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En mai fais ce qui te plait ! Ne nous privons pas alors :
Médiévales et Fêtes de la Bague à Semur, Journées Gourmandes
à Saulieu, Foire aux vins de Vitteaux, exposition artisanale à
Quarré-les-Tombes, ne sont que quelques exemples de sortie
d’une région qui reprend force avec les beaux jours.
Profitez du soleil pour déambuler lors de ces évènements au
creux de nos bourgades historiques à la rencontre des commerçants et artisans qui se feront une joie de vous présenter leurs
divers produits.
Prolongez votre balade jusqu’au coeur du Morvan, à
Saint Agnan, où la compagnie Majaz’l vous propose un spectacle équestre à couper le souffle. Régalez-vous à Valloux, à
l’Auberge des Chenêts, avec une cuisine traditionnelle qui va
mettre vos papilles en ébullition. Goûtez, avec modération
bien entendu, les crus de nos régions et d’ailleurs à la Foire aux
vins de Vitteaux, auprès des Celliers réunis de nos villes ou lors
de la porte ouverte du domaine Henry de Vézellay à Saint Père.
Après une journée bien remplie, vous n’aurez plus qu’à vous rendre
direction le château de Vault de Lugny pour goûter au charme et
à la tranquillité d’un domaine cinq étoiles.
Vous n’aurez donc que le choix de sorties pour ce mois de
mai sans oublier que la saison des vides grenier reprend de plus
belle.

Alors, belles balades en auxois-morvan !

LES 29 emes JOURNÉES GOURMANDES
DU GRAND MORVAN ET DES PAYS DE BOURGOGNE
Les 29èmes "Journées Gourmandes du
Grand Morvan et des Pays de Bourgogne". Une centaine de stands vous
attend pour découvrir toute la richesse des produits de bouche de la
Bourgogne. La manifestation reconduit cette année encore ce qui a fait
le succès des éditions précédentes en
matière d'animation : les concours
de cuisine des petits chefs, des lycées
hôteliers et des cordons- bleus amateurs, les démonstrations culinaires
par les grands chefs du Morvan, les
animations sur les allées du salon et
les apéritifs-concerts lors des nocturnes.
Invité d'honneur : La confrérie du Veau
de Lait élevé sous la mère du Pays
d'Objat.
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Crémerie Fromagerie La Fouchale
Accueil - Passion - Conseil

En Mai, goûte ce qu’il te plait !
Nous espérons que comme La Fouchale vous avez passé
un agréable hiver, réchauffé de raclettes et de fondues.
Le printemps est installé et c’est la période idéale pour
les fromages frais de brebis et de chèvre, que vous pourrez
associer à toutes vos salades composées.
Nous vous invitons également à découvrir nos nouveautés, fraichement démoulées les chèvres aromatisés du Bois
Saint Romain, ou bien le camembert de brebis du berger sédélocien.
Nous vous donnons rendez-vous aux journées gourmandes pour découvrir nos spécialités, Brillat aux truffes,
Brie aux poires et quelques surprises que nous vous réservons sur notre stand.
Nous serons à vos côtés pour tous vos repas de famille et
vos évènements, n’hésitez pas à nous consulter.
Nous sommes également présents sur le marché de Autun
le mercredi et vendredi, celui d’Avallon le samedi
Ouverture du magasin à Saulieu (face de la marie) :
Du mardi au vendredi de 9h-12h30 et de 15h-19h
Le samedi de 9h-13h et de 15h19h
Le dimanche 10h-12h

4 place de la république 21210 Saulieu - 03 80 64 02 23 / 06 81 74 84 77
Mail : lafo uchale@g mail .c om
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le Mitch club
PARQUET DE 270M2 EN CHÊNE MASSIF - DIMANCHE DE 15H À 20H

Dimanche 6 mai�������������������������� Mikaël BLANCHARD
Mardi 8 mai������������������������������� Laurent MICHELOTTO
Jeudi 10 mai�������������������������������������������Ludovic BOUET
Dimanche 13 mai��������������������Gilou et son orchestre

Dimanche 20 mai������������������������ Sébastien LECOING
Lundi 21 mai / Duo d’accordéon�����������������������������������
�������������������������Angélique NEUVILLE et Dany MORAU
Dimanche 27 mai�����������������������������������������HIPPOLYTE

RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49

2 RUE DE LA LIBERTÉ - 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR
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DU 03 AU 06 JUILLET 2018 : NORMANDIE 4 jours / 580 € par pers Giverny,
Plages Débarquement / Deauville…Hotel 3*( passage par Avallon
sans supplément ).

DU 18 AU 26 JUILLET 2018 : circuit ECOSSE en autocar 9 jours /
1620 € tout compris ( passage par Avallon sans supplément ).

Du 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES
7 jours / MAJORQUE /900 € par personne tout inclus.

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : ANNECY / RETOUR DES ALPAGES
60 € par pers / journée libre passage par SAULIEU/SEMUR/AVALLON
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 : marché de Noël
EGUISHEIM et COLMAR / 55 € par personne / Journée libre
Pour chaque voyage de plusieurs jours, possibilité de régler en plusieurs fois

2019

Dimanche 03 février 2019 : LES BODIN’S Zénith de DIJON / 75 € Par personne.
Mercredi 13 Mars 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon / 70 € Par personne.
( Inscription dès maintenant places limitées )

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

SUR L’ESPLANADE DE LA BAGUE
ORGANISATION : LE CHANT DES OISEAUX | 06 14 86 92 30 & 06 79 56 56 03 | lechantdesoiseaux@gmail.com

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

Chaque mercredi à 21h - 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr

2 et 9 mai 2018 : reportages réalisés lors de la 21e
Fête du Livre d'Autun. Avec notamment des
interviews du comique POPEK et du journaliste
Christophe BARBIER pour son "Dictionnaire amoureux du Théâtre".

23 mai 2018 : Entretien avec Laurent VIGNAT pour
"Antonin Artaud, le visionnaire hurlant" (Ed. du
Jasmin), biographie qui revient sur la vie et l'oeuvre
du poète et génial théoricien du Théaâtre et son
double, disparu il y a 70 ans.

16 mai 2018 : Entretien avec Lyliane MOSCA pour
"Les Amants de Maulnes", roman dont l'histoire se
situe dans l'Yonne, notamment à Ancy-le-Franc, et
pour "La Vie rêvée de Gabrielle, muse des Renoir" (Ed.
Presses de la Cité).

30 mai 2018 : Gérard DE CORTANZE (prix Renaudot
2002) pour son "Dictionnaire amoureux des Sixties"
(Ed. Plon) , et son roman "Laisse tomber les filles" (Ed.
Albin Michel).
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«Le lycée des services à la personne»

Collège - Lycée

St
Dominique
20 rue Danton - SAULIEU
Un accueil de qualité
par une équipe pédagogique
professionnelle et motivée parce
que l’orientation de votre enfant
mérite toute notre attention !
Mai 2018 - AM-Mag #53 - 7

Jeudi de l’Ascension 10 mai 2018

Foire aux vins
et produits régionaux

de Rouvray (21)



IRE

PRÉSENTS SUR LA FO

KICK MOTORS

VENTE-RÉPARATIONS
ENTRETIEN-TOUTES MARQUES
QUAD - SCOOTER - MOTO - BUGGY - DIRT BIKE
Équipements - Casques/Vêtements

ACHAT/VENTE : VOITURES D’OCCASION
21530 ROUVRAY
06 61 37 85 00 - 03 80 64 79 56
christophe.ruck21@orange.fr

Depuis 34 ans, le Comité Des Fêtes de Rouvray (21) organise
sa traditionnelle foire aux vins et aux produits régionaux
le jeudi de l’Ascension 10 mai 2018. Cette année encore, de
nombreux produits de différentes régions ainsi que Dominique
Perreau pour l’animation micro, deux groupes folklorique les
Vendangeurs et les Villageois avec 4 ou 5 musiciens, les vins
de Bourgogne, Alsace ,Beaujolais, Champagne, crèmant de
Bourgogne, Chablis, bordeaux, confiserie, plants et légumes,
vannerie, linge des Vosges, chapeaux casquettes, fromage de
chèvre, escargot du Morvan, restauration buvette, souscription
avec de nombreux lots à gagner entrée gratuite. Nous vous y
attendons nombreux et vous remercions de votre visite.
Merci également à tous les participants et bénévoles qui
oeuvrent pour la réussite de cette manifestation.
Patrick Gamet,
Président du Comité des Fêtes
Souscription
(tirage au sort)

1er lot :

Une bouteille de 6 litres de vins
de chez Pinguier viticulteurs à Meursault

2e lot :

2 repas avec une journée au spa chez Loiseau

3e lot :

3 fois 10 minutes de karting

et de nombreux autres lots !
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La Revue 2017 / 2018
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 www.cabaret-odysseo.fr
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chez le Dom’ !
MAI

Venez chiner la pièce rare ou nostalgique,
que ce soit une vielle mob’, un vieux solex,
de la pièce auto en veux tu en voila,
d’anciennes pompes à essence
mais également des meubles vintage,
de la brocante diverse et variée...

