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En premier lieu, un grand merci à vous tous annonceurs qui
une fois encore nous renouvelez votre confiance en publiant
dans nos pages, et ce, malgré les temps difficiles que nous subissons tous depuis quelques semaines. Cela prouve que tout
comme nous, vous avez vos métiers à cœur et vous vous battez
pour continuer à faire perdurer vos activités.
L’économie d’une zone rurale comme la nôtre reste quelque
chose de fragile car tous les acteurs locaux sont liés à sa pérennité et nous en prenons tous conscience de plus en plus: plus
question de travailler dans son coin en toisant le voisin, de faire
cavalier seul. Les vieilles mentalités ont la peau dure, mais les
nouveaux entrepreneurs qui n’hésitent pas à se lancer à leur tour
pour continuer à faire vivre une région qui leur tient à cœur l’on
bien compris. Chacun d’entre nous forme une maille d’une vaste
chaîne. Ravalons notre rancœur, mettons notre orgueil un peu de
côté, ouvrons-nous aux autres et comprenons enfin qu’ensemble
nous allons plus loin !
...
Toute l’équipe d’Auxois Morvan Magazine s’associe aux vœux
de bonheur et de réussite que je forme pour vous et vos proches,
chers lecteurs, chers annonceurs, pour vous souhaiter une très
belle année 2019 !
Belle lecture à tous !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

Valéria

Lingerie ◊ Vêtements ◊ Collants

AVANT FERMETURE DÉFINITIVE
Y COMPRIS LE MOBILIER !

JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019

8 Rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Récépissé n° 20/2018 - Liquidation du mercredi 9 janvier au samedi 9 mars 2019 - N° SIRET de l’établissement : 439 226 879
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Le Rotary Club Montbard Semur Alésia organise en ce début d’année 2019 un merveilleux spectacle de Magie au sein
du très beau théâtre de Semur En Auxois.
Cette animation inédite en Haute Côte d’Or, permettra de
mettre en lumière 3 artistes locaux, Anael, Perceval et Robin
qui ont accepté de mettre leur talent au profit d’une « soirée
Magique caritative »
En effet l’intégralité des bénéfices de cette soirée, viendra en soutien du projet « l’hôpital au fil du trait », projet
coconstruit par le centre Hospitalier et par l’artiste Jeremy
Soheylian dans le cadre du programme Culture-Santé 2019.
Le club Rotary de Semur Montbard Alésia est un club service qui regroupe 17 membres d’horizons professionnels différents qui œuvrent ensemble dans le but d’aider les populations. Nous intervenons suivant différents axes, que sont la
santé, la prévention des maladies, l’éducation et l’alphabétisation, la paix dans le monde et le développement économique local.
Vous êtes dynamique, impliqué dans la vie économique
local, vous souhaitez vous investir au service de la population
dans une ambiance de franche camaraderie, rejoignez-nous !
Contact : RC Montbard Semur Alésia - maison des associations - 21140 Semur en Auxois - Tél. 03 80 97 06 67

BONNE ANNÉE 2019
NOUVELLE PROGRAMATION 2019
DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

·SAMEDI 23 MARS 2019 : PIECE DE THEATRE PARIS COMPROMIS
avec Michel Leeb et Pierre Arditi / 115 € rire garantie
··
·
·
·
··
·
·

DIMANCHE 05 MAI 2019 : Journée déjeuner Café théâtre à Montmartre / 130 €
SAMEDI 15 JUIN 2019 : Fête médiévale de PROVINS / 70 €
DU 11 AU 13 JUILLET 2018 : PUY DU FOU 3 JOURS / 380 € hôtel 3*
à 4 kms du parc
DU 17 AU 21 JUILLET 2019 : Séjour BRETAGNE nord avec ILE DE
JERSEY /840 € hôtel 3*
DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2019 : circuit ITALIE/ ROME/ NAPLES /
CAPRI... 1550 €
SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 : retour des ALPAGES ANNECY / 60 €
DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019: SEJOUR Bien être COSTA BRAVA /
Espagne ( soins le matin /visites après-midi / hôtel 4*) / 490 €
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DECEMBRE 2019 : FETE DE LA SAINT
NICOLAS NANCY et METZ, défilé nocturne, Marché de Noël / 2 JOURS 150 €
DECEMBRE 2019 : Journée Marché de Noël ( destination nous consulter )

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON
et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC ( nous consulter )
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Après avoir été discrète sur l’automne, la parution de janvier
dévoile un contenu « particulier » mais depuis le temps, vous
êtes habitués à notre fonctionnement…..
Alors en cette période qui annonce la fin d’année, c’est une
petite histoire que je vous propose
Celle de « Lentille et Pois Chiche ! »
Non, non, je ne déraisonne pas, bien au contraire et je vous livre
ce texte que nous avons travaillé avec les jeunes sur l’acceptation des différences. Plutôt que de se lancer dans des approches
lourdes et « hyper sérieuses », c’est par un autre biais que je
vous livre le thème
N’oublions pas que nos différences, quelles qu’elles soient, sont
un beau cadeau !
Bonne lecture au pays de Lentille et Pois Chiche et belle année
2019 à tous ! Bien respectueusement,
C.T.
LENTILLE ET POIS CHICHE
-Lentille a des problèmes de vue.
Ca ne se voit pas car elle porte des lentilles,
et les lentilles ne se voient que de très près,
dans le blanc de l'œil de la personne qui en porte, mais c'est gênant.
Bref, Lentille voit mieux grâce à ses lentilles qui ne se voient pas.
L'avantage, c'est qu'on ne se moque pas d'elle.
Avant, elle avait des lunettes. Tout le monde se moquait d'elle.
Enfin, tout le monde... Ca, c'est ce qu'elle croit.
Pois Chiche, lui, a des problèmes de poids.
Parfois, il aimerait que ça ne se voit pas.
Mais ça se voit, même quand il se fait tout petit ou quand il se cache,
même quand Lentille le regarde.
En même temps, il n'est pas un petit pois.
Il ne peut pas être plus petit que le plus petit pois chiche
et il sera forcément plus gros qu'un petit pois, car c'est un pois chiche.
Une nuit, Pois Chiche fait un drôle de rêve.
Un jardinier vient le voir, une graine à la main.
"Tiens", lui dit le jardinier, "cette graine est une graine d'idée".
"Arrose-la et tu verras." Et le jardinier s'en va.
Le lendemain matin, Pois Chiche a une idée derrière la tête.
Une petite idée toute simple qui lui fait dire :
"Je suis comme ça, et puis voilà."
Et plus il se dit ça, plus il accepte son poids.
Et plus il accepte son poids, plus les autres l'acceptent comme ça.
Même Lentille le regarde autrement.
Pas parce qu'elle le regarde à travers ses lentilles,
mais parce que lui s'est dit : "Je suis comme ça, et puis voilà."
"En fait, je suis différent."
Ce qui était un problème pour Lentille et Pois Chiche
n'est qu'une différence.
Et la grande différence
entre un problème et une différence,
c'est que le problème est un problème,
alors que la différence est une qualité.
C'est comme ça, et puis voilà.
(source : réseau Canopé)

LEAP Saint-Dominique
20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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Vezelay

La Saint-Vincent

La Saint-Vincent Tournante

à Vezelay

Après le joyeux défilé des 100 confréries
de la Bourgogne viticole, ce sont deux jours
de découvertes pleines d’arômes et de saveurs
entre passionnés de vins, amateurs éclairés et vignerons.
C’est ce qui explique son succès depuis 75 ans,
où se retrouvent chaque année 30 000
à 100 000 explorateurs du goût venus du monde entier.
Cette année, la fête des papilles aura un bouquet
supplémentaire car elle honore, d’une part, Vézelay
qui l’accueille pour la toute première fois et, d’autre part,
la toute nouvelle reconnaissance de l’AOC “Vézelay” par l’INAO.
DOSSIER DE PRESSE

