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Une année se termine, une autre commence. Quelle sera-t-elle ? Voilà une question que bon nombre d’entre nous se
posent.
L’année passée a été une année bien particulière. Elle est
venue nous rappeler que rien n’est définitivement acquis dans
une vie. L’adaptabilité est une chose essentielle pour faire perdurer les choses, que ce soit à un tout petit niveau personnel,
professionnel comme à un niveau supérieur, à l’échelle de la
planète. Soyons humbles et modestes devant une nature qui,
par le biais de choses « insignifiantes » peut littéralement tout
balayer sur son passage.
2021 va voir la huitième année d’existence de votre magazine « Vivre en Auxois-Morvan ». Toujours autant attendu par
vous, nos lecteurs, et toujours autant plébiscité par vos artisans, commerçants, associations et autres, nos annonceurs,
pour le support de communication qu’il leur apporte.
2020 avec ses « contraintes imposées » aurait pu sonner le
glas de notre magazine mais il en a été tout autre grâce à votre
confiance et votre soutien. Pour cela, je n’ai qu’un seul mot à
vous dire : merci !
Toute l’équipe qui œuvre à mes côtés pour vous présenter chaque mois votre magazine Auxois Morvan s’associe aux
vœux de bonheur et de réussite que je forme pour vous et vos
proches.
				Bonne année 2021 !

Ormis un concert de Yves Jamait annoncé les
samedi 9 et dimanche 10 janvier à
Semur-en-Auxois ou un spectacle théâtrale
par la compagnie « Théâtre des Monstres » le
samedi 23 janvier à Précy-sous-Thil - si d’ici là
on les leur permet - l’actualité est bien pauvre
en ce début d’année.
rismes régulièrement pour être informés de
l’actualité.
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Focus sur : L’insigne d’assaut d’infanterie allemande
de la seconde guerre mondiale.
Depuis des siècles dans un espace allemand morcelé, c’était un privilège des princes et seigneurs
allemands que de récompenser et d’honorer les mérites ou l’héroïsme de leur « sujets ». Cette récompense
prenait la forme de créations d’ordres et d’insignes d’honneur…
Le 30 janvier 1933 arrive au pouvoir par les urnes Adolf Hitler. Les nationaux-socialistes placent au sommet
de leur liste de modifier les décorations pour transformer l’état et la société allemande. L‘insigne d’assaut fut créée
en 1940 par le commandant en chef de l’armée de terre. Les conditions pour prétendre à cet insigne sont les
suivantes :
Avoir participé au cours de trois journées différentes de combat à un assaut aux lignes les plus avancées, les
armes à la main, à des reconnaissances, à des ripostes offensives et
contre-attaques ou encore à la neutralisation de blindés ennemis avec
des moyens de combat rapprochés.
On estime le nombre d’attributions de cet insigne à environ 900
000 exemplaires.
Les premiers insignes furent
conçus par la société Junker à Berlin
puis au cours de la guerre par une
quinzaine
d’autres
fabricants.
Suivant les fabricants les modèles
varient en qualité.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

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

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

Publirédactionnel
-

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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Habitat
A

ménager un coin bureau sous votre escalier, rénover votre cuisine ou encore changer de logement pour
avoir un espace extérieur… sont peut-être l’une des idées qui ont germé dans votre esprit après avoir passé
du temps dans votre cocon ces derniers mois. Si les confinements forcés ont pu vous être « bénéfique » à ce
niveau, rencontrer des professionnels, prendre des conseils, s’informer a été en revanche plus difficile compte
tenu que les salons habituels qui fleurissent chaque année n’ont pas eu la possibilité de voir le jour.
C’est sur cette réflexion que l’équipe de votre magazine a choisi de vous proposer, dans un modeste
cahier, de regrouper quelques-uns des artisans et acteurs locaux qui exercent dans ce domaine de l’habitat, domaine qui demande des compétences aussi nombreuses que variées : plans, législation, gros oeuvre, constructions tous matériaux, second oeuvre, aménagements...
N’hésitez-pas à contacter ces professionnels connus et reconnus. Ils se feront un plaisir de vous guider,
de vous informer tout au long de vos projets afin que ceux-ci se réalisent de la meilleure des façons possible.

06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

CHAUFFAGE

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

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

NOUVEAU !
Panneau
photovoltaique
Mylight Systems

INSTALLATION
POMPES À CHALEUR

INSTALLATION DE
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
AUTO-CONSOMATION/GESTION
ET PILOTAGE DE LA PRODUCTION
= ECONOMIE D’ENERGIE !

INSTALLATION ET ENTRETIEN
CHAUDIERE A GRANULES
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Habitat

&
Faites de votre intérieur
votre bien-être !

DEUX SAVOIR-FAIRE
UNE ADRESSE UNIQUE

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Un grand merci
à nos clients et nos
partenaires qui ont
su nous faire
confiance tout
au long de
cette année.
Meilleurs voeux
pour 2021 !

