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Il tardait à se montrer ce retour à la normale, mais il semblerait
que le voici enfin. Encore quelques ajustements et nos vies reprendrons
avec grande satisfaction et plaisir leur cours.
L’été est là ! Avec son soleil, sa chaleur, ses vacances et ses loisirs
tant attendus par les petits comme par les plus grands ! Que ce soit sur
les routes pour visiter notre beau pays ou confortablement installé au
fond du jardin allongé dans un hamac, chacun y trouvera son compte !
Si pour vous l’été est synonyme de «relâche», profitez-en pour
rendre visite aux artisans et commerçants de notre région qui, eux,
risquent de ne pas prendre de congés pour palier les manques du printemps. Encore une fois : soutiens et solidarité sont de mise, ne l’oublions pas.
Les manifestations extérieures recommencent également à être
de retour. Faites leur bon accueil et ne manquez pas de vous y rendre :
ce sont le coeur de la vie de nos zones rurales et les organisateurs, bien
souvent bénévoles, ont besoin de votre présence !
C’est le moment de vivre pleinement chaque journée au rythme
d’un été ensoleillé !
Alors, belles balades en Auxois-Morvan
et belles vacances estivales !

Retrouvez votre
magazine
chez nos
partenaires
locaux
Réalisation Agence Kaolin agencekaolin.com

#Cetétéjevisitelafrance
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 - www.cabaret-odysseo.fr
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Les inscriptions
pour la rentrée
se poursuivent
jusqu’au 30 juillet
- 4 ème, 3 ème
- BEPA Service aux personnes
- BAC Pro Service aux personnes et
aux territoires
- CAP Service aux personnes et vente en
espace rural
Prenez rendez-vous au 06 81 17 26 96
LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiques-aulieu.fr
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Arnay- le- Duc

Arnay- le- Duc

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

Venez decouvrir
dans votre salon nos prestations

Les richesses de la nature
et l’expertise de la coiffure
comme sources de beauté

SOIN OFFERT
sur présentationde ce bon

Venez le decouvrir
dans votre salon

✂

Venez découvrir cet été dans notre Salon, nos soins.
Nous travaillons essentiellement avec des produits de marque
Wella (gamme System Professionnal), Phytodess et Davines,
gammes naturelles de soins précieux pour cuirs chevelus et cheveux, sans parabène et majoritairement sans silicone sont à
base d’argiles et d’huiles essentielles.
« Il n’y a pas de beaux cheveux sans un cuir chevelu équilibré »

6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05

JL TATTOO

Les commerçants
d ’Arnay-le-Duc
sont très heureux
de vous retrouver
dans leur boutique
et en toute sécurité.

Salon de tatouage

ARNAY-le-DUC
06 46 31 55 85
Retrouvez
nous sur

Sur présentation
de ce coupon,
bénéficiez d’une
réduction de

15

%

Offre non cumulable. A valoir sur un tatouage d’un montant minimum de 50€

6 - AM-Mag #78 - Juillet 2020

Juillet 2020 - AM-Mag #78 - 7

Focus sur : Le couteau « Bowie »
Le couteau « Bowie » est certainement l’arme blanche la plus évocatrice de l’histoire américaine.
Ce type de couteau a été popularisé en 1830 par son premier utilisateur auquel il a emprunté le nom, James
Bowie. Il est devenu célèbre pour ces duels historiques aux corps à corps et à la bataille de Fort Alamo. Le fabricant
de son couteau n’était autre que son propre Frère Jim Bowie.
La

caractéris-

tique
principale
permettant d’identifier ce couteau est la

Vendredi 3 juillet
La Roche-en-Brenil
Café associatif
Association de l’Hôtel de la Gare

Du 1er juillet au 31 août
Semur-en-Auxois
Visite des jardins
de l'hôtel particulier
de Chassey

forme de sa lame : elle
est droite et large, son
tranchant se recourbe
vers la pointe, rejoignant un contre tranchant
droit
ou
concave qui occupe le
dernier tiers du dos de
la lame.

Samedi 11 juillet
Chênesaint-le-Bas
Apéro-concert
La Peau du Zouk
(ex Dom Tom et
Nana)

Du 1er juillet au 10 août
Vic-sous-Thil
Découvrez la forteresse
de Thil en s'amusant

S’il est devenu un outil robuste et très pratique pour la vie du trappeur américain, il faut, à la base, remonter
en Europe, aux premières heures du Moyen-âge, pour retrouver son utilisation primaire : les peuples germaniques
et scandinaves avaient, en effet, pris pour habitude d’utiliser des couteaux à la fois comme armes et comme outils
de la vie de tous les jours. Puis les espagnols ont par la suite emprunté cette forme caractéristique pour concevoir
leurs baïonnettes et ce sont finalement les mexicains et les américains, à leurs contacts, qui commenceront à fabriquer des lames de cette forme pour les colons et les trappeurs.

Du 11 au 19 juillet
Montgaudier-le-Haut
Méga vide maison
de 10h à 18h

A partir du 7 juillet
Semur-en-Auxois
Visite découverte de la
ville avec Dame
Sandrine

De nos jours, la firme Bowie existe toujours et de nombreuses autres fabriques ont copiés son style pour
leurs gammes de couteaux de survie ou de combat.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

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

Publirédactionnel
-

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

30 RUE René Laforge -21230 ARNAY-le-DUC
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com
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ACHAT-VENTE
DEBARRAS

Du 13 juillet au 31 août
Soussey-sous-Brionne
Visite du château

Vendredi 17 juillet
Vitteaux
Balade nocturne
Dimanche 19 juillet
Genay
Marché du Terroir et
de l’Artisanat

Dimanche 26 juillet
Vitteaux
Visite commentée

Les manifestations reprennent peu à peu dans l’Auxois-Morvan.
Des dates seront ajoutées au fur et à mesure.
N’hésitez pas à consulter les Offices de Tourisme régulièrement !
Juillet 2020 - AM-Mag #78 - 9

Autour de la table

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

L'Office de Tourisme des Terres d'Auxois
rouvre son bureau de Semur-en-Auxois
Fermé depuis le 17 mars 2020 en raison de l'épidémie de COVID-19, l'Office de Tourisme des Terres d'Auxois a
continué de travailler avec son équipe, en télétravail, pour un accueil numérique, puis a ouvert progressivement une
permanence téléphonique avant d'instaurer un service d’accueil piéton au bureau de Semur-en-Auxois. C'est après
plusieurs semaines de préparation que l’Office de Tourisme des Terres d’Auxois a réouvert son bureau à
Semur-en-Auxois le mardi 16 juin 2020.
Communiqué :
« Votre protection, comme celle de l’équipe de l’Office de Tourisme, est notre première préoccupation : Procédures
d’accueil, formation du personnel, utilisation de masques et de visières (un grand merci au Fab Lab de l’Auxois), mise à disposition de gel hydroalcoolique, renforcement des procédures de nettoyage, respect des préconisations faites par notre Fédération
Nationale… pour votre sécurité et celle de notre équipe, nous ne transigerons sur aucune règle.
Les horaires seront les suivants : du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 12h30.
La réouverture des deux Bureaux d’Information Touristique (Vitteaux et Précy-sous-Thil) est prévue le mardi 30 juin
2020.
L’occasion de vous procurer le magazine “La Côte d’Or J’adore”, indispensable avec ses 140 pages de bons plans, d’idées
insolites, et des meilleurs spots pour prendre l’air en Côte d’Or !
Dans le cadre de cette reprise, l'OT a mis en place un service de discussion instantanée sur le site internet »

Bureau de Semur-en-Auxois
2, Place Gaveau
21140 Semur-en-Auxois
Tel. 03 80 97 05 96
www.terres-auxois.fr

www.echodescommunes.fr
10 - AM-Mag #78 - Juillet 2020

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Autour de la table

Il n'y a pas de tarte aux fraises plus simple que celle-ci, aux

antipodes des desserts riches et complexes des pâtissiers. Mais
pour peu que les fraises soient bien parfumées, cette tarte est juste
un régal !