LES CAVEAUX DE DÉGUSTATION :
Dix caveaux seront répartis de façon à offrir aux visiteurs une agréable
déambulation à travers les ruelles et les places de la ville, réservant
la surprise d’une cour ancienne ou d’un point de vue remarquable
sur le vignoble. On y dégustera nos vins blancs des trois derniers millésimes
et dans toute leur diversité : 3 caveaux consacrés au Bourgogne Vézelay 2015,
3 caveaux au Bourgogne Vézelay 2016 et 3 caveaux au tout premier millésime
de l’appellation Vézelay : 2017, sans oublier un caveau dédié au Bourgogne Rouge.
LES ANIMATIONS :
Déambulez dans les rues de Vézelay et laissez vous porter au son
des fanfares, des scènes de théâtre et des concerts (Cité de la Voix)
prévus à cette occasion. Admirez les démonstrations de métiers,
écoutez des visites guidées et découvrez des expositions au gré
de votre promenade. Pour le déjeuner, faites une pause dans un
restaurant de Vézelay ou sur les nombreux stands de vente à emporter.
KIT DE DÉGUSTATION :
Un verre + un porte-verre + 7 tickets de dégustation = 15 € en pré-vente
sur internet jusqu’au 15 janvier ou 18 € le jour J. Verres Collection
Saint-Vincent tournante Vézelay 2019 = 30 € les 6.
Un site Internet dédié : www.vezelay2019.fr
Réservation des kits de dégustation
et des places de banquet en ligne.
BANQUET :
Réunir le temps d’un menu quatre grandes signatures icaunaises,
c’est la promesse de l’équipe organisatrice de la Saint-Vincent
Tournante 2019 ! A chaque chef son plat. La première entrée
sera signée par le célèbre Marc Meneau - figure emblématique de Vézelay la deuxième entrée par le prometteur Ryo Nagahama qui officie Au Fil
du Zinc de Chablis, le plat principal sera l’oeuvre de Jean-Michel Lorain,
chef doublement étoilé de la Côte Saint Jacques, et le dessert
par le talentueux chocolatier d’Auxerre, MOF 2007 Olivier Vidal.
Le tout sous la houlette de Daniel Aublanc, président de l’Amicale
des Cuisiniers de l’Yonne.
Le détail du menu a été dévoilé au début de l’automne sur notre site internet
Les banquets auront lieu les samedi 26 janvier à 19h et dimanche 27 janvier
à 13h30 à la salle communale de Montillot.
Pour chaque date, 700 places sont disponibles à la vente,
exclusivement sur le site Internet www.vezelay2019.fr à la page «boutique» ouverture de la billetterie le 12 juillet
2018 à 10h - tarif 150€/personne, vins compris
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Tournante 2019

Vezelay
,

Le Comptoir des Femmes vous souhaite une bonne annee 2019 !

DOSSIER DE PRESSE

La Maison des Colombs
La Brocante textile - Antiquités

Le Comptoir des Femmes
Laines - Mercerie - Tissus

Place du Puits - 89450 Vézelay - 03 86 51 82 90 - lecomptoirdesfemmes@gmail.com

Les commerçants de Vézelay sont heureux de vous accueillir
durant la Saint - Vincent Tournante !

L’Atelier:
40 rue de Lyon
AVALLON
Le Salon de Thé:
20 rue Saint Pierre
VEZELAY
Salon de Thé ouvert entre
Noël et le Jour de l’An
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DATES EN VRAC ...
jusqu’au 12 janvier
AISY-sous-THIL
Exposition bulletins
municipaux

22 janvier
VITTEAUX
Atelier informatique
Maison du Canton

4 janvier
à partir du 25 janvier
SEMUR-en-AUXOIS
PRECY-sous-THIL
Atelier réparation au
Exposition «Les
FabLab’
rapaces nocturnes de
Côte d’Or»
6 janvier
SEMUR-en-AUXOIS
26 janvier
Loto du club de gym
PRECY-sous-THIL
L’Orle d’Or
Spectacle-Cirque
12 janvier
27 janvier
SEMUR-en-AUXOIS
SEMUR-en-AUXOIS
Loto organisé par «Un Loto de la Maison
lien pour tous»
Familiale Rurale
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Focus sur : Les coiffures allemandes
En 1914 l'armée allemande entre en guerre avec une multitude de coiffure ; parmi elles, le casque à pointe
deviendra le symbole du militarisme allemand de la première guerre mondiale. le casque à pointe est introduit en
Prusse en 1842 en remplacement du shako porté lors des guerres contre Napoléon. Il sera aussi porté par les pompiers, douanes, police et autres fonctionnaires civils. Cette coiffure se répandra peu à peu dans les autres États allemands. Le casque à pointe est composé d'une bombe en cuir bouilli , d'une plaque permettant d'identifier l'État allemand auquel il appartient et d'une pointe en laiton servant à dévier les coups de sabre de la cavalerie. Pour l'artillerie,
la pointe est remplacée par une boule afin d'éviter les accidents. L'industrie allemande pour accélérer sa production
de casque doit fabriquer des modèles "ersatz" c'est à dire des casques avec des matériaux de remplacement et plus
économiques (feutre , carton bouilli...)

La guerre moderne avec l'utilisation massive de l'artillerie et des mitrailleuses montre le peu de protection
qu'offre le casque à pointe en cuir. Une protection efficace s'avère donc nécessaire. Un casque en alliage d'acier
embouti d'une seule pièce est donc adopté ; c'est le "stahlhelm" modèle 1916. Très apprecié des troupes d'assault allemandes, il est vu pour la première fois par les français à Verdun. Il servira également pendant la seconde guerre mondiale. Son design inspire encore de nos jours les casques dernière générations.

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

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

Galette des
rois
à la frangipane

2 pâtes feuilletées
140g de poudre d’amande
100g de sucre fin
2 oeufs
75g de beurre mou
et bien sûr, 1 fève !
étape 1.

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec
une fourchette.

étape 2. Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2
oeufs et le beurre mou.
étape 3. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
étape 4. Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.
étape 5. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec un jaune
d'oeuf.
étape 6. Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7); vérifier
régulièrement la cuisson !
étape 7. Vive le roi ! (et la reine !!)

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/

Autour de la table

Boucherie Tarteret

Tous les jours, nous nous engageons sur la qualité
de notre viande et nos services.
Tous nos animaux sont élevés dans nos riches
prairies du Morvan en pleine nature.
Vu à la TV sur TF1 et FR3

Nous apportons un soin particulier au bien-être de
l’animal pour avoir une viande savoureuse et goûteuse.
Nos Viandes (bœuf, porc, agneau, veau…)
sont 100% françaises provenant le plus souvent
possible de circuits courts.
Nous sommes référencés sur le Gault & Millau.
Nous travaillons en toute transparence.

Benoit Tarteret et toute son équipe
vous présentent leurs bons vœux pour 2019 !

LE CIRCUIT COURT
ENTREPRISE FAMILIALE:
DE L’ÉLEVAGE AUX CONSOMMATEURS
SANS INTERMÉDIAIRES !

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Boulangerie Pâtisserie Monteiro

s
e
t
t
e
l
a
G
Nos ois...
des R
s
e
v
è
f
s
o
et n ectionner !
à coll
Centre Commercial Le Champlon
21140 Semur-en-Auxois

03 80 92 30 55

Au Fournil De Precy
21390 Précy-sous-Thil

03 80 64 50 38
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La galette des rois : toute une histoire...
La galette des rois : la sucrerie par excellence de ce début d’année ! Si la plupart d’entre nous s’en délecte avec
passion, qu’elle soit traditionnelles à la frangipane ou plus actuelle fourrée aux compotes de fruits, bien peu en
connaisse l’origine.
La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre
et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un
jour ». Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne,
divinité chthonienne.
Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique)
au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnalicius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre). Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses
désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant de retourner à sa vie servile. Cela permettait de resserrer les affections domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de
coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la
personne chargée du service.

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

Toute l’équipe de la crêperie
vous souhaite une bonne année 2019 !

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
TOUS LES VENDREDIS SOIR,
A PARTIR DE JANVIER :

BURGER CHAROLAIS «MAISON»

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

ASSIETTE DU BOUCHER À COMPOSER AVEC
LES PIÈCES LES PLUS NOBLES DU BOEUF.

