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Rendez-vous
avec votre paysagiste
à SEMUR-EN-AUXOIS

PORTES OUVERTES
Samedi 2 Octobre 2021
De 10h à 18h
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ROCA Ps 15 ans !
fête se

En raison de la crise sanitaire que nous traversons,cet évènnement est
susceptible d’être annulé en fonction des décisions gouvernementales.

Venez masqués !

Belle rentrée !
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édito
Certains signes ne trompent pas : les noisettes et les
mûres dans les haies des campagnes qui pointent leur nez,
certains feuillus qui commencent à prendre de leur splendeur...
Le soleil chauffe et brille encore vivement nous laissant
augurer une belle « arrière-saison » mais on sent quand même
que septembre arrive et avec septembre... la rentrée !
Synonyme de joie pour certains, de galère pour bien
d'autres, quoi qu'il en soit, il va falloir faire avec ! Alors pas
de grises mines, l'été n'est pas encore terminé et la région de
l'Auxois Morvan nous promet encore de belles découvertes et
rendez-vous !
Si septembre est indissociable de la rentrée, il est également le mois, un peu à l’instar de janvier, où le renouveau est
de mise. Alors hop, on positive en s’adaptant au cas par cas à
l’actualité.
Les mois passent mais la vie n’est jamais écrite d’avance.
C’est à nous tous de la rédiger selon nos envies !
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Rendez-vous

Ce festival « Art et Essai », initié en 2012, au départ très
local, a pris un nouveau départ depuis 2017, avec des spectateurs en nette augmentation (550 en 2016 et plus de 800
depuis 2019).
Pendant toute la durée du Festival CINÉTOILES des projections, des animations. Comme à chaque édition, des temps
forts avec une journée dédiée aux professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel de la région Bourgogne Franche-Comté, une
journée dédiée aux collégiens et aux lycéens. Une nouveauté
cette année, une journée réservée aux écoles primaires.
Des projections spéciales seront proposées avec pour
chacune d’entre elles, la présence d’un invité avec lequel les
festivaliers pourront échanger.
Comme toujours, un thème différent chaque année, en
2021, l’Etoile Cinéma de Semur-en-Auxois (21) proposera au
public de se retrouver autour de “Comme un air de fête ” avec
un focus sur Jean-Pierre Bacri.
En effet, à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19,
nous avons été privés de contact humain, de cinéma, de moments de convivialité partagés.
Cette nouvelle édition du festival CINÉTOILES est l’occasion de se retrouver, de partager ensemble notre goût de la
fête, du cinéma et de redécouvrir des films cultes dans lesquels
a joué Jean-Pierre BACRI !
Ce festival CINÉTOILES sera placé sous le signe de la légèreté, du sourire et de la convivialité.
Que vous aimiez festoyer autour d’un bon repas entre copains, chanter, rigoler : chacun s’y retrouvera ou se fera surprendre ! Le 7ème Art est là pour vous faire rire, sourire, frissonner, colérer, larmoyer, espérer.
Et comme d’habitude, les pass “festival” seront à nouveau
proposés.
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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
3 sept
PRECY-sous-THIL
Concert
5 sept
MASSINGY
les-VITTEAUX
Concert de jazz
8 et 9 sept
MONTBERTHAULT
Bourse aux vêtements
du 6 au 3 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Exposition : Quand la
bibliothèque devient
ludothèque
du 7 au 28 sept
STE-COLOMBE
en-AUXOIS
Concours de design
5 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier rue de
Vigne

11 sept
MASSINGY
les-VITTEAUX
Concert Bitten Boys

11 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Cabaret au restaurant
la Dame aux chapeaux
11 et 12 sept
VIC-sous-THIL
2ème Magicum Seminaris
11 et 12 sept
VILLARS-et-VILLENOTTE
Exposition de sculptures
12 sept
GENAY
Grand vide maisons
12 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier Chaume
Pertuisot

18 et 19 sept
TERRES d’AUXOIS
Journées du patrimoine
De nombreuses visites
et découvertes
18 et 19 sept
VILLY-en-AUXOIS
EVAsions du patrimoine
24 et 25 sept
MASSINGY
les-VITTEAUX
Concert de musique
de chambre
25 et 26 sept
VENAREY-les-LAUMES
Fête du timbre : le
timbre fait son cinéma

26 sept
VIC-sous-THIL
Sport : Coupe des
vendanges
30 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vente aux enchères de
livres et manuscrits
Et durant tout le
mois, de
nombreux
concerts,
spectacles,
ateliers,
visites découvertes,
sont à retrouver
dans notre région.
Pensez à consulter
les acteurs du
tourisme pour
plus de
renseignements !

