AM-MAG.COM

Vivre en

Auxois Morvan
#

68 - SEPTEMBRE 2019

M A G A Z I N E G R A T U I T D E L’ A R T D E V I V R E E T D U B I E N - Ê T R E E N A U X O I S M O R V A N

p. 32 - 33

NOUVEAU

2

500 m

à

SAULIEU

Version Privée
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

OUVERTURE
samedi
août 2019

31

Ouvert : du mardi au vendredi de 9h15 à 13h / de 14h30 à 18h30
et le samedi de 9h15 à 18h30

www.versionprivee.com
48 rue ingénieur Jean-Bertin - 21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU
Tél :

SPÉCIALE
OUVERTURE
Offre commerciale.valable
jusqu’au 28/09/2019

5 € pour 50 € d’achat
10 € pour 75 € d’achat
15 € pour 100 € d’achat
Sur présentation de ce coupon.
Voir conditions en magasin.

✂

OFFRE

09 54 76 55 61

SOMMAIRE
# 68 - Septembre 2019

Sortir
Exposition : « Un artiste dans la ville »
Focus sur : Le linge ancien (partie 1)
Autour de la table
Couscous tunisien traditionnel
lutter contre la pollution
Bien-être et Services
Danseur de Guerre, l’Évangile de Bastaleck
Côté nature
Le jardin en hiver
La météo en Bourgogne, il y a un an...
L’Écho des communes
Mécanique
Acheter son véhicule aux enchères :
attention aux pièges
32 Habitat
33 CERA les poêles cheminées pour vivre en harmonie
avec la nature
34 Radiateur : atout ou verrue ?
40 L’hivernage du barbecue
Préparer la piscine pour la saison hivernale
41 Le Journal des Bonnes Nouvelles
42 Services et Petites annonces
43 Détente
44 Jeux
46 Coin du Geek
4
7
9
11
12
14
15
22
26
27
28
29
30

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

ON AIR

Pauline Maucort

RCS : DIJON 828 039 289
Tirage à 26400 exemplaires
Maquettes/graphismes : Richard
SIBLAS
Contributeurs : Emmanuel DELGADO,
Laurent LAFAILLE,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Loïc Rousval

édito
Le soleil encore haut dans le ciel azur laisse augurer une
belle arrière saison. Pourtant, les mûres pointant leur nez dans
les haies de nos campagnes et les feuilles des marronniers
commençant à sécher nous rappellent que septembre arrive :
c’est l’heure de la rentrée !
Aller, pas de grise mine. De toutes façons, il faut y passer !
Et puis que diable, l’été n’est pas terminé : de beaux rendez-vous
sont encore à l’affiche ce mois-ci en Auxois-Morvan !
Les mois passent et les saisons changent mettant en valeur
à chaque occasion notre belle région.
Belle lecture et belle rentrée à tous !

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine
sur notre site : www.am-mag.com
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Auxois Morvan Magazine
met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude
de l’ensemble des informations
fournies mais ne peut garantir
que celles-ci soient complètes,
exactes, exhaustives et dépourvues
de toute erreur.

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
7 sept : Entretien avec Pauline MAUCORT pour "La Guerre et après" (Ed. Les
Belles Lettres). Journaliste à France Culture, Pauline MAUCORT a recueilli les
témoignages de soldats français partis en opération extérieure. Elle les a
publiés pour raconter ce que ces hommes (et femmes) ont vécu et souffert sur
le terrain (en Afghanistan, au Mali et Centrafrique). De l’aventure, des tragédies,
des histoires d’amour, de camaraderie, des trahisons, du sexe et des larmes. La
guerre révèle les recoins les plus inavouables de l’âme humaine.
Un entretien enregistré à la Maison Jules Roy, à Vézelay, alors que l'auteur était
en résidence d'écriture durant juillet dernier.
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 - www.cabaret-odysseo.fr
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Le Lion’s Club de Montbard-Alésia organise
en partenariat avec le Château de Bussy Rabutin
son 9ème salon des métiers d’art et de l’artisanat.
30 artisans seront présents pendant deux jours
dans les annexes du château.
Seront représentés les métiers du verre, du bois,
des métaux, de la pierre. Fabriquants de bijoux,
peinture sur tissus, , cartonnage, vêtements,
émaux, céramique,
etc...
Accès handicapé parking pour tous
Entrée libre, buvette restauration
sur place
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Exposition : « Un artiste dans la ville »
L

’exposition innitiée par « Les amis de la Fontaignotte » entre dans sa quatrième édition. Après Après Enki Bilal, Sempé et
François Schuiten, c’est au tour d’un artiste local de succéder à ses prédécesseurs : Yves Lemarchand, figure semuroise bien connue
des amateurs d’arts, entre autres.

L’exposition « Un artiste dans la ville », réalisée en collaboration avec la Ville de Semur-en-Auxois, est née, suite
au constat d’un groupe d’amis, que la venue des touristes
en Auxois - Morvan était considérablement en baisse.
Comme l’explique Charles Gassot des « Amis de la Fontaignotte » : « Aujourd’hui, visiter les vieilles pierres ne
suffit plus. Les pouvoirs locaux se sont trop longtemps
reposé sur ce type de patrimoine. Il fallait réagir et proposer une vraie offre qui n’existait pas alors. »
L’idée ? Disposer çà et là des oeuvres d’artistes que le
visiteur découvre au fil d’un cheminement à travers une
cité, un lieu d’exception. C’est ainsi que l’exposition Un
Artiste dans la Ville s’inscrit dans cette volonté de faire
découvrir la ville de Semur-en-Auxois, entre autres, à
travers un artiste.
« L’Art Contemporain doit apporter un coup de projecteurs partout là où il y a des merveilles à découvrir ! »
Après de grands noms tels Enki Bilal, Sempé, F Schuiten,
Yves Lemarchand a naturellement sa place ici. Cet artiste
renommé, professeur d’arts plastiques, a derrière lui plus
de cinquante ans de pratiques artistiques et expose tant
« localement » qu’ailleurs en France ou à l’étranger.
Yves Lemarchand nous présente ainsi une partie nouvelle de ses œuvres qui font le bonheur de tous.
Sur le thème des saltimbanques, 10 statues de plus de 2
mètres de haut surprennent et enchantent par leurs
couleurs et leurs formes. Un parcours de 40 panneaux
permet de suivre le chemin de ces saltimbanques à travers les rues de la ville. A découvrir du 21 juin au 30 novembre
2019.
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DATES EN VRAC ...
1 sept
ROUVRAY
Course caisses à
savon

7 sept
SAULIEU
Loto Auxois Morvan
Pêche

1 sept
LAC de PONT
Vide grenier

8 sept
SEMUR-en-AUXOIS
«Les marches de
l’Auxois»

1 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier rue de
Vigne
3 au 28 sept
PRECY-sous-THIL
Expo photos «Au gré
des regards et des
flots»
6 sept
SAINT-GERMAIN-de-MODEON
Nuit internationnale
de la chauve souris
6 au 27 sept
VITTEAUX
Exposition «de
Vitteaux à Ste Hélène»
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8 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Comice des 190 ans
du comité d’agriculture
8 sept
AISY-sous-THIL
kermesse des Pantouflards
8 sept
EPOISSES
Concert accordéon
8 sept
SAULIEU
Loto du Beau Meunier

8 sept
QUARRE-les-TOMBES
Loto club de l’amitié
8 sept
CORROMBLES
Vide grenier et fête
patronale
9 au 12 sept
EPOISSES
Bourse aux vêtements
13 au 22 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Festival Cinétoiles
14 sept
SAULIEU
Balades gourmandes
UCA
14 sept
VITTEAUX
«Fantastic picnic»
29 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier quartier
Champlon

21 sept
SAULIEU
Fête de la Saint
Andoche
21 sept
La ROCHE-en-BRENIL
Bal années 80
21 et 22 sept
VILLENEUVE-sous-CHARIGNY
Porte ouverte des
«jardins de Baloo»
21 et 22 sept
PRECY-sous-THIL
Festival «Coup de
contes»
29 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier quartier
Champlon
29 sept
SAULIEU
Concours hippique

