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édito
Après un début d’été difficile, le soleil est présent sur notre
belle région (du moins à l’heure où ces lignes sont écrites !) et
les vacanciers de juillet croisent ceux d'août dans nos villes et
nos campagnes.
Les festivals, expositions et autres rencontres musicales
sont toujours au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous
! Profitez-en !!
Lors de vos sorties, ne manquez pas comme toujours de
rendre visite aux artisans et commerçants de l'Auxois-Morvan
qui oeuvrent encore cet été pour vous servir et vous proposez
leurs services. Je le dis souvent, mais il est toujours bon de le
répéter : ce sont les poumons économiques de notre région !
Alors encore une fois, profitez, découvrez et régalez-vous !
Avec la prudence qui s'impose sur nos belles routes de
campagne : belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances estivales !

Eléa LEVITTE

Avec la prudence qui s'impose sur nos belles routes de
campagne : belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances estivales !

cavalière professionnelle

Débourrage, valorisation
des jeunes chevaux.
Travail chevaux tout âge.
Cavalière de concours.

Retrouvez votre
magazine
chez nos
partenaires
locaux
Attachée commerciale
Clémence GRANDCHAMP :
06 45 39 69 26
:
Clemence@am-mag.com

A votre domicile
ou
sur nos installations
4, rue de la Chapelle
21150 La Roche Vanneau

Avallon
Natacha HILS :
06 83 36 71 42
Natacha@am-mag.com
Illustrations : Freepik, pxhere
Page jeux : Francis BEUTHOT
B.D. : Artist Under Construction
Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction
ou adaptation même partielle
est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit
de la rédaction.

Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
Maquettes/graphismes :
Cyrille LEVITTE
Contributeurs :
Emmanuel DELGADO,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Anaël MEUNIER
Eléa LEVITTE
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.
RCS : DIJON 828 039 289

Août 2021 AM-Mag #91 - 3

Montage AM-91.indd 3

23/07/2021 14:31:42

Rendez-vous
A proximité de Paris, d’Auxerre, Dijon et de Nevers , l’équipe d’AN-Rafting sera
heureuse de vous faire découvrir le rafting au cœur de la Bourgogne !
Venez naviguer en rafting, hydrospeed ou canoraft, au cœur du Parc Naturel Régional du
Morvan, sur un parcours extraordinaire en sous-bois au milieu des dédales de granite. Activité
d'eau-vive accessible dès 8 ans pour le rafting et 14 ans pour le canoraft et l'hydrospeed.
La plus belle base de loisirs du Morvan faite entièrement de bois ! Vestiaires hommes et
femmes, parking, wc, douches chaudes, aire de pique-nique, vue imprenable sur le Morvan.

Tarif rafting printemps automne : 50€*
Tarif Rafting spécial été juillet et août : 45€*
Tarif Rafting famille juillet et août : 42€*
Tarif Canoëraft (2 places) : 50€*
Tarif Hydrospeed : 50€*
* Tarif / personne

Contact : 33 (0)3 86 22 65 28 – 06 88 60 56 35
ou morvan@an-rafting.com
Réservation possible en ligne : https://an-rafting.com/morvan
Plainefas 58140 SAINT-MARTIN-DU PUY
Autres activités possibles : location de canoë, bubble foot, paint ball...

DATES EN VRAC ...
8 août
PONTAUBERT
Vide grenier

tout le mois
PRECY-sous-THIL
«Expo des artistes du
coin»
tout le mois
Ste-COLOMBE
Exposition
«Nature culture êtres»
tout le mois
SEMUR-en-AUXOIS
Exposition
«Entre les ignes»
1er août
MONTBERTAULT
Viste «Paysage industriel et naturel»
1er août
VELOGNY
Vide grenier

1 août
VIC-sous-THIL
Golf «Coupe de la
maroquinerie»

5 août
SEMUR-en-AUXOIS
Marché et concert
«Bal poussière»
6 août
PONT
Visite du barrage
6 août
SEMUR-en-AUXOIS
Viste du théâtre
6 août
PRECY-sous-THIL
Concours de pétanque
7 août
COURCELLES-FREMOY
Vide grenier

7 et 8 août
VIC-sous-THIL
12 ème Médiévale
7 et 8 août
VILLY et SALMAISE
EVAsions des arts
8 août
CLAMEREY
Vide grenier
8 août
Ste-COLOMBE
Vide grenier
13 août
COURCELLES
les-SEMUR
Opéra
15 août
PONT-et-MASSENE
Salon du livre
15 août
VIC-sous-THIL
Concert