Tarte aux fraises
(pour un moule de 23 cm)
1 pâte brisée de base
500g de fraises mûres
et parfumées
2 cuillères à soupe
de sucre roux
étape 1.

Réaliser la pâte brisée et en garnir un moule. Piquer le fond avec
une fourchette et placer au réfrigérateur.

étape 2. Préchauffer le four à 108°.
étape 3. Cuire la pâte à blanc en la recouvrant d’un papier sulfurisé lesté.
étape 4. Enfourner pour 10/15 min. Retirer le lest et le papier et remettre au
four 5 minutes.
étape 5. Laisser refroidir et démouler avec précaution.
étape 6. Laver les fraises, retirer leur pédoncule et les couper en deux. Ajouter le sucre et mélanger délicatement.
étape 7. Garnir la tarte avec les fraises sucrées.

Boucherie Tarteret
VOICI LES BEAUX JOURS !
Venez apprécier
notre rayon «Barbecue» .
Grand choix de brochettes, saucisses,
viandes marinées, salades.
Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.

Passez vos commandes

ON VOUS LIVRE !

TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :

« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAIS »

A L L U M E Z U E : 121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON
03 86 33 32 11
V O T R E B A RTBTEECS !
BROCHE
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Indissociables de l’été, le barbecue et les grillades
sont synonymes de convivialité. Avec le bon matériel
et quelques astuces, ce mode de cuisson ravira tous
vos convives, des amateurs de viande ou de poisson
aux végétariens.
Un barbecue végétarien ? C’est possible !

étape 8. Régalez-vous !
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !

12 - AM-Mag #78 - Juillet 2020

https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Les légumes se prêtent très bien à la cuisson au
barbecue. Une bonne astuce est de les faire mariner
au préalable dans une préparation à l’ail et aux herbes fraîches selon votre goût, puis de préparer les brochettes. Hormis les « incontournables », laissez-vous tenter par des grillades de
choux fleurs, de carottes et même de concombres. De nombreuses formes de tofu nature ou
aromatisé se prêtent également parfaitement à la mise en brochette.
source : www.mangerbouger.fr
Juillet 2020 - AM-Mag #78 - 13

Autour de la table

Autour de la table
Auberge de l'Atre Maître Restaurateur
et Hôtel de Charme en Morvan

Dépt. 89

Havre de paix et de sérénité, l'Auberge de l'Atre vous invite à un séjour de charme
pour découvrir la nature et l'histoire de la région. Tout en bénéficiant comme jadis,
de grandes veillées au coin de l’âtre. Son restaurant vous propose
une cuisine légère et authentique à base de produits frais et locaux.
Menus végétariens sur demande.

RESTAURANT : préparation de plats à emporter
uniquement sur réservation. Réserver le matin
dès 8h30 au 03 80 32 20 79.
Soirées à thème à consulter sur notre site internet.

Restaurant
gastronomique
Hôtel de charme

Situé entre Avallon
et Saulieu
à 20 mn de Vézelay

Très belle cave composée de 750 références de toute la France.

Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
03 86 32 20 79  laubergedelatr@free.fr
 www.auberge-de-latre.com 

Francis et Odile Salamolard
Salon de thé - Hôtel*** (7 chambres de charme)
Les Lavaults - 89630 Quarré-les-Tombes

Fermeture hebdomadaire les lundis et mardis toute la journée.

Le Spuller

**

HÔTEL / CAFÉ-RESTAURANT

L’hôtel Le Spuller est l’hôtel le plus ancien de Sombernon si ce n’est de la Côte-d’Or, idéalement situé au
centre ville de Sombemon, il offre une vue aussi imprenable que panoramique sur la vallée de l’Ouche
et la campagne environnante. Ainsi, depuis ies chambres 1, 2. 6 et 8, on a l’impression d’être en montgolfière quelque part dans le ciel. Rémi Sauvage a repris
l’établissement en juillet 2010 et procédé avant même
l’ouverture à d’importants travaux de rénovation. De
fait, la réception ainsi que le bar et les deux salles à
manger ont été totalement repensés. Les couleurs,
pour la plupart acidulées se conjuguent harmonieusement et l’utilisation de matières nobles, à l’instar du
bois, donnent une atmosphère générale aussi élé-

gante que chaleureuse. Enfin et ce pas la moindre des
choses, la cuisine a suivi le mouvement. Tous les jours
vous pouvez déguster un délicieux menu du jour à
16,50 € qui comprend entrée, plat et dessert. Les produits du terroir y sont mis en lumière, notamment le
charolais qui pâture à deux pas d’ici. Les plus gourmands seront comblés par deux autres menus où l’on
retrouve les plats symboles de la Bourgogne, à commencer par les escargots, les oeufs en meurette, sans
oublier un magnifique filet de bœuf à l’Epoisses. Les
enfants participent à la fête en dégustant quelques
trouvailles concoctées pour eux. De fait, vous l’aurez
compris, l’ambiance est aussi simple que joyeuse à
l’image du service et de l’accueil.

“LE SPULLER”

Est heureux de vous informer
l’ouverture de son restaurant

Restaurant terroir bourguignon
“tout fait maison”

03 80 52 03 85
23, RUE DU CHÂTEAU
21320 COMMARIN

ALVESTRAITEUR-DOMAINELEPREDUCHENE.FR

42 rue F. Mercusot - 21540 Sombernon
03 80 53 71 27  lespuller@orange.fr  www.lespuller.fr
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Autour de la table
Vues
d’en
haut

L’Auxois

L'ancien Auxois (en latin : pagus Alesiensis) était le pays d'Alésia, l'oppidum des Mandubiens, situé près de
l'actuelle Alise-Sainte-Reine, célèbre pour la bataille décisive de la guerre des Gaules, bataille qui opposa, en 52 av.
J.-C., l'armée romaine de Jules César à la coalition gauloise conduite par Vercingétorix, le chef des Arvernes.
L'Auxois devint ensuite un pagus sous les Carolingiens puis un 'comté d'Auxois réuni au duché de Bourgogne
en 1082. Ce comté était divisé en bailliage principal de Semur-en-Auxois et bailliages particuliers d'Avallon,
d'Arnay-le-Duc et de Saulieu.

Logé entre les plateaux calcaires du Châtillonnais et les
reliefs granitiques du Morvan, l'Auxois présente une
mosaïque de paysages. Le bocage, avec ses prairies de
fauche, ses pâturages et un peu de cultures, occupe les
fonds de vallées et les versants les moins pentus.
Sur ces derniers, lorsque la pente devient trop forte, les
boisements, peuplés essentiellement de hêtres et de
chênes,, sans oublier quelques résineux, remplacent
progressivement le bocage.

