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Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage, valorisation
des jeunes chevaux.

édito
De nouveau une année qui se termine et une autre commence.
2021 a encore été une année bien particulière pour beaucoup d’entre nous. Moins pénible que 2020 mais néanmoins
toujours contraignante, inquiétante… Souhaitons que 2022 voit
enfin revenir la « normalité » à laquelle tout le monde aspire.
C’est en bonne voie, positivons !
2022 va voir le 100ème numéro de votre magazine « Vivre
en Auxois-Morvan ». Toujours autant attendu par vous, nos
lecteurs, et toujours autant plébiscité par vos artisans, commerçants, associations et autres - nos annonceurs - pour le
support de communication qu’il leur apporte. Je ne le cache
pas, la crise que nous vivons depuis deux ans a également fortement impacté notre secteur des communications, mais grâce
au soutien d’annonceurs fidèles et de persévérance, Auxois
Morvan Magazine est toujours présent chaque mois chez vos
diffuseurs habituels !
L'économie d'une zone rurale comme la nôtre reste
quelque chose de fragile, nous le constatons tous chaque jour.
Mais cette économie de cette même zone est paradoxalement quelque chose de très fort car les nouvelles générations
d’entrepreneurs qui n'hésitent pas à se lancer à leur tour pour
continuer à faire vivre une région qui leur tient à cœur l'on bien
compris : chacun d'entre nous forme une maille d'une vaste
chaîne. Afin de continuer à faire vivre les commerçants et artisans de nos territoires, et donc de nos lieux de vie, nous devons tous être solidaires, et peut-être, redevenir un peu plus
« local » dans nos modes de consommation, à l’heure où le
monde entier est accessible en un clic.
Je vous souhaite, à vous et vos proches, tout mes vœux de
bonheur et de réussite.
Bonne année 2022 et elle lecture à tous !

Travail chevaux tout âge.
Cavalière de concours.
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ou
06 45 39 69 26
Contact@am-mag.com
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ou
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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
jusqu’au 5 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Exposition photos de
Jacqueline Pastor

15 janv
VEZELAY
Concert « Opération
Lune »

9 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Loto de la Gymnastique de l’Orle d’Or

15 janv
AVALLON
Théâtre « Un week
end à Vaudeville sur
Mer »

jusqu’au 11 janv
SEMUR-en-AUXOIS
la Chaume Pertuisot
fête Noël
12 et 13 janv
EPOISSES
Théâtre « La jalousie
démasquée »
jusqu’au 15 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Concours du plus
beau balcon de Noël
15 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Trail du vieux Semur

22 janv
AVALLON
Théâtre « Délivrez-moi »
28 janv
VEZELAY
Concert « Sophie Gail
et la romance »
29 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Cinéma Cin’espiegles
« En attendant la
neige »

La galette des rois : toute une histoire...

La galette des rois : la sucrerie par excellence de ce début d’année ! Si la plupart d’entre nous s’en délecte avec
passion, qu’elle soit traditionnelle à la frangipane ou plus actuelle fourrée aux compotes de fruits, bien peu en
connaissent l’origine.
La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre
et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un
jour ». Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne,
divinité chthonienne.
Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique)
au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnalicius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre). Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses
désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant de retourner à sa vie servile. Cela permettait de resserrer les affections domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de
coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la
personne chargée du service.
Plus tard, à l’ère chrétienne, le partage de la galette a été associé à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie. Cette tradition de « tirer les rois » à cette période de l’année passe par la dissimulation d'une fève dans la
galette : la personne qui obtient cette fève devient le roi (ou la reine) de la journée.
L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en utilisaient pour l’élection de leurs magistrats. Les Romains se
servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales, l’Église combattit longtemps cette coutume païenne –
avant de remplacer la graine par l’enfant Jésus, longtemps cherché par les Rois mages.
Les premières fèves en porcelaine apparurent à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, on
remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. La même époque vit naître la « galette de la Liberté », ou « de l'Égalité », dépourvue de fève, qui permettait de poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un roi, terme « interdit » à ce moment de l’histoire de France ! À partir de 1870, les graines de fève furent systématiquement remplacées
par des figurines en porcelaine ou – plus récemment – en plastique.
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Rendez-vous

