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Focus sur : Les Crapouillots de la grande guerre (1914-1918)
Les premières lignes françaises abritées dans les tranchées eurent la mauvaise surprise de recevoir des
projectiles dévastateurs qui tombaient presque verticalement. Ils étaient envoyés par des « Minenwerfer ». Ce
système de mortiers lourds et légers à tir courbe, étudié et mis au point à la suite des guerres russo-japonaises
(1904- 1905) était en service dans l’armée allemande depuis 1913. L’armée française n’avait pas développé d’artillerie de tranchées. Dès lors, face à la nécessité, les militaires français improvisèrent et recoururent au « système D »
Le « crapouillot » désignait déjà, sous le Second
Empire, un petit mortier en bronze, trapu et massif, à
l’allure de « crapaud ». Ressorti des entrepôts, à
l’automne 1914, il donna son nom aux mortiers de la
guerre des tranchées.
Dès le mois de septembre 1914, la 5ème Armée
Française et certaines unités de la région de Verdun
obtinrent de très vieux mortiers en bronze alloués à la
défense rapprochée des places fortes. Ces pièces
étaient des mortiers de 15 cm Modèle 1838 « à la Gomer
», datant du règne de Louis-Philippe. Version légère de
leurs gros congénères de 22 cm, 27 cm et 32 cm destinés à un usage mobile et rapproché, ils avaient connu
leur heure de gloire au cours du siège de Sébastopol en
1855 lors de la prise de la redoute de Malakoff.
Ces mortiers rustiques étaient composés d'un
tube en bronze à chambre tronconique (inventée par
Mr Gomer) et allumage par mèche au travers d'une
lumière pratiquée dans le fut.
L'apparition de nouvelles armes improvisées
comme le très léger mortier « Cellerier » puis les réglementaires mortiers de 58T permirent de retirer
progressivement du service ces ancêtres, qui étaient
par ailleurs plus souvent sujets à des accidents depuis l'emploi de nouvelles poudres et projectiles. Certains persistèrent toutefois jusqu'à l'automne 1916, date à laquelle ils furent tous déclassés.

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...

Publirédactionnel
-

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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édito
Le premier mois du printemps est là avec ses journées qui
allongent, la chaleur du soleil qui va augmenter peu à peu et
surtout une perspective de sortir de cette crise sanitaire que
nous subissons depuis un an qui se précise de jours en jours !
Avec ce redoux, c’est une nature toute entière qui s'éveille
de longs mois de torpeur : les arbres et les fleurs revivent et
sortent de terre ; les jardiniers sont de nouveau très affairés et
dans nos campagnes les animaux recommencent à chanter et
s'animer joyeusement !
Pas de doute : les beaux jours sont de retour !
Si le froid et les brumes sont encore présents dans les vallées, la période qui s’annonce va nous redonner tout notre dynamisme quelque peu endormi ces dernières semaines !
Il ne reste plus qu’à retrouver pour nos amis commerçants
un retour à la normale qui arrive et tout ira pour le mieux :
positivons !
Notre beau pays de l'Auxois Morvan s'éveille de toutes
parts. Observez-le, découvrez-le et émerveillez-vous !
Bon mois de mars à toutes et à tous et belle lecture !

La conjoncture actuelle bride de nouveau
et encore les spectacles, événements et
autres manifestations...
Nous ne pouvons, hélas, que vous conseiller de vous adressez ponctuellement
auprès de nos Offices de Tourismes qui,
malgré tout, se plient en quatre pour continuer de vous faire découvrir notre belle
région !
Notez toutefois la bourse aux vêtements de
Montberthault du 8 au 11 mars.
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Commerces & Services
sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

8ex1paérnisence

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

BON DÉBARRAS

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com

COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS
MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

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.

Jean-Pierre
POULAIN

NE JETEZ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BON DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTE
ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02

06 12 41 89 27

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
HORAIRES :
Lundi de 13h à 17h45.
Du mardi au samedi inclus
de 9h30 à 17h45 non stop.

Idées décorations
et créatif de
Pâques

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

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


Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité

ADS



AUXOIS DOM SERVICES
VENTE - DÉPANNAGE - INSTALLATION


« 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

06 81 05 94 02

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

ATELIER

S
R
A
M
N
E
E
G
A
K
C
O
T
DES T DOIT DISPARAITRE !!

