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Père Noël :
Entre contes
et légendes

Sapin :

Bûche :

La star
du Morvan

Le dessert
officiel
des lutins

ave de
Semur

ave de

Montbard

ave de
Pouilly
Montagny
2015
Cave de Martailly

10,90€

9,90€
la bouteille

Crémant de
Bourgogne
Charles Guyot
21,50€

19,90€
le magnum

Magnum
Vin de France

Viognier
« Pépite d’automne »
Maison Charousset

9,99€

4,99€
la bouteille

Givry

2010
Jean Dubuisson

15,90€

10,80€
la bouteille

ouvert dimanche

24

décembre
9h00 - 17h00

décembre
9h00 - 17h00

Cave de Semur

52 Rue de Paris
21140 Semur en Auxois
Tel : 03 80 97 3122
Ouvert du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
lescelliersreunis@orange.fr
Frais de Port offerts à partir
de 36 bouteilles achetées
www.caviste-semurois-bourgogne.fr
Siret : 386 420 038 000 62

31

En décembre
dans votre cave

1 lait corporel 25ml
Bourgogne Beauté

Offert à chaque passage en caisse

Cave de Montbard
28 Quai Philippe Bouhey
21500 Montbard
Tel : 03 80 92 18 25
Ouvert du Lundi au vendredi
9h00 - 12h30 / 14h30 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
lacavedemontbard@orange.fr

Frais de Port offerts à partir
de 36 bouteilles achetées
www.caviste-montbardois-bourgogne.fr

Cave de Pouilly
13 rue du Général Leclerc
21320 Pouilly en Auxois
Tel : 03 80 64 24 18
Ouvert du lundi au samedi
9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00
cavedepouilly@orange.fr

Frais de Port offerts à partir
de 24 bouteilles achetées
www.cavedepouilly.com
Siret : 386 420 038 000 96

Siret : 386 420 038 000 70

Oﬀre dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux à la santé, à consommer avec modération
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édito
«Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les
collines...» Ainsi débutait dans mon enfance de quadragénaire le générique d’une émission jeunesse qui marquait
alors le début de cette période festive des fêtes de fin
d’année avec tout ce qui en découlait : vacances de
Noël, parties de luges avec les copains du village, parade
des dessins animés sur le petit écran, feu de cheminée,
chocolats et autres cadeaux !
Une belle époque emprunte d’une nostalgie «positive»
que chaque enfant caché au fond de nous se plaît à
retrouver lorsque les premiers frimas tombent des lourds
nuages hivernaux.
Bien au-delà de toute connotation religieuse, Noël est
avant tout une période de fêtes, de partage, d’échanges,
de rencontres pour toutes et tous... Et des rencontres,
je peux vous assurer que j’en ai fait de belles ces huit
derniers mois à la tête du magazine et je m’en réjouis !
Annonceurs, lecteurs, au nom de toute l’équipe qui
œuvre chaque mois pour vous apporter ces modestes
pages, je tiens à vous remercier de votre confiance, de
vos retours sur notre travail et vous souhaite avec la plus
grande sincérité de très, très belles fêtes de fin d’année !
Admirez, découvrez et surtout profitez !
Belle lecture à tous !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

Responsable éditorial : Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69 - contact@am-mag.com - RCS : DIJON 828 039 289 - Tirage à 26400 exemplaires
Maquettes/graphismes : Richard SIBLAS - Contributeurs : Emmanuel DELGADO, Laurent LAFAILLE, Magali MONTRICHARD, Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Claire LEMAIRE - Illustrations : Freepik - Page jeux : Francis BEUTHOT - B.D. : Lele Art - Imprimerie : Chevillon, Sens (89
Toute reproduction, traduction ou adaptation même partielle est strictement interdite sauf accord préalable et écrit de la rédaction. Auxois Morvan Magazine met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude de l’ensemble des informations fournies mais ne peut garantir que celles-ci soient complètes, exactes, exhaustives et dépourvues de toute erreur.

Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 5

Sortir

6 - AM-Mag #48 - Décembre 2017

Sortir

Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 7

Sortir

128 € Boisson ,

e
l av nsant
a
G
a
Dîn er d
o D
i
t
a
An i m

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Domaine du Lac - Lac Kir - 21370 - PL
PLOMBIÈÈRES LÈÈS DIJON
INFO / RÉSA : Tél . 03.80.48.92.50 - www.cabaret-odysseo.fr
Mail : infos@cabaret-odysseo.fr - Rejoignez-nous sur Facebook
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Et si dans ce numéro de décembre, nous laissions nos cœurs s’ouvrir avec ce

petit ressenti du

……..Pour planter le décor, rappelons qu’une partie collège est incluse dans le
lycée et cela est loin d’être anodin pour la suite !! Nos acteurs sont uniques ….
premier trimestre

En eﬀet, quelques mots me viennent à l’esprit pour qualiﬁer

l‛ambiance collégienne comme

Hyper dynamique, sympathique individuellement mais
« dÉtonante » en groupe et……
Pas spécialement emballée par le travail scolaire et pourtant….

Des

capacités à ne pas douter, une créativité décelée , un potentiel certain et de nombreuses

qualités humaines.

Et alors, le lycée, c’est comment me direz
- vous ??????

onces de Sagesse

pointent à l’horizon et cela change bien des choses ;
Déjà, quelques
souvenons-nous que les âges vont de 15 à 18 ans et que ces écarts apportent autant de personnalités
comme dans une belle composition ﬂorale où chaque ﬂeur à sa place.
Leur voie professionnelle vers les carrières sanitaires et sociales demande au ﬁl de leurs années
d’apprentissage de la rigueur et un investissement personnel intense et là, le bÂt blesse tant la
prise de conscience des enjeux à venir est étouﬀée par l’insouciance. Et les « Bon, ben ça va quoi ! /
ça va se faire / pas besoin de « piquer une crise » pour ça….sont à profusion et volontairement, nous
nous limiterons à ces quelques expressions ne heurtant pas la sensibilité des lecteurs (à bon
entendeur, salut!)
Une mention particulière aux maîtres de stage, partenaires et transmetteurs de savoirs
et de savoir-faire. Ô combien sont mesurées leur implication et leur motivation pour
accueillir et former nos élèves, vos enfants.
L’insouciance de ces jeunes est remise en question par des réalités de Vie qu’ils découvrent avec
courage et bienveillance auprès des publics qu’ils approchent lors de leurs stages, personnes âgées,
enfants, personnes valides ou handicapées.

Au ﬁl des mois, de façon presque naturelle, la magie opère…..La métamorphose est engagée, tout
ce qu’ils ont dans le cœur est en train d’éclore.

Comme dit en introduction, cette page est un mélange d’humour et de respect à l’image de CETTE
JEUNESSE que nous côtoyons jour après jour. Cette jeunesse devant laquelle s’ouvre le vaste champ
des Possibles
Avec toutes nos ressources d’expérience, d’espérance et de conﬁance, puissions-nous les aider à
écrire la Page de DEMAIN……
Bonnes fêtes de ﬁn d’année 2017
C.T.

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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Maison régionale
des Arts de la table
15, rue Saint-Jacques
21230 Arnay-le-Duc
03 80 90 11 59

03 80 96 26 48

Laissez-vous tenter !
Ensemble organisons Noël ...
Apportez un plat à partager et une boisson
(sans alcool, la fête est plus folle !)
Pour tous renseignements et pour toutes
inscriptions, contactez Marie-Jeanne
au 06 76 44 05 56
Animation musicale le 24 décembre à partir de 19h,
jeux géants en bois et activités diverses

Le marché de Noël ouvrira ses portes
le 3 décembre et sera ouvert jusqu’au 30,
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Un seul jour de fermeture, celui de Noël.
L’entrée est libre.
Cette année encore, une centaine d’exposants,
artisans, producteurs, artistes investissent
les vitrines du musée.
L’inspiration ne manquera donc pas
pour trouver des idées de cadeaux,
bien au chaud.

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

6 déc 2017 : Entretien avec l'écrivain, poète et
dramaturge Jean-Pierre CANNET pour "Des Noces
rêvées ne meurent pas" (Ed. La Renverse). A la
découverte de la prose poétique du lauréat du Prix
Boccace de la Nouvelle 2014, et du héros de son dernier
roman, Chapital, en quête d'une énigmatique
Rose-Monde.
13 déc 2017 : "L'Histoire du communisme pour les Nuls"
(Ed. First) de Bernard LECOMTE, écrivain, journaliste,
biographe de Jean-Paul II et de Gorbatchev, et ancien
envoyé spécial permanent de L'Express à Moscou.
L'histoire du communisme de Karl Marx à Jean-Luc
Mélenchon !
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L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

20 déc 2017 : Marie NOËL est morte le 23 décembre
1967, à Auxerre. Afin de rendre hommage à la poétesse,
Danièle PANCRAZI et Alain GRIVEL nous offriront des
lectures d'extraits de ses "Contes de Noël".
27 déc 2017: Entretien avec l'écrivain québécois
Christian BILODEAU pour son roman "Terre de
souches" (Ed. Vivat). L'histoire d'Antoine Dupont
(flotteur à Clamecy) et d'Emilie Poivres qui, au début

Sortir

APÉRO DINATOIRE
SOIRÉE DANSANTE

***

Assortiments de canapés
et ses petits fours
Dimanche 1 décembre����������������������������������������������� Mikaël Blanchard
Dimanche 10 décembre������������������������������������������ P.A. Krummenacher
Dimanche 17 décembre����������������������������������������������� Magalie Perrier
Dimanche 31 décembre������������������Soirée Réveillon (20h30 jusqu’à l’aube)
Lundi 1er janvier�������������������������������������15h à 20h30 : Orchestre surprise

***de fromage
Composition
***

Douceurs et mignardise

***

À partir de 21h30
29€ / par personne

***

Réservé jusqu’au 20 décembre
au 03 80 97 49 49

***

Entrée soirée dansante : 22€

·
· 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
· SAMEDI 14 AVRIL 2018 : SPECTACLE AGE TENDRE ZÉNITH
DE DIJON ( Nicoletta/Dick Rivers/Sheila/Dave/Stone/
SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 : Marché de Noël ALSACE
KAYSERSBERG et RIQUEWIHR/ 55€ par personne journée libre

Michèle Torr / 69 € par pers (place catégorie 1 + transport)
+10 € départ AVALLON /SEMUR
Du 18 au 26 JUILLET 2018 : circuit ECOSSE 9 jours/1620 €

·

tout compris

FIN SEPTEMBRE/OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES
( nous consulter )

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON et SEMUR-EN-AUXOIS
( nous consulter )
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MARCHES DE NOEL...
2 déc
CHATILLON sur SEINE
salle des Bénédictines
2 Déc
VILLAINES
en DUESMOIS
place de la mairie
3 déc
SEMUR en AUXOIS
Salle St Exupéry
3 déc
MOUX en MORVAN
Artisans et
producteurs
Animations enfants

10 Déc
BLIGNY sur OUCHE
Salle des fêtes
10 Déc
La ROCHE en BRENIL
Salle des fêtes
10 déc
PRECY sous THIL
Ensemble Polyvalent
03 80 64 40 17

du 3 au 30 déc
ARNAY-le-DUC
Musée des Arts de la
Table

10 déc
SAULIEU
Organisé par
«La Roche en Fête»
03 80 64 71 79

15 déc
CORROMBLES
Marché en
nocturne
17 déc
EPOISSES
Place du Champ
de Foire
17 déc
VITTEAUX
Espace Gilbert
Mathieu
03 80 33 90 14
17 déc
SAULIEU
Organisé par
la FNATH
06 73 53 73 99

DATES EN VRAC ...
1er déc
SAINT PRIX les ARNAY
Contes, chants
et vielle
06.88.22.60.99
2 déc
ARNAY le DUC
Super Loto
de l’AJPA
2 déc
ARNAY le DUC
Stage et bal Irlandais
06 43 9629 80

9 et 10 déc
SAULIEU
Fête du Sapin
de Noël

2 déc
SAULIEU
Stand de Noël
du Secours
Populaire
jusqu’au 3 déc
SEMUR en AUXOIS
Galerie Spiralinthe
Expo Photos
« A FLEUR D’EAU »
Jean-Alain PROISY

8 et 9 déc
Dans tout
le département
Téléthon 2017

13 déc
SEMUR en AUXOIS
Lecture de
contes de Noël
Bibliothèque
Municipale
tout le mois
FLAVIGNY sur OZERAIN
Expo plein air
de crèches

Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

Le téléthon 2017 sera le
téléthon des prouesses
collectives.
Dans notre département,
plus de 130 manifestations seront organisées et
plus de 2000 bénévoles
vont se mobiliser.
.
Retrouvez toutes les
animations sur notre
page Facebook .
Téléthon Côte d'Or Home | Facebook.
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Saulieu en fêtes...

VOUS AIMEZ LE BEAU ET L‛ANCIEN !
VOTRE ANTIQUAIRE GENERALISTE
La Malle de Cérès
DEUX ADRESSES à SAULIEU

POUR ACHETER OU VENDRE DES TIMBRES-POSTE

Pascal TOMICIC / Négociant Expert / Philatélie
4 place des Terreaux / 21210 SAULIEU

Tél : 03 80 64 05 61 // 06 85 83 40 46
pascal@tomicic.com

Galerie : 4 place des Terreaux
Magasin Vitrine : 1 Bis rue Sallier

ACHAT / VENTE / ESTIMATION GRATUITE SUR RDV

ACHAT / VENTE

ESTIMATION / EXPERTISE / SUCCESSION / COURTAGE

VISITE / RDV : 03 80 64 05 61 / 06 85 83 40 46

pascal@tomicic.com

Meubles, Sièges, Bibelots, Miroirs, Bois Dorés,
Horlogerie, Luminaires, Céramiques, Curiosités
Tableaux & Objets d'Art du 17e au 20e Siècle.
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JE RECHERCHE EN
PERMANENCE POUR
MA CLIENTELE
FRANÇAISE &
INTERNATIONALE :
COLLECTIONS BIEN
TENUES / STOCKS
ARCHIVES / LETTRES
ANCIENNES.
TIMBRES- POSTE NEUFS
TOUTES EPOQUES OU
OBLITERES AVANT 1900

FRANCE / MONACO
COLONIES / DOM TOM
& MONDE ENTIER
JE RACHETE AUSSI
TOUS LES TIMBRES
MODERNES NEUFS DE
1960 A 2015, TOUTES
QUANTITES EN BLOCS
FEUILLES & CARNETS DE
FRANCE AU PLUS HAUT
COURT.
DISCRETION ASSUREE

Saulieu en fêtes...