PORTES OUVERTES
2022

SAMEDI
29
JANVIER
9h – 13h

SAMEDI
12
MARS
9h – 13h

VENDREDI
08
AVRIL
16h – 19h

SAMEDI
21
MAI
9h – 13h

4ème et 3ème

Enseignement Professionnel

CAP SAPVER

Service aux personnes et
vente en espace rural

Bac Pro SAPAT

Services aux personnes et
aux territoires

Bac Pro TCVA

Technicien Conseil Vente en
Alimentation

APPRENTISSAGE

CAP AEPE

Petite Enfance

APPRENTISSAGE

FORMATION PROFESSIONNELLE - INTERNAT – STAGE – APPRENTISSAGE – INTERNATIONAL

LYCEE SAINT-DOMINIQUE
20 RUE DANTON
21210 SAULIEU

RDV SUR INSCRIPTION
03-80-64-17-86
saulieu@cneap.fr

WWW.LYCEESAINTDOMINIQUE-SAULIEU.FR
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Focus sur : Les feutres souris, les feutres clowns et les feutres du magicien
Dans les années 80, de nombreux enfants ont eu des feutres rigolos et magiques qui permettaient de
s'amuser en dessinant. Il y a eu d'abord les feutres souris en 1982 puis les feutres clowns en 1983. Et en 1985 ont
débarqué les feutres du Magicien
La marque « Pelikan » proposait ces crayons-feutres amusants en 10 coloris. Chaque souris avait une expression différente, la
couleur du corps correspondant à la couleur du feutre. La tête servait
de capuchon. De par leur forme, ces gros crayons étaient bien adaptés à la main d'un tout petit enfant. Le onzième feutre était un chat
blanc. Il ne mangeait pas les souris mais permettait d'effacer leurs
couleurs ! C'était innovant qu'un feutre soit à la fois décoratif et
ludique et qu'on puisse faire disparaître les couleurs avec un effaceur.
De quoi réjouir les petits gribouilleurs en herbe !
Toujours de la marque Pelikan, sont ensuite apparu les feutres « clowns » qui étaient en forme de Culbulto,
comme les Bidibules qui plaisaient beaucoup aux enfants à cette même époque. Il y avait 9 clowns de couleurs et
un clown blanc. Ce dernier avait la particularité magique de pouvoir changer toutes les autres couleurs. Par
exemple, le rouge devenait jaune, le noir devenait rose etc. Dessiner et colorier devenait vraiment ludique avec ces
clowns rigolos ! Sur chaque clown, il y avait la couleur initiale au milieu et la couleur une fois transformée en
dessous. Comme les souris, ils avaient chacun une expression différente.
Les « feutres du magicien », de la marque « Reynolds », fonctionnaient sur le même principe de transformation des couleurs que les
clowns grâce au feutre magicien. L'extrémité de chaque feutre
indiquant la nouvelle couleur. Le feutre blanc permettait d'écrire à
l'encre invisible et de faire apparaitre des traits jaune fluo quand on
passait le feutre magicien dessus.

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :
https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2019/08/les-feutres-souris-les-feutres-clowns-et-les-feutres-du-magicien-par-nath-didile.html

Janvier 22- AM-Mag #96 - 7

Montage AM-96.indd 7

22/12/2021 15:29:49

Commerces & Services

LES
L’ équipe MG GRANU
vous souhaite une
bonne année 2022 !
livraison vrac
avec camion souffleur

Sac en papier :

Meilleure conservation
Pas de condensation
ois
lés denebux
Granu
si
100% roéu
e
Mélanégsineux
r
feuillus
89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON

03 86 75 11 96

Livraison à domicile ou vente directe usine
Sacs vendus au détail à l’usine

www.mggranules.com

Pour toute votre
Communication

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

- graphisme,
- illustration,
- textiles
personnalisés
...