ÉLECTROMÉNAGER • IMAGE • SON • ANTENNE

TOU

Manuel MARTINS
ads.martins21@orange.fr
www.montbard.extra.fr
Tél. 03 80 96 18 55

4 rue Michel servet - MONTBARD
(Ancien garage Peugeot)

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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Commerces & Services

Ouverture de votre
Nouveau Magasin
De Chaussures NEXT
LE 5 Avril 2021 A Montbard
Femmes et hommes, accessoires

36 rue Edme PIOT - 21500 MONTBARD
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h45

5

€
*

de réduction pour
une paire achetée
*offre valable uniquement le jour de l’ouverture, une
réduction par personne, sur présentation de ce bon.
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Commerces & Services

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

LEROY SARL
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Bien-être
L’organisme a été mis à rude épreuve
cet hiver. Afin de se sentir mieux dans son corps à
l’arrivée des beaux jours, pourquoi ne pas tester
une cure « détoxifiante » :
La cure détoxifiante permet d’éliminer les toxines qui s’accumulent dans l’organisme. L’hiver, la nourriture consommée
est plus riche, moins saine par définition et
les excès, notamment lors des fêtes sont
loin de favoriser le bien-être biologique.
Le froid et le mauvais temps n’encourageant pas à la pratique du sport, hormis
les adeptes du ski, s’ajoutant, il va falloir éliminer tout cela !
Ces toxines que le corps accumule sont en réalité les résidus des produits chimiques tels les pesticides que nous ingérons, hélas, au quotidien, car ils se retrouvent malgré nous dans notre alimentation. Si
notre mode de consommation est malsain, si l’on mange trop ou mal, notre organisme n’a pas le temps de
les éliminer entièrement par lui-même. C’est à ce moment-là qu’un petit coup de pouce est le bienvenu !
Il faut tout d’abord bien comprendre qu’une cure de détoxification n’est pas un régime destiné à
faire perdre du poids. Pas du tout. Cette cure est là
pour aider l’organisme à se rééquilibrer et nous
faire reprendre de bonnes habitudes d’hygiène de
vie.

Nathalie SALLIER

Dans cette optique, on va privilégier les
repas légers et variés. Eviter les excitants tels que
l’alcool, les assaisonnements trop forts et mettre
en avant la consommation de légumes dont
certaines variétés sont parfaites pour une cure
détoxifiante :
- l’artichaut : il contient de l’inuline, un
sucre métabolisé par la flore intestinale ;
- le radis noir : il va stimuler l’intestin et les
conduits biliaires pour une meilleure assimilation
des aliments ;
- le citron : il favorise la digestion et accélère l’élimination des toxines ;
- le pissenlit : cette « salade du paysan »
est un excellent diurétique qui, en stimulant les
fonctions rénales, aide l’organisme à évacuer les
produits indésirables.
En règle générale, il est vrai que manger
régulièrement des fruits et des légumes divers et
variés est vivement conseillé, car ils sont pleins de
vitamines et possèdent des vertus antioxydantes.
Le tout associé à une pratique physique
régulière et vous voilà remis sur les rails pour aborder avec sérénité la belle saison !

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

28 mars : passage à l’heure d’été
Le passage à l'heure d'été a lieu cette année le dimanche 28 mars à 2 h du matin. Le réveil s’en verra plus difficile car nous perdrons une heure de sommeil. Un désagrément vite compensé par des journées plus « longues » et
plus lumineuses.

Pourquoi change-t-on d'heure ? A la suite du choc pétrolier de 1974, c’est en 1975 que la France a instauré le
principe d'heure d'hiver et d'heure d'été dans le but de réduire la consommation d’énergie. De nos jours, c’est
l’Europe toute entière qui a désormais adopter ce principe de changement d'heure. La contrainte du changement
saisonnier avait été introduite principalement pour des motifs d'économies d'énergie, notamment pour économiser
le charbon utilisé pour la production d'électricité. Mais les économies seraient en réalité marginales, tandis que les
changements d'heure sont de plus en plus critiqués pour leur impact négatif sur la santé.
Une heure de sommeil en moins est pour beaucoup synonyme de pénibilité, l’organisme s’étant habitué à un
certain rythme durant les six mois passés. Certaines tranches de la population sont pour cela beaucoup plus gênés
que d’autres entrainant des pertes d’appétit, des insomnies, voir des périodes de dépression chez les sujets les plus
sensibles. Il y a pourtant des choses simples à faire en amont pour minimiser ces dérangements. Une, voir deux
semaines avant la date du changement d’heure, s’habituer progressivement à se coucher un peu plus tôt que
l’horaire habituel. C’est une petite chose toute anodine, mais qui pourtant va habituer l’horloge biologique tout en
douceur.

Suite page 14
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Autour de la table
23 Grande rue A.Briand - 89200 Avallon

Le Régal
Bourguignon
Les cloches ont prévu de passer nous déposer
quelques gourmandises pour ravir les
papilles des petits et des grands !

regalbourguignon

03-86-34-23-93

Votre boutique est ouverte du mardi au samedi,
ainsi que le dimanche de Pâques au matin.
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Autour de la table

S
TOUJOUR
ITE :
D’ACTUAL
ROUTE
LA CHOUC
GARNIE !

La Ferme

Le Printemps

Produits de nos régions

arrive !

C'est bientô
t Pâques,
pensez à vo
tre gigot
et à d'autres
mets préparé
s
avec des via
ndes sélecti
onnées
pour votre p
laisir !