Focus sur : Le linge ancien (partie 1)
En Europe, au 19 -ème siècle, savoir broder était gage de bonne éducation chez les jeunes filles. Les
pauvres brodaient pour gagner quelques sous. Les bourgeoises et les aristocrates maniaient l'aiguille comme
un passe-temps.
Une origine décorative mais surtout utile.
Loin des conditions d'hygiène actuelle où l'on se change
tous les jours, au 19 -ème siècle, on ne changeait de vêtements
que tous les 8 jours et cela était considéré comme fréquent. C'est
pourquoi chaque foyer devait disposer d'une quantité suffisante
de linge de maison afin de tenir jusqu'à la prochaine grande
lessive qui ne s’effectue que généralement deux fois par an quand
la météo est propice. Il n'y avait pas de machine à laver, les
femmes allaient à la rivière ou au lavoir. La grande lessive du printemps porte bien son nom, puisque la saison est favorable : l'eau
n'est plus gelée et le linge peut sécher facilement dehors plutôt
qu'à la chaleur des cheminées qui servent à chauffer les petites
maisonnées. Par ailleurs, aux autres saisons, nombre de femmes
sont occupées aux autres travaux domestiques et agricoles.
Il faut ainsi pouvoir reconnaître aisément le linge de
chacune au moment de ces grandes lessives. Voici donc l'apparition du linge dit "marqué", brodé aux initiales de la fiancée, ou des
deux futurs époux si les fiançailles sont longues.
Par ailleurs, les chiffres servent à apparier et à numéroter
les draps. Chaque paire est composée de son drap de dessous et de son drap de dessus. Les draps du trousseau
sont assemblés deux par deux. Les numéroter permet de les faire tourner. On gère ainsi l'usure mais on comptabilise aussi le linge, qui coûte très cher.

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...

Spécialisé en antiquités militaires, armes anciennes, achat vente de
sabre, épée, uniforme, décoration et médaille militaire
-

30 RUE René Laforge -21230 ARNAY-le-DUC
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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Autour de la table

Boucherie Tarteret
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 »

E!
C’EST LA RlaEtsNàTmRijÉo te r.

R e to u r d e s p e ra y o n Tra it e u r
E t to u jo u rs n o tr e n ts .
pour vos évènem andes !
P a ss e z v o s co m m

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Boulangerie - Pâtisserie

MAISON
POISOT
5 sortes de pains certifiés AB Bio
Route de Lyon
La Roche-en-Brenil


Tél. : 03 80 64 73 33
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Véritable recette fétiche des pays du Maghreb, le cous-

cous se décline sous de nombreuses formes et couleurs. Un plat
que nous aimons pour sa convivialité et sa générosité !

Couscous tunisien traditionnel
1/2 bouquet de coriandre
1 oignon, 2 courgettes
Sel, poivre, gingembre
2 tomates pelées
500g de navets, 250g de courge
Huile d'olive
1 bol de pois chiches
500g de carottes
500g de gigot d'agneau
500g de semoule

étape 1.

Dans une cocotte-minute, mettez la viande, l'oignon et les tomates coupées en
morceaux.

étape 2.

Rajoutez l'huile d'olive et les épices. Versez-y un petit verre d'eau.

étape 3.

Laissez mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes en remuant de temps
en temps, rajoutez les pois chiches et recouvrez d'eau. Faites cuire à couvert pendant 15 minutes.

étape 4. Pendant ce temps, épluchez les légumes et coupez-les en morceaux de taille
moyenne, lavez la coriandre et ficelez-la.

étape 5.

Une fois les 15 minutes passées, rajoutez dans un premier temps les carottes, les
navets et la coriandre. Laissez cuire 15 minutes en faisant attention au niveau
d'eau, rajoutez si besoin.

étape 6. Mettez les courgettes et la courge, faites cuire 15 minutes.
étape 7.

Dans un grand bol, mettez la semoule et versez-y l'eau tiède (pour la quantité,
regardez sur l'emballage de votre semoule). Travaillez bien le tout. Il faut que la
semoule absorbe toute l'eau et gonfle. Mettez un peu de sel.

étape 8. Dans

étape 9.

une
couscoussière,
mettez de l'eau à chauffer et
disposer la semoule dans la
partie supérieure pour une
cuisson à la vapeur de 20
minutes.
Renouvelez l'opération une
deuxième fois
(eau + cuisson à la vapeur).

La Vieille Auberge Du Lac
58230 St-Agnan

Soirée Couscous !
Vendredi 27 septembre
À partir de 19h

e!
ute l’anné
Ouvert to

20 €

03.86.78.71.36
www.lavieilleuabergedulac.com
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Autour de la table

TERRASSE
AVEC VUE SUR
LE LAC !
Restaurant traiteur - Cuisine traditionnelle
Proche de Semur-en-Auxois

7J/ 7
O U V EERTT S O I R
I
D SA IS O N )
M I(E
N

Formule
du midi
13,50 €
Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

»

Buffet d’entrée
à volonté...

FONDUE
BOURGUIGNONNE
LE SOIR EN PLUS DE
LA CARTE HABITUELLE

✿✿ ✿✿ ✿✿ ✿✿

✿

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Longtemps sous-estimée, aujourd'hui, la pollution s'intègre dans les nouveaux fléaux beauté, comme
stress, le manque de sommeil ou d'activité sportive, une
alimentation déséquilibrée... Pour lutter contre la pollution, la cosmétique est en pleine recherche d'actifs novateurs.
Les trois grandes familles de pollution :
- Les UV
Les UVB et les UVA ne sont pas responsables des mêmes types de dommages au niveau
de la peau, mais, dans les deux cas, leur impact sur le vieillissement cutané est conséquent, que
ce soit au niveau tissulaire ou cellulaire.
- La pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique provient à la fois de la nature (pollens,éruptions volcaniques...) mais aussi, et surtout, des activités humaines (industrie, automobiles, agriculture...).
- La pollution domestique chimique
Elle est probablement la plus sournoise car la plus imperceptible. Nous passons en effet
le plus clair de notre temps à l'intérieur où l'environnement est également très pollué, si ce n'est
plus qu'à l'extérieur (de 5 à 10 fois plus selon certains spécialistes).
Le nettoyage de la peau : la routine beauté anti-pollution.
Au quotidien, la pollution a la fâcheuse
tendance à se fixer à la peau. Ses particules se
mélangent aux résidus de maquillage et aux
salissures de la peau tels que le sébum ou les
cellules mortes, obstruant les orifices cutanés.
Certaines particules atmosphériques sont
jusqu’à 20 fois plus petites que la taille des
pores et s’y glissent donc aisément.
Le nettoyage apparaît donc comme une
routine beauté indispensable pour lutter
contre cette pollution des plus asphyxiante.
Certains produits se positionnent sur le
concept de peau purifiée avec un nettoyage
anti-pollution. On y retrouve des accessoires
de beauté, comme les brosses soniques, dont certaines ont déjà adapté leur discours, preuves
à l’appui, sur leur efficacité à déloger la pollution à la surface cutanée. Côté formules, les soins
au charbon végétal activé remportent un vif succès. Absorbant et détoxifiant puissant, il aide à
capter les polluants et toxines qui s’accumulent au niveau de la peau.
La prise de conscience des méfaits de la pollution sur notre planète, redoublée de l’impact connu sur la santé, conduisent l’industrie cosmétique à s’en préoccuper aussi et à mettre
sur le marché des formules innovantes pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.
source : www.nouvelles-esthetiques.com
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Harmonie

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

Soin plénitude*

65 €

Corps et visage
Gommer, hydrater, unifier, prolonger le bronzage

Les essentiels après l’été
• On soigne son démaquillage
• On fait une cure de peeling
• On hydrate au quotidien

- 20%**

sur les produits
de soins

Mary Cohr, Académie, Harmonie, La Sultane de Saba
Peau nettoyée : La bonne attitude beauté anti pollution
Chaque jour, la pollution dépose des micro-particules
dans les pores de notre peau. Ces poussières se mélangent
aux produits de maquillage et aux cellules mortes,
empêchant ainsi une bonne respiration de votre peau.
Le nettoyage régulier avec des produits adaptés apparaît
donc comme une attitude beauté inévitable.
* Offre valable du 1er septembre au 15 octobre 2019
** Signalés en magasin

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr

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 ;
 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
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Bien-être et Services
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Bien-être et Services

5 OCTOBRE

DÉFILÉ

À 20H AU PANTOGRAPHE
DE VENAREY LES LAUMES

E N T R É E G R AT U I T E

07 72 66 87 96
03 80 89 09 30
7B AVENUE JEAN JAURES
21150 VENAREY LES LAUMES
Septembre 2019 - AM-Mag #68 - 17

Bien-être et Services
NOUVEAU À MONTBARD

Arrivée
les
de 3 nouvel
es
marqu :
Nü, Ichi et
Tamaris

Prêt-à-porter Hommes et Femmes jusqu’au 52
Chaussures Femmes et Hommes (50)
et Accessoires de mode Hommes et Femmes

Choisissez la version tendance !

