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édito
Au cœur des vignes sont récoltés les derniers cépages, les forêts
perdent de plus en plus leur parure et les premiers frimas vont bientôt faire leur apparition avec, on l’espère, la pluviosité tant attendue
depuis bien des mois. Voilà donc la région de l’Auxois-Morvan qui entre
tout doucement dans une période où chaleur, cocooning et autres
réjouissances vont être plus qu’appréciées.
Malgré cette douce torpeur qui s’installe, notre région continue à
rester éveillée, peut-être même plus encore, les fêtes de fin d’année
commençant à pointer le bout de leur nez ! Comme toujours, réservez
le meilleur accueil à nos commerçants, artisans et producteurs locaux.
Ils vous attendent impatiemment !
Cet automne qui s’est donc installé est également une période
où il faut néanmoins ne pas hésiter à sortir, se promener, découvrir
les couleurs et les senteurs propres à cette saison : respirez, observez,
ressentez l’Auxois-Morvan !!
L’Auxois Morvan Magazine entame quant à lui sa huitième
année d’existence, toujours autant apprécié et attendu. Au fil des
années il est devenu un indispensable support de communication
dans nos contrées rurales. Auxois Morvan Magazine est un mensuel
gratuit, il ne faut pas l’oublier, et existe grâce à la confiance dont nous
font part chaque mois nos annonceurs. Un grand merci à eux !
Belle lecture à tous !
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Les frimas
de Quarré 2020
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éditi
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18 octobre
PROGRAMME
V.T.T.
7 h 30 : inscriptions
au Gymnase
8 à 9 h : départ libre au Parc
Municipal
Distance : 25, 45 km
Tarifs :
5,00 € pour les licenciés
UFOLEP*
10,00 € pour les non
licenciés UFOLEP*
4,00 € pour la Randonnée
pédestre et la Marche
nordique*
*1 euro reversé
à l’association MASED

RANDONNÉES PÉDESTRES
ET MARCHE NORDIQUE
Inscriptions à la Mairie
à partir de 8 h 00
8 h 15 à 9 h 15: départ libre au
Parc Municipal
Distance : environ 13 km
PARKING - PARC MUNICIPAL
Les Plus :
- Ravitos en fonction de la
situation sanitaire
- Postes de lavage de vélos
à l’arrivée
- Lots pour tous les VTT à l’arrivée
Le même jour :
«Fête de la Chataigne et marché fermier»
Parc municipal de 10h à 19h

Mesures sanitaires mises en place
le jour de l’inscription.
Port du masque obligatoire.

Contact : Dominique Thiery
Tél. 06 12 78 17 60
E-mail : dominique.thiery2@wanadoo.fr
Suivez-nous sur :
Vélo Massif Morvan

WWW.VELOMASSIFMORVAN.FR
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Halloween et sorcières !!
Le 31 octobre, nous allons fêter Halloween. Cette fête celtique d’origine irlandaise est rentrée depuis quelques années déjà

dans notre culture. Bien loin de l’importance que nos voisins outre-Atlantique lui donne, ce rendez-vous de début d’automne a
pourtant beaucoup plus de racines avec notre vieux continent que nous pouvons le penser.
Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier
Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort (Samain
ou Samhain).
En octobre, les nuits rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Alors pour
éviter qu’ils ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire
peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre.
A l’origine, le symbole d’Halloween était... un navet ! Issu de la légende de Jack-o'-lantern, condamné à errer éternellement dans
l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux Etats-Unis, le navet a progressivement
été remplacé par la citrouille. C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween. Mais n’oublions
pas que ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis. La boucle est bouclée !
Halloween ne se fête pas autant en France qu’outre Atlantique. Pourtant, en Bretagne, jusque dans les années 50, on creusait
des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas que l’on plaçait sur le bord des routes ou à l'entrée des fermes !

P

armi les personnages et autres créatures mystérieuses que l’on retrouve à cette période de l’année, il en est une qui est
présente dans notre histoire, tant fictive que réelle : la sorcière ! Autrefois brûlées sur les bûchers, représentées aussi laides et mauvaises que possible, les sorcières ont depuis plusieurs années entamé un tournant qui les a remises sur le devant de la scène avec
le beau rôle.
Exit les chapeaux pointus, les verrues et les nez crochus, les sorcières d’aujourd’hui sont charmantes, drôles, voir sexy et les
divers supports de loisirs tels que le cinéma, la télévision ou encore le manga en ont fait des personnages attachants et modernes.
La toute première « bonne sorcière » apparue à l’écran fut Glinda dans le film Le Magicien d’Oz. Cette dernière a ouvert la voie
à bien d’autres comme « Samantha » dans « Ma sorcière bien-aimée » dans les années 70 puis de fil en aiguille « Sabrina l’apprentie
sorcière » au cours des années 90,
les soeurs « Halliwell » de la série «
Charmed », « Buffy contre les
vampires » ou encore « Hermione
Granger d’Harry Potter » pour ne
citer qu’elles. La sorcière des
siècles passés, personnifiant le
mal pour les incultes, est devenue
une héroïne forte et indépendante, à l’image des femmes de
nos jours.
Les mangas et animés ne
sont pas en reste non plus avec «
Fairy Tail, Flying Witch, Le monde
enchanté de Lalabel, Kiki la petite
sorcière, Little Witch Academia,
Witch Craft Works » ou encore
toutes les « Magicals Girls » par
exemple. Ici la sorcière est bien
plus souvent représentée sous les
traits d’une adolescente, voire
d’une enfant et allie magie et
humour, pouvoirs surnaturels et
fragilité, devenant un personnage
attachant et envié.
Octobre 2020 - AM-Mag #81 - 5
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Focus sur : Armes et armures du XVIIe
Le XVIIème siècle, dans sa première moitié, n’est pas avare de guerres (rivalités religieuses, guerre de
trente ans...).
En quelques années les vestiges du Moyen Âge
disparaissent des armées et de l’art de la guerre.
Pendant cette longue tourmente, l’armement subit
des changements importants. Les hallebardes et les
pertuisanes qui avaient un rôle principal dans le siècle
précèdent sont réduites au rang d’insignes de sous-officier et deviennent une arme de commandement.
Quant à l’armure, avec l’évolution des armes à
feu, elle ne résiste plus aux coups de mousquet et
donc reste minoritaire sur le champ de bataille. Elle
devient de plus en plus un objet d’ornement qu’un
outil de guerre.
La cuirasse ne sera portée que par les capitaines et troupes d’élites.
Le XVIIème siècle vit l’apparition de la mode du
duel et de l’art de l’escrime. L’épée n’est plus massive
mais fine et décorée. Elle devient le symbole du rang
du gentilhomme qui la porte. Influencée par la cavalerie légère des pays de l’est et orientaux, la cavalerie adopte le
sabre.
Pour les armes à feu, deux types d’armes se côtoyèrent :
- l’arquebuse, arme lourde, encombrante et rudimentaire nécessitant un porte arme (une fourquine)
pour l’utiliser, propice aux accidents, de réparation facile et capable de percer une armure;
- le fusil à platine silex, arme plus sûre, construite en grande série, se rechargeant rapidement et
capable de recevoir une baïonnette.
L’arbalète, quand à elle, reste utilisée pour la chasse mais rarement sur le champ de bataille.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

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

Publirédactionnel
-

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

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

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
Octobre 2020 - AM-Mag #81 - 9
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La Chambre Économique de l'Avallonnais
vous accompagne dans vos projets économiques.

Préparer la cession de son entreprise,
c'est maximiser l'opportunité de
transmettre à un repreneur.
Vous désirez vendre ?
Pour mettre toutes les chances de votre côté, la CEA vous propose :
Rapport de présentation de l’entreprise à céder, Étude de marché,
Diagnostic hygiène, Dossier ERP Accessibilité, Diagnostic énergie,
Évaluation de l’entreprise.