06 42 36 05 59
sarl-boccardsn@orange.fr
maillot-amenagements@orange.fr
14 rue de la Croix Belin - 21140 Semur-en-Auxois

Entreprise soutenant la
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Habitat

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS

Du 6 au 31 janvier 2021

LA POSE A 1€
Sur les Fenêtres Portes et Volets
Voir conditions en magasin
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Habitat
Les

chauffages d’appoint

C

hauffer de vieilles habitations ou des annexes peu souvent utilisées peut s’avérer être un
vrai casse-tête. Les chauffages d’appoint deviennent alors des appareils pouvant palier facilement ce type de
soucis.
On utilisera ce type de chauffage dans des
endroits où l’on ne souhaite pas avoir une installation fixe et récurrente ou lorsqu’il s’agit d’augmenter
ponctuellement la température d’une pièce.
De nos jours, ils sont proposés fonctionnant
avec diverses énergies tel que le gaz, le bioéthanol,
le pétrole ou tout simplement l’électricité.
Afin de faire le bon choix, il faut avant tout
étudier la puissance de chauffe nécessaire par
rapport au lieu que l’on veut chauffer. Il sera plus
facile d’utilisation s’il possède plusieurs niveaux
possibles de température afin de l’adapter à la pièce
à chauffer. Un appareil possédant une soufflerie sera
appréciable pour une rapide montée en température.
Le chauffage d’appoint, lorsqu’il est autonome (gaz, pétrole...) permet également de palier les coupures
d’électricité : à ne pas négliger !
Tailles, formes, puissances... Devant tant de choix, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel qui
saura au mieux diagnostiquer votre besoin et vous conseiller en fonction.
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Habitat

Meilleurs voeux pour l’année  !

Eurl ALEXANDRE DRE

U

- Maçonnerie générale
- Couverture
- Chape fluide

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION

12, rue des Impasses - 89440 COURTANOUX

06.75.79.76.68

dreau.maconnerie@gmail.com

thomasbregannipro@gmail.com - 21350 BEURIZOT

sarl

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

sas

03 86 34 07 83

PERMANENCE ANTI POLLUTION
7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

Avallon

Lormes

8ex0péarniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com
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Habitat
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livraison vrac
avec camion souffleur
Sac en papier :
Meilleure conservation
Pas de condensation

depuis douze années
à votre service !
de boxis
s
é
l
u
n
Gra % résineu
100 ou
e
Mélanégsineux
r
feuillus

89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON

03 86 75 11 96

Livraison à domicile ou vente directe usine
Sacs vendus au détail à l’usine

www.mggranules.com

Ramonage,
Entretien

Audit de
conformité
Remise aux
normes

06 56 82 23 10

ramoneurdesducs@tutanota.com
Ramoneur des Ducs

21320 Vandenesse-en-auxois
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Habitat

Transformer une pièce sans changer le mobilier
Cette année j’ai eu le joli challenge de transformer radicalement une pièce qui a déjà été meublée et décorée
mais qui ne plaisait pas à mes clients. La pièce était jolie, mais sombre même en plein jour d'été. Le challenge était
encore plus délicat avec le confinement et les clients « coincés » ailleurs qu’en France. Ils m’ont fait confiance et m’ont
demandé de faire en sorte que le projet soit réalisé durant leur absence.
Comment ai-je fait pour rendre plus lumineuse cette pièce sans apporter de sources de lumière supplémentaires ni
créer de nouvelles ouvertures, tout en respectant le style de la maison et les goûts de mes clients ?
Le sol : anciennement en tomettes, j’ai préconisé de la pierre blanche avec un calepinage inspiré de ceux que nous
pourrions voir dans des bâtisses d’époque, mais avec une pose mélangée...
Les murs : le rouge était un joli choix mais les couleurs foncées absorbent davantage la lumière. J’ai donc préconisé
un blanc cassé. Pour ajouter un élément original et pour éviter un intérieur trop fade et froid j’ai conseillé un papier peint panoramique de style « tableau ». Cela ajoute énormément de caractère.
Le plafond : les plafonds « à la française » sont un sujet provoquant souvent des désaccords : est-ce qu’il doit rester en
bois, est-ce qu’on le peint ? Ici, nous avons choisi de sabler l’ensemble. Même s’il était prévu de peindre avec un badigeon toutes
les poutres (sauf les trois plus grosses), nous avons décidé de peindre uniquement le plancher entre les solives. Le bois « au
naturel » maintien de la chaleur dans l’ambiance malgré un intérieur très blanc.

avant travaux

Et on repose le mobilier et l’éclairage, et voilà le résultat !

Publirédactionnel

Photos : Hannan Elizabeth

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

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

06 61 20 24 69
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Habitat

Domaines d’activités :
Extension
Isolation extérieure
Terrasse
Pergolas
Charpente
Couverture

Constructeur - Réalisateur
de maisons ossature bois
personnalisées ou plans types

Tel : 03 86 33 07 27
ZA Bonjuan, 89200 MAGNY

www.charpentiersdumorvan@wanadoo.fr

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

Janvier 2021 - AM-Mag #84 - 15

Montage AM-84.indd 15

22/12/2020 19:54:51

Autour de la table

Le jour de l’Epiphanie, on fête les rois ! Une coutume gas-

tronomique qui a traversé les âges au grand bonheur de nos papilles : la Galette des rois … et sa traditionnelle fève qui couronne
celui qui se casse une dent dessus !!!