L’été : la saison du pique-nique !
Parfois, en bordure de plateau, une étroite pelouse calcicole
vient garnir la corniche calcaire en rupture de pente.
Enfin, les plateaux et les plaines sont occupés par les
terres arables. Il s'agit le plus souvent de cultures céréalières
et oléagineuses. .

Une description des paysages de l'Auxois, aussi brève
soit-elle, ne peut pas passer sous silence la traversée du nord
au sud du canal de Bourgogne. Inauguré en 1832, ce canal
nécessite d'importantes réserves en eau, afin d'assurer le fonctionnement des écluses. Les réservoirs de Panthier, de Grosbois, du Tillot, de Chazilly et de Cercey ont donc été construits
dans ce but.
Sur la commune de Meilly-sur-Rouvres se trouve l'un
des points triples de partage des eaux. Ainsi, les pluies tombées dans l'Auxois rejoindront le Rhône, la Loire ou la Seine.
L'Oze, l'Ozerain, la Brenne, l'Armançon et le Serein sont les principaux cours d'eau et appartiennent tous au bassin versant de
la Seine.

sources : bouger-nature-en-bourgogne / Wikipédia
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Une nappe, une pelouse, un pique-nique,
pas question de sacrifier plus de budget pour remplir
le panier que pour choisir le bon endroit !
Qui oserait prétendre que picorer dans
l’herbe exige un portefeuille bien rempli ? Grignoter
pas cher ne réclame que quelques idées bien
pensées !
Cakes, salades, sandwichs, tartes et terrines
à emporter dans votre panier gourmand.
Pensez à prendre de l’eau, des couverts, des
assiettes, des verres et surtout des sacs poubelles
afin de laisser votre emplacement aussi accueillant
que lors de votre arrivée !

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

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

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

»

Buffet d’entrée
à volonté...
✿ ✿ ✿ ✿ ✿✿ ✿ ✿

✿

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
Juillet 2020 - AM-Mag #78 - 17

Bien-être et Services
Malgré les avertissements et précautions,
vous vous êtes laissé « mordre » par le soleil et vous voilà
arborant de cuisants coups de soleil.
Le coup de soleil « classique » est une brûlure au 1er degré provoquée par une surexposition de la peau aux UVB et aux UVA. La peau devient alors rouge et très sensible. L’épiderme
est victime d’une surexposition solaire occasionnée par les UVA et UVB. Quelques gestes à
faire rapidement pour apaiser la douleur et accélérer la guérison.

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.

Nouvel espace BIEN-ÊTRE:
Hammam, sauna, bain à remous

Offre
à partir
de 35€

10 route du Cousin - 89200 Pontaubert - Tel 03.86.34.10.80
www.hotel-moulin-des-templiers.com

Dès que l’on se rend compte de la rougeur de la peau, une douche, voire un bain d’eau froide que l’on
puisse supporter retirera toute trace de chlore, de sable ou d’eau salée qui ne font qu’aggraver l’irritation.
Avant même de ressentir les premières douleurs, prendre un cachet d’ibuprofène qui stoppera rapidement le processus d’inflammation et évitera une douleur trop vite insupportable.
Si le soleil déshydrate la peau, il le fait aussi pour tout le reste du corps. Penser à bien s’hydrater en
buvant plus d’eau qu’à l’habitude et en mangeant des fruits comme le melon ou le raisin. Cela évitera la
fatigue due au coup de soleil.
Appliquer également sur les parties de la peau endolories un gel à base d’aloé vera, plante connue et
reconnue pour ses vertus cicatrisantes et adoucissantes.
Au bout de 3 à 6 jours, la brûlure aura disparu. Ne pas se réexposer au soleil avant que la rougeur ait
totalement disparu et penser alors à appliquer un bon écran solaire lors de la prochaine exposition.
Si quelques heures après l’exposition de petites bulles voire des cloques apparaissent, le coup de
soleil est vraisemblablement une brûlure du second degré. Ne pas hésiter alors à consulter rapidement un médecin qui s’assurera que la lésion n’est pas infectée.
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Bien-être et Services

Bien-être et Services

DESTOCKAGE
AVANT NOUVELLE
COLLECTION

à -60%
-20%
SUR TOUT LE MAGASIN

Du 1er juillet au 31 juillet

07 72 66 87 96
03 80 89 09 30
7B AVENUE JEAN JAURES
21150 VENAREY LES LAUMES
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Bien-être et Services

Bien-être et Services
www.procie-saulieu.com
prociesaulieu

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

BRO CANTE - SERVICE
A S S U R E DU

BON DÉBARRAS

Achat - Débarras

Débarras - Achat*

DEVIS
Antiquités - brocante
GRATUIT
Peintures - Livres
Bibelots - Sculptures
Vêtement Anciens et Populaires
Mobilier Ancien et d’Occasion

PETIT ÉLECTROMÉNAGER – MULTIMÉDIA - TÉLÉVISION - ANTENNE - ESPACE LITERIE
LIVRAISON - INSTALLATION - SERVICE APRÈS-VENTE

Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 64 14 08

Maisons - Commerces
Caves - Greniers
Garages - Granges
Appartements
DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

* Tri, recyclage et mise en déchetterie effectués selon les normes en vigueur dans le canton.
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Tél. : + 33 6 81 05 94 02 - pierrechauffard@gmail.com - RC 351 355 896 AUXERRE
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Bien-être et Services

Bien-être et Services
Du 19/05/20 au 13/07/20

Du 19/05/20
au 13/07/20
Passion Collection
Plaisir Brocante

Les Séries Limitées

AVINE
LES SÉRIES LIMDavid
IT
ÉE
S
BROCANTE VINTAGE
DANTIQUITÉ
U MOMENT
avine.david@neuf.fr - Tél. 06 01 15 20 03 / 06 23 87 60 63
3, rue rené Laforge - 21320 Pouilly en Auxois

Antiquaire
Schoumer Pascal

ACHÈTE : BIJOUX - LEDÉBRIS
S SÉRIES D’OR
LIMITÉE-S ARGENTERIE - ARGENT - HORLOGERIE - MONTRES

DU MOMENT

PIÈCE DE MONNAIE OR ET ARGENT - SUCCESSION

Les Séries Limitées

www.ebay.fr/str/passioncollectionplaisirbrocantecante
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Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986, 92894 NANTERRE Cedex. 0969 32 10 40 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).
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DMK-IE-70-925-190520

€

29,99€

200 Go

0

Conditions
de l'ofrre Coriolis :
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Côté nature