Graphisme
Illustration
Communication
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Bien-être

Un mental et un corps adaptables

Nathalie SALLIER

Vieillir avec un corps délié et non douloureux, c’est déjà bien. Mais c’est encore mieux si le

NUTRITIONNISTE
à SEMUR-EN-AUXOIS
Afin d'atteindre vos objectifs de poids de
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER
vous propose un suivi personnalisé à travers
une alimentation équilibrée !



« La souplesse mentale » permet de s’adapter aux
événements. Or le stress naît d’un manque d’adaptation à
ce qui nous arrive, ce qui s’amplifie en général avec l’âge.
Le premier impact se ressent dans le corps : il se tend et
fait savoir au cerveau que ça ne va pas. Et si ça ne va pas,
le corps se tend encore plus ! Mais il n’est pas toujours
aisé de faire preuve de souplesse face aux aléas de la vie.
Certains sont plus doués que d’autres pour ça : ce sont les
vrais « cool ».
Mais on fait quoi si on ne possède pas cette « coolitude » naturelle ? La sophrologie semble être l’une des
méthodes les plus intéressantes pour « étirer » aussi son
mental. Elle combine des exercices de relaxation dynamique (pour chasser les tensions), des techniques de respiration (pour apaiser les émotions et mieux s’adapter au
stress) et de la visualisation (pour renforcer sa confiance
et sa positivité). Les athlètes de haut niveau y recourent
avant les compétitions. Le manque de souplesse, donc
d’adaptabilité, vient surtout d’un manque de confiance,
d’une peur de ce qui peut arriver. Ce n’est pas tant l’événement qui pose un problème que la sensation de ne pas
réussir à y faire face. Si l’on a confiance en soi, en la vie, le
stress nous atteint beaucoup moins. La visualisation
permet de travailler sur ses propres ressources et capacités. Le quotidien est alors vécu plus sereinement, mais
aussi le temps qui passe. On vieillit mieux, voire plus longtemps !

 Comment gérer ses excès
sans reprend re de poids ;
 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
sans avoir de sensations de faim ;
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)
À l’occasion de cette nouvelle année,
Nathalie Sallier vous présente ses meilleurs voeux.

Nathalie SALLIER

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

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous
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Autour de la table

Restaurant - Traiteur - Cuisine traditionnelle

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

Florence et Mika
et toute l’équipe du Chalet du lac
vous souhaite une belle
année  !
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33 / 06 21 32 00 09
OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 1 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

www.restaurant-lacdepont.fr
restaurantchaletdulac@gmail.com

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

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

Galette des rois à la frangipane

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

étape 1.

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

étape 2.

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2
oeufs et le beurre mou.

étape 3.

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.

étape 4.

Recouvrir avec la 2e pâte feuilletée, en collant bien les bords.

étape 5.

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec un jaune
d'oeuf.

étape 6.

Enfourner pendant 20 à 30 mn à 200°C (thermostat 6-7) ; vérifier régulièrement la cuisson !

étape 7.

Vive le roi ! (et la reine !!)
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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 »

La Ferme

Produits de nos régions

Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.

R
US AUTOU
O
-V
Z
E
F
F
U
RÉCHA
RNIE ...
GNON !
I
A
U
G
G
E
R
T
U
U
O
O
B
UCR
ŒUF
D’UNE CHO
OU D’UN B
Vu à la TV sur TF1 et FR3.

Benoit Tarteret
e t t o u t e s o n é q u i pe
s
r
u
e
l
t
n
e
t
n
e
s
é
r
p
vous
b o ns v œ u x p o u r 2022
et vous remercient
de votre fidelité !