26 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier du Quartier de Champlon
Hall agricole
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Commerces & Services



Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

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

Respect & Dignité

 
   
 

  

     

89200 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

89200 SAUVIGNY-le-BOIS
6 rue de grandmont
03.86.34.46.09
pfaefs@orange.fr
(funérarium et salle de cérémonie)

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées

DRAGEES au chocolat ou aux amandes

Pour toutes vos cérémonies
Fabrication Française !

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

LEROY SARL

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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Prenez de l'altitude !
Découvrez votre maison
sous un autre angle !
- Offrez-vous une prise
de vue originale de votre
résidence.
- Mettez en valeur la
présentation de vos
propriétés (gîtes,
chambres d’hôtes...)

60€

TTC
ue*
e de v

la pris

u de
au lie

75€

Profitez de l’offre
spéciale « RENTREE »*
*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 août 2019
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Focus sur : Le fusil Lebel mle 1886
En 1885 arrive à la tête du ministère le général Boulanger, avec une politique revancharde face à l’Allemagne ; il exige qu’un nouveau fusil soit prêt dans les cinq mois lors de son arrivée.
Les premiers prototypes sont fabriqués par la manufacture d’armes de Châtellerault. Après une campagne
d’essai au camp de Chalons, le fusil reçoit le nom de l’officier commandant les expérimentations : Lebel. Les manufactures d’état misent en marche, cinq fusils lebel sortent d’usine à la minute. De 1887 à 1892 le lebel sera produit à
plus de trois millions d’exemplaires.
Les premiers fait d’armes du lebel seront obtenus en Chine lors de la révolte des boxers, au Maroc ou encore
en Afrique noire.
En 1914, l’armée est équipée à 90 %
du nouveau fusil. Ses défauts sont mis à
jour ; longueur importante, encrassement
facile. Pour le défaut d’encrassement, un
couvre culasse en tôle sera parfois apposé.
Le fusil pourra se voir équipé de différents
équipements comme une lunette de tireur
d’élite, un lance grenade, ou encore la
fameuse baïonnette rosalie. Une transformation en carabine sera apportée pour
équiper la cavalerie.
L’adoption du fusil lebel va déclencher un véritable séisme au sein des autres
armées. Dans les années qui suivent, on
assite à la mise en service d’un armement nouveau dans de nombreux pays et une course aux perfectionnements
qui ne s’achèvera qu’à la fin de la première guerre mondiale.
Au cours de la campagne 1939-1940, il reprendra du service, et on le trouvera encore en dotation dans les
colonies et dans la marine pour l’instruction et le service de casernement jusque dans les années 60.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

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

Publirédactionnel
-

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

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

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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Longtemps sous-estimée, aujourd'hui, la pollution s'intègre dans les nouveaux fléaux beauté, comme
le stress, le manque de sommeil ou d'activité sportive,
une alimentation déséquilibrée... Pour lutter contre la
pollution, la cosmétique est en pleine recherche d'actifs
novateurs.
Les trois grandes familles de pollution :
- Les UV :
les UVB et les UVA ne sont pas responsables des mêmes types de dommages au niveau
de la peau, mais, dans les deux cas, leur impact sur le vieillissement cutané est conséquent, que
ce soit au niveau tissulaire ou cellulaire.
- La pollution atmosphérique :
la pollution atmosphérique provient à la fois de la nature (pollens, éruptions volcaniques...) mais aussi, et surtout, des activités humaines (industrie, automobiles, agriculture...).
- La pollution domestique chimique :
elle est probablement la plus sournoise car la plus imperceptible. Nous passons en effet
le plus clair de notre temps à l'intérieur où l'environnement est également très pollué, si ce n'est
plus qu'à l'extérieur (de 5 à 10 fois plus selon certains spécialistes).
Le nettoyage de la peau : la routine beauté anti-pollution.
Au quotidien, la pollution a la fâcheuse
tendance à se fixer à la peau. Ses particules se
mélangent aux résidus de maquillage et aux
salissures de la peau tels que le sébum ou les
cellules mortes, obstruant les orifices cutanés.
Certaines particules atmosphériques sont
jusqu’à 20 fois plus petites que la taille des
pores et s’y glissent donc aisément.
Le nettoyage apparaît donc comme une
routine beauté indispensable pour lutter
contre cette pollution des plus asphyxiante.
Certains produits se positionnent sur le
concept de peau purifiée avec un nettoyage
anti-pollution. On y retrouve des accessoires
de beauté, comme les brosses soniques, dont certaines ont déjà adapté leur discours, preuves
à l’appui, sur leur efficacité à déloger la pollution à la surface cutanée. Côté formules, les soins
au charbon végétal activé remportent un vif succès. Absorbant et détoxifiant puissant, il aide à
capter les polluants et toxines qui s’accumulent au niveau de la peau.
La prise de conscience des méfaits de la pollution sur notre planète, redoublée de l’impact connu sur la santé, conduisent l’industrie cosmétique à s’en préoccuper aussi et à mettre
sur le marché des formules innovantes pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.
source : www.nouvelles-esthetiques.com
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Véritable recette fétiche des pays du Maghreb, le cous-