24 rue Edme Piot
21500 Montbard

Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h30-12h30/14h-19h
Vendredi : 9h30-13h/14h30-19h - Samedi : 9h30-19h
Dimanche et Lundi fermé.

Incognit’Oh !

11 rue de Paris - Avallon
Tél. : 03 86 47 23 87

PRÊT À PORTER FÉMININ DU 36 AU 58, MAROQUINERIE, LINGERIE

E
L
A
T
O
T
N
O
I
T
A
D
I
U
LIQ pour Cessation d’activitéAÎTRE

E
DU 3 SEPTEMBBRRE 2019
AU 3 NOVEM

-60
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Bien-être et Services

La beauté se transmet de génération en génération.
Venez découvrir le programme et ses nombreux avantages !

*offre valable du 2 septembre au 27 octobre 2019

FORFAIT RENTRÉE
eme

OFFRE 2

PAIRE

voir conditions en magasin

C/C Intermarché
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Bien-être et Services

LA SAISON DES GRILLS FINLANDAIS
ENTRE AMIS VA COMMENCER !

L’ AIGUILLÉE

8 rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Accessoires, Textiles, Bijoux, Broderie
Epicerie Anglaise
Cours « English Conversation »
Ouvert après-midi et dimanche matin
Renseignements sur place ou
Tél. : 06 79 41 36 20 / 03 80 97 07 04

D’une enfance difficile au
cœur d’une Calabre pauvre,
où la solidarité n’est pas de
mise même dans sa propre
famille, Caterina nous livre
le témoignage saisissant
de son ascension après son
CATERINA
arrivée à Montbard et ce
Une enfant de Calabre
malgré sa maladie contractée à l’âge de sept ans. Faisant face à l’austérité de son père, aux problèmes d’intégration
dans une France meurtrie par la guerre, Caterina va lutter seule ou presque contre tous ses
détracteurs. Ce livre est le récit d’un combat
incessant semé d’embûches et d’innombrables
tourments. Le bonheur et la réussite ont un
coût, Caterina ne le sait que trop.
²

Disponible chez Boutik Destock 9, rue Buffon à
Semur-en-Auxois. Prix 12€. Ou sur le site de lulu.
com (mot clé de recherche: caterina)
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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 ?

Bien-être et Services
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Danseur de Guerre, l’Évangile de Bastaleck.
V

oici la suite des aventures De Bastaleck débutée le mois passé. Vous appréciez? N’hésitez pas à le faire savoir aux auteurs
sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Projet-Bastaleck-416740418791427/

Chapitre 1 : Démon au Paradis (suite et fin)
Quelques jours plus tard, lors de mon centième anniversaire, un peu triste, je me prépare à être envoyé aux Enfers, comme il
a été convenu à ma naissance. Avec Lyanna et quelques gardes, je quitte la caserne. Le reste de la troupe me salue une dernière fois
et le cœur lourd nous nous dirigeons vers la porte du Paradis. Pour me rendre en Enfer je dois passer par la Terre. L’échange doit se
faire sur une île au milieu de l’océan.
Après un long périple, j’arrive enfin sur Terre par une porte cachée dans une grotte. L’endroit est un désert glacé, il fait froid et
nuit : les étendues blanches sont immenses et tristes. Nous prenons notre envol, la Terre défile sous moi en une superbe mosaïque
de mers, de plaines et de déserts. Je n’ai jamais vu un endroit aussi coloré avec autant de paysages différents. Le ciel est d’un bleu azur,
il fait bon et le soleil réchauffe ma peau. Au bout de plusieurs heures de périple agréable, nous piquons vers une petite île au milieu
de l’océan d’un bleu profond.
Sous un dais rouge carmin brodé au fil d’or de scènes érotiques, les émissaires des Enfers nous attendent. J’entends de la
musique et des rires, les ambassadeurs sont en train de faire la fête. De jolies démones rousses et nues dansent lascivement devant
de gros monstres rouges bestiaux. Un buffet chargé de victuailles appétissantes trône sous la tente. Lyanna, hautaine, leur jette un
regard de dégoût et secoue la tête avec désapprobation. Elle me serre une dernière fois dans ses bras et me dépose un baiser sur le
front. Avant que je rejoigne la joyeuse bande démoniaque, elle court vers moi et m’attrape par les épaules. Ma chère tutrice me dit
d’une voix suffisamment forte pour que les autres entendent :
— N’oublie jamais qui tu es Bastaleck ! Tu seras notre guide lors de l'Apocalypse. J’ai fait de toi le guerrier parfait au cœur pur
! Ne prêtes pas attention aux persiflages des démons. J’ai foi en ton destin ! Nous nous reverrons à la fin des temps. Nous mènerons
les armées angéliques pour enchaîner le Satan et faire triompher notre Père à tous !
Un grand rire éclate du côté des démons et les jolies rousses gloussent à l’attention de ma tutrice tremblante de rage :
— Promis maman, nous allons en prendre bien soin de ton petit angelot, il est joli garçon en plus…
Les aguicheuses jeunes femmes m’attrapent et m’attirent à elles. L’une des démones me saisit par le bras en se frottant
contre moi tandis que l’autre me prend la main pour m’entraîner vers la tente. Je me retourne et crie à ma mère adoptive qui s’éloigne
avec tristesse :
— Nous nous reverrons bientôt Lyanna ! Faucher ces âmes élues sera facile et le jour glorieux de l’Apocalypse verra nos
retrouvailles !
Je lui fais un petit signe d’adieu auquel elle répond avant de s’envoler avec ses gardes qui me saluent une dernière fois. Bien
sûr, j’ai le cœur lourd de les quitter, mais dans mes veines mon sang de démon s’agite : un petit rire franchit mes lèvres et je fais jaillir
mes lames devant les démones qui se pâment à leur vue. L’air gourmand, elles passent un doigt dessus en ricanant et déclarent admiratives :
— Oh les grosses faux que voilà ! Aujourd’hui, je vais en Enfer et une partie de moi semble s’en réjouir.

Vous avez apprécié de suivre avec nous ces derniers mois les toutes
premières lignes de ce roman fantasy historique ?
Vous pouvez vous procurer la suite dans plusieurs points de vente à
Dijon (Momie Librairie, Manga T, Librairie Grangier, librairie Gibert, cultura) et
la librairie de la Poste a Semur en Auxois ...mais aussi Amazon, Kobo...).
N’hésitez pas également à prendre contact avec les auteurs, Sarah
Kammermann et Loïc Paris via leur page Facebook
https://www.facebook.com/Projet-Bastaleck-416740418791427/
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Bien-être et Services
www.procie-saulieu.com
prociesaulieu
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2018 € - 30% = 1413

€

+ 6 € éco par

PETIT ÉLECTROMÉNAGER – MULTIMÉDIA - TÉLÉVISION - ANTENNE - ESPACE LITERIE
LIVRAISON - INSTALLATION - SERVICE APRÈS-VENTE

Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 64 14 08

Prenez de l'altitude !
Découvrez votre maison sous un autre angle !
- Offrez-vous une prise de vue originale
de votre résidence.
- Mettez en valeur la présentation de vos
propriétés (gîtes, chambres d’hôtes...)
la p

75€
rise

TTC
de v
ue*

*Tarif pour particuliers
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Bien-être et Services

L'Atelier RETROPASSION,
à votre service depuis 15 ans, restaure,
achète et vend les véhicules anciens.
Gardiennage et Stockage longue durée.
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.
Sortez vos anciennes !..

