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Vins & Gastronomie
Aux portes du Morvan

p. 42

Place de la Halle - 21320 Mont Saint-Jean
Té l . 0 3 . 8 0. 6 4 . 3 5 . 5 4
lemedievalrestaurant@gmail.com www.lemedievalrestaurant.com
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Comme tous les ans à la même date il me revient en tête ce
générique d’une des émissions jeunesse qui ont marquées mon
enfance : «Des sapins dans les vitrines, de la neige sur les collines...»
Quelques mots qui, pour moi, illustrent à merveille cette période festive des fêtes de fin d’année, apportant au quadragénaire que je suis toute la nostalgie d’une belle période de ma
vie que l’enfant caché au fond de moi, au fond de chacun d’entre
nous, se plait à retrouver lorsque les lumières scintillantes s’allument un peu partout dans nos contrées ou lorsque les premiers
flocons tombent avec légèreté des lourds nuages hivernaux!
Mais surtout n’oublions pas que Noël, fête devenue, hélas,
trop commerciale, c’est avant tout une période de joies, de partage, d’échanges, d’espoir et de rencontres. Alors laissons de côté
quelques temps les relatives petites misères de notre quotidien
et replongeons nous au temps où les vacances de Noël, les parties de luges avec les copains du village, les parade des dessins
animés sur le petit écran, le feu de cheminée, les chocolats et
autres cadeaux apportaient plein d’espoir et de bonheur à nos
cœurs d’enfants !
Chers lecteurs, chers annonceurs, c’est au nom de toute
l’équipe qui œuvre mois après mois pour réaliser ce magazine,
qui prend de plus en plus de place dans le paysage de la communication de notre région, que je tiens à vous remercier de votre
confiance et vous souhaite à vous et vos proches avec la plus
grande sincérité de très, très belles fêtes de fin d’année !
Admirez, découvrez et surtout profitez !
Belle lecture à tous !

Attachée commerciale :
- Brigitte DELGADO :
06 45 39 69 26
brigitte@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, Loïc Rousval
Illustrations : Freepik, pxhere
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.

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com
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Sortir

le Mitch club
LE 15 DÉCEMBRE 2018 À 21 HEURES

JOHNNY HALLYDAY
C’est un concert/spectacle qui ENVOIE

CONCERT DE

		

SAM : CHANTEUR
HEAVY-FINGERS : 10 MUSICIENS EXCEPTIONNELS
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dans la pure traditionJohnny

Venez aprécier à nouveau
ses chansons si particulières,
dans le respect des versions
originales, on le fait
un peu revivre...!
Deux heures de spectacle !

LE MEILLEUR DE JOHNNY
HALLYDAY :
ALLUMER LE FEU, L’ENVIE,
GABRIELLE, DE L’AMOUR, ETC….

DEUX HEURES
D’UN SPECTACLE
« QUI DECOIFFE !!!»
Renseignements et réservation
auprès du Mitch Club
Entrée : 15 €

RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49
2 RUE DE LA LIBERTÉ
21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR

Sortir

NOËL

À LA CITÉ DE LA VOIX
MUSIQUES POUR LA NATIVITÉ
vendredi  décembre |  h 
CITE DE LA VOIX, GRANDE SALLE

La Vaghezza
€ plein tarif / € tarif réduit

photo Yann Dupont – Ensemble Artifices - Licences es  –  /  –  /  – 

LES BOTTES DE  LIEUES
samedi  décembre |  h
CITE DE LA VOIX, GRANDE SALLE

Ensemble Artifices

Un conte musical palpitant assorti d’un goûter
offert à l’issue du spectacle, à partager en famille !
€ plein tarif / € tarif réduit

Cité de la Voix
 rue de l’hôpital –   Vézelay
     – www.lacitedelavoix.net

FORMATION

GRANDEUR NATURE
IDÉE CADEAU

DEMANDEZ UN BON CADEAU POUR NOËL

NOUVELLE PROGRAMMATION 2019
DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Marché de Noël 15 décembre Alsace : COMPLET
Date supplémentaire : SAMEDI 08 DECEMBRE 2018 Eguisheim /Colmar 55 €

·
·
··
·
·
··

SAMEDI 23 MARS 2019 : PIECE DE THEATRE PARIS COMPROMIS
avec Michel Leeb et Pierre Arditi / 115 €
DIMANCHE 05 MAI 2019 : Journée déjeuner Café théâtre
à Montmartre /130 €
SAMEDI 15 JUIN 2019 : Fête médiévale de PROVINS /70 €
DU 11 AU 13 JUILLET 2018 : PUY DU FOU 3 JOURS /380 €
DU 17 AU 21 JUILLET 2019 : Séjour BRETAGNE nord
avec ILE DE JERSEY /840 €
DU 22 AU 30 SEPTEMBRE 2019 : circuit ITALIE/ ROME/ NAPLES /
CAPRI …..1550 €
OCTOBRE 2019 : retour des ALPAGES ANNECY /60 €
DU 21 AU 25 OCTOBRE: SEJOUR Bien être COSTA BRAVA /Espagne
(soins le matin /visites après-midi / hôtel 4*) /490 €

Toute l’équipe du

LEAP Saint-Dominique
se joint à moi pour vous
souhaiter à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin
d’année !
C. Tarteret

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
Décembre 2018 - AM-Mag #59 - 5

Avallon en fêtes...

Du lundi 3 au dimanche 23 décembre 2018

LES COMMERÇANTS
DU CENTRE COMMERCIAL
AVALLON (89)

sont heureux
de vous offrir :

0
0
0
1 ’
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3A0
!*
R
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VALABLES
UNIQUEMENT

LES

DIMANCHES

9-16 ET 23
DÉCEMBRE 2018

*

*DANS LES MAGASINS PARTICIPANTS- VOIR CONDITIONS EN MAGASINS
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Avallon en fêtes...

ATELI
ER 62
Pour les fêtes
Offrez de l’Art, de l’ Artisanat d’Art
de la Décoration
Tableaux Sculptures Céramique
Bijoux Créations Françaises
Mobilier décoration Coin café
Ouverture exceptionnelle
Les dimanches
16, 23 et 30 décembre
De 10h – 12h et 14h - 18h
Ouvert du mardi au vendredi
10h - 12h30 et 14h – 19h
Samedi 10h – 13h et 15h – 19h
Tél 03.86.51.49.22

62 grande rue Aristide Briand
89200 AVALLON
Décembre 2018 - AM-Mag #59 - 7

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 16, 23 ET
24 DÉCEMBRE

8, Grande Rue - 89200 Avallon

03 86 34 02 08 - www.lachapellerie89.com - lachapellerie89@gmail.com

La Maison
de Virginie
¨

bijouterie

33 grande Rue Aristid

03 86

Pour un Noël réussi,
réalisez vos envies
à tous les prix !!

Venez découvrir en exclusivit
les collections Clozeau,
Cœur de Lion, Qudo, Trollbea
Una Storia, Rosefield...

OUVERTURE NON STOP LES DIM

Arts de la table • Miroirs
Objets de décoration
Bougies • Luminaires
Linge de maison • Fauteuils
Consoles Parfums d’ambiance
Cadeaux de naissance

a

La Maison de Virginie
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous
accueillera sans interruption
du mardi 11 au lundi
24 décembre pour
vos achats de Noël.

6 place Général de Gaulle - 89200 Avallon - 03 86 34 25 80
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Fêtez Noël en offrant de la beauté

Avallon en fêtes...
Pensez à vos cadeaux de Noël

- horlogerie

de Briand - 89200 Avallon

34 05 80

Ouverture exceptionnelle
les dimanches
16 et 23 décembre 2018
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Vos marques :
Les petits hauts, Majestic,
Emma & Caro, Nathalie Chaize,
Mellow Yellow, Indi and Cold,
Estheme Cachemire,...

OFFRE
du 1er au 31 décembre

chez
surNoël
votre
-20% de2 remise
article
eme

té

(promotion non cumulable. Voir
conditions en magasin)

ads,

!

1, place de l’hôtel de ville
89200 AVALLON

Pensez à vos Cad'
03O
86h !34 01 20

Noël chez

Mode féminine et originale, tailles 36 à 58

MANCHES 16 ET 23
DÉCEMBRE
Maroquinerie
Lulu Castagnette prestige,
Georges Rech, bijoux artisanaux.
Jeudi
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03
87 86 47 23 87
à v de Paris, Avallon
Vêtements féminins e&nsezoriginaux du 36 au 58, 47 23
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Jeudi 15 décembre - VENTE
PRIVÉE
03
Des idées à petits prix dès 5€ ...llon
de lingerie100% Française
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Lingerie fine française &11 européenne
11 rue de Paris, Avallon
jusqu’au 125 H !
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Suivez notre actualité sur facebook
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE EN DÉCEMBRE :

LES DIMANCHES 09, 16, 23 ET 30 AINSI QUE LE LUNDI 24 DE 10H À 17H
PULLS • ECHARPES • CHEMISES • PYJAMAS • CHAUSSETTES
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Focus sur :

Les pots à moutarde

La graine de moutarde était connue dès l'Antiquité. Elle était cultivée par les chinois il y a plus de 3000 ans .
Elle a marqué les plus anciennes cultures méditérranéenees ; les égyptiens, les grecs et les romains l'utilisaient déja
pour rehausser les plats de viandes et de poisson.
L'histoire de la moutarde de dijon remonte au
XVIéme siècle quand les vinaigrier-sauceur moutardiers
s'organisèrent en corps de métiers .Au XVIIIème siècle
une famille dijonnaise , les Naigeon donna à la moutarde ses lettres de noblesse en la confectionnant non
pas avec du vinaigre mais avec du verjus ( jus de raisin
vert ).
Au XIXème siècle Maurice Grey réalisa une
machine destinée à améliorer la production et le rendement de la moutarde. C'est le succés immédiat.
Les pots de moutarde, très prisés par les collectionneurs, étaient de petits pots en faïence blanche,
fermés par un bouchon épais en liège, ce dernier recouvert d'une capsule en étain scellé à la cire. Dès les
premiers statuts des vinaigriers-moutardiers de Dijon et de Beaune , la marque devait être présente sur le produit
(obligation spécifique à la Bourgogne).
Rapidement les fabricants exploitèrent cette obligation comme un atout et le pot devint un support lié a la
marque.