Galette des
rois
à la frangipane
2 pâtes feuilletées
140g de poudre d’amande
100g de sucre fin
2 oeufs
75g de beurre mou
et bien sûr, 1 fève !
étape 1. Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec
une fourchette.
étape 2. Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2
oeufs et le beurre mou.
étape 3. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
étape 4. Recouvrir avec la 2e pâte feuilletée, en collant bien les bords.
étape 5. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec un jaune
d'oeuf.
étape 6. Enfourner pendant 20 à 30 mn à 200°C (thermostat 6-7) ; vérifier régulièrement la cuisson !
étape 7. Vive le roi ! (et la reine !!)
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Autour de la table

BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :
« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAISES »

R
US AUTOU
O
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Z
E
F
F
RÉCHAU
IGNON !
ARNIE ...
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NE CHOUC
D’UN BŒU
’U
U
D
O
Tous nos animaux sont élevés dans nos riches prairies
Vu à la TV sur TF1 et FR3.

Benoit Tarteret
et toute son équipe
s
r
u
e
l
t
n
e
t
n
e
s
é
r
p
s
u
o
v
bons vœux pour 2021!
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
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Un mental et un corps adaptables
Vieillir avec un corps délié et non douloureux, c’est déjà bien. Mais c’est encore
mieux si le mental suit, car le corps et l’esprit sont intimement liés.
« La souplesse mentale » permet de
s’adapter aux événements. Or le stress naît d’un
manque d’adaptation à ce qui nous arrive, ce qui
s’amplifie en général avec l’âge. Le premier
impact se ressent dans le corps : il se tend et fait
savoir au cerveau que ça ne va pas. Et si ça ne va
pas, le corps se tend encore plus ! Mais il n’est
pas toujours aisé de faire preuve de souplesse
face aux aléas de la vie. Certains sont plus doués
que d’autres pour ça : ce sont les vrais « cool ».
Mais on fait quoi si on ne possède pas
cette « coolitude » naturelle ? La sophrologie
semble être l’une des méthodes les plus intéressantes pour « étirer » aussi son mental. Elle combine des exercices de relaxation dynamique (pour chasser les tensions), des techniques de respiration (pour apaiser les émotions et mieux s’adapter au stress)
et de la visualisation (pour renforcer sa confiance et sa positivité). Les athlètes de haut niveau y
recourent avant les compétitions. Le manque de souplesse, donc d’adaptabilité, vient surtout d’un
manque de confiance, d’une peur de ce qui peut arriver. Ce n’est pas tant l’événement qui pose un problème que la sensation de ne pas réussir à y faire face. Si l’on a confiance en soit, en la vie, le stress nous
atteint beaucoup moins. La visualisation permet de travailler sur ses propres ressources et capacités. Le
quotidien est alors vécu plus sereinement, mais aussi le temps qui passe. On vieillit mieux, voire plus
longtemps !
A la « souplesse mentale », il ne faut pas
oublier d’y associer la « souplesse physique » et
notamment celle de la peau. Quel que soit l’âge,
et d’autant plus quand on vieillit, hydrater suffisamment sa peau est la première chose utile à
mettre en oeuvre dont on voit rapidement
l’effet. Consolider la fonction barrière pour permettre à la peau de bien retenir l’eau est indispensable. Pour cela, il est indiqué de combiner
différents actifs pour agir à plusieurs niveaux. La
recette idéale mêle de bons acides gras à des
molécules hygroscopiques comme l’acide hyaluronique. Du côté des lipides, le trio gagnant est le
suivant : oméga, céramides et phytostérols. Plus la peau est sèche, plus elle a besoin de gras.
Une astuce : ajouter quelques gouttes d’huile végétale à sa crème quotidienne. Ensuite, une fois
la peau bien hydratée en surface, on peut stimuler en profondeur la fabrication des constituants du
derme : les fibres proélasticité et l’acide hyaluronique, qui fonctionne comme une éponge à eau. Parmi
les actifs éprouvés, le rétinol demeure le roi de la stimulation. Il augmente la différenciation cellulaire
dans l’épiderme et stimule la production de fibres dans le derme.
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Bien-être & Services

Vous souhaite une très belle année 2021 !

re(voir) en 2021
REDÉCOUVRONS TOUS, LE PLAISIR D’ACHETER
LOCAL, DANS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ.
En tant qu’opticien indépendant et professionnel de santé,
nous sommes là pour vous, en première ligne pour vous
apporter toujours plus de conseils justes et sincères,
sélectionner avec soin des produits de confiance,
et assurer un suivi de votre confort visuel au quotidien.
Pour être toujours près de vous demain,
nous avons évidemment besoin de vous.

-40

% SUR TOUTES LES SOLAIRES
DU 04/01 AU 16/02/2021

voir conditions en magasin

C/C Intermarché

Allez-y entrez.
Vous êtes plus que jamais les bienvenus.

u
a
e
uv

o

N

Après 10 années dans le domaine de l’esthétique, j’ai décidé de mettre mon expérience à
votre service :
Soins visage, massages, épilations, ongles...
Je me déplace à votre domicile (rayon de 20 km
autour de Semur-en-Auxois)
N’hésitez pas à me contacter :

Tel. 06 76 77 11 14 - mail : marie.loisier@orange.fr
Retrouvez-moi sur les réseaux :

MademoiselleM

marie-loisier-mademoiselle-m

Sur présentation de ce coupon jusqu’au 26/02/21
Un soin visage effectué
=
Une épilation sourcils offerte

Ou

Une pose de gel
=
Une crème mains offerte

(dans la limite des stocks disponibles)

20 - AM-Mag #84 - Janvier 2021

Montage AM-84.indd 20

22/12/2020 19:54:52

Services

Boutique
Grand choix - Qualité - Belles matières
(Cachemir, Mohair, Merinos...)