15 août
SEMUR-en-AUXOIS
Concert rock au
restaurant «la Dame
aux chapeaux»
19 août
SEMUR-en-AUXOIS
Soirée Bashung et
Joséphine
21 août
CHASSEY
Visite du village
26 août
SEMUR-en-AUXOIS
Concert «Carnaval des
animaux»
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !
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Rendez-vous

Août 2021 AM-Mag #91 - 5

Montage AM-91.indd 5

23/07/2021 14:31:43

Rendez-vous
3ème édition

Le Petit Prince
(Eglise)
: 18h00 12€/pers
Feu la Mère de Madame (S.des Fêtes) : 18h15 12€/pers
Georges Dandin
(Plein air) : 20h30 15€/pers
- de 16 ans : 8€/pers et gratuit pour les - de 12 ans

PASS 3 pièces Adulte : 30€
PASS 3 pièces - de 16 ans : 20€
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Rendez-vous

Un parcours artistique à Arcy-sur-Cure
L'exposition fait dialoguer le patrimoine
avec le travail d’un duo d’artistes contemporains :
Sabien Witteman et Patrice Ferrasse.
Les oeuvres sont visibles au manoir du Chastenay,
aux grottes et au centre-village d’Arcy-sur-Cure,
au lac Sauvin, à La Chapelle du Beugnon et son école.
Jusqu’au 15 octobre 2021.
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Patrice Ferrasse, «Yourte Allégée» devant le manoir du Chastenay.
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Focus sur :

Le fusil Chassepot modèle 1866

Dérivé du fusil d'infanterie d'essai dit du camp de Châlons, le Chassepot fut adopté le 30 août 1866 sous
l'appellation officielle de fusil d'infanterie Mle 1866.
Des modifications sont apportées, en particulier sur
la queue de détente, les organes de visée et la baguette
de nettoyage puis la fabrication en série est lancée.
Rompant définitivement avec le chargement par la
bouche des systèmes antérieurs, il est le premier
système d'arme à culasse mobile ce qui augmentait considérablement la cadence de tir de l'époque. Au printemps de
1867, la toute récente Manufacture Impériale de St-Etienne sortit les premières armes de série.
La première unité à en être dotée est le bataillon des Chasseurs à pied de la Garde en septembre 1866 et sa
première intervention au combat a lieu en 1867 à Mentana où il y a "fait merveille" selon les propres mots du général
de Failly. Il sera encensé par l'Etat-major et nos dirigeants politiques malgré ses défauts (aiguille fragile, encrassement
important dû à l'utilisation d'une cartouche à poudre noire, ratés de percussion...). Afin de réaliser l'obturation et empêcher les gaz de s'échapper vers l'arrière la tête de culasse comporte un joint en caoutchouc vulcanisé, une première en
cette période d'innovation technologique. Le système est fiable mais fragile, il a été adopté précipitamment afin de
faire face aux menaces de guerre avec la Prusse et de ce fait le grand pas qu'aurait été l'adoption d'une cartouche
métallique n'a pas été possible. Malgré tout il sera l'un des meilleurs fusils de son temps et inaugurera la fabrication en
grande série au sein de manufactures d'Etat. Devant les énormes besoins en armes de cette époque l'industrie privée
sera également mise à contribution. La firme Cahen Lyon et cie, détentrice du brevet, ne pouvant assurer seule et dans
les temps la fourniture de milliers d'armes commandées par l'Etat, fera appel à de nombreux sous-traitants dans toute
l'Europe. La firme Potts & Hunts par exemple fournira 2720
chassepot qui seront attribués à la Marine Impériale.
La défaite de 1871 sonne le glas du Chassepot, ses
défauts intrinsèques et les énormes pertes en matériels lui
ont été fatals. L'adoption du Mauser 1871 par la Prusse accélèrera son remplacement par le système gras 1874. Le Chassepot finira ses jours en arme de surplus vendues par
St-Etienne. Les derniers utilisateurs militaires seront les
marins qui le garderont jusqu'en 1878 date à laquelle lui
succède le Kropatschek de marine mle 1878.

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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Commerces & Services
RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées

DRAGEES au chocolat ou aux amandes

Pour toutes vos cérémonies
Fabrication Française !

