Le cuivre : Reconnaissable à sa
couleur rouge, il est présent dans
les tuyaux de plomberie, mais aussi dans tous les fils électriques gainés de la maison.
- L’inox : on le retrouve dans les
tambours de machines à laver, les
crédences de cuisine, les éviers…
- Le zinc : c’est ce métal qui compose nos gouttières de toit.
- Le laiton : dans nos salles de
bains, ce sont principalement les
articles de robinetterie, qui peuvent
être dorés ou argentés.
- L’aluminium : il compose nos ustensiles de cuisine, nos emballages
alimentaires, certains de nos radiateurs, et parfois nos jantes de
voiture.

Nous vous accueillons du lundi au samedi, pas de quantité minimum requise !
Pour connaitre nos tarifs, n’hésitez pas à nous appeler !
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Les bonnes règles de sécurité à moto
Avec les beaux jours qui reviennent, les deux roues sortent de leur torpeur hivernale et l’on com-

mence à croiser bon nombre de pilotes sur nos routes. Voyager à moto est une expérience enivrante :
être physiquement au coeur des paysages que l‘on traverse et ressentir les variations climatiques, respirer les odeurs environnantes... Mais pour profiter pleinement de cette passion, il faut également avoir à
l’esprit que, contrairement à une voiture, aucune enveloppe n’est là pour nous protéger en cas de pépin.
Même le pilote le plus chevronné n’est pas à l’abri d’une chute ou d’une rencontre inattendue... Alors
pour profiter au mieux de cette passion du deux-roues, il y a des points à connaître et des règles à appliquer que la Prévention Routière rappelle chaque année.
1
1 motard sur 4 tué dans un accident de la route à moins de 2 ans de permis.
2
Les pneus sont les seuls contacts avec la route et il n’y en a que deux. La surface d’adhérence des pneus
d’une moto est très inférieure à celle d’une voiture. La moindre imperfection de la chaussée peut avoir
des conséquences graves.
3
Le regard est fondamental pour la conduite. Le bruit de la moto et le port du casque atténuent les sons
environnants. Le motard doit regarder le plus loin possible devant pour anticiper les dangers et les
besoins de freinage.
4
En situation de freinage d’urgence, quelle que soit l’expérience de conduite, 1 motard sur 5 chute.
5
2/3 de la puissance de freinage provient du frein avant. Par temps de pluie, la présence d’eau entre les
disques et les plaquettes diminue l’efficacité du freinage.
6
La vitesse réduit le champ de vision : à 40km/h, elle est de 100° et à 130 km/h elle n’est plus que de 30°.
7
A 90km/h, il faut environ 85 mètres à une moto pour s’arrêter, temps de réaction compris, contre 78
mètres pour une voiture.
8
Quel que soit le type de casque, 20% sont éjectés en cas d’accident grave. Deux raisons à cela : une taille
mal adaptée à la tête de l’usager et une jugulaire non attachée ou une attache trop lâche.
9
Avec un passager : avant le départ, dites lui comment se tenir et établissez un code de communication.
10
La conduite d’une moto demande plus d’efforts physiques et de concentration que celle d’une voiture.

Sachez qu’on ne naît pas motard,
on le devient.
Alors si l’on veut l’être encore
pendant des années, gardez à
l’esprit que la vie peut basculer
en une fraction de seconde.
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M
NOUVELLE GAM

QUAD 4 6 9 0 €
À PARTIR DE

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

TT C*

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

Disponible
immédiatement

RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -

R1quadsmotosscooters

, Importations CE

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
WIFI
GRATUIT
Du 1er mars

au 30 juin 2019

-10 €

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

�

(remboursement de franchise)

OFFRE

EN COURS
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TERRASSEMENT - AMENAGEMENT EXTERIEUR – RESEAUX –
VOIRIES –MISE AUX NORMES ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF (MICRO
STATION ET FILIERE COMPACT)
TRANSPORT EN VRAC
NOUS VOUS AIDONS DANS VOS DÉMARCHES POUR LES DEMANDES D’ASSAINISSEMENT

27 rue du Puits – Valloux – 89200 VAULT DE LUGNY
Tél : 03 86 34 55 69 – Mail : daniel.robba@orange.fr –
Site : http://www.sarl-robba.com
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Faire de votre intérieur
votre bien-être !