✿✿✿

(NOIX D’ENTRECÔTE, ONGLET, BAVETTE, ARAIGNÉE...)

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
CÔTE DE BOEUF POUR 2.

« Formule express »
✿✿✿
✿✿✿

Buffet dentrée
à volonté...

(RÉSERVATION AU PLUS TARD LE MERCREDI)

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

OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 4 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

BIO

6 ans
déjà !

,
Toute l'equipe de la Vie Clai
, re
vous souhaite une bonne annee 2019 !

03 86 34 91 83

2 rue de Lyon - 89200 AVALLON
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«Nouvelle année» va de paire avec
«prise de bonnes résolutions». Pourquoi ne pas
faire figurer cette fois-ci en tête de liste le bon
maintien de votre santé grâce à de saines habitudes de vie ?
Les fêtes ont apporté leur lot de
bonnes choses et... d’abus ! Comment
mieux commencer cette nouvelle
année que de se fixer comme objectif
de la passer en bonne santé ?
Les résolutions ne sont pas faciles
à tenir, on le sait. Il faut avant tout se
persuader que l’on mérite le meilleur
pour soi, que ce soit un corps en pleine
forme, un moral de battant, un bon
cadre de vie et une confiance en soi du
tonnerre !
Voici quelques petites astuces qui pourront vous y aider :
- Manger mieux : Ce qui ne signifie pas forcément régime et privations. En revanche,
plus équilibré, plus varié et surtout des aliments de meilleure qualité. Plus de légumes, de
fruits, de poissons en limitant l’alcool et les boissons sucrées. Ralentir tout ce qui est trop gras
et trop salé, bref, plein de petites habitudes à prendre qui s’avéreront bénéfiques à la longue !
- Etre actif : C’est désormais reconnu que la pratique d’une activité physique régulière à
un effet bénéfique sur la santé. Sans devenir un sportif de haut niveau, en partant de ses capacités actuelles et en les augmentant petit à petit, vous serez surpris de vos limites peu à peu
grandissantes !
- Surpoids : Un peu d’embonpoint? Pas très grave, nous sommes tous dans ce cas à
avoir quelques kilos superflus ! Là non plus, pas question de se priver pour maigrir mais au
contraire d’essayer de transformer ces rondeurs graisseuses en masse musculaire. Double
effet : Vous lutterez également contre certaines maladies telles que l’hypertension, le diabète
ou encore celles d’origine cardiaques.
- Mieux dormir : On n’y pense plus dans nos sociétés où tout va trop vite et où tout est
disponible h24 mais afin de demeurer actif et en pleine forme, notre corps a besoin de repos.
Une bonne hygiène de sommeil est donc tout aussi importante à la santé physique et mentale !

De la volonté, de la rigueur et de l’engagement. Un peu de soutien de
son entourage, notamment celui des professionnels de la santé.
Voici les simples clés qui vous permettrons dans quelques mois de fêter
avec fierté une belle victoire !
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Bien-être

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS


Afin d'atteindre vos objectifs de poids de
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER
vous propose un suivi personnalisé à travers
une alimentation équilibrée !
 Comment gérer ses excès
sans reprendre de poids ;
 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
sans avoir de sensations de faim ;
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

À l’occasion de cette nouvelle année,
Nathalie Sallier vous présente ses meilleurs voeux.

Nathalie SALLIER

94 rue du Bourg-Voisin à Semur-en-Auxois

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous
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Chapeau bas !
A Avallon, dans la Grande Rue, se trouve une boutique très prisée, probablement une des plus ancienne de la
ville : La chapellerie Morizot.
Crée en 1884, l’échoppe à perdurée jusqu’à nos jours, voyant se succéder divers gérants. Jusqu’en 2008, c’était
Nicole Morizot qui était aux commandes, elle qui a baigné depuis sa plus tendre enfance dans ce milieu, le père de
cette dernière l’ayant dirigé de 1950 à 1976.
Cette passionnée est tout comme notre célèbre gaulois «tombée dedans étant petite» alors qu’elle passait
les temps libres de son enfance dans la boutique familiale à essayer les diverses coiffes et écouter les conversations
des clients. Elle qui à oeuvrée comme enseignante à Avallon n’a donc pas hésité un seul instant lorsque ses parents
lui ont demandé de prendre leur succession : Les merveilleux souvenirs qu’elle avait de cette singulière boutique la
poursuivait depuis bien des années !
Les années ont passé avec leurs lots de changements, de modes, l’arrivée de nouvelles matières mais la
chapellerie à su s’adapter et perdurer.
Puis est arrivée Géraldine Defer, une enfant du
pays également, envieuse de revenir dans sa région
natale après plusieurs années passées à oeuvrer sur
Paris. Le rachat de la chapellerie s’est alors posé
comme une évidence.
Depuis, sous la houlette de ces deux femmes
pétillantes et passionnées, la chapellerie Morizot continue son aventure qui n’est pas prête de s’arrêter : La
clientèle locale, parisienne mais aussi étrangère
permet à cette boutique plus que centenaire de continuer d’évoluer en gardant ce petit côté authentique
dans un monde en pleine évolution.
Chapeau les filles !

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
5 janv. : Entretien avec Eve RUGGIERI
pour son "Dictionnaire amoureux de
Mozart" (Ed. Plon). Redécouvrir la vie et
l'oeuvre du "divin Mozart".
12 janv. : Entretien avec l'historien
Jean-Christian PETITFILS pour "Histoire
de la France" (Ed. Fayard). A la découverte de l'identité de la France qui s'est
façonnée autour de quelques piliers
fondateurs,
fortement
ébranlés
aujourd'hui.
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19 janv. : Edith de la Héronnière pour
"Fugue romaine" (Ed. Desclée de Brouwer).
Déambulation dans la Rome antique et
moderne pour y découvrir des lieux
méconnus.
26 janv. : Nathalie GARANCE pour son
roman "Lettre morte" (Ed. Mutine). Sur les
traces du commissaire Jules Elée qui se
retrouve en hôpital psychiatrique.

Services

03 86 34 09 79
03 86 33 17 59
03 86 32 28 00
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Nouvelle pédagogie ludique

Formatrice
 Cours individuels
agréée
 Cours collectifs (Précy, Blaisy)
 Stages pour les enfants pendant les vacances
scolaires
 Stage préparation au bac et au brevet
 Formations en entreprise
 Préparation aux concours

Enfants, actifs ou retraités:
Parce qu’on a tous besoin de l’anglais!

www.easinglish.fr
Audrey Manière (Laluc) - O6 77 37 37 51 audrey.laluc@orange.fr
Siret : 808 800 858 00017
.
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Agrément N°: 26210351821

Services

Envie de
paraître dans le
magazine?