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

Pour toute votre
Communication

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)
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Qui dit « été » dit imparablement « pics de canicule ». Lors de ces périodes de fortes chaleurs, il est indispensable, à tous les âges, de bien s’hydrater mais pas
n’importe comment.
Lorsque les températures montent, il
est indispensable de bien s'hydrater. Pas
uniquement pour répondre à la sensation
de soif mais aussi parce que nous transpirons davantage et évacuons ainsi une
quantité importante d'eau.
Souvent associée à un manque en
sels minéraux, une mauvaise hydratation
peut avoir des conséquences importantes
après plusieurs jours de fortes chaleurs :
fatigue, faiblesse, insomnie...
Si un litre et demi à deux litres d’eau
par jour est la dose recommandée, la tentation de varier les plaisirs est grande. Mais
toutes les boissons ne sont pas forcément
bonnes à consommer en période de canicule.
Quelques recommandations :
- ne pas attendre d’avoir soif pour boire,
la sensation de soif est déjà un signe de déshydratation ;
- éviter les boissons trop glacées, le
froid stimulant la vidange gastrique avec le
risque de perte en eaux supplémentaire ;
- éviter les boissons trop sucrées qui en
réalité déshydratent le corps ;
- Attention à la consommation de thé et
de café et à l’effet diurétique qui en découle ;
- éviter les boissons alcoolisées car
l’alcool déshydrate le corps et provoque des
vertiges au moments où la chaleur est la plus
forte ;
- manger des fruits juteux : on oublie
souvent qu’ils sont aussi une bonne source
d’eau.
Miser sur la limonade contenant des
substances acides (citron) faisant saliver
davantage qu’à l’habitude. A préférer la limonade faite maison sans sucre.
14 - AM-Mag #91 - Août 2021
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Autour de la table

VOICI LES BEAUX JOURS !
Venez apprécier .
notre rayon «Barbecue»
Grand choix de brochettes, saucisses,
viandes marinées, salades.

La Ferme

Produits de nos régions
Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.

!
E
U
C
E
B
R
A
B
E
R
T
ALLUMEZ VO
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

BROCHETTES
MERGUEZ
CHIPOLATAS...

03 86 33 32 11
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Autour de la table
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

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

Menu
du jour

13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi
« Formule express

»

SPÉCIALITÉS :

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILLE
CHAROLAIS SUR LE GRI S
LL

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR

Le melon est un des fruits incontournables de l’été : En

entrée, en déssert, en glace, en salade de fruit... Il y a mille et une
façons de le déguster. Aujourd’hui, c’est en granité que nous vous
proposons de le savourer !

Granité de Melon
(ingrédients pour 4 verrines)

1 melon moyen mûr - 30 à 50 g de sucre glace
300g de petits glaçons - Anisette (facultatif)
feuilles de menthe
étape 1.
étape 2.
étape 3.
étape 4.
étape 5.
étape 6.
étape 7.

Couper le melon en deux, l’épépiner et placer la chair en morceaux
dans le bol d’un blender.
Ajouter le sucre (plus ou moins selon la qualité du melon) et éventuellement un trait d’anisette.
Mixer jusqu’à obtention d’une fine purée.
Ajouter les glaçons et mixer de nouveau jusqu’à ce qu’il ne reste
plus de morceaux de glaçe.
Répartir le granité dans quatre verrines et décorer d’une feuille de
menthe.
Consommer immédiatement et avec gourmandise !
Régalez-vous !
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Equidés : le Shire
Le Shire est considéré comme le plus grand cheval au monde, la race est originaire d'Angleterre. Il se
remarque par sa grande taille, sa robe souvent noire avec des balzanes et des marques en tête mais également
par ses fanons bien fournis et longs qui recouvrent la totalité du sabot.

Race : Shire
Robe : noir, bai, gris
Taille : 1,60m à 1,80m (certains dépassent les 2m)
Poids : +/- 1 000 kg
Tempérament : docile, volontaire au travail, courageux, patient

Origines :
Le Shire est l'une des plus anciennes races de chevaux. Des
traces écrites de l’existence de la race remontent à plus de 2 000 ans.

Pendant le Moyen Âge, il est utilisé comme cheval de guerre. A l'arrivée de l'artillerie, il devient cheval d'attelage, et ensuite, il fut utilisé pour transporter les tonneaux des brasseries Anglaises. Mais avec l'arrivée de la motorisation la race décline au point de frôler l’extinction.
En 1980 l'élevage de Shire redémarre avec l'apparition
des attelages d'apparat. Son effectif est relativement faible
mais sa popularité lui permet de se maintenir.