Plâtrerie, isolation,
aménagements intérieurs

La société MAILLOT AMENAGEMENTS

RECRUTE

Un peintre qualifié (minimum trois ans d'expérience) dans les domaines de la
rénovation, restauration de bâties anciens, plâtrerie neuves et anciennes,
maîtrise des travaux préparatoires avant peinture (peinture à huile de lin,
menuiseries, boiseries...).
Merci de bien vouloir contacter Monsieur MAILLOT au 06 42 36 05 59
et transmettre par mail votre cv à : maillot-amenagements@orange.fr
14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559

Courriel : maillot-amenagements@orange.fr

Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr
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Comment choisir son canapé ?
L’élément quasiment indispensable dans un salon est le canapé. Il est rare que je découvre un salon qui
n’en a pas. Mais connaissez-vous tous les différents types de canapés qui sont sur le marché?
Sans parler couleur ou style de tissu pour le moment, il y a déjà tout une panoplie de
modèles disponibles. Droit, angle droite, angle gauche, panoramique, loveseat, méridienne,
haricot... Et pour chacun des ceux là, une multitude de formes et de détails possibles. Ils
peuvent être très carrés, arrondis, avec ou sans accoudoirs, capitonnés, avec ou sans coussins, avec une assise en une seule portante ou avec des divisions entre les places. Le choix du
revêtement et de la couleur va encore modifier l’aspect visuel du meuble.
Alors comment choisir le canapé adapté à votre intérieur? Voici quelques questions
à vous poser pour vous aider dans votre choix.
*Combien de places et quelle dimension de
canapé? Un et demi (loveseat), deux, deux et
demi, trois, quatre…? Un conseil: il faut toujours
rester vigilant à ne pas prendre un canapé trop
grand. Souvent le canapé est l’élément maître de
la pièce, un canapé est déjà assez gourmand en
place et domine naturellement l’intérieur! Il est
facile de se laisser tenter par des grands modèles qui nous demandent qu'à nous allonger
dedans! Mais gardez en tête les dimensions de la pièce pour que le canapé reste bien en
proportion et qu’il ne domine pas d’avantage.
*Quel est le style de la pièce où le canapé va se trouver? Si vous avez un intérieur de style rétro ou héritage, par exemple, il
serait plus délicat a placer un modèle massif et contemporain.
*Quelle forme? Votre façon d’utiliser votre salon et
donc votre canapé peut bien influencer ce choix. Si vous
passez beaucoup de temps allongé, il se peut que le
canapé d’angle ou avec méridienne soit un bon choix.
Par contre si vous utilisez le canapé principalement pour
vous asseoir, n’oubliez pas que l’angle peut être une
perte de place et non utilisé quand toutes les places
assises sont prises. Ces questions sont aussi utiles en
réfléchissant aux profondeurs d’assises et hauteurs du dossier.
*Où sera placé le canapé dans la pièce? Contre
un mur? Adossé à un meuble où dégagé des
cloisons et autres mobiliers? lorsque le canapé a
de l’espace autour, ses détails et formes sont plus
visibles. Pensez aussi à l’impact qu’aura le
hauteur du dossier dans la pièce; un dossier bas
sera en général plus discret et plus léger dans
l’espace, un dossier plus haut délimitera les zones
et coupera le champs visuel.
*Quel budget? (une question que vous vous posez sans que je vous en parle!)
Une chose à ne pas oublier: le canapé doit pouvoir rentrer dans la pièce. Ce n’est pas une
blague! Tous les canapés ne passent pas forcement par la porte…..!

Publirédactionnel . Credits images:bebitalie.com, ikea.com, cassina.com, madeindesign.com, pasione.com, but.fr

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
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DEPUIS 1974

SPA
SAUNA
HAMMAM
Venez découvrir notre showroom de plus de 400m 2

2 rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél : 03 80 51 41 05 - magasindijon@mfpiscines.com - www.mfpiscines.com

AV R I L , M O I S D E L A T E R R A S S E
FAITES-VOUS PLAISIR !