TOUS LES JOURS NOUS NOUS ENGAGEONS SUR LA QUALITE DE NOS VIANDES ET DE NOS SERVICES :
« NOS VIANDES, BOEUF, VEAU, AGNEAU, PORC SONt 100% FRANCAISES »

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11

Un des symptômes les plus présents lors du changement d’heure est, pour la quasi-totalité des individus, un ressenti de fatigue supplémentaire les premiers jours.
Là encore, des choses toutes simples à mettre en oeuvre permettent de récupérer rapidement. Les
deux jours précédents l’événement, éviter de consommer des aliments et boissons trop énergisants, manger
léger et ne pas prévoir de soirées ou sorties trop tardives.
Dans les jours qui suivent le changement d'heure, éviter les longs déplacements et s’arranger pour
que la semaine qui suit soit la plus calme physiquement et psychologiquement possible.
Mais tous ces petits désagréments risquent bientôt de ne plus être qu’un mauvais souvenir : en effet,
l’Union européenne veut mettre fin au changement d’heure.
Une proposition de loi pour y mettre fin est à l’étude et, si elle est validée, pourrait permettre l’adoption une bonne fois pour toutes de l’heure d’été, s’appuyant sur une consultation publique pour laquelle des
millions de personnes ont répondu et sont d’avis qu’à l’avenir, c’est l’heure d’été qui devrait tout le temps être
la règle.
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Même si la période vient de se terminer, rien ne nous em-

pêche de continuer à savourer de délicieuses bugnes, beignets originaires de la Rome antique, dégustés avec gourmandise lors du
carnaval !

Bugnes

pour 4 personnes

250g de farine
1 oeuf
1/2 cuillère à soupe de sucre
1/2 sachet de levure
8cl de lait
75g de beurre fondu.
étape 1. Mélanger la farine, la pincée de sel, la levure et le sucre.
étape 2. Ajouter l'oeuf, le beurre fondu et le 1/2 verre de lait.
étape 3. Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être
élastique : si elle est trop molle, rajouter un peu de farine ; si elle est
trop dure, rajouter un peu de lait.
étape 4. Laisser reposer la pâte 1/2 heure.
étape 5. Etaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm, puis découper des bandes
de 10 cm sur 4 cm et pratiquer une incision sur 5 cm au centre.
étape 6. Plonger les bugnes dans l’huile bouillante, les retourner 1 fois et les
égoutter sur du papier absorbant.
étape 7. Saupoudrer de sucre glace.
étape 8. Régalez-vous !
Mars 2021 - AM-Mag #86 - 15
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Equidés : les cavalières célèbres
Charlotte Dujardin est connue pour avoir une
équitation très respectueuse envers les chevaux,
contrairement à quelques autres cavaliers qui ne
souhaitent que la victoire.
C'est une cavalière de dressage britannique, née
le 13 Juillet 1985. Elle commence l'équitation à l'âge de 2
ans et découvre le dressage à ses 13 ans.
Avec son cheval, Valegro, elle gagne tout depuis
2012 : deux titres olympiques individuels en dressage,
un autre en équipe, un doublé aux jeux Equestre Mondiaux en 2014, 2 autres aux championnats d'Europe en
2013 et 2015.
Charlotte Dujardin et Valegro obtiennent plusieurs records du monde en dressage. Le couple bat même son propre
record du monde le 17 décembre 2013 avec un score de 93,975 %, du jamais vu dans la discipline ! Sa relation avec son
cheval a été décrite comme '' télépathique ''.
Le 15 août 2016, Charlotte Dujardin fait sa dernière compétition avec Valegro avant de lui offrir une belle
retraite sur un score de 93,857 %. La cavalière s'entraîne maintenant avec sa nouvelle monture qu'elle compte bien
emmener à Tokyo pour les prochains jeux Olympiques !

Pénélope Leprévost ne fait qu'un avec ses
chevaux. Elle est extrêmement légère dans sa façon de
monter.
C'est une cavalière de saut d'obstacle française,
née le 1er Août 1980. Elle monte à poney pour la
première fois à l'âge de 3 ans et participe à ses premiers
championnats de France à l'âge de 6 ans.
En 2006 et 2007, elle est championne de France
des cavalières et remporte en 2010 la médaille d'argent
par équipe aux Jeux Équestres Mondiaux aux États-Unis.
En 2014, c’est une nouvelle médaille d'argent par équipe
qui est à nouveau remportée aux jeux Équestres Mondiaux en France cette fois-ci. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, elle s’illustre de nouveau en remportant la médaille
d'or par équipe.
En 2011, elle a créée sa propre marque de vêtements et d'accessoires équestres, qui propose une très large
sélection de produits et fait le bonheur de nombreux cavaliers.
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
AU

VE
U
O
N

DEVIENT

Dans le but de toujours mieux vous servir,
nous avons fait le choix d’adhérer à un
réseau fédérant des paysagistes
indépendants au niveau national :

ALLÉE

JARDIN

TERRASSE

A.L.P.E.