Pour les fêtes, pensez au bon cadeau !

Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 15

Saulieu en fêtes...

Emilie Style

Salon de coiffure
Ouvert du lundi au samedi
Coiffure à domicile sur rdv - 06 37 75 10 17

Idées cadeaux :

Foulards, bijoux et bons cadeaux

Emilie et Florence vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et vous remercient de votre fidèlité !
Rue de la Guette - 21430 LIERNAIS
03 80 84 41 20

Ouvert les dimanches 24 et 31 décembre

16 - AM-Mag #48 - Décembre 2017

Saulieu en fêtes...
CAVE - GRANDS VINS DE BOURGOGNE
PRODUITS RÉGIONAUX
PRODUITS FINS - CADEAUX
Pour les fêtes de fin d’année, Cadeau Gourmand
propose un large choix de cadeaux d’affaires,
cadeaux pour les mairies, les comités d’entreprises,
les associations et les particuliers.
Paniers, coffrets, corbeilles...
que vous pouvez
composer vous-mêmes.
Ouvert les dimanches
24 et 31 décembre.

4 rue Sallier - 21210 Saulieu

03 80 64 31 79

cadeausaulieu@orange.fr
www.comptoirgourmand.fr.

cadeaugourmand

Crémerie Fromagerie La Fouchale
ez
ma nd x
m
o
C
u
l ate a
vo s p s fête s !
le
pour

Présent sur les marchés :
Autun le mercredi e t vendredi matin,
Avallon le samedi matin.

4 place de la république 21210 Saulieu - 03 80 64 02 23 / 06 81 74 84 77
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Semur en fêtes...
Sur la piste du Père Noël…
Parce qu’à Semur en Auxois, Noël n’est jamais comme les autres, venez
cette année découvrir nos festivités et plonger au cœur des animations :
Du 16 au 31 décembre, sur la place Notre Dame, les enfants pourront
s’initier au plaisir du ski de fond.
Le 16 décembre : Autour de la piste de ski de fond
14h30, inauguration et ouverture de la piste
15h et 17h, Le Père Noël est un Rocker, spectacle « Les clés du Père
Noël » présenté par le Théâtre du Rabot (salle Ciney – Cour de la mairie) en partenariat avec le Centre social
18h, concert du grand orchestre de l’école de musique (Parvis de la
Collégiale ou salle du Conseil municipal)
19h, moment de convivialité sur la place Notre Dame autour d’un
vin chaud ou d’un chocolat chaud offert par la municipalité
Le 20 décembre : Le Père Noël est à la Saussiotte
15h, « En attendant le Père Noël », spectacle de 20 mn par le Théâtre
du Rabot (si mauvais temps repli au centre social)
15h30, arrivée du Père Noël en calèche, papillotes et grand chocolat
chaud offert (sous pop’up)
Le 21 décembre : « Le traineau du Père Noël »
18h30, projection du conte de Noël et embrasement de la Collégiale,
19h, grand lâcher de ballons : « Dessinez le traineau du Père Noël et
offrez votre dessin au Père Noël »
Présence d’échassiers et de clowns

SUR LA PISTE DU

Père N ël
Joyeux Noël

Du 16 au 31 DÉCEMBRE 2017
Semur en Auxois
Piste de ski de fond - Place Notre Dame
Le Père Noël est un Rocker en partenariat avec le Centre Social
Conte de Noël Lâcher de ballons Animations musicales Balades en calèche
Animations spectacles de Noël Rue du Père-Noël Tombola des commerçants

Les 22 et 23 décembre : La rue Buffon devient la rue du Père Noël
Pendant les 2 jours, animations, chalets… le 22 à 19h le Père Noël vous
attendra dans la Maison du Père Noël, vous pourrez le voir et prendre une photo
avec lui.

Exposition vente artisanat d’art et design

Le 24 décembre : Echassiers et clowns vous amuseront
De 15h à 17h, venez les rencontrer en centre ville
Et pendant toutes les festivités, la Maison du Père Noël, les balades en
calèche feront le bonheur des petits et des grands et … pour les plus grands
découvrez une exposition vente d’artisanat d’art et design, elle vous attend rue
Buffon à « La Boulangerie»

Venez vivre un Noël magique à Semur …

Piste de ski de fond

Renseignements 03 80 97 01 11 / www.ville-semur-en-auxois.fr

Retrouvez vos produits dans votre magasin bio

2 rue de Lyon
89200 Avallon

Lundi 14h30-19h
Mardi au Vendredi
Samedi 9h-18h

9h-12h30 / 14h30-19h

ouverture exceptionnelle
Dimanche 24 décembre ! 9h-12h
18 - AM-Mag #48 - Décembre 2017

Semur en fêtes...

prêt-à-porter

Votre magasin
de prêt-à-porter MOD’X
sera ouvert
les dimanches et lundis
de décembre.

LIQUIDATION

TOTALE !
AVANT

TRAVAUX !

Du 25 novembre 2017 au 25 janvier 2018

MOD’X
12 rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois

03 80 97 16 77

De

-20% à -70%

CHRISTINE LAURE - MORGAN
CONCEPT K - C’EST BEAU LA VIE
Et toujours notre rayon tissus !

POUR LA FIN D’ANNÉE
PENSEZ AUX

VENTE
DIRECTE

COFFRETS CADEAUX

À LA BOUTIQUE
DE LA FABRIQUE
À SEMUR-EN-AUXOIS

Route de Dijon, 21140 Semur-en-Auxois - 03 80 89 66 66 - www.biscuits-mistral.fr
Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 19

Semur en fêtes...
Nouveau

LF. Mode

Prêt à porter féminin toutes tailles,
bijoux, accessoires, sacs...
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
Le dimanche 17 décembre de 10h à 12h
Le dimanche 24 décembre de 10h à 17h

-15%

SPÉCIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE

�

7 rue de l’Ancienne Comédie
21140 Semur-en-Auxois
Tél. 09 81 86 36 55

REMISE DE 15%*sur présentation de ce coupon

* Offre valable jusqu’au 31/12/2017. Voir conditions en magasin.

De 0 à 18 ans
ALPHABET - CONFETTI
ABSORBA - GARCIA

Peluches et accessoires
Ouvert les dimanches
et lundis de décembre

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX

11 rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 04 89

Librairie - Papeterie - Maroquinerie
Loisirs créatifs - Beaux-Arts - Jouets
8, rue du Bourg-Voisin à Semur
(place de la Poste)

Tél. 03 80 97 13 72

Idées cadeaux pour Noël :

jeux en bois
Jura et Janod,
maroquinerie Made in France,
beaux livres, etc.
20 - AM-Mag #48 - Décembre 2017

Semur en fêtes...

Changement de propriétaire
me

M

Michelot Sylvie

franchisé
Collection femme : prêt-à-porter du 36 au 48.
Nombreuses nouveautés sur les bas,
collants, chaussettes.
Large choix en fils à tricoter,
mercerie et DIY.

VOYEZ LES FÊTES EN BIO
Arrivage de panettones chocolat,
thés, création
de corbeilles
de fruits...

Place Gaveau - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 92 06 97

12 rue du Marché
21210 Saulieu
2 Bis rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Ouvert le dimanche 24 de 9h30 à 13h.

03 80 89 09 27
Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 21

Semur en fêtes...

OUVERT :
Les dimanches 10, 17 et 24
et tous les lundis
de décembre.

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2017 :

SOLAIRES EN FÊTES
-30% sur toutes les solaires
-40% dès 2 achetées
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Semur en fêtes...

Encore cette année,
les idées cadeaux ne manquent pas chez Valéria.
Pour vous, Mesdames,
Lingerie, nuisettes, tenue d’intérieur, cocooning, pyjamas,
liquettes, robe de chambre, capes, gilets, sloggi, combinaisons.
Top Oscalito, moretta en laine et soie, véritable isolant
thermique à porter en dessous mais aussi de belles créations
très raffinées à porter en vêtement de jour.
Pour vous, Messieurs,
Boxers, slips, chaussettes, Pyjama (jusqu’à la taille 7), robe de
chambre.
Rayon « Berthe aux Grands Pieds » (Perrin)
- Chaussettes, gants, mitaines, chapeaux, écharpes, de très
beaux collants, bas : 100% fabrication bourguignonne.

�

MARQUES
Simone Pérèle, Chantelle, Empreinte, Freya,
Fantaisie, Avet, Marjolaine, Massana, Peignora,
Christian Cane, Armor-lux, Oscalito, Moretta,
Ghiro, Eminence, Sloggi.

Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 23

Avallon en fêtes...
La Chapellerie G. Defert

Pour Noël un achat utile et original, qui fait toujours plaisir !
FABRICATION FRANÇAISE
Gants cuir, Chapeaux, chapka,
Casquettes cuir, irlandaises…
Echarpes, foulards soie
Ballerines ISOTONER
Parapluies PIGANIOL

OUVERTURE
NON STOP
LES 17, 18, 24
ET 31 DÉCEMBRE.

Taill

8, Grande Rue - 89200 Avallon
03 86 34 02 08 - lachapellerie89@gmail.com

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE

La Lézardière 
Boutique

N

book !
Retrouvez-nous sur face
L’ Arbre à papillons

:

e
ou v a u
Rayon
déco de
pour Noël
s
idée x !
cadeau

46 Grande Rue Aristide Briand - 89200 Avallon

03 86 18 86 88 - bachelin.aurelie@orange.fr
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Mode féminine classique
Soins de peau bio Baume et Sens
Bougies La Perdrix
Objets en céramique
28 grande rue Aristide Briand
89200 Avallon

03 86 81 91 09

Venez vous informer et partager :
www.facebook.com/boutique.lalezardiere

Avallon en fêtes...

Noël chez

le du 34 au 54

!

Pensez à vos Cad'Oh !

Noël chez

Mode féminine et originale, tailles 36 à 58
E 9H30 À 19H SANS INTERRUPTION
Maroquinerie Lulu Castagnette prestige,
Georges Rech, bijoux artisanaux.

ez

Jeudi
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oël
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de lin embre ger
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ntée
par u ie100% Fr TE PRIVÉE
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prése

O
ad'Oh !
Pensez N
à vos Cad'
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Avall
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11 rue
03
86 47 23 87
87
à v de Paris, Avallon
Vêtements féminins e&nsezoriginaux du 36 au 58, 47 23
P
86
accessoires,
maroquinerie.
Jeudi 15 décembre - VENTE
PRIVÉE
03
Des idées à petits prix dès 5€ ...llon
de lingerie100% Française
va
,A

Nouveau ! de P
e
ru
Lingerie fine française &11 européenne
11 rue de Paris, Avallon
jusqu’au 125H !
03 86 47 23 87 incognitOh valerie
11 rue
rue de
de Paris,
Paris, Avallon
Avallon
11

Suivez notre actualité sur facebook

03 86
86 47
47 23
23 87
87
03

: incognitOh valerie
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Avallon en fêtes...

Du lundi 4 au samedi 16 décembre 2017

LES COMMERCANTS
du Centre Commercial
Avallon (89)

sont heureux
de vous offrir :

BONS D’ACHAT

Valables
uniquement

les

Dimanches

10 et 17
décembre*

* Dans les magasins participants - Voir conditions en magasins
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1000
de
à gagner !*

Grande barbe blanche, petit ventre bedonnant, tout vêtu de rouge avec une hotte remplie de
paquets scintillants sur le dos : mais oui, vous l’avez reconnu, il s’agit bien du Père Noël !
Si le gentil barbu est connu de toutes et tous de part le monde, très peu savent que les racines
profondément ancrées de ce personnage mythique remontent à des rites et croyances antiques.

L

e Père Noël, tel qu’il est communément représenté avec son habit rouge et sa bonne bouille souriante, est en fait le fruit de
plusieurs traditions, contes, légendes et folklores dont les origines se perdent dans la nuit des temps.

O

n a tendance, à tort, de considérer le Père Noël comme le descendant direct de Saint Nicolas, légende apparue avec le développement de la chrétienté pour tenter de supprimer les anciens rituels, notamment celui lié au solstice d’hiver, période où les jours recommencent à croître. Dans la Rome antique, déjà, on fêtait le retour du soleil par de grandes fêtes populaires où s’échangeaient moultes
cadeaux - notamment aux enfants - au coeur des habitations, décorées pour l’occasion de plantes vertes telles que le houx, le gui ou des
branches de sapin.

L

a mythologie nordique apporte également une réponse plausible à cette naissance du mythe : Certains dieux tel Thor, vieillard
habillé de rouge à la barbe blanche ou Odin, chevauchant tous deux des chars volants tirés par des animaux.

P

lus à l’est, en Sibérie, on suggère que la tenue rouge et blanche du Père Noël serait liée à la robe de l’amanite tue-mouches que les
chamanes utilisaient pour leur «vol à travers le trou de fumée des yourtes», analogie du passage du vieux barbu par les cheminées.