Réalisation de lames
de terrasse
1973-CPD-038

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

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

DU NOUVEAU AU STUDIO !
Prises de vues aériennes
Professionnels / Particuliers
Un nouveau moyen de communiquer
auprès de vos clients, fournisseurs...

Une autre façon de découvrir
son lieu de vie.
Un souvenir à transmettre.
Impression sur divers supports possibles
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Conceptions sur mesure
Financement adapté

Montbard
Laura BOYER
06 87 93 15 17

Propositions de terrains

Avallon
Quentin CHOQUET
06 38 62 82 58
www.compagnons-constructeurs.fr
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Comble’Isol EPERVANS - 03 85 49 51 54 - isoco71@gmail.com

14 rue de la Rongère - 71380 Epervans - www. comble-isol-bourgogne.com

Propriétaires & Locataires : renseignez-vous !

Comble’Isol EPERVANSPour
- 03 851€*
49 51: 54 - isoco71@gmail.com

VOS
COMBLES
& SOUS SOL
14 rue de laISOLEZ
Rongère - 71380
Epervans
- www. comble-isol-bourgogne.com
* Dans le cadre du Pacte Energie Solidarité. Offre réservée aux particuliers et soumise à conditions de revenus.
Isoco SARL, RCS Chalon-sur-Saône 803 543 081

Propriétaires & Locataires : renseignez-vous !

Pour 1€* :
ISOLEZ VOS COMBLES & SOUS SOL
* Dans le cadre du Pacte Energie Solidarité. Offre réservée aux particuliers et soumise à conditions de revenus.
Isoco SARL, RCS Chalon-sur-Saône 803 543 081
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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,
voici quelques conseils à suivre :
Un bon travail de peinture commence par une bonne
préparation des supports. Grattez, poncez, décapez 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’apprêt
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’idées,
ne travaillez pas la peinture si le thermomètre est en dessous de
10° ou au contraire si votre support est exposé en 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,
cela 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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RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE
LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

03 80 64 10 96

INSTALLATION CUISINES SALLES DE BAIN DE A À Z - ÉTUDE
PERSONNALISÉE - PROJET EN 3 D

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

stephane.lorenzini@orange.fr
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C

CUISINE : DISCAC
www.discac.fr
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

La SOLUTION
adaptée
à votre projet !
MENUISERIE EXTÉRIEURE
MENUISERIE INTÉRIEURE
SERVICE APRÈS-VENTE

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

JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

35 Route d’Athie Genouilly

89200 PROVENCY
pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48

IMPORT ET VENTE DE PIERRES NATURELLES
DALLAGES - FRISES - VASQUES - ÉVIERS
MOSAÏQUES - MARCHES D’ESCALIERS - CHEMINÉE

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

-15

%

SUR TOUTE LA GAMME JØTUL
DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2019
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06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
Immédiatement utilisable
DÉSHUMIDIFIEZ
Pour améliorer votre confort
faciliter le chauffage
lutter contre les moisissures
VENTILEZ
Avec de l’air neuf et filtré
INDÉPENDANTS DU 230 V
Cellule solaire intégréé
AUCUNS FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
Ni compteur, ni abonnement,
filtre autonettoyant
AUTONOMES
Fonctionnent sans
votre intervention
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OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

Réf : 89099/140419

Réf : 89099/140416

Diverses réalisations...
Réf : 89099/140412

A VENDRE TERRAIN A BÂTIR PROCHE
AVALLON, Hameau de «Champien»,
Calme et sans vis-à-vis
Un terrain à bâtir d’une surface de l’ordre de 2.145 m2.
Prix : 43 500 €
(incluant 3.125 € d’honoraires charge vendeur)

A VENDRE PAVILLON SITUE A AVALLON (89200) QUARTIER DES CHAUMOTTES
COMPRENANT :
Au rdc : une entrée, un séjour/salon, une cuisine, un WC.
A l’étage : un palier desservant trois chambres,
une salle de bains avec WC, une pièce de rangement.
Garage accolé. Courette devant et jardin derrière.
Prix : 98.000 €
(incluant 5.547 € d’honoraires charge vendeur)

A VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT
à usage mixte (commerce et habitation),
situé en centre ville à AVALLON (89200)
composé de :
- Au rdc : Un local commercial comprenant
une boutique, un wc.
- Au 1er étage : Un appartement comprenant
une cuisine, une salle d’eau/WC, un séjour,
une chambre.
- Au 2ème étage : Un appartement comprenant
un séjour, un WC, une salle de bains, deux chambres.
Cave en dessous. Grenier au-dessus.
Revenu annuel potentiel de l’ordre de 9.000 €.
Prix : 110 000 €
(incluant 6.226 € d’honoraires charge vendeur)

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
.12.24
Tel: 03.80.64www.deblangey.fr
www.deblangey.fr

Réf : 89099/140195

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Réf : 89099/140263

A LOUER APPARTEMENT type F4
entièrement rénové situé
à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée, une cuisine, un débarras,
une salle à manger avec balcon, un couloir,
un WC, une salle de bains,
trois chambres, un dressing, placards muraux.
Chauffage au gaz, double vitrage.
Loyer : 540€/m + 50€ de charges
A LOUER APPARTEMENT type F3 situé
Résidence du parc à AVALLON (89200) :
Une entrée avec placard, une salle à manger donnant
dans un balcon, une chambre, un couloir desservant
un WC, un débarras, une cuisine, une salle de bains,
une deuxième chambre.
Un grenier. Une place de parking.
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 500€/ mois + 40€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE Avril 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20au 26/04
Du 27 au 30/04

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Uxol
Pharmacie Labbé

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20au 26/04
Du 27 au 30/04

Rouvray
Pharmacie Bouteiller
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois
Saulieu
Pharmacie Erkens-Beurton
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Massot
Pharmacie des Louères La Roche-en-Brenil
Pont-de-Pany
Pharmacie Pont de Pany

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

NUMEROS D’URGENCE
DIVERS
Vide maison le 20 et 21 avril de 10h à 18h à Nataloup 58230 - 0683041951
Vends 4 pneus 195/50 R 15 montés sur jantes 30 euros pièce ou 100 euros les 4 06 01 71 02 93

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

Vends 4X4 nissan pickup avec artop - 230000 km - année 1990 controle tech OK - pneus neufs - 3000€ à débatre - 06 78 34 55 06

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
QUAND DIEU BOXAIT EN AMATEUR

LE CHAT DES OMBRES

Par Guy BOLEY

Dans une France rurale aujourd’hui oubliée,
deux gamins passionnés par les lettres nouent,
dans le secret des livres, une amitié solide.
Le premier, orphelin de père, travaille comme
forgeron depuis ses quatorze ans et vit avec
une mère que la littérature effraie et qui,
pour cette raison, le met tôt à la boxe.
Il sera champion. Le second se tourne vers
des écritures plus saintes et devient abbé
de la paroisse. Mais jamais les deux anciens
gamins ne se quittent. Aussi, lorsque l’abbé
propose à son ami d’enfance d’interpréter
le rôle de Jésus dans son adaptation
de La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ,
celui-ci accepte pour sacrer, sur le ring du théâtre, leur fraternité.
Ce boxeur atypique et forgeron flamboyant était le père
du narrateur. Après sa mort, ce dernier décide de prendre
la plume pour lui rendre sa couronne de gloire, tressée de lettres
et de phrases splendides, en lui écrivant le grand roman qu’il mérite.
Un uppercut littéraire.

Les Editions Grasset

Par Christine BONNARD

Dans une maisonnette située
au fond d’une vallée, Fanette
qui ne connaît que Paris, tente
de se reconstruire après le
drame qu’elle vient de vivre.
Les journées s’écoulent trop
lentement à son gré. Elle subit
les tortures mentales de son
esprit, malgré la découverte
de la nature et l’exploration
du passé de ses ancêtres.
Même les somnifères ne
peuvent empêcher l’assaut
régulier des cauchemars,
jusqu’au jour où un nouveau
compagnon entre dans sa
vie, instaure un rituel et lui
fait rencontrer la Vieille au
fond des bois.
Entre rêves et réalité, destins
croisés et secret de famille,
Christine Bonnard emmène
le lecteur dans une réflexion profonde sur certaines blessures
qui ne guérissent pas, tout en proposant un récit onirique
que la Nature enveloppe.