(Association Lantana Paysagistes Ensemble)

www.lantanapaysage.fr
INVITATION

Portes ouvertes

SAMEDI 27 MARS
DE

10H À 18 H

12, rue de la Croix Belin • 21140 Semur-en-Auxois • Tél. 03 80 89 07 65
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Côté nature

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

Les pommes de terres sont arrivées !

NOUVEAUTE : plants bio
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoratio
n

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

Le jardin en mars
Le mois du grand départ pour le jardin est enfin là ! Taille des fruitiers, semis sous châssis et
premières divisions : de quoi préparer le printemps sans pour autant oublier que les protections hivernales
sont encore bien utiles.
Plantes de serre et fleurs du jardin :

Boutures et semis précoces côtoient les plantes en pot qui démarrent
leur activité. Mars est le mois des plantations, des divisions et des boutures.
Au potager :

On peut commencer, si les sols sont propices, la plantation des bulbes
comestibles, la division de certaines aromatiques et les semis sous châssis.
Arbres et rosiers :

C’est le moment de greffer, tailler, planter. Les arbustes qui ne fleurissent
pas au printemps doivent être taillés à cette époque. C’est le mois idéal pour tailler vos rosiers grimpants et buissonnants.
Les massifs :

C’est le moment de bêcher et de nettoyer tous les massifs en vue de les garnir de nouvelles plantes.
Le bêchage est une opération importante, car elle permet d’aérer le sol, d’améliorer le drainage et d’enfouir les mauvaises
herbes dans le sol à l’abri de la lumière.
Mars 2021 - AM-Mag #86 - 19
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Mécanique
Phares et feux : des éléments indispensables à la sécurité
Tous les engins motorisés comportent différents feux et phares permettant d’éclairer la voie, de

montrer sa position aux autres usagers, ou encore de signaler l’intention de tourner.

Sur la route, voir convenablement et être repéré facilement par les autres automobilistes font partie
des règles de base de la sécurité routière. Pour ces raisons, vos phares se doivent d'être performants
Il est très important que toutes les lumières fonctionnent et que les feux de conduite soient bien
réglés : voir, c’est aussi être vu !
L’éclairage est un élément primordial
pour notre sécurité.
Il existe cinq types de phares de
voiture qui assurent la visibilité du véhicule
pour le conducteur et les autres usagers :
- les feux de position permettent
d’être vu par les autres usagers lorsque la
luminosité n’est pas optimale. Ils renforcent
votre visibilité sur la route ;
- les feux de croisement sont les
phares de voiture qui permettent d’éclairer la
route devant soi, orientés vers le sol, pour ne
pas éblouir les autres conducteurs ;
- les feux de route procurent un des éclairages les plus puissants parmi tous les phares de voiture. Ils
éclairent à environ 100 mètres devant vous ;
- les feux de brouillard avant sont éblouissants à l’éclairage très large, réservés aux conditions météorologiques extrêmes en cas de brouillard et également en cas de fortes chutes de neige ;
- les feux de brouillard arrière ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés, assurant une
sécurité optimale en cas de brouillard ou de pluie très dense.
Les différents types de phares de voiture permettent de rester en sécurité sur la route en cas de mauvaise visibilité et selon les conditions météorologiques.
Il est recommandé :
- de faire un contrôle de réglage des phares tous les ans chez votre garagiste ;
- d’avoir des lampes homologuées par les normes européennes ;
- de contrôler régulièrement que vos phares sont bien dans leur état d’origine (en cas de doute,
consultez votre garagiste) ;
- de vérifier les feux avant mais ne pas oublier également ceux à l’arrière et parfois sur les flancs du
véhicule.
Les phares des voitures les plus récentes sont maintenant en plastiques et peuvent au fil du temps
se détériorer engendrant un moins bon passage de la luminosité. Il faut alors les remplacer, solution bien
souvent onéreuse. Sachez qu’il existe maintenant un moyen de les rendre, à moindre coût, dans leur état
d’origine.
En centre auto ou chez votre garagiste, il est possible de les faire polir pour leur redonner leur lustre
et transparence initiale. C’est une opération qui coute en moyenne entre 30€ et 60€ le phare selon le
modèle et l’état de dégradation.
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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 !