A

u gré des traditions et des us et coutumes, la figure du vieil homme distribuant des cadeaux aux enfants a évoluée jusqu'à devenir
notre Père Noël actuel.

Joyeux
Noël !
Q

u'il soit appelé Santa Claus en anglais, Weihnachtsmann en allemand, ou Père Noël, le plus important est que sa fonction principale est, bien entendu, de distribuer des cadeaux aux enfants dans les maisons pendant la nuit de Noël !

V

êtu de rouge et chargé de sa lourde hotte remplie de cadeaux, le gros bonhomme a pour réputation de vivre en Laponie, pays
des rennes, où, durant toute l’année, il fabrique, avec l’aide de ses lutins, les plus beaux des cadeaux !

S

e posant sur les toits à l’aide de son traineau volant tiré par ses neuf rennes, il rentre dans les maisons par la cheminée et dépose
ses présents dans les chaussures disposées autour du sapin de Noël ou devant la cheminée (en France), dans des chaussettes prévues à cet
effet accrochées à la cheminée (en Amérique du Nord et au Royaume-Uni), ou tout simplement sous le sapin, faisant la joie et l’émerveillement des enfants, petits et grands au petit matin suivant.

V

oilà, en tout cas à mon avis, la partie la plus importante qu’il faut retenir de ce personnage magique, fantasme de notre enfance
ancré toujours quelque part en nous...

Le secrétariat du Père Noël est ouvert ! Pour lui écrire, rien de plus simple : Une lettre, une carte,
adressée «rue détoiles», «pôle nord», «avenue des nuages» ou encore «route des rennes»...
Tant que le nom «Père Noël» est présent sur le courrier, il arrivera à bonne destination ! :D
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Arnay en fêtes...
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Arnay en fêtes...

La Boulangerie du Craquelin
vous propose pour les fêtes de fin d’année...

Pains spéciaux : bûcheron, seigle, campagne, triple alliance…
Banettes : graine, 1900, épeautre…
Pensez
Petits fours salés : Gougères, quiches, pizzas….
à passer vos
commandes !
Pains surprises : petit et grand
Desserts : mignardises,
7 Place du Craquelin
buchettes individuelles…
Bûches mousses : framboise,
poire, chocolat…

21230 Arnay-le-Duc

Bûches traditionnelles au beurre :
vanille, café, chocolat…

03 80 90 19 58

Panetonne, pain d’épice, cake fait maison…

Le 1er septembre, Mélanie Mellier a ouvert «L’Epicerie d’Arnay» une petite épicerie de proximité sur la place principale d’Arnay-leDuc et proposant des produits biologiques ainsi que des produits locaux et régionaux. En plus des produits issus des productions locales sélectionnés au contact des producteurs dans une démarche de circuit court, elle propose également une gamme
de produits biologiques majoritairement français sélectionnés avec soin et en fonction des besoins des clients. Né d’une volonté
commune avec la municipalité à la fois de retrouver un petit commerce de proximité, mais aussi d’accéder en un même lieu à la richesse
des productions locales et aux produits de qualité plus généralement avec les produits bios, le commerce se développe et souhaite
aujourd’hui proposer de la vente en vrac pour l’attractivité des prix et la dimension écologique qu’elle apporte.
Afin de récolter les fonds nécessaires, l’investissement étant important pour un petit commerce comme celui-ci, une campagne
de financement participatif est mis en place jusqu’à la fin de l’année sur le site coccigo21 (rubrique «découvrir les projets» ou en
recherchant L’épicerie d’Arnay).
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Arnay en fêtes...
OFFREZ UTILE - IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE À PARTIR DE 20€
MARQUES / CHAUSSURES FEMMES (POINTURE DU 35 AU 42):
Hirica (fabrication française), Boissy (fabrication française),
Suave, Sweet, Madison, Karston, Fugitive.
MARQUES / CHAUSSURES HOMMES (POINTURE DU 39 AU 46):
Arima, Arid, Ayoka, Redskins.
CHAUSSURES ET CHAUSSONS ENFANTS: Bellamy.
TENNIS MARQUE SKECHERS - SEMELLES À MÉMOIRE DE FORME.
PANTOUFLES / MULES HOMMES ET FEMMES :
La Vague (fabrication française)
pointure F. / du 35 au 42 - H. / du 39 au 47.
PANTOUFLES La Maison de l’Espadrille.
MULES grand choix de modèle fantaisie.

CHAUSSURES PACAUT

7 rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC
03 80 90 18 28 - www.chaussures-pacaut.com

Coiffure florenCe
Horaires :
8h30 - 12h et 14h - 19h
Nocturne le jeudi soir
jusqu’à 20h30
Journée continue
le samedi de 8h à 17h30

Place Edouard Herriot
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 00 64

Ouvert le 24 et 31 décembre sur rendez-vous.

Un instant avec L
proposent :

Pour
les
Coiffure
«Hommes de Demain»...
Martine Williez
feminin - masculin
Nouvelle
gamme DEFI
6, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 90 03 05
Rasage, barbe,
cheveux,
...
ARNAY LE
DUC

Mesdames pour scintiller
de mille feux...
Soins SP coiffures de fêtes
prêt à porter...

Coiffure
Martine Williez
Avec ou sans rendez-vous.

feminin
Un Instant
avec L -

masculin

Prêt-à-porter
6/7,
Place
du Craquelin
- Arnay-le-Duc
6, Place
du Craquelin
- Tél.: 03 80
90 03 05
Conseil en image

Tél. : 03LE
80DUC
90 03 05
ARNAY

7, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 64 39 58

Un Instant avec L
Prêt-à-porter
Conseil en image

LIQUIDATION TOTALE

Ouvert : du mardi au jeudi
de 8h30 à 19h non stop !
Vendredi et samedi
de 8h30 à 17h non stop !

TOUT
DOIT
DISPARAÎTRE
!
DU 1 DÉCEMBRE 2017 AU 1 FÉVRIER 2018
ER

ER

21 rue Saint Honoré - 21230 Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 64 50 47
Suivez-nous sur
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www.facebook.com/cordonnerie.maroquinerie.bagagerie21230.fr/

RÉCÉPISSÉ N° 1-2017

7, Place du Craquelin - Tél.: 03 80 64 39 58

Arnay en fêtes...

Faites plaisir avec un Bon Cadeau...

Retrouvez-nous
sur notre page Facebook :
Un peu beaucoup tendance
Ouverture du lundi à partir de 14h
jusqu’au samedi 19h. Ouvert tous
les dimanches matin de décembre.

13 rue Carnot - 21230 ARNAY-LE-DUC

Tél : 03 80 84 02 25
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Arnay en fêtes...

32 - AM-Mag #48 - Décembre 2017

Focus sur :

Le chandelier

L

e chandelier est un support en matériaux variés sur lequel on pique ou dans lequel on encastre une ou
plusieurs bougies.
il est constitué par une tige plus ou moins haute portée par un ou plusieurs pieds et terminée au sommet
par une broche sur laquelle on pique une bougie, ou un binet dans lequel on encastre la bougie. Le binet peut comporter une ou deux ouvertures latérales pour extraire le reste de la bougie. Une bobèche fixe ou mobile située soit
au sommet soit à la base de la douille complète parfois l'ensemble.
Les chandeliers étaient très présents dans les logements car la bougie est longtemps restée un mode
d'éclairage simple et relativement peu onéreux. Au Moyen Âge, les chandeliers, quelle que fût leur destination, civile
ou religieuse, étaient couverts de représentations animales. Ceux d’église portent tous à leur base des dragons qui
sont un symbole de la victoire de la lumière sur l’esprit des ténèbres.
Avec l'arrivée de l'électricité, les bougies et les chandeliers ont peu à peu disparu pour céder la place aux
lampes électriques, plus propres, plus lumineuses, moins dangereuses mais avec beaucoup moins de charme...

Différentes époques,
différents styles.

Flambeaux
en argent
XIXème

Bougeoir gothique
début XVIeme

Objets 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
ACHAT-VENTE
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
ESTIMATION-DEBARRAS
www.comptoirantiquedebourgogne.com

JOURNEE
ESTIMATION
GRATUITE

LE 15 DECEMBRE
DE 10H à 12H
& DE 14H à 18H
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Autour de la table
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Autour de la table
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OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR,
LUNDI SOIR ET MARDI SOIR (EN HIVER)

BOUCHERIE CHARCUTERIE

NOTRE DAME
Traiteur - Artisan Fabricant

POUR LES FÊTES, PENSEZ À COMMANDER
NOS NOUVEAUTÉS :
Pressé de foie gras au confit de canard
Cocotte d’escargots, fenouil, crème persillée
Pavé de sandre à la moutarde à l’ancienne
Ballotin de poulet aux escargots…
LES INCONTOURNABLES :
Foie gras de canard - Saumon fumé
Escargots de Bourgogne - Boudin blanc…
LES VOLAILLES FESTIVES DE BOURGOGNE :
Chapon - Dinde - Poularde
Chapon de pintade - Volaille de Bresse
LE GIBIER :
Faisan - Canard col vert - Perdreau
Chevreuil - Sanglier -Cerf
LES MENUS DE 13.40 € À 44.20 €
Demandez nous la carte traiteur spéciale fêtes
RETROUVEZ NOUS SUR LES MARCHÉS :
Précy-sous-Thil (3ème mardi du mois)
Venarey les Laumes (mercredi matin)
Arnay le Duc (jeudi matin)
Montbard (sous les halles le vendredi matin)
Devant notre laboratoire (vendredi de 16h 19h)
Avallon (sous les halles le samedi matin)

Angèle et Gérald Martenot
vous souhaitent
de Bonnes Fêtes !
8 route de Massène

21140 SAINT EUPHRONE
Tel 03 80 97 06 17
www.traiteur-notre-dame.com
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Autour de la table
FROMAGERIE
DUBREUIL
Vente directe
à la ferme du producteur
au consommateur
Nous vous proposons :

Produits laitiers
(lait, fromages,
crème, beurre, yaourts,
crème glacée).
Mais aussi :
Viande bovine au détail,
saucissons, chorizo, terrine.
Ouvert tous les jours
de 14 à 18h

VENTE AU DETAIL DE VIANDE
DE VEAU EN NOVEMBRE

L’Hôtel de l’Ecu

���

Venez en famille, entre Amis, pour un passer un agréable moment festif pour Noël ou le Jour de l’An
au Restaurant de l’Hôtel de l’Ecu à Montbard.
Isabelle et Gérard ainsi que leurs collaborateurs seront heureux de vous accueillir.

NOTRE MENU DE NOËL

servi pour le Déjeuner le 25 décembre

MENU à 60 €
Mise en bouche
Escalope de Foie Gras de Canard Poêlée
et son Cannelloni de fruits Secs
Filet de Saint-Pierre, Jus Iodé aux Pousses
d’Epinards, Mousseline de Topinambours
Tournedos de Chevreuil au Pinot Noir,
Purée de Pomme de Terre
aux Truffes de Bourgogne
Assiette de 3 Fromages
Vous pouvez également commander vos plats à emporter pour les Fêtes.
Vous pouvez venir nous demander la liste ou la consulter sur notre site internet.

Forêt Noire Glacée

7 rue Auguste Carré - 21500 Montbard - Tél : 03 80 92 11 66
www.hotelecu-montbard.fr
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Autour de la table
l’Auberge de l’Atre

Dépt. 89

est ouverte pour les fêtes :
réveillon de Noël,
Saint Sylvestre
et Saint Valentin.
Soirées à thèmes.

Restaurant
gastronomique
Hôtel de charme

l’Auberge de l’Atre est ouverte en hiver,
du mois de décembre jusqu’au 20 février 2018.
Fermeture hebdomadaire du lundi au mardi.
Fermeture du 20 février au 16 mars 2018.

Situé entre Avallon
et Saulieu
à 20 mn de Vézelay

Visitez notre site : www.auberge-de-latre.com
Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
Renseignements : Tél . 03 86 32 20 79  Mail : laubergedelatr@free.fr

Envie de
paraître dans le
magazine?

Location de chalet,
Repas grill finlandais,
Sauna - jacuzzi,
Étang de pêche.

Idée
cadeau !

O U V E RT TO U T E L’A N N É E
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Autour de la table

La Maison du

Viande charolaise de la région Porc fermier d’Auvergne label rouge
élevé en plein air - Les agneaux sont
de la région - Et la volaille provient
de la Bresse - Charcuterie traditionnelle
de qualité.

