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Nouveau site !
www.batisseurs-bourguignons.fr

Pour étudier votre projet,
nous pouvons vous rencontrer chez vous.
Appelez-nous sans hésitation !

DIJON /QUETIGNY
10 RUE CHAMPEAU
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édito
Vendanges tardives, récolte des pommes à cidre et
des glands, feuilles jonchant les sols, ciel gris et vents
froids : pas de doute, nous sommes entrés dans la
période de l’année où la nature se met en veille.
Notre belle région de l’Auxois-Morvan quant à elle
n’entre pas en hibernation pour autant : Au cœur des
forêts de résineux s’affairent, non pas les petits lutins
du vieux barbu, mais toutes les équipes de bucherons, à
l’instar de la famille Rubio, qui préparent d’ores et déjà les
sapins qui orneront nos salons dans quelques semaines.
Pour les amateurs d’art, découvrez ou redécouvrez
l’artiste original Cardo qui, bien avant de lancer au pied
de la colline éternelle le parc préhistorique qui porte
son nom, a été un artiste accompli dans mille et une
disciplines. Les journées qui raccourcissent offrent la
possibilité de se retrouver plus facilement en famille à la
tombée de la nuit : C’est peut-être l’occasion de remettre
au goût du jour les veillées où l’on se transmettait les
légendes et histoires du Morvan qui ont émerveillées ou
apeurées nos ancêtres...
Chaque saison à son charme et octobre, avec ses
premières brumes, ne déroge pas à la règle. Sachez l’apprécier comme il se doit !
Belle lecture à tous !

LE Quizz du mois
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6
8
9
14

Cardo ou la vie de bohème
d’un artiste hors paire
Sortir
Les Rois des forêts (du Morvan)
Sortir
L’Echo des communes : Lancement d’une enquête
publique auprès des agriculteurs de la Côte-d’Or
Focus sur : Le Franc à travers la numismatique
Confiture à la mûre
Autour de la table
Confiture à la mûre
Comment trouver la sérénité dans un monde
où tout va trop et toujours vite ?...
Bien-être
Services
Côté nature
Le jardin en octobre
Temps d’automne
Le Morvan : terre d’histoires et de légendes
Mécanique
Arrivée du froid : vérifiez l’état de votre batterie
Côté nature
Des vétérinaires en formation continue :
qu’est ce que cela veut dire ?
Habitat
Un bureau qui s’inègre pleinement
à votre intérieur
L’environnement juridique du covoiturage
La bataille contre le calcaire
Services
Détente
Jeux
Coin du geek

© D. r.

4

Octobre 2017 - AM-Mag #46 - 3

Cardo ou la vie de bohème d’un artiste hors paire.
J

e vais pas vous raconter l’histoire étrange et fascinante d’un artiste hors pair et touche à tout que je rencontrais la première fois il y
a 35 ans et qui fit danser tous ces merveilleux artistes au rythme du flamenco….

R

aoul Cardo Saban Torres Irigaray, est né fils de la danseuse étoile Emélina Torres et d’un artiste qui professait aux Beaux-Arts de Madrid
tout en pratiquant l'illusionnisme. Un grand-père maternel Niño de Lucena, guitariste flamenco (dit " El Lentejo ") un oncle, Andrès Segovia (le frère
d'Emélina) légendaire guitariste classique qui donna, au XXème siècle, ses lettres de noblesse, sa technique et son répertoire à la guitare classique : Une
longue lignée d'artistes… danseurs, chanteurs, musiciens…

S

on père abattu à Madrid par les rebels franquistes, Raoul Cardo est rapatrié
en France avec sa mère et son jeune frère, Lélé de Triana (qui deviendra une des
grandes égéries de la danse, notamment dans Carmen qui lui colla à la peau).
Raoul Cardo a 5 ans. Gitan andalou, l’art, la musique et la danse font déjà partie de
sa vie comme un atavisme culturel et familial. Après quelques temps passés dans
le sud-ouest, Emélina et ses enfants gagnent Paris pour travailler et survivre.
Rencontrant le danseur Filémont, elle devient sa partenaire lors de spectacles de
flamenco dans des salles déjà renommées comme la célèbre salle Pleyel.

E

ntre loges et coulisses, celui qui s’appelle maintenant Cardo danse et re
danse, peint et dessine… Enfant, artiste, acteur (oui déjà) il devient danseur-chorégraphe de flamenco pour se produire avec d’autres débutants appelés à se faire
un nom dans le spectacle et quels noms ! Edith Piaf, Bourvil, Marcel Marceau,
Charles Trenet, Gérard Philippe, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault et bien d’autres
encore. Cardo est de ces enfants surdoués et prodiges qui créent sans relâche
avec bonheur et possèdent cette âme sensible assortie d’un caractère andalou,
fier, autoritaire et obstiné, qui le mènera à une vie d’artiste brillante et à une vie de
famille dont la descendance annonce la 4ème génération d’artistes accomplis, sous l’œil vert vif, acéré et toujours tendre, de Maité, son épouse, chef du
clan Cardo.

A

24 ans Cardo écrit des ballets dont il crée les décors et les costumes. Ceux ci sont produits en Belgique et en Suisse par son frère, Lélé de
Triana. Cardo devient alors le premier danseur de caractère à l’Opéra de Paris. Il figure également au générique de cinq films, parmi lesquels "La Femme
et le pantin" pour lequel il apprend le flamenco à Brigitte Bardot. Il s’est également produit avec Fred Astaire et Ginger Rogers. Peintre, sculpteur, danseur
et chorégraphe, Cardo reste pendant douze ans maître de ballet au Châtelet.

A

37 ans Cardo réalise un long métrage sur la vie des animaux, à Biscarosse. Un film qui fait ressurgir sa passion pour le monde animal. 5
ans après il réalise des maquettes d’animaux préhistoriques. Plus tard, bien plus tard, tout naturellement, comme la pluie vous tombe sur la tête, le
danseur devient sculpteur pour donner vie aux dinosaures qui peuplaient ses rêves d’enfants.

I

l s’installe en 1981 à Chamoux, non loin de Vézelay au milieu de la forêt morvandelle, où il ouvre un parc de 10 hectares qu’il baptise Cardo
Land. Un parc qui mobilise toute la famille, Maité son épouse, leurs deux filles Mélusine et Laetitia, des gendres et une descendance qui compte deux
voltigeuses à cheval, des petits enfants et arrières petits-enfants qui vivent l’héritage Cardo, tiennent les caisses, arrangent la salle avant le service du
midi, avec l’esprit du partage des familles gitanes que rien ne déroute, solidaires et unies !

A

l’entrée, sont exposées les dernières créations de Cardo, des sculptures en métal travaillé à froid ou en métal découpé au plasma
représentant des meubles inutiles et quelques-uns des personnages importants qu’il a connus au fil de sa carrière. Entre crachements volcaniques, cris
d’animaux étranges, grottes fantastiques, on s’attend à croiser l'esprit de Cardo et mieux vaut alors se vider a tête, se laisser prendre au jeu et à
l’imaginaire d’un univers « jurassic » unique au monde dans lequel les Gardiens du Temple Cardo ne sont jamais bien loin…

Un moment qui s’achève sur l’unique photo des 3 dernières générations réunies avant de prendre un petit café dans le petit bar préhistorique
entièrement couvert de fresques de faïences créées par Maité qui finira, un petit coup d’œil amusé en coin, sur ces mots de tendresse
respectueuse … « ce que voulait Raoul Cardo Saban Torres Irigaray… !! »
Marie Quiquemelle
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SERVICE AUX PERSONNES
ET EN MILIEU RURAL
LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

Le secteur d’activité
Les emplois dans ce secteur sont en plein essor. Pour répondre aux besoins en nouveaux services à la
population et favoriser l’attractivité des territoires ruraux, les actions de proximité sont considérées comme un
véritable atout. De nombreux métiers sont ouverts à celles et ceux qui veulent s’investir dans les relations
humaines, de contact et de proximité ou qui souhaitent développer leur propre activité économique. Ce secteur
peut se décliner en plusieurs types de services : aux entreprises, aux personnes, à l’animation, au développement
local, au tourisme et à la gestion du patrimoine.

Les principaux métiers
Le secteur des services à la personne et aux territoires est en pleine expansion, tant en milieu urbain qu’en
zone rurale. Il se définit par un ensemble d’activités que recouvrent les métiers :
Employé de collectivité, de restauration ou d’hôtellerie
Employé familial
Assistant de maintien à domicile
Aide à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Auxiliiaire de puériculture ou de gériatrie
Conseiller en économie sociale et familiale
Agent administratif
Agent de développement local
Animateur de structures territoriales, associatives, syndicales et
consulaires

Les formations
CAPa Services aux personnes et en vente en milieu rual (SAPVER) => Lycées St D. / Saulieu (21)
Bac Pro Services aus personnes et aux territoires (SAPAT) => Lycées St D. / Saulieu (21)
BTSA Développement, animation des territoires ruraux (DATR)
BP JEPS Animation sociale
DE Conseiller(e) en économie sociale et familiale (CESF)
DC Accompagnement éducatif et social (EAS)

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
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Dimanche 1 octobre................ Sébastien CHAPUIS
Dimanche 8 octobre................... Ysoline TRUCHOT
Dimanche 15 octobre................................... GÉNÉRIC
Dimanche 22 octobre..............................HIPPOLYTE
Dimanche 29 octobre.................. Michaël DOUCET
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Réservation diner concert : 03 80 96 41 41
www.kfevalentin.com - facebook.com/StValentinCafe
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ON AIR

Le branle, le quadrille, le
rigodon, le chibeurli, la patinée et la bourrée sont
des danses typiques du
Morvan !