Jade

simplement féminin

Cécile et Sophie vous souhaitent
une bonne année 2021 !

PROMOTION !

-50% sur tout le magasin
collection « automne-hiver »
du 2 au 16 janvier inclus*
*Hors accessoires, sacs à main, collants, chaussettes, écharpes, ceintures et portes feuilles

Si re-conﬁnement, Sophie sera disponible pour vous accueillir et vous renseigner au 06 86 51 97 54

1, place de l’Hôtel de Ville - 89200 AVALLON - 03 86 34 01 20

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux
vêtements ANCIENS jusqu’aux années 1970 :
Bleu de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

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

Dragées ama es e
t
dragées au chnodco
la
t
à la boutique !

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

NE JETEZ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BON DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTE

LEROY SARL

ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02
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Services

ANNIVERSAIRE

15

ANS

TECHNIQUE ET SERVICE

ELECTROMENAGER - TV - HIFI - VIDEO - ANTENNES - SERVICE APRES VENTE
32 rue de Semur - 21460 EPOISSES
Tél. 03 80 96 45 03 - www.extra-epoisses.fr

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S SU R E DU

BON DÉBARRAS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

06 81 05 94 02
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Services

CHAUSSURES PACAUT

Hirica - Madison - Karston - Suave - La Maison de l’Espadrille
Boissy - Bellamy - Skechers - Swett - Altex - Naturform...

DU JAMAIS VU : COUP DE BALAI
SUR TOUT LE MAGASIN !
GRAND DESTOCKAGE MASSIF !

Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité




« Un accompagnement personnalisé pour vous soutenir
et vous soulager à chaque étape »

 
   
 

  

     

89200 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

89200 SAUVIGNY-le-BOIS
6 rue de grandmont
03.86.34.46.09
pfaefs@orange.fr
(funérarium et salle de cérémonie)

ATELIER

DE - 30 À - 50%

SUR DE NOMBREUX MODÈLES

7 rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC
03 80 90 18 28 - www.chaussures-pacaut.com

COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS
MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

Jean-Pierre
POULAIN

06 12 41 89 27

Toucher du b ois

R E S TAU R AT I O N D E M O B I L I E R

06 44 06 36 77
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Les chevaux célèbres
« Un bon cavalier n'est rien sans un bon cheval !»
Hickstead était un petit étalon de 7 ans d'1m60, de race KWPN. Au départ personne
ne croyait en lui mais le cavalier Eric Lamaze décide de lui donner sa chance. Après deux
médailles lors des jeux panaméricains de 2007, le duo remporte leur plus belle victoire : la
médaille d'or en individuel lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Hickstead a gagné
plus de médailles et de Grands Prix qu'aucun autre cheval en sept ans de carrière (notamment les Grands Prix de La Baule, Rome, ou ses 4 victoires dans la Coupe de la Reine Elizabeth II lors des Masters de Spruce Meadow). Il se fait remarquer au deuxième obstacle lors
du barrage de La Baule en 2011 en sautant le chandelier, remportant le derby en même
temps. Le 6 novembre 2011, lors de la 4e étape de la Coupe du monde à Vérone (Italie),
Hickstead est victime d'une rupture aortique à seulement 15 ans. Il s'écroule au moment de
sortir de la piste, au terme d'un parcours à 4 points.

Ourasi était un étalon Trotteur Français né en 1980. Son éleveur n'avait pas de grands espoirs pour lui, il le
trouvait fainéant et maladroit. Il le confia à un homme de grande renommée qui devait l'entraîner. Le potentiel d'Ourasi accroît rapidement ; il participe à des courses de trot de plus en plus réputées et remporte en 1983 le Critérium
des Jeunes (course de trot à Vincennes). Il enchaîne les courses et en remporte 22 consécutives. Puis il décroche le
prestigieux Prix d'Amérique une première fois, puis deux puis trois ! En
1989 même François Mitterrand est venu l'acclamer mais hélas Ourasi
perdit la course cette fois-ci. En effet le cheval n'avait pas uriné avant la
course et était donc gêné à chaque mouvement ! L'année suivante il
était de nouveau présent au Prix d'Amérique et décrocha la première
place à la fin de la course. Ce fut le seul cheval à être quadruple champion du Prix d'Amérique. Il était surnommé « le roi fainéant » qui lui vient
du fait qu'il ne s'activait sur les hippodromes que lors des 100 derniers
mètres. Ourasi meurt le 12 janvier 2013 à presque 33 ans.

Jappeloup de luze était un cheval de selle né en 1975, d'une mère Pur-Sang et d'un
père Trotteur. Au premier abord, le cavalier Pierre Durand ne veut pas de Jappeloup le trouvant trop petit. Lorsqu'il le vit en concours 1 an plus tard, il s'y intéresse et commence à s'entraîner avec. Ne mesurant qu'1m58, peu d'espoirs étaient placés en lui. Mais il devint vite
performant. A 7 ans, en 1982, il était devenu champion de France de CSO. Deux ans plus tard,
son cavalier et lui étaient présents au Jeux Olympiques de Los Angeles mais ce fut un échec
lourd à digérer. On ne gagne pas à chaque coup... Ils continuèrent néanmoins les entraînements et en 1988 ils remportèrent ensemble le titre de champion Olympique de saut d'obstacles à Séoul. Jappeloup devint également champion d'Europe et continua son succès d'années en années. Il arrêta la compétition en septembre 1991. Il mourut 2 mois plus tard, le 5
novembre d'une crise cardiaque.