Vous désirez reprendre ?
Notre structure vous accompagne dans vos démarches.

Chef d'entreprise, conjoint collaborateur, salarié,
demandeur d'emploi, association, ...
Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences ?
Ateliers numériques :

Pour toute votre
Communication
- graphisme,
- illustration,
- textiles
personnalisés
...

Lundi 5 octobre de 12h30 à 14h00 : Préparer la création de son site internet.
Lundi 2 novembre de 12h30 à 14h00 : Les tendances 2020-2021 du webdesign.
Lundi 7 décembre de 12h30 à 14h00 : Piloter son site avec Google Analytics.

Réunions d'informations :
Vendredi 9 octobre de 14h00 à 16h00 : création reprise d'entreprise.
Vendredi 6 novembre de 14h00 à 16h00 : création reprise d'entreprise.
Jeudi 26 novembre - journée : semaine régionale de la création d'entreprise.
Hôtel d'entreprises - ZA La Grande Corvée 89200 AVALLON
Tel : 03 86 34 06 70
www.chambre-eco-avallonnais.fr
@ceavallonnais

Graphisme
Illustration
Communication
Senailly (21500)

DATES EN VRAC ...
1 oct
SEMUR-en-AUXOIS
«jeudi poésie»
2 oct
SEMUR-en-AUXOIS
Soirée "Lud'Aux
Rejouons"
2/3 et 4 oct
SEMUR-en-AUXOIS
vente de livre au kilo
organisé par «un lien
pour tous»
3 oct
PRECY-sous-THIL
Octobre Rose
3 oct
SEMUR-en-AUXOIS
Braderie solidaire du
Secours Catholique
3 oct
VITTEAUX
Loto de
l’Union Vitelienne
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3 et 4 oct
SAINT-BRISSON
«Fête de l’automne»
Maison du Parc
du 2 au 4 oct
MISSERY
Théâtre
Festival «Apulée»

17 oct
SEMUR-en-AUXOIS
Conférence
"L'Auxois à l'heure
américaine à la fin de
la première guerre
mondiale"

18 oct
ABBAYE-de-FONTENAY
4 oct
Les Marches de
CLAMEREY et LEDRAVE l'Auxois - Fontenay
Vides maisons
17 et 18 oct
10 et 11 oct
POUILLY-en-AUXOIS
MONTBARD
1er salon «Terre / Bois»
Stage clown à la MJC
18 oct
15 oct
QUARRE-les-TOMBES
SEMUR-en-AUXOIS
«les Frimas de
Théâtre
Quarré»
«Les femmes
savantes»
20 et 21 oct
QUARRE-les-TOMBES
17 oct
«fête de la Chataigne»
SEMUR-en-AUXOIS
stage de Kototam
«atelier d’ici danse»

24 oct
SAINT-ANDEUX
Marché de l’automne
24 oct
VITTEAUX
Concours de belotte
de l’amicale du don du
sang
25 oct
SAULIEU
13ème Fête du Livre
30/31 oct et 1er nov
SEMUR-en-AUXOIS
Festival «Halloween»
lectures, spectacles,
concours de déguisements...

Sortir
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Autour de la table

Courges et potirons : des symboles de saison !
Les courges et potirons sont des cucurbitacées. Comme leur cousine la courgette, ils offrent une saveur
douce et se prêtent à bien des alliances gourmandes. Ils présentent de multiples apparences, avec différentes variétés, différentes tailles et formes et se préparent aussi bien en entrée qu’en plat principal, et même en dessert.
Attention : ne confondez pas les courges et potirons avec la citrouille, plus ronde, plus orange vif, mais moins
savoureuse. Cette courge d’hiver très populaire aux Etats-Unis se cuisine rarement (la Jack Be Little, de petite taille,
fait partie des rares exceptions). Son usage reste essentiellement décoratif, pour Halloween bien sûr, mais aussi pour
servir de récipient pour des soupes ou des purées.
Les potirons sont intéressants d'un point de vue nutritionnel notamment pour leur apport en vitamine A.
Composés de plus de 92 % d’eau, ils sont peu caloriques et très nourrissants.
D’une manière générale, ils sont disponibles toute l’année. On les trouve toutefois plus facilement de
septembre à mars, avec une pleine saison d’octobre à janvier.
Toutes les variétés de courges et de potirons sont issues de la grande famille des cucurbitacées. C’est simple
: toutes sont des courges, à l’instar de leur cousine, la courgette !
Les cucurbitacées sont elles-mêmes regroupées en familles ou espèces, au sein desquelles plusieurs variétés
coexistent. Ces familles sont au nombre de trois :
- cucurbita moschata : elle comprend notamment la courge butternut et la courge de Nice ;
- cucurbita pepo : courge spaghetti, pâtisson et… courgette !
- cucurbita maxima : cette catégorie regroupe les potirons (dont il existe au moins sept variétés, dont le potimarron, le rouge vif d’Étampes, le buttercup…) et les giraumons (turban ou bonnet de Turc, turban
du Natal).
La citrouille est souvent confondue avec le potiron – en tous cas avec son espèce (cucurbita maxima), alors
qu’elle fait partie des cucurbita pepo. Ne vous y trompez pas : la chair de la citrouille est plus filandreuse et bien
moins sucrée que les autres variétés.
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Autour de la table

TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :
« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAISES »

SPÉCIAL
CHOUCROUTE !

FO N D U E E :
BOURGUIGNONNCONVIVIALE ...

ANDE ET
M
R
U
O
G
E
T
T
E
C
E
R
E
UN
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON
R e to u r d e s p la tse ra y o n Tra it e u r
tr
o
n
rs
u
jo
u
E t to
ts .
p o u r v o s é v è n e m eann d e s !
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE
P a ss e z v o s co m m

E!
C’EST LA RENàTmRijÉo te r.

03 86 33 32 11

E
PORTAG
DE
REPAS

Restaurant - Hôtel

FORMULE DU MIDI
À 14,50 € ( 1/4 vin inclus)
Cuisine traditionnelle
 Carte et menu /midi et soir
 Suggestion à l’ardoise
 Traiteur et portage de repas
 Restaurant ouvert du lundi
au samedi inclus
 Tous vos repas privés
ou associatifs


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

51 Rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU
Tél. : 03 80 64 13 49 - Fax : 03 80 64 08 45

Avec les journées qui se raccourcissent et se
rafraîchissent, le temps qui devient gris et pluvieux,
on a envie de réconfort avec des plats plus riches et
revigorants.
On ne serait pas bien, là, au coin du feu, à
déguster un bon p'tit plat ? Faites fi de la morosité :
châtaignes, champignons, citrouille, raisin, poires...
l'automne est un festival de couleurs et de saveurs.
Les recettes d'automne ont un goût de reviens-y.
Même s'il fait gris, elle est belle, la vie ! A apprendre
par coeur : recette + automne = miam !
Alors à vos fourneaux pour des recettes
pleines de réconfort : gratins dorés au four, volailles
ou viandes rôties, plats mijotés en cocotte... Et que
dire des desserts avec les fruits de saison : pommes,
poires, noix, raisins...
Sources : Marmiton / Marie Claire
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Autour de la table

TERRASSE
AVEC VUE SUR
LE LAC !
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...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
14 - AM-Mag #81 - Octobre 2020

Pour éviter les coups de fatigue à chaque
changement de temps, rien de tel que de profiter des
aliments de saison pour booster son énergie. Une
méthode simple et sans danger. Le tout est de savoir
faire le bon choix quand on fait ses courses.
- Le raisin : ses atouts ? Il est chargé de
polyphénols (Il s’agit de molécules organiques qui
favorisent le renforcement des vaisseaux sanguins) et
sa teneur en sucres « rapides ».
- les champignons : riches en oligo-éléments,
comme le sélénium qui a un fort pouvoir antioxydant
et le cuivre qui favorise le bien-être intestinal.
- le potiron : le bêta-carotène qu’il contient à
un fort pouvoir antioxydant qui prévient des agressions extérieures. Le corps le transforme ensuite en
vitamine A qui favorise le renouvellement des tissus.
- le brocoli est gorgé de calcium et est idéal
pour ceux qui n’aiment pas les laitages et qui veulent
éviter les carences.
- les lentilles quant à elles sont un excellent
coupe-faim et elles permettent une bonne assimilation et une bonne digestion.
- les noix, grâce à leur apport en oméga-3,
permettent de prévenir des maladies cardio-vasculaires.
Source : Elle

Les mûres sont encore présentes dans les haies de nos

campagnes. En plus d’une belle balade en plein air, voici l’occasion
de préparer quelques pots de confitures pour les petits déjeuner et
goûters hivernaux !