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

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU BON DE
DAVID LUNEAU

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

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

du
A côtéarché
superm

www.autobosser.com
WIFI GRATUIT

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/01/21 au 31/03/21

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Rideaux et habillages de fenêtres
Je ne sais pas vous, mais dès qu’il fait froid, j’ai envie d’être cosy à la maison, installée dans un fauteuil confortable, un feu de cheminée, et les rideaux tirés. L’été j’adore la luminosité et avoir les fenêtres ouvertes, mais dès que je
cherche la chaleur et le confort dans la maison, je me réconforte avec les rideaux et les habillages des fenêtres. Je trouve
que les habillages des fenêtres traduisent aussi du style et de la personnalité des habitants. Alors quel est votre style ?
Rideaux doublés, voilages, stores, panneaux, volets intérieurs, films occultants …

Pour les rideaux, il y a beaucoup de choix en plus de ceux des tissus. Les rideaux peuvent être accrochés avec des
oeillets, la tringle passe alors « à travers » le tissu, ou avec des crochets sur un rail situés dissimulés à l’arrière du rideau. Il y a
une multitude de « formes » qui peuvent être créés pour la tête du rideau (flamand, plis creux, plis simples, plis waves, plis plats,
plis froncés, plis traditionnel).
Les rails peuvent même être insérés et cachés dans le plafond afin de faire frôler les rideaux au plafond, le système
d’accroche est alors invisible. Une cantonnière peut aussi être ajoutée pour cacher le rail et éventuellement la tête de rideaux.
La question se pose aussi sur la longueur des rideaux. Sol au plafond, allège au plafond, demi-hauteur comme dans des cafés
d’époque ? Ajouter ou non des embrases ?
Il y a aussi des fantaisies qui peuvent être apportées comme des passementeries.
Les voilages quant à eux, peuvent être utilisés seuls ou même couplés avec des rideaux donnant des fenêtres bien travaillées.
Un store est une autre façon d’habiller une fenêtre. Il y a également une multitude de styles de stores : bateau, à enroulement, autrichien, plissé, vénitien….
Le choix du store va dépendre des besoins. Est-ce un choix purement décoratif ? Faut-il limiter la lumière du soleil ou
l’occulter totalement ?
Parfois des volets intérieurs en bois plein ou persienne peuvent mieux correspondre au style de l’intérieur et à la
bâtisse.
Et parfois, il peut être préférable de laisser nus les ouvertures afin de ne pas interrompre un design épuré, une architecture intérieure géométrique et graphique ou
un paysage qui parle pour lui-même…

Publirédactionnel

Photos : Métissage & matières, pinterest, john lewis, rideaux couture, Loberon, crearideaux, chasseurs d’astuces

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
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

En quelques mots l’histoire et la façon ...
L’église de Mont Saint Jean retrouve sa couverture en « lave » dont elle était coiffée à ses origines. La technicité est particulière
et nécessite un vrai savoir-faire. La lave, que l’on trouve dans notre région, est une pierre calcaire (qui se fait rare). Appelée Lauze
dans le Sud-Ouest, elle recouvrait de nombreux édifices et immeubles jusqu’au début du siècle dernier…
Façon…
Après la dépose de la couverture en tuile, nous positionnons, chevillés sur la charpente, des bois de chêne appelé lattis travaillés
à l’herminette (le tranchant de cet outil est courbé comme le nez de l’animal). Vient ensuite la pose des laves qui se réalise sur
des « cales » de pierre appelés dolis. Les laves sont préalablement taillées et leurs nez travaillés afin de permettre le ruissellement des pluies…

Avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Après

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

Les

détecteurs de fumée

suite

Dans les maisons ou dans les appartements comportant plusieurs étages, il est recommandé d'installer un détecteur par étage. Dans les logements de grande surface, il est également
recommandé d'installer plusieurs détecteurs.
La vérification de présence et du bon fonctionnement du détecteur doit être faite au
moment de la mise en location du logement lors
de l'état des lieux d'entrée.
L'obligation d'entretien et de remplacement
du détecteur appartient à l'occupant du logement.
Ainsi, en cas de location, le locataire doit veiller en
cours de bail au bon fonctionnement du détecteur
en vérifiant et en remplaçant les piles ou le détecteur, à moins qu'il occupe :
- un logement à caractère saisonnier ;
- ou une résidence-autonomie ;
- ou une résidence hôtelière à vocation
sociale ;
- ou un logement de fonction ;
- ou enfin une location meublée.
Dans ces 5 catégories de logement, l'obligation de vérification du bon fonctionnement du
détecteur est à la charge du propriétaire non occupant.
Mars 2021 - AM-Mag #86 - 23

Montage AM-86.indd 23

22/02/2021 17:45:27

Habitat

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

LE PRINTEMPS ARRIVE ! Envie d’OMBRE ou de SOLEIL ? GS Menuiseries a la SOLUTION adaptée à vos envies !

