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Venez passer une journée en famille
au JURASSIQUE PARC de Bourgogne

Tél : 03 86 33 28 33 mail : cardoland@wanadoo.fr
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Voilà l’été ! Soleil et chaleur, vacances et loisirs : c’est une
période toujours attendue par les petits et les grands. Repos et
farniente pour certains, loisirs et voyages pour d’autres; il y en
aura pour tous les goûts !
Profitez de cette période de relâche pour rendre visite à nos
artisans et commerçants de l’Auxois Morvan : ils vous recevront
avec le plus grand plaisir ! Rendez-vous sur les divers festivals et
manifestations proposées pour passer d’agréables moments et
visitez tous ces beaux endroits de notre région à la recherche de
fraîcheur, de dépaysement ou tout simplement de bien être.
C’est le moment de vivre pleinement chaque journée au
rythme d’un été ensoleillé !
Toute l’équipe de votre magazine va également en profiter
en s’offrant un peu de repos bien mérité. Ainsi, vous avez entre
les mains un double numéro qui couvre les deux mois de juillet
et août. Mais rassurez vous, sont contenu n’en est que plus attrayant. Nous vous donnons alors rendez pour une belle rentrée
en septembre, mais nous n’en sommes pas encore là ;)
Alors, belles balades en auxois-morvan et belles vacances estivales !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

ASSOCIATION QUARTIER DE CHAMPLON

VOYAGE LE DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
Visite du château de Fontainebleau
Visite de Barbizon, le village des peintres
pré-impressionnistes
Départ de Semur : 6 h 30
Retour à Semur : 22 h 30
Tarif : 45 € par personne

Le prix comprend le voyage et les visites (château et musée)

Règlement à l’inscription
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UTOPiES
FESTiVALES DE PiSY

15e édition

3, 4, 5 AOUT 2018

NOUS NE DÉFENDONS PAS

LA MUSiQUE

NOUS SOMMES LA MUSiQUE

QUI SE DÉFEND

NOEMi BOUTiN / FFFFF / iNFERNAL BiGUiNE
BERNARDO SANDOVAL & SERGE LOPEZ
LA MiSERiA DELUXE / EL GUAPO
KATERiNA FOTiNAKi & EVi FiLiPPOU (FF DUET)
GAEL MEVEL & THiERRY WAZiNiAK
SYLViE BORNET / JB ViDALOU / D. TOUAM BONA
www.utopiesfestivales.fr

Jeudi 19 juillet 2018 Concert événement de William Christie.
De 20h30 à 22h45, les Arts Florissants
présenteront, sous la direction de William
Christie, "la Création" de Joseph Haydn..
Solistes choeur et orchestre des Arts
Florissants
Sandrin Piau, soprano, Hygo Hymas, ténor,
Alex Rosen, basse.
" Peu de versions sur instruments d'époque
sonnent de façon aussi fraîche et novatrice que
celle de Christie et de sa bande d'élites du
baroque. Son Haydn semble surgir naturellement des pages de la partition avec un élan
vital et rytmique qui n'est cependant jamais
forcé. Une réussite absolue."
Réservations : Abbaye de Fontenay : 03 80 92 15 00 - Boutique en ligne : https://boutique.abbayedefontenay.com/
OT de Montbard : 03 80 92 53 81
Billetterie FNAC

"The sunday time".

Abbaye de Fontenay
21500 Montbard

Téléphone : 03 80 92 15 00
Fax : 03 80 92 16 88
www.abbayedefontenay.com
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RENCONTRES
MUSICALES
DE VÉZELAY
Licences n° 1-1057755 / 2-1057756 / 3-1057757

- août 

www.rencontresmusicalesdevezelay.com

DU  JUILLET AU  AOûT

LES QUOTIDIENNES

DU  AU  AOûT

RENCONTRES
MUSICALES DE VÉZELAY

Un festival exceptionnel avec  concerts
dont  gratuits à Vézelay, Asquins,
Saint-Père et Avallon.

DU  AU  SEPTEMBRE

L’ÉTÉ INDIEN

De la musique pop, de la chanson et du jazz
sont au programme à Vézelay, Montréal,
Avallon, Vauclaix et Anthien.
Les programmes détaillés sur notre site:
www.lacitedelavoix.net
Cité de la Voix
 rue de l’hôpital •   Vézelay
+()    

ÉTÉ 2018
à la cité de la voix

la fabrique des regards // Licences es - / - / -

Chaque jour, un peu de musique à Vézelay
du mardi au dimanche
 h à la basilique |  h à la Cité de la Voix
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Arnay- le- Duc
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Bourguignon
&
Charmant

Chaque semaine,
venez découvrir
le nouveau plat de notre
producteur à l’honneur.
Une recette gourmande
avec le top
des produits locaux,
mais pas seulement…
Le tout Fait Maison.

De l’escargot
à la volaille
en passant par le porc
en liberté et les bons
légumes, il y en a
pour tous les goûts
autour d’un repas
savoureux
et décontracté.

2018-2019 / Ouvert d’Octobre à Mars : samedi soir et dimanche midi.
d’Avril à Septembre : jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche midi
et toute l’année ouvert le dimanche soir sur réservation avant 15h.

L e R elais

RESTAURANT PRIVATISABLE TOUTE L’ANNÉE

des

T rois P oneys - 21230 Le Fête

03 80 90 17 61 - www.lerelaisdestroisponeys.fr

Venez découvrir nos animations
pour les soirées nocturnes

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

Les richesses de la nature et l’expertise
de la coiffure comme sources de beauté

SOIN OFFERT

Venez le découvrir
dans votre salon
6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05

✂

sur présentationde ce bon

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29
Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 9
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MAGNY ( 89)
SAMEDI 28 JUILLET 2018
CONCERT EN PLEIN AIR
avec le groupe «VAGABONDAGE»

« LES ANNÉES 80 »
à partir de 19H30
RESTAURATION AUTOUR D'UN BARBECUE
RÉSERVATION PLATEAU REPAS DÈS 18H30
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES)
BUVETTE ,
ENTRÉE GRATUITE.
RENSEIGNEMENTS RÉSERVATION AU : 0386331249
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Assurances DUCET
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C. Ducet – F. Bentz – B. Gay

ÉTUDIONS ENSEMBLE VOS PROJETS
• Prêt auto Moto Equipement Loisirs
• Financement immobilier et travaux
• Assurance-Prêt

89200 Avallon

Tél : 03 86 34 00 74 - Fax 03 86 34 03 20
agence.ducet@axa.fr
N° ORIAS 07013028

Le petit mot de Madame

la Présidente
Depuis 35 ans le comité des fêtes de Magny
organise des animations diverses afin de
maintenir la vie au village.
Cette année c’est un concert intergénérationnel qui est proposé en plein air Rue de
la Cure.
Les bénévoles s’activent pour vous réserver
le meilleur accueil à cette soirée festive


ANNETTE COLLET
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Vitteaux
COURSES HIPPIQUES DE VITTEAUX
Le dimanche 8 juillet,

Le dimanche 5 août,

Très appréciées des connaisseurs, les trois
courses de galop et les quatre de trot
rassembleront les meilleures écuries
professionnelles.
Venez passer un après-midi d’émotion et
de détente dans un cadre naturel
exceptionnel.
Baptêmes poneys gratuits au programme !

Fête des hippodromes du Centre-Est, une
course est réservée aux amateurs
galopeurs en début de réunion et les
traditionnelles trois courses de galop et
quatre de trot suivront.
Et pour que la fête soit complète des
animations, une borne à selfie, un stand
de paris ludique, un stand de réalité
virtuel, une borne de jeu avec de
nombreux lots, stand maquillage, jeux
pour enfants et des baptêmes poneys
gratuits sont au programme

!

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 – 14H00
Course 1 / 2000m * PRIX ENEDIS . GALOP
Course 2 / 2075m * PRIX ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES Bourgogne-Franche Comte – ATTELE
Course 3 / 2050m * PRIX DE LA VILLE DE VITTEAUX - ATTELE
Course 4 / 2000m * PRIX Entreprise Roger MARTIN – GALOP
Course 5 / 2600m * GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE D’OR – ATTELE
Course 6 / 2000m * PRIX Société SEB – GALOP
Course 7 / 2075m * PRIX DU CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - MONTE
Commissaires :M. Yves TROUILLEUX, M. Christophe GUILTAT, M. Gérard MICHOT, M. Raphaël PAILLET

DIMANCHE 5 AOÛT 2018 – 13H45
Course amateurs / 2000m * PRIX A.G.C. AUDIT GESTION CONSEIL – COURSE GQLOP
Course 1 / 2600m * PRIX du Journal PARIS-TURF - ATTELE
Course 2 / 2000 m* PRIX R.E.R. S.A.S – GALOP
Course 3 / 2600m * GRAND PRIX DE LA VILLE DE VITTEAUX – ATTELE
Course 4 / 2000m * GRAND PRIX De La Société des Carrières de Marcigny – GALOP
Course 5 / 2600m * GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE D’OR – ATTELE
Course 6 / 2600m * PRIX DIJON CEREALES – GALOP
Course 7 / 2600m * PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE - ATTELE
Commissaires : M. Yves TROUILLEUX, M. Christophe GUILTAT, M. Gérard MICHOT, M. Raphaël PAILLET

Contact hippodrome : 03.80.49.60.16 - 06.89.30.15.77
12 - AM-Mag #55 - Juillet - août 2018

Vitteaux

Louez comme vous êtes...
• Camion benne 3,5T
• Mini-Pelle 1,5T
• Mini-chargeur 0,90m
• Nacelle électrique 9m
• Micro Tracteur 26cv
• Broyeur de végétaux 10cm
• Taille haie thermique 60cm
• Plateau porte auto
• Compresseur
• Marteau piqueur
• Malaxeur à béton 600 L

03 80 49 60 40 - www.morinsarl.fr
5, route d’Avallon - 21350 VITTEAUX

Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 13

AVALLON déballe
Vide commerces
Vide greniers
Vide chambres enfants
Buvette
Mascottes

Espace enfants
Structures Gonflables
Infos et réservations au
06.80.40.82.14 ou 03.86.34.56.47
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Avallon

Avallon
s
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d
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s
Solde

-60%

-30%

-90%

Du 04 juillet
au 14 aoûut 2018

SOLDES !

-50%

NOUVELLE
COLLECTION
À
/
E
N
M
AUTO
sur toute la boutique
PARTIR DU
ER
!!
HIVER
1 AOUT chaussures et accessoires compris.