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON
www.boucherietarteret.fr

03 86 33 32 11
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Equidés : quelle couverture ?
Que votre cheval passe l’hiver au pré - avec abris ou non - en box, seul ou avec des congénères, le choix d'une
couverture pour le protéger ne sera pas le même. C’est d’ailleurs souvent un véritable casse-tête à choisir pour les
propriétaires !
En fonction de la quantité de poils de votre cheval
et de la température extérieure, le choix de la couverture
est différent. Il sera à adapter en fonction de votre cheval s’il est frileux ou non - de la météo...
Si votre cheval est tondu, utilisez, en focntion des
températures :
- de 15° à 10°, une couverture légère de
moins de 100 grammes
- de 10° à 5°, une couverture légère d'environ 100 grammes à 150 grammes
- de 5° à 0°, une couverture moyenne d'environ 200 grammes
- de 0° à -5°, une couverture épaisse d'environ 300 grammes
- de -5° à -10°, une couverture épaisse d'environ 400 grammes

La plupart des chevaux non tondus n'ont pas besoin de couverture. Malgré tout, en fonction de son âge, de
son lieu de vie (box ou pré), qu’il soit avec abris ou non, le cheval pourra être couvert avec une couverture uniquement imperméable ou avec un léger grammage. Le grammage d'une couverture correspond à la chaleur qu'apporte
celle-ci, plus il est élevé plus la couverture tiendra chaud.
Le choix d'une couverture se porte aussi sur sa solidité. Certains chevaux sont de vrais destructeurs et
réduisent en lambeaux leurs couvertures en peu de temps. Les « deniers », indiqués sur les couvertures, correspondent au niveau de solidité. Plus le nombre est élevé, plus la couverture est solide. Ils varient entre 210 et plus de
1600 deniers. On choisira donc une couverture avec un nombre de deniers faible pour un cheval vivant au box et au
contraire une couverture avec un nombre de deniers élevé pour un cheval vivant au pré avec des congénères.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
La bonne taille de couverture est également importante. Une
couverture trop petite ou trop grande peut causer des frottements et des brûlures, se retrouver coincée derrière le garrot ou
les épaules. En cas de pluie l'eau risque de ruisseler et le cheval se
retrouvera alors mouillé. La taille de couverture idéale se trouve
en mesurant la longueur entre la pointe de l'épaule et l'arrière de
la cuisse.

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

12 - AM-Mag #96 - Janvier 22

Montage AM-96.indd 12

22/12/2021 15:29:52

Côté nature

BONNE ANNEE 2022 !

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
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Côté nature

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

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

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

Il faut surtout éviter de marcher sur les gazons et pelouses lorsque celles-ci sont gelées car on risquerait de casser les brins
ou au moins les abîmer fortement.
N’oublions pas que les jours recommencent à s’allonger et que bientôt le jardin va se réveiller lentement...

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoratio
n

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

Chauffage de l’habitacle : un bien-être non négligeable !
Il est inimaginable à l’heure actuelle pour nous autres conducteurs, de se déplacer en hiver au

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

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU BON DE
DAVID LUNEAU

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
sup
WIFI GRATUIT

03 80 64 67 04

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
jusqu’au 30 juin 2022
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Mécanique

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne

Occasions, Importations CE

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

N° RC 49519653700015

A votre service
depuis 30 ans

www.autobosser.com

PRESERVEZ votre pouvoir d’achat
ACHETEZ VOS PNEUS SUR INTERNET
ON S’OCCUPE DU RESTE !

TOUT POUR VOTRE
4X4 / SUV
PIECES / ACCESSOIRES
OCCASIONS / ENTRETIEN

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

www.fcs-58.com

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

www.fcs-58.com

TARIFS SUR DEVIS

DU 10 JANVIER AU 1er FEVRIER 2022
* Voir conditions dans nos 3 magasins.