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

Chaque mercredi à 21h - 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr

4 oct 2017 : Compte rendu de la 10ème édition de Livres en
Vignes, première fête du Livre au coeur du vignoble
bourguignon. Avec des interviews du philosophe Luc FERRY
(président du Salon), Barbara CONSTANTINE pour "Petits
portraits de très grandes personnes" (Ed. Calmann Lévy) et
Lorraine FOUCHET pour son roman "Les Couleurs de la vie".
18 oct 2017 : Compte rendu de la 10ème édition de Livres en
Vignes. Interviews de Nathalie Garance pour "Lettre Morte"
(Ed. Mutine), de Patrice Duhamel pour "L'Elysée. Histoire,
secrets, mystères" (Ed. Plon).
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Le saviez-vous?

11 oct 2017: Compte rendu de la 10ème édition de
Livres en Vignes. Interviews de Nicolas d'Estienne
d'Orves pour "La Gloire des maudits" (Ed. Albin
Michel), Patrick de Carolis , ancien Prdt de France
Télévisions pour "Les Ailes intérieures" (Ed. Plon) et
Jean-Pierre Soisson pour "Les Polars d'Edgar" (Ed. de
Fallois).
25 oct 2017 : Entretien avec Cécilia DUTTER pour sa
biographie littéraire "Flannery O'Connor. Dieu et les
gallinacés" (Ed. du Cerf).

Sortir
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Les Rois des forêts (du Morvan !)
Le sapin de Noël est un symbole incontournable de la grande période festive de fin d'année. Mais

contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les petits lutins (non, non !) qui le déposent dans nos foyers pour
attendre que le vieux barbu vienne garnir son pied de mille et uns présents...

Du côté de Saulieu, je me suis laissé dire à ce sujet que la famille
Rubio jouait un rôle très important aux côtés du Père Noël. Mais contrairement à lui, ils n’oeuvrent pas seulement une seule nuit par an mais
c'est bien tout au long de l'année que ces producteurs de sapins de noël
s'affairent depuis plus de trente années pour perpétuer cette tradition
ancestrale morvandelle : Plantations, entretien des parcelles, récoltes,
ventes... un travail quotidien entre expérience et savoir faire.
La graine semée au
printemps reste deux ans sous tunnel ombragé, le temps de se développer. Le plant est
ensuite repiqué en pépinière où il séjourne encore deux années avant de retourner grandir
en plein air pour une durée de 4 à 12 ans, selon les espèces, période pendant laquelle une
taille régulière leur donne une forme des plus harmonieuses.
Puis vient le temps des récoltes
avec l'étiquetage, l'abattage, la taille des
pieds, la mise sous filet et toute l'étape de
logistique avec transport et livraison vers
les multiples distributeurs où chacun
d'entre nous va choisir son sapin de noël
sans se douter de tout le travail de
passionnés accomplit en amont.
Les sapins que
produit la famille Rubio
sont issus d'une culture
raisonnée, dans le
respect de l'environnement. L'équivalent des Nordmann, Epicéa, Nobilis et autres Pungens
vendus pour les fêtes sont replantés chaque année.

Même si les sapins artificiels ont certes un côté plus pratique,
propre et «fun», le sapin naturel a toujours la côte : Il s'en vend chaque
année 5,3 millions en France! Quoi de mieux que son odeur de sève si
caractéristique pour contribuer à la magie des noëls d'antan? De plus,
écologie oblige, il absorbe du CO2 durant sa croissance et, après Noël, il
peut être transformé en copeaux ou compost. Que du bonheur !
Au fait, pourquoi "Mon Biau Sapin du Morvan?" : "Biau" vient du patois morvandiau qui signifie... beau, tout simplement !
www.monbiausapin.com
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Actarus d’Euphore

Sortir
GRATUIT ET OUVERT A TOUS

Venez participer, témoigner
et donner votre avis sur le

Marché des PRODUCTEURS FERMIERS “saveurs d’automne”
renouvellement du label “Parc
et artisans locaux, avec Morvan Terroirs
naturel régional du Morvan”
Exposition “FRUITS DE L’AUTOMNE” (pommes, poires, noix... leurs saveurs et
au stand du Parc
leurs odeurs) avec les croqueurs de Pommes section Auxois-Morvan
Exposition “CHAMPIGNONS DU MORVAN” avec la Société d’histoire naturelle d’Autun
EXPOSITION PHOTOS avec Vents du Morvan
Associations du Morvan (stands)
Atelier de PRESSAGE DE FRUITS amenez vos pommes et vos bouteilles en verre et repartez
avec votre jus de pommes pasteurisé (prix/litre) par l’association Auxois Rural et Patrimoine
forge mobile, vannerie, maréchalerie...
GRIMPE dans les arbres (tarif réduit)
Découverte des ruches, des abeilles et dégustation de miel

GRATIFÉRIA organisée par le SIEEEN : ramenez des objets en bon état que vous
ne voulez plus, pour les donner ou prenez gratuitement un objet qui vous plait !
MUSÉES : tarif réduit à la Maison des Hommes et des Paysages et au Musée de la Résistance en Morvan
PENDANT LA FÊTE, SUIVANT HORAIRE
Balades et animations nature

BOURSE D’ÉCHANGES AUX PLANTES :

amenez vos graines, boutures, plantes... soigneusement étiquetés et échangez-les avec d’autres !
Visites guidées de la Maison des Hommes et des Paysages et du Musée de la Résistance
ANIMATIONS THÉÂTRALES avec la Compagnie Arc en scène
Spectacle “LE BRACONNIER DU MORVAN” par la Cie l’Estaminet rouge
Ateliers pédagogiques : nichoirs à hirondelles, écomusée...
Initiation à la Pêche à la mouche
et pour prolonger la soirée du samedi, de quoi grignoter jusqu’à 18h30,
avant le spectacle “le Braconnier du Morvan“ et aussi après au bistrot du Parc

Plus d’informations :
MAISON DU TOURISME DU PARC DU MORVAN

Morvan,

TERRE DE RÉSISTANCES
ARORM

Graphisme : www.yvesnivot.com

http://tourisme.parcdumorvan.org / www.parcdumorvan.org
Tél. 03 86 78 79 57 • contact@parcdumorvan.org
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VOTRE FUTURE AUTO EST ICI…

Sortir

TOMMY GARAGE, VOTRE ESPACE CITROËN À SEMUR-EN-AUXOIS

C’est une équipe dynamique, une réelle volonté d’aller de l’avant.
Après le C4 Cactus, la nouvelle C3, Citroën s’apprête à présenter cet automne le nouveau C3 Aircross, très
attendu par nos clients.								
Véhicules neufs, véhicules d’occasions, travaux de réparation et de diagnostic, nous sommes présents
et disponibles 6 jours sur sept pour vous conseiller et vous satisfaire. 					
Avec Vallée-Color, notre entité réparation - collision, nous saurons parfaitement remettre en état votre
véhicule quelqu’en soit la marque, dans le respect des normes constructeur, en employant des pièces
exclusivement d’origine.
Venez nous visiter au Salon de l’Automobile de Semur-en-Auxois, nous vous accueillerons avec plaisir !

GARAGE BARDIN

Originaire de SEMUR où j’ai fait toute ma formation de carrossier peintre au garage Martin (Citroën), je me
suis lancé le 1er avril 2008 en reprenant la marque Peugeot. Depuis le 1er août 2014, je suis installé dans mon
nouveau bâtiment BLUE BOX PEUGEOT pour répondre aux nouvelles normes de la marque.
Mon équipe se compose de : 1 comptable, 1 conseiller accueil service, 2 mécaniciens, 2 carrossiers/
peintres, 1 apprenti mécanicien.
Toute l’équipe est à votre disposition pour répondre à vos attentes.
Nous intervenons sur des véhicules légers, utilitaires, camping-cars de toutes marques.
Notre activité est : la mécanique (entretien/géométrie/diagnostic/pneus …), la carrosserie/peinture (expertise/
EAD/vitrage/optique …), le dépannage local, la vente de véhicules d’occasion.
Notre commercial est à la disposition de notre aimable clientèle pour l’achat de véhicules neufs.

EURL BARDIN Laurent
Agent agréé PEUGEOT
1, voie Georges Pompidou
(proche Auchan)
21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03.80.97.07.18
Fax : 03.80.97.32.86
e-mail : garage.bardin@orange.fr

GARAGE SOCA SEMUR

SOCA Semur, 10 personnes à votre service 6 jours sur 7.
Vente de véhicules neufs RENAULT et DACIA et occasions toutes marques.

Atelier mécanique et carrosserie avec réparation d’impacts pare-brise et redressage sans peinture pour petits
chocs.
Nouveau: service d’immatriculation des véhicules.
Location courte et longue durée.

Service dépannage 24/24 au 06 08 80 87 34.

GARAGE SEMUR AUTO SERVICES

L’équipe du garage Semur Auto Services vous accueillera le samedi 1er octobre et le dimanche 2 octobre
2016 salle Saint-Exupery au salon de l’auto 2016.
Venez découvrir les nouveautés Ford et Fiat et pour nos amis professionnels venez découvrir notre système
de carte GR et AS24 que nous proposons en partenariat avec élan (plus grande flexibilité dans la gestion de
votre carburant, paiement mensualisé etc...).