Confiture à
la mûre
ingrédients pour 4 pots :
1 kg de mûres
700 g de sucre
40 cl d’eau
un citron
étape 1. Lavez soigneusement les mûres, puis égouttez-les.
étape 2. Mettez-les dans une grande bassine de cuisson avec un verre et
demi d'eau.
étape 3. Dès le début de l’ébullition, retirez-les du feu et passez les fruits au
moulin à légumes, avec la grille la plus fine dont vous disposez.
étape 4. Lorsque tous les fruits sont passés, pesez la purée obtenue et jetez
les grains retenus dans le moulin.
étape 5. Remettez le jus dans la bassine rincée avec le sucre cristal (comptez
1 kg de sucre pour 900 g de purée).
étape 6. Remuez pour diluer le sucre avant de reprendre la cuisson.
étape 7. Comptez 5 mn à partir du début de l’ébullition, et remuez sans
cesse.
étape 8. Juste avant de stopper la cuisson, ajoutez le jus du citron et éventuellement le beurre pour retirer l'écume.
étape 9. Versez dans des pots préalablement ébouillantés, refermez aussitôt et placez-les à l'envers sur un torchon avant de les retourner
pour les stocker.
Octobre 2020 - AM-Mag #81 - 15

Bien-être et Services
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Bien-être et Services
TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Venarey-Les-Laumes
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

BABY BOOM

Boutique à²
louer 72m
de la naissance à 16 ans - vêtements de cérémonie

GRAND DESTOKAGE

TOUTES COLLECTIONS
-20%
ANTERIEURES
de

Rue Buffon - SEMUR-en-AUXOIS
03 80 97 04 89

à

-60%
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Bien-être et Services

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
HORAIRES :
Lundi de 14h à 18h30.
Du mardi au samedi inclus
de 10h à 18h30 non stop.

Arri vage
HALLOWEE
N!

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

LEROY SARL
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Bien-être et Services
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Retrouver un peu de tranquilité dans un
monde qui va (trop) vite...
Que ce soit le boulot, les enfants, les trajets quotidiens, les tâches à la maison, nous devons sans cesse
nous démener du matin au soir ! Afin de ne pas tomber dans ce « Burn Out » hélas si à la mode, il est bon d’appliquer quelques astuces pour retrouver un peu de sérénité.
- Tout d’abord, faites le tri
dans vos priorités : faites une liste
des choses à faire dans la journée
avec deux colonnes selon la priorité
d’exécution.
Accomplissez les
choses vraiment importantes en
premier afin de vous libérer de
certaines tâches « obligatoires ».
- Penser à faire une vraie
pause dans la journée : surtout
quand vous sentez la pression vous
envahir, 10 à 15 minutes à ne rien
faire c’est important. Ecoutez de la
musique relaxante, fermez les yeux
et respirez lentement.
- Plus facile à dire qu’à faire : laissez de côté quelques heures, le soir par exemple, les technologies ;
coupez votre téléphone portable et autre télévision et ressortez un bon livre, un jeu de société avec les enfants
vous redonnera un véritable sentiment de liberté !
- Détendez-vous avec les massages. A la maison ou en salon si vous le pouvez. Un bon massage entraînera détente et « décrispation » des muscles sollicités dans la journée.
- Rire ! Faut-il encore le rappeler ? Le rire est le meilleur des décontractants de l’âme et du corps. Un bon
spectacle, une comédie, une virée entre copains/copines. Toutes les occasions de « s’en payer une tranche » sont
bonnes !
- Faites-vous plaisir en faisant plaisir ! Apporter un peu de bonheur et de joie à une personne proche
vous donnera autant de bien-être qu’à celle qui reçoit !
Bien souvent sans en être conscient, la vie actuelle nous entraîne dans une course effrénée qui peut devenir très préoccupante pour notre bien-être et notre santé si nous n’y prenons pas garde.
Alors, relativisons, soufflons et profitons !
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Bien-être et Services

Daniel Pavard
Tapisserie - Décoration

Restauration & réfection
de sièges tous styles
1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES
03 45 33 92 45
06 60 87 84 34
pavarddaniel4@gmail.com
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Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire
Respect & Dignité

«Un accompagnement personnalisé pour vous soutenir et vous soulager à chaque étape»

Yves Sennequier et ses collaborateurs, vous proposent des accompagnements personnalisés afin de vous aider à surmonter la difficile
épreuve qu’est le décès d’un proche.
Ses 33 années d’existence n’empêchent pas la société de s’améliorer constamment : une nouvelle salle de cérémonie vient de voir le jour
pour répondre au mieux aux besoins des familles et les accueillir, compte
tenu de la situation sanitaire actuelle, dans les meilleures conditions.
89200 AVALLON -12 rue Mathé - 03.86.32.12.30 - mail : pf.aef@orange.fr
89200 SAUVIGNY-le-BOIS - 6 Rue de grandmont - 03.86.34.46.09 - mail : pfaefs@orange.fr (funérarium et salle de cérémonie)

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux
vêtements ANCIENS jusqu’aux années 1970 :
Bleu de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

ATELIER

Toucher
du bois
R E S TA U R A T I O N
DE MOBILIER

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

06 81 05 94 02
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Bien-être et Services

Chrysanthème : la plante de l’automne
F

leur de la Toussaint par excellence, le chrysanthème, symbole d’une saison, est devenu depuis quelques années une
plante appréciée également pour sa richesse de variétés qui apportent encore un peu de couleur à une période où la nature perd
de sa splendeur.

Les chrysanthèmes sont des plantes annuelles ou vivaces appartenant à plusieurs genres de la famille des Asteraceae, dont certaines espèces sont très cultivées comme plantes d'ornement. Le terme de « chrysanthème » est un mot
du genre masculin qui signifie étymologiquement « fleur d'or ».
Les plus connus des chrysanthèmes sont les chrysanthèmes d'automne, ou chrysanthèmes des fleuristes (pomponnettes), consacrés au
fleurissement des tombes, pour le jour des défunts. Dès le milieu du XIXe
siècle apparaissent sur les tombes des défunts les chrysanthèmes qui remplacent la flamme des bougies. Mais cette tradition s'est surtout répandue
en France comme en Belgique à l’Armistice de 1918. Clémenceau lors du
premier anniversaire de cet armistice, le 11 novembre 1919, aurait appelé les
Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front.
On a choisi les chrysanthèmes d'automne pour fleurir les tombes
des soldats, car ils fleurissent tard dans l’année et peuvent résister à un gel
modéré. À mesure du temps, l’arrivée des chrysanthèmes dans les cimetières glisse du 11 novembre à la fête des morts du 2 novembre. Chaque
année, plus de 20 millions de pots sont achetés en France à la charnière des
mois d'octobre et novembre.