Le Gourmillon

CUISINE FAIT MAISON - SALLE CLIMATISÉE

restaurant gastronomique
Formule du midi à partir de 14.50 € - Choix à la carte

Spécialités :
Assiette fraicheur rillette
de saumon et truite fumée
Foie gras de canard maison
au ratafia de Bourgogne
Profiterolle d’escargots
au vin rouge
Poissons frais
et viandes du terroir

Toute l’équipe vous
attend pendant
la saison estivale.
Possibilité de réserver
en ligne ou
par téléphone.

LE GOURMILLON à AVALLON - 8, rue de Lyon - Tél : 03 86 31 62 01 - www.legourmillon.com

le Gourmillon juillet 2018.indd 1
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Nous vous conseillons de réserver pour avoir une place assise !!!

Du 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES
7 jours / MAJORQUE /900 € par personne tout inclus.

MARDI 09 OCTOBRE 2018 : 20h00 DIJON ZENITH /LAURENT GERRA
95 € par personne (catégorie 1 parterre)
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : ANNECY / RETOUR DES ALPAGES
60 € par pers / journée libre passage par SAULIEU/SEMUR/AVALLON
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 : marché de Noël EGUISHEIM et COLMAR /
55 € par personne / Journée libre/ 1 Cadeau offert à chaque participant

Pour chaque voyage de plusieurs jours, possibilité de régler en plusieurs fois

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON
et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC ( nous consulter )
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Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU



2019

Dimanche 03 février 2019 : LES BODIN’S Zénith de DIJON / 75 € Par personne.
Mercredi 13 février 2019 : DISNEY SUR GLACE /DIJON
À 14h00 places Carré or / 55 € Par enfant jusqu’à 12 ans / 75 € par adulte
Mercredi 13 Mars 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon / 70 € Par personne.
Du 21 au 25 avril 2019 : CROISIERE 5 JOURS HOLLANDE
(visite parc Floral Amsterdam/Rotterdam/Anvers) tarif programme nous consulter.
( Inscription dès maintenant places limitées )

22
Juin

Aquarela & Danseuses

Soirée Brésilienne

10
Août

Didier Guyot Trio & Stéphie

Guinguettes

29
Juin

Pop Rock
DEE GEES

17
Août

Yoann & Felipe Quemao

06
Juillet

Guinguettes
Didier Guyot Trio

24
Août

Rock
CANYON

13
Juillet

Pop, Reggae
Etien’Akoustik

31
Août

Musique Celtique
CELTIFOR’AIR

20
Juillet

Variété Française Retro

Stéphie Trio

07
Sept

Folk & Blues
ALASKAN CLEE

27
Juillet

Animation Canal
« La Nuit des Etoiles »

14
Sept

Pop, Rock
SPARDECK

03
Âoût

Pop Rock 60-90
Musik Express

Salsa

Sortir

25

ème

DIMANCHE

12 août 2018 à 15h30
Grand Prix de l’Yonne

Sous le contrôle de la Fédération des Sports Mécaniques Originaux

AVEC LES PILOTES VEDETTES DU PALAIS OMNISPORTS DE PARIS-BERCY

Renseignements au : 03 86 33 16 60
ENTREPRISE RÉMY REVIRON
TRAVAUX FORESTIERS
ABATAGE
DÉBARDAGE

Artisan Fleuriste
RUE DES BORDES
89 630 ST BRANCHER -06 45 56 54 21

ÉPICERIE TABAC PRESSE RENAULT SANDRINE 89420 CUSSY LES FORGES
Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 17
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www.randonneeenmor van.com

CONCOURS PHOTOS ACTA.
« AUTOUR DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER
DES LAUMES-ALESIA, SEMUR- EN- AUXOIS ET EPOISSES. »

L’Association du Chemin de fer Touristique de l’Auxois
( ACTA ) organise un concours photos ouvert à tous .

Une expérience
musicolo
poético
pédestre !
13 juillet
14 juillet
15 juillet
16 juillet

Bibracte Stage de chant à la marche, conférence, concert
Arleuf Étape Bibracte - Arleuf (20 km) - Ouverture en musique, concert
Anost Étape Arleuf - Anost (15 km) - Bal Trad’
Alligny-en-Morvan Étape Anost - Alligny-en-Morvan (19 km) Apéro-rencontre, visite libre du musée, conte musical

1er juin au 30 septembre 2018 .
Condition et règlement sur le site
https://actaassociation.wordpress.com
Pour toutes autres informations :

alain.bardey@gmail.com

Renseignements : 03 86 94 84 30 - www.randonneeenmorvan.com
Événement entièrement gratuit soutenu par

18 - AM-Mag #55 - Juillet - août 2018

et porté par :

3 lots récompenseront les plus belles réalisations.

Pouilly-en-Auxois

MENUISERIE
INTERIEURE & EXTERIEURE

Bois | PVC | Alu

Terrasses | Vérandas | Cuisines | Salle de bain |
Agencements | Parquets | Stores bannes | Portes |
Fenêtres | Portails.

www.menuiseriedelauxois.com

MENUISERIE DE L’AUXOIS | 2 ZA Champ Roger, 21320 POUILLY-EN-AUXOIS
contact@menuiseriedelauxois.com • 03 80 64 21 77 | 06 82 07 66 71

CONSTRUCTION BOIS - SCIERIE - CHARPENTE PARQUETS - TERRASSES

I
C
I
LOCATION

DE MATÉRIEL

NOUVEAU :

Venez découvrir notre
exposition extérieure
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

WWW.SCIERIE-GAITEY.COM ACCUEIL@SCIERIEGAITEY.FR
Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 19

Saulieu
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Saulieu
La fête du Charolais à Saulieu est un grand rendez vous annuel de la vie agricole de la région, le Charolais
en est la vedette.
Cette année le Comice a souhaité mettre en valeur l'agriculture régionale et ses métiers à travers une
grande exposition ludique expliquant ainsi toutes les valeurs de son agriculture et les savoirs faire de ces
éleveurs et des métiers transversaux.
200 bovins de boucherie seront en concours ainsi que 150 ovins, sans oublier le concours avicole qui rassemble environ 400 sujets divers. Cette année la fête du Charolais reçoit le concours national reproducteur d'ovin de la race Texel, 100 ovins seront présents.
Le 17 à 12h disnée de l'Ambassade du Charolais. A partir de 15h arrivée des animaux et préparation des
concours.
Le 18 grande journée des concours avec en soirée une grande soirée festive avec restauration sur place
et DJ "le petit Seb".
Enfin le 19, messe de la St Blaise à 10h et toute la journée un grand concours départemental d'attelage
de chevaux de trait. Une vingtaine d'attelage seront en compétition. Ce concours est organisé par l'association Trait de Bourgogne en partenariat avec le Comice.Samedi et dimanche il y aura bien entendu les
traditionnelles dégustation de viande Charolaise.
Les 17 18 et 19 Août, Saulieu sera une fois encore la capitale de l'élevage régional sous toutes ses formes:
professionnelles, festive pour tous petits et grands.
Le Comice tiens à remercier l'ensemble des partenaires de cette manifestation sans qui elle ne serait
aussi belle et vous donne rendez vous à SAULIEU.

LE 19 AOÛT GRAND CONCOURS DÉPARTEMENTAL D’ATTELAGE DE CHEVAUX
DE TRAIT DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU CHAROLAIS À SAULIEU
Épreuve de traction, de maniabilité
et de monte toute la journée.
Concours organisé par l'association
Trait de Bourgogne en partenariat
avec le Comice Agricole.

ETA ROSE
Tous travaux agricoles
Épondage de fumier
Curage de stabulation
Semis de céréales/maïs
Ensilage herbe/maïs
Pressage balle ronde
Moisson
21210 SAULIEU / 71430 AUTUN
Contact :

YANN : 06 95 78 93 54 ou JOHAN : 06 38 86 58 75
Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 21
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Majaz'L vous présente le domaine du bois du loup, situé au coeur du Morvan , au bord du lac de st agnan ,
un village vacance abandonné. Il est decouvert par la petite famille
alors qu'ils ne faisaient que passer au centre équestre pour presenter leur spectacle.ils ne le savent pas
encore mais c'est le début de leur futur projet, ré-ouvrir le village vacance.
ils se lancent donc dans l'aventure ! La ré-ouverture des gîtes et de la salle des fetes est prévu pour 2019,
ainsi qu'un parc animalier et un musée du cheval.
En attendant, les spectacles et le centre équestre sont ouverts pour satisfaire vos désirs.
Des spectacles tout l'été les lundi au jeudi du 9 juillet au 31 août.
Une grande soirée sous forme de repas spectacle avec au menu paëla, organisée le 4 août (sur réservation ).
Le centre équestre vous propose des balades à cheval en calèche ou meme à dos de poney pour les plus
petits, des cours d'équitation ou de formation spectacle vous sont aussi proposés.

Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 23
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DATES EN VRAC ...

1 juillet
DOMECY-sur-CURE
Vide grenier
Hameau d’Usy

7 juillet
ARNAY-le-DUC
Atelier «yoga du rire»

22 juillet
MARMAGNE
vide grenier foire
artisanale

15 aout
VITTEAUX
vide grenier

8 juillet
19 aout
1 juillet
CHATILLON-sur-SEINE
NOLAY
22 juillet
ETORMAY
vide grenier
THOREY-sous-CHARNY Antiquités-brocante
Concert de choeur
vide grenier
d’enfants
8 juillet
19 août
«Les Gamins de Paris» SEMUR-en-AUXOIS
EPOISSES
3 au 29 juillet
Les Puces semuroises
vide grenier USSEl
VITTEAUX
1 juillet
Expo collégiens
VELOGNY
8 juillet
19 aout
«Dernier assaut 14-18»
Vide grenier
DREE
VITTEAUX
Les Peintres de la
vide grenier
11 aout
4 juillet
Vallée de l’Ouche
VIC-sous-THIL
Découvrez d’autres
BEURIZOT
vide grenier
nombreux
Atelier de patois de
14 juillet
rendez-vous
l’Auxois Morvan
MONTILLOT
4 août
auprès
des Offices
Vide grenier
DREE
de Tourisme
6 juillet
Barbecue et bal
Concert guitare et
SEMUR-en-AUXOIS
de la région !
piano
Salon «nocturne du
21 juillet
livre» Librairie de la
ARNAY-le-DUC
15 août
Poste
vide grenier - braderie
MONT-st-JEAN
fête du lac de Fouché Gd marché aux puces

.
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Focus sur :

les armes à feu

L'évolution des armes à feu est parallèle à celle de la poudre noire. Cette

dernière fut découverte en Chine
au IXe siècle et arriva en Europe au XIIIe siècle. Les premières armes ne donnèrent pas de grand changement en
terme de stratégies militaires mais commencèrent par marquer les esprits. Pour exemple, un villageois sans formation militaire pouvait rivaliser avec un seigneur formé au métier des armes depuis son enfance, mais les armes
étaient chères et leur rechargement était lent ; d'où la préférence d'utiliser le plus souvent des arcs ou des arbalètes.