Ch
arolais

APÉRITIF
Mini crème brûlée au foie gras 
Mini verrine perle marine et queues d’écrevisses 
Mini choux croquant à l’escargot de bourgogne 
Mini verrine saumon fumé et crème citronnée 
Assortiment de mini quiches prestige 
Assortiment de mini feuilletés apéritif 
ENTRÉE FROIDE
Persillé de lapin et foie gras façon mandiant 
Mini ballotine de lapin à la royale 
Mini ballotine de volaille aux morilles
et copeaux de jambon cru du morvan 
Chaud froid de chapon et son cœur crémeux
aux arômes de truffe 
Petit lingot de foie gras de canard 
Pâté en croûte pintade morilles
ENTRÉE CHAUDE
Bouchée à la reine 
Boudin blanc truffé 
Boudin blanc à l’ancienne 
Escargot de bourgogne 
Coquilles saint jacques 
Tourtine de lapin et foie gras
Tourtine de canard et foie gras 
Tourtine d’escargots et persillade 

3.00€ pièce
2.50€ pièce
1€ pièce
2.50€ pièce
1€ pièce
0.80€ pièce
4.50€
3.50€
3.50€
3.90€
7€

3.00€
2.50€ les 100g
1.98€ les 100g
6.80€ la dz
4.90€
4€
4.00€
3.00€

POISSON FROID
Bavarois d’asperges vertes et saumon 
3.50€
Tartare de saint jacques et sa crème de pois fraîcheur 
3.50€
Croustade de saumon fumé,
perle marine et copeaux de foie gras 
3.50€
Dôme de saint jacques, petits légumes et homardine 
3.50€
Eclair de saint jacques,
queues d’écrevisses et crème citronnée 
3.50€
Saumon fumé 
5.60€ les 100g
POISSON CHAUD
Cassolette briochée de saint jacques aux champagne 
7.80€
Marmite d’écrevisses , saumon et gambas aux fines herbes  6.90€
Pavé de sandre , beurre blanc
graines de moutarde et ciboulette 
7.50€

5% DE REMISE
pour toutes commandes
passées avant
le 13 décembre 2017

Dos de cabillaud et son crémeux de poireaux
au pineau des Charente 
Cassolette de fruits de mer 
VIANDES
Moelleux de veau et son crémeux aux morilles 
Joue de porc confites façon forestières 
Fricassée de chapon,
escargot et crème persillé en croûte briochée 
Joue de bœuf de 7 heures aux arômes bourguignonne 
Mijoté de biche façon grand veneur 
Parmentier de confit de canard
et écrasé de pomme de terre aux girolles 
LÉGUMES
Risotto aux arômes de truffes 
Millefeuille de légumes et emmental 
Crumble de légumes 
Petit fagot d’asperges verte lardées 
Millefeuille de pomme de terre aux champignons 
Mini gratin dauphinois 

8.10€
6.90€
7.90€
7.20€
6.90€
7.50€

3.50€
3.00€
3.00€
2.50€
3.00€
2.50€

MENU DÉCOUVERTE À 19.50€
Chaud froid de chapon et son cœur crémeux aux arômes de truffes
Dos de cabillaud et son crémeux de poireaux aux pineau des charente
Joue de porc façon forestière
Millefeuille de légumes et emmental
MENU PLAISIR À 21.50€
Persillé de lapin et foie gras façon mandiant
Pavé de sandre , beurre blanc graines de moutarde et ciboulette
Fricassée de chapon, escargot et crème persillé
en croûte briochée 
7.90€
Millefeuille de pomme de terre aux champignons
MENU EXCEPTION À 23.50€
Mini crème brûlée au foie gras
Petit lingot de foie gras
Cassolette briochée de saint jacques au champagne
Moelleux de veau et son crémeux de morilles
Risotto aux arômes de truffes

Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
Le dimanche : 8h30 - 12h

15 avenue du Général de Gaulle

21320 P O U I L LY- E N - A U X O I S
03 80 90 71 54 - www.lamaisonducharolais.com
Mglamaisonducharolais
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7.10€
5.50€

Autour de la table

BOULANGERIE PÂTISSERIE

Vous proposent
pour les fêtes de fin d’année :

Toasts, apéritif - Entrées - Desserts Bûches, bûches pâtissières,
bûches aux fruits meringuées...

PENSEZ
A PASSER VOS
COMMANDES !

5% de réduction

POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE AVANT
LE 10 décembre 2017

12 RUE DE PARIS
89200 AVALLON

03 86 34 14 53

Les Macarons
de

Charlou

Ou
ve
le J rt en
ou tre
r d No
e l ël
’An et

U
VEAde
U
NO ente its
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Salon de thé
Boutique
20 rue Saint-Pierre - 89450 Vézelay
40 rue de lyon - 89200 Avallon
Tél : 06 99 67 80 26
Tél : 03 86 49 04 25 - Fax : 03 86 34 38 82

www.macarons-de-charlou.com
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Autour de la table

Des idées cadeaux à petits prix !

Pour le partage d’un
bon moment …
!

Et Pour
les P’tits Gourmands …

Suivant votre inspiration
Vous pourrez aussi créer
vos compositions

Pour les Grands
Gourmets …

Z.I Champ à la perdrix 21140 Semur-en-Auxois – 03.80.97.43.99

Bûche Caramélita
Bûche Croquassim
Bûche Croquant Blanc Cassis
 Bûche Pistache Framboise
Chocolats fins

51 rue Edmé Piot
21500 Montbard
03 80 92 13 81
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 Bûche Glacée Vanille Fraise
 Bûche Glacée des Tropiques
 Bûche Crème au Beurre

Mignardises

C. Cial Champlon
21140 Semur-en-Auxois
03 80 92 30 55

Autour de la table

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

VENDREDI 8
ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017

Bar
Restaurant

Aux quatre
vents
Restaurant - Hôtel

TS
VO S P LA
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R
O
P
M
ÀE
ES
L
R
PO U
FÊT E S !

Restauration traditionnelle et fast food
Dégustez votre cocktai l au bar du restaurant
Du lundi au vendredi : 7h-22h / Samedi : 9h-2h / Dimanche : 9h-21h

83 rue de Lyon - 89200 Avallon - 03 86 46 19 85
www.auxcavesdebourgogne.com

À RÉSERVERMBRE :
DÉCE
AVANT LE 20
IE GRAS,
FO
É MAISON.
SAUMON FUM
EIGNER
SE RENS
!
PRÈS DU CHEF

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
ou associatifs


51 Rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU
Tél. : 03 80 64 13 49 - Fax : 03 80 64 08 45
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NO

U

A
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U

Ouvert : Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche midi.
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir.
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Les bonhommes en pain d'épices sont un grand classique

de Noël ! Distribuez-les à ceux que vous aimez pendant les fêtes de
fin d'année, ils plaîsent aux petits comme aux grands !

étape 1.
étape 2.
étape 3.
étape 4.
étape 5.
étape 6.
étape 7.
étape 8.

Préchauffer le four à 160°
Mélanger la farine, le sucre, la levure et 2 cuillères d’épices
Ajouter le beurre ramolli et battre le tout
Incorporer l’oeuf battu et le miel
Travailler la pâte en boule et l’étaler sur 1/2 cm d’épaisseur
Découper des bonhommes à l’aide d’un emporte pièce
Déposer les biscuits sur une plaque de cuisson
Faire cuire 7 min environ jusqu’à ce qu’ils commencent à dorer puis
les sortir du four et les laisser refroidir
étape 9. Préparer un glaçage : battre un blanc en neige et ajouter progressivement du sucre glace. Y incorporer divers colorants alimentaires
et décorer à votre guise vos petits bonhommes.
étape 10. Régalez-vous !
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

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

Décembre 2017 - AM-Mag #48 - 43

MERRY XMAS

Services

MERRY
xmas

MERRY XMAS

Pro & Cie Jean-Louis Girard
et Gorenje vous souhaitent
de joyeuses fetes de noël

VOTRE MAGASIN SERA OUVERT
LE DIMANCHE 24 DECEMBRE
TOUTE LA JOURNÉE.
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MERRY
xmas

Services

MERRY XMAS

MERRY
xmas

QUALITÉ ET
TRADITION
DEPUIS 1950
ÉLECTROMÉNAGER
GORENJE

3
ANS

DE GARANTIE
Voir conditions sur
www.gorenje.fr

Gorenje est l’un des principaux constructeurs européens
d’électroménager depuis plus de 65 ans. Présents dans plus de 90
pays, les appareils sont fabriqués dans trois usines européennes en
Slovénie, Serbie et République Tchèque.

XMAS

Y

MERRY
xmas

IT 633 SC

BOP 637 E20XG

K 6351 XA

• Table de cuisson à induction
60 cm • 3 foyers / 3 boosters
(jusqu’à 3 kW) • Puissance :
6400 W • Touches sensitives
• Bords biseautés • Minuteur
• Fonctionnement silencieux •
Témoins de chaleur résiduelle •
Sécurité enfants

• Four multifonctions chaleur
tournante de 63 L • Nettoyage
pyrolyse • Programmateur
électronique IconLed • Boutons
PushPull • Porte froide UCDQ
• GentleClose • Glissières
télescopiques sur un niveau
extractibles aux ¾ • A

• Cuisinière mixte 60 cm •
Table de cuisson à gaz 4 foyers
• Allumage une main • Four
multifonctions chaleur tournante
65 L • Programmateur IconLed
• Nettoyage AquaClean •
Glissières télescopiques sur un
niveau extractibles aux ¾

NRK 6191 CX

W 75F44/I

D 85F65 T

GS 65160 X

• Réfrigérateur combiné de
307 L avec congélateur 4* de
85 L • IonAir avec MultiFlow
360° • NoFrost + • Bac à
légumes CrispZone avec
régulateur d’humidité • Mode
ECO • Congélation rapide •
Encastrable dans une niche
de 60 cm • A+

• Lave-linge 7kg • 1400 tours/
min • Tambour 54 L • Moteur
Inverter PowerDrive à induction
• Cuve en CarboTech • Pesée
automatique TotalWeight •
Thermoplongeur DuraHeat • 23
programmes • Départ différé •
Parois latérales StableTech •
73 dB • A+++ -10%

• Sèche-linge à condensation
avec
pompe
à
chaleur
8kg
• Tambour à rotation
alternée de 120 L • Ventilation
bidirectionnelle • TwinAir •
IonTech • AutoDrain • Filtration
suprême • Fonction Rafraîchir •
Pieds à ventouses pour fixation
au-dessus d’un lave-linge • A+

• Lave-vaisselle pose libre
16 couverts • 2 paniers et
tiroir à couverts • Touches •
ExtraHygiène
• Programme
rapide 20 min • Départ différé •
Séchage intégral avec ouverture
automatique de la porte •
AquaStop total • 9,5 L • 45 dB
• A+++

www.gorenje.fr
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Services

Maroquinerie
Loto
Articles fumeurs
Location de vaisselle
Carterie

- NOS MARQUES TED LAPIDUS - JACQUES ESTEREL
HEXAGONA - ZEDE - GIANNI CONTI - CHARLOTTE

VOTRE SPÉCIALISTE EXCLUSIF
NORD CÔTE D’OR
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DE F scription d’un a écom

Venez découvrir
le nouveau concept
pour la prrotection
de votre écran
mobile

ut sou

lis tél
o
i
r
o
c
t
i
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d’un for en magasin
ons un

*D’une valeur de 19€90 et jusqu’à
épuisement des stocks disponibles

Pour to
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Parking

Nouveau
procédé
s
pour tou
s
le
è
d
o
m

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

oceanet.mobile@orange.fr
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Services

1982
2017

35
ANS
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Services

* POSE OFFERTE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017 - VOIR CONDITIONS EN MAGASIN.
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Services

Magasin
Magasin libre-service,
libre-service, ouvert
ouvert aux
aux particuliers
particuliers et
et professionnels
professionnels
Rayon
Rayon Jouets
Jouets

+
+ de
de 250
250 modèles
modèles réduits
réduits de
de tracteurs
tracteurs et
et accessoires
accessoires
,00
37
€€
37,00
37,00€

Pantalon de travail
Pantalon de travail
Pantalon de travail
Taille 38 à 50

,56
85
,56 €
8500
€
44, €

Coffret douilles et
Coffret douilles et
accessoires
1/4 (50 pièces)
Chemise matelassée
accessoires
1/4 (50 pièces)
Taille M à XXL

,50
43
43,50 €€

46, € TEA 20,échelle 1:32
Ferguson
Ferguson TEA 20,échelle 1:32
08

,80
106
106,80€€
Meuleuse d.125mm
28,00840W
€
Meuleuse d.125mm
840W

Hitachi G13SN
Hitachi G13SN
+Bottes
disqueenfants
diamant OFFERT
+ disque
diamant OFFERT
Taille 19 à 34

,28
44
,28 €
4400
€
30, €

30,71€

,19
28
28,19 €€

Projecteur led
Projecteur led
Combinaison
enfants
750 lumens
rechargeable
10W,
rechargeable
10W, 750 lumens
De 2 à 12 ans

12, 5000,
€ échelle 1:32
Ford
Ford 5000, échelle 1:32
25

33,32€

,29
30
30,29 €€

,29
22,40€
19
19,29 €€

,89
66
66,89 €€

32,99 €
29,94€32,99 €

Ménétreux-le-Pitois
Ménétreux-le-Pitois 
 03.80.96.97.45
03.80.96.97.45 
 quincaillerie.fevrier@orange.fr
quincaillerie.fevrier@orange.fr
Vélos toutes gammes et tous âges
draisiennes, patinettes…
Vélos et VTT à assistance électrique
(systèmes BROSE, YAMAHA, NEO,
SHIMANO, BOSCH, BRUSHLESS)

ENVIE D’UN VÉLO
ÉLECTRIQUE ?

Accessoires – Vêtements
Montages personnalisés

Profitez des aides de l’état
le 31 Janvier 2018
il sera trop Tard !

Matériel de Fitness – Trail – Randonnée
Diététique

Pour être éligible,
venez choisir votre modèle
de préférence avant
la mi-janvier 2018
Dates de livraison
et facturation faisant foi.

Xavier BRANCHY vous accueille
du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

REMISE DE

REMISE DE

5%*

SUR TOUS
LES VÉLOS

Port du Canal 2, route de Semur
VENAREY-LES LAUMES

10%

*

SUR ACCESSOIRES,
TEXTILE, MATÉRIEL
DE RANDO,
FITNESS...

03 80 96 01 33
www.vcrf.fr

CADEAUX DE NOËL

SUR PRÉSENTATION DE CE BON
ET AVANT LA DATE LIMITE DU 31 JANVIER 2017

*hors promotions, valable au magasin Venarey Cycles à Venarey-Les Laumes
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Pour soutenir les défenses immunitaires en prévention ou en cas de
gênes (nez qui coule, frissons, sensation d'être patraque…), il existe des formules d'huiles essentielles efficaces,
qui ont fait leurs preuves. Mais pour
prendre soin de sa santé, il est préférable de se tourner vers des formules
subtilement dosées et de faire appel à
des professionnels pour vous conseiller
comme un aromathérapeute ou tout
simplement votre pharmacien.