Le garage Semur Auto Services c’est aussi une nouvelle piste de lavage pour bichonner vos voitures, ainsi
qu’un nouveau service de location de véhicules utilitaires et de tourisme sous l’enseigne ADA pour
pallier à tous vos déplacements.
Ludovic et son équipe vous souhaitent un agréable salon de l’auto 2016 !

route deDijon à Semur
03 80 97 02 61
ford.semur@wanadoo.fr

GARAGE BIZOUARD
Le GARAGE BIZOUARD est certifié ISO 9001 depuis le 25 juin 2002. Nous savons ce que veut
dire service et qualité. Agents revendeurs, nous commercialisons toute la gamme Volkswagen et Volkswagen
utilitaire pour toute la région de l’AUXOIS et du MORVAN.
Grace à différents partenariats, nous pouvons également vous proposer un grand choix de véhicules d’occasion toutes marques. Des véhicules reconditionnés et garantis.
Nous sommes également spécialistes pour toutes les marques du GROUPE VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA
et AUDI.
Nous avons également à votre service une carrosserie et un service de vente de pièces de rechange et
accessoires pour votre véhicule.
N’hésitez pas, faites confiance au GARAGE BIZOUARD, votre réparateur agréé VOLKSWAGEN.
GARAGE DE L’ARMANÇON

Créé en 2003, le Garage de l’Armançon a été choisi par OPEL pour offrir une nouvelle marque dans le panel
local. Nos trois techniciens s’appuient sur leur savoir-faire, leur expérience et leur formation pour répondre
au mieux à l’attente de nos clients :
Réparation toutes marques ; diagnostic ; géométrie ; carrosserie-peinture réalisée dans nos locaux ;
réparation-remplacement pare-brise ; rénovation optique.
Un commercial est présent chaque semaine pour la vente de véhicules neufs ou d’occasion.

GARAGE DE L’ARMANÇON
7 Rue de la Perdrix
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
03 80 97 00 49
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 www.cabaret-odysseo.fr
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UNIQUEMENT

SUR RÉSERVATION

:

5 € dans les gradins
9 € à table (avec service)

Réservation chez Excellence
à partir du 26 septembre

SALON CHRYSALIS, ESTEN CHAUSSURES,
EXCELLENCE, FLEURS SAUVAGES, INTERMARCHE,
OPTIQUE KRYS, MAISON DE LA PRESSE, OPTIQUE AVENIR,
PHILDAR, SPORT 2000, DOMI COIFF, TINA STYL’
Pascal & Pascale
HENRY
Viticulteurs, propriétaires,
récoltants
30 chemin des Fossés

89800 Saint Cyr les Colons
03 86 41 44 87

M A R C H É

D E

Garage MONNET
Route de Dijon - 21500 MONTBARD

L A

SAINT SIMON
04 NOVEMBRE 2017 : SALON CHEVAL à LYON
·60SAMEDI
€ adulte / 52 € enfant de 6 à 12 ans / 40 € enfant moins
de 6 ans ( transport et entrée au salon).
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 : Marché de Noël ALSACE.
·RIBAUVILLE
et RIQUEWIHR/ 55 € par personne journée libre
DU 06 AU 11 FEVRIER 2018 : CARNAVAL DE VENISE hôtel 4*
·(avec
visite de VERONE/Iles de Murano, Burano/ Lac de
Garde/ Bergame / 6 jours : 900 € par pers tout compris.
· DIMANCHE 08 AVRIL 2018 : CABARET ROYAL PALACE
à KIRRWILLER Alsace /150 € par personne ( Transport, menu
avec boissons, spectacle ) + 10 € départ AVALLON /SEMUR
14 AVRIL 2018 : SPECTACLE AGE TENDRE ZÉNITH
·DESAMEDI
DIJON ( Nicoletta/Dick Rivers/Sheila/Dave/Stone/Michèle Torr / 69 € par pers ( place catégorie 1 + transport)
+10 € départ AVALLON /SEMUR
SEJOURS ET CIRCUITS 2018 / JUILLET 2018 : circuit ECOSSE
FIN SEPTEMBRE 2018 : ILES BALEARES
Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU
Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON et SEMUR-EN-AUXOIS
( nous consulter )
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Lancement d'une enquête publique auprès des agriculteurs de Côte-d'Or.
Le Département de la Côte-d'Or et le Groupement régional d'achat public Nord Bourgogne lancent une grande enquête
publique auprès des agriculteurs de Côte-d'Or pour promouvoir les produits locaux

L

e Groupement Régional d'Achat Public Nord Bourgogne (GRAP), acteur majeur de la restauration collective, lance un nouveau projet
pour promouvoir les produits de l’agriculture locale : plus de 6 millions de repas sont concernés chaque année

L

e GRAP est chargé de coordonner et d’optimiser les achats alimentaires de plus de 100 restaurants collectifs situés en Côte d’Or, dans
l'Yonne, mais aussi dans la Nièvre et en Saône-et-Loire. Ses adhérents, principalement des collèges, des lycées, des hôpitaux et des maisons de
retraite, servent annuellement 6,15 millions de repas.

A

ujourd’hui,
les
produits
locaux sont largement plébiscités, aussi
bien par les citoyens-consommateurs
que par les élus locaux et gestionnaires
des collectivités. Les initiatives visant à
introduire des produits locaux dans les
menus se multiplient et constituent une
réponse pertinente face aux nombreux
défis qui se posent dans les territoires :
création d’emplois non délocalisables,
lutte
contre
le
réchauffement
climatique, valorisation du patrimoine
culinaire, reconquête de la souveraineté
alimentaire. Mais surtout, il s’agit
d’accroître les ventes de produits
agricoles en circuits de proximité avec, à
la clé, une meilleure valorisation et une
meilleure rentabilité pour les agriculteurs des territoires.
Conscient de l'important effet de levier
qu’il peut avoir sur l’économie agricole
locale et soucieux de répondre aux
attentes nouvelles de ses adhérents en
matière d’achat local de qualité, le GRAP
souhaite engager un travail en profondeur
en vue d’encourager l’accès des fournisseurs locaux à la commande publique et d’accroître ainsi la part du local dans les repas.
Il est soutenu dans sa démarche par les Départements de la Côte d’Or et de l’Yonne, la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois et les
Chambres d’agriculture

L

a première étape de ce projet ambitieux consiste à lancer une grande enquête auprès de tous les agriculteurs du territoire, quelle
que soit l’orientation de leur exploitation. Ses résultats permettront au GRAP d’identifier plus précisément les produits locaux disponibles pour
le marché local et en particulier pour l’approvisionnement des restaurants collectifs de ses adhérents.
Grâce à cette enquête, les intérêts et attentes des agriculteurs sont placés au coeur de la stratégie permettant de développer les circuits locaux

Vous êtes agriculteur en Côte d’Or ?
Participez dès maintenant à l’enquête. Vos réponses sont cruciales pour réussir ce nouveau projet de valorisation
Pour répondre, c’est très simple : rendez-vous sur le site internet du Département : www.cotedor.fr

www.echodescommunes.fr
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Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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SORTIES EN VRAC ...
1 oct
7 oct
du 9 au 13 oct
22 oct
SAULIEU
MAGNIEN
SEMUR en AUXOIS
LACOUR D’ARCENAY
Loto comité des fêtes Repas du FC Magnien Bourse aux vêtements Loto gourmand du
03 80 64 00 21
sur réservation
ados-adultes
club «Les Bruyères»
Caveau des Maréchaux
06 72 61 79 47
1 oct
7 et 8 oct
PRECY sous THIL
MAGNY
13 oct
29 oct
Balade contée
Vide maison
NITRY
SAINT ANDEUX
Collégiale de Thil
18 rue de L ’ Huche
Soirée Rose contre le
grand marché
Marteau
cancer
d’automne
1 oct
06 70 38 20 24
03 86 33 64 18 ou
CHASTELLUX
06 52 97 11 45
Découvrez d’autres
Randonnées vtt, cyclo
8 oct
et marche
MISSERY
14 oct
nombreux
Théatre
PRECY sous THIL
rendez-vous
7 oct
«Métallos et dégraisChorale d’Epoisses
auprès des Offices
LA ROCHE en BRENIL
seurs»
à l’église
de Tourisme
Soirée moules-frites
03.80.64.02.86
03 80 64 71 79
14 et 15 oct
de la région !
8 oct
SAULIEU
7 oct
SEMUR en AUXOIS
Salon du bonzaï
LACANCHE
34ème Foulées
Super loto
d’automne
A.S. Lacanche
03 80 92 29 52

VIDES GRENIERS, MARCHES ...
1 oct
MARIGNY le CAHOUET
Fête de l’automne
Marché et vide grenier

15 oct
SEMUR en AUXOIS
Rencontres toutes
collections

22 oct
FLAVIGNY sur OZERAIN
Marché
de la Saint Simon

8 oct
EPOISSES
Brocante

15 oct
VESVRES
Foire à la truffe et
produits régionaux

29 oct
GENAY
Bourse aux jouets

Vous pouvez aussi découvrir d’autres
dates en consultant les sites :

tous les mardi
SAINT ANDEUX
Marché
06.83.23.40.08

www.vide-grenier.org
www.brocabrac.fr

La période des marchés de Noël approche !
Mairies, associations, pensez à nous transmettre vos dates afin que nous puissions
les faire paraitre dans notre agenda dès le mois prochain.
contact@am-mag.com
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Le Franc

Focus sur :

L

à travers la numismatique

a numismatique est la science des monnaies et médailles. Elle est particulièrement utile pour les
recherches en histoire ancienne (notamment romaine ou grecque) et elle sert aussi en archéologie comme critère
de datation. La collection de monnaies a été pratiquée depuis l'antiquité, mais les premières collections parvenues
jusqu'à nos jours datent du XVIIe siècle.

L

a première apparition du franc fut le 5 décembre 1360 pour payer la rançon du roi Jean II capturé a la
bataille de Poitiers par les anglais en 1356. Il fut en or nommé "franc a cheval" dû à sa represéntation du roi sur un
destrier. Le franc ne devient l'unité monaitaire française qu'en 1795 grâce à la Loi du 25 Germinal An IV qui régit les
premières pièces en argent appélées Hercule. Sous Napoléon 1er, la France se constitue un vaste empire en Europe,
et hors d'Europe, dans lequel le franc circule largement. La Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le Nord de l'Italie y
sont intégrés. Le 23 décembre 1865, est créée l'Union monétaire latine, sous forme d'une association monétaire
définissant les principes d'uniformité monétaire en matière de poids, titre de métal et cours pour les monnaies de
quatre pays (France, Belgique, Suisse et Italie) auxquels se joint la Grèce en octobre 1868.