Le chrysanthème jaune est un symbole de longévité et d'immortalité en
Orient et en Extrême-Orient. Mais l'association du chrysanthème avec la mort n'est pas universelle. En Europe, on la
trouve, outre en France, en Italie, Espagne, Pologne, Hongrie et Croatie. En Asie de l'Est, les chrysanthèmes blancs sont
associés avec le chagrin et la mort. Aux États-Unis, la fleur est considérée comme positive (sauf à La Nouvelle-Orléans ).
En Australie, les chrysanthèmes sont offerts aux mamans pour la fête des mères. En Chine, consommé en infusion, il est
symbole de longévité. Au Japon, il est associé au pouvoir de l’empereur. De nombreuses significations donc suivant le
lieu où il pousse.
Palette de couleurs impressionnante, fleurs
d'une multitude de formes : pompons, "japonais",
simples, incurvées... Le genre chrysanthemum
(famille des Asteracées) regroupe de nombreuses
espèces de plantes vivaces très faciles à cultiver,
dans laquelle chacun peut trouver son bonheur, et
qui permet de garder un décor fleuri, au jardin
comme sur les balcons, jusqu'à l'entrée de l'hiver.
Le chrysanthème est rustique ! Si vous
achetez cette année des pieds conditionnés en
pots de plastique, n'hésitez pas à les planter en
pleine terre. Ce sont des plantes peu exigeantes ;
évitez juste les sols très acides ou très calcaires, et
donnez-leur un emplacement bien ensoleillé, de
façon à stimuler la pousse de tiges vigoureuses et
la floraison. Vous pouvez aussi replanter les chrysanthèmes en pot défleuris pour leur offrir une
seconde vie au jardin.
Si vous devez conserver les chrysanthèmes en jardinière sur vos balcons ou terrasse, n'oubliez pas l'indispensable protection hivernale (paillage, film PVC...).
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BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S SU R E DU

BON DÉBARRAS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

7j/7

24 route de Sauvigny
89200 AVALLON
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06 81 05 94 02

24h/24

03 86 52 86 04
pfdubois@orange.fr

Le Morvan : 50 ans d'histoires et de légendes
Le Morvan : Parc naturel régional, gage de sa haute valeur patrimoniale, est le cœur géographique et historique
d'une région dont les mémoires se perdent dans la nuit des temps. Bien plus qu'une île de granite au carrefour de
quatre départements dont la vie géologique a débuté il y a plus de 300 millions d'années, le Morvan est une terre
emplie de formidables richesses naturelles et sauvages où, autrefois, des civilisations, dont nous n'avons plus de
traces que part les traditions orales, ont choisi de s'y implanter, de s'y développer, engendrant les racines des
peuplades qui y vivent aujourd'hui.
Bien plus encore que les figures emblématiques de l'histoire et du patrimoine telles
que Vézelay ou encore Bibracte, le Morvan est riche d'une générosité géologique, archéologique, naturelle, historique...
Dans cet écrin de verdure, enchanteur à la belle saison et rude en hiver, se succèdent
forêts, lacs, collines, rivières et terres agricoles parsemées de multiples villages et hameaux
où perdurent les légendes et autres traditions venues du fond des temps : Vouivre, Dame
Blanche, Diables ou fantômes celtiques sont les habitants légendaires de ce Morvan mystérieux que chacun, sillonnant ses routes tortueuses ou ses forêts profondes, doit s'attendre à
croiser au détour de son chemin...

« Qu’ils étaient visionnaires les pères fondateurs de ce Parc pour qu’ils imaginent, dès la fin des années 60, pour
le Morvan, un développement durable (on n’en parlait pas encore !) et cette première forme d’intercommunalité ! 50
ans après, ces fondations restent très présentes : le Parc est la seule instance représentant l’ensemble du massif du
Morvan, petite montagne de la Bourgogne et qui lui donne une unité politique. 50 ans après, ce ne sont plus soixante
communes qui composent le Parc mais 117 et bientôt 137, preuve en est que les élus et les habitants se reconnaissent
dans leur Morvan et dans son Parc naturel régional. 50 ans, cela se fête ! D’autant plus que, coïncidence et cerise sur le
gâteau (d’anniversaire!), 2020 sera l’année du renouvellement de notre classement en Parc naturel régional pour 15 ans
! Nous vous proposons, tout au long de cette année 2020, de célébrer cet anniversaire par diverses actions que vous
découvrirez dans ce programme. »
Joyeux anniversaire !
Sylvain MATHIEU, président du Parc du Morvan
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Les équidés
Un équidé est un mammifère caractérisé par une grosse tête avec un long museau, des yeux placés en hauteur et sur les côtés pour permettre une plus large vision et prévenir l'arrivée des prédateurs. Leur cou (appelé
encolure) est allongé et possède une crinière plus ou moins grande en fonction de l'espèce. Ils se déplacent sur 4
membres terminés par un unique doigt protégé par un sabot. Il existe 3 groupes d'équidés faciles à différencier :
les chevaux, les ânes et les zèbres.
Les chevaux possèdent une longue queue et une longue crinière tombant sur l'encolure. Leur robe peut
présenter des couleurs et des motifs très différents en fonction de chaque race. Ils sont également les seuls à posséder une
« châtaigne » sur leurs membres. Il s'agit d'un « reste » de doigt car ces derniers marchaient à l’origine sur
5 doigts, il y a 45 à 55 millions d'années.
Les ânes quant à eux sont dotés de queues courtes terminées par des touffes de crins. Leurs crinières sont
dressées et ne tombent pas comme celles des chevaux. Leurs oreilles sont également beaucoup plus grandes et ils
ont le ventre plus clair que le reste du corps. La gestation d'une ânesse dure 1 mois de plus que celle des chevaux,
c'est à dire 12 mois contre 11 pour les chevaux. La robe d'un âne est également différente en fonction de chaque race.
Les zèbres possèdent le même type de crinière et de queue que les ânes. Leurs oreilles sont plus grandes que
celles des chevaux mais pas autant que celles des ânes. Ils ont tous des rayures blanches et noires sur tout le corps
et chaque combinaison est aussi unique que les empreintes digitales humaines. Il y a 3 espèces de zèbres qui se
caractérisent tous de différentes façons.
Il existe des espèces dites hybrides, il s'agit de croisements possibles entre les 3 espèces précédentes. Leurs
descendants sont cependant stériles :
- le mulet, pour sa part, est un croisement entre un âne mâle et une jument. Il possède les caractéristiques
de ses deux parents mais surtout la force du cheval et la robustesse ainsi que la rusticité de l'âne.
- le bardot, cheval mâle croisé avec une ânesse, possède une morphologie plus porche de celle du cheval,
mais il ne possède ni sa force ni le caractère placide de l'âne. Sa santé est également plus fragile.
- le zébrule (ou zorse) est un croisement entre un zèbre et une jument. Il possède la morphologie du cheval
mais avec les rayures du zèbre. La zébrule le plus connue est « Stormy ». Elle a une étonnante complicité avec son
dresseur Andy Booth. Ils se trouvent tous les deux au haras de la Cense.
- le zébrâne, comme son nom l’indique, est un croisement entre une ânnesse et un zèbre, il possède une robe
marron avec des rayures noires qui sont beaucoup plus prononcées sur les membres l'arrière-main.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer

Mulet

Bardot

Zébrule

Zébrâne

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
@elealvt_jumping
Instagram :
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Côté nature

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.