cous se décline sous de nombreuses formes et couleurs. Un plat
que nous aimons pour sa convivialité et sa générosité !

Couscous tunisien traditionnel
1/2 bouquet de coriandre
1 oignon, 2 courgettes
Sel, poivre, gingembre
2 tomates pelées
500g de navets, 250g de courge
Huile d'olive
1 bol de pois chiches
500g de carottes
500g de gigot d'agneau
500g de semoule

étape 1. Dans une cocotte-minute, mettez la viande, l'oignon et les tomates coupées en
morceaux.

étape 2. Ajoutez l'huile d'olive et les épices. Versez-y un petit verre d'eau.
étape 3. Laissez mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes en remuant de temps
en temps, rajoutez les pois chiches et recouvrez d'eau. Faites cuire à couvert pendant 15 minutes.

étape 4. Pendant ce temps, épluchez les légumes et coupez-les en morceaux de taille
moyenne, lavez la coriandre et ficelez-la.

étape 5. Une fois les 15 minutes passées, rajoutez dans un premier temps les carottes, les
navets et la coriandre. Laissez cuire 15 minutes en faisant attention au niveau
d'eau, rajoutez si besoin.

étape 6. Mettez les courgettes et la courge, faites cuire 15 minutes.
étape 7. Dans un grand bol, mettez la semoule et versez-y l'eau tiède (pour la quantité,
regardez sur l'emballage de votre semoule). Travaillez bien le tout. Il faut que la
semoule absorbe toute l'eau et gonfle. Mettez un peu de sel.

étape 8. Dans une couscoussière, mettez de l'eau à chauffer et disposer la semoule dans la
partie supérieure pour une cuisson à la vapeur de 20 minutes.

étape 9. Renouvelez l'opération une deuxième fois (eau + cuisson à la vapeur).
20 - AM-Mag #92 - Septembre 2021
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Autour de la table

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

La Ferme

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

BROCHETTES
MERGUEZ
CHIPOLATAS...

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

03 86 33 32 11
Chères clientes
et clients.
A partir du
1er septembre,
le Renouveau
sera ouvert
du mardi
au dimanche,
de 8h à 22h30
non-stop.

25 rue Edmé Millot
21350 VITTEAUX
Retrouvez-nous
Sur facebook

06 38 72 61 46

Les menus du jour seront
servis de 12h à 15h
du mardi au vendredi
et à la carte les week-end.
Les pizzas seront disponibles
uniquement de 18h à 22h30,
sur place ou à emporter,
du mardi au dimanche.

Merci de commander par téléphone ou laissez-nous votre commande par SMS.
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Autour de la table

NOUVEAU sur AVALLON

OUVERTURE d’une CAVE à BIERE,
VINS, WHISKY, RHUM et SANS ALCOOL
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h
17 rue de la Grande Corvée - 89200 AVALLON
à Côté

16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

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

Menu
du jour

13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi
« Formule express

»

SPÉCIALITÉS :

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUIL
CHAROLAIS SUR LE GRILES
LL

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Equidés : la voltige
Il existe deux types de voltige équestre : la voltige en cercle et la voltige cosaque qui nécessitent chacune
un matériel et des chevaux différents.