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

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoratio
n

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

Le jardin en janvier
Commençons l’année avec de bons voeux de jardiniers et quelques conseils pour bien jardiner en janvier, bien souvent un des mois les plus froids de l’année.
Au potager :

Le froid et le gel ont rendu les sols durs mais il faut néanmoins récolter,
lorsque le soleil nous offrira un tout petit peu de chaleur, les poireaux, les choux d’hiver,
les topinambours et autres panais.
Sous la serre :

C’est l’endroit idéal pour jardiner en cette période : son abri permet de
commencer petit à petit les semis de salades, radis et carottes mais également les
fleurs qui viendront embellir nos étés comme les bégonias ou les géraniums. Penser à
vérifier également si les protections hivernales installées précédemment n’ont pas
bougées et si les parasites et maladies ne sont pas venus passer l’hiver dans le coin.
Dès que le temps le permet, il faut aérer régulièrement les lieux afin de renouveler le
bon air nécessaire à nos chères plantes.
Pelouses et gazons :

Il faut surtout éviter de marcher sur les gazons et pelouses lorsque celles-ci sont gelées car on risquerait de casser les brins
ou au moins les abîmer fortement.
N’oublions pas que les jours recommencent à s’allonger et que bientôt le jardin va se réveiller lentement...
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Mécanique
Chauffage de l’habitacle : un bien-être non négligeable !
I

l est inimaginable à l’heure actuelle pour nous autres conducteurs de se déplacer en hiver au
volant de nos véhicules sans que l’intérieur de celui-ci soit baigné d’une douce chaleur, non ? Alors pour
continuer à profiter de ce certain luxe, employons-nous à appliquer quelques conseils pour passer un
hiver confortable sur les routes :

Qui dit chauffage dit conduite dans de bonnes conditions et pas seulement d’un point de vue du
confort de la personne. Certes il est plus agréable de conduire dans un habitacle tempéré, mais le chauffage
joue également un rôle très important pour la sécurité : il permet le désembuage des vitres et aide également au dégivrage lorsque celles-ci sont recouvertes de givre.
Le ventilateur
C’est l’élément primordial du système de chauffage. Sans lui, l’air chaud du compartiment moteur ne
serait pas acheminé vers l’habitacle du véhicule. Aussi, penser à vérifier de temps à autres les fusibles et
autres câbles d’alimentation du moteur électrique. Un petit coup de nettoyage sur les pales et les conduites
n’est pas un luxe non plus, surtout à la sortie de l’automne où feuilles mortes et détritus se glissent un peu
partout.
Pour les grands frileux
Les véhicules récents sont étudiés pour que la chaleur recherchée arrive très rapidement lors du
démarrage du véhicule.
Les propriétaires ayant un véhicule plus ancien et moins performant doivent bien souvent faire
quelques kilomètres avant de ressentir la douceur attendue dans l’habitacle. Afin de palier ce désagrément,
sachez qu’il existe, comme pour une maison, des chauffages d’appoint qui se branchent sur l’allume-cigare
et permettent en moins de temps qu’il ne faut pour le dire d’obtenir la chaleur tant convoitée.
Janvier 2021 - AM-Mag #84 - 27

Montage AM-84.indd 27

22/12/2020 19:54:55

Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis
30 ans ! venez nous
rendre visite avant
qu’il ne soit trop tard !

Vente de véhicules

Tout pour votre 4X4 / SUV
occasions - pieces - accessoires

Neufs moins chers !

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Occasions, Importations CE

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
N° RC 49519653700015

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

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

www.autobosser.com
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAV I D LU N E AU
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU
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WIFI GRATUIT

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

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

NOUVEAU

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

Offre valable
du 01/01/21 au 31/03/21

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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La galette des rois : toute une histoire...
La galette des rois : la sucrerie par excellence de ce début d’année ! Si la plupart d’entre nous s’en délecte avec
passion, qu’elle soit traditionnelle à la frangipane ou plus actuelle fourrée aux compotes de fruits, bien peu en
connaissent l’origine.
La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre
et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un
jour ». Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne,
divinité chthonienne.
Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique)
au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnalicius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre). Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses
désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant de retourner à sa vie servile. Cela permettait de resserrer les affections domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de
coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la
personne chargée du service.

Plus tard, à l’ère chrétienne, le partage de la galette a été associé à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie.
Cette tradition de « tirer les rois » à cette période de l’année passe par la dissimulation d'une fève dans la galette :
la personne qui obtient cette fève devient le roi (ou la reine) de la journée.
L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en utilisaient pour l’élection de leurs magistrats. Les Romains se
servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales, l’Église combattit longtemps cette coutume païenne –
avant de remplacer la graine par l’enfant Jésus, longtemps cherché par les Rois mages.
Les premières fèves en porcelaine apparurent à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, on
remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. La même époque vit naître la « galette de la Liberté », ou « de l'Égalité », dépourvue de fève, qui permettait de poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un roi, terme « interdit » à ce moment de l’histoire de France ! À partir de 1870, les graines de fève furent systématiquement remplacées
par des figurines en porcelaine ou – plus récemment – en plastique.
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Services
Secteur Avallon
Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

PHARMACIES DE GARDE janv. 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 07/01
Du 08au 14/01
Du 15 au 21/01
Du 22 au 28/01
Du 29 au 31/01

Pharmacies de garde non connues à ce jour

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 07/01
Du 08au 14/01
Du 15 au 21/01
Du 22 au 28/01
Du 29 au 31/01

Pharmacie Erkens - Beurton
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Pont-de-Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux
Pharmacie Hemmer - Lest
Arnay-le-Duc

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

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux
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Détente
DES MAQUIS DU MORVAN AU PIEGE DE LA GESTAPO.