CARON Cédric

Entretien espaces verts
Clôture – plantation – tonte – taille
Collectivité
Particulier

06.74.24.58.93

caron-cedric@live.fr
Prestation à l’heure / Contrat
Devis gratuit
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Côté nature
Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39
laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

Le jardin en octobre
L’automne est là : il est temps de préparer le jardin pour l’hiver !

Le jardinier ne va pas encore chômer ce mois-ci : entre les récoltes des fruits et légumes de saison, les tailles des haies, les
plantations des arbustes, les plantes fragiles à protéger, pas le temps de souffler !
Les plantes :

La serre qui va accueillir les plantes sensibles au froid à
probablement besoin d’un bon coup de nettoyage et de petites
réparations. Ne les négligez pas, vous n’en serez que mieux l’hiver
venu. Si vous avez des plantes en pot qui doivent rester dehors, il
faudra bien entendu les protéger efficacement afin que le gel ne les
abîme pas.
Les légumes :

Certains légumes de saison tels que les courges, les
salades d’hiver sont bons à être récoltés. Travailler ensuite la terre
où ils ont poussé en l’enrichissant d’engrais vert et ainsi la préparer
aux prochains plants qui viendront y trouver place.
Les arbres et arbustes :

On continue la récolte des pommes et des poires et on attaque celle des noix et des châtaignes. Un peu de taille et de
nettoyage aux haies et fruitiers est nécessaire et la plantation des futurs arbustes peut débuter. Astuce : ramassez et entassez les
feuilles qui jonchent les pelouses pour en faire du compost pour le printemps prochain.

ARMURERIE

LA PATTE ROUGE
ARTICLES DE CHASSE
Coutellerie - Vêtements - Cadeaux
Réparations – Montage - Réglage de tir
STAND
DE TIR

39, rue du Marché
21210 SAULIEU
Tél : 03.80.64.23.31
Ouvert les mardi, mercredi, vendredi et samedi matin
9h00-12h30 / 14h30-19h00
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Côté nature

Aménagements de cours et allées

Envie d’une belle cour,
d’une nouvelle allée, …
Nous vous accompagnons
tout au long de votre projet.

Contactez ROCA Paysage au
03 80 89 07 65
SEMUR EN AUXOIS

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs
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Spécial

AUTOMOBILES en Avallonnais
Le futur de l’automobile n’est plus seulement de savoir quel véhicule on
conduira demain, mais plutôt comment on l’utilisera, quelles énergies seront utilisées...
De plus en plus de voitures électriques partageront nos routes dans un
avenir proche et ce grâce aux rapides développements des technologies permettant, entre autres, d’accroître l’autonomie des batteries.
Transition écologique oblige, la voiture fonctionnant à l’hydrogène fait de
plus en plus parler d’elle. Le très grand avantage vient du fait que ce type de voitures n’émettrait que de l’eau de son tuyau d’échappement !
Et après ? La généralisation des voitures entièrement autonomes ; sans
chauffeur ? La voiture volante ? Le futur n’est pas si loin car ces concepts relevant,
il y a quelques années de la science-fiction, commencent à pointer sérieusement
le bout de leur nez. Les décennies à venir ne vont pas manquer de nous étonner !
En attendant ce futur mécanique, ne manquez pas de rendre visite aux
concessionnaires de l’Avallonnais. En plus de vous faire rêver sur l’avenir de l’automobile, ils seront ravis de vous accueillir pour vous présenter leurs modèles
actuels et vous faire découvrir les dernières innovations technologiques.
Portes ouvertes, essais privés... Il y en aura pour tout le monde !

Venez essayer la NOUVELLE YARIS HYBRIDE
Le samedi 10 octobre de 9h à 18h

Pour vous accueillir dans
les meilleures conditions,
merci de prendre rendez-vous auprès de Déborah ou Pascal

30 rue de Paris - 89200 AVALLON - 03 86 34 18 31
Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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mail : toyotaavallon@sfr.fr

PORTES OUVERTES
les vendredi 16 et samedi 17 octobre

Venez découvrir et essayer la gamme électrifiée Peugeot

GARAGE GENTIL PEUGEOT AVALLON
32 route de Paris
89200 AVALLON

03 86 34 15 85

(VVD\H]ODHQFRQFHVVLRQ
3RUWHVRXYHUWHVGXDXRFWREUH

$X[HUUH6HQV$YDOORQ
MHDQQLQDXWRPRELOHVFRP
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Batterie : Attention à la baisse des températures !
Si les mois de fin d’année sont propices aux fêtes et autres réjouissances en rapport avec une météo froide et
neigeuse, il en est tout autre en ce qui concerne la vie de la batterie de votre véhicule. En effet, l’hiver, les températures
basses, voir négatives, ne font en général pas bon ménage avec une batterie faible et/ou mal entretenue.
Il nous est déjà tous arrivé cette scène matinale où, pressé de surcroît, l’on tente en vain de faire démarrer notre auto.
Ça tousse, ça crache, mais la batterie refuse de remplir sa tâche. C’est en règle générale toujours lorsque cela nous arrange le
moins que notre véhicule fait des siennes au démarrage les matins d’hiver. On a beau tirer sur le démarreur, rien n’y fait. Cette
satanée pile n’a plus assez de jus ! A tous les coups, ce sont les températures nocturnes qui ont affaibli un élément ( bien
souvent déjà fatigué... ) indispensable au démarrage de votre véhicule. Les parties qui composent la batterie sont relativement fragiles et sensibles au froid, d’autant plus si celle-ci est usagée.
A l’intérieur d’une batterie de voiture, les réactions chimiques sont ralenties par un thermomètre qui frôle le zéro et
les températures négatives. Dès la baisse de ces dernières, la batterie peut perdre jusqu’à 30 % de ses capacités, réduisant
alors la puissance de démarrage. De même, le froid risquera d’endommager encore plus les composants internes si la batterie
est déchargée.
On parle ici du froid, mais bien peu s’imaginent que d’autres causes peuvent agir sur l’usure et les capacités de la
batterie : la mise au maximum du
chauffage de l’habitacle pour se
réchauffer plus vite ; la baisse de la
luminosité en hiver obligeant à allumer
les phares plus qu’à l’habitude ; les
conditions climatiques spécifiques aux
mois hivernaux (pluie, brouillard, givre)
font que le système de dégivrage est
également plus souvent utilisé. Tous
ces facteurs non présents en période
estivale accroissent les risques
d’usures prématurées de la batterie en
hiver.
En cas de températures
basses et/ou négatives, pensez à
vérifier régulièrement la charge de
votre batterie et, le cas échéant, de ne
pas hésiter à la rebooster.
Testez la tension à l’aide d'un
voltmètre. Cet appareil se trouve dans tous les centres autos pour 15 € environ. Il faut appliquer les deux palpeurs du
voltmètre sur les bornes de la batterie : si l'aiguille (ou l'affichage digital) du voltmètre se maintient aux environs de 12,7 volts :
tout va bien. En revanche, si l'aiguille se stabilise en dessous de 12,5 volts : votre batterie est victime d'un début de décharge
et le recours au chargeur s'impose.
Vérifiez le niveau. Cette opération n'est pas possible sur les batteries dites "sans entretien" qui sont scellées et dont
l'électrolyte (mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique) est remplacé par un gel d'acide. Sur une batterie classique, enlevez
prudemment les bouchons, vérifiez que l'électrolyte recouvre bien les plaques de plomb. Si ce n'est pas le cas, il faut compléter
le niveau en utilisant exclusivement de l'eau déminéralisée. Attention, un apport d'eau important impose une recharge !
Nettoyez les cosses pour ôter le sulfate, cette matière blanchâtre qui apparaît sur les bornes des batteries, de préférence sur celles qui sont faiblement chargées. Le sulfate freine la circulation du courant et doit donc impérativement être
éliminé. Il faut tout d'abord débrancher et déposer la batterie. Attention, sur un véhicule récent, cette opération peut entraîner
la perte de données plus ou moins essentielles, allant du code de l'autoradio… à la gestion de l'injection électronique ! Au coût
du dépannage, il vous faudra ajouter la reprogrammation de votre voiture (de 60 à 100 €) qui ne pourra se faire que chez votre
concessionnaire.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous rendre auprès d’un garage où l’on remettra votre véhicule en bon état pour bien
démarrer l’hiver.
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Mécanique