Les Shires sont encore utilisés pour le travail dans les
fermes où des épreuves et concours de labour sont organisée à titre de spectacle, comme à Wembley, où il s'y
distingue régulièrement. Aux États-Unis les concours de
''show'' sont également prisés chez la race.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
De part leur tempérament calme, il est très apprécié par
les cavaliers, que ce soit : randonnée, dressage, attelage ; il
est un parfait compagnon de voyage.

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

Le jardin en août
Protéger de la canicule

La canicule frappe, une fois de plus. Le jardin souffre. Alors, comment bien protéger ses plantations ? Car il ne se passe
désormais plus une année sans un épisode de fortes chaleurs. L’été s’annonce donc difficile, mais en cette période de changement
climatique, rien ne dit qu’en août nous ne serons pas noyés sous les eaux ! Quoi qu’il en soit, il va falloir s’adapter à ces périodes, qui
promettent d’être de plus en plus fréquentes.
L’arrosage juste quand il faut

Quand il n’y a pas assez d’eau dans le sol, les plantes font triste mine. Avant d’arroser,
il faut attendre le début de soirée. Si la plante retrouve son état normal, tout va bien. Elle s’est
juste ratatinée en journée pour offrir moins de surface foliaire au soleil et donc moins transpirer.
Si elle ne récupère pas, et si la terre est très sèche, alors il faut arroser. Il vaut mieux arroser un
bon coup tous les 4 à 5 jours, si besoin. Pas d’arrosage s’il n’y a pas de signe de soif. Mais cela ne
marche que si le sol est abondamment paillé. Alors seulement, il va garder l’humidité et le
bénéfice de l’arrosage pendant plusieurs jours,
même en pleine canicule.
Pour les plantes en pot, c’est mieux d’arroser le matin. Quand les nuits sont chaudes,
l’eau s’évapore pendant la nuit et, dès le matin, la plante est à sec pour résister à une
nouvelle journée de chaleur. On peut aussi pailler les plantes en pot pour garder le
maximum d’humidité.
Pour les plantes les plus fragiles, je n’hésite pas à leur apporter un ombrage protecteur artificiel (chaise retournée, paravent...).

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
Août 2021 AM-Mag #91 - 19

Montage AM-91.indd 19

23/07/2021 14:31:48

Départs en vacances : bien préparer son auto
Les vacances d’été : le jour du grand départ, tout le monde s’affaire dans la précipitation et la

crainte d’avoir oublié quelques valises et autres accessoires de plage. Mais le départ en vacances c’est
aussi la préparation du véhicule.
Quelques conseils pour une route sereine et tranquille ...
Vérification du véhicule et du matériel indispensable :
- le niveau d’huile (il doit se situer entre les deux encoches
gravées) ;
- la pression des pneus (la pression recommandée est mentionnée sur une étiquette collée dans l’ouverture de la porte
du conducteur ou à l’intérieur de la trappe à essence de votre
véhicule) ;
- le liquide lave-glace ;
- le fonctionnement des phares et autres éclairages du véhicule ;
- la roue de secours, qui doit être prête à être utilisée en cas
de besoin ;
- une boîte à outils, une trousse de secours ainsi qu’un triangle de signalisation et un gilet de sécurité ;
- les papiers du véhicule (carte grise, carte verte d’assurance, contrôle technique) et votre permis !

Chargement du véhicule :
Placer les bagages lourds au fond du coffre en
veillant à n’y mettre que ce dont vous n’aurez pas besoin
avant l’arrivée à destination. En revanche, gardez les objets
de première nécessité à portée de main dans les vides
poches latéraux ou dans des petits sacs (papiers du véhicule, trousse de secours, bouteilles d’eau, jouets des enfants,
nourriture…).
Petite voiture ou grande famille ? Les coffres de toit
libèrent de la place dans l’habitacle et supportent, suivant
les modèles, de 75 à 500 kg. Un conseil : faites-les installer
par un professionnel pour ne pas avoir de mauvaises
surprises.
Enfin, n’oubliez pas, plus le poids de la cargaison est important, plus la distance de freinage s’allonge.
Alors pour éviter les pépins, faites le tri et n’emportez que l’essentiel !
20 - AM-Mag #91 - Août 2021
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne
A votre service
depuis 30 ans

ACCESSOIRES
TREUIL / CAMERA / BLINDAGE
SUSPENSIONS RENFORCEES / SNORKEL / LED
Traitement anti-corrosion chassis

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

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

Motoculture
Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a),
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également .
À partir de 69€
21460 Epoisses

03 80 96 40 31

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAV I D LU N E AU
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