- Le Thym : L’huile essentielle de thym est anti-infectieuse, anti-virale et antiseptique,
notamment au niveau pulmonaire d’où son utilité dans de nombreuses affections respiratoires. C’est également un très bon stimulant physique et immunitaire
- La Cannelle de Chine : Utilisée dans les états grippaux, angines, bronchites, otites. Elle
combat la fatigue et stimule les défenses immunitaires. On lui attribue des propriétés aphrodisiaques et euphorisantes !
- La Girofle : Connue pour son action anti-infectieuse, elle est calmante et même anesthésiante en cas de douleur dentaire mais son domaine d’activité est beaucoup plus étendu
que cela : il agit dans tous les cas d’infections de la cavité buccale, du nez, des oreilles et des
bronches. C’est également un tonique puissant en cas de fatigue générale.
- L’Eucalyptus : Fraîche et agréable, elle est antiseptique des voies respiratoires au
niveau broncho-pulmonaire, expectorante, décongestionnante et mucolytique.
- La Lavande :L’huile essentielle de lavande possède un parfum intense et agréable. Elle
est antiseptique, antispasmodique et sédative.
- La Menthe Poivrée : Huile essentielle polyvalente, c’est un stimulant général. Par voie
externe, elle est antalgique et anesthésiante.
- Le Pin Sylvestre : C’est un antiseptique, un anti-inflammatoire et un anti-infectieux
puissant des voies respiratoires mais aussi urinaires.
- Le Citron : C’est un bon antiseptique atmosphérique. Stimulant général, anti-infectieuse et anti-virale, il est très utile en cas d’infections répétées, notamment chez les enfants.

Bon nombre d’autres huiles essentielles sont bénéfiques pour les petits
soins hivernaux. Mais, une fois encore, ne vous subtilisez pas aux professionnels de santé qui sont seuls habilités pour préserver votre santé
au quotidien. N’hésitez pas à les consulter en cas de besoin.

Les huiles essentielles de l’hiver.

Certaines huiles essentielles sont précieuses à l'approche de l'hiver pour prévenir et
traiter rhume, grippe, bronchites et autres affections respiratoires.
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Bien-être
SALON DE COIFFURE









03 80 96 00 38








 Accessoires
cheveux

 Cabine UV







Joyeuses
Fêtes de Fin
d 'Année !















OUVERT : 
Les dimanches
24 et 31 décembre
de 9h à 17h et fermé
le mardi 2 janvier !

 Sacs à main



Chign
on
= 38
€



 Bijoux





Natte
s
= 17
€













Ouverture : Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-18h - Le Samedi : 8h30-16h30





26 rue Marcelin Berthelot - 21150 Venarey-Les Laumes
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Un tournant pour le futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne ?
Dans la poursuite de la création du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, le conseil d’administration du
GIP s’est réuni pour débattre, entre autres, de l’avis rendu par le Conseil National de la Protection de la Nature. Le CNPN
est le conseil consultatif du Ministère de la transition écologique et solidaire chargé d'étudier et de donner un avis sur
les projets concernant la préservation des espèces sauvages et des espaces naturels. Un avis que le président du GIP,
Marcel Jurien de la Gravière, estime sévère et très ambitieux du point de vue environnemental.
L

’assemblée, après avoir pris connaissance des recommandations du CNPN, se réunira de nouveau au mois de décembre pour stabiliser la version 3 de la charte du futur Parc national. Se voulant optimiste et rassurant face à ce projet qui divise et constitue, à ses yeux, un vrai
projet d’aménagement territorial, Marcel Jurien de la Gravière a indiqué, qu’en accord avec Madame la préfète de Haute Marne coordinatrice du
projet que les recommandations du CNPN seraient reprises afin de les classer en « possible dans la charte à quinze ans … possibles à plus long
terme ou en irrecevables” ». En effet, le président du GIP estime qu’il n’est pas envisageable de refaire une charte dans sa totalité et sa complexité
et qu’il est préférable de « repartir de la version 2, qui est notre socle, en corrigeant certaines choses »

A

insi, le Conseil d’administration de mardi 7 novembre a
permis de valider la méthode de travail pour apporter des
réponses aux recommandations du CNPN et se retrouvera donc en
décembre prochain pour stabiliser la version 3 de la charte. Deux
bureaux seront nécessaires pour s’accorder sur les points qui
seront jugés irrecevables pour le territoire, et statuer sur les
recommandations acceptables dans un délai immédiat ou,
éventuellement à plus long terme. Si, la veille de ce CA, les
chasseurs du département ont exprimé leur colère, c’est précisément pour mettre en cause, la charte élaborée par le groupe en
charge du parc national des forêts de Champagne et Bourgogne.
Une charte dans laquelle apparaît une liste d'animaux non-chassables. Une réaction injustifiée pour Marcel Jurien de la Gravière,
rappelant que se sont tenues de nombreuses réunions thématiques avec les chasseurs, les agriculteurs, les forestiers, les
habitants etc. « Parmi les propositions faites par les chasseurs,
nous considérons que dans la version V2 de la charte, 80% des
positions recommandées par les chasseurs ont été prises en
compte. » Concernant les 20% restant, Marcel Jurien de la Gravière
souhaite s'asseoir autour d'une table avec les fédérations de
chasseurs pour en reparler et reprendre les négociations.

A

u sein du GIP, qui a pur ramener l’ensemble des interlocuteurs autour de la table de la création du Parc national, on souhaite concilier
protection et renforcement de la biodiversité, tout en préservant et en développant la filière économique, sociale mais aussi culturelle. Sur le
terrain de ces objectifs on a pu voir naître un peu dans le désordre des inquiétudes (celles de chasseurs, d’agriculteurs…), des interrogations quant
aux moyens financiers qui devront être à la hauteur des ambitions affichées… Le temps passe et l’heure tourne, ce qui ramène le président du GIP
a rappelé certaines réalités. En effet, si la création de ce parc n’intervient pas d’ici juillet 2019, ce projet prendrait assurément un sérieux coup de
plomb dans l’aile car cette date coïncide avec la fin du GIP qui a une durée de neuf ans et dont l’objectif est d’accompagner la création du parc.
Après juillet 2019, le GIP n’existera plus légalement et on s’interroge « Recréer un nouveau GIP serait un processus long. Le gouvernement
prendrait-il ce risque ? ». A quelques semaines près et hasard du calendrier, cette date correspond aussi à la fin du mandat de 3 ans du président
qui aimerait, quitte à ce que les choses se fasse dans le calme et dans le sens de l’intérêt public…que la création du Parc national ait aboutie avant
son départ !

A

l'échéance des 15 années de la charte, 4 défis sont identifiés pour s'engager vers la raison d'être. C'est autour de ces 4 défis que
s'organise la charte et les actions à mener à la fois par l'établissement public en charge de la gestion du Parc national, et par les communes et
les autres acteurs de la charte (Etat, autres collectivités, associations, acteurs privés, ...). 4 défis qui sont améliorer la connaissance des
patrimoines, assurer la gestion conservatoire de sites ou de milieux emblématiques, restaurer les milieux emblématiques, préserver le caractère
paysager des lieux (...)

www.echodescommunes.fr
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Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire

Côté nature

www.monbiausapin.com

9

22

Choix
Qualité
Fraicheur

Normann
1er choix

Route de Mâcon - St Martin-de-la-Mer
A 2 min. de Saulieu direction Liernais
Tél : 07 80 42 73 87

125/150 cm
à partir de

14.90€

avec support bûche
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Côté nature

VENTE DE SAPINS DE NOËL
Gérard Maternaud
Vous propose de venir choisir et couper votre sapin
(Epicéa, Nordmann...)
Nous vous servons également des sapins coupés ou
en pot de toutes tailles, avec leurs bûches.
Vous pouvez également vous rendre dans les magasins Auchan d’Avallon, Tonnerre,
et 3 route d’Armes à Clamecy (parking du Pain Gourmand près du pont de Bethléem)

G. MATERNAUD - Les GUICHARDS / QUARRE-les-TOMBES
Tél : 03 86 32 20 94 / Fax : 03 86 32 22 03 / E.mail : maternaud.gerard@orange.fr / www.maternaud.fr

Conception et impression flyers, cartes, affiches...
Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.
Objets publicitaires personnalisés.
Marquages textiles...

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)
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Le culte de l’arbre, symbole de la vie, se retrouve dans toutes les religions, dans tous les pays, dès la
plus haute antiquité.
Le sapin de Noël est, encore une fois, une tradition païenne christianisée au long du Moyen Âge, et
généralisée à partir du XIXeme siècle.

S

'il est clair que la coutume du sapin de Noël moderne remonte à la Renaissance dans les
pays germaniques, il existe un certain nombre de théories qui spéculent quant à son origine plus
lointaine. L'image de l'arbre comme symbole de renouveau de la vie est un thème traditionnel païen qui
se retrouve dans le monde antique et médiéval. Le sapin et l'épicéa, conifères à feuilles persistantes,
rappellent depuis longtemps ce symbolisme de la renaissance lors du solstice d'hiver.

L

es Celtes avaient coutume d'associer à chaque mois lunaire un arbre. Le mois de décembre était
celui de l'épicéa. En effet, cet arbre avait été choisi pour célébrer la naissance du Soleil, qui a eu lieu un 24
décembre selon les Celtes.

L

es premières traces écrites d'une décoration de ce célèbre conifère ont été découvertes en
1510 à Riga, en Lettonie. À cette époque, des marchands dansaient autour d'un arbre décoré de
roses artificielles, avant de le brûler sur un bûcher.

C

'est en 1521 que l'arbre de Noël tel que nous le connaissons aurait fait sa première apparition, en Alsace. Dans cette région, les habitants sont autorisés à couper les arbres encore verts lors
de la Saint Thomas (21 décembre). Ces derniers sont décorés de roses, de pommes (faisant référence
à Adam et Eve), de confiseries et de petits gâteaux. Au XVIIIe siècle, la coutume du sapin décoré
est bien implantée en Allemagne, en France et en Autriche. En 1841, le prince Albert, originaire
d'Allemagne et époux de la reine Victoria, introduit cette tradition au Royaume-Uni en
faisant dresser un arbre de Noël au château de Windsor. De la Cour, la mode du sapin de
Noël se répand rapidement dans la bourgeoisie et chez les gens du peuple.

A

ux XVIIe-XVIIIe siècles, les sapins sont illuminés par de petites bougies. Il faut
attendre 1880 pour que les premières décorations électriques apparaissent, aux Etats-Unis.
Jusqu'en 1950, c'est en majorité en Allemagne et en Europe de l'Est que sont produites
les décorations de Noël. Les personnages sont généralement fabriqués en coton et
les cheveux d'anges en fibres métalliques. Quant à la boule de Noël, il s'agit, à
l'origine, d'une pomme. C'est en 1858 qu'un artisan verrier a eu l'idée de créer la
boule de Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui, à la suite d'un hiver
particulièrement rigoureux qui avait eu pour conséquence d'affecter les récoltes.

T

raditionnellement, cet arbre de Noël ne doit pas être érigé avant la veille
de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre et doit être enlevé précisément douze nuits
après, pour l'Épiphanie. Dans les faits, les décorations des rues démarrant
nettement plus tôt, il n'est donc pas rare qu'un sapin survive jusqu'à (la
Chandeleur) peu de jours avant le début du Carême.

L

a tradition de l’arbre de Noël est bien installée chez nous. Si
certains optent pour un arbre naturel, au parfum chargé de souvenirs,
d’autres préfèrent la version artificielle, à l’approche des Fêtes, dans la plupart
des foyers on décore un arbre de Noël, espérant secrètement qu’à son pied se
découvrent le matin du 25 décembre des montagnes de cadeaux !

En matière de sapins, le Morvan est parfaitement placé. Le sapin de Noël naturel
est une activité ancienne et emblématique de la région. Il représente 29 % de la
production nationale de sapins de Noël naturels !
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L’élevage bovin :

une surveillance vétérinaire constante
L’élevage bovin est un atelier de production très encadré et assure au consommateur une qualité et une sécurité alimentaire
de premier ordre. Ces mesures de surveillance vétérinaires sont les suivantes :

Un dépistage annuel
des maladies graves :
obligatoire et organisé par l’Etat
Chaque année, la surveillance de l’élevage
est mise en place via un prélèvement sanguin des animaux de plus de 24 mois. Ainsi
tous les reproducteurs de l’élevage sont dépistés contre deux maladies : la brucellose
(la France étant considérée indemne, il s’agit
là d’une surveillance) et l’IBR (une maladie
qui n’a des répercussions que sur les animaux et non pour l’homme).
brucellose n’est pas présente et permet
d’éliminer progressivement l’IBR.

Un réseau de vétérinaires,
national et performant
L’ensemble des vétérinaires français forme
un maillage du territoire national quant à la
surveillance des maladies. Le vétérinaire
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est donc le médecin des animaux de production mais aussi
une sonnette d’alarme en cas
d’épidémie ou d’émergence de
maladies exotiques. Il est capital qu’il couvre la totalité des
élevages. Ainsi chaque élevage
a obligatoirement un vétérinaire
sanitaire. Cela assure une surveillance de tous les instants
pour les éleveurs comme pour le
consommateur.
À ce dispositif, s’ajoute le rôle
des DDCSPP, service vétérinaire de l’État,
pour gérer les dépistages et les situations
de crise (comme le cas du virus H5N1 en
production avicole récemment).

garantir la santé des animaux
et la qualité de la viande produite.
Le vétérinaire est là pour soigner chaque
animal de l’élevage au besoin de l’éleveur.
élevage, il surveille chaque catégorie d’animaux et suit les prescriptions de son vétérinaire traitant.