Janvier 2019 - AM-Mag #60 - 19

Impression éco-responsable
A l’heure du «tout numérique», il est fort de constater que le livre, le
magazine «papiers» ont encore de beaux jours devant eux. Mais dans une société où l’écologie et la protection de l’environnement sont des sujets d’actualité,
nous souhaitions vous faire part de notre implication sur ce point à la rédaction
du magazine Auxois Morvan.
Depuis ses débuts, notre magazine est imprimé dans un établissement
bourguignon, réduisant ainsi au mieux les distances de transport et par le fait
l’empreinte carbone, et sur du papier issu de forêts éco-gérées répondant aux
normes demandées.
La marque «Imprim’vert» dont dispose notre imprimeur atteste du
respect de l’environnement ainsi que du recours à des fournisseurs de papier
respectant les normes FSC ou PEFC qui garantissent une bonne gestion des forêts. Ce label est délivré régulièrement
et atteste du respect de notre imprimeur d’un cahier des charges qui est fondé sur quatre critères simples :
- La bonne gestion des déchets dits dangereux
- La sécurisation des stockages des liquides du même ordre
- La non utilisation des produits toxiques et la sensibilisation environnementale auprès de leur clientèle
L’organisme en charge de ces contrôles fourni alors son logo que vous pouvez retrouver sur notre page sommaire. Il permet d’informer et de sensibiliser nos lecteurs et partenaires à cet engagement.
Mais pour aller encore plus loin dans cette démarche, l’imprimeur avec lequel nous travaillons a fait le choix
d’utiliser des encres végétales, de recharger les cartouches d’impression plutôt que d’en acheter de nouvelles et
recycle ses papiers de réglages et rognures de découpe.
Du côté de la gravure des plaques destinées à l’impression, là encore, toute utilisation chimique a été supprimée grâce à une technologie thermique et plus une goutte d’eau n’est désormais utilisée à cette étape.
Le fonctionnement de l’imprimerie en continu et l’utilisation de matériels très récents dotés de puissants
automatismes de réglage et de nettoyage réduisent énormément la gâche de papier mais aussi l’utilisation de
produits de nettoyage, agréés, cela va de soi, Imprim’vert également.
Du côté du conditionnement et du transport, le choix à été fait d’utiliser des caisses en carton recyclé et les
transporteurs sélectionnés pour la qualité de leur service et leur organisation, mettent en oeuvre leurs livraisons en
prenant en compte l’optimisation des transports ou une conduite appropriée.
Le choix des fournisseurs de papier a lui aussi été mûrement réfléchis. Notre imprimeur travaille en collaboration avec des fabricants qui se soucient également de la préservation du capital de la planète en fournissant des
papiers PEFC et/ou FSC. Ces certifications européennes ou mondiales garantissent la gestion durable des forêts et
ainsi, le renouvellement permanent de celles-ci. Cerise sur le gâteau, notre imprimeur participe avec l’un de ses
approvisionneurs à un programme de reforestation !
Comme vous le voyez, à la rédaction
du magazine Auxois Morvan nous sommes
également soucieux du bien-être et du
devenir de la planète que nous laissons à
nos enfants et essayons de travailler au
mieux en ce sens.
L’utopie de notre magazine serait un
jour de pouvoir le diffuser uniquement par
voie dématérialisée, mais les habitudes de
sentir les pages sous les doigts sont encore
énormément présentes dans nos zones
rurales.
Un jour peut-être...
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Côté nature
Le jardin en janvier

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

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

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

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

Il faut surtout éviter de marcher sur les gazons et pelouses lorsque celles-ci sont gelées car l’on risquerait de casser les brins
ou au moins les abîmer fortement.

N’oublions pas que les jours recommencent à s’allonger et que bientôt le jardin va se réveiller lentement...

Toute l’équipe du club vous souhaite une

Bonne
année
1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com CHEVAUX
du vent dans les
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Côté nature

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…
Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de
13h à 6h sur CNEWS (chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Raphaël Rippe

En Janvier 2018 le temps était le + souvent couvert et humide en Bourgogne mais sans grand froid.

Heureusement, vous profitiez de quelques éclaircies par moment.
Sur l’ensemble du mois et de la région, le taux de couverture nuageuse était de 81% et le taux d’humidité de 90%.
Par exemple, du 1er au 31 janvier, il est tombé 262 mm de pluie à Beaune et 207 mm de pluie à Chablis soit 207 litres au
m2.
A Dijon, à Nevers et à Vézelay, les températures matinales étaient très douces pour un début d’année.
La température minimale moyenne était de 7°C alors qu’à cette époque de l’année, nous devrions avoir des valeurs
proches du 0°C au lever du jour.
Les après-midis, les températures étaient également supérieures aux normales de saison puisque la température maximale moyenne était de 9°C. Au cœur du mois de janvier, au meilleur de la journée nous devrions difficilement
dépasser les 5°C à Dijon.
Que nous réserve le mois de janvier 2019 en Bourgogne ?
Allons-nous débuter cette nouvelle année avec de fortes gelées, des brouillards givrants sur les routes, de la neige ou sous des pluies régulières dans une
relative douceur ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très bonne année 2019 !
Loïc Rousval

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
Abattage  Clôture  Traitement
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Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24 snc.paysage@orange.fr
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

L'hydrogène, source d'énergie verte de demain ?
Alors que le gouvernement a décidé de mobiliser 100 millions d’euros dans un plan hydrogène, EDF n’a pas
attendu cette initiative pour étudier et développer cette alternative énergétique. Pour les process industriels ou en
carburant dans les transports, l’hydrogène s’impose peu à peu comme une solution pertinente.
Produire à l’hydrogène
Pour encourager la mixité énergétique de demain, Nicolas Hulot, avant de quitter son poste au ministère de la transition écologique, a
lancé un plan hydrogène. « Cette énergie s’inscrit dans une stratégie globale. Son utilisation est déjà une réalité dans l’industrie » précise Rémy
Combernoux, directeur du développement territorial EDF. Le secteur pétrochimique français, demandeur en hydrogène, représente à lui seul 1%
des émissions de gaz. Particulièrement polluant dans sa conception actuelle puisqu’il est produit à partir de combustible solide, l’hydrogène a les
moyens de devenir une source d’énergie propre. « En plus de présenter l’avantage d’avoir une grande capacité de stockage, l’hydrogène peut être
produit facilement en électrolysant l’eau. » EDF, premier producteur d’électricité renouvelable en Europe, a développé une solution permettant
de fournir une solution hydrogène moins polluante. En séparant les molécules d’hydrogène de l’eau avec de l’électricité renouvelable, grâce au
principe d’électrolyse, EDF propose un hydrogène plus propre. En utilisant cette énergie décarbonnée, les industriels contribuent à réduire leur
impact sur l’environnement.

Bouger à l’hydrogène
EDF, comme le gouvernement, ont également identifié l’intérêt que représente l’hydrogène électrolytique en tant qu’énergie propre
pour les moyens de transport. Des trains, des bus et des voitures roulant à l’hydrogène existent déjà. « On charge l’hydrogène dans le véhicule
et il se transforme en électricité » explique Rémy Combernoux avant de compléter : « Il y a un marché moins polluant à développer en partant
d’eau et d’électricité renouvelable. » Convaincue du potentiel de cette énergie, EDF a déjà investi 16 millions d’euros dans ce marché en nouant
un partenariat avec l’acteur de référence dans l’électrolyse, l’entreprise Mc Phy. Si l’Allemagne confirme son avance sur le sujet avec ses trains à
hydrogène notamment, la France a la capacité de se positionner elle aussi sur ce segment. A côté des trains au diesel susceptibles d’être convertis à l’hydrogène, EDF voit plus loin. « Les bus, les bennes à ordures et autres transports lourds ainsi que les flottes professionnelles pourraient
en faire de même » insiste Rémy Combernoux. Avec une expertise développée depuis 30 ans en R&D autour de l’hydrogène, EDF est aujourd’hui
en mesure d’installer les équipements nécessaires. « Notre projet est de construire des stations hydrogène car EDF possède les compétences
nécessaires en ingénierie, en électrolyse, en électricité ainsi qu’en gestion et en exploitation ». Le directeur territotial Bourgogne d’EDF imagine
les possibilités et les mutualisations qui pourraient découler des stations à hydrogène. Conçue pour une collectivité et ses transports publics,
une station pourrait servir à alimenter une flotte automobile à proximité. « Nous privilégions les véhicules qui reviennent à leur base pour être
chargés tels que les bus ou les flottes. » Des communes comme Auxerre, Dôle, Belfort-Montbéliard se sont déjà engagées dans la voie de l’hydrogène d’autant que la Bourgogne-Franche-Comté, région pilote en la matière, dispose des compétences nécessaires sur son territoire. « Les bus
à l’hydrogène restent chers à l’acquisition mais ce n’est qu’en attendant que les carnets de commande permettent des achats plus volumineux.
C’est aussi un type de véhicule qui demande une maintenance plus faible donc moins couteuse. » Dans l’ère du temps et en réponse à une
problématique sociétale, l’hydrogène séduit les collectivités qui peuvent profiter des aides de l’Etat pour passer à l’action. A partir du premier
semestre 2019, sous l’égide de l’ADEME, le plan hydrogène de l’Etat permettra de financer des projets portés par des acteurs privés en association
avec des collectivités. Pour saisir ces opportunités, EDF se positionne comme un acteur de référence dans le domaine en attendant, après
demain, peut-être, d’envisager de passer la voiture de Monsieur tout le monde à l’hydrogène.