Axe Montbard -Semur, à Pont de Chevigny
contact : dominique_lucotte@orange.fr
06 48 55 33 27 ou 03 80 97 37 52
10 - AM-Mag #53 - Mai 2018
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Nous vous conseillons de réserver pour avoir une place assise !!!

22
Juin

Aquarela & Danseuses

Soirée Brésilienne

10
Août

Didier Guyot Trio & Stéphie

Guinguettes

29
Juin

Pop Rock
DEE GEES

17
Août

Yoann & Felipe Quemao

06
Juillet

Guinguettes
Didier Guyot Trio

24
Août

Rock
CANYON

13
Juillet

Pop, Reggae
Etien’Akoustik

31
Août

Musique Celtique
CELTIFOR’AIR

20
Juillet

Variété Française Retro

Stéphie Trio

07
Sept

Folk & Blues
ALASKAN CLEE

27
Juillet

Animation Canal
« La Nuit des Etoiles »

14
Sept

Pop, Rock
SPARDECK

03
Âoût

Pop Rock 60-90
Musik Express

Salsa

FOIRE DE LA BAGUE
DE SEMUR-EN-AUXOIS

vos exposants
« AUTO »
présents
le 31 mai 2018

SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS
Venez découvrir
nos véhicules sur
la Fête de la Bague
à Semur-en-Auxois !

Rejoignez-nous
sur notre Page TOMMY Garage

www.tommy-garage.fr

1 route de Montbard, Semur-en-auxois / Tél. 03 80 97 07 89

www.volkswagen-garage-bizouard.com

SOCA SEMUR EN AUXOIS

Véhicules Neufs Renault et Dacia - Occasions - Mécanique - Carrosserie
Route du Lac de Pont- SEMUR EN AUXOIS - 03.80.96.66.00

Mai 2018 - AM-Mag #53 - 11

Semur-en-Auxois
12 rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois

De 0 à 18 ans

prêt-à-porter

03 80 97 16 77

ALPHABET - CONFETTI
ABSORBA - GARCIA

CHRISTINE LAURE
MORGAN - CONCEPT K

11 rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois

TISSUS EN COUPONS
OU AU MÈTRE POUR TOUTES VOS
IDÉES DE CRÉATION

Peluches, accessoires
et vêtements de cérémonie

✄

Tél : 03 80 97 04 89

Mme Michelot Sylvie
Collection femme : prêt-à-porter du 36 au 48.
Nombreuses nouveautés sur les bas,
collants, chaussettes.
Large choix en fils à tricoter,
mercerie et DIY.

Prêt-à-porter, accessoires, retouches
3 Rue du Vieux Marché - 21140 Semur-en-Auxois

Tél. 03 80 92 02 75

Place Gaveau - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 92 06 97

Un Homme

et

Bijoux,
Décoration,
Accessoires de mode

une Femme

10 Rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Tél. : 03 80 96 60 55

Rue Buffon
Du mardi au samedi
9h30/12h & 14h/19h

Tél. : 03 80 97 07 04
www.valeria-lingerie.com
2 articles achetés - 30 %*

- Sauf rayon Sloggi et Basic Eminence
- * Sur l’article le moins cher des deux)
- Sur presentation du coupon

Valable jusqu’au 31.05.2018
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1 article acheté - 20 %

Grand
* voir en magasin

8 Rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois

-20%*

DESTOCKAGE

de printemps

Du 2 mai au 26 mai

En ce Joli mois de mai au cœur de votre centre ville à Semur en Auxois. Les commerçants présents sur cette page,
sont heureux de vous accueillir dans leurs magasins !!! Et vous propose une remise en magasin faite
sur une sélection d’article !!! Du 19 mai au 31 mai !!! De -10% - 20%. Venez découvrir les nouvelles
collections printemps / été 2018. Idées cadeaux pour la fête des mères !!

La Bague : 380 ans d’histoire !
S

emur est fière de son héritage... fière de ses origines, que l’on situe, selon une ancienne légende, à l’époque du grand
Hercule. Ce dernier aurait bâti sur ce promontoire granitique, une cité renommée.
La richesse de son histoire, des traditions qui se perpétuent... Chaque année, au mois de mai, la petite Athènes, selon l’expression
désormais consacrée, "entre en Bague".

A

près un temps fort qui fait resurgir le passé médiéval de la ville, les épreuves sportives sont à l’honneur avec trois grands
rendez-vous.
Trois courses que l’on court à pied, au trot attelé ou au galop.
Trois courses qui tiennent en haleine un public toujours aussi nombreux :
Le long des 2 112 mètres du cours en terre battue où se dispute la
plus ancienne course à cheval de France, ou au cœur de la cité dans des
rues et ruelles piégeuses que d’aventureux coureurs mettent au défi.
Trois courses, trois glorieuses donc, pour une semaine de festivités
hautes en couleurs.
Les rendez-vous incontournables, ce sont aussi la foire du 31 mai où
convergent des milliers de visiteurs et une fête foraine qui fait la joie des
plus petits comme des plus grands.
Chaque année encore, et avec la conviction que notre futur s’écrira
à l’encre de nos traditions, nous vous convions à un grand moment de fête
préparé avec passion par les équipes municipales.
Oyez ! Oyez ! Les fêtes de la Bague vous attendent. Nobles dames, gentes damoiselles et damoiseaux, messires et braves
gens, en cette cité historique, vous êtes aujourd’hui invités à festoyer !

La Fête foraine
Pas de festivités sans la venue des forains et de leurs manèges, pour ce qui
reste la plus grande concentration foraine de la région, étincelant de mille feux la
nuit semuroise, enivrant de douces effluves de barbe-à-papa et de gaufres les
rues pavées et la promenade arborée.
Chaque année, la magie opère et la fête foraine est le théâtre d’une
inauguration festive et de pléthores d’amusements : pêche au canard, manège à
sensation, tir à la carabine !

La Foire commerciale
Moment de retrouvailles et de joyeuses ripailles, la foire commerciale
rassemble des milliers de visiteurs en l’espace d’une journée. Les stands sont prêts
aux premières lueurs de l’aube et accueillent une foule toujours aussi nombreuse
sur près d’un kilomètre.
Gastronomie, vêtements, stands des artisans et entreprises locales… ils
seront tous là le 31 mai !

Bijouterie Gonçalvès
Bijoux, Réparation horlogerie

Renseignements
Office de tourisme de Semur-en-Auxois
2 place Gaveau
21140 SEMUR EN AUXOIS
Tel : 03 80 97 05 96 - Fax : 03 80 97 08 85
info@tourisme-semur.fr - www.tourisme-semur.fr

24 place Notre Dame,
21140 Semur-en-Auxois
Tél. : 03 80 97 15 06

Horaires
Du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mai 2018 - AM-Mag #53 - 13

Velars-sur-Ouche
De passage à Velars sur Ouche, ne manquez pas de monter
sur le montagne d’Etang visiter le monument érigé à la gloire
de Notre Dame à 545 mètres d’altitude. Ce monument constitue
un point de repère pour les voyageurs arrivant à Dijon par la route
ou le chemin de fer empruntant la vallée de l’Ouche, la colossale statue
de la Vierge à l’enfant la surplombant étant immanquable.

Place Osburg
21370 Velars-sur-Ouche

03 80 35 13 97

Du mardi au samedi : 7h/19h - Dimanche : 7h/13h
Fermée le lundi
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DATES EN VRAC ...
1er mai
ARNAY le DUC
Randonnée pédestre
1er mai
VENAREY les LAUMES
22ème rencontres
gourmandes et artisanales
1er mai
LACANCHE
concours de pétanque
1er mai
VENAREY les LAUMES
vide grenier
2 et 3 mai
BLIGNY sur OUCHE
Grande Fête du
40ème anniversaire
du chemin de fer
touristique de la vallée
de l'Ouche
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5 mai
VITTEAUX
concert de l’union
vittellienne
6 mai
St EUPHRONE
vide grenier

12 mai
CORROMBLES
vide dressing

20 mai
THOSTE
vide grenier

13 mai
BENOISEY
vide grenier

26 mai
POUILLY en AUXOIS
Bourse aux
vêtements été

6 mai
SAFFRES
vide grenier

13 mai
MARCELOIS
vide grenier / troc et
foire aux plantes

10 mai
JUILLY
vide grenier

20 mai
BLIGNY sur OUCHE
Fête de la moto

10 au 13 mai
SAULIEU
journées gourmandes

20 mai
CHATEAU NEUF en
AUXOIS
Marché de
producteurs

11 mai
SEMUR en AUXOIS
visite du hara de
Vulsain

Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

Focus sur : Épée de cérémonie d'officiers supérieurs
(Consulat - Empire)

La révolution française ainsi que la suppression des corporations stimulèrent la créativité des fabricants d’armes blanches et marqua jusqu’à la restauration les plus belles pages de l’industrie armurière française.
ans le domaine de l’arme blanche non réglementaire, quelques années
suffirent à transformer un style très policé sous la monarchie en une débauche
créative.
partir du consulat, ce renouveau concerne tout l’état militaire, l’épée
portée hors du service se fait indispensable. Cette nouvelle mode se caractérise
par la brillance et la légerté.
lutôt oeuvre d’orfèvre que d’armurerie, ces épées d’apparat témoignent
du grade et des moyens financiers du propriétaire, la qualité de leur porteur.
e nouveau style comme présenté sur les photos s’inscrit dans la catégorie «épée à clavier». La qualité de ces épées se
dégradera progressivement sous la restauration.