RETROPASSION

89420 Saint-André en Terre Plaine
06 12 50 10 95
www.retropassion.fr
RC AUXERRE - SIRET 448 265 793 000 19 APE 502 Z RM 89

ADS
Cours individuels
Cours collectifs (Précy, Pouilly, Fleurey
et Blaisy)
Stages pour enfants et adolescents
Formations en entreprise
Formatrice
Préparation aux concours
agréée

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
HORAIRES :
Lundi de 14h à 18h30.
Du mardi au samedi inclus
de 10h à 18h30 non stop.

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes
Derrière le collège Alésia
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Enfants, actifs ou retraités:
Parce qu’on a tous besoin de l’anglais!

www.easinglish.fr
Audrey Manière - O6 77 37 37 51 audrey.laluc@orange.fr
Siren : 808 800 858
.

Agrément N°: 26210351821

Côté nature

VENAREY
PORTE OUVERTE : SAMEDI 7 SEPTEMBRE
CYCLES - RANDO
FITNESS

NOMBREUSES
PROMOTIONS :

-20%

-30%

FINS DE SÉRIES-70%
SUR ARTICLES
-15% DISPONIBLES
AU MAGASIN -50%

TESTS VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLÉCTRIQUE
INFORMATIONS TECHNIQUES
ARTICLES DE RANDONNÉE
JEU CONCOURS
SUR SIMULATEUR CONNECTÉ
WAHOO FITNESS

Port du Canal - 2 route de Semur - 21150 Venarey-les-Laumes
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30

or
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g
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03 80 96 01 33 - www.vcrf.fr
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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
Débourrage

Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com
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Suivez
notre
actualité

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

Le jardin en septembre

L’automne approche petit à petit et ce mois de septembre s’avère comme un mois très
important pour le soin des plantes.

Les chaleurs caniculaires de l’été sont maintenant derrière nous. Le jardin va pouvoir enfin respirer ! Les fruits et légumes
au potager et au jardin donnent encore et les petits arbres reprennent de la vigueur pour un nouveau cycle de croissance. Si les fleurs
estivales se raréfient de jour en jour, c’est pour laisser la place aux multiples plantes automnales qui sortent peu à peu.
Au potager :

Les légumes d’été croisent ceux d’automne dans les allées. Les températures plus
clémentes ne doivent pas faire oublier de continuer l’arrosage en fin de journée au pied
des plantes.
Si les tomates font les difficiles pour mûrir et grossir, ne pas hésiter à retirer quelques
feuilles faisant de l’ombre aux fruits en veillant à bien commencer par la base du plant.
Côté pommes de terre, l’arrachage au fur et à mesure de la maturité du bulbe démarre.
Veiller à bien entreposer les demoiselles nettoyées de leur terre dans un lieu frais, sec
et aéré avec une préférence pour les endroits sombres afin qu’elles gardent leur fermeté le plus longtemps possible. Commencer à songer aux semis des légumes d’hiver.
La pelouse en septembre :

Elle a énormément souffert durant ces mois de canicule. Il faut maintenant la scarifier afin de retirer tous les brins qui ont
séché durant l’été. Cela va également éliminer la mousse et une bonne partie des mauvaises herbes. Si vous avez un nouveau carré
à semer, c’est le moment. Les premières pluies de l’automne vont redonner vie à votre pelouse endormie.
Après un été sec et chaud
Après un été sec et chaud

Votre jardin a certainement souffert de l’été très chaud et très sec de cette année.
Rassurez-vous tout n’est pas perdu ! Les végétaux qui ont perdu leurs feuilles ces dernières semaines, ne sont pas
forcément morts.
En effet, la perte des feuilles est un moyen pour la plante de diminuer l’évaporation et d’économiser l’eau.
Avant de couper vos arbres ou arbustes, demandez-nous conseil, demandez un diagnostic de vos végétaux.
Les massifs paillés ont un peu moins souffert. Alors, si cela n’est pas déjà fait, après un bon arrosage, paillez-les.
Pour le gazon amendez le fin septembre, afin qu’il reparte bien, sinon se seront les mauvaises herbes qui
prendront le dessus…
En faisant appel à nos services, vous bénéficiez de l’expertise de professionnels à l’écoute et au service de votre
jardin.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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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 mercredi au samedi
de 13h à 6h sur CNEWS (Chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Stephan Grangier

E

n septembre 2018, la Bourgogne profitait de conditions météo favorables. le ciel était dégagé et pleinement ensoleillé
dans 70% des cas accompagné d'un vent faible.
Le soleil se levait à 7h45 pour se coucher vers les 20h30.
Vos pluviomètres ont relevé peu de précipitations, 41 mm de pluie à Dijon, soit 41 Litres d'eau au m2, 22 mm à
Semur-en-Auxois et 20 mm à Auxerre et à Nevers, 233 mm sur l'ensemble du mois et de la région.
La douceur a persisté en ce mois de rentrée. En matinée, la température moyenne minimale était de 13°C et la T°C moyenne
maximale de 24°C les après-midis, avec une pointe à 29°C à Semur à 320 m d'altitude, des valeurs au-dessus des moyennes de
saison.
Que nous réserve ce mois de septembre 2019 en Bourgogne ?
Du soleil et de la douceur ou de la pluie et de la fraîcheur ? Ce qui est certain c'est que la région a besoin d'eau. Cette période
estivale était marquée par une sécheresse exceptionnelle sur une bonne partie de la Saône-et-Loire, de la Nièvre et sur l'Ouest du
département de la Côte-d'Or.
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour vous présenter les prévisions.
Durant ces 12 derniers mois, c'était un plaisir pour moi et je l'espère pour vous de
comparer les conditions météo en Bourgogne à l'année précédente.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite une bonne rentrée 2019.

Loïc Rousval

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

GUILLAUME
MOTOCULTURE
Vente / Réparation
matériel neuf et occasion

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

C’EST LA RENTRÉE
DES VIVACES !

À PARTIR DE 2€ LE GODET
Cussy

1 rue de la Chapelle de Contaut - 21230 Mimeure
Mardi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 14h/17h

03 80 84 80 32
guillaume.motoculture@gmail.com
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Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

La ruralité, une chance pour la France ?
Les Maires ruraux de France s’étonnent du temps passé par le Parlement à étudier la proposition de loi « visant à adapter
l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires », en clair, à accélérer la disparition des communes à
grande échelle quand nos concitoyens demandent plus de proximité !
L’association des maires ruraux de France (AMRF) veut contribuer à changer le regard sur la ruralité. A cette fin, elle mobilise
des chiffres officiels pour que tombent les images d’Epinal sur « la diagonale du vide, l’exode rural, l’émiettement communal ».
A l’heure où les réponses à la vie quotidienne des ruraux sont attendues avec impatience, consacrer du temps à complexifier l’organisation territoriale pose problème. La création d’un nouveau niveau particulier de collectivités, la « commune-communauté », après celui de la métropole de Lyon, interroge sur la déconnection préoccupante avec la réalité de nos concitoyens et des attentes effectives des élus locaux qui
demandent de la simplicité, et non d’ajouter des pages entières au code général des collectivités territoriales. On ne peut que s’étonner du vote de
telles lois d’exception, motivées par des demandes particulières, pour ne pas dire personnelles.
Si le « souci de simplification des organisations territoriales » était la motivation de ce texte, il revisiterait le principe du transfert obligatoire de
compétence pour redonner aux communes une véritable liberté d’agir. Là n’est pas l’objectif puisqu’au surplus, le texte, en l’état actuel, prévoit de
ne pas avoir l’unanimité des conseils municipaux pour décider de l’avenir des communes et de leur lien avec leurs voisines. Même l’administration
centrale n’avait pas rêvé tel cadeau en plein été !
Afin d’éviter d’accentuer encore la fracture entre parlementaires et citoyens, et l’incompréhension qui va avec, l’AMRF exige que la création d’une
commune-communauté ne puisse se faire qu’avec l’aval de 100 % des communes.
Une ultime lecture est prévue le 24 juillet au Sénat. À cette occasion, l’AMRF demande que sa proposition constructive, soutenue par une opinion
publique désireuse de participer aux grandes décisions, de rendre obligatoire la consultation des citoyens lors d’un projet de fusions de communes
en commune nouvelle, soit retenue.
Ainsi l’AMRF demande aux sénateurs d’introduire enfin la proposition récurrente mais systématiquement rejetée sans explication qui consiste à
rédiger l’alinéa 1er de l’article L.2113-3 CGCT comme suit : « Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations ». Parmi les
motifs, cette rédaction renforce la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devront organiser une consultation
citoyenne. Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son
pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité
des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.