WIFI GRATUIT

du
A côtéarché
m
r
e
sup

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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L’art de dissimuler le petit écran...
La télévision ne doit pas être obligatoirement le point de mal-être dans une décoration d'intérieur.
Quand nous envisageons la décoration de notre salon, il y a souvent un petit moment de questionnement lors du choix de l'emplacement de la télévision. Il est vrai que l’appareil en lui-même n’a
pas forcement une esthétique en accord avec le reste du design de l’intérieur.
Voici quelques suggestions pour « cacher » la bête noire !
- détourner une paire de volets en fenêtre derrière laquelle la télévision prendra place.
- on les voit parfois dans des salles de bains, mais il y a des télévisions qui une fois éteintes ont un
écran miroité.
- camoufler l’appareil en l’insérant dans une galerie de tableaux artistiques.
- installer un système de motorisation pour que la télévision se glisse dans un meuble hors utilisation.
- la placer dans une armoire ou un meuble avec des portes battantes ou une porte coulissante. Une
fois le meuble fermé, elle est hors de vue.
- des claustras coulissants peuvent également former un écran claire-voie pour un intérieur modulable et utile.
- dérouler un tableau reproduit sur une toile devant l’écran lorsque celui-ci est éteint peut-être également une idée originale.
Votre écran de télévision moderne vous « dérange » dans votre intérieur ? Imaginez autrement son
intégration dans votre décor.

Crédits photos : Pinterest

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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RETROUVEZ-NOUS su

Habitat

r la FOIRE de MONTBA

RD

Le confort de votre quotidien

Conseil Confort Energie

vous accompagne dans votre projet.
Nous faisons pour vous les démarches pour les
aides auxquelles vous pouvez prétendre
( Soliha - Primes CEE - Financement - Eco-prêt Taux 0% -Maprimerénov )

UN SERVICE SUR MESURE

Isola�on combles

Gardes corps

Pergolas bio

Véranda

Portes d’entrée

Bardage Canexel

Portes de garage

Portails

CONSEIL CONFORT ENERGIE

ZA LES COMBETS 21410 FLEUREY SUR OUCHE

TEL: 03 80 76 01 65 Mail:s.cceﬂeurey@orange.fr Site: www.ccenergie.fr
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Habitat

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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Habitat

Entretenir son salon de jardin
Agressé par les intempéries, le soleil, la chaleur
et la pollution, le mobilier de jardin en plastique s’abîme avec
les années. Voici quelques astuces pour entretenir et redonner une nouvelle jeunesse à votre salon extérieur.
Il est très facile de nettoyer ce type de matériau lorsque
le vernis est encore en bon état. Il suffit juste d'utiliser de l'eau
chaude additionnée de savon de Marseille ou de bicarbonate
de soude et de frotter doucement avec une éponge puis de
rincer.
La pierre d'argile constitue aussi un nettoyant de choix. Elle a pour propriété de nettoyer
efficacement mais aussi de polir sans action abrasive, elle ne rayera donc pas votre mobilier. Il
suffira de la passer à l'aide d'une éponge humide puis de rincer abondamment à l'eau claire pour
obtenir un résultat impeccable.

ASTUCE TOUTE BETE :
Montage AM-91.indd 25

N'hésitez pas à utiliser une vieille brosse à
dents qui ira chercher la saleté dans les
parties difficiles d'accès avec une simple éponge !
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Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 01/07
Du 02 au 08/07
Du 09 au 15/07
Du 16 au 22/07
Du 23 au 29/07
Le 31/07

Pharmacie Labbé
Pharmacie Uxol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon

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

PHARMACIES DE GARDE août 2021

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/07
Du 02 au 08/07
Du 09 au 15/07
Du 16 au 22/07
Du 23 au 29/07
Le 31/07

Pharmacie Massot
Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemer-Lest
Pharmacie De la Tour
Pharmacie du Serein

Pouilly-en-Auxois
Pont-de-Pany
Vitteaux
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil

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

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/08
Du 06 au 12/08
Du 13 au 19/08
Du 20 au 26/08
Du 27 au 31/08

Pharmacie Buffon
Pharmacie Labbé
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie Lagoutte

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/08
Du 06 au 12/08
Du 13 au 19/08
Du 20 au 26/08
Du 27 au 31/08

Précy-sous-Thil
Pharmacie du Serein
Bligny-sur-Ouche
Pharmacie des Cordiers
Sombernon
Pharmacie de Sombernon
Saulieu
Pharmacie Vauban
Fleurey-sur-Ouche
Pharmacie De Fleurey
Rouvray
Pharmacie Bouteiller