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1000 € D’ACHAT*
FENETRES ET PORTES
Rue de la Grande Corvée
89200 AVALLON

9, Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY

Route de Dijon
21500 FAIN-les-MONTBARD

agence.avallon@fcs89.fr

agence.corbigny@fcs89.fr

agence.montbard@fcs89.fr

03 86 34 53 23

03 86 20 03 06

03 80 889 25 60
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Les déchets et le design
Noël est passé et souvent, après les fêtes de fin d’année, nous nous retrouvons submergés de déchets de toutes sortes que
nous devons jeter, sans oublier de les trier comme il se doit...
Pour autant les récipients à ordures ne sont pas forcément synonymes de « mocheté ».
Pour vos tris sélectifs, il faut dans un premier temps choisir l’emplacement adéquat pour installer les divers bacs. Sous l’évier?
Dans le cellier ou dans la buanderie ? Le lieu dictera la structure de l’installation nécessaire.
S’ils sont visibles, autant les coordonner avec le style de la pièce. Ceci pourrait être fait grâce à l’habillage de leur installation
ou par les bacs en eux-même. N’hésitez pas à oser la couleur et soyez inventifs.
La création d’un pôle de tri chez vous est aussi une activité et un apprentissage intéressant à faire avec les enfants, car
aujourd’hui, nous sommes tous conscients que les déchets sont devenus néfastes pour notre planète.
Pour les éléments qui ne sont pas recyclables, ils peuvent être reçus dans une poubelle design. Liez l’utile avec l’esthétique.
Nous trouvons des poubelles de toutes tailles et dans des matières diverses et variées aujourd’hui. Il est donc tout à fait possible
d’adapter la poubelle à l’espace disponible et également à l’ambiance de votre intérieur.
N’oubliez pas le composte ! Aprè,s tant de repas et de festivités, il y a beaucoup de déchets organiques qui peuvent se retrouver dans un composte. Même en appartement il y a des solutions adaptées pour respecter certaines convictions. Profitez-en !
La nouvelle année est le moment de prendre des bonnes résolutions ! Triez bien, mais toujours avec style !

Publirédactionnel
Images: Pinterest

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous.
contact@hannahelizabeth-id.com / www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69
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Habitat
&
Faites de votre intérieur
votre bien-être !




Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Un grand merci
à nos clients et nos
partenaires qui ont
su nous faire
confiance tout
au long de
cette année.

Meilleurs voeux
pour 2022 !
06 42 36 05 59
sarl-boccardsn@orange.fr
maillot-amenagements@orange.fr
14 rue de la Croix Belin - 21140 Semur-en-Auxois

Entreprise soutenant la
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Habitat

Domaines d’activités :
Extension
Isolation extérieure
Terrasse
Pergolas
Charpente
Couverture
NOUVEAUTE : www.minimaison.fr

Constructeur - Réalisateur
de maisons ossature bois
personnalisées ou plans types

Tel : 03 86 33 07 27
ZA Bonjuan, 89200 MAGNY

www.charpentiersdumorvan@wanadoo.fr
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Profitez
de notre
offre de
début d’année

10

- %
sur les
portes d’entrée !*
Spécialiste des portes d'entrée sur mesure, en Aluminium et PVC, à grand vitrage, tout type de pose.
* Du 03/01/22 au 15/02/22 - Voir conditions en magasin

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
2020
et 26 septembreAvallonnaise
les
La25Miroiterie

ZA Bonjuan - 89200 Magny

MIR-AVAL*

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

Les

chauffages d’appoint

C

hauffer de vieilles habitations ou des annexes peu souvent utilisées peut s’avérer être un
vrai casse-tête. Les chauffages d’appoint deviennent alors des appareils pouvant pallier facilement ce type de
soucis.
On utilisera ce type de chauffage dans des
endroits où l’on ne souhaite pas avoir une installation fixe et récurrente ou lorsqu’il s’agit d’augmenter
ponctuellement la température d’une pièce.
De nos jours, ils sont proposés fonctionnant
avec diverses énergies tel que le gaz, le bioéthanol,
le pétrole ou tout simplement l’électricité.
Afin de faire le bon choix, il faut avant tout
étudier la puissance de chauffe nécessaire par
rapport au lieu que l’on veut chauffer. Il sera plus
facile d’utilisation s’il possède plusieurs niveaux
possibles de température afin de l’adapter à la pièce
à chauffer. Un appareil possédant une soufflerie sera
appréciable pour une rapide montée en température.
Le chauffage d’appoint, lorsqu’il est autonome (gaz, pétrole...) permet également de pallier les coupures
d’électricité : à ne pas négliger !
Tailles, formes, puissances... Devant tant de choix, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel qui
saura au mieux diagnostiquer votre besoin et vous conseiller en fonction.
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Services
PHARMACIES DE GARDE janv. 2022
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes

Gardes non connues à ce jour

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

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

Du 01 au 06/01
Du 07 au 13/01
Du 14 au 20/01
Du 21 au 27/01
Du 28 au 31/01

Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie De la Tour
Pharmacie Leseur
Pharmacie Tanguy
Pharmacie du Serein

Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Sombernon
Pont-de-Pany
Précy-sous-Thil

Secteur Avallon
Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile
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Détente
POUSSIERE D’ENFANCE
et Autres Nouvelles

VIVE BOURGOGNE !
Par Germain ARFEUX

Par Jean-Louis FAIVRE
Artisan des mots, Jean-Louis Faivre nous approvisionne d’une
littérature choisi et étoffé. Poussière d’enfance est la combinaison de six
nouvelles, toutes sont habitées d’une magie indicible.
- Petit pierre, l’infirme, réussira-t-il à voler le ciel aux oiseaux.
- Que sont devenus les chevaux de bois auxquels julien a la
liberté ?
-Un habit de clown peut-il à lui seul sauver du naufrage Louis
l’orphelin ?
- A quel moment le rêve d’Antonin a-t-il commencé ?
- Partie en roulotte des sainte –Maries de la mer, Pesha la
gitane atteint la Galilée. Que s’est-il passé pour qu’elle ramène avec elle ‘’
Jésus de Nazareth’’ ?
- Comment mon grand-père, forgeron de son état, a-t-il réussi
à me transmettre la passion de l’écriture ?
De ces nouvelles, toutes fort bien ficelées, qui sont presque des
poèmes, on retiendra la dernière, celle-ci se referme dans une poussière
d’émotions. On écrit bien que sur l’enfance. Jean-Louis Faivre en fait ici la
démonstration.
Jean-Louis FAIVRE est très attaché et défend sa région le
Morvan qu’il décrit avec humour et amour. Il est écrivain, poète et peintre,
il travaille et vie à Alligny-en-Morvan, village où Jean GENET a passé les
treize premières années de sa vie comme pupille de l’assistance Publique.

L’histoire de la très illustre et reflugente maison de
Bourgogne.
Je crois qu’il ne fut jamais quatre plus grands ducs les uns
après les autres, comme le furent les quatre grands ducs de Bourgogne.
Brantôme
« Que n’ai-je vécu au temps des grands ducs de Bourgogne !
Ah, chevaucher les forêts giboyeuses, danser le branle gai et prendre
part à ces banquets fastueux où l’on dévorait des faisans emmi les
combats de nains ! C’est ce poème que ce livre entend déclamer. Mieux
on connaîtra la vie des ducs et mieux on comprendra l’âme de la
Bourgogne, on saura ce qu’elle fut lorsqu’elle était libre. Mieux on
connaîtra la vie des ducs, mieux on saura ce que peut être l’existence
humaine quand elle est menée, comme la leur, avec panache et avec
faste, à grand galop, en véritable bourguignon. » Germain Arfeux
A travers un style poétique, l’auteur a volontairement abordé
le récit de manière plus évasive mais aussi plus expressive qui fait
comprendre l’esprit de cette époque plutôt que l’ensemble des faits.
L’auteur s’est plongé dans la plupart des chroniques et poèmes de ce
temps. De la sorte, le lecteur peut entendre la voix et la musique de ces
siècles passés et donc s’y plonger totalement.
Un ouvrage pour découvrir la naissance du duché de
Bourgogne et mieux connaître la vie de ces quatre ducs !
Dédicace, dans le cadre du « Cercle des Auteurs Bourguignons »:
Le vendredi 28 janvier à 19h00 à la Bibliothèque Municipale de Semur-en-Auxois ,
Au programme de cette soirée: rencontre conférence et dédicace de l'auteur philippe SIMERMANN
suivie d'un apéritif .
En collaboration entre la Bibliothèque Municipale de Semur-en-Auxois et la Librairie de la Poste.