Selon la synthèse effectuée pr l'AMRF, la france rurale est :
PEUPLÉE
21,4 millions d’habitants
1 français sur 3 réside dans une commune de - de 3500 habitants
DYNAMIQUE
Parmi les communes rurales, plus de 80 % d’entre-elles sont en croissance démographique (entre 1999 et
2014).
ACTIVE
Les personnes qui s’installent en milieu rural sont à 85 % des actifs.
MAJORITAIRE
32 212, c’est le nombre de communes rurales en France (soit 91,4 %). Paradoxalement, ce chiffre est en baisse
du fait des communes nouvelles et de la croissance démographique des communes rurales.
SOBRE
Il y a 9 agents pour 1 000 habitants dans les communes rurales contre 19 agents pour 1 000 habitants dans
les communes de plus de 3 500 habitants.
CITOYENNE
+ 26 pts, c’est la différence de participation électorale, entre les communes de moins de 500 habitants et
celles de plus de 90 000 habitants, au premier tour des élections municipales de 2014.

www.echodescommunes.fr

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

Septembre 2019 - AM-Mag #68 - 29

Mécanique

Acheter son véhicule aux enchères : attention aux pièges
Si acheter sa voiture aux enchères semble être l’occasion de faire de bonnes affaires, cela peut
s’avérer être tout le contraire si l’on ne prête pas garde à quelques règles.
Les prix très attirants sont le
point principal qui peut vous inciter à acheter
votre véhicule d’occasion par le biais du
système des enchères. Mais attention, l’économie escomptée peut vite devenir un gouffre
financier.
En effet, la prudence est de mise, car les
véhicules vendus ainsi peuvent présenter tout
un tas de problèmes et défauts que l’on ne
remarquera pas au premier abord si l’on n’est
pas spécialiste en la matière.
Où sont les enchères près de chez soi ?
La presse spécialisée papier ou ses
versions numérique comme le Moniteur des Ventes par exemple vous tiendrons au courant des enchères qui
se dérouleront dans votre région.
Autre solution : les enchères en ligne. Là encore, préférez des sites spécialisés ayant « pignon sur rue »
afin de vous garantir un certain sérieux. Mais là encore, n’hésitez pas à demander documents, photos pouvant
attester de l’état du véhicule ciblé et, mieux encore, allez le visiter si vous le pouvez. Enfin, les arnaques dans
ce domaine sont légion. Prenez toutes vos précautions en ce sens et n’envoyez jamais d’argent, ne serait ce
que pour « réserver » le véhicule.
Pour les novices en achat à l’enchère, n’hésitez pas à vous rendre en salle de ventes dans un premier
temps en tant qu’observateur afin de voir comme cela se passe.
Une fois le véhicule désiré ciblé, faites et refaites le tour afin de déceler la moindre anomalie. N’hésitez
pas non plus à vous le faire ouvrir, démarrer...
Si vous ne vous êtes pas mis en tête d’acquérir une voiture de collection, veillez à ne
jamais miser plus que ce que le véhicule côte à
l’argus. Tenez compte des diverses réparations,
du descriptif, des contrôles techniques et du
kilométrage.
Pensez également à inclure dans votre
budget les frais du commissaire-priseur et n’hésitez pas à vous faire accompagner par un habitué
ou un professionnel pour une première acquisition de la sorte.
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Venez découvrir
la gamme Hilux

Mécanique
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

Votre spécialiste 4x4 - SUV

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
WIFI
GRATUIT
Du 01/092019

toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV

au 31/12/2019

-10 €

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

EN 4X4

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

�

BALADE

OFFRE

du
A côtéarché
superm

EN COURS

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

, Importations CE

N° RC 49519653700015

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

(remboursement de franchise)
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Habitat

Duncan Kokes

06 11 53 74 68
rénovation - neuf - professionnelle bâtiment agricole - chauffage électrique domotique - alarme incendie vidéo surveillance - porte de garage et portail éclairage extérieur - antenne - vmc - clim

8 rue de rouvray
21530 SAINT GERMAIN DE MODÉON
SARL Duncan Kokes
Facebook: électricité Kokes

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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Habitat

Plâtrerie, isolation,
aménagements intérieurs

Faire de votre intérieur
votre bien-être !

Travaux de plâtrerie, isolation, réfections de sols et peinture pour cette belle maison de maitre.

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559

Courriel : maillot-amenagements@orange.fr
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Radiateur: atout ou verrue?
« Afin de cacher un radiateur dans une salle que faire? Un petit coin livres, bureau ? »

Jacqueline B.

C’est une question intéressante car malgré l’existence de chauffages qui ne nécessitent plus l’installation de radiateurs
(chauffage au sol, chauffage intégré aux murs) ils sont encore des éléments très présents dans nos intérieurs. Si nos radiateurs
ne sont pas des modèles intégrés dans notre décoration d’intérieur nous pourrions chercher a les « camoufler » ou cacher.
Je n’ai pas d’information sur le style, l’aménagement ou goûts de Jacqueline, mais oui il est tout à fait possible d’intégrer un radiateur dans un meuble bibliothèque. Le meuble peut respecter le style de l’ensemble de la pièce, peut avoir une
fonction bien utile et aussi masquer l’élément en question.
Il existe des caches radiateurs/paravents, ils n'ont pas d’autre fonction que de changer l’esthétique du radiateur. Une
manière de transformer une « verrue » en tableau, en quelque sorte.
Selon les dimensions du radiateur, pourquoi ne pas le transformer en assise comme un banc?
Etant donné que des radiateurs se projettent dans la pièce avec une certaine emprise dans l’espace, il pourrait être
intéressant de créer une composition mural qui s’aligne avec cette projection. L’esthétique de cette composition peut être
adaptée à votre style, peut avoir une forte capacité de rangement, peut cacher le radiateur et mettre l’ensemble de la pièce en
valeur avec un graphisme et une dynamique adaptée.

Si nous ne souhaitons pas meubler la pièce d’avantage, la peinture peut être votre allié. Un radiateur peint tout
comme le mur va aider a le dissimuler et le rendre discret. Ou il est possible de le peindre en couleur contrastante… une vrai
affirmation d’identité!
Il y a une multitude de possibilités, mais elles seront dictées par la disposition de votre pièce et des dimensions de
votre radiateur…. Et n’oubliez pas la fonction première d’un radiateur!

Publirédactionnel

Crédits photos : CS31 Metallerie / Mission deco / M.E.V. sprl / Photoescalier / Maison et Travaux / Cote maison Gerriet Maison a Part / houzz.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

Envie de
paraître dans le
magazine?

partenaires-janneau.fr

Envie de
paraître dans le
magazine?
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Vous souhaitez créer, rénover ou modifier vos menuiseries...
Nous avons la solution !