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
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Détente
Le Lac de Pont
TRAIN EN RADE
Nouvelles morvandelles
Par Marc REY
Editions Mutine
Vous connaissez le film Bienvenue chez
les Ch’ti ? Quand on voit le panneau
Bienvenue dans le Nord-pas de Calais, il
se met à pleuvoir. Hé bien quand on voit le panneau Bienvenue dans le
Morvan, il n’y a plus de réseau !
Si vous voulez comprendre le “monde immense”, l’entité
qu’est le Morvan, plongez-vous dans la lecture de ces huit
nouvelles. Vous y trouverez des personnages attachants, fiers de leur
terroir et de leurs traditions : les galvachers, les nourrices morvandelles, les musiques et les danses traditionnelles au son des
cornemuses, des vielles et des accordéons...
Marc Rey, qui vit au cœur de cette rude région, en parle avec
amour et poésie. On sent, chez lui, une grande tendresse et un profond
respect pour ces habitants.

Ouvrage collectif
Le lac de Pont. Un nom
mythique pour plusieurs générations de
Bourguignons.
La beauté du site, sa situation
géographique
(proche
de
Semur-en-Auxois) font du lac de Pont un
lieu touristique de premier plan.
Initialement prévu pour réguler
les eaux de l’Armançon et du canal de
Bourgogne, le réservoir de Pont est vite devenu une destination de
promenade dominicale et un rendez-vous apprécié des pêcheurs.
L’aménagement progressif d’un espace de baignade et le développement des divers sports nautiques feront la renommée de ce lieu de
loisirs, de fêtes et de convivialité.
Aujourd'hui encore, promeneurs, estivants, sportifs, pêcheurs,
amoureux de la nature... viennent de loin pour se livrer à la pratique de
la pêche, à l’observation de la faune et la flore propres au lac, aux
randonnées, aux sports nautiques...
À l’aide de cartes postales anciennes issues de collections
privées, de photos, de documents et de témoignages personnels, le livre
reflète cette diversité, évoquant ces moments heureux avec un regard
tendre, parfois empreint de nostalgie.
Ce très bel album comblera tous les
amoureux du lac.

A noter dans vos agendas :
Salon du livre au Lac de Pont
le dimanche 15 aout
15 auteurs et 4 peintres.

Bélier

Amour : le bonheur n'est pas loin.
Mettez à profit cette seconde quinzaine où la
chance vous sourit. Sortez, voyez du monde,
mais gardez les gestes barrières.
Profession : ne relâchez pas vos efforts. La compétition
sera rude, car plusieurs de vos collègues ont les mêmes
objectifs que vous.
Santé : bonne forme physique, malgré une petite baisse
de moral vers le 16.

Taureau Amour

Lion

Amour : déception pour certains
d'entre vous. Une mise au point sera
nécessaire et vous permettra de tirer des
leçons pour l'avenir.
Profession : un litige en cours devrait se solutionner avec
une rentrée d'argent à la clé, vers la fin du mois. A vous
d'utiliser cet apport inattendu à bon escient.
Santé : prudence au volant.

Sagittaire Amour

: vous hésitez à
prendre des engagements, ce que votre
partenaire accepte mal. A vous de lui en
expliquer les raisons, pour calmer l'ambiance.
Profession : prudence au niveau des jeux de hasard. Vous
aurez tendance aux excès dans ce domaine.
Santé : bonne forme physique, malgré une possible
indigestion milieu de mois.

Vierge Amour : ssi vous avez des enfants,

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

:
montrez-vous
davantage conciliant avec le conjoint et ce,
dès le début du mois, même si ces états
d'âme ne sont pas toujours justifiés.
Profession : soyez plus méthodique, car vous n'irez pas
plus vite en faisant plusieurs choses à la fois. Imposez
dans la mesure du possible votre façon de travailler.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique les 13
et 14.

Amour : les amours
seront favorisés pour les célibataires. Les
l'un d'eux vous procurera une grande
satisfaction. Ne manquez pas de l'encourager
astres vous seront favorables à partir du 21.
à poursuivre dans la même voie.
Profession : il faudra vous montrer persuasif
Profession : des personnes de votre entourage abuseront pour faire adopter vos idées. Ne baissez pas les bras, vous
de votre gentillesse et de votre disponibilité. A vous de trouverez les arguments pour convaincre.
faire un tri, car certains étaient « absents » pendant la crise Santé : surveillez votre alimentation.
du covid-19.
Santé : gare aux changements de température.