D
À
P

C

Pour parler de cette épée, la monture en
laiton argenté est stylisée à l’antique (des ailes de
sphinx surmontées par une tête de déesse
grecque), le fut est en nacre, la branche de garde
est à motif végétal avec en son centre une tête de
lion (référence au corps des officiers). Le quillon
est en tête d’aigle et le clavier en toile d’araignée,
symbole de fidelité à l’empereur et symbole d’officier d’état major. La lame est bleuie et gravée de
motifs végétaux et de trophés.

Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

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

-

30 RUE René Laforge - 21230 Arnay Le Duc
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
ESTIMATION-DEBARRAS
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Autour de la table

Le Morvan

Etienne Robbé

Pour la fête des Mères :
Dimanche 27 Mai 2018
Déjeuner & Dîner

MENU SURPRISE GOURMAND
Mise en Bouche / Entrée / Poisson / Trou Bourguignon /
Viande / Charriot de Fromages / Assiette Gourmande
Prix - 54 Euros

MENU SURPRISE
DÉCOUVERTE
Mise en Bouche /
Entrée / Viande /
Charriot de Fromages /
Assiette Gourmande
Prix - 45 Euros

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

OUVERTURE TOUS LES JOURS
midi et soir
AU PÀ L D VE
A I
C RO F RE NT
O D ER C E
N U M TE
SO C
M TE E D
M U U
A R
Nous vous proposons : TE
U
R
Produits laitiers
(lait, fromages, crème, beurre,
yaourts, crème glacée).

FROMAGERIE
DUBREUIL

Mais aussi :
Viande bovine au détail,
saucissons, chorizo, terrine.

VIANDE VACHE À PARTIR DU 25 MAI
Ouvert tous les jours de 14 à 18h
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Autour de la table

CHÂTEAU DE VAULT-DE-LUGNY
HÔTEL & RESTAURANT GASTRONOMIQUE *****

Idéalement situé dans un parc arboré de 40 hectares clos à 15mn de Vézelay, le Château de Vault de Lugny date du
XIIIème et XVIIème siècle.
Entouré de douves en eaux et de remparts du Moyen Age, la demeure a été transformée il y a bientôt 35 ans en hôtel
restaurant de Luxe classé 5 étoiles.
Dans le Château et le cottage, les 17 chambres et salles de bains ont été aménagées avec soin et raffinement, respectant
les éléments historiques du Château. Agrémentées pour certaines de cheminées, de plafonds à la Française, de parquets
et boiseries d’époque, les chambres offrent un confort unique, respectant l’esprit historique du Château.
Les plus belles chambres, dont la chambre du Roy sont climatisées.
Le restaurant, situé dans salle en voute d’ogives de 1614, est ouvert tous les jours, midi et soir.
Par beau temps, les repas sont servis en terrasse face au magnifique platane classé « arbre remarquable ».
Le chef de cuisine, Franco Bowanee et la chef pâtissière Karina Laval allient le raffinement de la gastronomie Française et une légère touche
d’exotisme dans leurs créations culinaires. Chaque mois, des thèmes de saison sont proposés. Les beaux produits du potager historique sont
largement utilisés dans la composition des plats et dans un exceptionnel menu végétarien gastronomique à partir du mois de juin.
Pour les amateurs de détente, un espace piscine jacuzzi, élue plus belle piscine intérieure de France en 2008, a été créé dans les caves voutées du
Château où l’eau est à 30° toute l’année.
Dans ce sanctuaire où se promènent en liberté paons et animaux de basse cours, les hôtes sont encouragés à une détente totale et salutaire en toute
intimité.

Ouvert tous les jours midi et soir / 11, rue du Château, 89200 Vault de Lugny - Avallon / Tél. +33 3 86 34 07 86 - Email. hotel@lugny.fr - www.lugny.fr
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L’Auberge des Chenêts : entre histoire et passion.
E

ntre Vézelay et Avallon, au bord de la D606, l’Auberge des Chenêts, conviviale et accueillante, vous reçoit dans un cadre
chaleureux et cosy qui fleure bon la cuisine du terroir, savoureuse et gourmande. Retour sur un établissement où tradition et
modernité se côtoient, le tout accompagné d’un accueil inoubliable.

P

lus de 20 années se sont écoulées à l’Auberge des Chenêts,
maison bourguignonne au bord de la D606 (ex Nationale 6). Et oui tout
change, et ... attention aux radars !

M

ais tournons nous vers les Gillots, maîtres des lieux, découvrant cette
maison qui a toujours eu vocation à recevoir des hôtes. A leur arrivée, cette belle
était délaissée, toiture,
électricité, cuisine etc.
Certes, ce n’était pas la
préhistoire, mais selon
leurs dires, ils s’en rapprochaient tous les jours un
peu !
Leur volonté a été de restaurer entièrement cette maison, avec pour
objectif d’en faire une maison de charme, simple, et de le faire partager à leurs
clients.

D

errière cette belle façade accueillante, il ne faut oublier les pans
cachés de leur outil de travail où ils passent beaucoup de temps : cuisine,
office, plonge et autres équipements, remplacés par du nouveaux matériel
aux technologies évolutives afin de prendre encore plus de plaisir dans leur
travail quotidien, pour le palais et la bienveillance de leur clientèle.

A

u fil des années, une équipe de professionnels s’est mis en place à
mesure du temps. Quelle assurance, quelle stabilité : 18 ans de bib gourmand
Michelin ! Avec Vincent en cuisine durant 17 ans et Hervé en salle depuis 12
années, les projets des gérants ont pu avancer grâce à ces collaborateurs de
qualité.

Aujourd’hui, Vincent à fait le choix de repartir dans sa région natale avec
tous les souhaits d’avenir serein de ses anciens employeurs.
Cela n’est pas sans conséquence pour la gestion de l’auberge. Afin
de maintenir leur niveau, le choix de réduire la carte à été fait, du moins, le
temps de retrouver un nouveau collaborateur, chose qui ne devrait pas
tarder compte tenu de la réputation de l’établissement.
Il se dit même que dans leur recherche, les Gillots auraient une
préférence pour un couple engagé et amoureux de cette profession, dans
la perspective de transmettre et faire perdurer d’ici quelques années cette
maison.
A bon entendeurs...

Envie de vous rendre en ce lieu où il fait bon à se retrouver en famille, entre autre,
pour une découverte culinaire ?
Rendez vous à Valloux (commune de Vault de Lugny), tout proche d’Avallon en direction d’Auxerre.
L’auberge est ouverte du mercredi au samedi de 12h00 à 13h45 et de 19h15 à 21h00 ainsi que le dimanche midi.
Contact et réservations au 03 86 34 23 34
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Autour de la table

VOICI LES BEAUX JOURS !

Aux quatre
vents
Restaurant - Hôtel

TO U S S
T
O
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R
O
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U
S
CO N
F
E
H
LE C

OUVERT IDI
DU LUNDIIM
SOIR.
AU SAMED CH
:
LE DIMAN SUER
GROUPE ION.
RÉSERVAT

Cuisine traditionnelle
Formule rapide le midi
 Carte et menu /midi et soir
 Suggestion à l’ardoise
 Traiteur et plats à emporter
 Restaurant ouvert du lundi
au samedi inclus
 Tous vos repas privés
ou associatifs



51 Rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU
Tél. : 03 80 64 13 49 - Fax : 03 80 64 08 45
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Les première fraises sont arrivées sur les étalages des ma-

raîchers. Aujourd’hui, arrêtons-nous sur un gâteau en vogue venu
tout droit du Canada...

Cheesecake à la
fraise
(sans cuisson)

étape 1.