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores - Portails- Portes de garage

TVA

*
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DÉCOUVRIR NOTTRREE vadelabvisle suder tou
fermetures
NOUVELLE FENÊ RE enettrelele31/0210/0/199/19
ET VISITER NOT OTRE
ATELIER AINSI QUOEMN
S H OW R O
AUTOUR D'UN VERSRE
À NOS JOURNÉE

PORTES
OUVERTES

Ve nd re d i 27 se ptem bre
de 10h à 12h - 14h à 1 8h

Sam e d i 28 se pte mbre
de 10h à 18h

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

* voir conditions en magasin

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
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage - Entretien

Route de Paris - 21530 La Roche-en-Brenil

03 80 64 09 28

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
DÉSHUMIDIFIEZ
VENTILEZ

ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION

Vente et livraison de bois de chauffage
avec un taux d’humidité < 20 % - Vrac ou palette
Granulés de bois 100%
résineux
DIN PLUS

contact@bourgogne-bois-chauffage.com
www.bourgogne-bois-chauffage.com
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Habitat
S. LELIEVRE –V. GAUDIEZ
N OTA I R ES

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

RAMONAGE AUXOIS MORVAN
Réf : 89099/140440

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

03 80 64 10 96

Réf : 89099/140427

Réf : 89099/140414

Réf : 89099/140091

Réf : 89099/140442

A VENDRE Une maison d’habitation
avec jardin située à BLANNAY (89200)
comprenant :
Au rdc : Entrée dans une cuisine, un séjour/salon.
A mi-étage : un palier desservant un cabinet de toilettes.
A l’étage : un palier desservant deux chambres.
Grenier, dépendances. Jardin sur l’arrière.
Prix : 37 000 €
(incluant 3.125 € d’honoraires charge vendeur)
A VENDRE IMMEUBLE situé en centre ville
à AVALLON (89200) composé de :
1°) Un immeuble de rapport :
Au rdc : un local commercial, wc, une réserve.
Au 1er étage : un couloir desservant une cuisine,
un séjour/salon, un bureau.
Au 2ème étage : un couloir desservant trois chambres,
une salle d’eau/WC.
Cave en dessous. Grenier au-dessus. Courette.
2°) Un fonds de commerce de kebab.
Prix : 180 000 €
(incluant 10.188 € d’honoraires charge vendeur)
A VENDRE APPARTEMENT type F4,
au 3ème étage, en copropriété, situé en centre
ville D’AVALLON (89200) comprenant :
Au 1er niveau : un séjour/salon avec un coin cuisine
aménagée, deux chambres, une salle de bains, un WC.
Au 2ème niveau : une chambre, une salle de bains.
Une cave.
Prix : 65 000 €
(incluant 3.679 € d’honoraires charge vendeur)
A LOUER Pavillon en bon état et isolé
de type F3 d’environ 95m² situé à TOUTRY (21460)
comprenant :
une entrée directement dans la pièce principale,
une cuisine ouverte sur le séjour avec grandes baies
vitrées, un cellier, un couloir avec placards muraux
desservant deux chambres, une salle de bains,
un WC indépendant
dépendances : un garage avec un coin lavabo
extérieur : une terrasse d’environ 25 m²,
un terrain d’environ 900 m²
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 640 €/mois
A LOUER Studio situé au 2ème étage
(avec ascenseur) en résidence à AVALLON (89200)
comprenant :
Une entrée avec placard mural, un débarras,
une pièce principale, une cuisine équipée,
une salle de bains avec wc.
Double vitrage, chauffage électrique. Balcon.
Logement rénové.
Loyer : 285 € + 25 € de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Habitat
L’

hivernage du barbecue

M

ais non, mais non. Il n’est pas encore question de remiser le barbecue tant que le soleil est
là ! Mais il faut commencer à songer à la façon de faire passer l’hiver à notre fidèle valet estival.
La facilité nous impose de remiser « l’appareil à grillades » dans le cabanon de
jardin ou le garage. Mauvaise idée ! L’humidité de ces lieux va apporter à coup sûr la rouille
fatale à l’appareil.
Afin qu’il puisse de nouveau être opérationnel dès que les prochains beaux jours
reviendront, il faut, avant de le stocker, procéder à de simples manipulations :
Retirer et nettoyer soigneusement les grilles en acier avec de l’eau savonneuse,
puis une fois sèches, les enduire d’huile végétale à l’aide d’un chiffon. Stockez les ensuite
dans la maison, dans un sac en papier kraft de préférence.
Si votre appareil est composé d’inox, il peut somme toutes passer l’hiver dehors à
condition de bien le nettoyer à fond afin de supprimer tous les résidus.
Pour les barbecues en métal, gratter, avant le stockage, la saleté et la graisse
incrustée sur les parois puis, comme pour la grille, les enduire de graisse végétale.
Enfin, pour que votre barbecue ne prenne pas la poussière durant son hibernation, n’hésitez pas à le recouvrir d’une bâche de protection spécifique que vous trouverez dans tous les magasins spécialisés.
Le fidèle compagnon de vos soirées estivales va pouvoir ainsi passer la mauvaise saison en toute tranquillité et être opérationnel rapidement aux premiers rayons de soleil.

eurl

STÉPHANE LORENZINI

CRÉATION, INSTALLATION,
CUISINE ET SALLE 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

L

a piscine va devoir également respecter quelques règles pour se préparer pour passer la
saison hivernale en toute tranquilité.
Pour commencer, il faut la nettoyer en insistant sur les parois et tous les accessoires et éléments du bassin,
sans oublier de vider les skimmers.
Avant d’arrêter totalement le système de filtration, le nettoyer et le détartrer avec des produits adaptés.
Mesurer et rééquilibrer le pH, puis réaliser un traitement avec votre produit de désinfection habituel.
Pour préserver les canalisations, il convient de vider l’eau en-dessous des buses de refoulement, d’arrêter
entièrement la filtration, de vidanger la pompe, le filtre et les tuyaux, et d’enlever l’échelle et les accessoires qui ne
seront pas utiles durant l’hiver.
Il est important de limiter la prolifération des algues en traitant l’eau de la piscine en versant un produit
anticalcaire ainsi qu’un produit d’hivernage.
Installer des flotteurs d’hivernage en les positionnant en diagonal, ainsi que des bouchons d’hivernage et
des gizmos. Cela évitera que l’eau gèle et ne s’infiltre dans les canalisations.
Enfin, couvrir la piscine à l’aide d’une bâche d’hivernage ou une couverture qui évitera que les saletés ne
s’infiltrent.
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JDBN
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Le JOURNAL des BONNES NOUVELLES
Sources : www.jdbn.fr

L’actualité nous inonde de nouvelles pas toujours agréables - Le JDBN va vous redonner le sourire !

EXPÉDIÉE DEPUIS TAHITI EN
1966, UNE CARTE POSTALE
ARRIVE EN AUSTRALIE 50 ANS
APRÈS !
Un couple d’Australiens a décou
dans sa boîte aux lettres une
carte postale postée à Papeete…
en 1966. Elle est adressée à un
certain Roberto Giorgio, de la
part de Chris, son ami.
La médiatisation de cette histoire
a poussé la Poste australienne à
s’excuser dans un premier temps
pour le retard colossal accusé par
cet envoi. Les deux correspondants de l’époque se sont
ensuite manifestés à leur tour.
Deux anciens camarades d’école
et d’études se sont ainsi retrouvés trente ans après s’être perdus
de vue.
UN BALLON LANCÉ DANS L’AIN…
ET RETROUVÉ À CHICAGO !
Florian, 8 ans, avait inscrit son
prénom et son adresse sur une
vignette attachée à un ballon
gonflé à l’hélium et lâché avec
150 autres lors de la kermesse de
son école dans l’Ain. Il ne s’attendait sans doute pas à ce que son
ballon parcourt quelques milliers
de
kilomètres…
jusqu’au
Etats-Unis. Le petit garçon a en
effet eu la surprise de voir arriver
une lettre de Chicago émanant
d’une certaine « Stephany » qui
avait trouvé le ballon .
CANADA: UNE PRÉCIEUSE BAGUE
PERDUE RETROUVÉE AUTOUR
D’UNE CAROTTE !
Une octogénaire canadienne, qui
croyait avoir perdu à tout jamais
sa bague de fiançailles, vient de la
retrouver treize ans plus tard, le

précieux bijou ayant refait
surface autour d’une carotte tirée
de son ancien potager. Embarrassée par cette perte, elle était
allée jusqu’à acheter une bague
de rechange pour cacher le
secret à son mari. Mme Grams
ne s’attendait jamais à revoir sa
bague de son vivant.
BRETAGNE: ELLE REMERCIE LES
POLICIERS CAR ELLE A TROUVÉ
L’AMOUR GRÂCE À EUX !
Les policiers du commissariat de
Morlaix se souviendront longtemps de la carte postale qu’ils
ont reçue au mois d’août dernier,
envoyé depuis Milan par une
conductrice à qui les fonctionnaires avaient suspendu le
permis pour conduite en état
d’ivresse, deux ans auparavant.
Elle y explique en quelques lignes
que suite à la suspension de son
permis de conduire en 2015, elle
avait dû faire du co-voiturage… Et
c’est à cette occasion qu’elle a
rencontré
son
compagnon
actuel.
APRÈS UN DÉFI AVEC SES
PETITES-FILLES, UNE SEPTUAGÉNAIRE REPASSE SON BAC !
Elle était la doyenne des candidats au baccalauréat et a relevé
le défi avec brio. Cette ancienne
professeure de lettres classiques
français-latin-grec originaire de
la région d’Orléans a en fait été
défiée par ses petites-filles, qui lui
assuraient qu’elle ne pouvait pas
repasser l’épreuve littéraire et
décrocher de mention sans réviser au préalable. Au final, une
moyenne honorable de 17,28, qui
lui vaut la mention très bien.