La voltige en cercle
Le cheval est tenu en longe sur un cercle de 13 ou 15
mètres en fonction de la catégorie. Les voltigeurs effectuent,
individuellement ou en équipe, des figures acrobatiques et
esthétiques, en statique ou en dynamique, en étant au pas ou
au galop à un rythme régulier.
Les aptitudes physiques sont pleinement mobilisées : le
voltigeur doit combiner souplesse et force.
Une prestation de voltige comprend un programme
imposé ainsi qu'un programme libre, le tout effectué en
musique. Le programme libre doit durer 1 minute en individuel et
5 minutes en équipe. Il y a 4 notes différentes pouvant être attribuées pour la composition, l'exécution, la difficulté et
l'impression générale. Les figures libres par équipe sont réalisées par 1 à 3 voltigeurs en même temps.
Le cheval est équipé d'un surfaix de voltige et d'un tapis épais permettant aux voltigeurs d'effectuer leurs
figures. Il doit être de caractère calme, non chatouilleux et non « vicieux ». Son allure doit être confortable et cadencée et sa taille dépend de l'âge des voltigeurs et de la catégorie (équipe ou individuelle). Les races les plus répandues
sont le Selle Français et le Hanovrien.

La voltige cosaque
La voltige cosaque est un héritage de techniques de
travail et de guerre de certains peuples cavaliers, développées
techniques pour ramasser des objets au sol depuis sa monture,
se protéger des ennemis…
La voltige cosaque est principalement pratiquée lors de
spectacles et tournages de films par des professionnels et des
cascadeurs. Les figures s'effectuent sur une ligne droite d'au
moins 60m, avec des petits chevaux d'environ 1m60 lancés en
plein galop. Ce galop rapide permet au cheval de s'équilibrer
Vercingetorix
jette sesdéstabilisants
armes aux pieds
Jules César : Lionel Royer
malgré
les mouvements
du de
cavalier.
Les chevaux sont harnachés à l’aide d'une selle spéciale
permettant au cavalier d'effectuer toutes sortes d’acrobaties. La monture doit être suffisamment énergique mais elle
doit également savoir garder patience et écouter son cavalier afin d'éviter tout comportement dangereux lié à l'excitation du moment.

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
@elealvt_jumping
Instagram :
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Côté nature
Le jardin en septembre
L’automne approche petit à petit et ce mois de septembre s’avère comme un mois très
important pour le soin des plantes.

Les chaleurs caniculaires de l’été sont maintenant derrière nous. Le jardin va pouvoir enfin respirer ! Les fruits et légumes
au potager et au jardin donnent encore et les petits arbres reprennent de la vigueur pour un nouveau cycle de croissance. Si les fleurs
estivales se raréfient de jour en jour, c’est pour laisser la place aux multiples plantes automnales qui sortent peu à peu.
Au potager.

Les légumes d’été croisent ceux d’automne dans les allées. Les températures plus
clémentes ne doivent pas faire oublier de continuer l’arrosage en fin de journée au pied
des plantes.
Si les tomates font les difficiles pour mûrir et grossir, ne pas hésiter à retirer quelques
feuilles faisant de l’ombre aux fruits en veillant à bien commencer par la base du plant.
Côté pommes de terre, l’arrachage au fur et à mesure de la maturité du bulbe démarre.
Veiller à bien entreposer les demoiselles nettoyées de leur terre dans un lieu frais, sec
et aéré avec une préférence pour les endroits sombres afin qu’elles gardent leur fermeté le plus longtemps possible. Commencer à songer aux semis des légumes d’hiver.
La pelouse en septembre.

Elle a énormément souffert durant ces mois de canicule. Il faut maintenant la scarifier afin de retirer tous les brins qui ont
séché durant l’été. Cela va également éliminer la mousse et une bonne partie des mauvaises herbes. Si vous avez un nouveau carré
à semer, c’est le moment. Les premières pluies de l’automne vont redonner vie à votre pelouse endormie.
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Côté nature

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

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

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

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
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Acheter son véhicule aux enchères : attention aux pièges

Si acheter sa voiture aux enchères semble être l’occasion
de faire de bonnes affaires,
cela peut s’avérer être tout le
contraire si l’on ne prête pas
garde à quelques règles.

Les prix très attirants sont le point principal qui peut vous inciter à acheter votre véhicule d’occasion
par le biais du système des enchères. Mais attention, l’économie escomptée peut vite devenir un gouffre financier.
En effet, la prudence est de mise, car les véhicules vendus ainsi peuvent présenter tout un tas de
problèmes et défauts que l’on ne remarquera pas au premier abord si l’on n’est pas spécialiste en la matière.