L’ETOILE DANS LA POUSSIERE
Par Sylvain DUBOIS

Par Joël DROGLAND -Prix du Morvan 2020
Dans la nuit du 12 septembre 1943, l'agent français André
Rondenay atterrit sur le sol de la France occupée. Ce
jeune polytechnicien de 30 ans, évadé des camps de
prisonniers allemands, vient d'être formé par les services
secrets anglais, après son recrutement par le BCRA qui le
considère comme l'un de ses meilleurs atouts.
Les missions de celui qui va devenir le représentant de la
France libre auprès de la Résistance intérieure pour
l'ensemble de la zone Nord sont de la plus haute
importance : direction du plan Tortue visant à retarder
d'au moins huit heures l'arrivée des Panzers sur les lieux
du futur débarquement, destructions d'industries vitales
pour l'armée allemande, sabotages de chemins de fer…
Mais sa mission la plus difficile sera d'unir les maquis du
Morvan, divisés en organisations aux orientations
politiques parfois diamétralement opposées, pour en
faire un des plus puissants bastions de la Résistance française. Dans cette
entreprise à haut risque, il devra faire face aux pires calomnies venant de son
propre camp, jusqu'à ce que, trahi et arrêté, il soit exécuté par les agents de la
Gestapo, de l'Abwehr et de la Milice qui l'avaient traqué sans relâche, à
quelques jours de la libération de Paris. En suivant le parcours d'un héros de la
guerre de l'ombre, Joël Drogland nous emmène au plus près de la vie des
combattants clandestins, retraçant leurs victoires, mais aussi leurs défaites et
leurs luttes fratricides.

La Librairie de la Poste vous présente ses meileurs voeux
pour 2021. Qu’elle soit riche en lecture et en émotions !

Bélier

Amour : lsi vous avez des enfants
ou des petits-enfants, ils pourraient vous
causer quelques soucis. Vous aurez des
difficultés à gérer dès le 18.
Profession : côté pro, si on vous propose des « arrangements », prenez le temps de réfléchir, surtout si des
sommes importantes sont en jeu.
Santé : besoin de vous relaxer.

Taureau Amour

: un proche ou une
personne de votre famille, pourrait avoir
besoin de votre aide. Soyez présent, car il
pourrait être souffrant.
Profession : : : problèmes de communication les 15 & 16.
Vous devrez vous imposer et hausser le ton pour faire
entendre vos idées.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Gémeaux

Amour
:
quelques
concessions seront à faire pour maintenir une
bonne ambiance. Notez une discussion
possible, chez certains, le 22.
Profession : mois plutôt tendu. Vous serez très sollicité et
même si vous répondez présent, vous aurez du mal à tout
gérer de front surtout en télétravail.
Santé : tension nerveuse, prudence.

Cancer Amour

:
vous souhaiterez
encore bouger, voir du monde pour vous
changer les idées. Certes, mais est-ce
raisonnable ?
Profession : les semaines s'annoncent chargées. Plus
d’imprévus, à la suite de cette crise sanitaire, viendront se
rajouter à une liste de tâches déjà conséquente, courage...
Santé : ne laissez pas traîner un simple rhume.
Tél : 06.79.02.14.64

«... Nous voici enfin à Frisco… Depuis le temps que le Vieux
me dit qu’il veut me faire voir ce que c’est qu’une vraie ville,
nous y voilà.
Franchement, il n’y a pas de quoi s’extasier, je préfère
nettement la campagne de mon Iowa natal. Quand on dit «
ville », on pense à quelque chose où tout est en ordre, où la
propreté règne, où il fait bon vivre…
Ici, tout est sale, boueux. Il a plu la veille et les rues ne sont
qu’un torrent de fange emportant avec lui tous les objets
qui se trouvent sur son chemin. À moins de réaliser un
passage de fortune avec des planches de bois, impossible
de traverser une rue sans risquer de se trouver embourbé.
Même les trottoirs sont inexistants, il est impossible d’y
poser le pied tellement ils sont recouverts de débris,
d’objets divers...
Nous sommes allés jusqu’au port, j’ai cru que l’air du large me ferait du bien… Hélas
! Le large est vraiment au large, on ne le distingue même pas. Le port est encombré
de navires qui ont servi à amener des chercheurs d’or et dont l’équipage même est
parti lui aussi à la recherche de pépites. Les navires ont été laissés à l’abandon et
moisissent donc ici. Au lieu de large, se dresse une forêt de mats et s’élève une
odeur nauséabonde de pourriture tenace, de bois en décomposition... »
Ce roman se situe en Californie, à l’époque de la Ruée vers l’or, au milieu du XIX ème
siècle. Un ancien médecin, misogyne et bourru, devenu charlatan itinérant, recueille
malgré lui une jeune fille dont la famille a été massacrée par les Indiens. Ensemble
ils vont parcourir cette contrée où règne le chaos, où la folie de l’or atteint tous les
hommes ; ils rencontreront des personnages hauts en couleur comme la danseuse
Lola Montez ou le hors-la-loi Joaquin Murietta...
Sylvain Dubois vit à proximité de Dijon. Passionné de lecture et de musique depuis
son plus jeune âge, il exerce l'activité d'écrivain public. L’étoile dans la poussière est
son premier roman, récit d’un périple qu’il conduit de façon alerte et originale.