Bélier

Amour : si vous supportez mal
une situation, il serait grand temps d'en
discuter avec la personne intéressée avant de
prendre une décision. Ce début d’année
risque d’être quelque peu bousculé.
Profession : vous devrez envisager un déplacement de
quelques jours pour votre travail. Ce sera très bénéfique
sur le plan professionnel.
Santé : tension nerveuse à partir du 12.

Taureau Amour

Lion

Amour : ne laissez pas les autres
décider à votre place surtout le 15. Prenez vos
propres décisions et vos responsabilités.
Profession : 1ère quinzaine assez bonne. Une
rentrée d'argent est possible grâce à un dossier de longue
date qui pourrait enfin se solder positivement.
Santé : certains natifs devraient surveiller leur poids, les
fêtes ont été chargées pour certains !

Vierge Amour

Sagittaire

Amour : vie amoureuse
favorisée en ce début d’année. Vous aurez
des projets avec votre partenaire pour
améliorer votre confort intérieur.
Profession : vers le 25, une remontrance est possible de la
part d'un supérieur. N'hésitez pas à remettre les pendules
à l'heure si vous n’êtes pas en faute.
Santé : bonne vitalité. Néanmoins prudence quant à votre
système digestif.

Capricorne Amour : les 5&6, querelle

: vous êtes en quête
d'un logement pour vous installer en couple,
ne vous précipitez pas sur le premier proposé.
D'ici quelques jours, vous aurez d'autres
propositions.
Profession : professions artistiques favorisées le 18&19.
Créativité et inspiration seront au rendez-vous. Vous vous
découvrirez même des talents cachés.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique.

: montrez-vous assez
perspicace pour ne pas tomber dans le piège
de beaux-parleurs. Vous éviterez ainsi une
déception, voire une déprime dès le 17.
Profession : dvos sautes d'humeur rendront l'ambiance de
travail assez tendue. Ressaisissez-vous car vos collègues
n'ont pas à subir votre caractère "soupe au lait".
Santé : petite baisse de vitalité le 20.

Amour : si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, soyez attentif
et à l'écoute. L'un d'eux pourrait avoir besoin
de votre soutien.
Profession : une bonne gestion de votre budget sera
nécessaire vers cette fin de mois. Des heures supplémentaires seraient les bienvenues.
Santé : activité sportive ou physique bénéfique, mais
prudence le 22.

Amour : vous rencontrerez des
difficultés à gérer vos émotions et cela pourra
vous mettre dans des situations délicates.
Essayez de vous maîtriser davantage, surtout
à partir du 18.
Profession : vous serez complimenté par vos supérieurs
qui apprécieront vos réflexions pertinentes, notamment
dans des réunions de travail.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

: D'anciennes connaissances referont surface. Émotion et nostalgie
seront au rendez-vous.
Profession : tendance à vous éparpiller dans
la réalisation de vos tâches. Organisez-vous, vous y
gagnerez en temps et en qualité de travail. Contrats à
signer à partir de la seconde semaine.
Santé : gare aux refroidissements, votre gorge est parfois
fragile.

Amour : certains natifs
Amour : vous aurez besoin
seront tiraillés entre le désir de faire plaisir à
de changer d'environnement pour vous
leurs proches, mais apprécieront également
détendre. Le désir d'évasion ne sera pas
de rester tranquille.
toujours bien perçu par certains proches.
Profession : la discrétion dans votre travail sera un atout Profession : pour certains, télétravail délicat en ce début
majeur.
de période, car vous pourriez manquer des contacts
Santé : une visite de contrôle chez le dentiste serait à relationnels intéressants.
prévoir.
Santé : douleurs musculaires possibles.