A

près une période de grande stabilité au XIXe siècle, le franc va connaître de nombreuses dévaluations à
partir de la Première Guerre mondiale. Le franc Germinal ou franc-or (1803-1928) est remplacé par le franc Poincaré
qui, après plusieurs nouvelles dévaluations, deviendra en 1959 l'ancien franc . Le franc Pinayou franc lourd dit nouveau franc (1959-2002) redonne à la monnaie nationale française un peu de son lustre d'antan
Au 1er janvier 1999, le franc a continué de coexister parallèlement à l'introduction de l'euro. Dès le 1er janvier
2002, les pièces et billets libellés en franc ont été progressivement retirés de la circulation pour être définitivement
remplacés par l'euro.

Pièce de 10 francs en argent «Hercule» de 1965. argent 900/1000, 25g, 37mm, 22,5 g d'argent pur,
tranche en relief divers symboles des métiers, graveur: Atelier de Gravure A. Dupré

Objet de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

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

30 RUE René Laforge - 21230 Arnay Le Duc
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
ESTIMATION-DEBARRAS
«Achète médailles militaires»
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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
700g de sucre
40cl 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 que le début de l’ébullition, retirez 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 min à partir du début de l’ébullition, et remuez sans
cesse.
étape 8. Juste avant de stopper la cuisson, ajouter 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.
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
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https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Autour de la table

Crème vichyssoise
à la truffe
300 gr de poireaux
500 gr de pomme de terre
1 oignon
1 noix de beurre
50 cl de bouillon de volaille
50 cl de lait
La veille :
 150 gr de crème à 35%,
Monter une chantilly, saler, poivrer et ajouter 50 gr de truffes hachées. Mettre au frais.
 Eplucher, laver et couper fin tous les légumes.
 Les faire revenir, mouiller avec le bouillon et moitié de lait et faire cuire 30 minutes.
 Mixer avec le reste de lait.
 Mettre au point l’assaisonnement, garder ce velouté.
 Ajouter 100 gr de truffes hachées.
 Verser dans des verrines ce velouté et mettre une cuillère de crème à la truffe.

Bon appétit.

MENU TRUFFES
À L’AUBERGE DES CHENETS
- du jeudi 2 novembre
au dimanche 5 novembre.
- du vendredi 8 décembre
au dimanche 10 décembre.

Formule le midi en semaine :
Menu du Marché à 15€
Entrée, plat et dessert
Menu Fraîcheur à 22€
Entrée, plat et dessert
selon marché

Pour les curieux et les épicuriens, vous
Situé dans le village de Mont Saint-Jean,
petite cité médiéval entre I’Auxois et le pourrez également visiter la cave du restaurant, même déguster ou bien acheter à
Morvan.
Le chef Franck Wittmann élabore ici des prix caviste les vins sélectionnés par nos
mets à base de produits frais séléctionnés. soins.
Une cuisine originale qui vous permettra
de découvrir les incontournables de la
gastronomie bourguignonne «twisté»
avec une once de créativité.

Dans un cadre hors du temps, |e restaurant allume dès la première bise de l’automne la cheminée et vous offre un repas
rythmé par les craquements à la chaleur
d’un bon feu de bois.

Place de la Halle
21320 Mont Saint-Jean
Té l . 0 3 . 8 0. 6 4 . 3 5 . 5 4
lemedievalrestaurant.com

Du mardi au dimanche 12h-14h & 19h-21h
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Autour de la table

Aux quatre
vents
Restaurant - Hôtel
Cuisine traditionnelle
Formule rapide le midi
 Carte et menu /midi et soir
 Suggestion à l’ardoise
 Traiteur et plats à emporter
 Restaurant ouvert du lundi
au samedi inclus
 Tous vos repas privés
octobre ! ou associatifs



NOUVEAUTE

ARRIVAGE DE
PRODUITS LOCAUX

!
20 ANS
rt
Kir of0fe

3
jusqu’au

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

FROMAGERIE
DUBREUIL
Vente directe
à la ferme du producteur
au consommateur
Nous vous proposons :
Produits laitiers
(lait, fromages, crème,
beurre, yaourts, crème dessert,
crème glacée).
Mais aussi :
Viande bovine, saucisson,
chorizo, terrine
Ouvert tous les jours
de 14 à 18h
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Autour de la table

SPÉCIAL

!
E
T
U
O
R
CHOUC

QUELQUES EXPRESSIONS DU MORVAN :
Ou don qu'ol o : Où donc est - il ?
Quoiqu'ol e don qu'o crie ? : Qu'est ce qu'il a donc qu'il crie ?
Y n'sait pas c'que sau qu'tu mé donner ma ça mé fait ben du ben : Je ne
sais pas ce que tu m'as donné mais ça me fait beaucoup de bien.
J'y c'neu ren :Je n'y connais rien.
O n'o pas tombai de la darnière pieue : Il n'est pas tombé de la dernière
pluie.
Ol o mal aittelai : C'est un couple mal assorti
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Autour de la table

Le saviez-vous?
Quelques plats morvandiaux : Râpées, crâpiaux ou
galette au grêles...
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Entre le travail, la famille, les transports et tout ce qui vous prend du temps, vous
n’avez plus un moment pour vous ! Voici quelques astuces pour retrouver un peu de «zenitude» en quelques minutes par jour :

- Faire une vraie pause chaque jour : Prendre 5 à 10 minutes rien que pour soi à ne rien
faire; c’est important de marquer un temps d’arrêt pour réfléchir et ne pensez qu’à soi.
- Détendez vous avec les massages. En sollicitant votre partenaire ou tout simplement
à l’aide de sieges massants. Détente des muscles contractés pendant la journée au rendez
vous !
- Trier les priorités : Faites passer les choses les plus importantes avant les futilités.
Listez vos priorités pour la journée et ensuite hierarchisez les. Ainsi, si le temps vous manque,
vous aurez déjà accompli les choses les plus importantes.
- Fuir quelques heures les technologies : Eteindre la télévision, oublier le portable dans
un coin et ne pas accourir comme le chien de Pavlov à chaque sonnerie qui s’en dégage ! Pendant ces quelques heures, vous vous sentirez libre. Effet garanti !
- Rire, rire, rire ! Le rire a un effet immédiat sur les tensions. Un bon livre drôle, une
bonne comédie ou mieux, aller retrouver un(e) ami(e) et payer vous une bonne tranche de
rigolade !
- Faites une action positive pour les autres. Un seul mot d’ordre : faites vous plaisir en
faisant plaisir !

Conseils pour une vie plus sereine.

Comment trouver la sérénité dans un
monde où tout va trop et toujours vite? ..

Nous sommes bien souvent inconscients de cette spirale temporelle
dans laquelle le monde moderne nous plonge. Si nous n’y prenons
garde, c’est toute notre vie que nous occultons pour des priorités qui
sont parfois bien insignifiantes.
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Bien-être

Envie de
paraître dans le
magazine?

boutique
Votre
prêt-à-porter
masculin.



Toujours
à votre service.
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Bien-être

WILLIEZ MARTINE
COIFFURE MIXTE

NOUVELLE
GAMME
M IDENTIK

03 80 90 03 05
6 PLACE DU CRAQUELIN - 21230 ARNAY-LE-DUC

NOUVELLE
COLLECTION
Lingerie

�

Prêt-à-porter

�Vêtements

d’intérieur

� Collants

8 rue Buffon (rue piétonne) - 21140 semur-en-auxois / Tél. 03 80 97 07 04
QUINZE EUROS OFFERT SUR PRÉSENTATION DE CE CHÈQUE CADEAU *

*À PARTIR DE 79 € D’ACHAT - OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31/10/2017

15 €
QUINZE
EUROS

&

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE
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Services
Pour vos besoins en

Flyers, affiches, cartes de visite...

Conception et impression.

Votre interlocuteur
Semur - Montbard - Venarey
et ailleurs ! ...
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Services

La mobile
cordonnerie
Tel:0613850117
Travail fait main
Réparation de: chaussure ,sac, veste ,sellerie
Vente et remplacement de pile de montre
Réparation et entretien du matériel de chasse,
pêche, équitation et randonnée
Vente d'article en cuir
Stage de travail de cuir
Changement de fermeture éclaire
LA MOBILE CORDONNERIE SERA PRÉSENTE :
-sur le parking D'INTERMARCHÉ DE MONTBARD LE MARDI DE 14H/18h
- sur le marché DE MONTBARD LE VENDREDI MATIN
-sur le parking D'INTERMARCHÉ DE SEMUR EN AUXOIS LE MERCREDI
14h/18h
- sur le parking de LA POSTE DE SEMUR EN AUXOIS LE SAMEDI DE
9h/16h
-PRESENT LE MERCREDI :
-SEMAINE 1 ET 3 AU MARCHÉ DE VANAREY LES LAUMES
-SEMAINE 2 ET 4 AU MARCHÉ DE NOYERS
- TOUS LES JEUDI AU 24 RUE DES ARBRES A ANCY LE FRANC

1982
2017

35
ANS
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VENAREY-LES-LAUMES - Tél. 03 80 96 99 56
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Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

oceanet.mobile@orange.fr
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CORIOLIS TELECOM - PARKING SUPER U

Vente aux enchères publiques
Samedi 21 octobre à 14h00
Thoisy-le-Désert (21), Salle des fêtes
12 rue de l'église

Estimations gratuites le matin
à la salle des fêtes de Thoisy-le-Désert
entre 10h et midi:
objets d’art, verreries, tableaux, etc
Renseignements : 03 80 68 46 80

Après tutelle de l'entier mobilier d'une
propriété, secteur de Thoisy le Désert
(21320).
Visite sur place dans la maison
le matin de la vente de 9h30 à 12h.
L’adresse de la maison sera indiquée la
semaine de la vente sur le site internet.
Enlèvement le jour même si règlement
par CB, espèces (1000€ max) et sur
RDV la semaine suivante.