Avec le temps des améliorations
donnèrent vie aux armes à platine silex.
Leur emploi devint massif dans les armées
d'Europe. Malgré l'avancée technologique,
beaucoup de défauts étaient constatés: le
manque de puissance, de précision, les
incidents de tir dûs à la fragilité de l'arme
et aux intempéries. Les défauts se virent
corrigés avec l'apparition des platines à
percussion et l'invention des amorces qui
seront généralisées en 1840. À cette
époque la cadence de tir des armes était
encore trop lente et les combats se
menaient surtout à la baïonnette.

En 1836 Samuel Colt inventa la première platine à revolver à percussion directe, capable de tirer six coups à la
suite. Cette avancée mettra du temps à se propager car les premières armes de ce type n'arriveront en France que
pour la guerre franco-prussienne de 1870.Par la suite Les révolutions industrielles et technologiques ne cesseront de
faire évoluer des armes de plus en plus fiables.
LÉGISLATION
ATTENTION : Les armes sont classées en plusieurs catégories. Pour les armes anciennes il s'agit de la catégorie
D2 soit la détention libre sans obligation de déclaration. Le terme “arme ancienne” reste soumis au débat et certaines
armes sont toujours dans un flou juridique.

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
- comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
- www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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Il n'y a pas tarte aux fraises plus simple que celle-ci, aux

antipodes des desserts riches et complexes des pâtissiers. Mais
pour peu que les fraises soient bien parfumées, cette tarte est juste
un régal !

Tarte aux fraises
(pour un moule de 23 cm)
1 pâte brisée de base
500g de fraises mûres
et parfumées
2 cuillères à soupe
de sucre roux
étape 1.

Réaliser la pâte brisée et en garnir un moule. Piquer le fond avec
une fourchette et placer au réfrigérateur.

étape 2. Préchauffer le four à 180°
étape 3. Cuire la pâte à blanc en la recouvrant d’un papier sulfurisé lesté.
étape 4. Enfourner pour 10/15 min. Retirer le lest et le papier et remettre au
four 5 minutes.
étape 5. Laisser refroidir et démouler avec précaution.
étape 6. Laver les fraises, retirer leur pédoncule et les couper en deux. Ajouter le sucre et mélanger délicatement.
étape 7. Garnir la tarte avec les fraises sucrées.
étape 8. Régalez-vous !
http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

Autour de la table
ÉVÈNEMENT 2018

Dépt. 89

F rancisvousSconvie
alamolard

Samedi 21 Juillet 2018 et Samedi 27 Octobre 2018
à l’Auberge de l’Atre de 15h à 18h.
Restaurant
gastronomique
Hôtel de charme

Situé entre Avallon
et Saulieu
à 20 mn de Vézelay

Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
03 86 32 20 79  laubergedelatr@free.fr
 www.auberge-de-latre.com 

Les prix sont tous affichés et fixes.
Chaque vin présenté dans cette liste
est à l'unité TVA 20% incluse
et présenté dans notre Caveau, et :
- Possibilité dégustation ,
- De 10 à 30 ans d’âge,
- Entrée gratuite et libre.

Vente d’exception et partielle de la CAVE.
SUR UNE VINGTAINE DE MILLÉSIMES DIFFÉRENTS.
Vous pourrez acquérir des bouteilles des régions de France :
Champagne, Alsace, Vallée du Rhône, Jura,
Vins du Sud-Ouest, Bourgogne, Côtes de Beaune et Côtes de Nuits,
Chablis, Bordeaux, Val de Loire.
Par lot de 3 bouteilles, 1/2 bouteille ou à l’unité.
A l’unité pour les Magnums et double Magnums
et les vins Bordeaux et Bourgogne

Amateurs, passionnés et Connaisseurs partagerons cet après-midi.
Renseignements entre 8h30 et 9h30 au 03.86.32.20.79
contact@auberge-delatre.com

Château de Vault-de-Lugny
L’Hôtel est situé à Vault-de-Lugny,
petit village de 300 habitants
à 4 km d’Avallon
et 15 km de Vézelay
(inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco)
au nord du parc de Morvan
et au sud de l’Yonne bordé
par la Vallée du Cousin
sur 800 mètres.

Hervé Boutin MOF glacier du 2 au 7 Juillet pour de savoureux
goûters avec une boisson sans alcool à 25 € tous les après-midis.
Grillades des crustacés et de viandes savoureuses au brasero plancha.
Restaurant ouvert tous les jours midi et soir- réservation conseillée

11 rue du Château - 89200 Vault-de-Lugny
Réservations : 03 86 34 07 86 - hotel@lugny.fr - www.lugny.fr
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Autour de la table

Les Macarons
de Charlou

Salades
d’été

Ouvert 7j/7, de 11:00 à 18:30

✿✿ ✿

Grilades
✿✿ ✿

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

Carpacio
✿✿ ✿

Coupes
de glace

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

OUVERTURE TOUS LES JOURS
midi et soir

BAR - BRASSERIE - BAR A VINS
OUVERT TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS.
LA BRASSERIE SEULEMENT DU LUNDI AU VENDREDI INCLUS.
FERMÉ LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS.

6 PLACE DES TERREAUX
21210 SAULIEU
06 47 88 35 68
leptiotzinc@gmail.com
Facebook : LE P’TIOT ZINC
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NOUVEAU
Vente en boites
mousselines, et
coffrets cadeaux...

20 Rue Saint Pierre - VÉZELAY

Autour de la table

Châteauneuf

Bourgogne

ie du Chât
r
e
l
l
e
t
eau
os
H
Sur la route
des Châteaux de Bourgogne

Son restaurant
LE GRILL DU CASTEL
Grillades au feu de bois
Viandes issues de la région
Salon de thé
Glacier
Crêpes
Repas ou banquet familial
Terrasse en été

Hôtel 9 chambres
Logis de France
Hostellerie du Château - Hôtel-restaurant de charme
21320 CHÂTEAUNEUF
Tél. : 03 80 49 22 00 - Fax : 03 80 49 21 27
Accès : autoroute A6, sortie Pouilly-en-Auxois (à 8 mn), suivre château de Châteauneuf.

Fermeture : le mardi et mercredi, sauf en juillet et août
Email : contact@hostellerie-de-chateauneuf.com
Web site : www.hostellerie-de-chateauneuf.com
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Autour de la table

Envie de
paraître dans le
magazine?
NOUVEAU à ANCY-le-FRANC
supermarché

Rayons traditionnels, boucherie, fruits & légumes,
produits frais, de saison, locaux et bio vrac.
Livraison à domicile sur simple appel téléphonique
Ouvert :
Du lundi au samedi
en continu
de 8h30 à 19h30
Le dimanche
de 9h à 12h30
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21 rue du Collège - 03 86 55 48 60

suivez nous sur

Autour de la table

EZ
ALLUM ECUE :
BARB
VOTRE
ES !

TT

HE
BROC

C’EST L’ÉTÉ !
Venez apprécier notre rayon “Barbecue”
Grand choix de brochettes, saucisses,
viandes marinées, salades.
Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.
Passez vos commandes !

Vente directe

Bio & traditionnel

Circuit court

Producteurs locaux Horaires du magasin
Mardi, Mercredi,Vendredi
9h - 13h / 15h - 19h
Samedi
9h - 13h / 15h - 18h

14 rue de la maladière

AVALLON · 03 86 46 39 97
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Autour de la table
Bar
Restaurant

Crémerie Fromagerie La Fouchale
Accueil - Passion - Conseil

En Mai, goûte ce qu’il te plait !
Nous espérons que comme La Fouchale vous avez passé
un agréable hiver, réchauffé de raclettes et de fondues.
Le printemps est installé et c’est la période idéale pour
les fromages frais de brebis et de chèvre, que vous pourrez
associer à toutes vos salades composées.

Restauration traditionnelle et fast food
En juin et sur réservation :
Salades menus fraîcheur
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

Nous vous invitons également à découvrir nos nouveautés, fraichement démoulées les chèvres aromatisés du Bois
Saint Romain, ou bien le camembert de brebis du berger sédélocien.
Nous vous donnons rendez-vous aux journées gourmandes pour découvrir nos spécialités, Brillat aux truffes,
Brie aux poires et quelques surprises que nous vous réservons sur notre stand.
Nous serons à vos côtés pour tous vos repas de famille et
vos évènements, n’hésitez pas à nous consulter.
Nous sommes également présents sur le marché de Autun
le mercredi et vendredi, celui d’Avallon le samedi
Ouverture du magasin à Saulieu (face de la marie) :
Du mardi au vendredi de 9h-12h30 et de 15h-19h
Le samedi de 9h-13h et de 15h19h
Le dimanche 10h-12h

4 place de la république 21210 Saulieu - 03 80 64 02 23 / 06 81 74 84 77
Mail : lafo uchale@g mail .c om