La prescription de chaque médicament est
très encadrée et adaptée à la maladie de
l’animal même. L’image des traitements antibiotiques larga manu est révolue. De nombreuses règles (lois et bonnes pratiques de
la médecine vétérinaire) encadrent le traitement en production animale.

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

Côté nature

Le jardin en décembre

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

Ce n’est pas parce qu’il fait froid en décembre qu’il n’y a rien à faire au jardin !

En hiver, pas question pour le jardinier de se reposer au coin du feu : Il se doit aussi d’être au petit soin pour ses plantes...
Plantes en serre et à l’abris :

Les belles journées, penser à aérer les serres afin que les
plantes puissent bénéficier du renouvellement de l’air. Pour les plus
frileuses, chauffer les locaux si vous en avez la possibilité et ne pas
oublier dans tous les cas l’arrosage de certaines.
Les arbres et arbustes :

Décembre est la meilleure période de l’année pour
pratiquer boutures, élagage, détruire et arracher les souches
gênantes, etc... Pour les fruitiers, plantations et traitements sont les
principales tâches à accomplir au verger.
Côté potager :

En décembre, l’activité au potager n’est pas des plus active : les travaux ne sont pas très nombreux. Néanmoins, finissez les
récoltes et pour les prolonger, butter et pailler pour protéger du froid poireaux, fèves et autres betteraves. Sous climat doux, vous
pouvez semez sous châssis les choux et les carottes, plantez la ciboule, l’estragon...
Décembre, c’est la saison des fêtes et des fruits exotiques. Pourquoi ne pas vous amuser à faire pousser des noyaux d'avocats, de litchis, d'ananas... Outre le fait que ces fruits donnent naissance en se développant à de magnifiques végétaux d'appartement, vous pouvez les renouveler à moindre frais aussi souvent que votre gourmandise le permettra !
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22 rte de Dijon
21500 Fain-lès-Montbard
03 80 92 14 05
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VILLAVERDE

route de Sauvigny
89200 Avallon
03 86 34 81 00

Côté nature

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
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Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Pneu hiver : la route en toute sécurité.
A

vec la baisse des températures et l’humidité présente, la chaussée va commencer à blanchir… Il
est peut être temps de vous renseigner sur les pneus qui vous préserveront des dangers de la saison
froide : neige, verglas, pluie.
Lorsque les températures deviennent négatives, les pneus été
durcissent et adhèrent moins à la chaussée, alors que les pneus hiver
conservent toute leur élasticité. Il est donc conseillé de s’équiper en
pneus hiver dès les premiers changements climatiques.
Une astuce simple : basez-vous sur le changement d’heure ! Au
passage à l’heure d’hiver, il est temps pour vous de faire monter vos
pneus hiver. En repasant à l’heure d’été, on remplacera les pneus hiver
par les pneus été.
Pourquoi s’équiper de pneux hiver ?
Sur une route enneigée ou verglacée, on ne vous apprend rien,
la distance de freinage des pneus classiques est multipliée par 2 !
Le pneu hiver est un pneu spécialement conçu pour s’adapter
aux routes difficiles en hiver. Son mélange de gomme spécialement
adapté aux basses températures diminue considérablement les
distances de freinage.
Quels sont les avantages à utiliser des pneus hiver ?
La gomme des pneus hiver conserve toute son élasticité par temps
froid et les centaines de lamelles qui le compose permettent un meilleur écoulement de la neige. Il réduit ainsi la distance de freinage, le
risque d’aquaplanage, améliore la motricité sur sol glissant offrant ainsi
plus de sécurité.
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PROMO PNEUS HIVER
du 1er nov. au 23 déc. 2017

* Sur stock disponible

28%

❄
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MICHELIN HIVER*
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Toute l’équipe de tommy garage vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
www.tommy-garage.fr

Sombernon : 03 80 33 40 16 • Semur : 03 80 97 07 89

SARIER AUTOMOBILES
carte grise
en

F

10 min.

FINANCEMENT
POSSIBLE

Contrôle visite

GRATUIT

Centre HABILITE
et AGREE par l’ETAT

Garanties / Reprises - Véhicules toutes marques
Location VL de 5m² à 20m²
Location remorque double-essieux (permis EB exigé)
Location de remorque simple-essieu VL

NOUVEAU : LOCATION 9 PLACES
+ VEHICULES LEGERS
20 rue des Ecoles - 89200 AVALLON

06 85 78 91 93
www.sarierauto.fr

Du lundi au samedi de 8h à 19h - Le dimanche sur rendez-vous

Si vous trouvez moins cher, on
vous rembourse la différence !

REMISE* 8

€

- 10€

15€

sur votre contrôle technique
jusqu’au 31 décembre 2017

sur présentation de ce coupon
* Uniquement réservé aux particuliers.

Z.I. rue au Chailly -

�

ICI

21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Tél. 03 80 97 11 94
Ouvert du lundi au samedi soir
de 8h à 12h et de 14h à 18h

N° agrément S021F103 - Siret 481 248 870 00018
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RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -

R1quadsmotosscooters
Scooter KYMCO
AGILITY 50 2T : 1299€

À partir de 1149€ ttc

YCF 50A LIMITED
MONSTER :

(hors frais d’immatriculation et préparation)
LES DERNIERS avant les 4T
injection EURO 4!!!

1249€ ttc
Moto enfant à partir
de 3 ans

QUAD KYMCO MXU 500 T :
6240€ TTC

QUAD CF MOTO CFORCE
450 i L7e E4 : 4899€ *
Prix public TTC conseillé
*Hors frais de port, de mise en service et d’immatriculation. Prix sujet
à modification sans préavis.
Photo non contractuelle

(hors frais d’immatriculation
et préparation)
500€ D’ACCESSOIRES OFFERT !

DERNIER MODELE EN STOCK
FIN DE SERIE

Quad ARCTIC CAT ALTERRA
700 CORE NOIR 2017 :
10 850€ TTC
(hors frais d’immatriculation
et préparation)
700€ D’ACCESSOIRES OFFERT !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

PROMOS PNEUX HIVER SUR DE GRANDES MARQUES !

Du 1 octobre
au 15 décembre
seulement
er

Autres dimensions :
nous consulter.

DIMENSIONS

FIRESTONE KLEBER

175/65/14 82 T

57€

MICHELIN
72€

185/65/15 88 T

62€

79€

185/60/15 84 T

62€

72€

195/65/15 91 T

65€

75€

205/55/16 91 T

89€

102€

Forfait géométrie sur banc 4 êtes électroniques (sur RDV)
Agrée multiple assurance - 3 véhicules de prêts neufs
Devis ou commande par mail : emmanuel.colindre@orange.fr

THIL-LA-VILLE - 21390 NAN-SOUS-THIL
Tél. : 03 80 84 57 97 Fax. : 03 80 64 46 06
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www.bca4x4.com
PIÈCES NEUVES ET OCCASIONS
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CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DAVID LUNEAU GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
Les faubourgs de l’Auxois
21210 SAULIEU

FRE RS
OF COU
EN

65

* Sur présentation de cette publicitéBigMat Stocker

€

bi1

T.T.C.

Gamm Vert

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

HORAIRES

NOUVEAU
Sur rendez-vous au :

03 80 64 67 04

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 !

SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia

Vente véhicule
neuf et occasion
Réparation toutes marques
Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous leur accordez
et vous souhaites de Bonnes fêtes de fin d’année.

Ouvert du lundi au samedi midi

15 rue de la libération
21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95
E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com
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CARROSSERIE MAITRE
CARROSSERIE
VL ET PL
MECANIQUE VL
TOUTES MARQUES

DEVIS GRATUIT

NOUVEAU
SELF GARAGE

VENEZ FAIRE
VOTRE MECANIQUE
VOUS MEME.
Location de pont, servante
d’outils, cabine de peinture*

Du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 :
- 20% sur les essuie-glaces
- 20% sur les batteries
- Forfaits rénovation phare : l’optique à 49€ TTC
- Réparation impacts
et remplacement
de votre pare-brise
(toutes marques)

*Sur RDV au 03 86 34 14 08
Voir conditions au garage.

Lundi - vendredi 7h30-12h et 14h-18h30 - ZI du Bois Saint-Ladre (près Conforama) - 89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 14 08 - carrosserie-kaplonmaitre@orange.fr

La carrosserie Maître vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
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15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing
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SOGEPIERRE
Bourgogne 1875

Véritables
Pierres de Bourgogne
Extraites et transformées en Bourgogne
-

Vente aux particuliers et
aux professionnels
5 agences avec showroom
ouvert du lundi au vendredi

Comblanchien - 03 80 62 94 25
Nod sur Seine - 03 80 93 20 86
www.sogepierre.fr
TERRASSE - DALLAGE - ESCALIER - AGENCEMENT - CONSTRUCTION

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Jouez
au jeu
des
7 erreurs
avec
&
14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr - Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781
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Que pouvons nous attendre d’un Relooking de notre intérieur?
Premièrement il faut répondre à la question « Qu’est ce que le Relooking? »
Le Relooking consiste à changer l’esthétique d’un intérieur sans pour autant modifier absolument tout de l’existant. La
mise en oeuvre d’un Relooking n'atteint pas les coûts budgétaires d’une rénovation. En générale plusieurs meubles sont conservés ainsi que des éléments coûteux et chers à votre cœur. Des travaux de gros oeuvre sont donc rarement inclus dans un
Relooking, d’une part pour limiter les dépenses et d’autre part car un Relooking est une « transformation » rapide et facilement
réalisable.
Pour respecter les principes de ce concept il faut alors déterminer les frontières pour ne pas tomber dans un projet plus
lourd qui s’approche d'une rénovation.
Comment fixer ces limites? Il faut d’abord
choisir les éléments à conserver dans l’intérieur,
qu’il soient les meubles et accessoires ou la
décoration existante. Par la suite il faut décider
comment transformer ou incorporer ces
éléments dans le design d’intérieur projeté. La
customisation de meubles est presque sans
limites mais son « ADN » restera intacte.
Exemple: une commode style louis IV même
peinte en rose fuchsia gardera ses formes qui
communiquent ses racines architecturales. Un
tapis ou des tapisseries ne seront pas caméléon; leurs couleurs et motifs resteront et il
faudra réussir à les intégrer dans l’ensemble futur.
Pour accentuer le changement réfléchissons à un nouveau aménagement de la
pièce. Peut être l’emplacement actuel du canapé n’est pas le seul endroit qu’il peut
habiter… Pensez alors que tout peut bouger.
Tant que nous comprenons les limites du Relooking il n’y a pas de raison d’être déçu du
résultat. Un peu d’imagination, un peu de peinture, quelques achats et votre intérieur fait
peau neuve.

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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Vous avez un projet d’habitat ?
Nous aussi ;-)
Pavillons
Appartements
Location
Colocation
Vente

/orvitis

03 80 92 58 98

location@orvitis.fr - ventes@odifis.fr
7 passage Anatole France - Montbard
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La MIROITERIE
AVALLONNAISE

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

Exposition 9-12h /14-17h LMMJV et sur RDV au 03 86 33 19 90
miroiterie-avallonnaise@orange.fr
Baies & Vérandas /
Menuiseries / Fenêtres - Portes /
Pergolas - Stores / Volets - Portails /
Motorisations / Miroirs - Verre
imprimé / Vitrines magasin /
Crédence cuisine
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Que serait un réveillon sans la traditionnelle bûche de Noël? Mais ce dessert tendre et sucré n’a pas
toujours été servi à la table…
En effet, la bûche de Noël serait une tradition plus ancienne que le sapin et la crèche. Autrefois,
celle-ci ne se mangeait pas et pour cause, c’était une vraie bûche de bois !

L

'origine de la bûche de Noël remonterait elle aussi aux périodes ancestrales païennes : Elle est liée au solstice d'hiver.
Pour cette nuit la plus longue de l'année, il était coutume de brûler une énorme bûche dans le foyer. Cette dernière déposée
par l'aîné et le cadet de la maison (symbole de la famille et de la transmission) était lié à un cérémonial des plus sacrés. Selon
les régions, elle brûlait uniquement la nuit de Noël ou jusqu'à l'Epiphanie, soit 12 jours après, pour représenter l'année. Les
tisons étaient conservés et mis au feu en cas de coup dur, pour contrecarrer le mauvais sort.

C

e rituel avait un côté annonciateur : Plus les
étincelles issues des flammes montaient haut dans les
airs, mieux allait être l'année à venir. On avait besoin de
se rassurer par des petits signes comme ceux-là.
Deuxième signification, la bûche brûlant dans l’âtre
était censée protéger la maison, barricadée en hiver à
cause du froid, où seule la cheminée était le lien ouvert
vers l’extérieur hivernal, monde des revenants et
autres créatures surnaturelles. Le feu brûlant sans
discontinuer était une barrière mettant en sécurité les
habitants.

L

a disparition des grands âtres met fin à la
coutume des bûches qui y étaient brûlées. Les traditions n’ont pas perdurées jusqu’à aujourd’hui probablement du à l’arrivée des poêles sans âtre.

Q

uant au dessert, il est difficile de savoir la
date de sa réelle apparition. On dit qu’un chocolatier
parisien aurait créé la première bûche de Noël en 1834.
Plusieurs pâtissiers d’ailleurs s’en disputent la paternité, mais ils ont probablement juste eu l'idée en même
temps de créer un roulé qui ressemble à une bûche de
bois. Auparavant, les desserts de Noël étaient très
riches en ingrédients, comme le pudding au
Royaume-Uni, le stollen en Allemagne ou le panettone
en Italie ou encore les 13 desserts provençaux car en
multipliant ainsi les mets, on s’assurait un avenir
prospère, «l’abondance promettant l’abondance».
Finalement, on n’est pas très loin, avec cette version
consomable, du côté symbolique de la bûche de bois
originelle.