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

Mécanique

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

ENTRETIEN
ET RÉPARATION

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV
VENEZ ESSAYER
VOTRE FUTUR 4X4 OU SUV
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

, Importations CE

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU

MEILLEURS
VŒUX 2019 !

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

VENTE

FLA€SH

65
�

(remboursement de franchise)

T.T.C.

OFFRE

EN COURS
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Mécanique
Chauffage de l’habitacle : un bien-être non négligeable !
I

l est inimaginable à l’heure actuelle pour nous autres conducteurs de se déplacer en hiver au
volant de nos véhicules sans que l’intérieur de celui-ci soit baigné d’une douce chaleur, non ? Alors pour
continuer à profiter de ce certain luxe, employons-nous à appliquer quelques conseils pour passer un
hiver confortable sur les routes :
Qui dit chauffage dit conduite dans de
bonnes conditions et pas seulement d’un point de
vue du confort de la personne. Certes il est plus
agréable de conduire dans un habitacle tempéré,
mais le chauffage joue également un rôle très
important pour la sécurité : il permet le désembuage des vitres et aide également au dégivrage
du pare-brise lorsque celles-ci sont recouvertes de
givre.
Le ventilateur
C’est l’élément primordial du système de chauffage. Sans lui, l’air chaud du compartiment moteur ne
serait pas acheminé vers l’habitacle du véhicule. Aussi, penser à vérifier de temps à autres les fusibles et autre
câbles d’alimentations du moteur électrique. Un petit coup de nettoyage sur les pales et les conduites n’est
pas un luxe non plus, surtout à la sortie de l’automne où feuilles mortes et détritus se glissent un peu
partout.
Pour les grands frileux
Les véhicules récents sont étudiés pour que la chaleur recherchée arrive très rapidement lors du
démarrage du véhicule.
Les propriétaires ayant un véhicule plus ancien et moins performant doivent bien souvent faire
quelques kilomètres avant de ressentir la douceur attendue dans l’habitacle. Afin de palier à ce désagrément,
sachez qu’il existe, comme pour une maison, des chauffages d’appoint qui se branchent sur l’allume-cigare
et permettent en moins de temps qu’il ne faut pour le dire d’obtenir la chaleur tant convoitée.
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**
*

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

**
*
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RETROPASSION

en Terre Plaine
*
* 89420 Saint-André
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95
*
***
**
www.retropassion.fr
* **
***
RC AUXERRE - SIRET 448 265 793 000 19 APE 502 Z RM 89
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Jonathan et son équipe
vous souhaitent leurs
meilleurs voeux
pour 2019 !
4 Chemin de la Croix Blanche
89420 CUSSY-LES-FORGES

03 86 33 15 15
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Habitat

SALON de L'HABITAT - BOIS - JARDIN

À SEMUR-EN-AUXOIS - LES 2 ET 3 FÉVRIER 2019
Le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 18h

Le Mot de l’Organisateur

L

es 2 et 3 février 2019, 57 exposants
vous proposeront de les rencontrer
sur leur stand. Ils vous accueilleront
sur près de 2000 m² d’exposition, répartis
en 3 espaces : la salle Violet le Duc, la salle
St Exupéry et un chapiteau accolé, chauffé.
Tous les métiers de l’habitat seront
représentés : le gros œuvre, couvrant aussi
bien les matériaux que la présence de
maçons, charpentiers, couvreurs… Puis, en
poursuivant votre visite, vous rencontrerez
les métiers du second œuvre comme les
plaquistes, plombiers - chauffagistes ou
électriciens et aussi, vous aurez la possibilité
de vous rendre sur le stand d’un carreleur,
d’un peintre, etc.
D’autres espaces accueilleront les métiers
de la décoration et l’aménagement de la
maison.
Cette année aussi, les paysagistes ou
aménageurs d’espaces extérieurs vous
renseigneront
sur
leurs
dernières
réalisations.

Un évènement aux multiples
trajectoires.
A travers cet évènement ambitieux, nous
souhaitons valoriser nos entreprises,
sociétés et artisans régionaux. Nous
voulons participer à l’amélioration du
confort de chacun dans leur résidence,
à l’envie d’aller plus loin en termes de
design ou aménagements. Notre volonté et
notre objectif est de faire en sorte que ces
rencontres entre professionnels renommés

SEMUR-EN-AUXOIS

et particuliers entreprenants deviennent un
rendez-vous incontournable de la région à
Semur en Auxois.

CENTRE SAINT-ÉXUPÉRY

SALON

Nos Partenaires nous accompagnent sur
cet évènement : le Cabaret Odysséo,
La Banque Populaire, les Macarons de
Charlou, le Cabinet Jérôme Pascal, le
magasin Super U de Vénarey-les Laumes,
Passion Automobile, l’Entreprise Loïc
Schnopp.
Nous tenons à les remercier de leur
confiance et leurs témoignages de
sympathie .

HABITAT
BOIS
& JARDIN

2 autres Partenaires :
- Le Chalet du Lac de Pont en charge du
bar et autres restaurations sur place.
- Un producteur de Champagne : la maison
Mercuzot, qui nous fait l’honneur d’être
présente pendant les 2 jours (dégustation et
vente sur place).
Comme en 2018, une entrée payante donne
obligatoirement accès à la grande tombola,
(5 prix allant de 1000 € à 200 €). Tirage le
dimanche à 17h devant huissier.
Et bien d’autres lots à gagner pour nos
visiteurs, une surprise les attend !
Une nouveauté, le trophée AXA, qui
récompensera le stand « remarquable » de
cette édition.
Le salon est ouvert le samedi de 9h30 à 19h,
et le dimanche de 9h30 à 18h.
Venez nombreux et bon salon à tous !

2&3 février

GRANDE TOMBOLA !

RESTAURATION SUR PLACE

Serge Bierry

57 EXPOSANTS SUR LE SALON :
MF PISCINES / Marsannay (21)

SCIERIE BRIZARD / St-Léger (89)

DES ARBRES ET DES HOMMES

CABINET FLAMMANT / Vénarey (21)

LEQUESNE / Saulieu (21)

ART’BUSTIF / Origny (21)

BOCCARD SN / Semur (21)

SCIERIE GAITEY / Pouilly (21)

NATUREL21 / Vievy (21)

MAILLOT Aménagement / Semur (21)

LOUIS CHAMPY / Vénarey (21)

TP BEZY / Vénarey (21)

HANNAH ELIZABETH INTERIOR DESIGN / Précy (21)

THOMAS GARROT / Forléans (21)

GOUJAT / Quarré (89)

LES ATELIERS PIERRE DE BOURGOGNE / Baigneux (21)

PRO&CIE / Semur (21)

CHARLOT / St-Léger (89)

LES CHARPENTIERS DU MORVAN / Magny (89)

SANICHAUF’SERVICES / Semur (21)

ROCA PAYSAGE / Semur (21)

PIERRE & NEGOCES / Provency (89)

ATOUTS FLAM / Montbard (21)

MICHELET / St-Didier (21)

CUISINES & MEUBLES BERNARDO / Montbard (21)

VIP AMEUBLEMENT / Montbard (21)

GUILLEMEAU / Domecy (89)

CULLIGAN / Marsannay (21)

JACQUENET & MALIN / Touillon (21)

CDI MILLOT / Avallon (89)

BOURGOGNE BOIS CHAUFFAGE / La Roche-en-Brenil (21)

ABC DES ÉNERGIES / Massingy (21)

VIP CUISINES / Montbard (21)

CHEMINÉES BRAVIN / La Roche-en-Brenil (21)

BARBAUD / Corrombles (21)

VIETTE / Athie (21)

MZ NATURE BOIS / Châtillon (21)

CHEVALIER / Pouilly (21)

COLARD PAYSAGE / Marigny (21)

LES COMPAGNONS CONSTRUCTEURS / Avallon (89)

KALI PLANS / Thoisy (21)

MG GRANULES / Argenteuil (89)

STOKER MATÉRIAUX / Ménétreux (21)

ICSEO / Semur (21)

BATIR ENSEMBLE / Dijon (21)

GS MENUISERIES / Villaines (21)

ALESIA MEUBLES / Vénarey (21)

VILLE DE SEMUR / Semur (21)

MV CONSEILS / Quetigny (21)

EQUIP’SERVICE / Semur (21)

BOIS ROBERT / Quarré (89)

CHAMPAGNE MERCUZOT / Essoye (10)

CONCEPT NATURE / Athie (21)

LA MIROITERIE AVALLONNAISE / Magny (89)

PAGOT & SAVOIE / Semur (21)

EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 / Dijon (21)

HOLI DECO / Avallon (89)

GRANDE
TOMBOLA !
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Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Toute l’équipe de Boccard Sn vous adresse leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

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

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

RAMPES D'INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR
GRILLES - PORTAILS - GIROUETTES
OBJETS DIVERS - MOBILIER

Diverses réalisations...