Lion

Amour :
des rencontres sont
possibles sur cette seconde quinzaine de
mois. De nouveaux liens amicaux se créeront
et pourquoi pas plus, dans un avenir proche.
Profession : si vous travaillez dans le « domaine artistique
», les semaines à venir vous réservent enfin des ouvertures
et des opportunités, mais pas la liberté totale, aussi
prudence.
Santé : activité physique ou sportive nécessaire.

Vierge Amour

Sagitaire

Amour : vous aurez tendance
à mettre en veille votre vie privée au profit de
votre vie professionnelle. Est-ce raisonnable ?
Votre relation semble fragilisée.
Profession : 3ème semaine chargée. Même si vous menez
tout de front, vous n'en retirerez pas pour autant de
lauriers, mais que faire ?!
Santé : surveillez votre alimentation, les fêtes de fin
d’année sont passées par là...

Capricorne Amour

: ne laissez pas certains
proches ou amis éloignés sans nouvelles. Il y
a déjà et hélas, un bon moment que vous ne
vous êtes pas réellement vus. Un simple
appel téléphonique peut renouer des liens.
Profession : vous aurez envie de bousculer vos habitudes,
de vous réorienter. Un conseil : restez prudent et ne vous
lancez pas dans l’inconnu, tête baissée.
Santé : petite forme. À surveiller

: dès ce début
d’année, votre vie sentimentale sera assez
favorisée. Les célibataires joueront la carte de
la séduction, tandis que certains couples
fragiles manqueront de fidélité.
Profession : prudence les 29 &30, rapport conflictuel avec
un collègue. Vous serez très surpris par un comportement
totalement inhabituel.
Santé : bonne forme physique, mais ménagez-vous.

Amour : quelques natifs
pourraient avoir un changement positif dans
leur vie de couple... En bien ou en mal, mais
cela bougera.
Profession : pas de grand bouleversement dans le
domaine professionnel, malgré les annonces effectuées
mi-décembre.
Santé : vous aurez du mal à gérer vos émotions. Stress
possible le 12.

reprocheront votre manque de tolérance ou
votre dirigisme. Vous avez certainement vos
raisons. A vous de vous en expliquer.
Profession : vous pourrez compter sur certains de vos
collègues, mais seulement certains, gare aux déceptions et
trahisons possibles le 8 et/ou le 17.
Santé : troubles digestifs possibles. Équilibrez votre
alimentation.

Amour : Vous mettrez tout
en œuvre pour satisfaire votre conjoint. En
revanche, une dispute avec un membre de
votre famille est possible.
Profession : à partir de 20, une « nouvelle mission »
pourrait vous être proposée. Ce ne sera pas facile et
refuser, en ces temps difficiles…
Santé : bonne forme physique, mais foulure possible

Amour : ne faites pas de
promesses que vous ne pourrez pas tenir.
Abstenez-vous plutôt que de perdre votre
crédibilité, de plus, vous n’y serez pour rien.
Profession : un nouveau venu pourrait vous causer
quelques désagréments. Réagissez avant que cela ne
prenne trop d'ampleur, amis avec tact et diplomatie.
Santé : prudence si vous prenez le volant.

Balance

Scorpion

Verseau Amour : certains proches vous

Poissons

Sylvie PARIS – Vous présente ses meilleurs voeux pour 2021 !

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

quiz

Mais qui a bien pu dire ca ?

« En faisant preuve d'un tout petit peu de
bonne volonté, on peut voir de l'humour
partout. »
- Patrick Timsit

- Marc Lévy
- Laurent Ruquier
Utilisez tous les chiffres de
1 à 9 dans chaque ligne,
colonne et carré.

Sudoku

Formez un nouveau mot
à partir des lettres du
mot initial.

Anagrammes
Mot initial

Définition

TRI

Nouveau mot

A l’arc par exemple

ROUE

Monnaie d’ici

OSAIS

Dans le désert

LIMACE

Espièglerie

___
____
_____
______

PLANTEE

Vénus est la deuxième

_______

AQUEDUCS

Périmés ou dépassés

________

enigme

A lire entre les gouttes.

Nous sommes à Londres, trois gentlemen sortent
discrètement d’un immeuble l’un après l’autre.
Le premier tient un parapluie, le deuxième porte un chapeau
et le troisième revêt une simple petite veste.
Lequel sera le plus trempé ?

charade

Ouvrez bien vos yeux.

DEVINETTE

On se sert de moi pour essayer dans un magasin,
ou encore pour prendre une douche, mais de
moins en moins pour téléphoner à l’extérieur.
Qui suis-je ?

Rééééé

So British ...

Trouvez le prénom

manquant dans la
suite de lettres
ci-dessous :

J F MAM J_ __ __D
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BLAGUE

Un soir, après l’école, la maman vérif ie le cahier de dictées
de son fils et remarque une énorme tache d ’encre sur une
page. Très surprise, elle lui demande :
- Peux -tu m’expliquer cette énorme tache sur ton cahier ?
- C’est normal, maman. Au début, j’avais f ait seulement
trois petites taches, mais comme la maîtresse nous a dit
qu’elle nous donnerait cinq lignes à copier à chaque tache
qu’elle verrait sur notre cahier, je les ai réunies en une
seule ! Malin, non ?