Broyer les biscuits

150g de biscuits rose de Reims
65g de beurre
120g de chocolat blanc
300g de fromage philadelphia
100g de fraises
1/2 citron
30g de sucre glace

étape 2. Ajouter le beurre ramolli et mélanger
étape 3. Recouvrir un moule de film étirable. Verser le mélange et bien
tasser avec le dos d’une cuillère. Placer le tout au congélateur
étape 4. Casser le chocolat dans une casserole et le faire fondre légèrement.
étape 5. Ajouter le philadelphia, les fraises, le jus de citron et le sucre glace
et mixer le tout
étape 6. Verser la préparation dans le moule
étape 7. Placer le moule au réfrigérateur plusieurs heures
étape 8. Démouler en tirant délicatement sur le film étirable
étape 9. Régalez-vous !
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
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https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Services
X:
PRÉSENT AU
Votre magasin Pro&Cie Saulieu
sera présent aux journées gourmandes
à Saulieu les 10, 11, 12, et 13 mai
pour vous présenter
les nouveautés du groupe Seb,
ce sera un grand plaisir pour nous
de vous acceuillirsur notre stand
pour des démonstrations
et des dégustations.


IX
UN GRAND CHUOS
DANS LES PL ES !
U
GRANDES MARQ
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Services

24 - AM-Mag #53 - Mai 2018

Services
6 34
8
3
0
.
l
é
T

39 85

30 Grande Rue - AVALLON

Venarey-les-Laumes

Artisan - Fleuriste

Idées cadeaux
spécial
!
fête des mères

à
14 bis Marcelin Berthelot, retrouvez votre magasin de

Vente, animations,ateliers...
Tous les produits pour vos créations ...
... le sourire et les conseils en plus !

déco...
Large choix, bougies,
!
et
dg
bu
pour tout
book !
Retrouvez-nous sur face
L’ Arbre à papillons

46 Grande Rue Aristide Briand - 89200 Avallon

03 86 18 86 88 - bachelin.aurelie@orange.fr

retrouvez nous
sur Facebook !

09 67 09 07 37
Fermé le mercredi
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Services
Commune
de stationnement

Vandenesse en A
N°1 et N°2
Créancey N°1
15 Rue de la Libération
21320 Vandenesse en
Auxois

Taxi Marie-Claire Col
Tous transports assis
Conventionné assurances maladie
Tél 03.80.49.21.92

06.13.65.82.25

E-mail: taxi.m.col@wanadoo.fr

Katia LAROCHE
Voyante Cartomancienne
07 89 27 21 56
06 87 97 94 72
N° SIRET : 43188539100026

13 av. République - 89200 AVALLON

3Xpljoosuirfss !

e

HOMME - FEMME
ET ENFANT

21150 VENAREY-LES-LAUMES

03 80 96 85 60
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Services

TIRAGE DU TAROT
CALME, VERDURE ET ÉVASION !
Location de chalets avec étang de pêche,
Grill finlandais, jacuzzi, sauna

Un nouveau regard...

Pourquoi aller loin quand le bonheur
est à portée de main ?

Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60

Mme Mazure
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

Hébergements insolites fantastiques !
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Services
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Les bienfaits du rire !

Rire est un événement qui provoque de
nombreux mécanismes qui peuvent engendrer des
effets bénéfiques sur notre corps.
On rirait naturellement dès notre plus jeune âge au moins 200 fois par jour. À l’âge
adulte, ce chiffre est divisé par 10, soit moins de 20 fois... L’école puis le travail et les
conventions sociales nous inciteraient peu à peu à devenir plus sérieux et à perdre notre
capacité de rire spontanée. Chose désolante puisque que l’humour et le rire sont reconnus de nos jours excellents pour la santé et constituent, entre autres, un bon antidote
contre le stress.
Oxygéner l’organisme, réduire les tensions musculaires, masser les côtes en plus de faire travailler le diaphragme, augmenter la capacité respiratoire... Sans alller jusqu’à dire que le rire remplace une
séance d’exercices physiques, il semble que le fait de rire contribu à un bien être physique général.
C’est d’un point de vue psychologique que le rire devient cependant plus intéressant. Les personnes ayant plus grand sens de l’humour, donc plus susceptibles à rire régulièrement, sont moins
sujettes au stress et possèdent une plus grande estime de soi. De nature optimiste, ils auraient une vie
sociale plus remplie.
Mais si rire et développer son sens de l’humour est bon pour la santé physique et mentale, il n’est
pas toujours évident d’y parvenir. Pour celà, différentes méthodes existent. D’un point de vue thérapeuthique on peut par exemple s’intéresser au développement personnel aidé ou non par un thérapeuthe mais une façon plus directe et ludique est est de participer à un Club de rire! Créés en Inde dans
le milieu des années 90, on en compte aujourd’hui des miliers répartis dans de nombreux pays.
Dans un Club de rire, chacun expérimente le rire en groupe, sur une base régulière, pour son plus
grand bien. Divers exercices visent à stimuler sa propre capacité à rire, à se relaxer et à se libérer de ses
inhibitions. Les séances de rire se déroulent en groupe, histoire de se «stimuler» les uns les autres.
Individuellement, vous pouvez réaliser divers
exercices visant à faire travailler vos zygomatiques,
les muscles du sourire, qui en plus de libérer une
expression joyeuse sur votre visage vous fera un
bien fou si vous le pratiquez en vous regardant
dans un miroir. Attention, le fou rire n’est pas très
loin !!!

Institut de Beauté Bio
En exclusivité chez votre esthéticienne Natur’elle

AVA N T

APRÈS

Sub l i mer vot re regard
avec l e rehausse me nt de c i l s .
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Bien-être
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Cussy
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Côté nature

Lorem ipsum

Aménagement  Création
Entretien  Parcs et Jardin

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Aménagement  Création
Entretien  Parcs et Jardin

Tonte  Taille  Abattage
Clôture  Traitement
Lorem ipsum

Tonte  Taille  Abattage
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Clôture  Traitement
A
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Entretien
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et Jardin
Aménagement
 Création
Entretien  Parcs et Jardin

Jardinerie - Pépinière - Décoration

Tonte  Taille  Abattage
Tonte
 Taille  Abattage
Aménagement  Création
Clôture
 Traitement
Clôture  Traitement
89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
Entretien  Parcs et- Jardin

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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Cussy

ssy-les-forges - 03.86.33.10.24 -

A
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E
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les 10, 11, 12 et 13 mai 2018
Clôture  Traitement

Tonte  Taille  Abatta
Clôture  Traitement

Jardinerie
- Pépinière- Décoration
- Décoration
Jardinerie
- Pépinière
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89420 cussy-les-forges - 03.86.33.10.24
Cussy - snc.paysage@orange.fr
89420 cussy-les-forges - 03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
Jardinerie - Pépinière - Décoration
Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Côté nature

Les beaux jours sont arrivés, quoi de plus agréable qu’une belle terrasse pour profiter de l’extérieur.
Que ce soit pour installer un SPA, se retrouver entre amis autour d’un barbecue, prendre un bain de soleil
ou juste contempler son jardin. Votre terrasse doit être suffisamment grande, facile d’entretien.
Faisons un point non exhaustif des différents matériaux :

TERRASSE
TERRASSE

- Le bois, (en favorisant l’utilisation d’essences non exotiques afin d’éviter le pillage des ressources
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Consultez un professionnel expérimenté, c’est l’assurance d’un conseil adapté et la garantie d’une mise
en œuvre professionnelle. ROCA PAYSAGE est partenaire des plus grandes marques,demandez un devis
en œuvre professionnelle. ROCA PAYSAGE est partenaire des plus grandes marques,demandez un devis
pour tous vos projets.
pour tous vos projets.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…

Les
Lesplus
plusbeaux
beauxjardins
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désormaisune
unesignature…
signature…

Astuce
Astucedu
dumois
mois: :

Astuce
du mois
: par la tonte,
Si vous êtes
débordés

Si vous êtes débordés par la tonte,
nos
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dejardinage
jardinage
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50
50%.%.
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%.
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crédit d’impôt
degratuit.
Demandez
undevis
devis
gratuit.

50

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

Le jardin en mai

En mai, le muguet ouvre le mois avec la tradition du 1er mai ! C'est l'apogée du printemps :
tous les végétaux éclatent et poussent à vue d'oeil, avec les beaux jours... Un petit bémol, prenez garde aux
Saints de glace : une gelée tardive peut être fatale pour certaines plantes ou certains arbustes !
Au potager :

C’est le mois de la plupart des semis : haricots, pois, radis, choux,
carrotte, salades n’attendent que de retrouver la terre pour germer !
Au verger :

Il est encore temps de planter arbres et arbustes fruitiers. La vigne
quand à elle, si ce n’est déjà fait, doit être taillée et traitée.
Les fleurs :

La plantation des vicaces et le semis des annuelles à trouvé son
moment. Couper au plus court les fleurs à bulbe de printemps mais uniquement lorsque le feuillage est totalement jaune. Vous pouvez désormais
préparer vos jardinières et ressortir les géraniums : il ne devrait plus geler.
Les pelouses et gazons :

C’est à cette période de l’année qu’il sont le plus vert car la température est idéale et il pleut suffisament. Penser à lutter
contre l’apparition des mousses, à rénover une pelouse qui a quelques années et si vous souhaitez planter votre gazon, c’est le
moment !