REMISE SPÉCIALE SALON
Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
.12.24
Tel: 03.80.64www.deblangey.fr
www.deblangey.fr

03 86 32 21 61

89630 QUARRE-LES-TOMBES
contact@ferronneriegoujat89.com
www.ferronneriegoujat89.com
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Décoration

Mobilier

e

Remise spécial

salon !

Luminaire

Papier peint

peinture

Attentifs à nos clients,
nous vous conseillons
dans la réalisation de vos projets.
Contactez-nous : contact@ holi-deco.com

Toute l’équipe
vous souhaite une bonne
année 2019 !
Rue de 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
agence.corbigny@fcs89.fr

Route de Dijon
21500 FAIN-LES-MONTBARD
03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr

32 - AM-Mag #60 - Janvier 2019

,

POUR BEIN COMMENCER L’ANNEE,

FCS VOUS OFFRE LA POSE
DE VOS FENETRES*
DU
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JANVIER 2019

Rétro ne veut pas dire Ringard!
Vous avez surement remarqué que les tendances actuelles en terme de design d’intérieur virent vers un
style très rétro. Nous retrouvons les dorures, les motifs et les couleurs soutenus de l’époque Art Déco. Sans attention particulière, les styles de design d’intérieur basés sur une autre époque peuvent vite devenir ringards et non
pas uniquement rétro!
COULEURS:
Analyser les proportions. Une couleur forte doit être utilisée en minimisant les surfaces pour respecter l’équilibre dans les proportions entre les
différents couleurs et leur intensité. Ici il y’a du noir, du dorée, du vert/bleu, du rouge lit de vin et du jaune. Cela fait une sacré mélange de couleurs très dominantes
quand on y pense! de plus le sol est en imitation bois d’une essence foncée. Le tout aurait pu être agressif et désordonné dans son résultat. Si il y avait des erreurs
dans l’équilibre entre ces couleurs, l’intérieur aurait été ringard, kitch et agressif - et donc tout le contraire de l’effet désiré. Le noir est utilisé pour souligner l’articulation de la pièce. Comme une sorte de fil conducteur.
La même chose pour la dorure/bronze. Nous en trouvons dans le motif subtile mais affirmé du papier peint, dans les piétements des tables d’appoints,
et sur les cadres muraux. Les cadres se trouvent sur le mur opposé du papier peint donnant une communication entre les deux, et cassant la masse de bleu/vert.
Les tables d’appoint pimentent l’espace entre ces deux murs.
Le mur bleu/vert est très intense et sans le tissu des rideaux, les assises en velours et le cheminée qui répond en face, il aurait été devenu extrêmement
agressif. La douceur des tissus et les points de rappels (dans le tapis, pouf et conduit cheminée) de cette couleur permettent de créer une élégance avec force de
caractère.
Les autres couleurs soutenus en petite dose dans la pièce évite un contraste trop brutal entre le bleu/vert et les couleurs moins dominantes.
MOBILIER:
Les textures des tissus sont variés. Il y a une forte utilisation de velours mais ceci est marié avec le cuir extrêmement usé des fauteuils clubs pour casser
une éventuelle ambiance prétentieuse. La couleur du cuir épouse celle du sol et accentue une sensation de détente, chaleur et bien être.
IL y a un canapé et des petits éléments influencés par le style Art Deco mais finalement le tout est très éclectique. Nous ressentons l’influence des
années 30 grâce aux motifs bien présents dans les rideaux, et les couleurs, mais l’évier bourguignon est bien plus ancien et le meuble de rangement mural est
extrêmement contemporain par exemple. La table basse en verre est un très bonne exemple de comment incorporer un élément très marqué dans un style, sans
qu’il devienne ringard! Hors contexte le style de cette table est lourd, presque kitsch avec la sculpture poisson et avec un plateau en verre épais et assez ancien.
Tout le contraire de l’ambiance élégante, raffinée et chaleureuse du design d’intérieur de ce salon. Mais entouré par les couleurs, les motifs, les textures, l’éclairage
et les autres meubles, cette table trouve une place qui la met en valeur et elle ancre le reste du design. Tout comme pour le couleur, c’est la proportion entres les
différents styles de mobiliers qui contribue au succès du design. Il arrive très vite de basculer dans le ringard si cet équilibre n’est pas respecté.
ECLAIRAGE:
Comme pour tout design d’intérieur, si la pièce n’est pas éclairé correctement le design tombe à plat. Ici les zones et l’intensité de l’éclairage sont
travaillés pour ne jamais oublier les textures, couleurs et ambiance souhaité.
Il reste un point important: Les goûts de chacun sont très personnels et la beauté est très subjective. Ce qui est beau pour quelqu’un pourrait être
ringard pour quelqu’un d'autre et vis versa….. mais souvent, en respectant quelques règles il est possible de créer des intérieurs où beaucoup de monde se sentent
bien!

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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Installation, entretien,
plomberie, chauffage,
climatisation & dépannages

Avenir Energies et Gachon deviennent Sanichauf Services
1 seule adresse à Pouilly-en-Auxois
3 adresses pour
mieux vous servir :

Pour les particuliers
& professionnels
Devis gratuit

15 rue de Dijon
agence Pouilly-en-Auxois : 03 80 64 85 77
4 rue Benjamin Guérard
agence Montbard : 03 80 92 52 14
4 impasse de l’Oeuvre
agence Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12

www.sanichauf21.fr - secretariat@sanichauf21.fr
35 route d’Athie - Genouilly

89200 PROVENCY

pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48

06 22 07 08 75
2135 0 BEU RI ZOT / 8 9 2 0 0 TH O RY
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Import et Vente de Pierres
Naturelles
IMPORT
ET VENTE
Dallages - Frises - Vasques - Eviers
- Mosaïques
DE PIERRES
NATURELLES
Marches d’escaliers - Cheminée
DALLAGES
FRISES
VASQUES
ÉVIERS
MOSAÏQUES
MARCHES
D’ESCALIERS
CHEMINÉE

Habitat

Les

chauffages d’appoint

C

hauffer de vieilles habitations ou des annexes peu souvent utilisées peut s’avérer être un
vrai casse-tête. Les chauffages d’appoint deviennent alors des appareils pouvant palier facilement à ce type
de soucis.
On utilisera ce type de chauffage dans des
endroits où l’on ne souhaite pas avoir une installation fixe et récurrente ou lorsqu’il s’agit d’augmenter
ponctuellement la température d’une pièce.
De nos jours, ils sont proposés fonctionnant
avec diverse énergies tel que le gaz, le bioéthanol, le
pétrole ou tout simplement l’électricité.
Afin de faire le bon choix, il faut avant tout
étudier la puissance de chauffe nécessaire par
rapport au lieu que l’on veut chauffer. Il sera plus
facile d’utilisation si il possède plusieurs niveaux
possible de température afin de l’adapter à la pièce
à chauffer. Un appareil possédant une soufflerie
serra appréciable pour une rapide montée en
température.
Le chauffage d’appoint, lorsqu’il est autonome (gaz, pétrole...) permet également de palier aux coupures
d’électricité : à ne pas négliger !
Tailles, formes, puissances... Devant tant de choix, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel qui
saura au mieux diagnostiquer votre besoin et vous conseiller en fonction.
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Constructeur de
maisons
depuis 40 ans

Conceptions sur mesure
financement adapté
Montbard
Laura BOYER
06 87 93 15 17

Propositions de
terrains

Avallon
Quentin CHOQUET
06 38 62 82 58
Compagnons-constructeurs.fr

— GAMME POÊLES À BOIS —
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GAMME POÊLE
À GRANULÉS

Habitat

PROFITEZ
DES 30 JOURS GIVRÉS
du
du 12
12 janvier
janvier au
au 9
9 février
février 2019
2019

LA COULEUR
AU PRIX DU BLANC*

-10%

PORTE
DE GARAGE

-50%

SUR LA MOTORISATION*

VOLETS BATTANTS
EN ALUMINIUM*

* VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

MENUISERIES
PVC

Venez visiter notre showroom et découvrir notre large gamme de produits
(fenêtres, portes, volets roulants, portails, pergolas et vérandas…), sur notre site à Pouilly-en-Auxois.