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
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ACHAT-VENTE
DEBARRAS

Arnay-le-Duc en fêtes...
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Arnay-le-Duc en fêtes...
OFFREZ UTILE - IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES
DE FIN D’A NNÉE À PARTIR DE 20€
HOMMES - FEMMES
et ENFANTS
POINTURE DU 17 AU 46

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
Hirica-Madison- Karston - Suave - Boissy - Bellamy - Skechers...

CHAUSSURES PACAUT

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

03 80 90 00 64

Ouvert le 24 et 31 décembre sur rendez-vous.

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

ommes
H
e
r
u
f
f
i
Co
Enfants
s
e
m
m
Fe
ns
Extensio ier
arb
Service B

Complément Capillaire
Perruques
Accessoires de Mode
Coiffures de Mariées
www.coiffure-martine-williez.fr
6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05

Cuisine traditionnelle élaborée fait maison.

Menu festif
pour Noël et le Mardi 1er janvier
Week-end spécial fruits de mer

Samedi 15 décembre midi et soir, dimanche 16 décembre midi
Sur réservation

Menu

à 31€ : Les samedis, dimanches et jours fériés
Carte et Menu Gastronomique servis le soir et le week-end.

Restaurant ouvert tous les jours midi et soir avec ou sans réservation.

1 place Edouard-Herriot - 21230 Arnay-le Duc
Tél: 03 80 90 01 38 - Email: chez-camille@orange.fr
www.chez-camille.fr
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Arnay-le-Duc en fêtes...
BOUCHERIE
DES PRODUITS FERMIERS
LEROUX OLIVIER

OUVERT :
Du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le dimanche matin en décembre.
lecaveau.sthonore@gmail.com
Tél./Fax : 03 80 90 28 57 - Mobile : 06 71 04 29 91

Faites plaisir avec un bon cadeau !

VIANDE LOCALE,
CHARCUTERIES FAITES
SUR PLACE, PLATEAU
CHARCUTERIE SUR
COMMANDE.

PRÉSENT AUX MARCHÉS :
DE BLIGNY S/O
LE MERCREDI MATIN
ET DE BEAUNE
LE SAMEDI MATIN

38 RUE CESAR LAVIROTTE
21230 ARNAY LE DUC

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
ARRIVENT BIENTÔT !
UN CONCOURS DE DESSINS
DE NOËL EST ORGANISÉ
DU 4/12 AU 20/12
LES 10 PLUS BEAUX AURONT
UN CADEAU !
À VOS CRAYONS !
INSCRIRE LES COORDONNÉES DU JEUNE ARTISTE AU DOS
JURY : LE PÈRE NOËL ET OLIVIER
OUVERT :
LE MARDI : DE 7H30/12H ET DE 15H/18H
LE JEUDI : DE 14H À 18H
LE VENDREDI : DE 7H30 À 12H ET DE 15H30 À 18H30

POUR TOUTES COMMANDES

06 84 17 49 15

Les commerçants d’Arnay-le-Duc
vous accueillent chaleureusement
pour vos achats de fin d’année !

Centre Commercial
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Châtillon-sur-Seine en fêtes...

Double Quinzaine
Commerciale
Une voiture
à gagner !

du 24 novembre au 24 décembre

Un ticket par tranche de 10€ d’achats

chez les participants ayant le macaron sur leur vitrine
Jeu sous contrôle d’huissier
Le règlement du jeu est disponible à l’étude de Me Métral à Châtillon-sur-Seine

Conception graphique : le Châtillonnais et l’Auxois

organisée par les Vitrines
du Pays Chatillonnais

et de
nomb
reux
autre
s lots

Liste des participants à la Quinzaine Commerciale : Alésia Viandes, Eurl Aquaraile Etienne Montenot, Au Tournedos,
Boulangerie Thierry Barrault, Eurl BC2 Diagnostics Michaël Richebourg, Burofax, Chez Mathurin, Christian Mignard, Eurl
Electrodom, L’Evidence, Gogien Pièces Autos, Sarl Grandjean Gitem, Grenier Gueidan, Hair Tendance, Institut Simone Mahler, Jérôme Mariotte, King Jouet, Tabac Presse Epicerie Gallardo Coulmier, La Poterie Laurence Petit, Labeaune Photos,
Le Châtillonnais et l’Auxois, Léa Boutiq’, Les Filles d’Abord, L’Instant Beauté, Loco Pizzas Le Kiosque à Pizzas, Salon Zora
Coiffure, Maison Nature France Literie, Pharmacie Rive de Seine, Pharmacie Saint Vorles, Pneus Service, Bijouterie
Rev’d’Or, Le Sequana, Station Total Collard, Strassel Fleurs, Vignes aux Vins, Jardinerie Claude Genty, Sarl Noirot, Sarl
OPTAC Lamy au Rousseau, Sarl Parietti, Pâtisserie Serge Barbier, Maroquinerie Tocade, Pierre et Jardin, La Gourmandise,
Médical Bourgogne, Emmanuel Pautre Allianz, Fred Auto Services, Atelier Floral Cécile B, Design’Coup, Sarl Domaine Bouhelier Sylvain, Restaurant Les Templiers, ADS Pro & Cie, L’Atelier d’Olimbie, Carovins, Sarl Harnet Pautre DRO PE CHASS,
Epicerie Rolande François, Opticien Mutualiste, Le Saint Vorles Hôtel Restaurant, Entreprise Thierry Sambrotta.

toute l’équipe
de la Boucherie
Alésia Viandes
vous souhaite de
bonnes fêtes de
fin d’année !

Ouverture :
Du mardi au samedi
de 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h15

Les 23, 24, 30 et 31 décembre
de 8h à 18 h non stop
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CARTE DE
NOËL
DISPONIBLE
AU MAGASIN

Châtillon-sur-Seine en fêtes...

ZORA
coiffure

OUVERT
les 23, 24 et
Offrez 31 décembre

un instant de
détente dans notre
espace thalasso
Soin du cuir chevelu

Accessoires
cheveux, bijoux
fantaisies

s
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ê
s
s
e
u
y
e
Jo
e...
é
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fi
de
Fers à lisser GHD

Ouverture
du mardi au samedi

Retrouvez-nous sur

EKSperience

1, Place de la Résistance

21400 Châtillon-sur-Seine

03 80 91 15 84

OPTIQUE LAMY AU ROUSSEAU
11 rue marechal de Lattre
21400 CHATILLON SUR SEINE

tél. 03 80 91 06 09
KRYS OPTIQUE SURDITÉ
16 rue Edmé Piot
21500 MONTBARD

tél. 03 80 92 03 32

Krys.com
VOS ANCIENNES LUNETTES
PROFITENT À CEUX QUI EN ONT BESOIN

Happy = joyeux. * Du 15 novembre 2018 au 8 Janvier 2019, votre opticien Krys reprend votre ancien équipement optique ou solaire (monture optique ou solaire avec ou sans
verres correcteurs) et vous fait bénéficier d’une remise allant de 35 € jusqu’à 75 € sous forme d’un chéquier avec des bons de réduction et qui vous sera remis directement en
magasin. Bons de réduction valables jusqu’au 2 mars 2019 à valoir sur votre prochain équipement. Voir conditions au dos de chaque chèque. Hors site krys.com. Dans la limite
d’un chéquier par porteur. Non cumulable avec tout autre forfait, offre, promotion ou avantage en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des
produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/11/2018. Crédit photo : Fred Leveugle. KRYS GROUP
SERVICES RCS Versailles 421 390 188.
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Semur-en-Auxois en fêtes...

LIQUIDATION TOTALE !
AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ !

-50%
prêt-à-porter

sur tout le stock
vêtement et tissus
12 rue Buffon ( rue piétonne )
21140 Semur-en-Auxois

03 80 97 16 77

L’Epicerie
de Céline
Epicerie fine - Primeur - Cave

Idées cadeaux - Confection de paniers gourmands

12 rue de la Liberté
21140 Semur-en-Auxois

03 80 92 25 82
Suivez-notre actualité !

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

TIRAGE
DU TAROT
Un nouveau regard...
Mme Mazure
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

16 - AM-Mag #59 - Décembre 2018

Semur-en-Auxois en fêtes...

Ouvert le lundi 24 décembre

OFFRE SPÉCIAL NOËL
2 articles achetés, le 3eme à -20%

De 0 à 18 ans
ALPHABET - CONFETTI
ABSORBA - GARCIA

Peluches et accessoires

Robes à partir
de 19,90 €
Ouvert les dimanches
et lundis de décembre
11 rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 04 89

Mme Michelot Sylvie
franchisé

PENSEZ À VOS
TENUES ET
IDÉES CADEAUX
POUR NOËL
Collection femme : prêt-à-porter du 36 au 48,
renouvelée chaque semaine.
Nombreuses nouveautés sur les bas, collants,
chaussettes. Large choix en fils à tricoter,
mercerie et DIY.

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

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2018 :

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

Un Homme et une Femme

Venez découvrir
la nouvelle collection

10 Rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois
Tél. : 03 80 96 60 55

-20

SPÉCIAL FÊTES DE NOËL

%
de remise sur articles signalés

Valable jusqu’au 15/12/2018 sur présentation de
ce coupon. Voir conditions en magasin.
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Semur-en-Auxois en fêtes...

VOYEZ LES FÊTES EN BIO
Arrivage de Panettones, fruits éxotiques,
chocolats, huîtres,
thés...
Création de
paniers garnis.