Où sont les enchères près de chez soi ?
La presse spécialisée papier ou ses versions numérique comme le Moniteur des Ventes par exemple
vous tiendront au courant des enchères qui se dérouleront dans votre région.
Autre solution : les enchères en ligne. Là encore, préférez des sites spécialisés ayant « pignon sur rue »
afin de vous garantir un certain sérieux. Mais là encore, n’hésitez pas à demander documents, photos pouvant
attester de l’état du véhicule ciblé et, mieux encore, allez le visiter si vous le pouvez. Enfin, les arnaques dans
ce domaine sont légion. Prenez toutes vos précautions en ce sens et n’envoyez jamais d’argent, ne serait-ce
que pour « réserver » le véhicule.
Pour les novices en achat à l’enchère, n’hésitez pas à vous rendre en salle de ventes dans un premier
temps en tant qu’observateur afin de voir comme cela se passe.
Une fois le véhicule désiré ciblé, faites et refaites le tour afin de déceler la moindre anomalie. N’hésitez
pas non plus à vous le faire ouvrir, démarrer...
Si vous ne vous êtes pas mis en tête d’acquérir une voiture de collection, veillez à ne jamais miser plus
que ce que le véhicule côte à l’argus. Tenez compte des diverses réparations, du descriptif, des contrôles techniques et du kilométrage.
Pensez également à inclure dans votre budget les frais du commissaire-priseur et n’hésitez pas à vous
faire accompagner par un habitué ou un professionnel pour une première acquisition de la sorte.
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne
A votre service
depuis 30 ans

BIENTOT LA CHASSE !
Une petite révision s’impose

PREPAREZ VOTRE 4X4 :
ENTRETIEN - PNEUS
JANTES - ACCESSOIRES
TRAITEMENT CHASSIS
ANTI-CORROSION

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
N° RC 49519653700015

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

Zone Commerciale 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 90 50 39
Port. 06 79 26 41 94

www.autobosser.com

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

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

Motoculture

03 80 96 40 31

RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

À partir du 1er novembre 2021, les automobilistes de Côte
d’Or devront obligatoirement s’équiper de pneus neige
durant la période hivernale. Pensez à les commander !

21460 Epoisses

BON DE

WIFI GRATUIT

du
A côtéarché
m
r
e
p
u
s

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021

Septembre 2021 AM-Mag #92 - 27

Montage AM-92.indd 27

24/08/2021 18:29:19

La peinture n’est pas une histoire banale !
Le mot " peinture " évoque très souvent l’idée d’un pan de mur en couleur unie.
Mais soyez inventif et créatif ! La peinture peut être surprenante !

Voici quelques exemples d'effets avec de la peinture qui rendront à tous les coups votre pièce vraiment originale et unique !

La peinture marche aussi sur le sol :
peignez vos sols pour changer de style.
Des rayures, des motifs avec pochoirs…
Ne craignez plus le changement et
laissez votre créativité s'exprimer.
Le sol a aussi le droit d’être
le canvas de vos folies !
Les effets graphiques :
avec un peu de scotch à peinture
et un joli mariage de couleurs, vous pourrez
alors créer toute sorte de dynamique dans une pièce.

La fin du rouleau :
vous connaissez le moment où il
faut recharger la peinture sur
le rouleau ?
Mettez-le en lumière !
Avec un fond de mur clair et
une couleur de peinture
contrastante, l’effet de changement
sans arrêt précis peut être
étrangement calmant
et doux dans un intérieur. Et au
moins ici il n’y a pas la
déception lorsque la peinture
a bavé sous le scotch !

Des rouleaux à motifs :
aujourd'hui vous pouvez même
peindre votre mur comme si c’était
du papier peint ! Ces rouleaux à
motifs méritent quelques entrainements
avant de se lancer en vrai mais vous
aurez une réelle satisfaction de voir
la transformation de votre mur
(ou sol d’ailleurs !)

La peinture qui coule :
donnez du mouvement.
Selon les couleurs et les largeurs
de coulures différentes ambiances seront créées.

Des pas par terre et des mains sur le mur
tout en peinture : et pourquoi pas ?