APRÈS UN DÉFI AVEC SES
PETITES-FILLES, UNE SEPTUAGÉNAIRE REPASSE SON BAC ET
OBTIENT LA MENTION “TRÈS
BIEN” !
Elle était la doyenne des candidats au baccalauréat et a relevé
le défi avec brio. Cette ancienne
professeure de lettres classiques
français-latin-grec originaire de
la région d’Orléans a en fait été
défiée par ses petites-filles, qui lui
assuraient qu’elle ne pouvait pas
repasser l’épreuve littéraire et
décrocher de mention sans réviser au préalable. Au final, une
moyenne honorable de 17,28, qui
lui vaut la mention très bien.
PAS-DE-CALAIS:
IL
VENAIT
VENDRE SES CALENDRIERS, UN
POMPIER SAUVE UNE FAMILLE DE
L’INTOXICATION !
Un pompier d’Arras faisait du
porte à porte pour vendre les
fameux calendriers des pompiers
lorsqu’il fait un constat inquiétant dans une maison lorsqu’une
dame enceinte lui ouvre la porte.
En entrant il a tout de suite senti
une odeur de fioul et constaté
comme un voile de fumée au
plafond. Il a alors demandé à
toute la famille, un couple et
leurs deux enfants, de sortir,
avant d’alerter ses collègues. Il a
ensuite constaté que la cave, où
se trouvait une chaudière au
fioul, était envahie de fumée.
Arrivés sur place, les pompiers
devaient déceler une concentration dangereuse de particules à
l’intérieur de la maison. Tous les
membres de la famille transportés à l’hôpital furent sains et
saufs.
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PHARMACIES
DE GARDE sept.
2019
Services
et Petites
annonces
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/09
Du 06 au 12/09
Du 13 au 19/09
Du 20 au 26/09
Du 27 au 30/09

Pharmacie Uxol
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/09
Du 06 au 12/09
Du 13 au 19/09
Du 20 au 26/09
Du 27 au 30/09

Liernais
Pharmacie Correia
Pharmacie de la Tour
Arnay-le-Duc
Pharmacie du Serein
Précy-sous-Thil
Pharmacie des Cordiers
Bligny-sur-Ouche
Sombernon
Pharmacie de Sombernon

PHARMACIES DE GARDE sept. 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/09
Du 06 au 12/09
Du 13 au 19/09
Du 20 au 26/09
Du 27 au 30/09

Pharmacie Uxol
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon

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

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

DIVERS

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/09
Du 06 au 12/09
Du 13 au 19/09
Du 20 au 26/09
Du 27 au 30/09

Pharmacie Correia
Liernais
Arnay-le-Duc
Pharmacie de la Tour
Précy-sous-Thil
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers Bligny-sur-Ouche
Pharmacie de Sombernon
Sombernon

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

Vends jumelles Zeiss 8X30 100 Euros - 06 08 11 19 87

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
60
, € la ligne
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les perNom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1

Règlement par chèque à
sonnes sourdes
et
malentendantes
envoyer
avant le 15 du mois à :

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
LE TIGRE ET LES PILLEURS DE DIEU

LE MESSAGE PERDU

Par Philippe GRANDCOING

Paris, automne 1906 : la France se remet à peine de l’ouragan de l’affaire
Dreyfus. La séparation de l’Église et de l’État est dans tous les esprits...
Hippolyte Salvignac, modeste antiquaire parisien d’une quarantaine
d’années, est recruté par Georges Clemenceau pour aider la police
à pourchasser des trafiquants d’œuvres d’art. Ces derniers pillent
les trésors qui sommeillent dans les églises de campagne... Flanqué
de l’inspecteur Jules Lerouet, bâtard au grand cœur, Salvignac découvre
les méandres d’une situation explosive : luttes politiques, tensions
diplomatiques, conflits religieux et trafics internationaux. Au fil de son
enquête, il sillonnera l’Europe de la Belle Epoque, de son Quercy natal
à Londres en passant par les stations thermales d’Auvergne et la banlieue parisienne. Une galerie de personnages attachants, romanesques
ou réels, fait de ce polar historique un livre passionnant, alors que va
naître la police moderne des Brigades du Tigre. Fréquentant aussi bien
les allées du pouvoir que le monde interlope des marchands d’art
ou les soupentes du Quai des Orfèvres, Salvignac entraîne le lecteur
dans le tourbillon des années 1900. À travers mille rebondissements
se dévoile tout un monde révolu où se côtoient premières automobiles
et voitures à chevaux, lampes à pétrole et ampoules électriques,
une société où s’invente chaque jour la modernité du XXe siècle.

Les Editions DE BORÉE

Par Marie-Madeleine NION
Au fil des pages…. Partez pour l’aventure
au bout du monde, débarquez à la Rochelle,
puis retrouvez Le Message Perdu au cœur
de la Bourgogne, en passant par Juilly,
Semur-en-Auxois, Montbard, Fontenay,
Vezelay, et d’autres lieux…
Ethan s’interroge… « Pourquoi Don Guilhem,
m’a- t-il confié cette mission ? »
Pourquoi cette précipitation, ces mystères ?
Son protecteur, serait-il devenu fou ?
Le jeune homme reste perplexe, mais son
goût de l’aventure prend le pas sur sa raison,
et il l’embarque pour un long voyage, semé
d’embûches, d’épreuves, et de rencontres inattendues…
Dans l’ombre, le maléfique Satanaël déploie toute son énergie
à retrouver la trace du mystérieux parchemin, dont il ignore
le contenu… N’est-il pas, lui aussi, l’héritier des Chevaliers du Temple
et le gardien de leur fabuleux secret ?



Les Editions BAUDELAIRE

DÉDICACES :
CYRIL LEFEVRE, vous invite le 21 septembre
pour le livre ‘’DANSEUR DE GUERRE’’
par Sarah KAMMERMANN et Loïc PARIS.

Bélier

Amour : afin de maintenir une
bonne ambiance dans votre couple, vous
esquiverez tout ce qui peut entraîner des
complications.
Profession : pour certains natifs, la rentrée s'annonce
plutôt fructueuse. Notamment si vous êtes dans le
domaine de la vente, une signature de contrat important
est possible.
Santé : bonne vitalité dans l'ensemble.

Taureau Amour : petite baisse de moral
autour du 9. Vous vous faites trop de souci
pour les autres. Vivez davantage pour vous et
votre compagnon, car à la longue votre
couple pourrait en pâtir.
Profession : vous rencontrerez quelques problématiques
dans votre travail. Ne vous découragez pas. Prenez le
temps de réfléchir et la solution sera vite trouvée.
Santé : promenade au grand air bénéfique.

Gémeaux

Amour : des natifs traverseront quelques tracasseries affectives. Même
si cela vous peine, affirmez votre position. Ne
dites pas oui à tout si ce n’est pas votre avis.
Profession : période un peu chargée. Il faudra être concentré et surtout rester à l'écart de certains conflits entre
collègues. Ne vous laissez pas déstabiliser.
Santé : bonne forme physique, mais moral à la baisse.

Cancer Amour :

votre conjoint sera une
aide précieuse pour concrétiser vos projets et
vous donner de nouvelles idées très
constructives.
Profession : le 23, conflit possible avec un collègue. Tenez
bon si vous êtes dans votre droit, même s’il s’agit d’un de
vos supérieurs.
Santé : évitez une activité physique trop intense.