«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Monitrices diplômées CQPASA Equitation / Bees1

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

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

Côté nature

22 rte de Dijon
21500 Fain-les-Montbard
03 80 92 14 05

VILLAVERDE

route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00
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Côté nature

Votre compagnon vieillit,

Nos animaux de compagnie nous accompagnent dans notre vie de

comment adapter sa nouvelle vie ?

tous les jours, dans les bons moments comme les plus difficiles. Ils
vieillissent gentiment à nos cotés, il est donc important de gérer ce passage
à la maturité pour améliorer leur qualité de vie.

I/ Une alimentation adaptée pour préserver sa santé
Dès 7 ans, nous conseillons de passer votre animal sous une alimentation de type chien ou chat mature afin
d'adapter les apports alimentaires à ses nouveaux besoins. En effet un animal mature a des besoins diminués en énergie et en
apports de protéines. De plus, cela permet de soutenir certaines fonctions comme le système rénal et le foie de votre compagnon.
Comme pour l'homme, une alimentation adaptée permet de prolonger sa vie et surtout la qualité de celle-ci. Le
suivi du poids de votre animal est un service que nous vous offrons avec plaisir, pour suivre au plus près tout changement.
II/ Un bilan gériatrique vivement conseillé
Lors d'une consultation gériatrique, un bilan global vous sera
proposé. Nous allons ensemble faire le point sur ses habitudes de vie, son
comportement et son rythme d'activités. C'est à cette occasion qu'il nous est
possible de déceler des douleurs arthrosiques ou de mettre en place une
prévention face aux maladies de l'animal âgé.
Ainsi, des analyses de ses reins et de son foie permettent
d'avoir des valeurs de références pour un suivi adapté voire la mise en place de
traitements lors d'anomalies (photographie : analyseurs en clinique vétérinaire).
Une analyse sanguine globale permet de détecter les soucis de
la vieillesse (anémie chronique par exemple)
III/ Gérer son activité
Votre vétérinaire traitant est aussi votre conseiller pour toutes questions qui concernent le rythme de vie de votre
vieux compagnon : la durée de ses promenades, s'il peut continuer à prendre des bains, les gourClaire LEMAIRE
mandises à privilégier...
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard
N'hésitez pas à solliciter votre vétérinaire pour un bilan gériatrique.

FOCUS SUR LA BASSE COUR

Suivez nous
sur FaceBook :
Sarl Jean
Maurice Dubois

Découvrez notre gamme
complète pour démarrer
ou parfaire votre élevage
avicole
Mangeoires, abreuvoirs, aliments, soins, abris...
clamecy@jmt-alimentation-animale.com
avallon@jmt-alimentation-animale.com
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Mécanique

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

Votre 4x4
ou SUV d’occasion

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite
Mécanique
électrique
électronique
Valise diaq 4x4/SUV

atelier :

Entretien
Vidange
Freins
Pneumatique

Magasin :

Pièces mécanique
et carrosserie
Accessoires

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
* Sur présentation de cette publicité

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAVID LUNEAU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
HORAIRES
Matin

Après-midi

Lundi

8h/12h

14h/19h

Mardi

8h/12h

14h/19h

Mercredi

8h/12h

Fermeture

Jeudi

8h/12h

14h/19h

Vendredi

8h/12h

14h/19h

Samedi

8h/12h

Fermeture

RÉSERVATION
SUR
INTERNET

Les faubour gs de l’Auxois
2 1 2 1 0 S AU L I E U

AN

�

DÉJÀ !

65

€*

OFFRE

EN COURS

T.T.C.
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Mécanique
Pneumatiques : quand les changer ?
O

n ne sait jamais quand remplacer ses pneumatiques ou même pourquoi ils ne sont pas usés
uniformément. Maintenant qu’arrive le printemps, est ce que je peux enlever mes pneus hiver malgré les
chutes de température le soir ???….

Quand changer mes pneumatiques ?
Sur chaque pneumatique de la voiture se trouve un témoin dit « d’usure ». Lorsque la sculpture de la
surface de roulement du pneu arrive au même niveau que ce témoin, le pneu est alors impérativement à
changer.
Vous pouvez le constater en passant seulement votre doigt au niveau des sillons.
Un autre problème peut se présenter à
vous : Des pneus qui s’usent anormalement.
Voici quelques explications :
- usés au milieu ou usés sur les deux cotés
extérieurs = sous gonflage ou sur gonflage
- usés que sur un coté = problème de
parallélisme (voir jeu dans une rotule)
- craquelures = pneus trop vieux et ou mal
stocké

Quand est ce que je dois enlever mes pneus hiver ?
De la même manière que de savoir quand est ce que je dois les mettre, savoir quand les enlever est
un vrai casse tête.
La température extérieure est notre guide. Lorsqu’il fait plus de 7° degrés de moyenne, vous pouvez
alors repasser aux pneus été.
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Mécanique

COMPLEXE DE SPORTS &
DE LOISIRS MÉCANIQUE S
LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*
Caution : 5000€
TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE
2 PLACES 570 cm3

(tarif par machine pour une personne, possibilité d’un passager)
Tarif disponible en concession

1h00 : 65 €*  2h00 : 90 €*
½ Journée 130€*  Journée : 255€*
Caution : 5000€

Photos prises sur terrains privés

AVEC VOTRE QUAD
Journée : 75 €*

TARIF KARTING
10 min : 14 €  10 min : 12 € (enfant/étudiant)
Forfait adulte / 3 x 10 min : 35 €
Forfait enfant/étudiant / 3 x 10min : 30 €
LOCATION TERRAIN CROSS
QUAD / MOTO
½ Journée : 15 €  Journée : 25 €
* déjeuner inclus
Concessionnaire exclusif

Jean-Charles GILBERT - 06 12 43 10 00 - 03 86 33 09 42
jcgilbert@moto-system.fr www.motor-system.fr

SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia
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Vente véhicule
neuf et occasion
15 marques & + de 450 véhicules

Réparation toutes marques

Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

Ouvert du lundi au samedi midi

www.martin-automobiles.com

15 rue de la libération
21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95
E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com
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Steven & Alexandre de retour du 4L Trophy.
Rappelez-vous notre magazine de février : Nous évoquions l’aventure pour deux jeunes locaux, Steven de
Comblanchien étudiant technico commerciale au Marc d’or et Alexandre de Châteauneuf en Auxois, étudiant en
mécanique au CFA La Noue qui allaient participer à la 21ème édition du 4L Trophy, le raid humanitaire sportif et
solidaire pour les étudiants de 18 a 28 ans. De retour de ce périple, ils nous racontent leur épopée...

Du 12 au 27 février, les deux aventuriers en herbe ont parcouru a peut près 8000 km, de chez eux jusqu'à Biarritz puis toute
l’Espagne et descendu dans le Maroc jusqu'à Boulajul…
Un périple de 16 jours fantastiques où ils ont partagé pièces de
4L, amitiés, connaissances, rigolades, pique-niques, bivouacs et
solidarité, bref une aventure très très riche humainement.

Ils

ont avalés les kilomètres en 4L, chargée a bloc,
restaurée par leurs soins pièces par pièces avec des amis mécanos
et carrossiers en découvrant des paysages tous différents les uns
des autres : ils pouvaient passer de la neige au soleil, de l’autoroute
aux routes bordées de palmiers et traversées par les chèvres et
arriver ensuite sur les pistes du désert.

Bien sur il y a eu pas mal de casse : réservoir radiateur
(changé 4 fois), train arrière, etc.… Passant alors beaucoup de
temps au pôle mécanique, ils n’ont pas put finir sur la piste mais
ils ont été jusqu’au bout ,et ne regrettent en rien c’est exceptionnelle expérience vécue à 20 ans.

«Ce fut une merveilleuse aventure. C’est un souvenir à jamais
gravé dans nos mémoires et nos cœurs. Merci à toutes les équipes
du 4L Trophy qui nous ont encadré, aidé, soutenu, aux différents
équipages, à nos sponsor et à nos familles ».
Alors ? Rendez-vous pour l’édition 2019 ? ...
Lors de l’édition 2018, la 21ème édition du Raid 4L Trophy™, 1300 équipages soit 2600 participants issus de
plus de 1460 écoles, se sont élancés depuis la Halle d’Iraty, pour un Village-Départ unique à Biarritz, à bord
de la mythique 4L. En ligne de mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et près de 6000
kilomètres avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc. Autant d’éléments qui font
du Raid 4L Trophy™ le plus grand raid étudiant d’Europe.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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Habitat
Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

A travers nos sociétés artisanales spécialisées dans le bâti ancien,
rénovation et constructions architecturales, nous offrons une palette
importante de travaux avec un interlocuteur unique assurant une gestion globale du chantier.
Maçonnerie , de rénovation, restauration, extension en briques, pose d’assainissement autonome. Murs en pierres, terrassements, enduits, badigeons...