Publi rédactionnel.
Sources images: painted house, lush home, Pinterest, Leroy Merlin

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

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

06 61 20 24 69
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Habitat
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Avant

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Après

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

L’

hivernage du barbecue

Il n’est pas encore question de remiser le barbecue tant que le soleil est là ! Mais il faut commencer à
songer à la façon de faire passer l’hiver à notre fidèle valet estival.
La facilité nous impose de remiser « l’appareil à grillades » dans le cabanon de
jardin ou le garage. Mauvaise idée ! L’humidité de ces lieux va apporter à coup sûr la rouille
fatale à l’appareil.
Afin qu’il puisse de nouveau être opérationnel dès que les prochains beaux jours
reviendront, il faut, avant de le stocker, procéder à de simples manipulations :
Retirer et nettoyer soigneusement les grilles en acier avec de l’eau savonneuse,
puis une fois sèches, les enduire d’huile végétale à l’aide d’un chiffon. Stockez-les ensuite
dans la maison, dans un sac en papier kraft de préférence.
Si votre appareil est composé d’inox, il peut somme-toute passer l’hiver dehors à
condition de bien le nettoyer à fond afin de supprimer tous les résidus.
Pour les barbecues en métal, gratter, avant le stockage, la saleté et la graisse
incrustée sur les parois puis, comme pour la grille, les enduire de graisse végétale.
Enfin, pour que votre barbecue ne prenne pas la poussière durant son hibernation, n’hésitez pas à le recouvrir d’une bâche de protection spécifique que vous trouverez dans tous les magasins spécialisés.
Le fidèle compagnon de vos soirées estivales va pouvoir ainsi passer la mauvaise saison en toute tranquillité et être opérationnel rapidement aux premiers rayons de soleil.
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Habitat

Envie de
paraître dans le
magazine?

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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Habitat

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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Habitat
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Habitat


SYLVIELELIEVRE
NOTA IRE

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 : 89099/140515

Réf : 89099/140514

Réf : 89099/140518

Réf : 89099/140330

Réf : 89099/140052

A VENDRE à VEZELAY (89450), dans la rue principale,
un ensemble immobilier comprenant :
- Une maison d’habitation (d'une surface de l'ordre de
150 m2) comprenant :
* Au rez-de-chaussée : quatre pièces, une salle de
bains, et des WC. * A l’étage : un palier desservant
quatre pièces, une salle d’eau. * Au 2ème étage : un
grenier aménageable.
Cave en-dessous.- Une courette intérieure avec une
citerne. - Une dépendance aménagée (d'une surface
de l'ordre de 39 m2) comprenant : * Au rez-de-chaussée : un séjour avec un petit coin « cuisine », un WC.
* A l’étage : une chambre avec un point d’eau. Grenier
au-dessus. Cave en dessous.
- Un jardin.
Prix : 350.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE un PAVILLON SITUE A AVALLON (89200) QUARTIER DES CHAUMOTTES comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une entrée, un WC, un
séjour/salon, une cuisine aménagée donnant sur une
véranda (côté jardin, d'une surface de l'ordre de 19
m2).
* Au 1er étage : un palier desservant trois chambres,
un bureau, une salle d'eau avec WC.
* Au 2ème étage : une chambre mansardée.
Garage accolé. Courette devant et jardin derrière (avec
un atelier et un chalet) d'une surface totale de 577 m2.
Prix : 145.000 € (136 793 € + Hon. Négo. : 8 207 €
(soit 6,00% à la charge de l'acquéreur)
A VENDRE à AVALLON (89200) un appartement
de 76,59 m2 situé au 4ème étage dans
une résidence avec ascenseur :
L'appartement se compose d'une entrée, un couloir
desservant un séjour/salon avec un balcon, une
cuisine, une salle de bains, un WC, deux chambres.
Une cave.
Prix : 106.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
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 à usage de chambre/séjour,
kitchenette (évier, frigo, 2 plaques de cuisson) avec
débarras séparée du séjour par une porte.
Balcon.
Libre Mi-Octobre 2021.
Loyer : 280 €/m - Charges : 26 €/m
A LOUER Appartement type F2 d'environ 56 m²
situé à SAUVIGNY LE BOIS (89200), comprenant :
Une entrée dans une pièce principale avec cuisine
ouverte équipée (un réfrigérateur, lave-vaisselle, four,
hotte, plaques vitrocéramiques) une chambre, une
salle d'eau, un WC, un débarras avec ballon d'eau
chaude.
Une place de parking est réservée dans la cour pour
le locataire.
Double vitrage, chauffage électrique.
Libre début Octobre 2021.
Loyer : 415 €/m

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Services

PHARMACIES DE GARDE sept. 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 02/09
Du 03 au 09/09
Du 10 au 16/09
Du 17 au 23/09
Du 24 au 30/09

Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Alésia
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon

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

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

VOS TAXIS DU MONTBARDOIS
Jean-Philippe REGNAULT
«Votre Taxi Montbardois»

Nadege REGNAULT

Montbard St Remy (locataire de Mme Perrot)