FA B R I C AT I O N S U R M E S U R E D A N S N O S AT E L I E R S - P O S E PA R N O S É Q U I P E S

www.chevalier-sa.fr

21320 POUILLY-EN-AUXOIS

03 80 90 82 92

RECHERCHE COUVREUR POUR UN CDI :
NOUS CONTACTER
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DU NOUVEAU AU STUDIO !
Prises de vues aériennes
Professionnels / Particuliers
Un nouveau moyen de communiquer
auprès de vos clients, fournisseurs...

Une autre façon de découvrir
son lieu de vie.
Un souvenir à transmettre.
Impression sur divers supports possibles

SARL

Route de Paris - 21530 La Roche-en-Brenil

03 80 64 09 28

La nouvelle énergie du bâtiment

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

contact@bourgogne-bois-chauffage.com
www.bourgogne-bois-chauffage.com
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06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien

Toute l ’équipe vous souhaite
ses meilleurs voeux pour 2019 !

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
Immédiatement utilisable
DÉSHUMIDIFIEZ
Pour améliorer votre confort
faciliter le chauffage
lutter contre les moisissures
VENTILEZ
Avec de l’air neuf et filtré
INDÉPENDANTS DU 230 V
Cellule solaire intégréé
AUCUNS FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
Ni compteur, ni abonnement,
filtre autonettoyant
AUTONOMES
Fonctionnent sans
votre intervention

Vérandas - Fenêtres
Portes - Volets
Pergolas - Stores
ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

Janvier 2019 - AM-Mag #60 - 39

Habitat

Envie de
paraître dans le
magazine?
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sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

s
n
a
0
8expérience

Collecte de Déchets Industriels

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois
r

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com

r

CONSTRUCTION BOIS - SCIERIE - CHARPENTE PARQUETS - TERRASSES

I
C
I
LOCATION

DE MATÉRIEL

NOUVEAU :

Venez découvrir notre
exposition extérieure
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

WWW.SCIERIE-GAITEY.COM ACCUEIL@SCIERIEGAITEY.FR

03
80
90
81
70
ROUTE D’ARNAY-LE-DUC - POUILLY-EN-AUXOIS
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Services et Petites annonces

PHARMACIES DE GARDE Janvier 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 03/01
Du 04 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux

RAMONAGE AUXOIS MORVAN
Du 01 au 03/01
Du 04 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

RAMONAGE - SERVICE
SecteurDEBISTRAGE
Avallon
Du 01 au 03/01Ronan Michelet
Du 04 au 11/01
des gardes non
Hameau
de Granvault -Calendrier
21210 Saint-Didier
Du 12 au 18/01
communiqué à ce jour
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

03 80 64 10 96

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

PHARMACIES DE GARDE Janvier 2019

Pharmacie Cubille
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brenil
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux

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

DIVERS
Vends plieuse zinc en 2m type PLIVIT + deux baguettes diamètre 14 et 16 pour
boudin + raccords de plomberie. tel : 06 32 43 85 24

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 03/01
Du 04 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien

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

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

Pharmacie Cubille
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brenil
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux

Secteur Avallon
Du 01 au 03/01
Du 04 au 11/01
Du 12 au 18/01
Du 19 au 25/01
Du 26 au 31/01

Calendrier des gardes non
communiqué à ce jour

NUMEROS D’URGENCE
Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,60€ la ligne

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

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
PETITS PAYS DE FRANCE

RANDO-FROMAGE EN FRANCE

Par Didier CORNAILLE

JOLIES BALADES ET FROMAGERIES DE QUALITÉ

Un voyage insolite et poétique à travers les tout petits
terroirs de France. Une encyclopédie unique en son
genre, qui marie l’histoire des hommes à celle des paysages, l’évocation des
cultures locales à la découverte des forces géologiques qui ont façonné la
nature. Une somme patrimoniale, par un auteur qui connaît les multiples
paysages de la France. Les Amognes, l’Artense, le Boréon, la Bouriane, le Capcir, la Forterre, la Gallésie, la Lémance, la Margeride, les Mauges, le Quercorb,
le Ségala, le Volvestre, le Valgaudemar... Autant de noms familiers pour ceux
qui y vivent, mais mystérieux pour le voyageur. Les tout petits pays de France
ont ceci de magique qu’ils sont à la fois très français et très exotiques, car
s’ils ont tissé l’histoire de la nation, ils ont aussi le plus souvent gardé toute la
force de leur particularisme. Didier Cornaille, grand marcheur et auteur bien
connu des collections terroir, a parcouru pendant dix ans la France au pas de
son cheval. C’est ainsi qu’il a imaginé cette géographie exceptionnelle : c’est
la France vue du ciel, mais en rase-mottes, par-dessus les collines jusqu’au
creux des vallées, depuis la source à peine visible sous les herbes jusqu’à l’estuaire qui se déploie face au large. On y découvre que les frontières restent
bien vivantes, malgré les conquêtes et les lois des régimes centralisateurs,
parce qu’elles ont été tracées par une rivière, une lande, un coteau crayeux
bien plus que par la folie guerrière des hommes.

Éditions Presses de la Cité

Déguster un bon fromage fermier au détour d’un sentier ? Suivez le guide, c’est
par ici !
Enfilez vos chaussures de randonnée et
partez à la découverte de jolies balades,
qui ont le bon goût de passer à proximité
de producteurs passionnés, prêts à vous
faire découvrir de nouvelles saveurs.
Une bonne manière d’explorer une région
et son terroir. Dégustations, visites des
fermes, gîtes, restaurants, vous trouverez
dans ce livre tous les ingrédients pour
une virée réussie au pays des fromages.
Ce sera également l’occasion d’en
apprendre plus sur ce produit que l’on
aime tant, mais dont on ne connait pas
grand-chose... Assistez à sa fabrication, à la traite des animaux,
en solo ou en famille, apprenez quel vin associer à quel fromage,
et surtout, goûtez-les tous !
A mettre dans les mains des randonneurs gourmands.



Éditions Chemin des crêtes

DÉDICACES :
- Samedi 19 Janvier de 14 à 17h00. Marc REY pour son livre ‘’Train en Rade’’
Nouvelles morvandelles.

Bélier

Amour : une très belle rencontre ?
Néanmoins, vous n'avez pas encore déclaré
votre flamme ? N'attendez plus où vous
pourriez vous faire « coiffer au poteau ».
Profession : « reprise » un peu tendue, on attend
beaucoup de vous. Ne renoncez pas, même si vous avez
des doutes. Vous disposez des compétences nécessaires
pour atteindre les objectifs fixés.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble..

Taureau Amour : vous aurez une grande

Lion

Amour : Ne laissez pas s'instaurer un
malentendu, que ce soit avec votre
partenaire ou un proche. Une discussion
remettra les pendules à l'heure.
Profession : une proposition d'embauche est possible.
Soyez ouvert à toutes propositions, même si cela ne
correspond pas tout à fait à vos attentes.
Santé : soyez davantage assidu si vous pratiquez un sport,
surtout s'il s'agit d'un sport d'équipe.