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

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

900 ans un anniversaire de vielle dame ?
Cela se fêtait à Fontenay, la plus ancienne abbaye cistercienne conservée au monde, ses Jardins Remarquables,
le génie prégnant des moines au fil de l’eau, au plus fort du monde minéral avec sa carrière et un des plus imposant
navire cistercien classé monument historique dès 1862. Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco en 1981, l’abbaye de
Fontenay distinguant ainsi la valeur exceptionnelle, tant de l’ensemble abbatial de Fontenay que de son environnement
naturel. Le somptueux édifice fête ses 900ans et vogue ainsi vers son millénaire. Ce sera le mot d’accueil de Monsieur
Aynard et de son épouse, propriétaires et maîtres des lieux…
Fontenay, c’est une histoire, celle des moines
cisterciens et d’une abbaye fondée au fond d’un val
perdu en 1118 par Bernard de Clairvaux. Un moine, qui
partit croisé en Terres Saintes et deviendra Saint
Bernard, qui fit rayonner dans le monde plus de 300
abbayes dont certaines accueillent toujours des
communautés monastiques. Ici, au coeur de la Bourgogne cistercienne, l'architecture romane de l'abbaye
de Fontenay confère une homogénéité remarquable à
l'ensemble des bâtiments du XIIe siècle, restés intacts
après avoir traversé plus de huit siècles d'histoire.
L'église, le cloître, le dortoir des moines, la salle du
chapitre, le scriptorium et la grande forge témoignent
encore, 900 ans plus tard d’une vue monastique
intense d’une des plus grandes communautés cisterciennes d’Europe. Le site intimide, force silence et respect derrière ses
murs de pierres éclatantes au soleil, intimes et tendres au coucher du jour.
Au-delà de l'héritage du génie hydraulique des moines, de leurs sens de la terre et de la lumière, de leur fabuleux
et mystiques talents de bâtisseurs, Fontenay a un message à transmettre comme un chant pétrifié, un message de spiritualité, un message que les moines tenaient à faire perdurer comme ces lumières qui imprègnent les lieux, au travers des
siècles, des intempéries, des guerres. Après beaucoup de vicissitudes, après une Révolution française qui entraîna le départ
des moines, l’abbaye a été reprise comme bâtiment industriel, ce qui a permis de préserver l’ensemble des bâtiments de
style roman comme l’église abbatiale, le dortoir des moines, le cloître, la salle capitulaire, la salle des moines et la forge. Sans
mémoire, le présent se vide et l’avenir devient incertain, ce sera là un autre mot de Monsieur Aynard qui évoque le message
de paix dont le monde a besoin et que porte Fontenay.
Des mots qui portent la tradition d’accueil de
l’abbaye de Fontenay que l’on soit ou non des pèlerins
de Compostelle ou en route à une portée d’aile de
Vézelay et de sa Coline Eternelle. L’histoire s’est
construite en Côte d’Or sur 2000 ans qui ont contribué
à édifier un patrimoine extraordinaire, la Grande Forge
de Buffon, 250 ans, l’abbaye de Fontenay, 900 ans et le
Château de Bussy Rabutin, 400 ans. Trois sites qui
fêtent simultanément leur anniversaire au travers
d’#épiques époques. Avec ces anniversaires c’est aussi
la lumière qui se fait sur 16 sites qui ont fait l’histoire
de la Bourgogne, mais aussi celle de la France. (...)

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi-rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Coups
Coupsde
desoleil
soleil
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tions,
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coups
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Le coup de soleil «classique» est une brûlure au 1er degré provoquée par
surexposition
peau«classique»
aux UVB etest
auxune
UVA.brûlure
La peau
alors
rouge et très
Le coup de la
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accélésensible. L’épiderme est victime d’une surexposition solaire occasionnée par les
rer
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UVB. Quelques gestes à faire rapidement pour apaiser la douleur et accélérer la guérison.

Dès que l’on se rend compte de la rougeur de la peau, une douche, voir un bain d’eau la
froide que
retirera
traces
depeau,
chlore,
dedouche,
sable ou
d’eau
saléed’eau
qui ne
Dès l’on
quepuisse
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de latoute
rougeur
de la
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voir
un bain
la
font
qu’aggraver
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froide que l’on puisse supporter retirera toute traces de chlore, de sable ou d’eau salée qui ne
font qu’aggraver l’irritation.
Avant même de ressentir les premières douleurs, prendre un cachet d’ibuprofène qui
stoppera
rapidement
processus
et évitera
une douleur
trop
vite insupporAvant
même deleressentir
lesd’inflammation
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prendre
un cachet
d’ibuprofène
qui
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stoppera rapidement le processus d’inflammation et évitera une douleur trop vite insupportable.

Si le soleil déshydrate la peau, il le fait aussi pour tout le reste du corps. Penser à bien
s’hydrater
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et enpour
mangeant
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s’hydrater en buvant plus d’eau qu’à l’habitude et en mangeant des fruits comme le melon ou
le raisin. Cela évitera la fatigue due au coup de soleil.
Appliquer également sur les parties de la peau endolories un gel à base d’aloé vera,
plante Appliquer
connue et également
reconnue pour
sesparties
vertus cicatrisantes
et adoucissantes.
sur les
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ait totalement disparue et penser alors à appliquer un bon écran solaire lors de la
prochaine exposition.
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coup de soleil est vraisemblablement une brûlure du second degré. Ne pas hésiter alors à

consulter
rapidement un médecin qui s’assurera que la lésion n’est pas infectée.
2018
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Bien-être

TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

Katia LAROCHE
Voyante Cartomancienne
07 89 27 21 56
06 87 97 94 72
N° SIRET : 43188539100026

13 av. République - 89200 AVALLON
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Combien de fois avez-vous eu envie d’apprendre la guitare dans
des conditions optimales ?
«Enseignant depuis 25 ans la guitare dans diverses écoles en France et en Californie, je
propose sur Avallon, dès le mois de Septembre, des cours de guitare élaborés avec une pédagogie et
un programme structuré.
Après une formation solide auprès des plus grands noms de la guitare en France, au
conservatoire, à Ars Nova musicollège puis en musicologie à l’université de Paris, je me suis très tôt
orienté vers l'enseignement. Je me suis aussi beaucoup produit sur scène, enregistré plusieurs albums
et rencontré certains des plus grands noms de la guitare mais ma passion pour l'enseignement me
porte à y consacrer toute mon expérience.
Les cours de guitare sont adaptés suivant l'âge, le niveau, le style et les objectifs
envisagés. La pédagogie mise en place se veut efficace, agréable et toujours au service de l’élève. Dès
l'âge de cinq ans, votre enfant pourra apprendre la guitare avec un cours ludique et motivant (inspiré
de la méthode Montessori). Si vous êtes déjà confirmés ou bien désireux de commencer la guitare, les
cours seront adaptés en fonction de vos besoins et de votre temps.
Je vous invite à consulter mon site internet ou à me contacter directement afin d'en
savoir plus sur les cours ou pour vous inscrire.»
Olivier Mesnier
www.oliviermesnier.fr - omesnier@gmail.com
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S O L D EOSL D! E S
S

TENDANCES TEXTILE
29 r Marché
21210 SAULIEU
03 80 64 05 76

!

TENDANCES à SAULIEU

SOLDES !

NOUVEAUTÉ «

Horaires d’ouverture
des 2 magasins :
Du mardi au samedi :
9h15-12h30 / 14h-19h30

»

TENDANCES CHAUSSURES
48 rue Ingenieur Jean Bertin
21210 Saulieu
09 54 76 55 61
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ANNIVERSAIRE
1 AN DÉJÀ !
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ATELI
ER 62
ART – ARTISANAT D’ART - DÉCORATION

NOUVEAU
62 grande rue Aristide Briand
89200 AVALLON

Tableaux Sculptures Céramique
Bijoux Créations Françaises
Mobilier décoration Coin kfé

Ouvert du mardi au vendredi
10h - 12h et 14h – 19h
Samedi 10h – 13h et 15h – 19h
Tél 03.86.51.49.22
Facebook ATELIER 62@ConceptStoreArt
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Nouvelle pédagogie ludique

Formatrice
 Cours individuels
agréée
 Cours collectifs (Précy, Blaisy et Pouilly)
 Stages pour les enfants pendant les vacances
scolaires
 Stage préparation au bac et au brevet
 Formations en entreprise
 Préparation aux concours

Enfants, actifs ou retraités:
Parce qu’on a tous besoin de l’anglais!

www.easinglish.fr
Audrey Laluc - O6 77 37 37 51 - audrey.laluc@orange.fr
Siret : 808 800 858 00017
.

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Agrément N°: 26210351821

Le Parc de l’Auxois souffle ses trente bougies !
C’est en 1949, à l’arrivée de Jacques Mutter dans la petite commune d’Arnay-sous-Vitteaux, que l’aventure à
commencée en lançant un petit élevage de volailles. 30 années plus tard, la petite exploitation familiale est devenue
LE lieu de loisirs incontournable de l’Auxois ! Rétrospective :

1949 : création du C.I.C.O., un centre avicole de sélection.
1976 : lancement de la sarl Zoo Services, élevage de poules naines, lapins, chèvres et autres volatiles.
1978 : ouverture de l’aire de jeux.
1985 : création de la cafétéria.
1988 : grand tournant avec l’ouverture du «Zoo de l’Auxois» et l’arrivée des animaux sauvages.
1990 : création du vivarium.
1992 : la seconde génération (Eric) prend le relais - Arrivée du petit train !
1997 : création des piscines.
2001 : installation des manèges.
2007 : la troisième génération (sébastien) intègre l’entreprise familliale.
2013 : création de la volière et des espaces de contact.
2015 : l’entrée du parc fait peau neuve.
2016 : la mascotte du parc intègre l’équipe pour la joie des petits (et des grands!)
2018 : Sébastien Mutter prend la direction du parc.

En 2018, le Parc de l’Auxois, c’est 50 hectares où évoluent plus de 500 animaux (90 espèces) venus des cinq
continents choyés par une vingtaine d’employés (le double en pleine période).

Parc zoologique, botanique et de loisirs, le Parc de l’Auxois est un endroit dépaysant et culturel où toute la
famille peut y trouver son intérêt. Le point fort étant bien entendu la découverte des animaux du monde entier,
présentés continent par continent. Tigres, lions, ours et loups pour ne citer qu’eux vont tour à tour vous faire rêver
ou frémir !! De multiples espaces de contact offrent la possibilité de se promener parmi une famille de lémuriens,
une colonie de perroquets, un groupe de wallabies ou encore une harde de daims !

Des espaces pique-nique sont en libre accès au bord de la rivière, une cafétéria propose une restauration
sur place, l’espace de loisirs pour compléter la journée sans oublier la piscine l’été complètent le tout pour vous
offrir la plus belle des journées en Auxois !

Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Parc de l’Auxois - Le Foulon - D905 - 21350 Arnay-sous-Vitteaux
03 80 49 64 01 - accueil@parc-auxois.fr
www.parc-auxois.fr
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CALME, VERDURE ET ÉVASION !
Location de chalets avec étang de pêche,
Grill finlandais, jacuzzi, sauna

Pourquoi aller loin quand le bonheur
est à portée de main ?

LA PATTE ROUGE
CHASSE – COUTELLERIE – PÊCHE
VÊTEMENTS – CADEAUX
Réparations – Montage
Armes toutes marques
STAND
DE TIR

39, rue du Marché
21210 SAULIEU
Tél : 03.80.64.23.31
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Arnay-le-Duc hisse le pavillon bleu !
L'étang Fouché d'Arnay-le-Duc décroche une nouvelle fois l'éco-label de Teragir ! Cerise sur le gâteau, il s’agit
de la seule commune de côte d’Or à obtenir le précieux sésame !