L

a bûche de Noël, à la base, était donc un biscuit génoise, sur lequel était étalée de la crème au beurre parfumée au
café, au chocolat, au Grand Marnier, (etc) qu'on roulait ensuite pour lui donner la forme d'une bûche et qu'on recouvrait
ensuite d'une fine couche de crème au beurre. On trouve maintenant plus de bûches dites « fantaisies » qui ne sont plus
roulées, mais faites dans des moules, et garnies non pas de crème au beurre, mais de mousses de fruits, de crèmes au mascarpone, de crèmes mousselines, de gelée, crémeux et toutes sortes de biscuits.

Et pour honorer ces deux traditions cette année,si vous
dégustiez un morceau de bûche devant... le foyer ? !
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Maison
4 chambres,garage sur
terrain de 1285m2
à POUILLENAY.
Compris dans le
chiffrage: carrelage,
sanitaires, réseaux,
Notaire, assurance
A PARTIR DE :
*

également des

Quentin CHOQUET
06 89 55 60 48
quentin@compagnons-constructeurs.fr

5 rue de Paris
89200 AVALLON
03 86 31 91 95
www.compagnons-constructeurs.fr

*Documents et photos non contractuelles Voir conditions en agences Les Compagnons Constructeurs Maisons individuelles S.A.- Rue du vignery - 21160 Perrigny les
Dijon - Capital de 76224,50 € - RC 327 095 287 83 B 127 Dijon - SALM SAS - 5 rue clemenceau - 68660 liepvre - Capital 3 000 000 € - RCS Colmar B 326
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La légitime défense
Bon nombre de justiciables poursuivis pour avoir blessé une tierce personne
invoquent la légitime défense en indiquant avoir été agressés et avoir été obligés de se
défendre.

La légitime défense, prévue à l’art. 126-5 du
code pénal, est le fait de ne pas être reconnu comme pénalement responsable si l’on
réplique à une menace ou à une agression,
mais dans certaines limites : tout est question
de proportionnalité.
La notion de légitime défense
La légitime défense prévue à l’art. 122-5 du
code pénal est reconnue lorsque certaines
conditions sont réunies.
L’atteinte à la personne qui prétend avoir agi
fet un justiciable ne pourrait pas invoquer la
légitime défense pour résister par exemple à
une intervention de police, auquel cas ceci relèverait du délit de rébellion.
Il peut s’agir également d’une intervention
pour empêcher ou interrompre l’exécution

d’un crime ou d’un délit contre un bien, mais
cet acte de légitime défense doit être stricte
ment nécessaire au but poursuivi dès lors que
les moyens employés sont proportionnels à la
gravité de l’infraction.
L’atteinte à la personne doit être concomitante à l’acte de légitime défense. Il n’est
nullement possible de réagir par vengeance.
une agression actuelle mais non pas contreune agression passée. Le célèbre exemple
consisterait à tirer dans le dos d’un agresseur
qui s’enfuit.
Le principe de proportionnalité
L’acte de défense doit être strictement pro
portionnel à l’agression. Il est inconcevable
par exemple de tirer avec une arme à feu sur
quelqu’un qui tente de vous voler votre sac.
Ce principe de proportionnalité est examiné-

évaluer la proportionnalité de sa réplique alors
même qu’elle se fait agresser et qu’elle est en
état de peur et de panique. Les juges examineront en fonction des circonstances si l’exigence de proportionnalité est respectée.
La question d’actualité :
les revendications de la police au regard
du statut particulier de la gendarmerie
Les policiers sont soumis de la même manière que les particuliers à ce principe de
proportionnalité
présomption de légitime défense lorsqu’ils
agissent. Ils doivent en conséquence démontrer l’état de légitime défense s’ils utilisent leur
d’un autre statut et répondent à des règles
plus souples dans la mesure où ils sont régis
par le statut militaire.

abus et les dérapages.
La victime en situation de légitime défense

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 (3 KM)

Maison de caractère en pierre 10 pièces 300 m²
comprenant 2 séjours, 1 salon, cuisine équipée,
4 chambres, salle de bains, 2 wc et terrain intérieur
clos. Plus de 200 m² de dépendances avec grange,
garage, chapelle ... DPE : vierge 			
Prix : 252 000 € 				
+ de photos sur notre site réf 7037 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS ’’Centre Ville’’ 			

Propriété 13 pièces 350 m² sur parc clos 1 hectare
comprenant 2 séjours avec cheminée, cuisine,
9 chambres, 2 salles d’eau, 2 salles de bains et 3 wc.
Garage, cave, remise, piscine ... DPE : vierge
Prix : 324 000 € 				
+ de photos sur notre site réf 7028 / www.immolauxois.fr
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Entreprise présente depuis 1989

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

Habitat

UR

Suite à nos nombreuses ventes,
nous recherchons de nouveaux biens !

GE

NT

!

Contactez-nous !

BRAIN - SECTEUR VITTEAUX

VEND

U!

DARCEY

U
VEND

!

FAIN-LES-MONTBARD

VEND

U!

SENAILLY

VEND

U!

graphisme : contact@hmcommunication.fr

*Honoraires charge vendeur

Propriété avec 1ère maison d’env
150 m² hab avec au rdc: pièce à
vivre, cuisine, WC, sdb. Au 1er:
bureau, sdb, 3 chbres. Nombreuses
dépendances. 2ème maison
à rénover pour maison d’amis,
location, gite. Terrain env 5000 m²
DPE: D - Mandat n°1304 Prix: 220 000 €*

SAINT-EUPHRONE

Maison ancienne d’env 200 m² hab
avec au rdc : entrée, cuisine,
séjour-salon, chbre, WC. 1er: palier,
3 chbres, Sdb, WC. Grenier amé.
Petite maison d’été à restaurer
et grenier. Dépendances.
Grand jardin clos.
Mandat n° 1461 - DPE: Vierge Prix: 225 000 €*

EXCLUSIVITE - SEMUR-EN-AUXOIS

Maison de plain-pied d’env 90 m²
hab avec entrée, cuisine amé,
dble séjour avec insert, véranda,
2 chbres, sdb, WC. Ss-sol
avec un appartement avec salon,
chbre, cuis, sdd, WC. Grand jardin
clos. Tout à l’égout.
Mandat n° 1490 - DPE: D Prix: 151 000 €*

SEMUR-EN-AUXOIS

Maison d’env 208 m² hab avec
salon, cuisine amé/équ, 3 chbres,
3 sdd, wc, séjour d’env 115 m².
Petit maisonnette d’env 50 m²,
louée avec séjour, chbre, sdb, WC.
Caves, cellier. Cour, grange
et garage. Terrain non attenant.
Mandat n° 1448 - DPE: E Prix: 114 000 €*

POUILLENAY

io
Un stud

à Paris

PARIS

GARE DE LYON

VEND

U!

U
VEND

VEND

VEND
=

2h30
via A6

1h05

Une maison

!

U!

U!
avec ja
r

Maison récente d’env 110 m² hab
avec pièce de vie ouverte sur
cuisine amé/équi (env 50 m²), Sdd,
WC, 2 chbres et chbre parentale.
Décoration actuelle. Garage,
chaufferie-buanderie. Terrain d’env
800 m², chauffage au sol.
DPE: D - Mandat n° 1269 Prix: 189 000 €*
Maison ancienne d’env 165 m² hab
avec entrée, salon, séjour, cuisine,
WC. 1er : 2 chbres dont une avec
terrasse panoramique, Sdb,WC.
2ème: Sdd, WC, chbre et pièce
à vivre. Grenier avec une chbre.
Petite cour et cave voûtée.
Mandat n° 1537 - DPE: C Prix: 152 000 €*
Immeuble centre-ville
comprenant 3 niveaux, une cour,
dépendance. Possibilité de faire
3 logements d’environ
65 m² chacun.
Au total 203 m² habitables.
Tout à l’égout - Gaz de ville DPE: B - Mandat n° 1301 Prix: 110 000 €*
Maison de plain-pied d’env 77 m²
hab comprenant une cuisine
amé/équ, couloir, salon-séjour
avec cheminée, 3 chbres,
sdb et WC. Buanderie.
Terrasse. Terrain attenant
d’env 1700 m².
Mandat n° 1347 - DPE: E Prix: 129 000 €*

din en
A

AUXOIS

uxoi
s

GARE DE MONTBARD

BOURGOGNE

en TGV

PARIS

CABINET BOURGOGNE ALÉSIA
03 80 96 14 08  contact@bourgognealesia.com
26 route de Dijon à Venarey-Les Laumes
Visitez notre nouveau site internet :

www.bourgognealesia.com

Ahérent

FNAIM
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Habitat

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

SARL

Isolation des portes et fenêtres...
L

'hiver, les fenêtres sont souvent source de déperdition de chaleur. Un petit espace dans les
joints isolants et l'air froid pénètre dans le logement.
Si changer les anciennes fenêtres par des modèles
plus récents et plus isolant s’avère être la meilleure solution,
c’est aussi la plus onéreuse.
Pour un budget moindre, mais toujours conséquent, il
est possible de remplacer un vitrage par un autre plus performant, notamment pour passer du simple au double-vitrage.
C’est une solution à adopter lorsque la menuiserie est en bon
état et de bonne qualité.
Plus accessible, il existe des films plastique, à coller
directement sur le vitrage côté intérieur, et qui se fixent
ensuite à l'aide d'un sèche-cheveux créant ainsi une lame d'air
isolante qui se forme entre le film et la vitre.
Les joints des fenêtres s’usent avec le temps. Remplacer-les régulièrement et ne pas hésiter à appliquer
des joints en mousse que l’on trouve en rouleau et qui se posent très facilement.
Simple et décoratif : L’installation de rideaux à doublures isolantes fabriquées à partir d'un tissu thermique
métallisé souple, qui empêche la chaleur de s'échapper par les ponts thermiques des fenêtres.
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Habitat
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

/

Réf : 89099/140313

Réf : 89099/140320

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

Réf : 89099/140321

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

4, place des Vosges

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

Perraudin

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

Assemblée

157, rue St-Jacques

13, rue de Bourgogne

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

Rive Gauche

Réf : 89099/140318

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

13, rue Fernet

Réf : 89099/140319

A VENDRE APPARTEMENT TYPE T3 de
96,57 m² en copropriété à AVALLON en
centre-ville : Appartement situé au 1er étage,
composé d’une entrée dans un séjour, une cuisine,
un couloir avec placards, un cellier, un WC, un salon,
une salle de bains, une chambre. Un grenier.
Prix : 93 396 € + Hon. Négo de 5604.00 € à la
charge de l’acquéreur.
A VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ SUR
SOUS-SOL SITUE A GIROLLES (89200)
COMPRENANT : Au rdc : une entrée, un WC,
une cuisine, un séjour/salon, un couloir desservant
une salle d’eau avec WC, deux chambres. A l’étage :
deux pièces mansardées. Sous-sol, terrain autour.
Prix : 88000 € HNI - Prix de vente incluant
4981€ d’honoraires à la charge du vendeur.
A VENDRE ENSEMBLE IMMOBILIER
SITUE A MONTILLOT (89660) COMPRENANT : Maison d’habitation composée de
3 pièces principales dont 2 chambres sur 78m²
avec au rdc, une entrée dans une cuisine, un séjoursalon, un palier desservant une chambre, un
WC et une salle de bains. A l’étage, une grande
pièce aménagée. Grenier non aménagé, caves et
dépendances, courette. Un garage, un terrain en face.
Prix : 60 000 € + Hon. Négo. de 3600.00 € à la
charge de l’acquéreur.
A LOUER PAVILLON NEUF TYPE
F3 DE 95m² A SAINTE MAGNANCE
(8 9 42 0) COMPRENANT : Une entrée
dans la cuisine ouverte, une salle à manger, un
dégagement avec salle d’eau avec WC (douche
à l’italienne), deux chambres, une buanderie.
Un terrain clôturé sur l’arrière, une place de
stationnement. Chauffage électrique au sol.
Habitation aux normes personnes à mobilité
réduite (PMR).
Loyer : 570€/m.
A LOUER APPARTEMENT TYPE F1BIS
DE 25 m² SITUE EN CENTRE-VILLE
D’AVALLON (89200) COMPRENANT :
Une entrée dans la pièce principale, un coin
cuisine (réfrigérateur, plaques de cuisson),
une chambre, une salle d’eau avec WC. Double
vitrage, chauffage électrique. Les provisions sur
charges comprennent la consommation d’eau.
Loyer : 290 €/m + 15€ de charges/m.

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr
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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

89200 PONTAUBERT

taxi.logar@gmail.com

PHARMACIES DE GARDE DECEMBRE 2017
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01au 08/12
Du 09 au 15/12
Du 16 au 22/12
Du 23 au 29/12
Du 29 au 31/12

Commune
de stationnement

Vandenesse en A
Commune
et N°2
N°1
stationnement
de
N°1
Créancey
en A
15 Vandenesse
Rue de la Libération
N°1 et N°2
21320 Vandenesse en
Créancey N°1
Auxois
15 Rue de
la Libération
21320 Vandenesse en

Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vousAuxois
leur accordez
et vous souhaites de Bonnes fêtes de fin d’année.