Photos et lots sur www.interencheres.com/21001

SARL Sadde - Christophe et Guilhem Sadde Commissaires-Priseurs habilités
13, rue Paul Cabet – 21000 Dijon – 03 80 68 46 80 - sadde@sadde.fr - OVV n° 2002-245 - www.interencheres.com/21001
SADDE.indd 1
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Services
Sarl J. L. Girard
Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
03 80 64 14 08 - www.procie-saulieu.com
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Côté nature
Le jardin en octobre

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

Avec l’installation de l’automne, un coup de ménage au jardin s’impose !

La serre à préparer contre le froid, les plantes frileuses à rentrer, la récolte des fruits et légumes d’automne, planter les
petits fruitiers, tailler les haies… L'emploi du temps du jardinier est encore bien chargé ce mois ci !
Les plantes :

C’est le moment d’entretenir la serre qui va accueillir les
plantes frileuses et les jeunes boutures. Un peu de rangement, un
peu de bricolage et voilà l’espace prêt à accueillir ses occupants
pour l’hiver. Pour les pots qui restent dehors, penser à les protéger
afin qu’ils ne cèdent pas sous l’effet du gel. Vous pouvez également
diviser ou planter les vivaces.
Les légumes :

Courges, mâche et salades d’hiver sont bonnes à être
récoltées. Une fois fait, n’oubliez pas de bien travailler la terre entre
deux cultures en apportant de l’engrais vert par exemple pour bien
enrichir la terre pour les prochains plants.
Les arbres et arbustes :

C’est la période de la récolte des pommes, des poires, des noix et des chataignes. Les fruitiers comme les haies nécessitent
des soins particuliers comme la taille, le nettoyage et la plantation des futurs arbustes peut commencer. Pensez à ramasser les
feuilles qui tombent sur la pelouse et les utiliser pour le compost du printemps prochain.
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Côté nature
Temps d’automne

L’automne arrive et avec lui, les belles couleurs de la végétation et le moment des plantations.
C’est le moment idéal pour les plantations, pourquoi? Car la terre est chaude et les pluies d’automne vont
favoriser l’enracinement avant l’hiver. On dit qu’en plantant avant l’hiver on gagne une saison, car les plantes
auront le temps de raciner.
De plus, en automne, un large choix de plantes est disponible en racines nues ou en mottes, ces végétaux ont
poussé en pleine terre et sont arrachés au dernier moment. C’est un gage de qualité, si le stockage est effectué
correctement et ne dure pas trop longtemps.

C’est le moment de :
Quelque soit votre projet ROCA PAYSAGE, vous apportera la réponse la mieux - Amender les gazons
- Scarifier les gazons
adaptée à vos envies.
- Semer les pelouses
ROCA PAYAGE, c’est l’assurance d’un travail de qualité, avec des végétaux
- Réfléchir aux projets de plantations
français et des méthodes respectant l’environnement.
- Arroser en l’absence de pluie

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Côté nature
L’Automne arrive à grands pas, venez découvrir dans
votre jardinerie VILLAVERDE nos arrivages en pépinière avec de nombreux arbustes et conifères. Mais également les arbres fruitiers et petits fruits.
À partir du 18 octobre, venez découvrir de nombreuses
offres promotionnelles pour aménager votre jardin ou
vos balcons.
Profitez par exemple de notre offre sur la jardinière de
bruyère calluna de 40cm à 9€95!
Vous trouverez également de nombreuses compostions extérieures, un grand choix de chrysanthèmes,
cyclamens,..

6

€
95

Composition Toussaint
3 plantes

VV_Toussaint_2017_Banderole_390x100_1quart.indd 1

22 rte de Dijon
21500 Fain-lès-Montbard
03 80 92 14 05
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Coxinélis

À partir de

Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles Crédit photo : iStock.

UNE
PENSÉE
POUR VOS
PROCHES

20/07/2017 12:34

VILLAVERDE

route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00

Le Morvan : terre 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 débutée 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 choisies de s'y implanter,
de s'y développer, engendrant les racines des peuplades qui y vivent aujourd'hui.

B

ien 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...

D

ans 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...

L

égende de la Beuffenie à Précy-sous-Thill, roches du Poron-Meurger à La Roche-en-Brénil, Trou de la Ternosse à Pierre-Perthuis et
tant d'autres encore sont un patrimoine culturel où se mélange histoire, mythe et réalité, plongeant le curieux dans un questionnement
entêtant : "Et si c'était vrai?..."

Dans les numéros à venir, nous reviendrons régulièrement sur les légendes de notre région et nous
nous ferrons un plaisir de mettre à l'honneur l'une ou l'autre histoire magique de nos contrées.
N'hésitez pas à nous contacter par mail (contact@am-mag.com) ou par téléphone (06 46 86 28 69) pour
nous faire part de vos souvenirs, des contes de vos villages, afin que nous apportions tous ensemble à notre
tour notre modeste pierre à perpétuer l'histoire du Morvan.
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Mécanique
Arrivée du froid : vérifiez l’état de votre batterie.
S

i l’hiver est la belle saison des fêtes et autres sports d’hiver, il en est tout autre en ce qui concerne la vie de la
batterie de votre véhicule.

Il nous est déjà tous arrivé cette scène matinale où, pressé de surcroit, l’on tente en vain de faire démarrer notre
auto. Ca tousse, ça crache mais la batterie refuse de remplir sa tâche. A tous les coups, ce sont les températures nocturnes
qui .ont affaibli un élément (bien souvent déjà fatigué...) indispensable au démarage de votre véhicule.

Les températures basses réduisent l’efficacité des réactions chimiques à l’intérieur de la batterie de voiture.
Lorsqu’elles baissent dangeureusement, elle peut perdre jusqu’à 30% de ses capacités. La puissance de démarrage lorsque
le froid est trop conséquent s’en trouve alors réduite. Une batterie déchargée est également plus sensible au froid, qui risque
d’endommager les composants internes.
Mais il n’y a pas que l’action du froid en hiver qui met la batterie à rude épreuve : Le chauffage de l’habitacle au maximum pour ne pas sentir la morsure du froid externe; la nuit tombant plus tôt obligeant à allumer les phares; la pluie et le
brouillard de saison combinés aux températures négatives et c’est le système de dégivrage que l’on met en marche; autant
de facteurs s’accumulant qui demandent un maximum d’énergie.
C’est pourquoi, en cas de températures très basses, il est essentiel de conserver une charge complète de sa batterie.
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PRESENT SUR LE SALON DE
L’AUTO DE SEMUR EN AUXOIS

30 sept
1er Oct

Gge Laurent BARDIN

03 80 97 07 18

Laurent BARDIN
03 80 97 07 18

1 voie G. Pompidou / 21140 Semur-en-Auxois
Gge garage.bardin@orange.fr
1 voie G. Pompidou / 21140 Semur-en-Auxois
garage.bardin@orange.fr
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU G É R A N T D U C E N T R E D E S AU L I E U
Les faubourgs de l’Auxois
21210 SAULIEU

68

€

* Sur présentation de cette publicitéBigMat Stocker
bi1
Gamm Vert

T.T.C.

N

U
A
E
OUV

Sur rendez-vous au :

03 80 64 67 04

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

HORAIRES
Matin

Après-midi

Lundi

8h/12h

14h/19h

Mardi

8h/12h

14h/19h

Mercredi

8h/12h

Fermeture

Jeudi

8h/12h

14h/19h

Vendredi

8h/12h

14h/19h

Samedi

8h/12h

Fermeture

RÉSERVATION
SUR
INTERNET

PRENEZ LA ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !

STATION DE DÉCALAMINAGE MOTEUR ET DE DÉPOLLUTION
POUR MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ESSENCE OU GASOIL
ALPHA HTP Industrie SAS à Époisses (21) a
mis au point et fabrique en série une station de
décalaminage et de dépollution moteur capable
de redonner à votre voiture/moto/bateau/engin
TP ou agricole les performances oubliées et perdues au fil des années et des kilomètres.
Pour vous convaincre du réel bienfait de sa station, ALPHA http Industrie SAS a installé sur son
site de production d’Époisses, un centre de dépollution et décalaminage capable de recevoir les
particuliers désireux de réduire les émanations et
la consommation de leurs véhicules, mais aussi
les professionnels qui désirent se renseigner, visiter l’usine et s’équiper de cette station afin de
proposer ce service à leurs clients.
La seule station de décalaminage homologuée par de grands noms de l’automobile.
Le traitement dure en moyenne 1 heure et
coûte 69€ TTC.
A ce jour des professionnels se sont équipés
des stations fabriquées à Époisses.
Prendre rendez-vous à l’usine ALPHA
d’Époisses ou bien demander cette prestation
dans les garages suivants :
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SUR

69 €

RDV
· Renault (SOCA) de Montbard 		
(03.80.92.00.00),
· L&H de Quétigny (03.80.52.04.68),
· Martin de Corrombles
(09.65.17.46.70).

TTC









Depollution moteur
Nettoyage moteur
Écologique
Gain d’énergie
Économie
Tout type de véhicule
Traitement vanne EGR – FAP

Mécanique

COMPLEXE DE SPORTS & DE LOISIRS MÉCANIQUE
LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*
Caution : 5000€
TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE
2 PLACES 570 cm3

(tarif par machine pour une personne, possibilité d’un passager)
Tarif disponible en concession

1h00 : 65 €*  2h00 : 90 €*
½ Journé : 130€*  Journée : 255€*
Caution : 5000€

AVEC VOTRE QUAD
Journée : 75 €*
TARIF KARTING
10 min : 14 €  10 min : 12 € (enfant/étudiant)
Forfait adulte / 3 x 10 min : 35 €
Forfait enfant/étudiant / 3 x 10min : 30 €
LOCATION TERRAIN CROSS
QUAD / MOTO
½ Journée : 15 €  Journée : 25 €
* déjeuner inclus

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

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

15 marques & + de 450 véhicules

DÉJÀ 30 ANNÉES D’EXPÉRIENCE !