Arnay-le-Duc voit ainsi récompensés ses efforts en matière de bonne gestion de l'environnement, des
déchets et de l'eau. Et ce n’est pas la première fois puisque la commune avait déjà été labélisée de 2004 à 2008
avant de revenir l’an dernier ! Un atout touristique supplémentaire qui profite au camping communal ainsi qu’aux
commerces de ce bourg de 1 500 habitants.
L’obtention de cette distinction n’est
pourtant pas une mince affaire : dossiers de
candidatures à remplir, critères divers et variés
à passer en revue et ajuster le cas échéant sur
le plan de la qualité des eaux de baignade
bien entendu mais aussi sur l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite, la
gestion des déchets produits, la sécurité ou
encore l’environnement du site.
Il faut dire que cet étang est un enjeu
touristique très important dans la région avec
ses milliers de baigneurs, locaux ou de
passage, qui viennent profiter d’un accès gratuit et surveillé, chose peu courante de nos jours. ce coin de Côte-d'Or.
Pour le camping attenant, c’est une véritable manne à
offrir aux estivants venus parfois de très loin passer leurs
vacances et apprécier la grande plage de sable de l’étang,
le toboggan aquatique ou encore la location de pédalos et
de paddle sans oublier l’incontournable baraque à boissons et autres snacks.
Si la municipalité met la main à la poche pour
financer ce label et offrir aux estivants un véritable petit
coin de paradis, il ne faut pas oublier que ce sont les
membres d’associations locales qui s’occupent bénévolement de ces services, empochant pour leurs propres
trésoreries l’intégralité des bénéfices, il faut le signaler !

Mairie Arnay-le-Duc
Tél. 03 80 90 03 44 Fax 03 80 90 09 17
Email mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr
Site www.arnay-le-duc.com
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BASSIN

Pour les amoureux du jardin, quoi de plus plaisant qu'un point d'eau, pour vous apporter sérénité, détente et bien-être!
Le bassin peut prendre de nombreuses formes, selon la taille du jardin, le style, les matériaux.
Dans un grand terrain, il pourra prendre l'apparence d'un bassin, avec cascade; dans un terrain plus petit, celle d'un point d'eau
avec lumière et jeux d'eau (ou bien lame d'eau); sur un balcon, celle d'une fontaine ou d'un bassin de acier Corten.
Avant de commencer, il faut choisir l'emplacement en étudiant l'ensoleillement, la présence d'arbres, de conifères, la pente
naturelle du terrain.
La profondeur devra être de 60 cm minimum pour du poisson rouge et 1.30 m pour des carpes Koï.
L'étanchéité est généralement réalisée avec une géomenbrane, le caoutchouc est
C’est le moment de :
le meilleur compromis prix/durabilité. L'intégration paysagère est importante, pour
- tondre régulièrement en remontant la
que le bassin devienne une attraction dans votre jardin, un endroit où l'on se ressource!
coupe par grosse chaleur
L'eau doit être translucide de façon à profiter des poissons, de la vie aquatique.
- arroser les plantations de l'année
Nous verrons le mois prochain, comment garder une eau claire et mettre en valeur
- surveiller pucerons et chenilles
son bassin.
- couper régulièrement les roses fanées
Quelque soit votre espace, il existe des solutions que votre paysagiste conseil,
- finir les tailles des arbustes à
floraisons printanières.
ROCA PAYSAGE, saura vous expliquer.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Le jardin en été

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

Semis, plantations, arrosage, désherbage, maladies et parasites, sans compter les diverses récoltes, le
jardin en été peut au premier abord laisser le jardinier se sentir débordé face à toutes ces tâches. Pour ne pas que le jardin
devienne alors une véritable corvée, voici quelques conseils pour vous aider dans cette gestion estivale.
Au potager :

L’ortie au potager est un véritable allié du jardinier pour
renforcer les défenses naturelles des plantes du jardin : En purin, l’ortie
est un très bon fertilisant et un excellent activateur de compost mais
nécessite une préparation plusieurs semaines à l’avance. Macérée 12 h
dans de l’eau froide, elle repousse les pucerons et les vers des pommes.
En infusion, elle limitera les attaques des acariens.
Au verger :

Les fruits murissants attirent les insectes qui les détruisent
en s’en nourrissant et peuvent être dangereux pour l’homme (guêpe,
frelon...) N’hésitez pas à les attirer dans des pièges achetés dans le
commerce ou réalisés à l’aide de bouteilles plastiques.
Les fleurs et les pelouses:

Les chaleurs de l’été sont bien souvent néfastes pour les fleurs et gazons. Ne pas hésiter à pailler au pied des premières afin
de garder la fraicheur de la rosée matinale. Pour les herbes jaunissantes, il n’y a pas vraiment grand chose à faire que d’attendre
qu’elles reprennent de la vigueur dès les premières pluies d’été. Dans tous les cas, en cas d’arrosage, le faire soit de très bonne heure
avant que les premiers rayons du soleil ne perce ou le soir au coucher. Les gouttes d’eau présentent sur les feuilles et tiges risqueraient de faire loupe aux rayons du soleil et de bruler les plantes en pleine journée.
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Mécanique
Freinage : élément essentiel de la sécurité
L

e système de freinage est primordial pour votre sécurité et maîtriser votre véhicule. Son bon
état permet de contrôler sa vitesse, de s’arrêter en toute sécurité mais également de réaliser des économies sur son entretien.

Comment ça marche ?
L’action de l’appuis sur la pédale de frein agit sur des pistons dans un cylindre alimenté en liquide de frein. Le liquide
sous pression sort du cylindre dans deux circuits croisés pour agir sur des pistons qui reçoivent la pression hydraulique et
poussent des éléments fixes du véhicule contre une pièce tournant avec la roue.
Lorsqu’il s’agit de freins à disques, ce sont les plaquettes qui sont serrées sur les deux faces d’un disque. Lorsqu’il
s’agit de freins à tambours, ce sont des garnitures qui sont appuyées contre la face intérieure d’un cylindre ou d’un tambour.

Quels sont les signes d’usure ?
Certains véhicules sont équipés d’un voyant sur le tableau de bord. Lorsque ce dernier s’allume il faut se rendre au
plus vite chez votre garagiste. Des plaquettes trop endommagées peuvent entrainer une usure prématurée des disques, un
freinage moins efficace, ainsi qu’une gène dans la pédale de frein.
Lors du freinage un bruit désagréable, comme un grincement, des vibrations plus ou moins intenses, des secousses
ou à coups peuvent également être des signes d’usure.
Enfin, votre garagiste reste le plus sûr. Il regardera également l’ensemble du système de freinage (disques, flexibles,
liquide de frein...)

Quel est le coût du remplacement ?
Pour un jeu de plaquettes, soit pour les deux côtés droit et gauche, il faut compter entre 30€ et 80€.
En ce qui concerne la main d’œuvre, vous pouvez les faire vous-même, ou compter une demi heure environ chez
votre garagiste. Et plus s’il vérifie tout le système de freinage
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COMPLEXE DE SPORTS & DE LOISIRS MÉCANIQUE
LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*
Caution : 5000€
TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE
2 PLACES 570 cm3

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

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

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

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

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

Présent sur la foire de Montbard

15 marques & + de 450 véhicules

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

mcleancars21@gmail.com
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Dekra Saulieu : un contrôleur technique impliqué.
Il y a un peu plus d’un an, David Luneau lançait son activité de contrôle technique automobile à Saulieu. Ce
passionné d’automobile reviens sur une aventure ponctuée de multiples rebondissements.

Originaire de Moux en Morvan et domicilié à Saulieu, David à
passer six années en tant que mécanicien dans le groupe Renault
avant de poursuivre jusqu’en 2015 son métier en intégrant un
centre de contrôle technique. En 2016, alors que le projet d’ouverture de sa propre structure est déjà sur les rails, il remplace un chef
de centre à Athée près d’Auxonne, afin de maintenir son agrément
de contrôleur technique le temps de lancer les travaux
C’était

hélas sans
compter sur les aléas de
la vie puisque l’entreprise choisie en amont pour réaliser le bâtiment venait entre temps de
fermer pour cause de départ à la retraite de son gérant. De nouveau le
projet se retrouvait en suspend le temps qu’un successeur reprenne la
structure...

Trois mois seulement, car loin de baisser les bras, David à préférése retrousser les manches en attendant et, avec le soutien et les conseils
avisés du bâtisseur retraité précédemment évoqué, il a entreprit de
construire lui même la partie administrative de ses locaux.

C’est

ainsi qu’à la mi avril
2017, le centre de contrôle technique Dekra voyait le jour à Saulieu au
niveau de la zone commerciale, à proximité du centre ville, en prenant
aisément, un an après son ouverture, son rythme de croisière avec, pour
David, le plaisir d’avoir retrouvé son ancienne clientèle.

Un bel exemple de persévérance et de volonté pour quelqu’un qui
aime se lancer des défis et aller au bout des choses, et qui, de surcoit,
adore bien travailler et satisfaire sa clientèle.

Contrôle technique Dekra
Faubourg de l’Auxois - 21210 Saulieu
03 80 64 67 04
www.dekra-norisko.fr

2CV Méhari

Bourgogne
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BigMat Stocker
bi1
Gamm Vert

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

Pièces mécaniques - Carrosserie - Sellerie
Gge LONG Jean-Claude
89310 NITRY - Tél. 03 86 33 62 55
E-mail : 2cvmeharibourgogne@orange.fr

Mécanique

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

Votre 4x4
ou SUV d’occasion

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite
Mécanique
électrique
électronique
Valise diaq 4x4/SUV

atelier :

Entretien
Vidange
Freins
Pneumatique

Magasin :

Pièces mécanique
et carrosserie
Accessoires

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU

Les faubourgs de l’Auxois
21210 SAULIEU

OFFRE

, Importations CE

65

€
T.T.C.

�

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

EN COURS

(remboursement de franchise)
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Carburants & combustibles Esso

Fioul 4 saisons, GNR Motor Plus, GNR B0 Montagne...
100% résineux en vrac ou en sac

CET É
PROMO TÉ,
TI
SUR NO ON
GRANUL S
ÉS
100 %
RÉSINEU
X

Lubrifiants & AdBlue

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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CONSEIL CONFORT ENERGIE
FENÊTRES PVC • BOIS • ALU • MIXTE
Isolation -Volets - Portail...