Spécialiste
Indépendant
TOUTES GÉNÉRATIONS, PIÈCES NEUVES
ETMercedes
OCCASIONS

VOTRE SPÉCIALISTE

MERCEDES
I N D É P E N DA N T

MAINTENANCE - DIAGNOSTIC
ENTRETIEN/RÉPARATION BOITES AUTOMATIQUES

03 86 41 96 85

Z.A. Grandmont - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS
contact@etoileservices.tech

ENTRETIEN / RÉPARATION
BOÎTES AUTOMATIQUE TOUTES MARQUES

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

03 86 41 96 85 /

contact@etoileservices.tech
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Zone Commerciale 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 90 50 39 - Port. 06 79 26 41 94
www.autobosser.com

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis
30 ans ! venez nous
rendre visite avant
qu’il ne soit trop tard !

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

Pensez a traiter votre chassis (devis sur demande)

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

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

WIFI
GRATUIT

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

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
sup

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/08/20 au 31/12/20

MARTIN AUTO
du 1er octobre au 30 novembre

PROMO sur les COURROIES de DISTRIBUTION

-30%

+ 30 points de contrôles
NOUVEAU !

3, rue de la Planche • 21460 CORROMBLES

Tél. : 06 74 76 87 37 • 09 65 17 46 70

www.martin-automobiles.com
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Histoire de robinets...
On en a tous, mais réfléchit-on davantage à leur esthétique ? Les robinets. Ils se trouvent dans les cuisines,
dans les salles de bains et dans les toilettes. Mais avez-vous pensé aux différentes options et possibilités qui
s’offrent à vous aujourd’hui ?
Déjà, est-ce que le robinet se pose sur le lavabo ou à côté du lavabo ? Ceci sera dicté par le choix de la vasque : si cette dernière
est posée sur le plan ou intégrée dans le plan. Si le robinet est à coté d’une vasque posée sur le plan, il serait alors certainement un bec
haut (il faut une hauteur supérieure pour passer par-dessus le bord de la vasque). Ou alors, le robinet est plutôt mural.

Aujourd’hui vous avez le choix des couleurs des robinets ! Le chrome n’est plus la seule possibilité. Noir, cuivre, or, blanc, jaune,
bleu, rose, rouge... Vous n’êtes pas obligé de vous contenter de « l’ordinaire » !
Le style et la forme sont également pris en compte : contemporain et épuré, traditionnel et authentique, carré ou arrondi.

Il y a un autre choix plus « technique » qui se présente : mélangeur manuel ou mitigeur ? La différence est la suivante : le mélangeur manuel est le robinet avec deux têtes. On tourne l'un pour ouvrir et gérer le flow de l’eau chaude et l’autre est pour gérer l’eau froide.
On utilise donc les deux têtes manuelles pour gérer la température et le débit de l'eau. Le mitigeur est un robinet avec une seule manette
qui règle l’ensemble de la température et le débit.
A noter : il existe aussi des robinets « flexibles », apportant une touche d’originalité et un certain côté pratique rappelant la «
douchette » de nos grand-mères ! ...
Pensez également à regarder leur qualité de débit d’eau. Choisissez en priorité un robinet qui a un débit d’eau raisonnable et ajouter un mousseur
(qui ajoute de l’air dans le jet d’eau) pour consommer moins.

Dans un intérieur, même le design des robinets est important !

Publi rédactionnel.
Sources images : Pinterest, Habitium, Bains Design, Sanisource, Homary, Hudson Reed,

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

06 61 20 24 69

Habitat
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Etape 3 : reconstruction à l’identique
d’un bâtiment historique

Etape 1

Etape 2
14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Abbaye d’Oigny
Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

Au pied des sources de la Seine, au cœur de la Côte-d'Or, bien que très isolée dans ses coteaux boisés,
l'abbaye d'Oigny est proche de l'axe Châtillon-sur-Seine / Dijon.
Le site, en effet propice au calme et à la prière, est enveloppé d’un vallon de calcaire boisé où serpente
la Seine qui trouve sa source à quelques kilomètres de là. Les moines Augustins et Génovéfains n'auront de
cesse de le faire évoluer durant presque 800 ans. Au XIXème siècle l'ancienne abbaye devient demeure bourgeoise avec de grandes dépendances agricoles qui, bien que le domaine fût divisé depuis, n'a pas changé
d'usage jusqu'à nos jours.
Aujourd’hui, ce Monument Historique, inscrit à l’inventaire supplémentaire, est au coeur d’un vaste
projet de réhabilitation des extérieurs, mais également des intérieurs qu’il est prévus d’ouvrir progressivement au public.
Outre la réhabilitation des maçonneries nécessitant l’intervention de professionnels dument qualifiés,
le jardin, inscrit Monument Historique au même titre que les bâtiments, est également au centre du vaste
projet.
www.oigny.fr
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Estimer et vendre bien est un métier

Toujours soucieux de se renouveler et de vous apporter un service de qualité,
Chlorophylle prend de l’altitude et s’équipe d’un drone pour réaliser
des photos aériennes de votre propriété.
En recherche permanente de biens immobiliers, si vous désirez vendre le vôtre,
nous nous ferons un plaisir de vous accompagner.

Retrouvez parmi nos biens en vente ces propriétés

Tél. 03 86 51 87 81 / www.chlorophylle-immo.com

Réseau Dr House Immo – CPI 9201 2018 000 029 521
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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
25 et 26 septembre 2020
les

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY *

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

calvaire du calcaire...

L

e calcaire qui se dépose dans les canalisations
peut vite s’avérer problématique.
Les différentes régions ne sont pas égales fasse à la
teneur de leurs eaux en calcaire et magnésium. Si ceux-ci sont
essentiels pour la construction des os et des muscles de notre
corps, ils n’en sont pas moins contraignants pour les canalisations
et appareils électroménagers.
Plus ce dernier est présent dans l’eau (classé en niveaux
de « dureté »), plus les robinetteries et autres faïences vont au fur
et à mesure du temps recouvrir les éléments de la cuisine et des
salles d’eau de traînées plus ou moins épaisses et difficiles à éliminer !
Jouant sur l’esthétique du lieu de vie et le fonctionnement
de certaines mécaniques, le calcaire agit aussi sur la dissolution
des shampooings et autres gels douche contribuant ainsi peu à
peu au bouchage des canalisations et trouble la pureté de l’eau de
la toilette, pureté jouant sur la souplesse de la peau et les cheveux
et la réduction des démangeaisons dues aux maladies de peau.
Outre les nombreux produits ménagers qui permettent un nettoyage « sur le coup » (et à quel prix pour
la planète !) la meilleure des solutions pour pallier ce problème de calcaire consiste en la pose d’un adoucisseur
d’eau en amont de votre installation.
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

Une énergie propre et pratique livrée à domicile !

➧ Carburants et combustibles
➧ Granulés de bois
➧ Plaquettes forestières
➧ Bois traditionnel et compressé
➧ Lubrifiants et AdBlue
Nos dépôts :

AVALLON - DOMECY-SUR-CURE - DORNECY - CHATEAU-CHINON
VARZY - JOUX-LA-VILLE

Tél.