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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Habitat
Rue de Paris
21530 La Roche-en-Brenil

Tél. 03 80 64 78 82

Mail. cheminees.bravin@wanadoo.fr

www.cheminees-bravin.com

SOLDES de
PRINTEMPS

15

jusqu’à

-

%

Du 15 mars au 15 avril

PEINTURE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
FAÇADE - POSE DE SOL
PLAQUE DE PLÂTRE
ISOLATION

07 8 6 39 29 82
claudypeinture@outlook.fr
3, chemin du Roulot - 21460 CORROMBLES
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Habitat

Bois - Bûche / Granulés / Plaquette
HARGASSNER chaudières à bûches HV
De 20 à 110 kw
Avec tampon de 1000 L
Possibilité eau chaude sanitaire
Existe aussi pour bois déchiqueté, copeaux
Jusqu’à 14 000€ d’aide avec Ma Prime Rénove
et la prime CEE

Pompe à chaleur haute température
DAIKIN Altherma
De 14 à 18 kw
Possibilité eau chaude sanitaire
Mono ou triphasé
Haute température (80°)
Régulation intégrée
Jusqu’à 8 000€ d’aides avec Ma Prime Rénove
et la prime CEE

REPRIS
E
DE VO
TRE
ANCIE
N
CHAUD NE
IERE
300€

Chaudière gaz à condensation
ATLANTIC Effinox
Eau chaude sanitaire possible
Entièrement équipée (pompe, vase, etc...)
Régulation intégrée
Jusqu’à 2 500€ d’aides avec Ma Prime Rénove
et la prime CEE
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SYLVIELELIEVRE
NOTA IRE

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140499

Réf : 89099/140498

Réf : 89099/140496

Réf : 89099/140232

Réf : 89099/140206

A VENDRE à AVALLON (89200)
Un pavillon élevé sur sous-sol comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée, un couloir
desservant un séjour avec un salon, une cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, une véranda, une
chambre, un placard, un WC, une salle de bains.
Au 1er étage : une pièce palière desservant trois
chambres, une salle d’eau avec un WC. Grenier
au-dessus.
Au sous-sol : une chaufferie/buanderie avec un WC, un
garage, un atelier, une cave.
Courette devant et jardin en terrasse derrière.
Prix : 231.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à AVALLON (89200),
situé dans le quartier des Chaumes
Un pavillon élevé sur sous-sol comprenant : une
entrée, une cuisine, un séjour/salon, un WC, une salle
de bains, deux chambres.
Au sous-sol : une partie aménagée comprenant : une
chambre, une salle d’eau avec WC,
Un garage, un atelier, une cave.
Terrain autour.
Prix : 125.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à SERMIZELLES (89200), proche Avallon
une propriété rurale comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée, une pièce "bar", un
séjour, un salon avec une cheminée, une cuisine
aménagée et équipée, une chambre, un cabinet de
toilettes.
A l’étage : un palier desservant une salle de bains, un
couloir desservant trois chambres, un bureau, un
cabinet de toilettes.
Grenier.
Dépendances : caves, chaufferie, atelier, garage.
Dans le garage une partie aménagée comprenant une
salle d’eau, et à l’étage un cabinet de toilettes, une
chambre et un grenier.
Jardin.
Prix : 159.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A LOUER à AVALLON (89200)
Appartement de type F3 au 2ème étage de 62,86 m²
situé rue mathé comprenant :
Une entrée, un couloir, une cuisine, un salon-séjour,
deux chambres, une salle d'eau, un WC indépendant.
Double vitrage, chauffage au gaz.
Logement disponible mi-avril 2021.
Loyer : 433€/m + 15€ de charges
A LOUER à AVALLON (89200)
Appartement RÉNOVÉ de type F1 de 25 m² situé en
résidence avec ascenseur comprenant :
Une entrée avec placards muraux, une salle d'eau
avec WC, une pièce principale avec accès à un
balcon, une cuisine équipée (plaques de cuisson,
réfrigérateur, rangements).
Revêtements neufs. Une cave.
Chauffage électrique (Convecteur neuf), double
vitrage.
Loyer : 315€/m + 25€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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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 per-

PHARMACIES DE GARDE mars. 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes

Pharmacies de garde non transmises à ce jour

sonnes sourdes et malentendantes

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 04/03
Du 05 au 11/03
Du 12 au 18/03
Du 19 au 25/03
Du 26 au 31/03

Pharmacie de Sombernon
Sombernon
Pharmacie Vauban
Saulieu
Pharmacie de Fleuret
Fleurey-sur-Ouche
Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens-Beurton
Saulieu

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

NUMEROS D’URGENCE

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux

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
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Détente
VERITES D’UN CAPITAINE DE GENDARMERIE

GENTILLE BLANDINE

« Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ».