Les disciplines olympiques
L'équitation est une discipline inscrite aux Jeux Olympiques depuis l'édition de 1900 à Paris. Jusqu'aux JO
de 1952, les seuls cavaliers ayant le droit d'y participer étaient les hommes militaires. La mixité est progressivement apparue entre 1952 et 1964. Depuis les hommes et les femmes concourent ensemble, ce qui fait de l'équitation la seule discipline totalement mixte des Jeux Olympiques.
L'équitation est représentée dans 3 disciplines disputées à titre individuel et par équipe : le saut d'obstacle, le
dressage et le concours complet (discipline qui regroupe le saut, le dressage et le cross).
Le saut d'obstacle consiste au franchissement de plusieurs
obstacles mobiles dans un ordre précis et le plus rapidement possible.
Des pénalités sont distribuées dans les cas suivants : barre(s) renversée(s), refus de sauter un obstacle, erreur(s) de parcours ou dépassement du temps maximal. Celles-ci affectent le résultat du couple. La
chute du cavalier ou du cheval est éliminatoire ! Chaque obstacle est
numéroté et doté de deux fanions, un blanc à gauche et un rouge à
droite qui permettent au cavalier de se repérer sur son parcours. Ce
dernier est principalement composé d'obstacles isolés, mais des combinaisons nommées double ou triple, en fonction du nombre d'obstacles qui les composent, sont également possibles. Sur chaque parcours
se trouvent une quinzaine d'obstacles dont les hauteurs varient entre 1,40m et 1,60m.
Le dressage consiste à examiner le couple cavalier/cheval qui exécute un enchaînement de
mouvements qui mettent en évidence la légèreté et la soumission du cheval ainsi que la maîtrise du cavalier. Chaque reprise de dressage débute et se termine par un arrêt et un salut de
la part du cavalier. Des juges sont positionnés à différents endroits de la carrière (surface où se
déroule le parcours) et mettent des notes sur 10 pour chaque mouvement de la reprise. La
durée d'une reprise est en moyenne de 8 minutes et est composée d'une trentaine de mouvements. Le dressage est constitué de 3 épreuves : le grand prix, le grand prix spécial et le grand
prix libre en musique.
Le concours complet est une discipline composée de 3
épreuves : le saut d'obstacle, le dressage et le cross. Ces 3 épreuves
sont réalisées par le même couple cavalier/cheval ce qui nécessite
d'avoir un cheval et un cavalier très polyvalent. La compétition se
déroule sur 3 jours dans l'ordre suivant : dressage, cross et saut
Vercingetorix
jettede
sesdressage
armes aux
pieds de
Jules César
: Lionel Royer
d'obstacle.
L'épreuve
consiste
à montrer
la maîtrise
du
cheval avec des changements d'allure et de direction sur un enchaînement de figures. Le cross est un parcours d'obstacles fixes naturels en terrain varié, le but étant d'enchaîner le parcours dans un
temps imparti, le plus proche possible de ce temps. En cas de
dépassement de temps, des pénalités sont infligées. Le saut d'obstacle termine la compétition en permettant de juger si le cheval est encore alerte après l'éprouvante épreuve de
cross.
L'Allemagne est le pays ayant remportée le plus de médailles olympiques avec un total de 66 médailles. C'est
la cavalière Isabell Werth la plus titrée avec 10 médailles olympiques remportées.
Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
Instagram :
@elealvt_jumping
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Détente et bien-être au jardin

Offrez-vous un moment de détente au jardin.
Profitez de tous les bienfaits du
SPA au bénéfice de votre bien-être et de votre santé.
De la conception à la réalisation, nous vous
accompagnons dans l’aménagement de votre jardin.
Contactez ROCA PAYSAGE au
03 80 89 07 65.
ROCA PAYSAGE prend soin de vous.

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs
Juillet 2020 - AM-Mag #78 - 27

Mécanique

Côté nature
Le jardin en été

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

Semis, plantations, arrosage, désherbage, maladies et parasites, sans compter les diverses récoltes, le
jardin en été peut au premier abord laisser le jardinier se sentir débordé face à toutes ces tâches. Pour ne pas que le jardin
devienne alors une véritable corvée, voici quelques conseils pour vous aider dans cette gestion estivale.

Spécialiste
Indépendant
TOUTES GÉNÉRATIONS, PIÈCES NEUVES
ETMercedes
OCCASIONS

VOTRE SPÉCIALISTE

MERCEDES

Au potager.

L’ortie au potager est un véritable allié du jardinier pour

I N D É P E N DA N T

renforcer les défenses naturelles des plantes du jardin : en purin, l’ortie
est un très bon fertilisant et un excellent activateur de compost mais
nécessite une préparation plusieurs semaines à l’avance. Macérée 12 h
dans de l’eau froide, elle repousse les pucerons et les vers des pommes.
En infusion, elle limitera les attaques des acariens.

MAINTENANCE - DIAGNOSTIC
ENTRETIEN/RÉPARATION BOITES AUTOMATIQUES

03 86 41 96 85

Au verger.

Z.A. Grandmont - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS

Les fruits murissants attirent les insectes qui les détruisent
en s’en nourrissant et peuvent être dangereux pour l’homme (guêpe,
frelon...) N’hésitez pas à les attirer dans des pièges achetés dans le
commerce ou réalisés à l’aide de bouteilles en plastique.

contact@etoileservices.tech

Les fleurs et les pelouses.

ENTRETIEN / RÉPARATION
BOÎTES AUTOMATIQUE TOUTES MARQUES

Les chaleurs de l’été sont bien souvent néfastes pour les fleurs et gazons. Ne pas hésiter à pailler au pied des premières afin
de garder la fraîcheur de la rosée matinale. Pour les herbes jaunissantes, il n’y a pas vraiment grand-chose à faire que d’attendre
qu’elles reprennent de la vigueur dès les premières pluies d’été. Dans tous les cas, en cas d’arrosage, le faire soit de très bonne heure
avant que les premiers rayons du soleil ne percent ou le soir au coucher. Les gouttes d’eau présentent sur les feuilles et tiges risqueraient de faire loupe aux rayons du soleil et de brûler les plantes en pleine journée.

SAS ETOILE SERVICES - ZA GRANDMONT - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS

03 86 41 96 85 /

contact@etoileser vices.tech

COMPLEXE DE SPORTS & DE LOISIRS MÉCANIQUE
Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

SOLDES
D’ÉTÉ
DU MERCREDI 15 JUILLET 2020
AU 12 AOÛT 2020 INCLUS

LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 215 €  Journée : 405 €
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

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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1h00 : 80 €  2h00 : 105 €
½ Journé : 150 €  Journée : 285 €
Caution : 3500 €

AVEC VOTRE QUAD
Journée : 100 €
TARIF KARTING
10 min : 15 €  10 min : 13 € (enfant/étudiant)
Forfait adulte / 3 x 10 min : 40 €
Forfait enfant/étudiant / 3 x 10min : 35 €
LOCATION TERRAIN CROSS
QUAD / MOTO
½ Journée : 15 €  Journée : 25 €

Jean-Charles GILBERT - 06 12 43 10 00 - 03 86 33 09 42
jcgilbert@motor-system.fr www.motor-system.fr
LA CHAUME-BONJUAN 89200 MAGNY
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Mécanique

Votre spécialiste
4x4 - SUV

Freinage : élément essentiel de la sécurité
* Voir conditions en concession

toutes marques en Bourgogne

L

e système de freinage est primordial pour votre sécurité et maîtriser votre véhicule. Son bon
état permet de contrôler sa vitesse, de s’arrêter en toute sécurité mais également de réaliser des économies sur son entretien.

DIAGNOSTIC
OFFERT * pour la réalisation
d’une prestation entretien, freinage, pneumatique ou batterie

Comment ça marche ?