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

Achats - Ventes véhicules VL et PL
Pièces occasion toutes marques

TÉL : 03 80 92 37 48
FAX : 03 80 92 09 80
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AUXOIS MORVAN MAGAZINE,

DIFFUSÉ À 26 400 EXEMPLAIRES !

LA

DE DIFFUSION DU TER
N
A
R
RITO
G
US
IRE
L
P
CHÂTILLON-SUR-SEINE

!

LORMES

· Responsable éditorial............. 06 46 86 28 69................contact@am-mag.com
· Attachée commerciale............ 06 45 39 69 26................brigitte@am-mag.com
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Côté nature
Des vétérinaires en formation continue :
qu’est-ce que cela veut dire ?

Vos vétérinaires traitants sont tenus de se former régulièrement au

cours de leur carrière et gèrent eux même leur évolution en fonction de
leur pratique.

I/ L’activité chiens-chats et Nouveaux Animaux de Compagnie
Chaque année, tout le membre du personnel reçoit des formations au sujet des nouveaux produits existants pour
permettre des traitements les plus adaptés possibles. Une de nos secrétaires est en train de passer son diplôme pour être ASV,
équivalent d’une infirmière en médecine humaine.
Nous suivons aussi des formations techniques au cours de congrès ou de journées de formation (lieu de formation
avec des vétérinaires spécialistes). Ainsi, votre vétérinaire canine a reçu l’équivalent de 2 jours de formation pour l’année en
cours..
II/ L’activité rurale : les vaches, les moutons, les chèvres
Pour ce volet, nous sommes d’une part chargés de nous former dans les techniques chirurgicales ainsi que dans les
nouveaux traitements disponibles. Ainsi, mes collègues et moi-même avons suivi 2,5 jours de formations sur l’année dont la
gestion des problèmes d’infection articulaire, mais aussi la gestion des fractures osseuses.
D’autre part, nous sommes chargés par l’Etat de surveiller les troupeaux de production (viande et lait) des risques de maladies contagieuses.
Pour assurer cette surveillance nous suivons 2 formations tous les 5 ans, qui celles-ci sont obligatoires à tout vétérinaire.
III/ L’activité équine
Nous avons aussi une clientèle équine. Ainsi mon associé et moi-même avons décidé cette année de suivre une formation
d’une semaine pour vous proposer des soins et des solutions plus poussées. Les sujets qui nous ont intéressés sont le cheval en
retraite, les coliques, la castration, les boiteries, l’échographie et les problèmes de dents (photos).

La profession vétérinaire est sans cesse en évolution, n’hésitez pas à
nous consulter pour toute question, demande ou conseil.

«Le plaisir d’une passion,
en toute simplicité...»

du vent dans les

CHEVAUX

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

O
U
RejoignVERT
ez nou
s!
Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Monitrices diplômées CQPASA Equitation / BPJEPS

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com

Suivez
notre
actualité

Octobre 2017 - AM-Mag #46 - 39

Habitat

40 - AM-Mag #46 - Octobre 2017

Habitat

sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

8ex0péarniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir.

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Le chantier « terre battue » AVANT cette
photo pour prendre pleine valeur de l’état
dans laquelle le chantier a débuté.

La façade

La salle de restaurant APRÈS.

Rénovation, restauration et création complète
(salle de restaurant, cuisine, toilettes, salon, terrasses
et aménagements extérieurs) du restaurant
LA FONTAIGNOTTE à Semur en Auxois.
 Platrerie et finitions,
 Enduit en badigeon sur les façades de la maison
de maitre et du pavillon,
 Toiture du pavillon,
 Dallage des terrasses en pierre de Bourgogne.


Les toilettes

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

23/09

AU

14/10

Menuiseries PVC

-10%

*
PLUS DE PERFORMANCES
PLUS D’ISOLATION
PLUS DE SÉCURITÉ

Volets roulants

Découvrez TOUTES NOS
OFFRES en magasin !

-15%

OUVERT le samedi matin

*

Véranda
LE

*Voir conditions en magasin

VITRAGE
CHAUFFANT

OFFERT*

FABRICATION SUR MESURE DANS NOS ATELIERS - POSE PAR NOS EQUIPES

www.chevalier-sa.fr
contact@chevalier-sa.fr

21320 POUILLY-EN-AUXOIS
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03 80 90 82 92
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La MIROITERIE AVALLONNAISE
Baies & Vérandas
Fenêtres Portes
Pergolas Stores
Volets Portails

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY
Exposition 9-12h /14-17h LMMJV
et sur RDV au 03 86 33 19 90

miroiterie-avallonnaise@wanadoo.fr

Motorisations

Miroirs
Verre imprimé
trempé décor
Crédence cuisine

Interventions 50 kms

Vitrines
Agrément
multi-assurances
bris de glaces
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ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D’IMPOT
CITE 30% ET TVA RÉDUITE

Habitat

Pour tout achat d'une maison
individuelle

1€

*

*Conditions de l'offre : Une
peugeot 208 like d'une valeur de
14 280,76 euros prix public.
Frais annexex inclus à 1 euros
pour l'achat d'une maison
d'habitation d'une valeur
minimale de 120 00 euros TTC
auprès des Compagnons
Constructeurs. Offre valable du
16/09/2017 au 31/10/2017 dans la
limite de 30 véhicules. Offre
soumise à d'autres conditions
disponibles sur le site
www.compagnonsconstructeurs.fr
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Un bureau qui s’intègre pleinement à votre intérieur.
Aujourd’hui les bureaux font intégralement partie de notre vie quotidienne à la maison. Pour certains, le bureau à la
maison est pour le travail, pour d’autres pour l’administratif. Le plupart des gens ont un ordinateur chez eu ou une tablette/moyen de rester « connecté ».
Mais comment incorporer un bureau à la maison sans qu’il soit gênant dans le design de notre intérieur ou qu'il prenne trop de
place? Comment l'adapter à la pièce (car tout le monde n’a pas de pièce attitrée pour le bureau…) et qu’il corresponde à nos
besoins.
Que vous ayez n’importe quel style d’intérieur, il y a toujours moyen d’incorporer un bureau, que ce soit dans un salon,
dans un couloir ou même dans une chambre. Il existe beaucoup de meubles différents. Voici quelques exemples/idées qui
s’éloignent de l’image d’Epinal:
*Détournement de meuble. Tout comme une étagère peut servir
comme bureau, pourquoi ne pas utiliser une console. Il en existe dans
beaucoup de styles s’adaptant à bon nombre de décorations d’intérieur.
*Le bureau dans une bibliothèque. Il existe des modules pour
bibliothèques qui permettent d’ajouter un plateau bureau à l’ensemble
donnant ainsi la possibilité de combiner l’esthétique et l'utilité d’une
bibliothèque avec celle d'un bureau. Il est également possible de faire
faire une bibliothèque bureau sur mesure avec des caissons fermés, enfermant ainsi le bureau. Cette option rassemble l’idée de bureau mural
suspendu avec l’idée de bureau dans un placard/armoire.
*Le bureau mural suspendu. Ceci n’encombre pas le sol. Il se
ferme permettant de « cacher » le contenu et peut s’intégrer à quasiment
n’importe quelle pièce de la maison.
*Le bureau dans un placard/armoire. Si le style d’intérieur le
permet, il est possible de customiser une armoire pour contenir tout ce qui
est administratif et informatique. Un peu de bricolage et de créativité et le
tour est joué!

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
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GS MENUISERIES

SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE
INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Menuiserie
Aluminium
Gris Anthracite

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILL AINES-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
L’environnement juridique du covoiturage
Le covoiturage entre collègues , amis, ou même entre personnes qui ne se connaissent pas
se développe de façon croissante. Quels sont les droits et obligations de chacun ? Quels sont les
risques encourus par le conducteur
La distinction entre le covoiturage et l’activité réglementée de transport de personnes :
Les trajets doivent être effectués prioritairement pour son propre compte, afin de ne pas prendre
le risque d’être assimilé à un transporteur de tiers. Par ailleurs, la contribution proposée par ces tierces
personnes doit se limiter au coût réel du trajet (essence, péage etc…). A défaut le fisc pourrait considérer que le
conducteur tire un revenu régulier de cette activité, c’est le principe dit « de commercialité ». En conséquence, le
trajet effectué pour une tierce personne ne doit en aucun cas procurer une source de revenu supplémentaire.
Le droit des assurances en matière de covoiturage :
Il est prudent en cas de transport en covoiturage régulier et fréquent de prévenir son assureur car en cas d’accident entraînant des
blessures corporelles pour les passagers, celui-ci pourrait légitimement interroger sont assuré sur la nature exacte de ses transports réguliers.
Aucune législation particulière n’impose toutefois obligatoirement cette démarche dans la mesure où chaque conducteur est obligatoirement
assuré civilement en cas de dommages causés à des tiers. Cela signifie qu’à défaut de déclaration préalable à l’assureur ce dernier ne pourra
pas opposer une clause d’inopposabilité. Il est indispensable par contre que le propriétaire du véhicule qui partage la conduite avec un ou des
passagers soit assuré pour le « prêt de volant ». L’alternance de conducteurs est d’ailleurs gage de sécurité en cas de longs trajets.
De plus en cas d’accident sur le trajet professionnel conducteur et passagers sont couverts par la sécurité sociale.
La responsabilité pénale en cas d’infraction routière :
Le principe est que chaque conducteur est responsable de ses propres infractions au code de la route, même s’il n’est pas le propriétaire du véhicule conduit. La question ne se pose toutefois lorsque l’identité du conducteur n’est pas contrôlée précisément au moment où il
commet l’infraction. C’est le cas des flashs radars automatiques. C’est le propriétaire du véhicule qui recevra l’amende et la notification de
retrait de points. L’amende pécuniaire revient effectivement systématiquement au propriétaire du véhicule, par contre seul l’auteur de l’infraction peut se voir retirer ses points.
Le propriétaire du véhicule qui n’est pas l’auteur de l’infraction aura donc deux possibilités pour contester l’infraction : soit dénoncer le
véritable conducteur (…), soit démontrer uniquement qu’il n’était pas le conducteur par exemple en demandant la photographie prise par le
radar automatique, et dans ce cas il ne sera redevable que de l’amende sans retrait de points.