Vierge Amour :4ème semaine

Sagitaire

Amour : vous serez très actif
à l'extérieur, ce qui vous donnera l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Des
liens amicaux solides se créeront.
Profession : vous n'aurez pas l'esprit au travail. Votre
tendance à la rêverie et donc votre manque de concentration pourraient vous porter tort.
Santé :bonne vitalité

Capricorne Amour

forte en
émotions pour certains natifs. Des
retrouvailles avec un(e) ami(e) perdu(e) de
vue, fera renaître des souvenirs intenses..
Profession : soyez attentif à ce qui se passe autour de
vous et plus précisément le 17. Vous pourrez ainsi anticiper
certaines situations et éviter de vous retrouver dans
l'embarras.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

: vous pourrez
compter sur votre conjoint pour vous
soutenir dans les moments difficiles. Vous en
aurez encore la preuve dans les jours à venir,
qui s'annoncent un peu mouvementés.
Profession : semaines assez chargées. Vous allez engager
une course contre la montre, mais le résultat sera là, restez
zen.
Santé : douleurs musculaires possibles.

Amour : ce mois-ci, le
domaine affectif sera favorisé. Vous ferez des
projets avec votre partenaire pour améliorer
votre quotidien.
Profession : semaines mouvementées, surtout la 1ère et
3ème. Malgré le remue-ménage, vous arriverez à contrôler
la situation.
Santé : surveillez votre alimentation. Mangez mieux
équilibré.

Amour : l'âme sœur n'est
peut-être pas loin, pour les cœurs solitaires.
Ne refusez pas des sorties qui pourraient
vous permettre de rencontrer la perle rare.
Profession : ne laissez pas traîner une affaire, même si cela
vous ennuie. Débarrassez-vous au plus vite de ce tracas.
Santé : pensez à muscler votre dos et à prendre du VRAI
repos pendant vos congés.

: certaines natives
tomberont sous le charme. Méfiez-vous des
beaux parleurs, vous pourriez subir une
grande déception.
Profession : lpour les professionnels de la vente, de
nouveaux contacts peuvent s'avérer fructueux pour ce
début d’année
Santé : assez satisfaisante.

des moments intenses
vous attendent avec votre conjoint et vous
feront oublier quelques petits contretemps
occasionnés par des proches, ces semaines

Amour : un coup de blues ?
Ressaisissez-vous sans tarder : aucune raison
pour que vous broyez du noir.
Profession : de nouvelles activités attendent
certains. Cela ne sera pas pour vous déplaire, sauf que,
vous ne disposerez pas de tous les moyens nécessaires
pour les accomplir correctement.
Santé : légers troubles digestifs le 25.

complicité avec votre partenaire. Vous
trouverez auprès de ce dernier le réconfort et
le soutien dont vous pourriez avoir besoin et
ce, à partir du milieu du mois.
Profession : vers le 22, vous devrez faire face à des
obstacles en tous genres. Rien de bien grave, aussi ne vous
découragez pas, vous avez connu pire situation.
Santé : dos sensible.

Gémeaux

Cancer Amour :

dernières.
Profession : le temps fini par vous donner raison et vers le
10, vous verrez enfin l'aboutissement de certains projets.
Santé : n'hésitez pas à faire une cure de vitamines

Balance

Scorpion

Verseau Amour

Poissons

Amour : bonne entente dans
les couples. Vous avez profité de vos proches,
mais il vous manque déjà.
Profession : vers le 8, un tournant sur le plan
professionnel pour certains d'entre-vous. Des décisions
importantes devront être prises, on ne vous laissera pas le
choix.
Santé : bonne forme physique

PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
Je vous souhaite une excellente année 2019. Sylvie
Tél : 06.79.02.14.64 du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com
Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Puisse t’elle apporter la Paix à notre Monde et Nombreuses Références. Dernières nominations :
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Santé, Amour et Prospérité à Vous et aux “2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums,
Vôtres. Bien à vous., Sylvie PARIS
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
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Jeux
Remplissez la grille
avec les mots et les sigles
ci-dessous.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
CAP
ETC
ETE
HIE
ILE
PAT
REE
SUR
USA
CURE
EMET
EMEU

Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions
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ERSE
ETRE
ITOU
OMET
PNEU
TOUR
VELU
ATELE
EPARS
EPATE
FILAI
NINAS

PLEBE
REBUT
SALIE
SCORE
TELLE
TESTE
UNITE
USITE
UTILE
AMATIS
ASTERS
CHENES

ESSAIE
ETALON
LUETTE
OSERAI
PISTEE
REFEND
SEILLE
TUILES
DALLEES
LECTURE
LEVURES
LOUPERA

RARETES
SCALENE
VANITES
SORNETTE
CONIFERES
EPOUSERAIS
ILLUSTRAIS
USTENSILES

Horizontalement :
1 - Repentir des fautes et réparation.
2 - Suppression de coutumes - Halogène numéro 85. 3 - Choisirent après examen - Nid de taupes. 4 - Roche légère - Deviendront muets (s'). 5 - Montré son plaisir - Copulative - Unité pour
grosse pluie. 6 - Sud-américains à queues prenantes - Outils à
polir. 7 - Explosera en série . 8 - Capitale arménienne On trinque pour celle d'un autre. 9 - Bête bête - Elle devint
vache par amour - Service de guerre. 10- Expulsèrent - Style de
parking.
Verticalement :
A - Rejoint . B - Divulguerai. C - Grand besoin - Déploie. D - But
de promenade en mer - Pâlie. E - Utilisera sans payer. F - Elément minimal - Mauvaise humeur. G - Cavité faciale - Rapporteur parfois mystérieux. H - Proches du bord de mer. I - Préposition - Ralleras. J - Incisive. K - Fils d'Adam - Sommet dans le
genre. L - Nationalisée.

Jeux

Rebus

Devine le mot caché en lisant phonétiquement les noms des objets dessinés.

...

Amuse-toi bien !

A

?
...
tu
il

................................................................................................................................

CH
................................................................................................................................

................................................................................................................................

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Les attentes pour 2019 !
Chaque début d’année est le moment de recenser les sorties

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

C

inéma : Des films à grand spectacle vont ravir la plupart d’entre nous : Creed II (la suite de la saga de
Rocky Balboa) ; Nicky Larson, l’adaptation du célèbre manga / animé. Des adaptations «live» de classiques
Disney : Aladin, Dumbo et Le roi Lion. La suite du célèbre Godzilla, un remake de Men in black et des Drôles de
dames. Le très attendu Star Wars IX. Des suites encore avec Terminator 6 ou Rambo 5. Sans oublier les habituels
DC Comics et Marvel :D

U

ne bien belle liste non exhaustive de blockbusters qui devraient satisfaire les geek cinéphiles que nous
sommes ! :)

C

ôté Jeux vidéos, de belles choses sont également au calendrier : Et il y en aura pour tous les goûts : Du
Mario en veux tu en voilà avec New Super Mario Bros U Deluxe. Le nouvel opus de Far cry (New dawn)! La suite
de Tom Clancy The Division sera aussi au programme. Pour les amateurs de combats virtuels, la 11ème version
(si, si !) de Mortal Combat ravira les fans. Sans oublier Wolfenstein Youngblood, Gears of War 5, Halo infinite, The
last of us2, ou encore Warcraft 3 reforged pour ne citer qu’eux !

B

ien entendu, tout comme pour les films cette liste est (très) loin d’être complète et l’année 2018 promet
de voir chauffer nos chères consoles de jeu ;)

Alors bonne année ludique à toutes et à tous et profitez !
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Produits Pétroliers
Energie bois
Lubrifiants
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

➧ Carburants & combustibles
➧ Granulés de bois
➧ Plaquettes de bois
➧ Bois traditionnel & compressé
➧ Lubrifiants & AdBlue
GRANULÉS DE BOIS
PROCESSUS DE FABRICATION
NORMALISÉ
100% RÉSINEUX

IBUONS
NOUS DISETGRRANULÉ
LE MÊM IS PLUS
DEPU S !
DE 12 AN

➧

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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