-10
-25%

% SUR LES BATTERIES 12 VOLTS

L’action de l’appui sur la pédale de frein agit sur des
pistons dans un cylindre alimenté en liquide de frein. Le
liquide sous pression sort du cylindre dans deux circuits
croisés pour agir sur des pistons qui reçoivent la pression
hydraulique et poussent des éléments fixes du véhicule
contre une pièce tournant avec la roue.
Lorsqu’il s’agit de freins à disques, ce sont les
plaquettes qui sont serrées sur les deux faces d’un disque.
Lorsqu’il s’agit de freins à tambours, ce sont des garnitures
qui sont appuyées contre la face intérieure d’un cylindre ou
d’un tambour.

DE LA GAMME OPTIFIT*

SUR NOS PRESTATIONS FREINAGE*

-25
-25
-80%

% SUR LES BALAIS D’ESSUIE-GLACE*
% SUR LES FILTRES À AIR ET LES FILTRES

À POLLEN DE LA GAMME OPTIFIT*
SUR LE 2ème PNEU (VALABLE SUR UNE SÉLECTION
DE PNEUMATIQUES SIGNALÉE EN CONCESSION)*

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
4X4 - AUTO - UTILITAIRE

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

Quels sont les signes d’usure ?
Certains véhicules sont équipés d’un voyant sur le tableau de bord. Lorsque ce dernier s’allume, il faut se rendre au
plus vite chez votre garagiste. Des plaquettes trop endommagées peuvent entraîner une usure prématurée des disques, un
freinage moins efficace, ainsi qu’une gêne dans la pédale de frein.
Lors du freinage un bruit désagréable, comme un grincement, des vibrations plus ou moins intenses, des secousses
ou à-coups peuvent également être des signes d’usure.
Enfin, votre garagiste reste le plus sûr. Il regardera également l’ensemble du système de freinage (disques, flexibles,
liquide de frein...)

Quel est le coût du remplacement ?

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

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

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE

WIFI
GRATUIT

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
sup

Neufs (moins chers),Occasions,
Importations CE

(remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

Pour tout ce qui concerne la mécanique, ne vous improvisez pas garagiste si vous n’êtes pas sûr
de vous. N’hésitez pas à consulter les différents professionnels présents dans notre région. Ils sont
expérimentés et sauront vous conseiller au mieux pour votre sécurité et garder votre véhicule en bon
état de fonctionnement.

NOUVEAU

�

Pour un jeu de plaquettes, soit pour les deux côtés droit et
gauche, il faut compter entre 30 € et 80 €.
En ce qui concerne la main d’œuvre, vous pouvez le faire
vous-même, ou compter une demi-heure environ chez votre garagiste.
Et plus s’il vérifie tout le système de freinage.

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/07/20 au 31/07/20
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Déconfinement: Le bilan de cette période en proximité avec votre intérieur.
Nous venons de passer plusieurs mois inédits. Plusieurs mois en proximité avec nos intérieurs à longueur
de journée. Il est l’heure de faire un petit bilan du comment votre intérieur a répondu ou non à vos besoins quotidiens et dans un moment où tout ce que nous avons ressenti était intense et amplifié.

Je propose un petit questionnaire afin de savoir si votre intérieur nécessite quelques ajustements pour améliorer votre bien être.
- Quelle est la pièce où vous vous êtes senti le plus apaisé ?
- Quelle est la pièce où vous vous êtes senti le moins à l’aise ?
Prenons ces deux pièces et analysons-les.
- La pièce qui vous apaise : de quelle couleur est-elle ? Y a-t-il beaucoup de mobilier et de quel style ? Quelle est la luminosité de cette pièce ?
- La pièce qui vous met moins à l’aise : posez-vous les mêmes questions.

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Entreprise soutenant la

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Restauration et rénovation dans sa totalité d’une « maison de maître ».
Sur les photos apparaît le travail sur les terrasses (démolies et reconstruites), les
gardes corps et, éléments majeurs de la façade, les corniches et encadrements
qui ont été démoli et reconstruit à l’aide de coffrages sur mesure, en zinguerie.
après

Une chose que nous ne pourrions pas changer, sans des gros oeuvres, est l’exposition à la lumière naturelle. La lumière naturelle a une forte importance sur notre moral.
Mais la couleur choisie pour les différents intérieurs a aussi un fort impact sur nos humeurs. Si vous avez du mal à identifier les couleurs qui vous
plaisent sur un nuancier, pensez à un endroit (champs de fleurs/paysage, une ville...) et regardez le contenu pour identifier les associations et proportions de
couleurs. Ce n’est pas forcément plus compliqué que ça pour reconnaitre les couleurs qui vous procurent du bonheur. Par la suite il faut utiliser ces bases pour
retranscrire la palette de couleurs comme point de départ pour votre intérieur. Votre intérieur vous propose vos « feel good » couleurs ?
Le mobilier est-il fonctionnel et confortable ? Et ce mobilier répond-il aux besoins des habitants de chez vous ? N’oubliez pas que vos besoins évoluent
et donc le mobilier doit, à un moment donné, évoluer aussi pour vous servir pleinement. Le confort et la fonctionnalité que nous souhaitons au début de notre
vie d’adulte n’e sont pas identiques à ce dont nous avons besoin plus tard. Aujourd’hui, votre mobilier sert-il sa fonction telle que vous l’attendez dans votre vie
actuelle ?
Votre espace de vie est articulé avec l’aménagement du mobilier et influence aussi votre ressenti dans cet espace. Fonctionnalité et équilibre des formes et
dimensions dans le volume doivent être pensés.
Les matériaux sont également importants. Avez-vous besoin de texture ou de surfaces lisses, ou plutôt de l’imperfection des matériaux naturels et de
la chaleur qui les accompagnent, ou enfin, du calme des surfaces ininterrompues ?
Je suis certaine qu’à la suite de ce que nous venons de vivre, il est évident que nous réalisons à quel point nos intérieurs sont primordiaux pour notre
bien-être. Notre point de départ quotidien, notre lieu pour recharger notre énergie est notre habitation. Il faut vraiment que nous trouvions un lieu en accord
avec qui nous sommes et ce qui nous fait vibrer. Un intérieur où nous nous sentons bien nous soutient comme un rock et nous accompagne dans les épreuves
de vie : le confinement étant un incroyable exemple de cela.

Crédits photos : Pinterest

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

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

06 61 20 24 69

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
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RÉNOVATION DES BOIS D’EXTÉRIEUR
Portes et fenêtres, mais aussi meubles de jardin, jardinières, tables
et bancs… Les saisons hivernales mettent nos bois d’extérieur à
rude épreuve !
De nombreux facteurs influent sur le vieillissement d’un bâti ou
d’éléments en bois situés à l’extérieur. Soumis aux variations d’humidité, aux caprices de la météo (écarts de températures, rayonnement du soleil) le bois, s’il n’est pas correctement protégé, va
se dégrader plus ou moins rapidement. Mais entre les peintures
spéciales bois, les lasures, le vernis… quelle est la différence ?
La peinture est une finition opaque qui protège et décore le bois.
Elle possède une forte teneur en pigments qui lui confère une
excellente protection contre les UV, ennemis n° 1 du bois ! Microporeuse et hydrofuge, elle laisse respirer le bois ce qui évite plus
ou moins, le craquellement. Résistante, elle forme une sorte de seconde peau sur votre bois. Lorsque vient le moment de refaire les
peintures, il est indispensable de commencer par poncer toute la
surface à repeindre.
Aujourd’hui, toutes les couleurs sont possibles ! Mais attentions
aux règles d’urbanismes qui s’appliquent à votre bâtiment. En effet,
certaines villes et communes possèdent un nuancier de coloration
spécifique. Si votre projet entraîne un changement sur l’extérieur
du bâtiment, il faut déposer une déclaration préalable de travaux
auprès de la mairie… C’est le cas lorsque l’on change la couleur des
volets ou des fenêtres. Pour vous renseigner, rapprochez-vous du
service urbanisme de votre mairie.