FAITES CONFIANCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE :
30 ANS D’EXPERIENCE !
1 SEUL INTERLOCUTEUR et PAS DE SOUS TRAITANT !
Renseignez-vous sur les aides !
Les démarches sont faites par nos services

Eco-Prêt Taux 0% et Domofinance*
Prime Energie CEE*
*Selon

Habitez Mieux et SOLIHA*
Crédit d’impôt*

legislation en Vigueur

ISOLATION DES COMBLES

ZA LES COMBETS - 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE
Tel. : 03.80.76.01.65 - Mail : s.ccefleurey@orange.fr
sas

sarl C.D.I.
sas

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

80 aniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expésrervice !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois
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Intervention rapide
et soignée

www.etsmillot.com

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

Habitat

JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

HOBEN

— GAMME POÊLE À GRANULÉS —

S O L D E S D ' É T É J U S Q U 'AU 3 AO Û T
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Agence d’AVALLON
Secteur AVALLON /
SEMUR-EN-AUXOIS

Agence de MONTBARD
Secteur MONTBARD /
CHATILLONAIS
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Pierre de Buxy, Comblanchien,
Corton, Magny, Rocheval, Ampilly,
Beauval et Montigny,
à chaque projet sa Pierre de Bourgogne
Et pour le votre, ce sera laquelle ?

Découvrez toutes nos Pierres de
Bourgogne en vous rendant dans
une de nos agences de Côte d’Or
Comblanchien - tel : 03 80 62 94 25
Buxy - tel : 06 72 39 53 61
Nod sur Seine - tel : 03 80 93 20 86
également sur notre site
www.sogepierre.fr
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BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

SARL
Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
.12.24
Tel: 03.80.64www.deblangey.fr
www.deblangey.fr
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Depuis 1983 …

Sur Catalogue

Sur Mesure
De la maison la plus simple …

… à la plus sophistiquée !

Agrandissement

77 Rue de Lyon 89200 AVALLON 03.86.34.34.86
jeremyregnierchenes@orange.fr
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FAUSSE CANDEUR : Un fantasme d'Ingrid Astier
J’ai reçu, il y a quelques temps, dans ma boite mail, une publicité venue du site www.la-parenthese-inspiree.com, qui a pour vocation de mettre en avant des récis «olfactifs». Cette fois-ci, il s’agissait d’un texte d’Ingrid
Astier qui fait ressortir avec délectation les odeurs amandées de la célèbre colle au nom de la reine d’Egypte. Je ne
résiste pas au plaisir de vous le retranscrire en remerciant les ayants droits pour cette
madeleine de Proust que les plus âgés d’entre nous apprécieront...
«Je me souviens d’un blanc immaculé, d’un blanc si pur qu’il faisait naître des
monts enneigés, jusque sur une table d’écolier. Il se blottissait dans la main — la neige n’y
fondait pas, elle s’y sentait bien. Car elle était cachée, nichée, tapie au fond d’un pot
comme un secret : celui de la colle Cléopâtre, la seule, la vraie.
Ce blanc chassait le bavardage du monde. Il lissait le roulement des mots — il
suffisait d’ouvrir le petit pot. Alors s’échappait la plus belle des odeurs amandées. Comme
elle dialoguait avec le nez ! Les deux, on ne pouvait plus les séparer. Lentement, je respirais… Encore et encore. Toujours et à jamais. C’était s’imprégner d’une alchimie silencieuse, d’un parfum-amant. Les notes, à la douceur vénéneuse, se fondaient avec le blanc.
Elles l’incarnaient tout entier.
Le pot avait la forme d’un moule à savarin qui aurait poussé, comme si le nez de Pinocchio avait connu un
destin pâtissier (Philémon et Baucis s’étaient bien mués en arbres). À l’origine, n’était-il pas en aluminium ? J’aimais ce
puits étroit où se glissait la langue orangée du couvercle venue lécher l’anneau de colle parfait où j’imaginais d’invisibles patineurs qui glissaient. L’odeur m’enivrait. Ce pot était une boîte de Pandore, impossible d’y résister. L’ouvrir
tenait de la manie impérieuse, comme l’on convoque le sillage d’une mère absente en tournant le bouchon qui fait d’un
parfum, une apparition.
Encore aujourd’hui, je m’étonne de ce blanc si éloquent. Tous les blancs ne draguent pas les narines ! Il y a des
blancs muets (la neige), des blancs qu’on rêverait de faire parler (la porcelaine), des blancs discrets (l’écume de l’océan,
le sucre glace, la farine), des blancs nacrés, élégants (le magnolia), des blancs citronnés ou musqués (les roses
anciennes), des blancs qui embrasent la nuit (le jasmin), des blancs solaires (la fleur de tiaré), des blancs conquérants
(la peinture), des blancs insolents (l’ail), des blancs érotiques (un drap de lin qui porte l’empreinte de l’aimé), mais rien
qui n’égale la puissance évocatrice de la colle Cléopâtre.
D’où vient ce charme puissant, ensorcelant ? Du seul nom : Cléopâtre ? Un nom-talisman… puisque les lettres C,
O, L, E annoncent la couleur (elle me colle à la peau, dit-on, et il faudrait se méfier). Est-ce plutôt la beauté de l’accent
circonflexe qui mime le sourcil espiègle de la reine des séductrices, immortalisée par Liz Taylor ? D’elle(s), le pouce
caressait le profil parfait sur le couvercle orange, rainuré. Il parcourait ces traits en relief comme les hiéroglyphes d’un
mystère. Ce parfum d’amande, né du blanc lactescent, pourquoi était-il aussi troublant ?»

L’auteur : Ingrid Astier
Écrivain au tempérament insulaire (Yeu, Irlande, Polynésie), Ingrid Astier est aussi
marraine de la Brigade fluviale. Après des ouvrages dédiés à l’hédonisme, elle publie en
2009 Le Goût des parfums (Mercure de France). Son premier roman, Quai des enfers
(Gallimard, Série Noire, 2010), reçoit le Grand prix Paul Féval de la Société des gens de
lettres et trame une intrigue entre art et parfums. Suit Angle mort (Prix Calibre 47), un
roman noir romantique, fiévreux et épique, salué comme la relève du polar français et
Haute Voltige (2017), un roman entre ciel et terre qui renoue avec la veine du roman
d’aventures. Le Petit éloge de la nuit (Gallimard, Folio, 2014) est en tournée au théâtre
avec Pierre Richard.

www.ingridastier.com
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DIJON 7 rue des Ponnières Fontaine les Dijon
CHALON / SAONE Châtenoy le Royal

Tel 0380537701
Tel 0380537701

DOMPIERRE
MORVAN
DIJON 7 rue desEN
Ponnières
Fontaine les Dijon
CHALON / SAONE Châtenoy le Royal

DOMPIERRE EN MORVAN

Nord Est Climatisation s’installe dans le
MORVAN
! Notre nouvelle
équipe technique,
Nord Est Climatisation
s’installe
dans le

plus proche de vous et à votre service,
MORVAN ! Notre nouvelle équipe technique,
pour le dépannage, l’entretien et l’installation de tout
plus proche de vous et à votre service,
type de chauffage et de climatisation.
pour le dépannage, l’entretien et l’installation Photo
de Auchan
toutAVALLON
type de chauffage et de climatisation.

Photo Auchan AVALLON

La Force d’un groupe de proximité

La Force d’un groupe de proximité

Retrouvez-nous sur facebook :
https://www.facebook.com/nordestclimatisation/
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Vérandas - Fenêtres - Portes
Volets - Pergolas - Stores
ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

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

Maison de 1995 comprenant un séjour avec poêle à
bois, une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres,
salle de bains et wc. Un sous sol avec garage, cave,
buanderie, atelier et wc. Jardin clos 1150 m².
Chauffage au sol économique pompe à chaleur,
huisseries chêne double vitrage, tout à l’égout. (DPE : C)

Prix : 210 000 €

+ de photos sur notre site réf 6084 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS

Maison de 1998 comprenant un séjour avec poêle
à bois, une cuisine aménagée et équipée, 5 chambres,
2 salles d’eau et 3 wc. Un sous sol avec garage, cave,
buanderie, atelier. Jardin clos 1012 m² avec belle vue.
Chauffage au sol fioul, huisseries pvc double vitrage,
tout à l’égout. (DPE : en cours)

Prix : 230 000 €

+ de photos sur notre site réf 7070 / www.immolauxois.fr
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CONTACTEZ-NOUS AU :

VITTEAUX

03 80 96 14 08

Maison ancienne d’env. 95 m² hab
avec au RDC : une pièce de vie
d’env. 37 m² avec insert, cuisine
simple, cour intérieur et balcon,
WC. A l’étage : 3 chbres, buanderie,
sddche et bain, WC. Grenier aménageable. Cave. Garage non attenant.
Mandat n°1703 - DPE : En cours Prix: 65 000 € *

EXCLUSIVITE - CHATELLENOT

SOMBERNON

SOMBERNON (10 mn) - POUILLYEN-AUXOIS (10 mn) - DIJON (40 mn):
Maison d’env 155 m² hab comprenant
au rdc : pièce de vie ( env. 38 m²)
ouverte sur cuisine amé/équ, sdd, WC.
A l’étage: palier, sdb, WC, 4 chbres.
Garage. Terrain attenant d’env. 750 m².
Aucun travaux . DPE: en cours Mandat n°1702 - Prix: 230 000 € *

VENAREY-LES-LAUMES

Maison d’env 90 m² hab entièrement
rénovée comprenant au rdc :
cuisine, salle de séjour- salon avec
cheminée (env. 33 m²), sdd, WC.
A l’étage : couloir, 2 chbres, bureau,
sdd, WC. Sous-sol complet. Terrain
d’env. 350 m² avec dépendance
isolée d’env. 18 m². Mandat n°1704 DPE: en cours - Prix: 160 000 € *

ARNAY-LE-DUC - 5 km

ARNAY-LE-DUC - LACANCHE 5 kms Ensemble immobilier comprenant :
une ancienne maison d’habitation
d’env. 85 m² hab avec cuisine,
pièce de vie avec cheminée, cellier,
sdd, WC, 2 chbres. Grenier amé.
3 garages, 2 écuries, 2 granges.
Ensemble de terre agricole d’env.
6 hect. Mandat n°1705 - DPE: E Prix: 125 000 € *

Proche SEMUR-EN-AUXOIS

Maison ancienne restaurée comprenant au RDC entrée, grande pièce
de vie avec cheminée, cuisine amé
donnant sur terrasse, wc, chbre
avec sdd. Cave voûtée. 1er: palier
desservant 3 chbres, sdb avec wc.
Dble garage avec grenier, cour et
grand jardin clos d’environ 1600 m².
Mandat n° 1643 - DPE: D Prix: 249 000 € *

Proche MONTBARD

Maison en pierre atypique restaurée
avec charme comprenant au RDC:
salon avec cheminée, cuisine amé/
équ, buanderie, wc, chbre avec
poêle à bois. 1er: mezzanine, bureau,
sdd avec baignoire, 2 chbres.
Jardin, appentis et grange. Aucun
travaux, reliée tout à l’égout. Mandat n°1672 - DPE: en cours Prix 156 000 € *

EXCLUSIVITE-SOUSSEY-SUR-BRIONNE 9 km de POUILLY-en-AUXOIS

USIV
EXCL

ITÉ !