12 rue du Marché
21210 Saulieu
2 Bis rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
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LE P ÈRE NOËL
DANS VOTRE MAGASIN

Tentez votre chance du 04/12/18 au
24/12/18 inclus avec notre grand tirage
au sort. Nombreux lots à gagner :
Repas gastronomiques
Paniers gourmands,
Bons d'achats,
Pass Au Parc
de l'Auxois,
Nombreux
autres lots...
Tirage
au sort le 29/12/2018
Jeu sans obligation d’achat

Ouvert le dimanche 23 décembre

03 80 89 09 27

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Circulation hivernale, restez branchés 24H/24H sur Inforoute
Du 16 novembre 2018 au 18 mars 2019, le dispositif de viabilité hivernale, mis en place par le Conseil Départemental, doit faciliter les déplacements des automobilistes et assurer leur sécurité sur les routes départementales de la
Côte-d’Or. Mais la sécurité dépend de chacun aussi est-il demandé aux usagers de faire preuve de responsabilité et de
vigilance. Avant de prendre la route lorsque les conditions climatiques sont critiques il est vivement conseillé de se
renseigner en allant sur www.cotedor.fr, www.inforoute21.fr
Chaque année en Côte-d’Or, on compte en moyenne :
• 20 jours de verglas
• 10 jours de neige
Les moyens mis en oeuvre :
Circulation hivernale, restez branchés sur InforouteLe Conseil Départemental fait appel pour l’essentiel à ses moyens propres, mais aussi à des
entreprises et des agriculteurs.
La réactivité est au coeur de l’intervention. Cette mobilisation des
moyens face aux aléas de la météo est essentielle pour rendre les routes aussi
praticables et sûres que possible en toutes circonstances.
Le service hivernal fonctionne 24 h/24h pendant toute la période
hivernale sur les principaux itinéraires. Ce dispositif se caractérise par des
contraintes fortes liées à la variabilité des conditions météorologiques et aux
conditions d’exécution des interventions.
En situation dégradée, 3 niveaux de traitement ou service :
• 1 277 km - VH1: déneigés et/ou salés de jour et de nuit en priorité. Itinéraires stratégiques
• 2 072 km - VH2 : déneigés et/ou salés de jour uniquement de 6h à 21h
• 2 496 km - VH3 : déneigés de jour uniquement de 6h à 21h et/ ou avec salage de certaines parties à risque.
Cet hiver, l’information sur les conditions de circulation sur les routes
départementales 24h/24h
Soucieux d’informer au mieux la population et en particulier les usagers
de la route, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or via son Centre d’Information et de Gestion du Traﬁc (CIGT) met en place, chaque hiver, un dispositif
d’information en temps réel (en conditions dégradée) sur les conditions de
circulation et l’état des routes départementales.
Avant de prendre le volant, chaque automobiliste peut s’informer sur les
conditions de circulation de près de 6 000 km de routes départementales
avec :
. Une rubrique Inforoute dédiée sur le site internet du Conseil
Départemental : www.cotedor.fr
. Un serveur vocal pour connaitre la tendance et l’état des
routes départementales, en place 24h/24h au 03 80 63 30 63
. Des messages d’alerte météo, qui permettent aux internautes
de préparer et d’anticiper leurs déplacements en Côte-d’Or.
. Une carte présentant les conditions de circulation sur le réseau
routier départemental, actualisée plusieurs fois par jour, avec une légende claire :
-Vert : circulation normale
-Orange : attention quelques zones verglacées et/ou enneigées
-Rouge : circulation difﬁcile nécessitant des équipements spéciaux
- Noir : route fermée à la circulation
(...)

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Saulieu en fêtes...
La Perle
du Mohair
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Faites le plein d’idées cadeaux
pour les fêtes de fin d’année !
Grand choix de pelotes,
de pulls, d’écharpes...

Vêtements réalisés avec des
chèvres Angora de notre ferme
d’élevage MazurkaLana, située au coeur des
forets enchanteresses du
Morvan. Elevage respectueux
du bien-être animal mais
aussi dans la transfromation
avec des entreprises françaises
sous le lababel E P V ( entreprise
du patrimoine vivant ).

MAZURKA - LANA
FERME D’ÉLEVAGE DE CHÈVRES ANGORA
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Saulieu en fêtes...
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

FLAMAND - CHOQUET
ées
Des id !
ni
à l'infi

Bijoux Or 18 carats. Pierres fines. Diamants - Bijoux Or 9 carats,
Bijoux Argent, Plaqué Or, Bijoux Acier et cuir Lotus Homme et Femme.
Nos montres : Festina, Joalia, Go Certus, Casio, DWYT montre bois...

Service
après-vente
Réparations
Transformations
de vos bijoux

Ouvert les dimanches 23 et 30
et les lundis 24 et 31 décembre

38 Rue du Marché - 21210 Saulieu - Tél. 03 80 64 05 28

TENDANCES à SAULIEU
NOUVEAUTÉ «

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

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

-10

%

SPÉCIAL FÊTES DE NOËL
sur présentation du coupon
du 01/12/2018 au 31/12/2018
sur présentation de ce bon.
Hors promotion.

Voir condition en magasin

Décembre 2018 - AM-Mag #59 - 23

Liernais en fêtes...
«Ce que l’on mange
est aussi important
que ce que l’on met
sur notre peau et nos
cheveux»
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Au delà d’une simple tendance, le végétal est
maintenant un véritable mode de vie.

«Et côté résultats?»
Cette coloration couvre à 100% les cheveux
blancs et nuancés, leur donnant une brillance et
une lumière irréprochable !
Un véritable «tout en un» qui apaise également les cuirs chevelus à tendance secs ou pelliculaires, donne du corps et de la tenue aux cheveux
fins.
Cerise sur le gâteau, la coloration miracle
n’oblige pas à «s’engager» car elle n’a pas d’effet
racine et elle s’atténue au fil du temps.
Imaginée autour d’un programme éco-responsable et solidaire, BOTANEA allie coloration
respectueuse, respect de l’environnement tout en
générant de bonnes actions !
Que demander de plus ?
Si l’aventure BOTANEA vous tente, n’hésitez
pas à contacter le salon.

ce
Emilie et Floren e
vous souhaitent d nnée !
fin d’a
bonnes fêtes de
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Au salon «Emilie Style» à Liernais, Emilie et
Florence ont fait le choix d’utiliser une nouvelle coloration aux plantes, 100% végétale et végane, aucun
apport chimique, respectueuse des cheveux et du
cuir chevelu : BOTANEA
Elle se compose de trois plantes uniques : Le
henné, le cassia et l’indigo. Le mélange minutieux de
ces trois composants en poudre permet de créer une
palette de couleur allant du clair au plus foncé en
passant par des teintes chaudes flamboyantes ou
froid chic.
Ce sont les pigments présents dans ces
poudres qui s’activent et se révèlent à un degré bien
précis selon la teinte choisie.
Plante + eau : rien de plus !
Le cataplasme alors réalisé s’applique chaud
et procure un véritable moment de détente.

Salon ouvert les lundi 24 et 31 déc.

Présent dans les croyances de la plupart des peuplades sur terre, le culte de l’arbre, symbole de vie,
est fortement ancré dans les us et coutumes.
L’arbre de Noël n’en déroge pas moins à la règle. Cette tradition païenne s’est vue christianisée au
cours du Moyen Age et s’est généralisé dans les foyers à partir du XIXème siècle.

L

a coutume du sapin de Noël telle que nous la connaissons de nos jours remonte à la Renaissance dans les pays
germaniques. Son origine plus ancienne est le fruit de plusieurs théories mettant en avant l’image de l’arbre comme un
symbole de renouveau et de vie que l’on retrouverait dans les us et coutumes païennes du monde antique et médiéval. Le
sapin et ses confrères conifères rappellent depuis longtemps de part leurs feuilles persistantes ce symbolisme de la renaissance lors du solstice d’hiver.

O

n sait de nos jours que les peuplades celtiques avaient pour coutume d’associer un type d’arbre à chaque mois de
l’année. Décembre avait pour partenaire végétal l’épicéa qui lui avait été choisi pour célébrer la naissance du soleil qui aurait
eu lieu dans la mythologie celtique un 24 décembre.

B

ien plus tard, en 1510 à Riga en Lettonie, on a découvert
des traces écrites indiquant l’action de décorer les conifères dans
une coutume provenant des marchants de l’époque qui, pour
célébrer un passage saisonnier, dansait autour d’un arbre décoré de
roses artificielles qui était ensuite jeté sur un bûcher.

C

e sont quelques années plus tard en Alsace que l’arbre
de Noël tel que nous le connaissons aurait fait sa première apparition. Dans cette région, lors de la saint Thomas le 21 décembre, il est
de coutume de couper un arbre encore vert et de le décorer de
pommes, de confiseries et de petits gâteaux. Quelques siècles plus
tard, au XVIIIème, la coutume du sapin décoré est bien implantée en
Allemagne, en France et en Autriche. C’est en 1841 que la tradition
est introduite en Angleterre par le biais du Prince Albert, originaire
d’Allemagne, époux de la reine Victoria qui fait dresser un sapin de
Noël au château de Windsor. Cette mode se répand alors rapidement auprès de la bourgeoisie puis chez les gens du peuple.

I

l faut attendre 1880 pour que les premières décorations
électriques remplacent les traditionnelles et au combien dangereuses bougies. Pendant plus d’un siècle, l’Allemagne et l’Europe de
l’Est sont les principaux fabricants de décorations de Noël. Les
personnages sont généralement fabriqués en coton et les cheveux
d'anges en fibres métalliques. La boule de Noël quand à elle trouve
son origine dans les pommes que l’on suspendait aux branches en
Alsace dans les années 1500. La première boule de verre voit le jour
auprès d’un artisan verrier en 1858 afin de palier au manque de
pommes suite à un hiver en avance particulièrement rigoureux.

L

a tradition veut que le sapin de Noël ne soit pas érigé
avant la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre et qu’il doit être
enlevé précisément douze nuits après, pour l'Épiphanie.

C

’est donc une tradition bien ancrée chez nous que cette coutume du sapin de Noël . 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 !
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Noyers-sur-Serein en fêtes...
MARCHÉS DES TRUFFES
À NOYERS
Saison 2018

La BEURSAUDIÈRE
9, Chemin de Ronde - 89310 NITRY
Tél. 03.86.33.69.69 - www.beursaudiere.com

Dîner
et Déjeuner
Déjeuner du
du 25
25 Décembre
Décembre2018
2018
Dîner du
du 24
24 Décembre
Décembre 2018
2018 et
au prix de 61 Euros SANS animation

Pour la première fois en Bourgogne,
la confrérie de la truffe de Bourgogne
de Noyers organisera un premier
marché DES TRUFFES dimanche
23 décembre à partir de 9 heures. À
la veille de Noël, les confrères font le
pari de mettre sur les même étales
Truffes de Bourgogne (tuber incinatum) et Truffes noires du Périgord
(Mélanosporum). Une façon de faire
frétiller les repas de fête avec les deux
diamants noirs. toutes les truffes qui
seront vendues, ne le seront qu’après
avoir été contrôlées une à une par les
commissaires "es-qualité". La vente
des truffes débutera à 10h30 jusqu’à
épuisement du stock.