Les Editions Coxigrue

Bélier

Amour : vous serez d'humeur très
changeante le 15. Cela ne facilitera pas vos
relations avec votre entourage. Faites des
efforts pour ne pas casser l'ambiance.
Profession : votre besoin d'entreprendre peut vous faire
prendre des risques incontrôlés. Soyez prudent ce mois-ci
et réfléchissez bien avant de vous lancer.
Santé : besoin de vous dépenser physiquement.

Taureau Amour : vous aurez envie de
vous retrouver en tête-à-tête avec votre
partenaire. Certains organiseront pour un des
week-ends une sortie en amoureux.
Profession : contrariété dans votre travail. Réorganisation
pour certains, retard, indépendant de votre volonté, dans
l'exécution de votre travail pour d'autres.
Santé : manque de sommeil. Evitez les veillées trop
tardives.

Gémeaux

Amour : manque de
sommeil. Evitez les veillées trop tardives.
Profession : des natifs verront une amélioration de leur situation professionnelle, avec
possibilité d'évoluer dans un nouveau domaine.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Cancer Amour

: les contacts seront
favorisés avec votre entourage, ainsi qu'avec
des personnes n'appartenant pas à votre
cercle d'amis.
Profession : certains natifs envisageront de prendre leur
indépendance. Etes-vous sûr que cela soit la bonne
solution pour résoudre certains problèmes ?
Santé : tension nerveuse.

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : on compte sur vous pour

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : tension nerveuse.
Amour : pour les célibataires,
Profession : votre chemin sera semé
une rencontre sentimentale est possible.
d'embûches. Rien de très grave, malgré tout,
Pour cela, il est impératif d'être un peu plus
et vous les contournerez aisément.
ouvert au monde extérieur.
Santé : moral en dents de scie. Par contre bonne forme Profession : certains d'entre-vous décrocheront une
physique.
nouvelle activité, qui vous rendra la vie plus sereine et
améliorera considérablement vos finances.
Santé : surveillez votre alimentation.
Amour : un manque de
passer un bon week-end. Agissez en
réactivité de votre part pourrait contrarier un
conséquence, car vous en avez également
projet. N'attendez pas que les autres agissent
besoin.
à votre place.
Profession : on compte sur vous pour passer un bon Profession : une rentrée d'argent inattendue est possible.
week-end. Agissez en conséquence, car vous en avez Par contre, songez davantage à épargner qu'à dépenser en
également besoin.
futilités.
Santé : petite forme.
Santé : baisse de vitalité.
Amour : si vous venez de faire
Amour : bonne entente avec
une rencontre, ne vous enflammez. Ne vous
votre partenaire. Une grande complicité vous
incitera à vous isoler d'autrui.
projetez pas trop rapidement dans l'avenir,
apprenez à bien vous connaître.
Profession : une activité accrue attend
Profession : soyez plus expansif. N'hésitez pas à exposer certains natifs. Des collègues sont disposés à vous prêter
vos idées à vos supérieurs. Ils apprécieront votre implica- main forte, aussi ne les repoussez pas par orgueil.
tion.
Santé : satisfaisante.
Santé : bonne vitalité.
Amour : la routine vous
Amour : vous vous couperez
ennuie ? A vous d'agir pour que cela change.
en quatre pour faire plaisir à votre conjoint.
Profession : on vous demandera votre avis
Sachez aussi en profiter.
Profession : on essayera de vous persuader
dans une affaire délicate. Soyez modéré dans
d'adhérer à tel ou tel point de vue. Qu'importe ! Vous serez vos paroles, car votre franchise risque de déranger pas mal
assez objectif pour vous faire votre propre opinion.
de monde.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique.
Santé : évitez les excès alimentaires.