Particulier

Particulier

... mais également cloisons, doublage,
faux plafonds, pose de menuiseries, peintures, tous travaux de finitions avec la toute
nouvelle entité :

MAILLOT
Aménagements

Abbaye de Fontenay

Entreprises
soutenant les
actions de la

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Particulier
Particulier

14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
Courriel : maillot-amenagements@orange.fr

Mobile : 0642360559
Fixe : 0380970781

Particulier
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Rencontre des prestataires touristiques du futur parc national dédié aux forêts
Cette rencontre a rassemblé les prestataires touristiques du futur Parc national : hébergeurs, restaurateurs,
institutionnels du tourisme, responsables d’activités touristiques, producteurs locaux, innovations... Cette année
encore, l’objectif était double : présenter le travail effectué sur la mise en tourisme du futur Parc national et faire
connaître l’offre touristique existante
Près de 70 prestataires ont répondu présents
à l’invitation du GIP du futur parc national afin d’organiser une journée de rencontre et de travail autour de
la mise en tourisme de ce futur parc dans le beau
musée du Châtillonnais. Marcel Jurien de la Gravière,
en sa qualité de président du GIP, a d’abord accueilli
ces 70 personnes en faisant part de la teneur de cette
journée puis Jean-Claude Volot (propriétaire de
l’abbaye d’Auberive) a lancé un appel aux porteurs de
projets touristiques sur ce territoire afin de réellement
commencer un travail de longue haleine.
S’en est suivi un cycle de conférence. Tout d’abord, le directeur du GIP Hervé Parmentier est revenu sur l’avancement du projet de parc national et sur les premières actions de mise en tourisme. Il a ensuite exposé une enquête de notoriété sur les parcs nationaux français qui est en augmentation constante puis a expliqué les tenants et les aboutissants de
la marque «Esprit Parc national®».
Pour terminer ce cycle, «ATOUT France» est intervenu en visioconférence pour vanter les innovations du tourisme rural et
de proximité.

Après une pause déjeuner, les acteurs touristiques ont été invités par Félicie Fougère (directrice du musée du
Châtillonnais) a admirer le Vase de Vix. Suite à cet interlude, la journée de travail a repris autour de tables rondes qui avaient
pour thème le tourisme de « Bien être » et de « Bien vivre ».
En tout, 7 tables rondes présentant 7 propositions touristiques autour de la gastronomie, du massage, de l’œnotourisme, de
l’immersion en pleine nature et de l’hébergement.
Pour terminer la journée, une bourse d’échange s’est tenue afin de permettre aux prestataires touristiques de
partager les documents de promotions de leurs établissements pour bien préparer leurs saison et faciliter l’information aux
visiteurs.

www.echodescommunes.fr
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Retrouvez l’intégralité du publi-rédactionnel
sur le site de notre partenaire

Habitat

0€

D’APPORT

POUR

1€

CENTRALISATION
DES VOLETS

du 1er avril au
3 juin 2018

www.les-maisons-de-bourgogne.fr - contact@lmbourgogne.fr
99 rue Faubourg Saint Nicolas - 21200 Beaune - 03 80 22 93 24
Mai 2018 - AM-Mag #53 - 43

Habitat

Pierre de Buxy, Comblanchien,
Corton, Magny, Rocheval, Ampilly,
Beauval et Montigny,
à chaque projet sa Pierre de Bourgogne
Et pour le votre, ce sera laquelle ?

Découvrez toutes nos Pierres de
Bourgogne en vous rendant dans
une de nos agences de Côte d’Or
Comblanchien - tel : 03 80 62 94 25
Buxy - tel : 06 72 39 53 61
Nod sur Seine - tel : 03 80 93 20 86
également sur notre site
www.sogepierre.fr
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BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

ELLES :!
N
N
O
I
T
EXCEP
IMPÔT
OFFRESER DU CRÉDIT
PROFIT

Baies & Vérandas

( Fabrication dans nos ateliers )

Fenêtres - Portes
( PVC, alu, bois et acier )

Diverses réalisations...

Volets battants, roulants
Pergolas - Stores
Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Miroiterie
ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr
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ZA la Grande Corvée
89200 AVALLON
03 86 34 53 23

agence.avallon@fcs89.fr

9 Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY
03 80 20 03 06
Route de Dijon
21500 FAIN-LES-MONTBARD
03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr

AGENCE STIMULUS RCS CRÉTEIL B 352 768 774.

agence.corbigny@fcs89.fr

84, rue François de Chabot - 49360 YZERNAY

www.renoval.com
- Tél : 02affiches...
41 49 15 49
Conception et impression
flyers, cartes,
Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.
Objets publicitaires personnalisés.
Marquages textiles...
(*) -1 000 € pour l’achat d’une véranda de 10 000 à 20 000 € / -2 000 € pour l’achat d’une véranda de plus de 20 000 € à 30 000 € / -3000 € pour l’achat d’une véranda de plus de 30 000 € - Offres valables sur les 200 premières vérandas achetées du 14 Mai au 9 Juin 2018. Offres non cumulables avec promotions et devis en cours. Voir modalités dans nos Magasins.

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)
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Habitat
• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10
mickael.dabonneau@orange.fr

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h/14h-17h30 - Fermé le mercredi
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Notre Intérieur: Vecteur de Bonne Humeur

La prospérité arrive en étant soit même. Être soit même arrive quand on se sent bien. Se sentir bien arrive en étant entouré
par un environnement qui reflète notre âme. Qui vous êtes est sa priorité. Prospérez dans la vie. Soyez vous même.

Ceci est la philosophie de mon travail. Un lien étroit avec le bien être et l’épanouissement personnel. Le design d’intérieur influence très fortement nos humeurs. Arrivez-vous à vous débarrasser du stress accumulé pendant la journée en rentrant
le soir? Arrivez vous à recharger les batteries pour affronter le lendemain? Votre "Chez-vous" vous aide t-il à garder ou retrouver
le sourire? Si vous répondez non à l'une ou à plusieurs de ces questions, il faudrait peut être analyser votre intérieur. Des ajustements simples peuvent être très bénéfiques. Voici quelques suggestions :

DÉSENCOMBREMENT et RANGEMENT de l’espace. Des accumulations de papiers, des tas d’objets, des éléments non
rangés peuvent être générateur de stress. Un espace non ordonné manquant d’harmonie et d’équilibre fait que notre espace est
parasité en permanence, empêchant alors la détente. Profitez pour faire le vide et pour trier les affaires qui ont pu s'accumuler!
COULEUR. Les couleurs ont un effet puissant sur nos états d’âmes. Certaines couleurs nous aident à nous reposer,
d'autres ont un effet stimulant. Vous pouvez alors repeindre les murs ou coordonner les couleurs de l'ameublement pour adapter la pièce a l’ambiance désirée.
NATURE. Se reconnecter avec la nature permet de se ressourcer et d'apporter de bonnes énergies. Pensez à ajouter des
plantes à la maison et/ou des textures et fibres naturels. Vous pourriez également utiliser des couleurs de l’environnement
extérieur pour vous ancrer et vous ressourcer.
LUMIÈRE. Nous sommes nombreux à ressentir un certain épuisement en sortant de l’hiver. Mais dès que le soleil pointe
son nez nous retrouvons une énergie et une humeur bien plus agréable. Essayer de laisser entrer un maximum de lumière naturel et d’utiliser une source suffisante de lumière artificiel pour éviter les effets désagréable d’un manque de lumière.
FONCTIONNALITÉ. Créer un plan d’implantation de mobilier qui est fluide et fonctionnel. Un plan qui respecte vos
habitudes et la quotidien vous facilitera la vie et vous vous sentirez moins « agacés » .
ESTHÉTISME. Respectez vos goûts et vivez dans l’harmonie. Ne vous contentez pas de canapés que vous avez peut être
récupéré sans réel choix ou que vous n’aimez plus. Nos goûts évoluent, votre mobilier, accessoires ou décoration doivent
évoluer aussi. Un décor qui ne vous ressemble plus n'est pas bon pour le moral!