06 85 31 24 61

06 18 99 82 99

ADS 2 Montbard

Du 01 au 02/09
Du 03 au 09/09
Du 10 au 16/09
Du 17 au 23/09
Du 24 au 30/09

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

ADS 4 Saint Rémy

Secteur Avallon
Stationnement Gare TGV Montbard - Sur réservation
Transports privés, professionnels, touristiques, médicaux
Siège auto, porte-vélo, remorque bagagère

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

Véhicule non fumeur

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
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Détente
L’ENFANT CELESTE
Maud SIMONNOT

Sensible, rêveur, Célian ne s'épanouit
pas à l'école. Sa mère Mary, à la suite
d'une rupture amoureuse, décide de
partir avec lui dans une île légendaire
de la mer Baltique.
C'est là en effet qu'à la Renaissance, Tycho Brahe - astronome
dont l'étrange destinée aurait inspiré Hamlet - imagina un observatoire
prodigieux depuis lequel il redessina entièrement la carte du Ciel.
En parcourant les forêts et les rivages de cette île préservée
où seuls le soleil et la lune semblent diviser le temps, Mary et Célian
découvrent un monde sauvage au contact duquel s'effacent peu à peu
leurs blessures.
Porté par une écriture délicate, sensuelle, ce premier roman
est une ode à la beauté du cosmos et de la nature. L'Enfant céleste
évoque aussi la tendresse inconditionnelle d'une mère pour son fils,
personnage d'une grande pureté qui donne toute sa lumière au roman.

LA CUILLERE
Par Dany HERICOURT
L'objet brillant est sagement
posé sur la table de nuit. Seren devrait
prêter attention à son père, étendu sous le
drap : sa mort vient de les surprendre tous,
elle et ses frères, sa mère et ses grands-parents, mais c'est la cuillère en argent
ciselée qui la retient : elle ne l'a jamais vue
dans la vaisselle de l'hôtel que gère sa
famille au Pays de Galles.
A l'aube de ses dix-huit ans, la jeune fille pourrait sombrer,
mais les circonstances aiguisent sa curiosité. L'énigme que recèle l'objet,
avec son inscription incisée, la transporte.
Elle se met à dessiner passionnément (la cuillère) et à
observer toute chose de son regard décalé. Un premier indice sur sa
provenance la décide à traverser la Manche, à débarquer en France et,
au volant de la Volvo paternelle, à rouler. La cuillère pour boussole.
Beaucoup d'égarement, une bonne dose d'autodérision et un
soupçon de folie l'aideront, dans son road-trip loufoque, à se confronter
à ce peuple étrange qui confond Gallois et Gaulois, avant de découvrir
en Bourgogne un château chargé d'histoire(s).

Pas de dédicaces en septembre : un repos bien mérité !.

Bélier

Amour : coup de foudre pour les
célibataires. Des liens solides se créeront.
Profitez de ces instants privilégiés.
Profession : à partir du 17, des résultats
positifs encouragent vos projets. Ne relâchez donc pas vos
investigations, même si vous rencontrez parfois des
obstacles.
Santé : problèmes digestifs, surveillez votre alimentation.

Taureau Amour : dès ce début de mois,
certains natifs sont épris de liberté, mais
hésitent à franchir le pas. Il est évident que
des décisions ne doivent pas être prises à la
légère.
Profession : vdes engagements sérieux pourraient être
pris pour votre avenir professionnel. Semaines de grande
activité.
Santé : besoin de tranquillité autour du 17 & 18.

Gémeaux

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : côté cœur, il faudra vous

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : le 21, la passion est au
Amour : ce mois-ci, certains
rendez-vous, mais elle peut vous mettre dans
natifs prépareront un voyage de fin d'année.
des situations complexes. Prudence.
Grande effervescence.
Profession : contacts favorisés. La chance est
Profession : si vous avez des problèmes
avec vous. Profitez-en pour entrevoir de nouveaux financiers en milieu de mois, vous pourriez enfin entrevoir
horizons.
une porte de sortie, mais plutôt en octobre. Une aide
Santé : tension nerveuse.
inattendue est possible.
Santé : bonne forme.
Amour : semaines avec
montrer compréhensif et attentionné si vous
beaucoup d'amour à donner, mais votre
voulez maintenir un bon climat.
entourage est peu réceptif.
Profession : fiez-vous à votre intuition pour
Profession : échanges enrichissants lors de
venir à bout d'une affaire délicate et ce, à partir du 22. rencontres professionnelles. Cela peut vous être très utile
dans un avenir très proche.
Méfiez-vous des collègues qui veulent vous conseiller.
Santé : stabilité, mais prudence le 9 et/ou 12.
Santé : vous récupérez rapidement de petits maux.