Par Didier CORNAILLE

Par Hervé MOREAU

Préserver à tout prix la tranquillité des campagnes
ou bien la céder à ces jeunes férus de vélo en quête
de plaisirs et de sensations ?
Voilà un enjeu qui oppose jeunes citadins et anciens
d’un village morvandiau.
La solaire Blandine, fleur du pays, saura-t-elle
réconcilier les deux camps ?
En se lançant dans les chemins pentus et ravinés
du Travers, de jeunes citadins amateurs de vélo
tout-terrain n’imaginent pas un seul instant qu’une
telle liberté puisse leur être reprochée. D’autant
qu’ils sont très bien accueillis au hameau des
Bouveaux par Octave, un vieux paysan que leur
joyeuse équipe distrait de sa solitude. Au village et
surtout au bar du café, seul commerce subsistant, les commentaires
diffèrent : d’où sortent ces jeunes ? Qui sont-ils ? De quel droit
investissent-ils ainsi les chemins de leurs rudes collines ? Or, chaque
week-end, l’affluence des amateurs de VTT sportif augmente, attisant la
mauvaise humeur ou la colère des gens du pays. Blandine est du pays,
elle. Aussi tolère-t-on ses virées sportives sur les chemins du Travers.
Jusqu’à ce qu’on découvre qu’elles ne sont que prétexte à retrouver un
de ces « chevelus » intrusifs. Aussi futée que « gentille », la jeune femme
va aider au rapprochement entre les jeunes vététistes et Pierre Tricot, le
sage, l’homme en qui tous ont confiance. Et qui a toutes les raisons
d’aider à la création d’une « station de VTT ».

Edition Presses de la Cité

Rien n’est plus faux. Parfois, cela s’avère même
essentiel. C’est ce qui a poussé le Capitaine Hervé
Moreau à rompre le devoir de réserve, à vous livrer
bien des vérités dans un témoignage au style incisif,
direct, et surtout dénué d’hypocrisie. Il vous fait
découvrir de l’intérieur ce que vous soupçonnez
mais que vous ne connaissez sans doute pas. Il
vous plonge au cœur d’un grand corps de l’État, au
jour le jour. Il y révèle ses rouages, ses forces mais
aussi ses faiblesses.
Au fil des pages, vous découvrirez comme si vous
les aviez vous-mêmes vécues les affaires pénales
qui se sont déroulées au cœur de la Bourgogne, au
sein de l’arrondissement de Beaune durant les
quatre années de son commandement : crimes,
agressions, violences familiales, trafics de
stupéfiants, pillages de parcelle à Meursault…
Et vous prendrez conscience surtout, au travers de ce qui vous est
révélé, de la faillite du système judiciaire français qui cultive une
impunité devenue aujourd’hui insupportable. Vous comprendrez
enfin les difficultés rencontrées par ces gendarmes, dévoués à leur
pays et aux victimes mais qui se désespèrent le plus souvent.
Dans ce récit poignant, il dit aussi son amour pour la Bourgogne, terre
bénie des Dieux, et met à l’honneur ses traditions. Il exprime son
admiration pour le travail du monde paysan et vigneron, réalisé avec
tant de courage et d’abnégation.
Vous serez tour à tour émus, surpris et en colère. Vous rirez aussi.
Vous vous indignerez probablement. Mais vous ne resterez pas
insensibles.
Dédicace : Didier Cornaille le samedi 20 mars de 10h00 à 17h00
pour son dernier livre « Gentille Blandine ».

Bélier

Lion

Sagitaire

Taureau Amour : un proche, famille ou

Vierge

Capricorne

Gémeaux

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : la bonne entente sera au
rendez-vous chez les natifs déjà en couple.
Les célibataires pourraient lier de nouvelles
amitiés, qui peuvent devenir très sérieuses.
Profession : même si on se montre très persuasif, évitez
de prendre des engagements que vous aurez du mal à
tenir.
Santé : une cure de vitamines serait bénéfique dès le
début du mois.

Amour : vous aurez besoin de vous
Amour : soyez sur vos gardes.
changer les idées. Sortir pour vous détendre
Ne vous montrez pas si confiant et ne vous
est impossible, essayez de relativiser.
dévoilez pas aussi facilement. Rencontre
Profession : il est parfois judicieux de se fier à
possible le 14.
son intuition. Dans votre cas, cela vous permettra de sortir Profession : mois assez satisfaisant, malgré des contre
d'une impasse la toute dernière semaine.
temps. Vous pourrez vous mettre à jour de plusieurs
Santé : bonne vitalité, mais prudence le 19.
tâches.
Santé : activité sportive ou physique, au grand air,
conseillée.

Amour : désir d'évasion, vous
Amour : vous devrez
ami, pourrait vous causer du souci. Ne vous
parviendrez à vous projeter, avec un proche
rester calme en toutes circonstances, surtout
laissez pas entraîner dans une affaire que
en extérieur.
le 13 et même si parfois il vous semblera être
vous ne maîtrisez pas.
Profession : échange difficile avec votre
dépassé par les événements.
Profession : une grande activité vous attend. Quelques entourage à partir du 8. Vous devrez faire preuve de Profession : il ne faudra pas laisser traîner un différent
difficultés en début de quinzaine, vite résolues.
diplomatie pour mener à bien une discussion importante. avec un collègue. Engagez sans tarder la discussion, afin de
Santé : pensez à une visite de contrôle chez votre dentiste. Santé : satisfaisante.
dissiper un malentendu.
Santé : petite forme.
Amour : renforcement des
liens affectifs. Votre partenaire sera tout
particulièrement attentionné.
Profession : les 12 et 16, ne vous éparpillez
pas. Terminez les affaires en cours, avant d'entreprendre
une nouvelle activité qui peut attendre.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Cancer Amour :

votre partenaire pourra
compter sur vous pour lui apporter votre
soutien dans un moment difficile.
Profession : quelques bouleversements, le 22,
pourraient faire surface dans votre entourage professionnel. Gardez votre sang-froid et laissez venir les choses.
Santé : méfiez-vous des refroidissements.