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

IMMOBILIERE DE L’AUXOIS
EXPERTISES - TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 90 85 10 / Fax : 03 80 90 76 44
www.immolauxois.fr
Nous recherchons pour notre clientèle :

Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes,
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-enAuxois, Sombernon, Arnay-le-Duc, Vitteaux, Bligny
sur Ouche et la vallée de l’ouche.

POUILLY EN AUXOIS (5 MIN)

Maison plain pied 5 pièces pour 85 m² comprenant
un séjour, une cuisine, 3 chambres, salle d’eau et
wc. Une cave et un terrain clos de 349 m². Maison
avec isolation complète des façades, fenêtres
en survitrage, intérieur à rafraichir, chauffage
électrique, toiture bon état. DPE : vierge.
Prix : 69 000 €
+ de photos sur notre site réf 7031 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS ’’Centre Ville’’

Maison Bourgeoise 7 pièces sur 2 niveaux pour environ
221 m² habitable comprenant salon, salle à manger,
cuisine équipée, 4 chambres, 2 salles de bains et 2 wc.
Dépendances : 2 caves, 2 garages et 2 remises. Terrain
clos d’environ 1000 m². L’ensemble en bon état avec un
chauffage central au fioul (DPE : D)
Prix : 273 000 € ’’à débattre’’
+ de photos sur notre site réf 7017 / www.immolauxois.fr
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Envie de changement ?
Châtillon-sur-Seine
Vastes appartements T3
en rez-de-chaussée

Visitez
sans
hésiter !

06 70 79 50 82
7, passage Anatole France
Montbard

/orvitis
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Construction d’un pont
Pose d’éléments pré-fabriqués

SARL

La

bataille contre le calcaire...

Le dépôt de calcaire dans les canalisations et sur la robinetterie est un vrai calvaire.
Selon la région où l’on réside, l’eau contient des éléments tels que le
calcaire (calcium) et le magnésium, essentiels pour la construction des os et
des muscles de notre corps. Selon leur taux de présence dans l’eau, cette
dernière sera classée plus ou moins dure. (moyennement dure dans notre
région).
Là où il y a de l’eau, il y a du calcaire. Plus ce dernier est présent dans
cet élément vital, plus les carreaux de la salle d’eau et les paroies en verre de la
douche vont se recouvrir peu à peu d’un film et de trainées blanchâtres
difficiles à éliminer !
Mais bien plus qu’une question d’esthétique ou de fonctionnement
mécanique, le calcaire entraine également une moins bonne dissolution des
shampooings et autres gels douche. L’eau douce assouplit en effet la peau et
les cheveux tout comme elle contribue à réduire les démangeaisons dues aux
maladies de peau et inversement.
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 à ce problème de calcaire consite en la pose d’un adoucisseur d’eau en
amont de votre installation.
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OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVRE GUENIN

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95
13, rue Nicolas CARISTIE - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : lelievre.guenin@notaires.fr
Site : lelievre-guenin.notaires.fr

Un travail sérieux
qui répond à
votre attente

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

A VENDRE GRANGE SITUEE A COUTARNOUX
(89440) : Ensemble à rénover avec terrain autour.
Prix de vente incluant 3.125 € TTC d’honoraires, à la
charge du vendeur. 				
Prix : 29000€ HNI.
Réf : 89099/140302

/

Réf : 89099/140307

Entreprise présente depuis 1989

Auxois Morvan Magazine

Réf : 89099/140308

se met à table… à Paris !
4è arr................................. Bourguignon
4è arr.................................................... Ma

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

4, place des Vosges

5è arr....................................................... Le

Perraudin

7 arr..................................................Café

Assemblée

157, rue St-Jacques

è

Réf. 89099/140309

13, rue de Bourgogne

7èarr........................................ Loiseau
8è arr..........................................Clos

Rive Gauche

5 rue de Bourgogne

Bourguignon
39, rue Caumartin

12è arr....����������������������������� Brasserie

Chambertin

38 boulevard Bercy

15è arr........................................Le
17è arr. .................Au

Père Claude

51, av. de la Motte Piquet

Village des Ternes

7, rue Guersant

94700 Maisons-Alfort........... O’CAVEAU

Réf. 89099/140211

A VENDRE MAISON SITUÉE A THAROT
(89200) COMPRENANT : Maison principale
composée de 3 pièces principales dont 2 chambres
sur 82 m². Au rez-de-chaussée : un séjour/salon,
une cuisine, une salle d’eau avec WC, un débarras.
Au 1er étage : deux chambres, une pièce. Combles
non aménageables. Courette. Prix de vente incluant
4.019 € TTC d’honoraires à la charge du vendeur.
Prix : 71000€ HNI.
A VENDRE PROPRIÉTÉ DE 5 PIECES
SITUEE A AVALLON (89200) COMPRENANT : Au rdc : Une entrée, une cuisine, un séjour/
salon, une chambre, un WC. A l’étage : Un palier
desservant deux chambres, une salle de bains
avec WC, partie grenier. Au sous-sol : Un garage,
une cave, une chaufferie/buanderie. Un garage
accolé avec au-dessus une terrasse. Jardin derrière
entièrement clos. Prix de vente incluant 10.755 €
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.
Prix : 190 000€ HNI.
A LOUER APPARTEMENT TYPE F3 DE
71 m² au 3ème étage SITUE EN PLEIN
CŒUR DU CENTRE VILLE A AVALLON
(89200) : Une entrée dans la pièce à vivre, une
cuisine ouverte, deux cagibis, deux chambres,
une salle de bains, un WC. Chauffage au gaz,
double vitrage.
Les provisions sur charges comprennent la
consommation d’eau. 			
Loyer : 501€ par mois + 56€ de provisions
sur charges.
A LOUER APPARTEMENT TYPE F2
AU RDC DE 40 m² SITUE RUE DES
MERCIERS A AVALLON (89200) :
Une pièce principale avec une cuisine ouverte
(plaques de cuisson, réfrigérateur, hotte, rangements), une salle d’eau avec WC, une montée
d’escaliers desservant une chambre à l’étage.
Chauffage central au gaz, double vitrage.
Loyer : 400€

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr

13, rue Fernet
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Services

TAXI LOGAR
TAXI TOUTE DISTANCE

03 86 34 32 02
06 80 26 37 72


TRANSPORT MALADES ASSIS TOUTE DISTANCE



ENTRÉE, SORTIE, HOSITALISATION



VÉHICULE 9 PLACES



TRANSPORT EXPRESS inf 3T5

taxi.logar@gmail.com
89200 PONTAUBERT

PHARMACIES DE GARDE OCTOBRE 2017
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/10
Du 06 au 12/10
Du 13 au 19/10
Du 20 au 26/10
Du 27 au 31/10

Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte

Semur en Auxois
Montbard
Epoisses
Montbard
Venarey les Laumes

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/10
Du 06au 12/10
Du 13 au 19/10
Du 20 au 26/10
Du 27 au 31/10

Pharmacie de La Tour
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie du Serein
Pharmacie de Sombernon
Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller

Arnay le Duc
Bligny sur Ouche
Précy sous Thil
Sonbernon
Saulieu
Rouvray

Secteur Avallon
Du 01 au 05/10
Du 06 au 12/10
Du 13 au 19/10
Du 20 au 26/10
Du 27 au 31/10

Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi

L’Isle sur Serein
Avallon
Chastel Censoir
Avallon
Avallon

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
PAULINE

L’ODEUR DU SERINGAT

Par Jean François NAIZOT

Par Georges MAGLICA

… Et vous ? Voyage d’affaires, vacances ? Vous connaissez déjà la ville ? L’aplomb de cet homme la déstabilisa.
Elle en avait connu des types barrés, mais lui, sans paraître
dérangé, puait le vice. Elle jaugea son rival, perplexe
sur la conduite à tenir. Attaquer, fuir, ou dissuader...?
Un drame personnel fait commettre l’impensable
à Pauline. Puis, c’est une lente descente aux enfers
pendant près de quatre années. En 2016, Pauline recouvre
sa liberté. Que va-t-elle en faire ? Comment rebondir
quand on a tout perdu, ou presque ?
De la région lyonnaise à Alcossebre en Espagne,
du Sud de la France à Londres, Pauline va renaître
au gré de rencontres inattendues. Sa sœur Catherine,
un routier, David l’artiste, vont venir ponctuer un parcours qu’ellemême n’aurait certainement pas imaginé.
Et si Pauline était une femme comme vous et moi…? brosse le portrait
d’une héroïne moderne aux multiples blessures. Une tranche de vie
chaotique dans une histoire qui mêle humour, émotion, psychologie
féminine et réflexions –parfois cyniques et sans complaisancesur les rapports entre les deux sexes.

Bélier

Amour : des natifs supporteront mal
la solitude vers le 22. Sachez cependant vous
entourer de gens qui vous comprennent. Lier de
nouvelles amitiés uniquement par intérêt, ne
pourrait que vous apporter des déboires.
Profession : une grande volonté vous animera. Cela vous
permettra de réaliser aisément vos projets, même si votre
entourage n'a pas la même ambition que vous.
Santé : les 9 ou 16, vous aurez des difficultés à retrouver la
forme, suite à un week-end chargé.

Taureau Amour

: évitez de vous poser
trop de questions existentielles. Profitez de
l'instant présent et surtout pensez davantage à
vous.
Profession : ce mois-ci, une imagination en
pleine effervescence et fertile permettra aux artistes de faire
des prouesses et de sortir des sentiers battus.
Santé : ne négligez pas une baisse de vitalité.