(Boissons non-comprises)

au prix de 69 Euros AVEC animation
(Boissons non-comprises)

La déclinaison de foie gras en trois temps

(Crème brulée et son sablé au pain d’épices, Marbré à l’Irancy et sa tuile de pain, Macaron au cassis et foie gras)

ou Les Saint-Jacques juste poêlés, mini-légumes en pot au feu,
pomme de terre grenaille et son cœur de crème et caviar
ou La buchette de saumon fumé et langoustine glacée à la mangue sur son biscuit à l’aneth,
feuille d’huître et gel à la bergamote
…..
Le médaillon de chapon farci à la truffe et aux éclats de marrons,
écrasé de potiron, chou romanesco, pois gourmands et jus à la truffe
ou Le filet de bœuf fumé, mousseline de céleri,
pomme de terre vitelotte cuite au sel, mini-pleurote et crème au foie gras
ou Le Saint-Pierre rôti en écaille de carotte, beurre demi-sel à la clémentine,
ronde de légumes en diverses textures
----Le trou Bourguignon

(Granité de Ratafia et Ratafia rouge de Saint-Bris)

----Le fromage blanc bio de la ferme de l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire
ou Le plateau des fromages régionaux
----Dans l’esprit d’un chocolat Liégeois

(Coque en chocolat, biscuit brownie noisette, mousse Jivara lactée,
croustillant noisette, chantilly de mascarpone à la vanille)

ou La bûche de Noël Griotte Vanille

(Compotée de griottes, ganache chocolat Opalys vanillé, cœur de mousse griotte sur un biscuit cuillère)

ou L'Entremet noix de coco et ananas, jus à la passion sur un sablé au beurre et compotée d’ananas
----Pendant ce repas, Catherine et Yves BUSATO vous charmeront de leurs ambiances musicales
(accordéon, guitare, chanson française, latino jazz, swing manouche..)

La crèche vivante ainsi que le Père Noël et son équipage
feront la joie des petits … et des plus grands !...

Restaurant de Terroir
Hôtel de Charme

Marie-Annick, Serge et les Beursauds vous souhaitent un Joyeux Noël

9 Chemin de Ronde
89310 Nitry

Tél. : 03 86 33 69 69
www.beursaudiere.com/fr
Dîner
dudu
Dimanche
Décembre
2018
Dîner
Dimanche 31
31 Décembre
2018
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année 2019
et vous présentons notre menu :
Le cocktail de l'an nouveau et ses amuse-papilles
-----Le demi-homard en Bellevue et son consommé en miroir,
croustillant de tapioca, salade d’herbes et citron confit au sel
-----Le Ris de veau rôti au beurre et son jus court perlé à l’huile de noix, purée et chips de panais
-----Le trou bourguignon
(Sorbet Ratafia et Ratafia rouge de Saint-Bris)

-----Le tournedos de magret de canard façon Rossini, pont neuf de polenta, légumes glacés et jus à la truffe
-----La ronde des trois fromages affinés par nos soins, mesclun de salade
ou Le fromage blanc (bio) de la ferme de l'Abbaye de la Pierre-qui-Vire
-----Le Galet au Champagne, cassis, palet Breton et gel de Champagne
-----CHABLIS "Vieille Vigne" 2014 du Domaine Daniel-Etienne DEFAIX
(une bouteille pour 4 personnes)
BOURGOGNE IRANCY "Le Paradis" 2013 du Domaine Christophe FERRARI
(une bouteille pour 4 personnes)
CREMANT DE BOURGOGNE des Caves de Bailly
(à discrétion)
Un café, thé ou infusion accompagné de casse-museaux
-----Vous serez accueillis par notre crèche géante et pendant votre repas,
Catherine, Yves et Dany animeront nos différentes salles
(Accordéons, guitare et chansons de la belle époque)
Après les douze coups de minuit, nos artistes seront en alternance dans nos salles :
Catherine et Yves au chant et à l'accordéon sur un répertoire varié
(danses de salon, rétro, latino, années 60, madison, country etc….)
Notre DJ aux platines
(disco, chansons des années 80, variété Française, etc..)
Tous les Beursauds animeront avec vous cette soirée pour que vous puissiez danser et vous amuser.
Les cotillons seront également là pour vous divertir
Et pour les plus courageux, au petit matin, un "Bœuf" autour d'une bonne soupe à l'oignon !

Prix net : 168 Euros

Sur réservation par Tél: 03 86 69 69 ou par Mail: contact@beursaudiere.com
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Noyers-sur-Serein en fêtes...

Pour les fêtes de fin d’année,

Le Faubourg vous propose un large choix

Le Faubourg vous a préparé

de cadeaux à côté de chez vous et à petit prix ;
de quoi se faire plaisir tout au long de l’année.

de jolies surprises :

➥ Pour un achat d’une valeur de 35€,
le panier à garnir vous est offert.

Nous vous proposons une sélection de :
Vins et Champagnes,
Spiritueux, crèmes et liqueurs,
Gâteaux et confiseries,
Confits et Foie Gras,
Terrines et produits truffés,
Moutardes et condiments,
Objets cadeau,
Produits frais.

BOUTIQUE OUVERTE
TOUS LES JOURS
SAUF LE VENDREDI

➥ Le café vous est offert dès 50€ d’achat
le temps de préparer votre commande.

➥ Promotion : 30€ les 6 barquettes
de 12 escargots croquilles au lieu de 39€
➥ Tentez de gagner notre VITRINE DE NOËL

(Valeur : 130€) avec le coupon réponse
à déposer dans l’urne du magasin Le tirage au sort sera effectué le 31/12/2018.

BULLETIN DE PARTICIPATION – Auxois Morvan
NOM : 				
Prénom :
Adresse :
Code postal :		

Ville :

Numéro Téléphone :

✄

Voir conditions en magasin
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Isle-sur-Serein en fêtes...
Dimanche 16 Décembre 1018 de 9h à 18h

BIENVENUE AU MARCHE DE NOËL
DE L’ISLE-SUR-SEREIN
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES

Plus de 30 exposants de la région, décorations de table, foie gras, boudin,
vins, miel ou encore associations pour les enfants, artistes locaux gravures
et peintures sur bois ou sur verre, cartonnier d’art.etc…

Venez nombreux saluer
le Père Noël qui nous rendra
visite de 14 à 15h30,
et participer à notre
tombola de Noël !

GARAGE GENTIL

9 Route de Tonnerre - 89440 L'Isle-sur-Serein
03 86 33 84 14 - citroen-lisle@wanadoo.fr

Sophie et Emilie
vous souhaitent de
très belles fêtes

Ouverture
lundi 24 et
31 décembre

PORTES OUVERTES VENDREDI 7 DÉCEMBRE
SPÉCIALE COLORATION VÉGÉTALE
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Isle-sur-Serein en fêtes...

L’ISLE-SUR-SEREIN
DIMANCHE 16 DECEMBRE

2018

de 9h
à 18h

RESTAURATION
Sandwichs - Buvette
Vin chaud - Chocolat chaud
Distribution de friandises par le Père-Noël
NOMBREUX EXPOSANTS
Gastronomie - Décoration - Bijoux - Chocolats
Pains spéciaux - Fabrication artisanale
Vin - Champagne etc...
Tombola
Renseignements au : 06.22.96.94.10

Venez
!
x
u
e
r
b
m
no tuite

Entrée gra

IDEA Publicité Avallon
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Lormes en fêtes...
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par notre Garde champêtre des temps modernes
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I Les jeux amusants de la Ludothèque
10h I Atelier création de photophores
à 16 h I Écris ta lettre électronique au Père
Noël et découpe tes décos de noël
avec la Mission Numérique
I Photographe pour prise de vue
avec le père Noël dans la fusée,
sur le traineau ou la calèche dès 16h

tombo

animations
gratuites :

la gra
tuite

pour les enfants :

16h
Go 30
off
û
ert ter
a
vec

le

Réalisation graphique : Catherine Lévêque

manège, magicien, ateliers...
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Au Grand Café : apéro/concert à 19h
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Contact : 03.86.22.82.74 / 06.83.56.51.00

Réalisation graphique : Catherine Lévêque (catyleveque@orange.fr)

marché de Noël

Découvrez la petite ville du futur sous un autre jour
avec ses jeux de lumières et les décors magiques
de Fabrice Doux (concours photos du 5/12 au 5/01 ).

Animations & Tourisme autour de Lormes

samedi 15 décembre

03 86 22 88 08

13 rue Paul barreau
58140 Lormes
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P OLYA U T O
C A RROSSE RIE - P EINTURE

• Vitrages
•Réglage train avant, arrière
•Entretien climatisation véhicules
•Réparation matières plastiques

Tél/Fax 03 86 22 54 89

15, rue des campeurs - 58140 LORMES - www.polyauto-carrosserie.fr
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TOUTES DISTANCES

Paradot
AMBULANCES - V.S.L. TAXIS - T.P.M.R.