*Honoraires charge vendeur

et 40 minutes de DIJON - Maison
ancienne rénovée d’env. 250
m² hab comprenant : cuisine,
salon, salle à manger, buanderie,
chambre, sdd, WC. A l’étage : pièce
à vivre, 5 chbres, sdb avec WC.
Chaufferie - Atelier, garage, terrasse
et verger. Mandat n°1677 - DPE: E Prix: 195 000 € *

US
EXCL

IVITÉ

!

Maison ancienne d’env. 110 m²
hab dans joli village avec vue
comprenant au RDC: véranda,
cuisine, salle de séjour, 2 chbres,
WC. 1er: palier, sdb, 2 chbres et
grenier amé. Garage d’env. 50 m²
et grange d’env. 50 m². Terrain
d’env. 2500 m² avec terrasse,
jardin et verger. Mandat n° 1673 DPE: vierge - Prix 95 000 € *

PRÈS DE 200 BIENS À CONSULTER
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Radiateur: atout ou verrue?
« Afin de cacher un radiateur dans une salle que faire? Un petit coin livres, bureau ? »

Jacqueline B.

C’est une question intéressante car malgré l’existence de chauffages qui ne nécessitent plus l’installation de radiateurs
(chauffage au sol, chauffage intégré aux murs) ils sont encore des éléments très présents dans nos intérieurs. Si nos radiateurs
ne sont pas des modèles intégrés dans notre décoration d’intérieur nous pourrions chercher a les « camoufler » ou cacher.
Je n’ai pas d’information sur le style, l’aménagement ou goûts de Jacqueline, mais oui il est tout à fait possible d’intégrer un radiateur dans un meuble bibliothèque. Le meuble peut respecter le style de l’ensemble de la pièce, peut avoir une
fonction bien utile et aussi masquer l’élément en question.
Il existe des caches radiateurs/paravents, ils n'ont pas d’autre fonction que de changer l’esthétique du radiateur. Une
manière de transformer une « verrue » en tableau, en quelque sorte.
Selon les dimensions du radiateur, pourquoi ne pas le transformer en assise comme un banc?
Etant donné que des radiateurs se projettent dans la pièce avec une certaine emprise dans l’espace, il pourrait être
intéressant de créer une composition mural qui s’aligne avec cette projection. L’esthétique de cette composition peut être
adaptée à votre style, peut avoir une forte capacité de rangement, peut cacher le radiateur et mettre l’ensemble de la pièce en
valeur avec un graphisme et une dynamique adaptée.

Si nous ne souhaitons pas meubler la pièce d’avantage, la peinture peut être votre allié. Un radiateur peint tout
comme le mur va aider a le dissimuler et le rendre discret. Ou il est possible de le peindre en couleur contrastante… une vrai
affirmation d’identité!
Il y a une multitude de possibilités, mais elles seront dictées par la disposition de votre pièce et des dimensions de
votre radiateur…. Et n’oubliez pas la fonction première d’un radiateur!
(Pensez à envoyer vos questions déco à: questiondeco.am@gmail.com)

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.
70 - AM-Mag #55 - Juillet - août 2018

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

06 61 20 24 69

Habitat

Envie de
paraître dans le
magazine?
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Inspection et entretiens d’été
de la maison!

Même si l’été invite à la détente et la farniente, il ne faut pas pour autant négliger l’entretien

A l’extérieur :
Périodes d’orages oblige, penser à vérifier après chaque intempérie la toiture. Une tuile, un bardeau d’asphalte ou des solins
métalliques même légèrement déplacés ou arrachés et c’est la porte ouverte aux fuites.
Vérifier le bon état des gouttières afin qu’en cas de bouchon ce ne soit pas les enduits et fondations qui reçoivent le trop
plein d’eau. Petit conseil supplémentaire : Penser à couvrir les bacs de captation d’eau d’une moustiquaire afin d’empêcher la prolifération de ces petites bêtes piquantes !
Nettoyer, couper, arracher, les branches d’arbres, arbustes et autres plantes grimpantes en contact avec le bâtiment et/ou
les bouches d’entrées et de sorties d’air. En profiter pour nettoyer les bouches en question.
Inspecter les éléments extérieurs en bois (huisseries, portes, portails, barrières, bardages...). Boucher les éventuels trous qui
permettraient aux petits animaux et insectes de s’introduire.
Les beaux jours sont également idéaux pour les travaux de peintures et vernis. Mais attention de ne pas les réaliser directement en plein soleil !

A l’intérieur :
Profiter des journées sèches pour aérer les sous sols et vides sanitaires.
Entretenir la climatisation en changeant les filtres et les gaines. Dans le même ordre d’idée, nettoyer les grilles d’aération,
les filtres de la hotte aspirante, etc...
Profiter de la belle saison pour également faire vérifier, remplacer ou installer le système de chauffage et faire ramoner les
cheminées.

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

Pavillon complétement déstructuré nécessitant la dépose complète
du bâtiment et sa reconstruction à l’identique, selon les règles de l’art.

Pendant
(photo salarié)

Avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS
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OFFICE NOTARIAL

PROMOTION TERRASSE BOIS
valable jusqu’au 31 août 2018

SCP LELIEVR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

17,25 € TTC le m²
soit 2,50 € TTC le ml
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Consultez

LAME TERRASSE
PIN DU NORD
AUTOCLAVE MARRON*
Classe 4 – 26 x 145 mm

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

* Dans la limite du stock disponible
Texte et photos non contractuels

Réf : 89099/140365

• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10

Réf : 89099/140369

mickael.dabonneau@orange.fr

Auxois Morvan Magazine

Réf : 89099/140370

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

du Marais

52, rue F. Miron

Bourgogne

4, place des Vosges

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

Perraudin

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

Assemblée

157, rue St-Jacques

è

Réf : 89099/140322

À VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL,
situé à PROVENCY (89200) comprenant :
*entrée dans un couloir desservant trois chambres,
un cellier, une salle de bains, un WC, une cuisine,
un séjour, un salon.
* au sous-sol : une cuisine, deux chambres,
une salle d’eau, un WC. Garage, chaufferie, cave.
Combles aménageables.
Terrain autour du pavillon.
Prix de vente incluant 9.566 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 169.000 € HNI.
À VENDRE PAVILLON, situé à AVALLON
(89200) comprenant :
*une entrée, un séjour/salon, une cuisine, un WC,
une salle d’eau, deux chambres.
*au sous-sol : un cabinet de toilette, une pièce.
Garage, cave et chaufferie.
Terrain autour du pavillon.
Prix de vente incluant 6.735 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 119.000 € HNI.
À VENDRE MAISON, située
à LUCY LE BOIS (89200) comprenant :
*au rez-de-chaussée : entrée dans un couloir
desservant un WC, une cuisine, un séjour/salon,
une salle d’eau.
*au 1er étage : un palier desservant deux chambres,
un bureau.
Grenier. Cave voutée.
Dépendances. Jardin.
Prix de vente incluant 4.584 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 81.000 € HNI.
À LOUER MAISON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL
de type F5 située à THORY (89200)
comprenant :
*au rez-de-chaussée : une entrée dans la pièce
principale avec cuisine ouverte, un débarras, un WC.
*à l’étage : trois chambres, une salle de bains, un WC.
*au sous-sol : une pièce, une cave.
Une courette privative sur l’arrière.
Prix : 600 € par mois

13, rue de Bourgogne

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

Rive Gauche

5 rue de Bourgogne

Bourguignon
39, rue Caumartin

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

Chambertin

38 boulevard Bercy

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

Père Claude

Réf : 89099/140235

A LOUER APPARTEMENT
de type F1bis, située en résidence
à AVALLON (89200) comprenant :
une entrée avec placard mural,
un séjour-chambre, une cuisine,
une salle de bains et un WC indépendant.
Double vitrage, chauffage électrique.
Prix : 290 € par mois + 46 € de charges

51, av. de la Motte Piquet

Village des Ternes

7, rue Guersant

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

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

13, rue Fernet
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE JUILLET 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/07
Du 06 au 12/07
Du 13 au 19/07
Du 20 au 26/07
Du 27 au 31/07

Pharmacie d’Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol

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

la Pharmacie Gagnol du Centre Ccial Champlon de Semur sera
fermée du 23 juillet au 12 août

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

Du 01 au 05/07
Du 06 au 12/07
Du 13 au 19/07
Du 20 au 26/07
Du 27 au 31/07

Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller
Pharmacie de l’Auxois
Pharmacie Erkens-Beurton
Pharmacie Massot

Rouvray
Pouilly-en-Auxois
Saulieu
Pouilly-en-Auxois

PHARMACIES DE GARDE

AOUT 2018

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 02/08
Du 03 au 09/08
Du 10 au 13/08
Du 14 au 16/08
Du 17 au 24/08
Du 25 au 31/08

Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Labbé

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 02/08
Du 03 au 09/08
Du 10 au 16/08
Du 17 au 23/08
Du 24 au 31/08

Pharmacie Massot
Pharmacie Pont-de-Pany
Pharmacie des Louères
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer-Lest
Pharmacie Bertrand

Du 01 au 02/08
Du 03 au 09/08
Du 10 au 16/08
Du 17 au 24/08
Du 25 au 31/08

Pharm. Portes du Morvan
Pharmacie Malot
Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharm. Sauer

Pouilly-en-Auxois
Pont-de-Pany
La-Roche-en-Brénil
Vitteaux
Arnay-le-Duc
Liernais

Secteur Avallon
Quarré-les-Tombes
Avallon
L’Isle-sur-Serein
Avallon
Châtel-Censoir

Secteur Avallon
Du 01 au 05/07
Du 06 au 12/07
Du 13 au 19/07
Du 20 au 26/07
Du 27 au 31/07