Credits photos : diaryofamidlifemummy / Yahoo Style France / Moi par Mois

(Pensez à envoyer vos questions déco à: questiondeco.am@gmail.com)

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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comment

nettoyer sa terrasse

A

vec les beaux jours, la terrasse devient vite un lieu incontournable. Afin d’en profiter au
maximum, il convient de lui redonner un coup de jeune après la saison hivernale. Quelques astuces :
Les astuces de grand mère étant toujours les meilleures, le bicarbonate de soude est là votre meilleur allié
pour redonner éclat et supprimer les mousses que ce soit sur un sol de pierre naturelle ou sur du carrelage, à
raison d’un verre par litre d’eau. Un bon brossage au balais brosse suivit d’un rinçage à l’eau clair et votre terrasse
repartira pour une nouvelle saison.
Celles réalisées en bois sont les plus
sensibles aux fluctuations du temps (humidité,
sècheresse...) Malgré un possible traitement à la
pause, il convient de s’afférer sur ces types de sol
au moins deux fois par an, à l’automne après la
saison des grosses pluies et à la sortie de l’hiver.
Eau et savon de marseille sont là les
deux éléments nécessaires pour éliminer toutes
traces de mousses et autres salissures. Veiller à
bien brosser dans le sens des rainures du bois à
l’aide d’un balais aux poils doux (des poils trop durs risqueraient de marquer la surface du bois). Là encore, un
rinçage à l’eau claire suffira.
Attention ! Eviter de céder à la facilité en s’armant d’un nettoyeur haute pression. Si le travail en est moins
pénible il endommagera irrémédiablement la surface de votre terrasse et contribuera à accélérer son usure. Alors,
un petit peu d’huile de coude et voilà la «pièce à vivre de l’été» prête à accueillir ses convives !

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Expérience et savoir-faire
aux services de votre habitat
pour tous vos travaux
de menuiserie
MENUISERIE EXTÉRIEURE
MENUISERIE INTÉRIEURE
SERVICE APRÈS-VENTE

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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IMMOBILIERE DE L’AUXOIS
EXPERTISES - TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 90 85 10 / Fax : 03 80 90 76 44
www.immolauxois.fr
Nous recherchons pour notre clientèle :

Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes,
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-enAuxois, Sombernon, Arnay-le-Duc, Vitteaux, Bligny
sur Ouche et la vallée de l’ouche.

CREANCEY
(Proche tous commerces et accès rapide A38 - DIJON)

Maison de plein pied 5 pièces 120 m²
avec 3 chambres sur sous sol complet
avec grand garage et cave. Chauffage central
fioul avec fenêtres triple vitrage : DPE : E

Prix : 210 000 €

+ de photos sur notre site réf 7055 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS ’’Centre Ville’’

Propriété 13 pièces 350 m² à conforter
sur parc clos 1 hectare comprenant 2 séjours
avec cheminée, cuisine, 9 chambres,
2 salles d’eau, 2 salles de bains et 3 wc.
Garage, cave, remise, piscine ...

Prix : 270 000 €

+ de photos sur notre site réf 7028 / www.immolauxois.fr
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN

Habitat
OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVRE GUENIN

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140352

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29

Réf : 89099/140351

Réf : 89099/140350

Réf : 89099/140335

À VENDRE À MAGNY (89200) 
UNE GRANGE :
Ensemble à rénover avec terrain
autour d’environ 1 186 m².
Prix de vente incluant 3.125 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur. 
Prix : 22.000 € HNI.

À VENDRE À MAGNY (89200)
UNE MAISON comprenant :
* Au rez-de-chaussée : entrée dans un salon/séjour,
une cuisine, une pièce palière desservant une salle
d’eau, un WC, deux chambres.
* A l’étage : un grenier non aménagé.
Prix de vente incluant 3.125 € TTC d’honoraires
à la charge du vendeur.
Prix : 51.000 € HNI.
À VENDRE à AVALLON (89200) 
UN PAVILLON comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine,
un séjour, un couloir, deux chambres, une salle de
bains et un WC.
* Au 1er étage : une pièce palière, deux chambres,
une salle d’eau, un WC. Parties grenier.
Sous-sol sous toute la maison.
Terrasse, terrain clos avec un garage.
Prix de vente incluant 9.713 € TTC d’honoraires
à la charge du vendeur.
Prix : 171.600 € HNI.
À LOUER à AVALLON (89200) 
UN APPARTEMENT de type F4 
au 1er ETAGE comprenant :
Une entrée, un salon/salle à manger, 
une cuisine, une salle de bains, 
un WC indépendant et trois chambres.
Chauffage électrique.
Loyer : 570 € par mois

SARL

Réf : 89099/140343

À LOUER à AVALLON (89200) 
UN APPARTEMENT de type F1 
au 2ème étage comprenant :
Une entrée, une cuisine, une pièce et une salle
d’eau avec WC.
Interphone à l’entrée du bâtiment.
Loyer : 265 € par mois + 20 € de charges

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE AVRIL 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20 au 26/04
Du 27 au 30/04

Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte

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

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

Pharmacie Leseur
Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller
Pharmacie de l’Auxois
Pharmacie Erkens-Beurton

Sombernon
Saulieu
Rouvray
Pouilly-en-Auxois
Saulieu

Secteur Avallon
Du 01 au 05/04
Du 06 au 12/04
Du 13 au 19/04
Du 20 au 26/04
Du 27 au 30/04

DIVERS
Bord de mer , loue Port-Leucate (11)
appart. 6 couchages. Pour périodes et
tarifs, téléphone au 06 33 93 27 68

Vide maison 12 rue du moulin
21500 athie 10/11 mai - tel 07 82 44 10 14
Vends jumelles Perl 8x40 - jumelles Opticron
8x40 : 40€ chacune - 09 53 44 98 37

Recherche extra polyvalent
pour seconder au restaurant pour tout
renseignement : 03 80 97 49 49 Secteur Semur-en-Auxois

Pharmacie Malot
Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot

Avallon
L’Isle sur Serein
Avallon
Châtel-Censoir
Avallon

NUMEROS
D’URGENCE
NUMEROS
D’URGENCE
112
15
17
18
114

numéro d’appel
d’urgence
européen
d’appel d’urgence
européen
112 numéro
samu
15 samu
police secours
17 police secours
sapeurs pompier
18 sapeurs pompier
numéro d’urgence
les
perd’urgence
pour
les per114 numéro pour
sonnes sourdes
et
malentendantes
sonnes sourdes et malentendantes

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,60€ la ligne
Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :
Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
LA VIE REVEE DE GABRIELLE

RENDEZ-VOUS AU PRE-AUX-CLERCS

Par Lyliane MOSCA

Par Jean-François ZIMMERMANN

La destinée hors du commun de Gabrielle Renard,
fille de la campagne champenoise qui, de Paris à
Grasse et jusqu’aux Etats-Unis, sera tour à tour employée de maison, nourrice, muse et figure féminine
incontournable de deux artistes majeurs du XXe siècle :
le peintre Auguste Renoir et le cinéaste Jean Renoir.
La vie de Gabrielle Renard est un roman. Un roman
vrai et en couleurs qui commence en 1894, quand,
toute jeune, elle quitte sa Champagne natale pour
devenir bonne à Paris chez les Renoir. Sa beauté
simple mais rayonnante lui vaut de poser bientôt pour le célèbre
peintre. Egalement nourrice du petit Jean, le futur cinéaste, elle
contribue grandement à son éducation. De cette complicité,
de cette tendresse, Renoir saisit sur la toile les instants pleins
de grâce. Gabrielle suit la famille au gré de ses pérégrinations et de
ses secrets, et côtoie de grands artistes : Manet, Degas... Toujours
disponible quand le maître la réclame comme modèle, toujours
admirative, de plus en plus experte en art... Ainsi va la vie hors du
commun de Gabrielle dans l’intimité de deux artistes
majeurs du XXe siècle.
Édition Presse de la cité

Les fils du comte Christophe de Courcelles sont réputés
être jumeaux. François, le premier né, a tous les droits
et rejoindra les Mousquetaires du Roi. Raphaël, le cadet,
n’a d’autre choix, à son plus grand désespoir, que d’épouser
la carrière ecclésiastique. Une inimitié grandissante
s’est pernicieusement installée entre les deux frères
que tout oppose. Lorsque la Fronde prend sa pleine
ampleur, François est fidèle à la reine-mère Anne
d’Autriche, régente jusqu’à la majorité de Louis XIV,
secondée par Mazarin, tandis que Raphaël, devenu la
meilleure lame du royaume, participe très activement
à la rébellion. Un terrible secret, qui pourrait bien
mettre la couronne en péril, risque d’être étalé au grand jour.
Inéluctablement, François et Raphaël en viendront à s’opposer
après une folle course-poursuite. Comme dans une tragédie, la mort
est au bout du chemin, au Pré-aux-Clercs, lors d’un duel sans merci.
Lequel des deux en sortira vivant ?
Dans un rythme soutenu digne des romans d’Alexandre Dumas,
Jean-François Zimmermann restitue avec précision une période
trouble de l’Histoire de France, la Fronde, menée et combattue
par des personnages hauts en couleur, d’une criante vérité.