TOUTE

AMBUL
TAX

www.taxi58.fr - contact@taxi58.fr

Lormes en fêtes...
LORMES ET SES ALENTOURS,
DYNAMIQUE EN TOUTES SAISONS
C’est à Lormes que nous retrouverons le 15 décembre la plus grande fête de Noël des environs, un
marché anniversaire – 20e édition, un marché aux accents futuristes…

UNE ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE QUI NOUS PROPULSE DANS L’AVENIR AVEC LE SOURIRE

Nous ne comptons plus les nouveaux artisans et commerçants arrivés récemment (La Boucherie du Morvan à
Lormes, l’ébéniste engagé Benjamin Bidas à Marigny-l’Eglise), ceux qui se développent et s’organisent pour grandir
(Poivre & Savon / A côté à Lormes, Laurent Jeannin à Bazoches, Jeanine Queuneutte à l’Hôtel Perreau à Lormes,
Malviche Distribution à Saint-Martin-du-Puy).
C’est un festival de nouvelles et belles initiatives (dont la liste n’est ici pas exhaustive loin de là) qui s’accompagne
d’installations importantes pour que le bien-vivre à Lormes (et alentours) soit toujours une réalité : nouveau médecin, nouveaux kinésithérapeutes, nouvelle crèche en 2019, …

ÇA CLIGNOTE VERT À L’ÉCONOMIE ET VERT À LA CULTURE AUSSI

Lormes affirme sa nouvelle étiquette « Petite ville du futur » côté culture avec des projets et des réalisations hors
norme. Une dynamique de saison mais pas seulement. Les artistes de L’œil à facettes, Gisèle, Thierry et Bertrand
font souffler dans la ville un doux air de culture pop et de créativité (le mois de l’instantané « Expolaroïd », bientôt
la biennale de la photographie). Le Jazz Club, à la Recycl’ en toutes saisons, fait vibrer l’ancien garage d’ondes de
grandes qualités. Le festival de la Cour Denis propose chaque été un événement musical multi-style et interculturel désormais incontournable. Les nuits musicales de Bazoches se sont installées comme une référence dans les
concerts classiques par ici. Et nous oublions sûrement un certain nombre de beaux projets…

LORMES S’ANIMERA SINGULIÈREMENT CE 15 DÉCEMBRE AVEC LES 20 ANS DU MARCHÉ DE NOËL
Les entreprises, artisans, commerçants, artistes, sont aussi à la manœuvre dans et à travers un tissus associatif
incroyablement dense dans tous les domaines : sport, nature, musique, mémoire et traditions, etc. Le prochain marché de Noël organisé cette année par l’association Animations et Tourisme autour de Lormes et l’Association des
Commerçants, Artisans et Prestataires de Services, formidablement soutenus par le Centre Social et la Mairie, sera,
nous l’espérons, une belle fête, rythmée toute la journée par beaucoup d’ateliers, d’animations, de spectacles pour
les petits et les moins petits. Une fête qui sera ponctuée par l’illumination du ciel lormois (programme à retrouver
sur Facebook - https://www.facebook.com/TourismeEnMorvanDesLacs).

Cette année encore
les scénographies de Fabrice Doux enchanteront
Lormes jusqu’aux premiers jours de 2019 !

Le marché, toujours un moment
d’une grande convivialité à Lormes
Lormes pleinement Morvan
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Epoisses en fêtes...

Dominique Simonneau
Artisan cuisinier et pâtissier

Plats à emporter pour les Fêtes de fin d’année
Pour le lundi 24 décembre 2018 : Commandez avant le 19 décembre
Pour le lundi 31 décembre 2018 : Commandez avant le 26 décembre

21 rue des Éperons • 21460 EPOISSES • 03.80.89.30.13
aubergeduchateauepoisses@orange.fr
www.aubergeduchateau-restaurant.com

LES COMMERÇANTS
D’ÉPOISSES VOUS
SOUHAITENT DE BONNES
FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

DU CHEMIN À LA ROUTE...
			
DU PROFESSIONNEL AU PARTICULIER...
SITES PRIVÉS RÉSIDENTIELS
TRAVAUX COMMUNAUX
PARC EOLIEN
ROUTES, AUTOROUTES
ET VOIES COMMUNALES
ZONES PORT DE PLAISANCE
VOIES PIÉTONNES ET CYCLABLES
ESPACES VERTS, AIRES DE JEUX

SITES COMMERCIAUX
SITES INDUSTRIELS
INFRASTRUCTURES SPORTIVES

SOLUTIONS DE MOBILITÉ

ZONES PIÉTONNES
AIRES DE STATIONNEMENT PL ET VL
AMÉNAGEMENTS D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRE

UNE ENTREPRISE RÉGIONALE À VOTRE SERVICE

21460 ÉPOISSES - rosa@eurovia.com - 03 80 96 43 22
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Epoisses en fêtes...
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DATES EN VRAC
...
9 décembre

5 décembre
SEMUR-en-AUXOIS
Spectacle
«7 d’un coup»
7 décembre
VITTEAUX
Loto du Téléthon
7 décembre
MOUTIER-st-JEAN
Contes d’autrefois

8 décembre
SEMUR-en-AUXOIS
Concert
«Ben Toury»
8 décembre
VITTEAUX
Téléthon
8 décembre
SEMUR-en-AUXOIS
Téléthon

La-ROCHE-en-BRENIL
Marché de Noël
9 décembre
PRECY-sous-THIL
Marché de Noël
9 décembre
POUILLY-en-AUXOIS
Marché de Noël
11 décembre
SEMUR-en-AUXOIS
Spectacle
«Le roi des rats»
16 décembre
MOUTIER-st-JEAN
Contes d’autrefois
15 décembre
TOUTRY
Concert
«raoul Volfoni»

15 décembre
ARNAY-le-DUC
Marché de Noël
16 décembre
EPOISSES
Le p’tit marché de
Noël
d’Epoisses
16 décembre
VITTEAUX
Marché de Noël
16 décembre
EPOISSES
Concert de Noël de
la Chorale d’Epoisses
16h à l’ERL

22 décembre
SEMUR-en-AUXOIS
Spectacle
«Disco Z»
22 décembre
SEMUR-en-AUXOIS
Concert
«Le Stagioni
Paolo Zanzu»
31 décembre
POUILLY-en-AUXOIS
Soirée st Sylvestre
AS Pouilly Football
Dans tout
le département
Téléthon 2018

21 décembre
PRECY-sous-THIL
Cinéma
«Le Grinch»
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Autour de la table

Chocolaterie artisanale
Epicerie fine
Pâtisseries sur commande



Bûche sur
commande pour
les fêtes de fin d’année.
12 Place de l'Église - 89630 Quarré-les-Tombes

Tél. 03 86 32 45 25
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Autour de la table

Boucherie Tarteret
Tous les jours,
nous nous engageons sur la qualité
de notre viande et nos services.
Tous nos animaux sont élevés dans nos riches prairies
du Morvan en pleine nature. Vu à la TV sur TF1 et FR3
Tous les jours, nous nous engageons sur la qualité
Nous apportons
soin particulier
au bien-être de
de notre un
viande
et nos services.
l’animal pour avoir une viande savoureuse et goûteuse.
Tous nos animaux sont élevés dans nos riches prairies
Viandes
(bœuf,
porc,utilisons
agneau,
du Morvan et par cesNos
fortes
chaleurs
nous
sont 100%
des brumisateurs pourveau…)
accentuer
leursfrançaises
bien-être.
Vu à la TV sur
TF1 et FR3.
provenant
le plus souvent
possible de circuits courts.
Nos Viandes (bœuf, porc, agneau, veau…)
sont 100% françaises provenant
le plus
souvent
Nous sommes
référencés
possible de circuits
sur lecourts.
Gault & Millau.

Nous
Nous sommes référencés sur
le travaillons
Gault & Millau.
en toute transparence.

Nous travaillons en toute transparence.
JOURNÉES PORTES OUVERTES :
Vendredi 7 et samedi 8 décembre avec PETITE DÉGUSTATION
DURANT CES 2 JOURS :
POUR 100€ D’ACHAT UN SAPIN
DE NOËL EST OFFERT

« La Morvandelle »

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

0 3BOUCHERIE
8 6 DU3BŒUF
3 TRICOLORE
32 11
Ferme de Fontangy

19, rue Buffon - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

21390 - Ferme de Fontangy

Vente en direct des produits de la ferme

Ferme auberge - Vente directe de produits frais

Offre de composition
de paniers garnis.
Agrémentez vos tables
de fêtes de fin d’année !

Spécial fêtes sur commande :
Volailles de Noël (chapons,
dindes, oies, poulardes,
canards, coqs)

Toutes volailles, porcs, agneaux toute l’année.

Autres producteurs : foies gras, escargots, miels, cidres de Noël…

Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h30 / 14h - 19 h
Dimanche : 9 h - 12 h 30
Tél. magasin : 07 62 60 17 98 Port.: 06 78 80 88 68
Mail : ferme-auberge-lamorvandelle@orange.fr
Site web : www.fermeaubergelamorvandelle.fr

- Au magasin de Fontangy
à partir du jeudi
- Au marché de Saulieu
le samedi matin
- Aux Halles de Dijon
les vendredis
et samedis matins
- À la Halle de Montbard
le vendredi matin
La Ferme de Fontangy

Tél : 03 80 84 33 32
Fax : 03 80 84 33 16
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Autour de la table
BOULANGERIE PÂTISSERIE

Toasts, apéritifs Entrées - déserts Bûches, bûches pâtissières,
bûches aux fruits meringuées...

Pains spéciaux et pains individuels :
5,00 € le kg
2,50 € pièce
2,80 € pièce
1,80 € pièce
2,80 € pièce
1,65 € pièce
2,30 € pièce
4,00 € pièce
2,80 € pièce

- Pastoureau
- Seigle
- Seigle aux figues
- O’Maïs
- O’Maïs aux figues
- Viking
- Médieval (abricot, figue et farine de châtaigne)
- Lard/Comté
- Noix

Pains :
1,30 € pièce
0,95 € pièce
1,10 € pièce
1,20 € pièce
1,10 € pièce
1,40 € pièce

- Baguette Bio
- Banette
- Banette 1900 Tradition
- Banette Epeautre
- Banette graines
- Banette n°7

Toast :
3,00 € pièce

- Pain de mie carré/rond

Apéritif :
- Pains surprises 4/6 pers.
- Pains surprises 8/10 pers.
- Pains surprises 12/15 pers.
- Fours salés

Entrées :
- Bouchées à la reine
- Bouchées au ris de veau
- Pâtés à la viande
- Feuilletés émincé de volaille
- Feuilletés au saumon
- Boudin brioché

17,00 € pièce
27,00 € pièce
42,00 € pièce
0,80 € pièce
4,10 € pièce
4,70 € pièce
27,00 € le kg
3,90 € pièce
3,90 € pièce
3,00 € pièce

Desserts :
0,90 € pièce
- Petits fours sucrés
3,00 € pièce
- Buchettes individuelles
(Chocolat - Café - Vanille - Praliné - Grand Marnier)

Bûches Mousse :

- 3 Chocolats
- Charlotte Chocolat/Poire
- Elysée (Bavaroise, vanille, éclats de nougatine)
- Dulcey (chocolat blanc, caramel fleur de sel, fruits rouges)
- Citron / Framboise
- Agrume / Tropical