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

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

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

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

Utilisez tous les chiffres de 1 à
9 dans chaque ligne, colonne
et carré.
AVE
BAS
CRU
GRE
ILE
ION
LIN
ORE
RAT
SES

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

UNE
ERGS
ERIE
LAIS
LIAI
NICE
NORD
PRES
RING
SAGA

SORE
TRAC
ZOOS
ASANA
ATLAS
ATRES
AVERE
AVERS
DIANE
ENTES

IRISE
PEPIE
TERRE
AVALAI
EGORGE
IVETTE
LARDER
PEGRES
TERNIR
VIERGE

ACEREES
AUSTERE
CETERAC
CONCERT
DIRECTE
ESERINE
ESSENCE
EVENTER
ISOLERA
PAPILLE

PETERAS
PIRATES
LUTINAIS
BEERAIS
PACOTILLE
PATERNITE
ROSIRAIENT

Horizontalement :
1 - Ouvrage qui fait pleurer puis rire. 2 - Très cohérent - Pronom
pour eux. 3 - Brûlez tout pour améliorer - Germandrées. 4 - Finaude - Parfum maritime. 5 - Difficile à avaler - Enlaidir. 6 - Faiseur d'histoires extraordinaires - Gamin - Saint qui fait danser.
7 - Etal pour abats . 8 - Finale - Il a un poisson rigolo.
9 - Eliminèrent - Bride. 10 - Eclaircirez le sous-bois.
Verticalement :
A - Guérisseur. B - Très kitsch - Feuilletés. C - Bons morceaux
de moelle. D - Avalée sans précautions - Pouffera. E - Gouffre Exprimer sans parler. F - Union économique - Stimulent.
G - Place de Novembre - Guide de mine. H - Personnel - Oeuvre
lyrique. I - Chaîne de Crête - Bien parti. J - Serez en désaccord.
K - Point dans le bleu - Possédé - A la mode.
L - Diminuer le pavillon.
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Trashtag Chalenge
Les challenges lancés sur le net ont souvent vocation à divertir. Le
dernier en date, le «Trashtag Chalenge» à pour but d’inciter les gens à
agir pour la bonne cause, cette fois-ci en postant des photos avant/après
d’un lieu polué de détritus puis nettoyé. Une initiative écologique qui
inspire à travers le monde et qui a envahi les réseaux sociaux.

L

e Trashtag challenge consiste donc dans un premier temps à prendre en photo un lieu couvert
d’ordures. Ensuite, il faut ramasser ces déchets et prendre une deuxième photo, montrant le lieu propre.
Si ces photos rappellent que l’Homme pollue trop, elles montrent aussi qu’il a le pouvoir d’agir et de
changer cela. Plage, parc ou foret, n’importe quel lieu peut être nettoyé. En prime, le challenge est sans danger
et réalisable par tous. Cela l’a rendu très populaire, et ce, en à peine quelques jours.

L

’histoire du Trashtag Challenge a commencé de manière assez confidentielle sur Facebook, le 5 mars
dernier. Byron Romàn y a partagé une double photo et un message destiné aux jeunes. « Voici un nouveau défi
pour tous les ados qui s’ennuient. Prenez une photo d’un endroit qui a besoin d’être nettoyé ou entretenu, puis
prenez une photo après que vous ayez fait quelque chose à ce sujet, et affichez-la ici. ». Quelques jours plus tard,
le post en question a déjà été partagé plus de 300 000 fois. Depuis, les nombreux trashtag challenges postés
montrent l’engagement de personnes de tous âges et de toutes origines désireuses de vivre dans un monde
plus propre.

L

e Trashtag Challenge, contrairement aux défis passés, se démarque par son utilité pour la planète. S’ils
sont majoritairement divertissants, ce nouveau challenge incite tous ceux qui le souhaitent à prendre quelques
heures pour changer les choses. Les avant-après montrent d’ailleurs que sous la pile d’ordures, la nature est
belle. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets sont déversés dans la nature au lieu d’être recyclés. Alors
n’hésitez pas vous aussi à prendre part à ce challenge et à partager votre participation sur les réseaux sociaux !
Source : dailygeekshow.com
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