Du 01au 08/12
Du 09 au 15/12
Du 16 au 22/12
Du 23 au 29/12
Du 29 au 31/12

Tél 03.80.49.21.92
Tél 06.13.65.82.25
03.80.49.21.92
E-mail:06.13.65.82.25
taxi.m.col@wanadoo.fr

E-mail: taxi.m.col@wanadoo.fr

Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie Bertrand
Pharmacie de La Tour
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers

Vitteaux
Arnay-le-Duc
Liernais
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil
Bligny-sur-Ouche

Secteur Avallon

Taxi
Col
TousMarie-Claire
transports assis

Conventionné assurances maladie

Montbard
Epoisses
Montbard
Venarey-les-Laumes
Montbard

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

Taxi Marie-Claire Col

Tous transports assis
Conventionné assurances maladie

Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire

Du 01au 08/12
Du 09 au 15/12
Du 16 au 22/12
Du 23 au 29/12
Du 29 au 31/12

Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi

L’Isle-sur-Serein
Avallon
Châtel-Sensoir
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
LÉGENDES & MYSTÈRES DE BOURGOGNE

MORVAN SAUVAGE

Par : illustrés par les dessins de Romain Gondy
et Fred Grivaud, les textes de Sandra Amani

Par Jean MAGNIEN et Yvon LETRANGE

Ces histoires étaient contées dans les vieilles
chaumières, au coin du feu où, tantôt elles
effrayaient, tantôt elles faisaient rêver. Ainsi,
tour à tour, vous tremblerez face au loup-garou
de Saint-Agnan ; vous tomberez sous les
charmes de la wivre, dissimulée sous un rocher
du Mont Beuvray ; vous suivrez les pas
de Cadet-Roussel dans les rues d’Auxerre ;
vous ferez connaissance avec la terrifiante
fée d’Etalante ; vous vous interrogerez sur
l’étrange Mélusine au château de Maulnes ;
vous découvrirez l’oeuvre du diable
à Toulon-sur-Arroux ; vous rencontrerez
l’horrible Beuffenie dans les bois de la Galafre. Laissez-vous embarquer,
les auteurs vous conduiront sur les traces des légendes et histoires
merveilleuses de cette belle région bourguignonne. Une BD sur les légendes
et mystère de la Bourgogne à offrir pour les fêtes de fin d’année.



Les éditions du Belvédère

Bélier

Amour : chez les couples nouvellement formés, l'harmonie et la passion seront au
rendez-vous. Des projets à deux seront
rapidement concrétisés
Profession : Les fêtes approchant pour les
professionnels de la vente, des objectifs seront à atteindre.
Vous vous montrerez particulièrement innovateur et
persuasif.
Santé : balade au grand air conseillée pour vous détendre
l'esprit et le corps.

Taureau Amour

: vous ressentirez un
besoin d'évasion. N'hésitez pas à bousculer vos
habitudes et celle du conjoint, si vous êtes en
couple. Cela sera bénéfique pour tout le monde.
Profession : vos efforts des dernières semaines
n'auront pas été vains. Les résultats obtenus seront plus que
positifs et vos supérieurs sauront vous récompenser à votre
juste valeur.
Santé : nervosité. Trouvez une activité pour vous relaxer.

Gémeaux

Amour : vous saurez créer des
moments privilégiés avec la personne que vous
aimez, sans pour autant grever votre budget. les
plaisirs simples sont souvent les meilleurs.
Profession : pour les natifs sans emploi, vous
pourriez être dans l'obligation d'évoluer dans un milieu
totalement inconnu. Vous saurez vous adapter .
Santé : satisfaisante dans l'ensemble malgré une digestion un
peu plus délicate.

Cancer Amour : vous aurez besoin de vous

changer les idées en voyant des amis. Peut-être
une occasion également de renouer avec des
connaissances perdues de vue.
Profession : sans s'en rendre compte, certains
d'entre-vous « plomberont » l'ambiance. Tout ne sera que
prétexte pour se plaindre ou râler. Ressaisissez-vous, c’est
Noël !
Santé : bonne forme physique, mais moral à la baisse.

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

« Deux amis éminemment sympathiques
s’associent pour nous offrir leur vision d’un
Morvan authentique où la faune et la flore
règnent en maîtres. Ici, pas de bâtiments
disgracieux, pas de véhicules pollueurs,
même pas de chemins caillouteux. Un
Morvan pur, d’avant la civilisation humaine.
Ouf ! On aurait pu penser ne plus retrouver
ce Morvan rêvé mais pourtant si réel à
qui sait ouvrir les yeux et nous faire partager ces émotions bienfaisantes,
apaisantes. Apprivoisez sans tarder ce sauvage Morvan. » (Bernard Leblanc)
Un beau livre sur le Morvan à offrir pour les fêtes de fin d’année.
DÉDICACE LE DIMANCHE 03 DÉCEMBRE SUR LE STAND DE LA LIBRAIRIE
DE LA POSTE AU MARCHÉ DE NOËL SALLE SAINT EXUPÉRY :
Michel REDERON pour «L’attrape-rèves»
RENCONTRE LE MERCREDI 13 DÉCEMBRE APRÈS-MIDI :
Christelle Robert : Écrivain Public, venez la rencontrer
pour connaître ses prestations.

Lion

Sagitaire

Vierge Amour

Capricorne Amour

Amour : bonne entente dans les
Amour : pensez aux amis ou
couples. Une grande complicité permettra à
parents éloignés que vous avez parfois
certains de solutionner rapidement un
tendance à oublier. Un courrier, un appel
téléphonique font toujours plaisir.
problème causé par le comportement d'un
enfant.
Profession : l'erreur est humaine. Plutôt que de «
Profession : si vous avez trop de travail, n'hésitez pas à faire ruminer » dans votre coin ou de vouloir vous disculper, prenez
appel à vos collègues. Certains seront prêts à vous aider, note de la leçon pour éviter que cela se reproduise.
comme vous avez su le faire pour eux-mêmes.
Santé : troubles digestifs possibles vers le 26.
Santé : vous serez anxieux pour la préparation de cette fin
d’année. Relaxez-vous et profitez de vos congés pour certains.
: vous entretiendrez de
meilleures relations avec un de vos proches, ce
qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Profession : une grande activité vous attend à
partir du 7. Vous passerez plus de temps au
travail que chez vous
Santé : n'abusez pas d'une nourriture trop riche..

Balance

Amour : vous vous découvrirez
des affinités avec une personne que vous
côtoyez régulièrement. Une amitié solide et
peut-être plus pourrait en découler.
Profession : vers le 6, un déplacement imprévu
perturbera votre organisation de la semaine. Dans tous les
cas, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous soumettre aux
ordres de votre direction
Santé : satisfaisante. Surveillez les articulations.

Scorpion

: soyez prudent
dans le choix de vos confidents. Une indiscrétion
pourrait vous mettre dans l'embarras.
Profession : vers la seconde semaine, si vous
êtes à la recherche d'un emploi, une proposition
intéressante vous sera faite. Par contre, une grande disponibilité sera demandée. Serez-vous prêt à franchir le pas ?
Santé : bon dynamisme.

Verseau Amour : les natifs à la recherche

d'un logement depuis un long moment,
trouveront leur bonheur. Cependant, des
concessions seront à faire sur certains points,
tels que l'emplacement ou la grandeur et
surtout délais...
Profession : les 21 et 22, si vous avez en projet une association
avec une personne de confiance, n'hésitez pas.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Poissons

Amour : soyez à l'écoute de
Amour : vers la fin du mois,
vos proches. Autant vous pouvez leur être de
des natifs auront tendance à s'emballer un peu
bon conseil, qu'eux aussi peuvent vous apporter
trop rapidement. Attention aux désillusions,
des solutions.
vous pourriez tomber de haut.
Profession : prudence ce mois-ci, vous avez
Profession : vous pourriez être sollicité pour
réparer des erreurs commises par des collègues. Même si cela tendance à vous laisser influencer par certains
vous ennuie, aux vues de vos compétences, vous ne pourrez beaux-parleurs, mais qui, au final, ne sont pas très efficaces.
vous y soustraire.
Santé : petite forme vers le 16. Faites un bilan.
Santé : vers le 12 environ, petite baisse de vitalité. A surveiller

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.
-3ALE
API
COL
EST
GEL
IDE
IRE
POU
REG
ROI

RUS
TAN
TOT
-4AMER
BANS
CERF
ERSE
GUES
GUET
ILES

PETE
ROND
SECS
SWAP
TUAI
-5CESSE
CRAWL
ELUES
IMITE
LIPPE

SERIN
SEULS
TERNI
-6AMIRAL
CEPAGE
CHENAL
ETAPES
GADGET
LIMEUR
SAISIE

STAGES
TEMPES
TURNES
-7ARISENT
EMOULUE
FUSELEE
LIMITEE
RHINITE
SEPARAS
-8-

ALERTERA
ASSIETTE
DOMINERA
GELATINE
-9ARGENTERA
ESSENTIEL
ITERATION
- 11 EPAISSIRENT

Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions

Horizontalement :1- Catégoriques.2 - Spécialiste en miroiterie - Bois de menuiserie.3 - Objets magiques - Petite
bourguignonne. 4 - Profond estuaire - Le rut les provoque.5 - Début d'ulcère - Frappe un bon coup - Sujet très
vague. 6 - Impose - Il vaut bien l'étain - Poème à chanter.7 - Se dirigera - Ile atlantique - Vitesses acquises.8 Limpidités.9 - Se rebeller comme un âne - Bien capable Feuilleté.10 - Très importantes.
Verticalement : A - Assemblée désordonnée. B - Fonder
- Traditions. C - Oiseau de marais - Femelles palmipèdes. D - Pays du Golfe - Temps de règne. E - A moi - Se
montre utile. F - Couguars - Manière d'être. G - Textures
- Groupe de graines. H - Genre de mésange. I - Point de
sortie - Authentique. J - Pouffé - Riches décors. K - Action incidente - Voie de berge. L - Appel urgent - Centaure empoisonnant.

Château de Bourbilly
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Ta lettre au Pere Noel

Jeux

Complète ta lettre pour le Père Noël en dessinant ou découpant les photos
de jouets que tu aimerais avoir et donne là au facteur.
Si tu as été sage et gentil, le vieux barbu exaucera peut-être tes souhaits !

...

Cher Père Noël
Cette année j’ai été :

très sage
sage
un petit peu sage !
J’aimerais avoir
un gros cadeau
et aussi un
plus petit stp

si tu as encore de la
place dans ta hotte
tu pourrais ajouter

Merci
Père Noël !
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Jeux

Jeu de memoire
Voici un petit jeu à faire en famille le soir du réveillon....
Tout en t’amusant, il va faire travailler ta mémoire !
Ce sont tes parents qui vont être content ;)

Suis les instructions de préparation et les consignes du jeux en bas de cette page.
Amuses-toi bien !

Instructions :
Découpe la feuille entière et colle là sur un papier rigide type «papier à dessin» ou «bristol»
Puis suis les pointillés pour découper chaque carte une à une

Règle du jeu :
Disposes les cartes retournées sur la table. Le premier joueur choisit deux cartes. Si elles sont identiques, il les récupère. Sinon, il les repose au même endroit et c'est le second joueur qui devra trouver
un couple de cartes. Le but du jeu est de mémoriser l'emplacement des cartes.
Le joueur qui possédera le plus grand nombre de cartes aura gagné.
Tu peuxégalement jouer seul ; le but est alors de retrouver les couples de cartes le plus rapidement
possible.
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Jeux

Rebus

Devine le mot caché en lisant phonétiquement les noms des objets dessinés

...

Amuses-toi bien !

2

ma
ta
?
...

?
...
vos
leurs

................................................................................................................................

N’

je
tu
?
il/...

................................................................................................................................

?
...
vos
leurs

J

................................................................................................................................

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Un Noël de GEEK !
Noël est là et comme tous les ans, c’est la période la plus difficile

pour trouver des idées de cadeaux geeks ou connectés pour cette fin
d’année. Voici quelques suggestions pour vous aider dans votre quête...

Les livres : Et oui, on a beau être de la «génération digitale», un vrai

livre avec du papier et une belle couverture fait encore très plaisir.
Encore faut-il que le sujet soit en rapport avec le dernier jeu
vidéo, la série en vogue ou encore un objet culte...

L

es films et séries tv : Ici, logiquement, pas d’erreur
possible. Tout bon geek sera enchanté de recevoir un coffret
collector du dernier blockbuster américain, de l’anime japonaise
qui cartonne ou tout simplement de la série dont tout le monde
parle.

L

es jeux de plateau : Tout comme leurs homologues
électroniques, ces jeux font un carton auprès des ados «connectés» d’autant plus lorsqu’ils sont une adaptation de séries télévisées ou films cinématographiques.

Incontournables : les jeux vidéos ! Offrir le dernier jeu à la mode ravira les gamers occasionnels comme

les passionnés. Veiller toutefois à bien choisir une version compatible avec la console dont dispose le joueur !

L

es jouets et autres gadgets : Quelque soit l’âge du geek, dites vous bien que c’est un «grand enfant» et
que n’importe lequel des présents ludiques ou fun lui ferra plaisir ! A adapter en fonction des goûts de chacun
bien sûr !
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Vins & Gastronomie
Aux portes du Morvan

25 DÉCEMBRE
MIDI

31 DÉCEMBRE
SOIR

1er JANVIER
MIDI

Menu de Fêtes
Mise en bouche
Cromesquis d’escargot,
beurre aillé et truffe du Périgord
Médaillon de foie gras de canard au coeur d’Amarena
Dos de cabillaud, chorizo doux Ibérique
et crème de petit pois fumée
Chapon roti, farci aux morilles
Assiette de fromages
Sphère croquante

68 euros (1 entrée au choix, 1 plat au choix, fromage et dessert)
88 euros (le menu complet)

Place de la Halle
21320 Mont Saint-Jean
Du mardi au dimanche 12h-14h & 19h-21h

Té l . 0 3 . 8 0. 6 4 . 3 5 . 5 4
lemedievalrestaurant@gmail.com www.lemedievalrestaurant.com

restaurant-le-medieval