03 86 32 32 33

www.guillemeau.fr
“L’énergie est notre avenir, économisons-la”
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Lame&Volute

ferronnerie d’art - Métallerie

14 rue de la Gare
71150 RULLY
06 85 94 24 72
davidgarnierfr@yahoo.fr
www.monforgeron.fr
Lame et Volute, by Ragnar Diidev

La ferronnerie est l'art de mettre en forme le métal, le plus souvent l'acier, pour créer une pièce, un
ouvrage.
Les réalisations sont aussi diverses que les besoins : gardes corps, rampes, portails et portillons, marquises ou pergolas mais aussi mobilier d'intérieur, petits objets décoratifs ou utilitaires, loquets et verrous...
Si de nouvelles technologies apportent de nombreuses possibilités de découpe et d'assemblage, seul
le feu permet de rendre l'acier assez malléable pour lui imprimer la forme désirée, le travailler dans ses
volumes.
Ainsi la forge et l'enclume sont toujours les outils principaux du ferronnier, et c'est dans le prolongement du bras et de l'esprit que le marteau imprime la vision de l'oeuvre.
Si ce métier ancestral est toujours d'actualité, c'est parce qu'il est synonyme de pièces uniques et
personnelles de qualité, toujours dans le but de satisfaire par le sur-mesure les souhaits et les besoins des
clients.
Outre l'aspect technique, le ferronnier apporte ses connaissances historiques et son sens artistique
afin que les pièces s'intègrent parfaitement dans le contexte architectural où elles demeureront pour des
décennies, voir des siècles !
Un certain nombre d'artistes se sont investis dans le travail du métal. Portés par la demande des
édifices publics, cathédrales, palais, demeures de prestige de la noblesse ou de la haute bourgeoisie, ils
connaissent parfois la notoriété.
Pour la petite histoire locale, en 1788, Buffon fait construire par l'architecte Verniquet une gloriette
dans le « Jardin du Roy ».
Cet édifice est l'une des toutes premières constructions métalliques au monde. Elle est majoritairement réalisée avec du fer provenant des Forges de Buffon.
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NOUVEAU LIVRAISON GRANULÉS VRAC
PAR CAMION SOUFFLEUR

en appelant le :

07 87 68 70 53

— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

SOLDES D’AUTOMNE DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
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Envie de
paraître dans le
magazine?
MICKAEL DABONNEAU

Assainissements
Collectifs et individuels
Piscines clé en main
Accompagnement dans vos démarches administratives

16 rte de Sévigné - 21460 Epoisses

06 42 74 86 31 - 06 73 81 30 84
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SYLVIELELIEVRE
N OTA I RE

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140460

Réf : 89099/140483

Réf : 89099/140486

PLOMBERIE LEGER

Réf : 89099/140319

Installation - Entretien - Rénovation

LEGER
5 rue de la Montagne
21150 POUILLENAY
07 71 68 61 56

Réf : 89099/140430

A VENDRE PAVILLON de plain-pied, situé à AVALLON
(89200) comprenant :
* Au rez-de-chaussée : Entrées, un séjour/salon avec
une cheminée, une cuisine, une chambre, un bureau
(qui peut être une chambre), une salle de bains, un
WC.
* A l'étage : Un palier desservant quatre chambres,
une salle de bains, un WC, une partie grenier.
Chaufferie. Garage. Abris de jardin.
Jardin tout autour entièrement clôturé.
Prix : 164.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à VOUTENAY SUR CURE (89270),
Une propriété rurale comprenant :
* Au-rez-de-chaussée : une entrée, un salon, un
séjour, une cuisine, un palier, un WC.
* Au premier étage : un couloir desservant quatre
chambres, une salle d'eau, une salle de bains, un
cabinet de toilettes.
* Au deuxième étage : un palier avec une chambre,
grenier aménageable.
Atelier, chaufferie, cave.
Jardin.
Prix : 125.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à MONTILLOT (89660) ,
une maison d’habitation comprenant :
* Au sous-sol : deux pièces, une salle d’eau avec un
WC.
* Au rez-de-chaussée surélevé : entrée dans une
cuisine, un séjour/salon, un bureau. Accès à une
terrasse.
* A l’étage : un palier desservant deux chambres, un
cabinet de toilettes.
Garage. Courette
+ Une grange d’une surface (au sol) de l’ordre de 38
m2.
+ Jardin en face de la maison d’une surface de 436
m2.
Prix : 66.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A LOUER Appartement type F1bis au 1er étage
situé en centre-ville à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée dans la pièce principale, un coin cuisine
(hotte, réfrigérateur, plaques de cuisson), une
chambre rénovée, une salle d'eau avec WC.
Double vitrage, chauffage électrique.
Les provisions sur charges comprennent la
consommation d'eau.
Loyer : 300€/m + 15€ de charges
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

N siret: 881.906.986.00016
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Du 16 au 22/10
Du 11 au 29/10
Du 30 au 31/10

Services

Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Massot
Pont-de-Pany
Pharmacie Pont-de-Pany
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois

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

PHARMACIES DE GARDE oct. 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 01/10
Du 02 au 08/10
Du 09 au 15/10
Du 16 au 22/10
Du 11 au 29/10
Du 30 au 31/10

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

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/10
Du 02 au 08/10
Du 09 au 15/10
Du 16 au 22/10
Du 11 au 29/10
Du 30 au 31/10

Rouvray
Pharmacie Bouteiller
Vitteaux
Pharmacie Mathiot
Saulieu
Pharmacie Erkens-Beurton
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Massot
Pont-de-Pany
Pharmacie Pont-de-Pany
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois

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

Détente
LE PARVIS DES ASSASSINS
LE NOEL DE GARGANTUA
Par Marc Rey
Voici la formidable histoire du
retour du géant Gargantua en Bourgogne.
Comment un plat de choux de
Bruxelles fut cause de son réveil, comment
il rebâtit les remparts de Semur, comment il
fit tourner des éoliennes, comment il devint
seconde ligne de rugby, et cent autres aventures, contes et
billevesées...
François Rabelais trempait sa plume dans le vin de
Touraine, Marc Rozanski l a trempée dans le vin de Bourgogne
pour promener le géant débonnaire et philosophe en Avallonnais, en Auxois (Semur en Auxois) et à Dijon.
Gargantua n'a rien perdu de son goût pour la bonne
chère et de sa capacité à railler les travers de notre société et des
tenants de l'ordre établi.

Par Patricia RAPPENEAU
1306. La construction de Notre-Dame de Paris n'est
toujours pas achevée. Un matin, un cadavre est retrouvé dans la
loge du proviseur du trésor... Qui était cet
homme ? Pourquoi l'a-t-on dépouillé et
égorgé ?
L'affaire prend une étrange
tournure lorsque la foule, poussée par un
abbé au comportement singulier, s'en
prend à un innocent...
Pour sauver son père, Erlend ne
voit alors qu'une solution : enquêter,
démasquer et arrêter le véritable
coupable, quitte à semer le trouble !
Pour déjouer secrets et
complots, Erlend Goidenhove va vivre
une grande aventure et devra discerner
amitiés sincères et trahisons.
jusqu'au bout du suspense.

Éditions de l’Armançon

DÉDICACES :

Le samedi 31 octobre de 14h00 à 18h00 - Caveau des Maréchaux
22, rue de la Liberté à Semur-en-Auxois
- «Semur-en-Auxois. de la Légende à nos jours
PAR Jean PERRIN, Gérard GAUTIER et Marc RAY

Bélier

Amour : ce mois-ci, avec vous, ce
peut être « tout l'un ou tout l'autre ». Optez
pour un juste milieu et les rapports avec votre
partenaire n'en seront que meilleurs.
Profession : les professions artistiques reprendront un
peu le dessus. Aussi, certains natifs devront se lancer à
fond dans de nouvelles réalisations et méthodologies.
Santé : nervosité. Besoin de vous détendre.