Avallon
Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi
Avallon
Pharmacie Meslin-Guyot
Vézelay
Pharmacie Rauscent-Maratier
Avallon
Pharm. Portes du Morvan Quarré-les-Tombes

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

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

DIVERS
Commune Saint-Thibault 21350 Vend terrain à batir 1800m2 à 13€/m2 s’adresser Mairie lundi au
03 80 64 66 39 ou 06 86 82 28 90

Commune Saint-Thibault 21350 Loue logement T3 78m2 450€/Mois s’adresser Mairie lundi au
03 80 64 66 39 ou 06 86 82 28 90

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,60€ la ligne
Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :
Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
LE CHANOINE KIR

LES CHEMINS DU MYSTÈRE

Par Jean-François BAZIN

Par Sandra AMANI

Un kir ? Tout le monde connaît. Vin blanc sec de
Bourgogne et crème de cassis de Dijon, l’apéritif
appartient à la langue universelle.
Son père ? Le chanoine Kir.
Né en 1876 à Alise-Sainte-Reine en Bourgogne
(l’Alésia où César a vaincu Vercingétorix) au sein
d’une famille modeste, Félix Kir entre dans les
ordres. Curé de campagne engagé dans la vie
publique, incarnant la Résistance, à la fois Don
Camillo et Peppone, élu maire de Dijon en 1945
à 69 ans, devenu doyen de l’Assemblée
nationale et dernier prêtre en soutane au sein
du Parlement français, il porte l’écharpe tricolore jusqu’à sa mort à 92
ans, en 1968. Jean-François Bazin, journaliste et écrivain, docteur en
droit et diplômé de Sciences-Po Paris, ancien président du Conseil
régional de Bourgogne, nous invite d’une plume alerte à découvrir,
avec le concours d’Alain Mignotte, cette étonnante personnalité, fantasque et hors du commun, éclairant ainsi un siècle de relations entre
la société religieuse et la société civile en France au cours du XXe siècle.

Éditions ARMAND COLIN

Bien connue pour ses contes
et légendes, Sandra Amani
nous fait voyager dans l’univers
du fantastique à travers cinq
récits courts.
Cinq récits en Bourgogne
L’occasion pour le lecteur de rencontrer
des personnages attachants.
Ces cinq récits envoûtants, qui ont
pour cadre la Bourgogne, s’adressent
à tous types de public. « Après mes
dernières publications, j’avais envie de
me consacrer à des histoires courtes
accessibles à tous aussi bien au
niveau de la lecture qu’au niveau du
prix. Ce livre s’adresse aussi bien à de jeunes
ados qu’à un public adulte », précise l’auteure.
Les Chemins du mystère, qui conduit le lecteur de Semur-en-Auxois
à La Roche-en-Brenil, en passant par d’autres contrées du Morvan,
est notamment disponible à la librairie de Chablis et à celle de Tonnerre.
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DÉDICACES :

Vous invite vendredi 6 juillet à partir de 17h, au salon ‘’Nocturne du Livre’’ avec :
Didier CORNAILLE, Sandra AMANI, Dominik VALLET, Jean-Charles GIBAUD,
Ilker CALISKAN, Laurent GUENEBAUT, Alain BLONDELON et Stayly DOMPIERRE.

Bélier

Amour : une agréable surprise
attend certains natifs qui commençaient à
désespérer de leur situation affective. En effet ce
mois-ci, vous rebondirez. Cette main inattendue
améliora votre vie sentimentale.
Profession : de la patience sera nécessaire à partir du 9. En
effet tout ne se déroulera pas comme vous le souhaiteriez, ou
tout au moins dans le délai que vous vous étiez fixé.
Santé : une cure de vitamines serait bénéfique.

Taureau Amour

: assez bonne entente
dans les couples. Ne laissez pas de petites
sautes
d'humeur
perturber
l'ambiance.
Montrez-vous davantage tolérant surtout le 22.
Profession : ce mois-ci s’annonce un peu chargé.
Heureusement, vous déborderez d'énergie et saurez le
canaliser pour aller directement à l'essentiel.
Santé : petite visite chez le dentiste à titre préventif.

Gémeaux

Amour : il faudra vous
montrer moins exigeant envers vous-même et
les gens qui vous entourent. Autrement, vous
risquez de vous tracasser pour des choses qui
n'en valent pas vraiment la peine.
Profession : n'hésitez pas à exposer les idées innovatrices qui
pourraient germer en vous. Vos supérieurs ou les personnes
de votre entourage seront à l'écoute.
Santé : surveillez votre alimentation. .

Cancer Amour

: des natifs verront un
voyage ou leurs vacances prévues de longue
date, avec leur partenaire, se concrétiser enfin.
Profitez pleinement de ces jours de détente,
bien mérités.
Profession : le 15, un investissement important devra être fait
pour mener à bien un projet professionnel. Prenez toutes les
garanties nécessaires avant de vous lancer.
Santé : satisfaisante, néanmoins prudence côté dentaire.

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

Lion

Sagitaire

Amour : vvers le milieu du mois, vous
vous trouverez, par hasard, au centre d'un conflit
familial. Vous ne resterez pas insensible à la
situation et mettrez tout en oeuvre afin
d'apaiser les tensions.
Profession : des contretemps dans votre emploi du temps. Il
ne servira à rien de vous plaindre, vous devrez vous en
accommoder.
Santé : du 16 au 18, prudence dans vos déplacements, surtout
sur des longs trajets.

Amour : vous traverserez de
petites épreuves qui renforceront les liens
affectifs. Votre conjoint sera un soutien précieux
et efficace.
Profession : évitez de vous lancer dans des
affaires hasardeuses, surtout si s'agit d'un domaine que vous
ne maîtrisez pas bien.
Santé : douleurs musculaires.

Vierge Amour : vous vous découvrirez des

Capricorne Amour : retrouvailles avec

affinités avec une personne de votre entourage
proche. Cela pourra déboucher sur une forte
amitié durable ou plus pour certains.
Profession : à partir du 25, on vous sollicitera
pour vous confier une nouvelle responsabilité : la tâche ne
sera pas aisée, cependant elle sera très enrichissante sur le
plan professionnel.
Santé : une activité physique ou sportive serait bénéfique.

Balance

Amour : si vous traversez une
période difficile, un(e) ami(e) pourrait vous venir
en aide. N'hésitez pas à vous confier. Il (ou elle)
peut être de très bon conseil.
Profession : petit gain possible aux jeux de
hasard. Pourquoi ne pas tenter votre chance, tout en restant
raisonnable dans vos mises, bien sûr.
Santé : petite fatigue et ce, dès le 5. Evitez les veillées
nocturnes trop souvent répétées.

Scorpion

Amour : quelques tensions, en
début de mois vers le 6, causées par une
personne étrangère à votre couple. Une petite
sortie en tête à tête ramènera un bon climat.
Profession : les deux premières semaines
s'annoncent chargées. Une bonne organisation s'imposera
afin de palier à l'absence de collègues en congés.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

un(e) ami(e) d'enfance. Des souvenirs
importants remonteront à la surface. De grands
moments d'émotion en perspective.
Profession : manque de concentration dans
votre travail : soit l'approche des vacances ou bien une
certaine lassitude. Ressaisissez-vous, car vous n'aurez pas
droit à l'erreur, surtout le 13.
Santé : évitez les expositions prolongées en plein soleil.

Verseau Amour

: les semaines à venir
s'annoncent fructueuses si vous recherchez un
logement pour vous installer. Ne vous précipitez
pas dans vos choix.
Profession : mois sans grand rebondissement
sur le plan professionnel. En effet, ce sera la routine pour
beaucoup d'entre-vous.
Santé : marche au grand air conseillée. Vous avez un manque
d'exercice notoire.

Poissons

Amour : si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, l'un d'eux
pourraient vous causer quelques soucis.
Ecoutez-le un peu plus, vous en apprendrez
beaucoup sur son état d’âme.
Profession : vers le 10, déplacement imprévu possible pour
négocier une affaire importante, qui pourrait se décanter à la
rentrée de septembre.
Santé : satisfaisante.

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

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

Juillet - août 2018 - AM-Mag #55 - 75

Jeux
Remplissez la grille
ci-dessous avec les mots et
les sigles.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
ARE
ARS
CAP
IRE
ISE
LAS
LET
LOI
OBI
OPE

ORE
POT
RAD
RIZ
SIS
USE
COTE
EGAL
ELAN
ERRA

ITEM
LAME
NERF
PESO
PIRE
RASE
ROSE
SEVE
ZERO
ASILE

ELEVE
ELITE
FRIRE
IGUES
ILOTS
IMITA
NAGER
RACES
SALIE
EBENES

ECUMES
EVASER
GHETTO
IDOLES
INSERE
LISSEE
OTITES
PELAGE
TATERA
AMICAUX

ERMITES
FICELLE
LUCIOLE
ETERNITE
EXULTERA
PARIERAS
MINUSCULE
OVALISERA
CINEMASCOPE
FAMILIARITE

H A B I T U E R A

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

Horizontalement : 1 - Spécialiste des bourses. 2 - N'ira pas
plus loin - Complètement dépassé. 3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger. 4 - Farces théâtrales - Ile atlantique. 5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales. 6 - Commissions Rendit le parquet brillant. 7 - A compter désormais - Onglon Thérapeute spécialisé. 8 - Touffu - Propre aux grandes occasions. 9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma. 10Passe pour voir - Américain réputé riche
Verticalement : A - Moyen de chauffage. B - Couvrira. C Père du Niagara - Pas les autres. D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A moitié sénile. E - Tiras parti. F - Mis plus haut Rendue difforme. G - Elle passe son temps à la plage H - Bien à toi - Passent au large. I - Ronger - Très peu couverte. J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien

76 - AM-Mag #55 - Juillet - août 2018
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OFFRE

SPÉCIALE
EN JUILLET ET EN AOÛT

SUR TOUT LE MAGASIN*
HORS ESSENTIEL

FLEUREY-SUR-OUCHE
SAULIEU
POUILLY-EN-AUXOIS
BLIGNY-SUR-OUCHE
VENAREY-LES-LAUMES

*Offre valable sur les produits présentés à l’intérieur des 5 magasins BIG MAT STOKER dans la limite des stocks disponibles.

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

"Le Spuller"
**

“LE SPULLER”

42 rue F. Mercusot - 21540 Sombernon
03 80 53 71 27  lespuller@orange.fr  www.lespuller.fr