Lion

Amour : retrouvailles chaleureuses
avec un membre éloigné de la famille. Cela
permettra de renouer des liens solides.
Profession : vous obtiendrez d'excellents
résultats si vous misez sur l'honnêteté. Passer par des
chemins détournés serait peut-être plus rapide, mais
finalement, vous auriez beaucoup à perdre.
Santé : grande vitalité.

Sagitaire

Amour : si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, vous devrez
être à l'écoute. Même si vous ne partagez pas
toujours leur façon de voir les choses, la
rentrée est là et beaucoup ont besoin de soutien.
Profession : certains auront tendance à vivre au dessus de
leurs moyens.
Santé : sport conseillé pour vous maintenir en bonne
forme.

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau Amour

: passez la seconde
Amour : très bonnes
relations avec votre entourage familial. Ce
semaine, vous rechercherez le calme auprès
n'est pas pour autant qu'il faudra abuser de
de votre partenaire, en vous organisant un
l'extrême gentillesse de certains.
week-end en tête-à-tête.
Profession : soyez prudent au niveau de vos dépenses. Profession : dès ce début de mois, vos chances sont
Même si vous voulez absolument vous faire plaisir, ne réelles, aussi allez de l'avant et pour cela n'ayez crainte de
vous précipitez pas dans vos choix. Réfléchissez au bon bousculer vos habitudes.
Santé : satisfaisante.
rapport qualité/prix.
Santé : troubles digestifs possibles.
Amour : coup de coeur possible
pour les célibataires. Ne vous emballez pas
pour autant. Prenez le temps de vous
connaître l'un l'autre.
Profession : pour les natives vers le 18, si vous rencontrez
des difficultés dans l'exécution de votre travail, il n'y a pas
de honte à demander de l'aide à des gens plus
compétents.
Santé : maux de tête possibles.

Scorpion

:
des
proches
pourraient vous demander de gérer des
affaires personnelles. Méfiez-vous, car au
premier problème c'est votre honnêteté qui
sera remise en cause.
Profession : certains natifs cumulent les activités. En vous
éparpillant de la sorte, pensez-vous pouvoir tout assumer
dans de bonnes conditions ?
Santé : évitez de soulever du poids, problèmes de dos.

Poissons

Amour : si vous avez un
Amour : sbonne ambiance
projet de déménagement, une opportunité
dans les couples. Vous délaisserez un peu vos
amis, pour apprécier les tête-à-tête en
pourrait se présenter ce mois-ci. Même si cela
précipite vos projets, ne manquez pas cette
amoureux.
opportunité.
Profession : des pièges pourraient être tendus. A vous de
Profession : des collègues tenteront de vous déstabiliser, bien réfléchir avant de prendre une décision.
par pure jalousie. Ne vous laissez pas impressionner.
Santé : assez bonne forme physique.
Santé : nervosité le 29.

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
Utilisezdevez
tous lesutiliser
chiffres tous
de 1 àles
Vous
9 dans chaque
colonne
chiffres
de 1 à ligne,
9 dans
chaque
et carré.
ligne,
colonne et carré.

Remplissezla la
grille
avec
Remplissez
grille
avec
les
les mots
et sigles
mots
et sigles
ci-dessous.
ci-dessous.
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ROI
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4ALE
BAT SUC LIRE
ACUL
CRU
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ERE GIS
ACNE AGEE
RASE
ILE ILE
AVEC AISE
SAIT
ANES
IRA
OUR BORE TAEL
REA LOT
CEDA ARAN
AILEE
ROI NES
CEPS EMOI
ARSIN
ROT OIE
EIRE EMUS
ASSIS
ENVI
PET
PUR
ERSE

AVERS
HELE
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LIEN
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NOIX
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DRAMES ETERNUE
-7REELS
ECOLES IRRADIE
ROSEE
ARSENIC
EVOLUE NOSTOCS
SINUSTISSONS
CRISSER
IMITAS
SURES
DEFINIS
PROBES
CABESTAN
TOILEDIRECTES
TRIPOTE
RAMURE
TUENT
USERONS
STERES
ELECTEUR
TUNER
YATAGAN
AVIVERA
ENUCLEER
-8YACHT
-6ETRILLEE

-9ABORIGENE
ABREUVAIS
DUETTISTE
ECRASANTE
FARCIRAIS
FARINERAI
PRETAIENT
- 12 EFFICACEMENT

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

Remplissez la grille ci-dessous à lʼaide des définitions
Horizontalement :
1 - Préparer pour les climats chauds
Horizontalement :
2 - Marche arrière - Zigouilla. 3 - Bien gauloise. 4 - Bonne période
1 - Particulière au pays. 2 - S'adapta exactement - Titres lépour le plagiste - Copiée. 5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de prélats
gaux. 3 - Eau des cairotes - Zigouillas. 4 - Ravissent - Sans
6 - Totalement
rempli
Mesure
de café- Cause
- Il vautde
le crise
chrome
grand volume.
5 - -Bref
roulement
sur scène 7 - Très
bien
mis
Manifestation
de
réflexion.
8
Finasseriez
- Mé-Monté dans le chaton. 6 - Eprouvai de l'affection - Conduisit.7
moire
de programmeur.
9 - C'est -pareil
mais
plus petit - Pas du tout
Porteur
de balle - Vénérable
Mot de
liaison
reconnu
- Entendra
comme
108 - Montres
- Service
deavant.
guerre.
9 -Souhaiterons.
Extirpe - Petit engin volant
- Cuir. 10- Sculpteur
parisien - Histoire.
Verticalement
:
A - Gestion
des fonds.
Verticalement
: B - Forme de désert - Marais. C - Comme
une terre colorée . D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité. E - RiA - Respect religieux. B - Faisaient la peau lisse. C - Registre vièreMagicienne
bretonne - Mettre
à sec.
- Fruiteffets
du travail
manuel
- Brassée.
légendaire.
D F- Sans
- Passant
par.
G - Hérétiques nudistes. H - Petits loirs - Jardin d'acclimatation.
E - Signe de renvoi. F - Barbaque - Ail en paquet
I - Temps
- Début
décompte..
G - Dod'existence
de clé - A moi.
H - de
Grande
flaque - Signification
J - Monolithe
- Vociférations.
- Appâter.
I - Pâturegravé
- Erbium
du chimiste. KJ - Possédé
Donnera une
senteur marine -de
Peu
charnu.
K - Agréable
- Etrésillon. L - Papier en rouL - Abri
croiseur
- Vieux
français.
leau.
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Sudoku pour les petits

Jeux

Utilise chacun des quatre symboles en n’en mettant qu’un seul par carré,
par colonne et par ligne.

...

Amuse-toi bien !

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Les sorties de la rentrée ! ;p
Pour la rentrée, les éditeurs et autres producteurs en tous genres

vous ont réservé de belles sorties pour vos consoles ou sur le grand
écran. De quoi faire passer la rentrée avec plus de plaisir ! Sélection :

Côté « jeux vidéos » de nombreux titres sont prévus, et ce sur plusieurs plateformes :
- WRC8 : le nouvel épisode de la série de simulation de course
de rallye. 50 équipages, 14 rallyes et plus de 100 spéciales de la saison
2019. A vos volants !
- Monster Hunter World : Iceborne : première extension
massive avec une toute nouvelle histoire se déroulant après les événements du jeu, des nouveaux rangs de chasse et des nouveaux monstres.

Au cinéma, on va s’en prendre plein les yeux avec de l’aventure, de l’action et de l’angoisse !
- Ça : Chapitre 2 : 27 ans après la victoire du Club des Ratés sur
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les
rues de Derry.
- Rambo : Last Blood : Cinquième épisode de la saga Rambo.
Vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir affronter un
cartel mexicain
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LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !

 Ménage, repassage, courses…
 Bricolage, peinture, papier peint…



DÉDUCTION FISCALE
OU CRÉDIT D’IMPÔT DE

50 %

 CESU Chèque Emploi Service
Universel préfinancé
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 Travaux de jardinage et entretien extérieur…

DES AVANTAGES FINANCIERS
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UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
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à Arnay-le-Duc

email : sas.sa2i@orange.fr

 Agence

à Semur-en-Auxois

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr

03 80 96 03 12
 Agence

03 80 90 09 85
www.serviceauxoissud.fr

à Dijon

03 80 67 47 15
www.ans21.fr
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