La lasure est hydrofuge et microporeuse, elle empêche la pénétration de l’eau tout en laissant respirer le bois. Grâce aux pigments
qu’elles contiennent, les lasures teintées font barrage aux rayons
ultraviolets responsables du grisaillement. Quand aux lasures incolores, claires ou blondes, si elles filtrent moins bien le rayonnement UV, elles préservent l’aspect naturel du bois. Leur surface se
dégrade avec le temps. Au bout de 3 à 12 ans, selon les produits,
une nouvelle application est nécessaire après un simple égrenage.
Le vernis, film protecteur de finition incolore ou teinté, il confère
au bois un aspect brillant ou mat. Le vernis protège mais étouffe
le bois et à donc tendance à se dégrader et à cloquer plus rapidement. Il est préférable de l’utiliser sur des matériaux intérieurs,
comme les meubles par exemple.
Dans tous les cas, il est essentiel, avant de repeindre votre bois, de
bien le préparer : le nettoyer, poncer ou égrainer, traiter en cas de
problèmes de moisissures ou d’insectes, dégriser, nourrir et bien
sécher si besoin en amont.
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06 62 22 56 77
Précy-sous-Thil

laurentblancpro@sfr.fr
www.blanc-laurent.com
DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

CHAUFFAGE
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage - Entretien
POMPE À CHALEUR EN REMPLACEMENT DE VOTRE
CHAUDIÈRE : LA PAC HAUTE TEMPÉRATURE

CHAUDIÈRE BOIS
ET GRANULÉS,
POÊLE
À GRANULÉS
ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION
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AT T E N T I O N , N O U V E L L E P R O M O T I O N !

BARDAGE
DOUGLAS

MIR-AVAL

Baies et Vérandas
Réalisation de lames
de terrasse

18.00 € le m2 TTC
21 x 130 en 3m

(Selon stock disponible)

1973-CPD-038

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN ● TÉL. : 03 86 32 20 11
SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR ● WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

P o r t e s - Fe n ê t re s - Vé ra n d a s - Vo l e t s - P e rgo l a s - S t o re s - P o r t a i l s

10

%SUR UNEDESÉLECTION
REMISE SUR LES PORTES D’ENTRÉE ET PORTAILS
DE PRODUITS POUR TOUT DEVIS SIGNÉ AVANT LE 31 JUILLET 2020
*

LISTE DISPONIBLE EN MAGASIN

STORES INTÉRIEURS OFFERTS POUR TOUT ACHAT D’UNE VÉRANDA
AVA N T L E 31 J U I L L E T 2 02 0

*

VOIR CONDITIONS EN MAGASIN

sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

8ex0péarniesnce

Vidange fosses
Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois
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ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

Intervention rapide
et soignée

POUR TOUTE
DEMANDE :

GRANULÉS EN VRAC : 07 87 68 70 53
granules@bourgogne-bois-chauffage.com

GRANULÉS EN SAC : 03 80 64 09 28
contact@bourgogne-bois-chauffage.com

LIVRAISON
GRANULÉS VRAC
PAR CAMION
SOUFFLEUR
Granulés de bois
100% résineux premium DIN PLUS

atipix.fr

sarl

*

PROMOTION ÉTÉ SUR VOS GRANULÉS

sas

sarl

*

www.etsmillot.com
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Sylvie LELIEVRE

Inspection et entretiens d’été
de la maison !

Même si l’été invite à la détente, au farniente, il ne faut pas pour autant négliger l’entretien

A l’extérieur.
Périodes d’orages oblige, penser à vérifier après chaque intempérie la toiture. Une tuile, un bardeau d’asphalte ou des solins
métalliques même légèrement déplacés ou arrachés et c’est la porte ouverte aux fuites.
Vérifier le bon état des gouttières afin qu’en cas de bouchon ce ne soit pas les enduits et fondations qui reçoivent le trop
plein d’eau. Petit conseil supplémentaire : penser à couvrir les bacs de captation d’eau d’une moustiquaire afin d’empêcher la prolifération de ces petites bêtes piquantes !
Nettoyer, couper, arracher, les branches d’arbres, arbustes et autres plantes grimpantes en contact avec le bâtiment et/ou
les bouches d’entrées et de sorties d’air. En profiter pour nettoyer les bouches en question.
Inspecter les éléments extérieurs en bois (huisseries, portes, portails, barrières, bardages...). Boucher les éventuels trous qui
permettraient aux petits animaux et insectes de s’introduire.
Les beaux jours sont également idéaux pour les travaux de peinture et vernis. Mais attention de ne pas les réaliser directement en plein soleil !

N OTA IR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : office.lelievre@notaires.fr
Site : office-lelievre.notaires.fr

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140474

Réf : 89099/140476

A VENDRE à AVALLON (89200), Quartier des Chaumes,
un PAVILLON de plain-pied comprenant :
Une entrée, une cuisine, une buanderie,
un séjour/salon, un couloir desservant une salle d’eau,
un WC et deux chambres.
Garage accolé.
Courette devant et jardin derrière.
Prix : 106.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140475

A VENDRE à BIERRY LES BELLES FONTAINES (89),
une maison d’habitation comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une cuisine aménagée et équipée,
une salle d’eau, un WC, un séjour/salon ;
* A l’étage : un palier desservant une mezzanine,
trois chambres, une salle de bains, un WC.
Courette, et une construction à usage de dépendance.
Prix : 138.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140437

A LOUER Studio situé à AVALLON (89200) dans
résidence proche centre-ville et tous commerces
comprenant : Une entrée desservant une salle d’eau
avec WC, et une pièce principale, une cuisine équipée,
un débarras.
Un balcon, une cave.
Double vitrage neuf, chauffage électrique.
Loyer : 273€/m + 26€ de charges

A l’intérieur.
Profiter des journées sèches pour aérer les sous-sols et vides sanitaires.
Entretenir la climatisation en changeant les filtres et les gaines. Dans le même ordre d’idée, nettoyer les grilles d’aération,
les filtres de la hotte aspirante, etc.
Profiter de la belle saison pour également faire vérifier, remplacer ou installer le système de chauffage et faire ramoner les
cheminées.