Bûches Pâtissières :
Chocolat - Café - Praliné - Grand Marnier - Vanille

Bûches aux fruits meringuées :
Framboise avec son coulis

3,10 € la part
3,50 € la part

La Galette des rois sera disponible à partir du 1er janvier !
GALETTES : Amande / Chocolat amande / Pomme / Framboise amande

Hôtel-Restaurant L’Ecluse 79

Coupe de Champagne & ses Amuse-Bouches
*****
*Gravlax de Saumon , Pommes vertes & Emulsion Truffée
*Meurette d'Escargots au Pinot Noir & Eclats de Foie Gras
*****
Trou Bourguignon
****
* Ballotine de Magret de canard avec Pistaches, Cardamome &
noisettes snackée à la crème de cassis & Légumes d'Antan *
*Filet de Sandre poché au Thé Noir & poivre sauvage et son
Risotto aux Champignons forestiers*
****
Assiette de 3 fromages régionaux
****
* Choux tout choco & son craquelin à la Fleur de sel
*Bavarois Passion & Coco, sorbet maison au Citron
Berguamotte*
***
Café & Mignardises
****
1 bouteille de vin pour 2 personnes: Rouge Epineuil Dampt,
Blanc: Petit-Chablis du Domaine de L'Erable, Rosé: Epineuil
Dampt***
Ambiance garantie, jeux & cotillons
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3,50 € la part

Macarons maison - Chocolats maison
Marrons glacés maison

2 chemin de ronde 89160 CHASSIGNELLES – TEL: 03.86.75.13.88

Uniquement sur Réservation!!!!!

Vous porposent pour
les fêtes de fin d’année :

Fèves de Clamecy
«Panneaux de ville»
MAGNY

N
AVALLO

VÉZELAY

LE 10 DÉCEMBRE !

12 RUE DE PARIS
89200 AVALLON

03 86 34 14 53

Autour de la table

Charcuterie maison - viandes premier choix

Spécial fêtes de fin d’année

carte traiteur fait maison, produits festifs,
viandes 1er choix 100% françaises.
Grand jeu concours, à gagner*:
1er prix :

2ème prix :

un thermomix

un voyage,
d’une valeur
de 2000 € pour
2 personnes

3ème prix :

une télévision

* Jeu concours du mardi 20 novembre au lundi 31 décembre 2018 inclus. Tirage au sort à la boucherie
le Mercredi 9 Janvier 2019. Voir règlement en magasin. Art 12 : Le présent règlement est déposé chez
Maître Gérard PYRDZIAK, Huissier de Justice à AVALLON - 6 rue Pasteur - BP 97 - 89200 AVALLON.
Photos non contractuelles.

du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi de 8h à 19h.

supermarché

ANCY-le-FRANC
21 rue du Collège
03 86 55 48 60

Ouvert
du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
Le dimanche
de 9h à 12h30

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Ouvert :
le 22 déc. 8h30 - 19h30
le 23 déc. 9h00 - 13h00
le 24 déc. 8h30 - 18h00
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Autour de la table
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Autour de la table
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

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

B.S. L’ATELIER
DES SAVEURS
TRAITEUR

Formule
du midi
13,50 €
SOIRÉES À THÈMES SUR RÉSERVATION

SOIRÉE FRUITS DE MER
le samedi 15 décembre

Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿✿

« Formule express »
✿✿✿
✿✿✿

Buffet dentrée
à volonté...

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

OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 4 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

L’Atelier:
40 rue de Lyon
AVALLON
Le Salon de Thé:
20 rue Saint Pierre
VEZELAY
Salon de Thé ouvert entre
Noël et le Jour de l’An

Découvrez notre Carte Traiteur,
téléchargeable sur notre site internet
www.bs.atelierdessaveurs.com
s
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o
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gourm aux pour fa hes!
cade à vos proc
plaisir

B.S. L’Atelier des Saveurs

Sauvigny-le-Bois / AVALLON

Ouverture du mardi au samedi : 9h-12h30 / 14h30-18h

mail : atelierdessaveurs1@orange.fr

Tél : 03 86 41 95 31
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Autour de la table
LE MÉDIÉVAL, VOUS PROPOSE DE VENIR DÉCOUVRIR SES MENUS DE FIN D’ANNÉE :
MENU DE NOËL ET JOUR DE L’AN

Le 25 décembre midi et le 1er janvier midi - 59 €
Mise en bouche
t
Risotto crémeux d’escargots de Bourgogne - Emulsion de betterave
ou
Pressé de foie gras de canard au coeur de caille et poires confites
ou
6 huitres fines claire IGP Marennes Oléron «Yan Hercourt» Émincé de légumes croquants aux saveurs d’Asie et tobiko
t
Chapon fermier confit au miel, gingembre et marron glacé
ou
Pavé de merlu de ligne breton au beurre de caviar
ou
Boeuf en croute façon Wellington Jus au madère pressé de pommes douces
t
Assiette de fromages
t
Coulant au chocolat lacté caramel - sorbet framboises
ou
Sablé breton pomme tatin gratiné

MENU RÉVEILLON

Le 31 décembre au soir - 79 €
Pressé de foie gras de canard au coeur de caille et poires confites
ou
4 huitres fine claire IGP Marennes Oléron «Yan Hercourt» Émincé de légumes croquants aux saveurs d’Asie et tobiko
ou
Oeuf poché au Chaource fermier et truffes du Périgorre
t
Noix de Saint Jacques roties - Jambon Bellota et crème de petits pois
ou
Ris de veau aux morilles - Pressé de pommes douces lardées
Pavé de Merlu de ligne breton au beurre de caviar - Betteraves roties
ou
Filet de veau français en croute à la truffe blanche
t
Assiette de fromages
t
Coupe de fruits frais au champagne
ou
Coulant au chocolat lacté caramel - Sorbet framboise
ou
Sablé breton - Pomme tatin gratinée

LE MÉDIÉVAL, VOUS PROPOSE SA CARTE TRAITEUR :
A LA CARTE

MENU GOURMAND

- Foie gras de canard en terrine..........................................................8€/tranche
- Escargots de Bourgogne en coquille................................................................8€
- Huitre n°3 Fine de clair
IGP Marennes Oléron «Yan Hercourt».........................13.90€ la douzaine
- Suprême de volaille Prince de Bourgogne farcie au foie gras,
éclats de truffes et crème de butternut et sa garniture..........................14€
- Duo de saumon au chorizo doux Épinards en croute, crème de ciboulette - Riz vénéré...........................12€
- Forêt noire croquante destructurée en verrine.....................................3.50€
- Dessert de Noël - Pomme cannelle, caramel crème,
vanille de Papouasie Nouvelle Guinée en verrine................................3.50€

Escargots de Bourgogne en coquille
t
Duo de saumon au chorizo doux Épinards en croute, crème de ciboulette - Riz vénéré
t
Suprème de volaille Prince de Bourgogne
farci au foie gras, éclats de truffes et crème de butternut
t
Vérine au choix

35 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :

03 80 64 35 54

RESTAURANT / TRAITEUR / CAVE LE MÉDIÉVAL - PLACE DE LA HALLE - 21320 MONT-SAINT-JEAN
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Autour de la table
Flûte de Champagne et amusettes

M
enu
à 158 €

par personne et
tout compris

Soirée Réveillon
de la Saint Sylvestre
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

.

------

Grand buffet d’entrées froides et chaudes
Offre
Brochettes de gambas marinées au Yuzu
spéciale
Cuisses de grenouilles à la persillade
Foie gras au pain d’épice
St Sylvestre
Carpaccio de saumon fumé
DÎNER + NUITÉE
€ par personne en chambre
Verrine de mousse d’avocats crevettes 202double
(245 € par personne
Pâté en croûte de canard et foie gras
en chambre
individuelle)
Huîtres
Cassolette d’escargots aux fruits secs

.

.
.
.

.

.

.

***

Volaille de Bresse et son risotto forestier, sauce au vin jaune
***

Croustillant de fromages frais aux herbes fraîches sur verdure et éclats de noix
***

Délicatesse de Babette

------

Sélection de notre cave :
Pouilly-Vinzelles « Domaine Drouhin » 2015
Santenay « Domaine Drouhin » 2015

AU PROGRAMME :
Soirée dansante animée par Musique Live Tanddem
avec piste de danse, grand buffet des entrées

Le Relais Fleuri,
vous souhaite une
bonne année

2019 !

Hôtel***Restaurant Le Relais Fleuri - 89200 Avallon - 03.86.34.02.85
contact@hotel-relais-fleuri.com – www.hotel-relais-fleuri.com

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.

MENU DE FÊTES DE NOËL
servi le 25 décembre et le 1er janvier

MENU à 60 €
Mise en bouche
Terrine de Foie Gras de Canard aux Figues
Noix de Coquilles Saint-Jacques,
Coulis de Butternut
Volaille Fermière aux Morilles
Plateau de 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.

Cyrano Chocolat Caramel

7 rue Auguste Carré - 21500 Montbard - Tél : 03 80 92 11 66
www.hotelecu-montbard.fr
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Délicieuse et parfaite pour un repas de fêtes, décorée de

quelques marrons glacés juste avant le service, elle clôturera en
beauté un repas un peu lourd !

étape 1.

Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.

étape 2. Faire chauffer le lait dans un ramequin 15 secondes au micro onde.
étape 3. Essorer la gélatine et la faire fondre dans le lait.
étape 4. Mélanger doucement la crème de marron, le lait et la gélatine.
étape 5. Monter la crème fleurette en chantilly ferme.
étape 6. Mélanger délicatement les deux préparations.
étape 7. Placer la mousse obtenue au réfrigérateur pendnat 3 à 4 heures.
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

La Maison du

Ch
arolais

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.