Amour : bonne entente
avec votre partenaire, mais des soucis avec
vos proches. Sachez-vous préserver de
certains conflits familiaux surtout le 12.
Profession : dons artistiques développés. Sachez les
exprimer. La créativité sera votre alliée ces semaines à
venir.
Santé : stress. Besoin de vous changer les idées pour
récupérer.

Amour : petite crise d'indépenAmour : votre charme fait des
dance vers la fin du mois, qui vous passera
ravages. Restez tout de même honnête avec
rapidement après avoir déstabilisé votre
vos conquêtes, sinon la situation pourrait
tourner à votre désavantage rapidement.
entourage.
Profession : problèmes administratifs ce mois-ci. Profession : enfin du nouveau pour une affaire qui vous
Armez-vous de patience, le temps travaille pour vous.
tient à cœur. Vous pourrez définitivement tirer un trait sur
Santé : vous aurez quelques jours difficiles les 25&26.
ce litige.
Santé : nervosité entraînant des troubles digestifs.

: vous savez séduire,
mais manquez d'assurance en certaines
occasions. Dommage, car vous pourriez faire
des rencontres intéressantes.
Profession : lors de la seconde semaine du mois,
beaucoup de paperasses qui vous prendront du temps.
Soyez méthodique.
Santé : bonne forme.

Amour : petit coup de cafard
en fin de la 3ème semaine. Évitez de rester
seul, provoquez des sorties avec les gens que
vous appréciez.
Profession : une accumulation de travail peut être une
source d'erreur. Soyez vigilant et ne cherchez pas à aller
trop vite.
Santé : grande résistance physique.

Cancer Amour

Amour : les relations
pourraient se compliquer avec certains
proches. Faites des efforts.
Profession : pendant cette seconde partie du
mois, vos projets ne plairont pas forcément à vos
collègues ou associés. Ce n'est pas une raison pour les
laisser à l'abandon.
Santé : bonne forme.

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

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

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

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Jeux
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Jeux

Jeu de mots meles
Retrouve le nom des cinq animaux dans la grille et inscrit les lettres restantes
pour découvrir l’animal mystère !

...

Amuse-toi bien !
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Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Bonnes résolutions geek pour la rentrée
Il n'y a pas qu’au nouvel an qui donne envie de repartir du bon pied.
La sortie des congés estivaux peut être aussi le bon moment. Et si pour
une fois, au lieu de s’occuper de soi nous nous occupions de notre meilleur ami ? Je veux bien entendu dire notre smartphone, compagnon du
quotidien qui mérite bien que l’on remette également un peu d’ordre
dans « sa vie ». :)
Alors oui, nettoyer son écran avec un chiffon doux est une bonne habitude, mais là, je vous parle de
mettre de l’ordre dans les dizaines d’applications que vous n'utilisez jamais. Un petit check, quelques désinstallations rapides et hop, dingue, toutr plein de place de libérée pour ... réinstaller de nouvelles applis... Vous êtes
incorigibles !!! Puisque vous êtes dans le « store », récupérez une appli très utile du type « CCleaner » qui va
permettre à votre smartphone de retrouver la fluidité de sa jeunesse en vous débarrassant des fichiers système
inutiles, des doublons ou encore des dossiers vides.
Pensez également à faire du tri dans vos photos et vidéos qui prennent beaucoup de place dans la
mémoire et qui, finalement pour certaines, n’ont pas le mérite d’être conservées. Celles-là, on les efface sans un
regret. ;p
Bien sûr, on n’oublie pas les règles de base avec vos appareils connectés : vous aimez mettre en ligne
votre album photo, consulter vos comptes, votre carnet d'adresses, votre agenda et bien d’autres choses plus ou
moins privées ? Alors pensez à le sécuriser en mettant un mot de passe sur l'écran d’accueil par exemple ou en
prenant l’habitude de ne pas cliquer n'importe où lorsque vous êtes en ligne.
Une dernière chose : notre smartphone chéri, on l'aime, on l'adore, car c'est un bon compagnon, mais
pensez à lever la tête de temps en temps. Il y a tellement de choses à voir, à partager « en live ». Ce serait dommage de passer à côté de tout ça !
En attendant, passer dans tous les cas une belle rentrée !

Artist Under
Construction
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