Gémeaux

Cancer Amour

Balance

Scorpion

possible avec votre conjoint à propos de la
famille. Il sera difficile de retrouver le calme
rapidement.
Profession : ce n'est pas le moment de baisser les bras si
tout ne se déroule pas comme vous l'auriez envisagé. Avec
le temps tout rentrera dans l'ordre vers la fin du mois.
Santé : santé assez satisfaisante, malgré une foulure
possible pour nos natifs sportifs.

Verseau Amour

: Votre naïveté du
moment pourrait vous jouer un mauvais tour.
Ressaisissez-vous,
une
décision
sera
incontournable à partir du 9.
Profession : certains natifs manqueront de rigueur dans
leur travail et ne respecteront pas leurs engagements. Cela
pourrait s'avérer très préjudiciable pour leur avenir
professionnel.
Santé : vous n'êtes pas à l'abri d'un gros rhume et/ou virus.

Poissons

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

Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :
Les trombones enclavés

1

Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 2 trombones.
- une bande de papier Canson, d’environ 30 cm par 2 cm.
Préparation :
- place la bande en forme de 8 comme sur la photo (photo 2).
- place ensuite les deux trombones à cheval sur le croisement des feuilles comme sur la photo (photo 3).

2

Présentation :
- présente les deux trombones sur la bande de papier.
- explique que tu vas attacher les deux trombones sans les
toucher.
- tire sur les deux côtés de la bande d’un coup sec (photo 4).
- les trombones sautent et s’enclavent.
- montre alors qu’ils sont réunis (photo 5).

3

4

5

Tes spectateurs vont alors se demander
comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Les attentes pour 2022 !
C

haque début d’année est le moment de recenser les sorties
cinéma, jeux vidéo et autres tant attendus par la communauté geek (et
les autres !).

C

inéma : des films à grand spectacle vont ravir la plupart d’entre nous ! On commence avec la suite du
célèbre Avatar de James Cameron qui à révolutionné le cinéma lors de son premier opus ! Les fans de Comics
auront eux aussi la joie de découvrir plusieurs longs métrages de leurs héros préférés avec Spider Man : Accros
the Spider Verse, un nouveau Batman, ainsi que le retour de Doctor Strange in the Multiverse of Madnessour.
Pour les plus jeunes (et les autres aussi), le célèbre Buzz L’éclair s’offrira une version plus « mature » que celel
connue dans Toy’s Story. Les gamers auront le plaisir de voir Minecraft et Super Mario adaptés sur le grand écran
! Les fans de bopics mettant en scène la vie de chanteurs seront ravis de voir à l’écran le King Elvis et les non
moins célèbres Bee Gees ! Bien d’autres titres devraient nous ravir durant ces douze prochains mois mais mieux
vaut encore les découvrir au fur et à mesure !

C

ôté Jeux vidéo, de belles choses sont également au calendrier et il y en aura pour tous les goûts : God
of War, Tom Clancy’s rainbow six Extraction ou encore Légendes Pokémon : Arceus. Sans oublier l’incontournable grand tourismo de l’année et autre Saints Row ou Starfield :)

B

ien entendu, tout comme pour les films, cette liste est (très) loin d’être complète et l’année 2022
promet de voir chauffer nos lecteurs ;)

Alors bonne année ludique à toutes et à tous et profitez !

Artist Under
Construction
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SPECIALISTE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

CHAUFFAGE SANITAIRE
PLOMBERIE CLIMATISATION
SALLE DE BAIN CLE EN MAIN
ETUDE ET DEVIS GRATUIT

TEL : 03 80 92 06 40

Depuis 1977
b.nicolas@sz21.fr

Toute l’équipe
vous présente ses
meilleurs voeux pour
cette nouvelle année  !

SZYNKIEWICZ Services, à votre service depuis 1977

Route de Dijon - 21500 Fain-lès-Montbard - 03 80 92 06 40
e-mail : b.nicolas@sz21.fr
Entreprise
Installation - Maintenance - SAV 7/7
qualifiée
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