APÉRITIF
Mini verrine gambas mandarine.....................................3,00 €
Assortiment de 3 croquilles d’escargots...........................3,00 €
Gougères ......................................................................25 €/kg
Mini crème brûlée foie gras............................................3,50 €
Assortiment de 5 feuilletés apéritif.................................4,00 €

5% DE REMISE

pour toutes commandes
passées avant le samedi
15 décembre 2018

VIANDES
Moelleux de veau et son crémeux aux morilles...............8,10 €
Magret de canard aux girolles ou aux agrumes................7,90 €
Rôti de chapon et foie gras
au vin jaune et morilles...................................................8,50 €
Filet mignon de porc et sa persillade d’escargots.............7,30 €
Filet de sanglier, châtaignes et trompettes......................7,20 €

ENTRÉES FROIDES
Foie gras de canard maison et confit d’oignons
au ratafia........................................................................5,00 €
Caille farcie foie gras.......................................................6,00 €
Dôme filet de caille, jus truffé
et cœur foie gras en fine gelée........................................4,50 €
Ballotine de biche aux myrtilles et foie gras....................3,50 €
Dôme magret fumé, artichaut et légumes confits............3,00 €
Divers pâtés en croûte et ballotines seront disponibles en magasin

LÉGUMES
Risotto aux arômes de truffes.........................................3,50 €
Mousseline d’asperges et parmesan................................3,00 €
Crumble de légumes.......................................................3,00 €
Mini gratin dauphinois....................................................2,50 €
Mini gratin aux truffes.....................................................3,20 €

ENTRÉES CHAUDES
Escargots de Bourgogne les 12........................................6,80 €
Tourtine de canard, foie gras et morilles..........................4,50 €
Bouchée à la reine et ris de veau.....................................3,50 €
Coquilles Saint Jacques...................................................5,90 €
Boudin blanc à l’ancienne, boudin blanc truffé, boudin blanc
aux morilles seront disponibles en magasin

MENU DÉCOUVERTE 19,90 €
Dôme magret fumé, artichaut et légumes confits
Dos de cabillaud, écailles de chorizo
et nage légèrement safranée
Filet mignon de porc et sa persillade d’escargots
Mini gratin dauphinois

POISSONS FROIDS
Entremet saumon fumé et sauce fines herbes.................3,50 €
Saumon fumé maison (les 100 g).....................................5,60 €
Hure de sandre et queues d’écrevisses............................3,50 €
Dôme de saumon fumé, Saint Jacques
et petits légumes............................................................3,90 €
POISSONS CHAUDS
Cassolette briochée de Saint Jacques aux arômes vanillés.......7,90 €
Pavé de sandre, beurre blanc
graines de moutarde et fines herbes...............................7,90 €
Dos de cabillaud, écailles de chorizo et nage légèrement safranée...7,40 €
Pavé d’omble chevalier sauce champagne.......................7,50 €
Brochette de lotte à l’américaine.....................................7,90 €

MENUS

MENU PLAISIR 21,90 €
Ballotine de biche aux myrtilles et foie gras
Pavé d’omble chevalier sauce champagne
Magret de canard aux girolles ou aux agrumes
Mousseline d’asperges vertes et parmesan
ou crumble de légumes
MENU EXCEPTION 23,90 €
Mini verrine gambas mandarine
Foie gras de canard maison en ballotin
et confit d’oignons au ratafia
Pavé de sandre, beurre blanc graines de moutarde
et fines herbes
Moelleux de veau et son crémeux aux morilles
Risotto aux arômes de truffes ou mini gratin aux 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
goillotlamaisonducharolais
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Et si à l’approche de l’hiver vous vous
mettiez aux huiles essentielles pour prévenir et
traiter rhume, grippe, bronchite et autres affections respiratoires ?
L’hiver les défenses immunitaires sont très solicités pour les «petits bobos» : Frissons, courbatures,
nez qui coule, manque de tonus... Sachez qu’il existe
de nombreuses formules d’huiles essentielles très
efficaces qui ont fait leurs preuves. N’hésitez pas à
faire appel à des professionnels en la matière tels que
les aromathérapeutes ou les pharmaciens. Ils sauront
vous renseignez sur les subtils dosages des diverses
formules proposées.

- 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.

Si les huiles essentielles sont bénéfiques pour les petits soins hivernaux,
gardez toujours à l’esprit que vous ne devez pas vous subtiliser aux professionnels de santé qui sont seuls habilités pour préserver votre santé
au quotidien. N’hésitez pas à les consulter en cas de besoin.
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Bien-être
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Bien-être
SALON DE COIFFURE
03 80 96 00 38




OUVERT :
Dimanche 23 déc.
Lundi 24 déc.
FERME :
Mercredi 2 janv.

Accessoires
cheveux



Bijoux
Sacs à main
Cabine UV







Natte
s
attac
h
e
rapid s
es
Chign
on
à
partir
de 38
€





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

26 rue Marcelin Berthelot - 21150 Venarey-Les Laumes

@ christelle.desouza1@gmail.com
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Bien-être

S

IL
EXTENSIONS DE C
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Services

millet.gravure@laposte.net
07 69 11 32 02

SQUARCIAFICO Nadine
8 rue Bernard Roy
21150 Marigny le Cahouët

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

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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Services

,
Un merveilleux endroit pour vos idees cadeaux

La Maison des Colombs
La Brocante textile - Antiquités

Le Comptoir des Femmes
Laines - Mercerie - Tissus

Place du Puits - 89450 Vézelay - 03 86 51 82 90 - lecomptoirdesfemmes@gmail.com

vous souhaitent de
s
n
ti
u
L
s
it
’t
P
es
L
née 2018 !
n
’a
d
n
fi
e
d
s
te
fê
bonnes

nt
a
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n
e
n
i
s
a
g
a
Votre m
!
de 0 à 16 ans

Sur présentation de ce coupon - Voir conditions en magasin.
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Services

OCEANET

VOTRE SPÉCIALISTE EXCLUSIF NORD CÔTE-D’OR

NOUVELLE DÉCO... NOUVEAUX PRODUITS !
obile
m
n
u
’
d
achat
t
u
o
t
r
u
une housse
Po

Venez découvrir
le nouveau concept
pour la protection
de votre écran mobile
Nouveau
procédé
pour tous
modèles

offerte*

Jusqu’au 31 décembre 2018
* Voir condition en magasin

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

GAGNEZ UNE ENCEINTE
BLUETOOTH SONY SRSXB01
Bon de participation au jeu concours

photo non contractuelle

117864500

Parking

Nom :.............................................................................................
Prénom :........................................................................................
Adresse : .......................................................................................
CP :................................... Tél :......................................................
À gagner : une montre connectée. Jeu gratuit sans obligation d’achat,
voir conditions en magasin.
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Bon à déposer dans l’urne de votre magasin « ADS »
20 rue Anatole Hugot, quartier de la Brenne à Montbard
ou par courrier avant le 30/12/2018.

Services

VENAREY CYCLES
NOUVEAUTES

FAITES VOUS
PLAISIR !

Simulateurs
Wahoo
Fitness

Vélos toutes gammes
et tous âges
Vélos à assistance
électrique

(système Yamaha, Ansmann,
Brose, Bosch, Eveo, Impulse,
Bafang, Shimano)

Accessoires / Vêtements
Montages personnalisés
Matériel de fitness
Matériel de randonnée
Diététique

Vélo de
course
électrique
E-SCUD

Accessoires
connectés
GPS/
Montres/Cardio
Garmin, Bryton

Jusqu’au 31 janv. 2019
Sur présentation de ce bon
Hors promotions, valable au magasin
Venarey Cycles à Venarey-les-Laumes

-10% sur le textile
-5%érsuielrdtoeusranledsovéfitnlosesets
mat

Port du Canal - 2 rte de Semur / 21150 Venarey-les-Laumes
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30
03 80 96 01 33 - www.vcrf.fr
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«C’est la belle nuit de Noël...» Qui ne connait pas cette ritournelle mettant en scène le petit bonhomme à la grande barbe blanche, au ventre bedonnant, tout vêtu de rouge avec une hotte sur le dos chargée de millions de joujoux?
Vous avez bien sûr reconnu le Père Noël. Mais savez-vous que, même si il est connu de part le
monde, bien peu connaissent l’origine ancestrale de ce personnage mythique.

L

a représentation habituelle que l’on en a, habillé de rouge à la bonne bouille radieuse est en fait un mélange de multiples
traditions, contes, légendes, folklores et croyances qui remontent au temps de rites et croyances antiques.

O

n a pour habitude dans nos pays chrétiens de considérer le Père Noël comme le descendant direct de Saint Nicolas, apparu pour
tenter de substituer les anciens rites dits païens comme, dans le cas présent, celui lié au solstice hivernal, période où les jours recommencent
à croître. Bien avant cela, au temps de la Rome Antique, le retour du soleil était déjà fêté lors de grandes célébrations populaires où l’on
s’échangeait de nombreux cadeaux (notamment auprès des enfants) au coeur des habitations qui étaient décorées pour l’occasion de
plantes vertes comme le houx, le gui ou encore de branches de sapin.

L

a mythologie Romaine n’est pas la seule à nous apporter une partie de réponse sur les origines du Père Noël. Les pays nordiques
«proposent» également une version plausible de cette naissance du mythe car certains dieux vikings tels que Thor, vieillard habillé de rouge à
la barbe blanche ou encore Odin, chevauchant tous les deux des chars volants tirés par des animaux ont sans aucun doute apporté leur contribution à la naissance du vieux bonhomme barbu !

D

u côté du nord de la Russie, dans les peuplades où le chamanisme est encore présent, la tenue rouge et blanche du Père Noël
serait associé à la couleur d’un champignon utilisé par les initiés pour «voler à travers le trou destiné à laisser passer la fumée dans les yourtes»,
rappelant, vous en conviendrez, le passage du Père Noël par la cheminée !

M

ais qu’il soit Santa Claus dans les pays
anglo-saxons, Weihnachtsmann du côté de
l’Allemagne, ou Père Noël, le plus important est,
bien entendu, de distribuer, tout de rouge vêtu
avec sa lourde hotte remplie de présents sur le
dos, des cadeaux aux enfants dans les maisons
pendant la nuit de Noël !

A

yant pour réputation de vivre en Laponie, au pays des rennes où il travail toute l’année
dans ses ateliers à l’aide de ses lutins pour préparer les milliers de joujoux qui seront distribués, il
se pose la nuit magique en traineau sur les toits
des maisons et rentre par la cheminée pour
déposer des cadeaux au pied 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),
faisant la joie et l’émerveillement des enfants,
petits et grands au matin suivant.