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

A VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL,
situé à AVALLON (89200) comprenant :
* entrée dans un couloir, un séjour ouvert sur un salon,
une cuisine, trois chambres, une salle de bains, un WC.
Grenier au-dessus pouvant être aménagé.
* au sous-sol : une cave, une buanderie,
une chaufferie, une partie garage.
Terrain autour.
Prix : 149.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140045

Réf : 89099/140430

A LOUER Appartement de type F3 de 105 m² situé
à AVALLON (89200) Route de Lormes comprenant :
Une grande entrée, une cuisine équipée et aménagée,
une salle à manger (placards muraux), deux chambres,
une salle de bains, un WC indépendant.
Parking dans la cour.
Chauffage au gaz (chaudière neuve),
grand terrain de 3000 m² entretenu.
Loyer : 560 €/m
A LOUER Appartement type F2
situé Rue des prés à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée dans la pièce principale, une cuisine,
une salle de bains avec WC, une montée d’escaliers
desservant une chambre.
Double vitrage, chauffage électrique
Deux places de stationnement.
Loyer : 432 €/m + 15€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

03 80 64 10 96
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Du 10 au 16/07
Du 17 au 23/07
Du 24 au 31/07

Services

Pharmacie de Fleurey
Fleurey-sur-Ouche
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens-Beurton
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois

Détente

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

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

LE SOUVENIR
DE SAMUEL

PHARMACIES DE GARDE juillet 2020

Par Marie de Palet
Pour échapper au STO,
Camille et Augustin sautent
du train et se réfugient dans la ferme
de Samuel et sa mère, qui les aident
à se cacher dans le maquis.
25 ans plus tard, les deux amis
décident d’aller retrouver cet
homme qui leur a sauvé la vie :
mais il a disparu !
Quand les gendarmes
leur apprennent finalement
qu’il a été retrouvé mort,
la fille d’Augustin, Martine,
s’effondre : comment le
connaît-elle ? Martine tournera
la page d’une histoire commencée
par son père 25 ans plus tôt...


Les Éditions Sutton

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 02/07
Du 03 au 09/07
Du 10 au 16/07
Du 17 au 23/07
Du 24 au 31/07

Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Buffon
Pharmacie Uxol
Pharmacie Magnien

Montbard
Semur-en-Auxois
Montbard
Epoisses
Semur-en-Auxois

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 02/07
Du 03 au 09/07
Du 10 au 16/07
Du 17 au 23/07
Du 24 au 31/07

LE MORVAN,
LE MASSIF À DÉCOUVRIR
OU À REDÉCOUVRIR

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

Par Alain Perrier
Située à mi-chemin entre Lyon et Paris et non
loin des grands axes routiers se trouve une
bien mystérieuse contrée. À la pointe nord
du Massif central, cet îlot granitique
planté au milieu de la Bourgogne regorge de
bonnes surprises. Forêts, collines et vallons
verdoyants, rivières aux eaux vives, étangs,
pâturages ondulés en forment le cadre.
Bienvenue dans le Morvan.
Non seulement la nature est préservée mais
l’histoire y est partout présente, la grande
comme la petite. Il y a encore peu de temps,
l’exploitation de la forêt, l’agriculture
et l’élevage constituaient les principales
ressources des Morvandiaux. Mais, peu
à peu, le tourisme vert et sportif s’impose. Il faut bien avouer
que le Morvan offre tout ce qu’il faut aux plus exigeants des sportifs
et amateurs d’activités de pleine nature, et en premier lieu les adeptes
de randonnée pédestre.
Dans cet ouvrage, Alain Perrier vous propose une sélection
de 28 randonnées et de nombreuses variantes pour découvrir
les richesses de ce territoire pas à pas.
					 Les Éditions Glénat

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

NUMEROS D’URGENCE

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux

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

Bélier

Amour : vers le milieu de mois, il
sera grand temps de réagir pour certains
natifs qui auront tendance à s'apitoyer sur
leur sort. Soyez positif, car beaucoup sont
dans cette situation.
Profession : vous serez entouré de gens qui vous
jalousent et vous serez déstabilisé. Faites votre travail,
sans vous soucier des médisances de ces personnes.
Santé : satisfaisante, équilibre qui revient.

Taureau Amour : votre partenaire aura
besoin de votre soutien. Vous donnerez
beaucoup, mais vous recevrez également de
l'attention de sa part. Une belle complicité au
rendez-vous.
Profession : si vous avez un peu de temps, profitez-en
pour vous mettre à jour. Une activité plus intense vous
attend durant ces quelques semaines. Prenez de l'avance.
Santé : petite fatigue à partir du 12.

Gémeaux

Amour : votre entourage
comptera beaucoup sur vous. Mais n'oubliez
pas également de penser à vous.
Profession : les relations seront tendues avec
certains collègues, la réorganisation et ses contraintes en
seront probablement la cause.
Santé : une activité sportive vous permettrait de vous
changer les idées.

Cancer Amour :

dès ce début de mois,
vous aspirerez à vous retrouver en
tête-à-tête avec votre conjoint. Profitez des
week-ends à venir pour faire une escapade en

amoureux.
Profession : quelques mouvements dans votre travail.
Vous n'aurez pas d'autres choix que de vous adapter.
Santé : évitez les efforts violents.

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : si certains événements ne

Capricorne

Balance

Verseau Amour : la bonne entente sera

Amour : renforcement des liens
affectifs pour les natifs déjà en couple. Si vous
êtes en quête d'un logement, les semaines
s'annoncent propices pour trouver votre

Amour : le dialogue sera
impératif chez certains couples ayant
traversé la difficile période du confinement.
Profession : ne perdez pas patience. Quoi que
vous fassiez, pour certaines personnes de votre
bonheur.
Profession : une rentrée d'argent est possible vers le 21. entourage, cela n'ira jamais. Conservez votre conscience
Même si elle n'est pas énorme, cela vous permettra de professionnelle.
Santé : évitez les sucreries en grande quantité, des soucis
vous faire plaisir.
digestifs vous guettent.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.
Amour
:
le
mois
se sont pas déroulés comme vous les aviez
s'annonce sans grand rebondissement sur le
plan personnel. Ce ne sera pas pour vous
programmés, n'attendez pas pour renouveler
déplaire, sauf pour les natifs en télétravail
vos démarches. Ce sera long, alors patience.
Profession : la seconde quinzaine sera favorable si vous avec les enfants à la maison.
Profession : si vous souhaitez tenter votre chance et
recherchez un emploi. Signature de contrat possible.
Santé : gorge sensible ou problème dentaire.
regarder ailleurs, pas de soucis, mais il existe de réels
risques de déception.
Santé : satisfaisante, mais nervosité possible.
Amour : semaines sensibles, du
coup ne comptez pas toujours sur les autres.
Prenez vos responsabilités, vous n'en serez
que plus apprécié.
Profession : des natifs, vers les 5 & 15, recevront une bonne
nouvelle leur permettant d'envisager un nouveau travail. A
vous de rebondir comme il se doit à cette proposition.
Santé : besoin de détente. Marche ou autre activité
sportive conseillée.

Scorpion

au rendez-vous. Cela vous aidera à surmonter, plus facilement à deux, quelques petites
tracasseries familiales.
Profession : un regain d'activité en début de semaine vers
le 6. Ne perdez pas de temps et allez directement à
l'essentiel.
Santé : surveillez votre poids, kilos supplémentaires en
vue.

Poissons

Amour : un projet pourrait
Amour : à partir du 19, de
nouvelles rencontres sont possibles pour les
être compromis. Une décision devra être
prise pour savoir si vous le maintenez et cela
personnes seules.
peut concerner vos vacances.
Profession : n'hésitez pas à faire preuve
d'initiative afin d'éviter les remontrances de vos Profession : des efforts seront à faire pour éviter des
tensions avec votre entourage à partir du 20.
supérieurs entre le 14 et 17.
Santé : assez bonne vitalité.
Santé : évitez les excès alimentaires.

Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
Tél : 06.79.02.14.64

du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com

Nombreuses Références. Dernières nominations :
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums,
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
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Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Jeux

Remue-méninges
Formez un nouveau mot à
partir des lettres du mot
initial.

Utilisez tous les chiffres de 1 à
9 dans chaque ligne, colonne
et carré.
Mot initial

Définition

Nouveau mot

Top

Récipient

___

Trop

Garage à bateaux

____

Label

Utilisée au tennis

_____

Celles

Portée par le cheval

Directs

Plutôt réservé

Investit

Découvrent un musée

______
_______
________

Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :
La baguette magique obéissante !
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- une baguette magique de 25 cm environ.
- un fil de couture noir de 55 cm environ.
- un trombone.
- une petite bouteille en plastique transparent de 24 cm environ.
- un vêtement muni de poches (un Jean par exemple…).
Préparation :
- fabrique une baguette magique avec du canson noir et du papier blanc
ou avec un tourillon en bois peint.
- attache le fil noir à l’un des côtés de la baguette ; tu peux placer un petit
morceau de scotch en plus pour que le fil ne bouge pas.
- attache le trombone de l’autre côté du fil.
Avant que tu ne réalises ton tour, il te faut préparer le « secret du magicien ».
- place la baguette dans la bouteille, le côté avec le fil vers le bas.
- mets le trombone dans ta poche.
- place la bouteille dans ta main en installant le fil comme sur la photo
(pointillés jaunes).

Répondez à cette
simple question.

Une brillante élève participe à
une évaluation portant sur
vingt questions de culture
générale.
La notation est d’un point par
bonne réponse et zéro par
mauvaise réponse.
Le professeur lui rend sa
copie avec la note de 20/20
pourtant à la question 18, elle
a répondu : "Je ne sais pas".
Comment est-ce possible ???

Mon premier est une boisson,
mon deuxième est une boisson,
mon troisième est une boisson,
mon tout est une boisson.

Anagrammes :
Pot, Port, Balle, Scelle,
Discret, Visitent.
Rébus :
Être à cheval sur les principes
Enigme :
La question était : Traduisez :
I don’t know.
Charade : café eau lait
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Juliette et Romane sont au restaurant.
Le serveur dépose sur leur table
deux morceaux de gâteaux un petit et un
gros. Juliette dit à sa amie :

- Vas y sert toi.
Romane donne le petit morceau a Juliette et garde le gros pour
elle.
- Franchement lui dit Juliette tu es pas vraiment mal malpolie !
- Pourquoi ? Lui répond Romane.
- Tu prends le gros morceau et tu me laisses le petit !
- Et toi qu'aurais-tu fait à ma place ?
- A ta place, j’aurais pris le petit et je t'aurais donné le gros.
- Ben de quoi tu te plains alors ? Tu l'as eu ton petit morceau !

Présentation :
« Regardez, dans cette bouteille, il y’a ma baguette magique obéissante ».
En montrant ainsi la bouteille, ta main est proche du corps ce qui maintient la
baguette au fond de la bouteille.
« Si je le souhaite, la baguette m’écoute ! »
Agite les doigts de ta main libre au-dessus de la baguette en lui demandant de
bouger. Au même moment, avance ta main avec la bouteille. La baguette magique
se dressera alors comme par magie.
« Cette baguette est vraiment magique, maintenant redescends s’il te plaît. »
Recule ta main et la baguette redescend. Tu peux recommencer plusieurs fois cette
opération mais n’insiste pas trop, les tours les plus cours sont souvent les meilleurs.
Lorsque tu exécutes ce tour, assure-toi que ton public est bien en face de
toi pour qu’il ne voit pas le fil. Quand tu repars avec ta bouteille, garde la main
proche de ton corps et le fil ne pourra alors pas être vu du public.

Pour être sûr de réussir, entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Les châteaux de sable geek !
Un Geek reste un Geek, même en vacances ! Malgré ce que certains
en pensent, un Geek ne passe pas son temps derrière son ordinateur à
boire du soda ! En été, c’est la plage, comme tout le monde. Mais sans
écrans (quoi que...), le Geek vit sa passion avec les moyens du bord (de
mer ! arf !! ). Peut-être avez-vous eu ou aurez-vous la chance de découvrir
sur votre lieu de villégiature estivale des sculpteurs de sable qui vont
vous faire sentir ridicules avec vos châteaux faits avec une pelle et un
seau ! Quelques sélections des plus beaux issus de la « pop culture ».
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Du 19/05/20 au 13/07/20

Les Séries Limitées

LES SÉRIES LIMITÉES
DU MOMENT

Forfait Europe

60 Go

(1)

(Débit réduit au-delà
en France métropolitaine)
12 Go utilisables UE/DOM-COM

Appels et
SMS/MMS
illimités
en France Métropolitaine
et depuis UE/DOM-COM
vers fixes et mobiles(2)

AVEC
un nouveau
mobile
SANS
changer
de mobile

-4

€

29,99€

19€*
,99

24,99€

14

€*
,99

Remise
Multilignes(3)

200 Go

(1)

(Débit réduit au-delà en
France métropolitaine)
20 Go utilisables
UE/DOM-COM

Appels et
SMS illimités
vers fixes et mobiles en
France Métropolitaine
vers et depuis
UE/DOM-COM(2)
MMS illimités
en France Métropolitaine
et depuis UE/DOM-COM(2)

AVEC
un nouveau
mobile
SANS
changer
de mobile

-6

€

49,99€

39€*
,99
39,99€

29,99

€*

ATTENTIO
N

!
PLUS Q
U
E
QUELQ
UES JO
UR
POUR E
N PROF S
ITER
FIN DE
L’OFFRE
LE 13/0
7
/20

Remise
Multilignes(3)

* PENDANT 12 MOIS.

DMK-IE-70-925-190520

Usages en France métropolitaine et depuis ou vers l’UE/DOM-COM. Appels / SMS / MMS vers les fixes et/ou mobiles métropolitains et depuis l’UE-DOM/COM vers les fixes et mobiles métropolitains
ou de la zone, dans la limite de 99 correspondants différents par mois et/ou 3h/appel. Hors SMS/MMS surtaxé, hors coût du service des numéros spéciaux et hors appels vers les numéros spéciaux
des opérateurs UE-DOM/COM.
Tarifs en euros TTC valables du 19/05/20 au 13/07/20. TVA à 20%. Tarifs mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles avec un engagement 12 mois pour 5€ de plus/mois pour la série limitée
Idéal Smartphone 60Go et 8€ de plus/mois pour la série limitée Idéal Smartphone Europe 200Go). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile
compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 100Mbit/s
en débit de réception théorique). Détails de couverture www.coriolis.com.
(1) Internet Mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services
restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de
limiter le débit des utilisateurs ayant dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone et sa version Sim. Le Mo est facturé 0,0042€/Mo au-delà de l’enveloppe Internet allouée à
l’itinérance. Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe (2) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS
depuis des boîtiers radio, automate et/ou dispositif automatique d’envoi sont interdits. (3) Voir conditions de la remise multilignes sur le guide tarifaire. Document non contractuel.
Coriolis Télécom - Siège social : 2, rue du Capitaine Scott – CS 70917 – 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250€ - 419 735 741 RCS Paris. TVA Intracommunautaire n° FR86 419 735 741
Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986, 92894 NANTERRE Cedex. 0969 32 10 40 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).