Amour : période favorable
pour réaliser vos projets. Les liens affectifs se
resserrent.
Profession : gardez votre esprit critique. Ne
vous laissez pas influencer par autrui, car c'est vous qui en
subirez les conséquences à long terme.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Amour : cresserrez les liens
Amour : tendance pour
affectifs avec votre entourage familial que
certains natifs à papillonner. Ne soyez pas
vous avez tendance à délaisser. N'oubliez pas
surpris des retombées plus ou moins
qu'ils sont présents lorsque vous les sollicitez.
négatives dans votre vie affective.
Profession : vos élans seront freinés par vos supérieurs. Profession : des natifs feront preuve d'altruisme, de façon
Gardez vos idées en réserve, dans peu de temps, possible peut-être trop prononcée, et seront donc très sollicités.
avant le 25, une opportunité se présentera.
Santé : baisse de moral les 21 et 22.
Santé : course à pieds bénéfique.

Gémeaux

Cancer Amour :

Amour : sles natives du signe
Amour
:
semaines
certains natifs sont très
auront beaucoup de soupirants. La coquetteamoureux. Vous mettrez tout en œuvre pour
tracassées, vous changer les idées sera votre
rie sera de mise.
apporter du bonheur à votre partenaire qui
principale préoccupation.
Profession : pas de problème majeur dans ce
vous le rendra bien.
Profession : soyez plus attentif dans votre
Profession : soyez attentif à partir du 9. Des pièges travail. Votre esprit vagabond à certains moments pourrait domaine. Surveillez vos arrières en fin de mois.
Santé : maux de dos à surveiller.
pourraient vous être tendus par des collègues jaloux pour vous mettre dans l'embarras.
freiner votre progression. Ne dévoilez pas tous vos projets. Santé : prudence si vous soulevez du poids.
Santé : bonne vitalité.

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

quiz

Mais qui a bien pu dire ca ?

« Je ne mange plus guère de produits
frais, à mon âge, on a surtout besoin de
conservateurs !»
- Daniel Prévost
- Gérard Jugnot
- Michel Galabru

Sudoku

Utilisez tous les chiffres de

Anagrammes
Mot initial

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

Définition

Nouveau mot

Noix

Antirouille

____

Extra

Requêter

_____

Plomba

État d’équilibre

Évasion

Rouscaillé

Concrets

En plein Zénith

DEVINETTE

______
_______
________

À l’air libre

Je traverse les campagnes et m’arrête dans les villes, mais je
reste toujours immobile. Qui suis

enigme

A + B = D + C ...

La somme des âges d’un
père et de son fils est de
soixante six ans.
L’âge du père est composé
des mêmes chiffres que celui
de son fils mais inversés.
Quels âge a chacun
d’eux ???
Deux réponses sont
possibles.

Rééebus

Souvent vérifié ...

charade
Pendant qu’on y est ...

Une femme de 80 ans a été arrêtée pour un vol
dans une grande surface.
Le juge lui demande :
- Chère madame, qu’avez-vous volé ?
- Une boîte de pêches au sirop répond-elle.
- Et pourquoi avoir volé cette boîte ? Reprend le
juge.
- Parce que j’avais faim. Dit la vieille dame.
- Combien y avait-il de pêches dans la boîte ?
- Six, je crois.
- Alors vous ferez six mois d’emprisonnement.
La dessus le mari octogénaire lui aussi intervient :
- Puis-je dire quelque chose ?
- De quoi s’agit-il ?
- Elle a aussi volé une boîte de petits pois.

Mon premier est le croisement entre un âne et un cheval.
Mon deuxième un acarien qui suce le sang de ses victimes.
Mon troisième est essentiel à la survie de l'homme.
Mon quatrième est un prénom féminin.
Mon tout pourrait qualifier un arc-en-ciel.

Solutions
Quiz : Michel Galabru
Anagrammes : Inox, Taxer
Aplomb, Avoinés, Concert.
Rébus : La vie est traversée de mille soucis
Charade : Multicolore
Énigme : 42 et 24 ou
51 et 15
Devinette : Je suis une
route

BLAGUE

De saison ...
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Jeux

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

La téléportation

1

Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 2 bouteilles de lait vides et propres.
- 2 petits verres.
- 1 grande feuille de canson.
- une paire de ciseaux.
- une agrafeuse.
- de la colle.
- un plateau.