Taureau Amour

: votre entourage
comptera beaucoup sur vous. Vous saurez
vous montrer à la hauteur de leurs attentes.
Profession : n'exposez pas trop vos idées. Des
esprits malveillants pourraient vous les souffler. La
discrétion sera une alliée précieuse.
Santé : satisfaisante, mais ne surestimez pas votre
résistance physique à partir du 15.

Gémeaux

Lion

Amour : le 11, une petite surprise
attend certains d'entre-vous. Cependant, cela
vous obligera à prendre position et ce n'est
pas trop dans vos habitudes.
Profession : à partir du 22, vos finances demandent un peu
d'attention. Faites le point sans attendre, vous éviterez de
vous trouver dans le rouge.
Santé : troubles digestifs possibles.

Sagitaire

Amour
:
certains
d'entre-vous feront un retour sur leur passé
et vous serez dur avec eux-mêmes. Ne
perdez pas de vue que l'erreur est humaine,
et qu'il est temps de passer à autre chose.
Profession : quelques prouesses côté travail. 1ère et 3ème
Semaines plus positives.
Santé : satisfaisante.

Vierge Amour : les vacances s’éloignent

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : mois sans grand
et votre famille demandera plus d'attention
rebondissement. Les amours sont plutôt au
et de compréhension.
beau fixe, malgré quelques interrogations.
Profession : mois plus difficile surtout à partir
Profession : n'hésitez pas à vous fier à votre
du 19, on aura tendance à vous bousculer, que ce soit les intuition. Cela vous sera bien utile et vous évitera des
collègues ou vos supérieurs. Malheureusement, au lieu de embûches.
vous booster, cela vous perturbera et vous ralentira.
Santé : marche au grand air bénéfique.
Santé : douleurs musculaires, foulure possible.

Amour : vous serez très
attentif à votre entourage, mais la réciproque
ne sera pas forcément de mise. N'ayez pas
peur de paraître égoïste, protégez-vous.
Profession : pendant cette seconde quinzaine, des
opportunités seront là, aussi n'hésitez pas à montrer ce
dont vous êtes capable, à condition que votre interlocuteur soit fiable et ne profite pas de votre bonne volonté.
Santé : gorge fragile.

Amour : si ce n'est déjà fait, il
Amour : n’attendez pas la fin du
serait grand temps de déclarer votre flamme.
mois pour déclarer votre flamme. Prenez
Il serait dommage de vous faire devancer.
votre courage à deux mains, ouvrez votre
Profession : même si un choix s'impose à
cœur et vous aurez toutes les chances d'être
vous ces semaines qui viennent, agissez en votre âme et heureux.
conscience. Vous n'aurez rien à vous reprocher.
Profession : bonnes semaines si vous êtes à la recherche
Santé : satisfaisante.
d'un emploi. Un entretien pourrait déboucher sur une
embauche, à partir du 23.
Santé : évitez les aliments gras.

évitez de vous opposer
aux idées de votre conjoint. Il s'apercevra
rapidement par lui-même des erreurs qu'il
peut commettre.
Profession : les 16 et 17, certains natifs se poseront
beaucoup de questions. Ne vous rongez pas l'esprit. Votre
situation finira par s'arranger et vous y verrez plus clair.
Santé : activité physique ou sportive bénéfique.

Amour : vous rechercherez
Amour : mois prometteur si
vous êtes à la recherche d'un logement. Ne
une certaine tranquillité que vous aurez du
manquez pas votre chance.
mal à trouver. N'hésitez pas à vous éloigner
Profession : rebondissement pour certains
des « nuisibles ».
Profession : Conflit possible vers le 21. Même si vous avez natifs. Des opportunités se présenteront, il faudra savoir
raison, n'insistez pas. Votre quiétude en dépend.
les saisir à temps.
Santé : tension nerveuse.
Santé : petite forme.

Cancer Amour :

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

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

Nombreuses Références. Dernières nominations :
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums,
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Tour de magie pour Halloween !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :
L’esprit de la citrouille.
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- une petite image de citrouille (que tu peux dessiner !) ;
- une serviette ou un torchon avec un ourlet ;
- deux cures-dents.
Préparation :
- découpe les contours de ton dessin de citrouille.

Avant que tu ne réalises ton tour, il faut préparer le « secret du magicien » !
- glisse un cure-dents dans l’ourlet de la serviette ou du torchon.

Présentation :
- présente ta citrouille en expliquant qu’elle est hantée et qu’elle a le
pouvoir de reconstituer les choses cassées.
- montre la serviette, pose-là sur la table et place un cure-dents au
centre, après l’avoir fait examiner.
- replie alors les 4 coins de serviettes (ou torchon) sur ta main,
paume vers le haut. Le cure-dents posé se trouve derrière ta main. Le
cure-dents secret se trouve dans la doublure entre tes doigts.
- demande alors à un spectateur de casser à travers le tissu le
cure-dents, et demande d’écouter le bruit du bois brisé. Evidemment le spectateur casse le cure-dents caché dans la doublure.
- retire délicatement la main de la serviette et pose dessus la
citrouille. Explique qu’elle est en train d’agir.
- enlève la citrouille et ouvre délicatement la serviette.
- le cure-dents est alors intact, donne-le à l’examen.
- tu peux secouer la serviette, le cure-dents cassé restera dissimulé
dans la doublure.

Pour être sûr de réussir, entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Des applications pour passer une Halloween geek
Qu’est-ce qui intéresse les geeks dans cette fête des friandises et
du déguisement ? Le fait de se déguiser, justement, en personnages de la
pop culture. Déambuler, masqué, inconnu, dans les rues au milieu de la
foule ou en comité privé est certes un plaisir qui va ravir les amateurs,
endossant pour une soirée une personnalité différente (vraiment ?) de la
leur. Afin d’agrémenter cette soirée de l’année, voici en plus quelques
applications pour vous amuser en ce jour de l’Halloween.
The Walking Dead – Dead Yourself
Pour les amateurs de The Walking Dead et des zombies, cette application va vous intéresser. Vous avez
toujours voulu savoir à quoi vous allez ressembler quand vous deviendrez zombie ? Eh bien rien de plus simple.
Vous prenez un égoportrait et vous appliquez les quelques décalques disponibles et vous voilà devenu un
affreux zombie. Vous pourrez partager ensuite votre nouveau minois sur les réseaux sociaux.
Ghost Camera : Bouuh !
Celle-ci est particulièrement drôle. Prenez des photos de vous ou utilisez des photos déjà existantes de
vous dans divers endroits. Ensuite, vous avez juste à ajouter les fantômes proposés par l’application. Ainsi,
quand vous montrerez vos photos à vos amis, éventuellement le fantôme apparaît dans la photo avec vous. De
quoi intriguer les amis et connaissances sur les lieux que vous avez visités.
Halloween Party Salon
Pour toute la famille, il y a Halloween Party Salon. Le but de cette petite application est de confectionner
une citrouille à votre goût. Modifier les couleurs, les formes, rajouter des accessoires. Laissez aller votre créativité
et celle de vos enfants. Une belle petite activité à faire avant ou après la cueillette de friandises. Ensuite, vous
pourrez sauvegarder vos chefs d’oeuvre et les partager sur les médias sociaux.
source : www.geekbecois.com
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Votre bar à vins

chic & gourmand
à Châteauneuf

Un véritable lieu de vie pour
partager, se retrouver, se détendre
et ﬂâner, à toute heure, autour de
produits Bio & Terroir de qualité !

Dégustez et Savourez !

Pour découvrir notre carte et réserver :

lebistrotdespresverts.com