Solutions

Quiz : Marc Lévy
Anagrammes : Tir, Euro,
Oasis, Malice, Planète,
Caduques
Rébus : : les initiales des
mois de l’année de Juillet à
Novembre = JASON
Charade : Etoile filant e.
Énigme : Aucu n !
Personne n’a dit qu’il
pleuvait ! .

Mon premier est entre toi et moi.
Mon deuxième sert de support pour un peintre.
Mon troisième n’est pas un garçon.
Mon quatrième est l’œuf des poux.
Mon tout va très vite.

22/12/2020 19:54:57
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Tour de magie pour Noel !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

1

La fusion des élastiques !
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 élastique

Préparation :
- Place secrètement l’élastique en 8 sur les pouces et index. Photo 1. Cette façon de placer l’élastique te permettra de faire croire qu’il y’en a deux.
Présentation :
- En arrivant devant tes spectateurs, explique que tu as deux élastiques.
- Tends l'élastique en écartant les deux mains.
- Garde les pouces et index collés ensemble. Photo 2.
- Ecarte le pouce et l’index de la main droite. Photo 3.
- Referme les doigts, attends une seconde et écarte le pouce et l’index de la main gauche.
- Recommence cette opération plusieurs fois. Cela donne l’illusion qu’il y'a deux élastiques.
- Explique alors qu’ils vont fusionner ensemble.
- Retire juste les pouces et montre l’élastique seul.

2

Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

3

1

2
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!

3

4
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Détente

Les attentes pour 2021 !
Chaque début d’année est le moment de recenser les sorties

cinéma, jeux vidéo et autres tant attendus par la communauté geek (et
les autres !).

C

inéma : des films à grand spectacle vont ravir la plupart d’entre nous, si la crise sanitaire nous permet
d’aller dans les salles obscures !! On commence avec une adaptation « live » du personnage de Cruella des 101
dalmatiens. Pour les plus « anciens », un remake de la célèbre comédie musicale West Side Story. Les supers
héros ne seront pas oubliés avec The Flash, plus rapide que son ombre (ah non, ça c’est Lucky Luke...). Nous
aurons également la suite des Animaux Fantastiques, avec la troisième partie de la saga. Avec Eiffel, nous (re)
découvrirons l’épopée de la construction la plus célèbre de France. Bien d’autres titres devraient nous ravir
durant ces douze prochains mois mais, encore une fois, compte tenu de la situation, mieux vaut encore les
découvrir au fur et à mesure !

Côté Jeux vidéo, de belles choses sont également au calendrier et il y en aura pour tous les goûts :

Resident Evil, Halo ou encore Far Cry. Sans oublier l’incontournable Lego Star Wars de l’année et autre Zelda ou
Final Fantasy habituels :)

B

ien entendu, tout comme pour les films, cette liste est (très) loin d’être complète et l’année 2020
promet de voir chauffer nos lecteurs ;)

Alors bonne année ludique à toutes et à tous et profitez !

Artist Under
Construction
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Produits Pétroliers
Energie bois
Lubrifiants
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !
Le chauffage de votre habitation avec l’énergie fioul domestique
La transition énergétique est engagée et les récentes annonces gouvernementales ouvrent de nouvelles perspectives en
2.
accélérant la trajectoire de limitation des rejets de CO
Beaucoup d’informations diffusées ces dernières semaines en médias et réseaux sociaux sont fausses ou très incomplètes.

Que faut-il savoir ?
Les nouvelles mesures ne concerneront que les chaudières neuves installées à partir du 1er janvier 2022.
Le fioul domestique est évidemment autorisé en usage de chauffage, y compris après le 1er janvier 2022.

Aujourd’hui
• Vous conservez votre chaudière fioul individuelle jusqu’à son obsolescence et vous pouvez continuer à utiliser le fioul
domestique actuel tant que durera votre équipement, sans limitation de temps.
• Les interventions techniques éventuelles, tel que le changement du brûleur, sont réalisées soit dans le cadre du contrat
d’entretien, soit à la suite d’une défaillance, sans contrainte ou obligation de changer votre chaudière.
• En cas de défaillance de la chaudière fioul elle-même, son remplacement est possible par une chaudière fioul de très haute
performance énergétique (classe énergétique A) ou par une chaudière de haute performance (classe A ou B) et ce jusqu’au 31
décembre 2021. Ces chaudières pourront utiliser le fioul domestique actuel, sans limitation de temps.

À partir du 1er janvier 2022

• En cas d’obsolescence de votre chaudière individuelle au fioul domestique, matériel irréparable, vous pourrez la remplacer par
une chaudière de type fioul (classe A) fonctionnant exclusivement au biofioul (F30).
• Suivant votre décision individuelle, vous pourrez utiliser le biofioul (F30), avec votre chaudière actuelle, en changeant le brûleur.

www.guillemeau.fr
Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE

03 86 32 32 33
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BEAU MEUBLES
« Des professionnels à votre écoute,
heureux de vous conseiller ! »

d
e
r
F
,
e
c
i
l
Marie-uAillaume
et G sentent
vous proéns voeux
leurs bur 2021 !
po

Rue Saint Roch - 21500 MONTBARD
03 80 89 47 87 - beaumeubles.chabertduval@gmail.com
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