Amour : vous pourriez être
Amour : vous aurez envie de
désagréablement surpris par le comportefaire plaisir à votre partenaire. Vous saurez
ment d'un proche, qui sera plutôt négatif.
trouver l'idée originale qui le (ou la) séduira.
Profession : une décision importante devra
Profession : même si cela n'avance pas
être prise par certains. N'hésitez pas à demander conseil à comme vous le souhaitez, ne brusquez pas les choses.
des gens compétents si vous l'estimez nécessaire.
Elles se décanteront au moment le plus approprié.
Santé : troubles digestifs possibles le 25.
Santé : satisfaisante.

Amour : des bouleversements sont possibles. Des concessions
seront à faire, mais vous ferez en sorte que
cela soit équitable et pas que dans un sens.
Profession : prudence sur le plan financier. L'état actuel de
vos finances ne supportera pas une dépense trop
importante.
Santé : bonne forme.

Amour : soyez compréhensif
avec un proche, même s'il n'agit pas toujours
comme vous le souhaiteriez.
Profession : petite déception. Un contrat
s'avérera moins fructueux que prévu. Cela ne remettra
nullement en cause vos compétences.
Santé : dos fragile. Pendant tout le mois, évitez de soulever
du poids.

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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Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

La pièce à travers la table !
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 pièce de monnaie.
Préparation :
- Place toi à table, les genoux fermés, assis face à ton public.
Présentation :
- Présente la pièce et explique qu’elle va traverser la table.
- Fais glisser la pièce avec ta main jusqu’au bord de la table et prends la pour la tapoter sur la table.
(Photo 1)
- Explique alors que ça n’a pas marché.
- Recommence, mais au moment de lever la pièce (au bord de la table), laisse-la tomber sur les
genoux. Attention, le bout de tes doigts ne doit pas quitter la table lorsque la pièce tombe. (Photo 2)
- Fais alors semblant de l’avoir en main pour la tapoter sur la table.
- Au moment d’approcher la main du centre de la table pour faire semblant de tapoter la pièce ton
autre main attrape la pièce discrètement sur les genoux et la tapote en simultané sous la table. (Photo 3)
- Ouvre délicatement ta main et montre que la pièce n’est plus là.
- Montre la main se trouvant sous la table et présente alors la pièce.
- Tu peux donc dire qu’elle est passée à travers la table
Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!
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Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Un geek ne sort pas ?
Bien fréquemment, et à tort, lorsque l’on emploi le mot « geek »,

le « non-connaisseur » imagine tout de suite l’ado boutonneux aux yeux
explosés par l’écran de son ordinateur sur lequel il y passerait la majeure
partie de son temps. Que nenni ! L’image du geek a évolué ces dernières
années.

L

e terme « geek » ne désigne plus quelqu’un possédant une simple passion pour l’informatique, mais
une passion pour plusieurs domaines parmi lesquels la science-fiction, la technique, la culture japonaise, ou
encore l’univers du fantastique. Les multiples définitions qui furent attribuées au terme geek peuvent se
résumer par leur point commun : le geek est celui qui s’évade grâce à son imaginaire.
Un individu dit geek est souvent adepte d’un univers ou d’une activité en particulier. En général, une
activité peut être considérée comme geek si elle entretient un rapport très étroit avec les nouvelles techniques
et/ou avec des univers multiples et variés. Des exemples non exhaustifs de ce type peuvent inclure : informatique et sciences, univers littéraires, web-séries, comics et bande dessinée franco-belge, jeux de rôle et jeux de
société, et enfin tout ce qui a trait à la culture japonaise comme les mangas, la japanimation...
Alors oui, qu’on se le dise : le geek est quelqu’un de passionné, quelquesfois introverti et réservé mais très
loin d’être une personne associable. Il évolue dans son monde, tout simplement ;)

Artist Under
Construction
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BEAU MEUBLES

« Bien dans ses meubles, bien dans la vie ! »

« Des professionnels
à votre écoute »

FRED, MARIE-ALICE, MEDERIK, GUILLAUME

« CUISINE, SALLE DE BAIN, DRESSING CLE EN MAIN »
Rue Saint Roch - 21500 MONTBARD
03 80 89 47 87 - beaumeubles.chabertduval@gmail.com
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