Éditions De Borée

DÉDICACE :

Samedi 19 mai 2018 de 14h à 17h pour: ‘’La Vie Rêvée de Gabrielle’’
par Lyliane MOSCA

Bélier

Amour : vous aurez la tête pleine de
projets et la force nécessaire pour les réaliser
surtout vers le 17. Il faudra cependant faire
preuve de patience et ne pas brûler les étapes.
Vous éviterez ainsi des erreurs irréversibles.
Profession : ce mois-ci, des événements inattendus viendront
modifier votre vie sociale. Certains d’entre vous devront faire
preuve de réactivité et saisir une opportunité d'améliorer leur
situation professionnelle.
Santé : grande énergie.

Taureau Amour : les amours seront au

beau fixe. Vous recevrez beaucoup, mais vous
saurez également rendre la pareille. Belle
harmonie.
Profession : prudence le 22, vous devrez tenir
tête à une personne pour faire valoir votre point de vue.
Même si cela crée quelques tensions, ce ne sera pas pour vous
déplaire.
Santé : problèmes circulatoires se traduisant par des « jambes
lourdes ».
Amour : des natifs devront
songer à privilégier leur vie familiale. Ce sera un
besoin pour eux et une nécessité pour les
proches.
Profession : même si des obstacles se dressent,
vous réussirez à résoudre les problèmes posés. Vos projets
avanceront comme souhaité à partir du 14.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Gémeaux

Cancer Amour

: célibataires, ne vous
découragez pas. Soyez attentifs aux personnes
qui vous entourent, l'âme sœur n'est peut-être
pas si loin..
Profession : presque ne début de mois,
changement de rythme. Il y aura de l'agitation dans l'air. Il
vous faudra redoubler d'efforts pour ne pas laisser votre
place. La concurrence sera de mise.
Santé : ne négligez pas de petits maux, en apparence anodins.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils &
Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre,
Dijon , Cussy-les-Forges

Lion

Amour : vers le milieu du mois, même si
vous n'y êtes pas particulièrement disposé, des
concessions seront à faire pour satisfaire votre
petit monde.
Profession : semaines à venir qui pourraient voir
des projets contrariés pour certains natifs. Ne perdez pas
espoir, cela ne sera qu'une question de temps pour repartir
sur de meilleures bases.
Santé : meilleure vitalité à partir du 15.

Sagitaire

Amour : si vous sentez que la
tension monte, ne laissez pas s'envenimer les
choses. Ayez une discussion franche, sans tarder,
avec l'intéressé.
Profession : un retard dans la réalisation de
votre travail serait malvenu. Le 10, un coup de collier s'imposera presqu’en fin de semaine, pour partir tranquille en
week-end.
Santé : rien de particulier à signaler.

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

: des natifs voudront
Amour : soyez plus
précipiter les choses et penseront sérieusement
expansif ce mois-ci. Même si vous n'avez pas
au mariage. Par contre, il faudra convaincre votre
forcément envie de faire de grands discours,
partenaire qui semble moins pressé que vous.
votre silence pourrait être mal interprété et
Profession : à partir du 25, ne tenez pas compte
passer pour de l'indifférence.
des jalousies de certains collègues. Ils chercheront à vous Profession : la dernière semaine sera bonne si vous êtes à la
déstabiliser face à vos supérieurs et à vous évincer pour recherche d'un emploi. Contacts intéressants
prendre votre place.
Santé : petites douleurs au niveau du dos. Soyez prudent
Santé : pas de problématique particulière.
dans vos mouvements.
Amour : votre sens de l'humour
Amour : quelque chose de fort
sera un atout majeur pour faire des conquêtes
est sur le point de naître pour certains natifs à
surtout le 6. D'ailleurs, vous ne manquerez pas
partir du 5. Vous aurez du mal à réaliser qu'un tel
d'imagination pour amuser votre entourage.
bonheur puisse vous arriver si soudainement.
Profession : Mois un peu morose au travail. Si
Profession : des résultats positifs vous confortevous dirigez une équipe, vous mettrez tout en oeuvre pour ront dans votre façon d'agir. Vous adopterez la même ligne de
remonter le moral des troupes, afin de repartir sur de bonnes conduite pour de nouvelles tâches confiées.
bases.
Santé : marche conseillée.
Santé : tension nerveuse.
Amour : vous disposez de
grandes qualités, mais vous ne savez pas
toujours les mettre en avant. Votre maladresse
pourrait vous jouer des tours le 12..
Profession : sur la seconde semaine, malgré les
précautions prises, vous rencontrerez des difficultés pour
mener à bien une affaire. Vous vous en sortirez très bien, mais
cela demandera plus de temps que prévu.
Santé : bonne forme physique...

Amour : votre bonheur vous
donnera des ailes. Des projets à foison, dont
certains ne tarderont pas à voir le jour très
rapidement.
Profession : le 28, vous aurez du mal à faire
accepter vos idées. Soyez davantage ouvert à la discussion,
ainsi un compromis pourrait être trouvé.
Santé : certains d'entre-vous devraient être davantage
attentifs à leur poids.

Nombreuses Références. Dernières nominations :
Consultations par téléphone : forfait éco
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€,
by Motto of the American Federation of certified Psychics
30mn/80€
and Mediums,
Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
Pas de dépassement d’honoraires

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com
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Jeux
Remplissez la grille
ci-dessous avec les mots et
les sigles.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
ANE
ARA
EST
ETA
FEU
GIT
ROI
ROT
SET
SIC

SIR
TET
BAIL
BEER
BRUT
ELUS
ETAT
ETRE
IRIS
MUSA

RENE
RIAS
SERF
SOUE
USAI
VOTA
VRAC
ALOSE
AVOIR
BISET

EMAIL
LANCE
PALOT
REVAS
SBIRE
SERVI
SITES
TRACE
USINE
AVALES

ENEIDE
NESSUS
NEVEUX
PISTEE
RAVIER
SALETE
VASTES
AMENDEE
FIENTES
IRRITEE

LAITERIE
VULGAIRE
ASSOIRAIT
ESPERERAS
EMERGERAIS
TATONNERONS
URBANISERAS

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

Horizontalement : 1 - Système naturel de reconstitution. 2 Berbéris. 3 - Pas très brillants - Passages de l'extérieur à l'intérieur. 4 - Effets d'efforts - Il sert à désigner - Place. 5 - Devant
la science - Filets à alouettes - Epine de rose. 6 - Il prend des
mesures - Egouttoir. 7 - Remis mes chaussures en état. 8 Affable - Soldat algérien. 9 - Sortie de la presse - Condamné
par le concile de Nicée. 10- Napperon - Partisan du dernier cri
- Filets gazouillants.
Verticalement : A - Présentes des similitudes. B - Moitié - Ornement de bassin. C - Logis de bouquin - Flèche. D - Emprisonnent. E - Arrivé dans la famille - Moments de détente. F Sa tenue est légère - Donc à payer - Dans. G - Oterez les produits de lavage. H - Il fallait être Hercule pour le séparer de la
terre - Fils de Loth. I - Fierté de cabot - Vieux monsieur. J Partie d'un ensemble - Perspicacité. K - Soustraites - Confidence. L - Condamnés par le concile d'Ephèse.
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Qui fait quoi ?

Jeux

Retrouve quel gâteau va être mangé par chacun des enfants en suivant
les chemins puis écrit le résultat dans les petites cases

...

Retrouve quel chapeau va être porté par chacun des enfants en suivant
les chemins puis écrit le résultat dans les petites cases

...
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La folie des licornes !
Impossible d'avoir échappé au phénomène licorne qui pullule un

peu partout sur le net et dans les commerces depuis un bon moment.
Kitsch à souhait, girly et déjantée, pourquoi cette tendance fascine
autant ?

O

ù et comment le phénomène à débuté? On ne saurait le dire. Depuis des mois, voir des années, les
licornes ont envahi la pop culture contemporaine. Le légendaire animal affiche sa présence partout : sous forme
de gâteau, de glace, de boisson, floqué sur nos pulls et autres tee shorts, imprimé sur les mugs, les cahiers sans
parler des bouées, réveils, coques de téléphone, chaussons, accessoires de bureau... La liste est quasi in-exhaustive !

Il faut dire que l’univers visuel de la licorne offre tout un tas de possibilités artistiques aux couleurs

douces et acidulées. Mais si la licorne séduit d’un point de vue esthétique, c’est surtout ce qu’elle représente qui
s’intègre dans notre société actuelle.

N

ée dans la Grèce Antique, la licorne a surtout été mise en avant au Moyen-âge. Evoquant la pureté,
l'innocence et la spiritualité, son symbole féerique et magique a pris le dessus au cours du XIXe siècle. De nos
jours, dans un monde où le rationnel est imposé, où rêver devient quasi interdit, faire appel à cet animal imaginaire est une façon d’apporter un peu de candeur et de naïveté, nous donnant quelque part une sorte de «soupape de sécurité» face au sérieux demandé par notre société. Petits ou grands, femmes ou hommes, la thérapie
de la licorne n’a aucune limite. Ne vous en privez pas !
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