Gémeaux

Amour : les 2 premières
semaines s'annoncent plus calmes que prévu.
Profitez-en pour faire le point sur vos affaires
personnelles.
Profession : soyez prudent. Attention avec un
contexte délicat, vous pourriez accorder votre confiance à des
personnes qui ne la méritent pas. Cela peut déborder sur le
prochain mois
Santé : ayez une alimentation mieux équilibrée

Cancer Amour

:
des natifs auront
tendance à trop user de leur charme. Ne faites
pas de promesses, alors que vous savez
pertinemment que vous ne les tiendrez pas.
Profession : A partir de la seconde semaine,
vous ferez un excellent travail. Bon dynamisme à maintenir.
Santé : vigilance si vous prenez le volant. Vous aurez tendance
à être distrait, surtout le 16.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils &
Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre,
Dijon , Cussy-les-Forges

Hiver 52, un petit village isolé de l’Auxois.
(Près de Venarey-les-Laumes) Le jeune
Yurek assiste bien malgré lui à une violente
altercation entre deux hommes.
Le lendemain, il apprend la mort
de l’un d’eux et la disparition de Natacha, sa
cousine. Que s’est-il passé ?
Qu’est-elle devenue ?
Hospitalisé quarante ans plus tard,
le narrateur, incité par le praticien,
tente de reconstruire le récit
de son épopée personnelle.
Usant tour à tour des ressorts
de l’autobiographie, de l’autofiction,
du roman d’amour, du roman à suspense,
il dresse le portrait d’un enfant oscillant
entre le bien et le mal dans un milieu parfois sordide et réalise la peinture sociale
d’une époque révolue.
		

Lion

Editions de l’Armançon

Sagitaire

Amour : célibataire : la semaine, à partir
du 23 environ, s'annonce prometteuse pour faire
des rencontres intéressantes. Sortez de votre
réserve et mettez tous les atouts de votre côté.
Profession : il faudra vous mettre à l'abri des
médisances et ne pas prêter attention aux remarques
désobligeantes de certains collègues. Seule la jalousie
motivera leurs agissements.
Santé : petite baisse de vitalité en début de mois.

Amour : vous aiderez un
proche à retrouver le moral. Par contre, ne
prenez pas tout sur vous et faites-en sorte
d'évacuer les problèmes des autres. Vous
éviterez ainsi de déprimer à votre tour.
Profession : dialogue difficile avec votre entourage. Les idées
peuvent être bonnes de part et d'autre. Aussi soyez ouvert à
toutes propositions.
Santé : bonne forme physique.

Vierge Amour : des natifs traverseront une

Capricorne Amour : certains natifs trop

période de doute. Reprenez confiance en vous.
Une attitude négative ne répondra pas à vos
questions. Ne vous apitoyez pas sur votre sort.
Profession : ce mois-ci vous pourriez être
confronté à une affaire délicate. Vous avez des gens
compétents à vos côtés qui ne demandent qu'à vous aider.
N'hésitez pas à travailler en équipe.
Santé : satisfaisante mais prudence le 12.

Balance

Amour : restez vous-même et le
succès sera assuré. Ne cherchez pas à dissimuler
votre vraie personnalité.
Profession : des natifs devront être plus
rigoureux dans la gestion de leurs finances.
Traversant une période difficile à partir du 25, le but sera de
redresser la barre au plus vite.
Santé : pas de problème particulier. Surveillez vos
articulations pour les plus fragiles.

Scorpion

Amour : de nouvelles amitiés
se créeront. Cependant, ne négligez pas les
anciens amis qui ont toujours été présents en
toute circonstance.
Profession : un manque de motivation se fera
sentir. Vos supérieurs ne manqueront pas de vous en faire la
remarque. Ressaisissez-vous rapidement
Santé : cure de vitamines bénéfique.

absorbés par leurs occupations personnelles
auront tendance à délaisser leur partenaire.
Profession : ne laissez pas en suspens un
malentendu. Ayez une conversation franche
avec l'intéressé. Vous travaillerez ainsi dans une meilleure
ambiance.
Santé : en début de mois risque d’intolérance médicamenteuse. Consultez votre médecin.

Verseau Amour

: vous serez d'humeur
changeante dès la 1ère semaine. Faites des
efforts pour être plus sociable et tolérant, pour
le bien-être de tout le monde et pour
vous-même.
Profession : un engagement important s'imposera pour
améliorer votre situation professionnelle. Courage ! A la vue
des résultats, vous ne le regretterez pas.
Santé : nervosité.

Poissons

Amour : vous constaterez que
vous avez de vrais amis et que vous pouvez
compter sur eux à tout moment.
Profession : les professions artistiques seront
favorisées. Certains natifs pourraient avoir des
contacts intéressants avec l'étranger.
Santé : satisfaisante.

Nombreuses Références. Dernières nominations :
Consultations par téléphone : forfait éco
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€,
by Motto of the American Federation of certified Psychics
30mn/80€
and Mediums,
Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”
Pas de dépassement d’honoraires

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com
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Jeux
Vous devez utiliser tous les
chiffres de 1 à 9 dans chaque
ligne, colonne et carré.

Remplissez la grille avec
les mots et sigles
ci-dessous.
-3ANE
BOL
DST
ELU
EON
EPI
ICI
ITE
NUI
OTA

PIE
SAC
-4ALES
AMIE
APTE
BRIE
EMET
LIED
NIER
OSAS

RATE
SANG
SENT
-5ARASA
BASSE
BOITE
BRUTE
GREBE
LESTE
PROIE

SOUES
STRAS
TIARE
TITRE
-6EMACIE
EVACUE
EVITER
ICTERE
PRIANT
RASERA

RASSIS
RIANTS
SETACE
-7ACEREES
CABRERA
ISOETES
MEUSIEN
NITRATE
TARENTE
-8-

ATTESTES
BOTTELES
CENSURER
EMOUVANT
EUROPEEN
-9RELIERAIT
RURALITES
- 11 REVASSERAIT

Remplissez la grille ci-dessous à lʼaide des définitions
Horizontalement :
1 - Contre-épreuve. 2 - Aromatique. 3 - Arrentée - Ville de siège. 4 - Partie essentielle - Remarquent. 5 - Traqueur de rongeur - Cyprinidé décoratif. 6 - Reflets - Ancêtre
7 - Marteau de carrier - Tas de dunes - Continent mythique
8 - Désir de naufragé - Table de pressoir - Minuscule seigneur
des anneaux. 9 - Elément de pieuvre - Feuille de radis
10- Demander un exploit - Les tiers des duos.
Verticalement :
A - Réactivité en action. B - Autre nom d'Esaü - Baignoires de
mandarins. C - Supplicieraient. D - Créatrice de scène - Il est
mûr pour la retraite - Protecteur de cousette. E - Colombin Grande quantité. F - Ilot-prison - Hotte de maçon. G - Vieux
port du Languedoc - Prendra du bon temps. H - Demeuré en
retard de paiement. I - Insecte vampire - Petite bourguignonne
- Sous sol. J - Son délit influe sur ses actions - Bétaillère pour
un crack. K - Extirpe - Dans les formes. L - A compter désormais - Hardis.

Alésia
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Labyrinthe

Jeux

Quel chemin doit emprunter l’astronaute pour rejoindre le vaisseau jaune ?

...

Amuses-toi bien !

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Illustration step by step
Depuis

quelques numéros, vous découvrez les réalisations
graphiques de «Lele Art» typées «manga». Aujourd’hui, il a choisit de
vous montrer les différentes étapes d’une illustration :

Avant toutes choses, l’illustration, quelque soit la technique, part de croquis de mise en place au crayon.

Le sujet doit être pensé dans son ensemble avant d’être couché sur le papier ou la tablette graphique.

L

’illustrateur utilise différentes couleurs de traits au fur et à mesure qu’il paufine sa scène. Cela lui
permet de pouvoir travailler petit à petit et valider élements par éléments son illustration.

Une fois le croquis de base validé, c’est au tour du travail de «mise au propre». L’illustrateur recopie son

modèle en veillant à ce que les traits soient propres et réguliers.

V

ient ensuite l’étape de la mise en couleur. C’est un peu le principe du coloriage. Il faut «remplir les
vides» (enfin, c’est un peu plus compliqué que cela !)

D

ernière étape avant la mise en situation : l’ajout d’ombres et de lumières pour pouvoir donner du
volume au sujet traité. On peut également à cette étape ajouter des textures pour donner des effets de matières
aux vêtements ou objets par exemple.

E

nfin vient l’heure à l’illustrateur de mettre en scène sa création en ajoutant des décors, des objets, des
effets... bref, tout un tas de choses qui vont donner une belle image en finalité ! :)
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(fanart inspiré de «My héro académia»)

LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !

 Ménage, repassage, courses…
 Bricolage, peinture, papier peint…

27 an

+ de 1

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

00

 Travaux de jardinage et entretien extérieur…

DES AVANTAGES FINANCIERS

DÉDUCTION FISCALE
OU CRÉDIT D’IMPÔT DE

50 %

 CESU Chèque Emploi Service
Universel préfinancé
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 AGENCE À SEMUR-EN-AUXOIS
1, rue de Verdun - 21140 Semur-en-Auxois

03 80 96 03 12

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr
 AGENCE

À DIJON
03 80 67 47 15
www.ans21.fr

e

0 c li e n t s

rd

mie
o
n
o
 Éc

ité
c
i
l
p
Sim

a
u
Q

l ité

érienc

su



s

d'exp

S e ct e urs d e
 SERVICE

x
l’ A u

oi

s

AUXOIS SUD

6, rue René Laforge
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 09 85

email : sas.sa2i@orange.fr

www.service-auxois-sud.fr

Membres de l'UDAI 21