Préparation secrète :
- fabrique deux tubes avec la grande feuille de canson, les ciseaux, l’agrafeuse et la colle. Ces deux
tubes doivent être légèrement plus large qu’une bouteille de lait et plus haut (photo 1). N’hésite pas à les
décorer comme tu le souhaites.
- découpe le fond des deux bouteilles de manière à pouvoir recouvrir les verres (photo 2 et 3).
- sur un plateau, place une bouteille de lait sur un verre et un verre seul à côté. Dispose ensuite
derrière la bouteille de lait, un tube vide et derrière le verre un tube avec une bouteille de lait cachée à
l’intérieur (photo 4).
- tu es prêt à présenter ton tour.
Présentation :
- amène à tes spectateurs le plateau que tu pourras poser en face d’eux.
- explique qu’il s’agit d’une expérience de téléportation.
- présente la bouteille de lait et le verre, sans y toucher. Recouvre la bouteille avec le tube vide en
insistant bien sur le fait qu’elle se trouve à gauche.
- recouvre ensuite le verre avec le tube muni de la bouteille de lait. Attention, tu dois serrer le tube
pour que la bouteille reste à l’intérieur sans glisser. (Photo 5).
- fais une passe magique et soulève de nouveau le tube à ta droite sans serrer le tube pour que la
bouteille recouvre le verre. Pose ce tube derrière la bouteille.
- soulève ensuite le tube à ta gauche en serrant la bouteille pour présenter maintenant le verre.
Pose le tube avec la bouteille de lait à l’intérieur derrière le verre.

2

3

4

5

3
Tes spectateurs vont alors se demander
comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Prenez le temps de lire !
Certains d’entre vous vont partir se faire dorer sur les plages de
l’hexagone ou d’ailleurs. D’autres vont tranquillement rester chez eux à
profiter du calme et de la quiétude estivale. Quoi qu’il en soit, l’été est le
moment pour lire de bonnes histoires. Voici une sélection de romans
pour s’évader entre deux plongeons.
ÉVILL, LE DESTIN DES PROSCRITS : Évill, 14 ans, meurt dans une explosion. Il est immédiatement recueilli
par Sidérius, un dieu chargé de l’amener, comme tous les défunts, sur la merveilleuse planète Ésiris. Mais au
moment de franchir cette frontière, Évill fait soudainement marche arrière, saisi d’un sentiment instinctif de fuite.
Il rejoint alors les « Proscrits », condamnés à survivre sur Terre à l’état de spectre.
FARK WEST : Rubens n’est pas taillé pour la vie sur Fark : trop maigre, trop faible pour ce caillou déserté qui
n’abrite que les rebuts de la société. Une chose est sûre, Rubens ne sera plus le même après son passage sur Fark
! Embarquez pour une virée spatiale palpitante que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
LA BATAILLE DU TRIPLE-BUSE : il existe une île sans nom, qui n’est répertoriée sur aucune carte et sert de
repaire à une terrible bande de pirates. En plus de leur trésor, elle abrite depuis toujours leurs enfants, surnommés les Coquins. Suite à une attaque ennemie, le secret de l’île est compromis...
K-POP – LOVE STORY – SOUS LES PROJECTEURS : Alice, 18 ans, travaille dans une salle de concert. Ce soir,
le plus grand groupe de K-pop mondial se produit sur scène. Alors qu’Alice traverse les coulisses, elle tombe nez
à nez avec l’un des chanteurs du groupe, Sun, et son producteur, qui se disputent férocement à propos des
relations du chanteur ! La présence de la jeune fille leur donne une idée farfelue : lui proposer de former un faux
couple avec Sun pour apaiser les fans… Alice acceptera-t-elle cette proposition qui risque de changer sa vie ?

Artist Under
Construction
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Produits Pétroliers
Energies bois
Lubrifiants-AdBlue
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

Granulés de bois (Vrac et sac)
à emporter ou livrés à domicile
Plaquettes de bois
Bois traditionnel & compressé

IBUONS
R
T
S
I
D
S
U
O
N
ANULÉ
LE MÊME IGSRPLUS
DEPU S !
DE 15 AN

DU 16 AOUT AU
4 SEPTEMBRE 2021 INCLUS

Offre promotionnelle
sur nos granulés de bois
de qualité supérieure*
A partir de 3,99€ TTC le sac

*Conditions de nos offres n° 1968 et 1996 consultables en appelant au
03.86.32.32.33 ou par mail : franck @guillemeau.fr

Commande ou renseignement au :

03 86 32 32 33
www.guillemeau.fr

Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE
L’énergie est notre avenir, économisons la...
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