V

ous le voyez, la légende du Père Noël se
perd dans la nuit des temps. Chaque époque,
chaque peuplade y apportant son histoire.
toujours est il que ce personnage est bel et bien
une figure universelle, sans que l’on sache
vraiment d’où il vienne (Quoi? Le Père Noël vient
du Pôle Nord c’est bien connu !) Au gré des
traditions et des coutumes, cette icône marquant
un temps de l’année est devenu notre Père Noël
actuel, apportant aux enfants sages (et aussi aux
moins sages, pas de jaloux!) ainsi qu’au parents
de ces chères têtes blondes, une période dans
l’année de joie, de partage et de plaisir... et c’est
bien là ce qui compte le plus !

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..
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9,02€

9,02€

Go

9,02€

24,00€

44,00€

= 24,10

€

+0,10 €
éco-p.

= 44,10€

+0,10 €
éco-p.

Lisseur

Sèche-cheveux

réf : SF3122C0
• Plaques fines 2,5 cm • Réglages de température de
130 à 230°C • Temps de chauffe rapide 60 s

réf : CV8732C0
• Puissance 2200 W • 2 vitesses / 3 températures
• Touche air frais

Services

PRO
59

,00€

= 59,10€

+0,10 €
éco-p.

Enceinte

réf : M370DJ
• Puissance 2x3 W
• 10 m de portée
• Lumière d'ambiance
multicolore
• Fonction prise d’appel

59

,00€

+0,10 €
éco-p.

Enceinte bluetooth

= 59,10€

29

,00€

+0,10 €
éco-p.

= 29,10€

réf : SRSXB01
• Puissance 1
• Fonction p
• Extra Bass •
aux éclabo
• Existe en di

Épilateur

Pédicure électrique

réf : BRE605/00
• 2 vitesses • Lumière intégrée
• Tête d'épilation Ultra-large
• Disques en céramique
• 1h30 de charge, jusqu'à 40 min d'autonomie
• 100% étanche

100A%UX

réf : BCR430/00
• Elimine facilement les durillons
• Disque rotatif ultra-précis
• 1h30 de charge, 40 min d'autonomie
• 100% étanche

CADEA

Jusqu'au 24 décembre 2018

Pas facile
d'avoir, tous
Enceinte bluetooth
les ans, des
réf : M370DJ
idées 2x3
cadeaux
• Puissance
W
• 10 m de portée
pour toute
• Lumière d'ambiance
multicolore
la famille !

PRO

Enceinte bluetooth

29

,00€
= 29,10€

+0,10 €
éco-p.

• Fonction prise d’appel

réf : SRSXB01R
• Puissance
10 W • Autonomie
Enceinte
bluetooth6 h
• Fonction prise d'appel
réf : M315DOG
• Extra Bass • Résistante
• Puissance 2x4 W
aux éclaboussures
(IPX5)
• 10 m de portée
• Existe •en
différents
Entrée
audio coloris
jack 3,5 mm

39=,0034,03€

+0,03 €
éco-p.

+0,08 €
éco-p.

• Fonction prise d’appel

69,00€
+0,10 €
éco-p.

Rasoir électrique

Enceinte

34,00€ €

= 39,08€

réf : GSB720
• Puissance
• 10 m de po
• Autonomie
• Prise auxilia
• Fonction m

129,00€

= 69,10

€

À partir de

229,00€

+0,10 €
éco-p.

= 129,10€

Tondeuse à cheveux

réf : S3520/08
• Têtes flexibles dans 4 directions
• Entièrement lavable sous l'eau
• 50 min d'autonomie • Rechargeable

réf : 652.03 XMASTER
• 5 longueurs de coupe (0,8 à 3 mm)
• 8 peignes de coupe de 4 à 20 mm
• 60 min. d’autonomie • Rechargeable ou secteur

Iphone 6* reconditionné à neuf
(gradeEntre
A+)
la mise sous presse de ce document et sa distribution, certains prix ont pu évoluer à la baisse.
Enceinte bluetooth
Renseignez-vous auprès de votre revendeur et sur procie.com
réf : IPHONE
6 16 / 64GO
• Ecran 4,7" • Retina HD
• Capteur d’identité par empreinte digitale "touch id"
• Garantie 1 an • Boîte complète avec accessoires

49,00€

Enceinte Bluetooth

Enceinte
bluetooth
Portable
Waterproof
+0,02 €

= 49,02€

éco-p.
réf : GSB720
réf : FLIP 4
• Autonomie
deHaut-parleur
12h
• Puissance
2 x 5 W•
•
Résistante
aux
m de portée
Téléphone•• 10
mobile*
simplifié
éclaboussures
(IPX7)
Autonomie
jusqu'à 8h
• Connecté jusqu'à
réf : 1361
• Prise auxiliaire
€
+0,10+0,13
€ €
100 enceintes entre elles
,08
•
Fonction
mains-libres
• Son clair et puissant
• Large
écran,
• Existe
en bleu
ou noirtrès lisibeéco-p.éco-p.

25

réf : M315DOG
• Puissance 2x4 W
• 10 m de portée
• Entrée audio jack 3,5 mm
• Fonction prise d’appel

39,00€

6999,00,00€ €

• Puissance
réf : DUNE
GRIS

• Résistante à

8.1 Or
• Autonomie
==6999,10,13€ ••€ Android
Ecran• Fonction
panoram
m

= 39

+0,08 €
éco-p.

Enceinte
Portable

Smartphone
réf : XTREME

• Répertoire 100 noms • Touche contrastée et espacée
• Facile à utiliser

• 16Go de mém
• Photo 8/5 Mp

Entre la mise sous presse de ce document et sa distribution, certains prix ont pu évoluer à
Renseignez-vous auprès de votre revendeur et sur procie.com

PENSEZ Y :
COQUE DE PROTECTION
PEASILITIP64 12,99€

Tous nos conseillers sont mobilisés
et vous aideront à choisir le cadeau idéal
pour vos proches.

À partir de

279,00€
Iphone 6S* reconditionné à neuf
(grade A+)
réf : IPHONE 6S 16GO OU 64GO
• Ecran 4,7" • Retina HD
• Capteur d’identité par empreinte digitale "touch id"
• Garantie 1 an • Boîte complète avec accessoires
• Existe en différents coloris : Gris, Silver et Or

Lire notre aart
article
rtic
rt
icle
le pag
page
agee 31
ag

Mini Enceinte

à commande
vocaleen ligne et payez en magasin
procie.com
Réservez
réf : Google Home mini Enceinte Bluetooth
• Gestion des tâches quotidiennes
Portable Waterproof
• Reconnaissance vocale
réf : FLIP
4
• WiFi - Fonctionne avec l'Assistant
Google
• Compatible Chromecast,•Philips
Hue
Autonomie
de
et thermostat Nest

12h
• Résistante aux
éclaboussures (IPX7)
• Connecté jusqu'à
100 enceintes entre elles
• Existe en bleu ou noir

59

,00€

+0,06 €
éco-p.

= 59,06€

99

réf : XTREME 2 NOIR
• Puissance 40 Watts
• Résistante à l´eau
• Autonomie de 15h
Smartphone*
5,45"
,13€
• Fonction
mains4G
libres

,00€

+0,13 €
éco-p.

169,00€

Enceinte Bluetooth
Portable Waterproof
+0,02 €
éco-p.

XIAOMI

= 99

= 169,02€

299,00€
+0,50 €
éco-p.

Smartphone

réf : 8035 + FLIC

= 299,50•€Android 7.0 No

réf : REDMI 6 BLEU
• Android 8.1 • Processeur Helio P22 Octo Coeur, 2,0 GHz
12/5 Mp
• Grande autonomie • Existe en noir

Entre la mise sous presse de ce document et sa distribution, certains prix ont pu évoluer à la baisse.
• 32Go de mémoire extensible • Photo
Renseignez-vous auprès de votre revendeur et sur procie.com

• 16Go de mém
• Son clair et pu
• Icônes et texte
5
simplifiée

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
PENSEZ Y :
COQUE DE PROTECTION
PEASILITIP7 12,99€

Dimanche 16 et Lundi 17 décembre
de 10h à 18h,
Dimanche 23 de 10h à 18h,
et le Lundi 24 de
€ 9h à 16h

Enceinte
à commande vocale
réf : Google Home
• WiFi / Bluetooth
• Gestion des tâches quotidiennes
• Compatible Chromecast
• Diffusez et contrôlez votre musique
via services musicaux

449
,00
79,00€

Passerelle Multimédia

réf : Chromecast Ultra
• Clé Wifi pour TV 4K
• Diffuse vos photos, vidéos 4K
UHD et musique sur votre TV 4K
• Pour PC, Mac, iPhone,
smartphone, tablette et iPad
• Pilotable avec Google Home

+0,01 €
éco-p.

= 79,01€

Iphone 7* reconditionné à neuf

149,00€
+0,06 €
éco-p.

= 149,06€

Décembre 2018 - AM-Mag #59 - 55

299,00€

Côté nature
offre valable à partir du 17 décembre 2018

LE PLUS BEAU
DES NOËL !

Fain-lès-Montbard - 22 route de Dijon
03 80 92 14 05

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 / Email : maternaud.gerard@orange.fr / www.maternaud.fr

ORMANCEY François
ENTRETIEN ESPACES VERTS

Tonte gazon
Taille haies et arbustes
Entretien allées (désherbage, adjonction de sable....)
Débroussaillage
Ramassage de feuilles mortes
Entretien de la maison et travaux ménagers :
Nettoyage balcon, terrasse
Livraison de courses à domicile
etc...

le
éductib
50 % dimpôts
des
de
loi
Selon la vigueur
s en
finance

Mr ORMANCEY François
03, Rue Rol Tanguy
21150 VENAREY LES LAUMES
Tél : 03-80-96-99-51 / 06-37-24-15-01
Mail : formancey68@orange.fr

Entreprise Individuelle (micro-entreprise, franchise TVA) Siret : 817 590 599-R.C.S Dijon
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Cussy

écoration

Côté nature

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

Chemise
matelassée
37,00 €

29, €

44, €

00

00
Pantalon de travail

37,00 €

85 € modèles réduits de tracteurs et accessoires
+ de 250
,56

Coffret douilles et
accessoires 1/4 (50 pièces)

43,50 €

85,56 €

Ferguson TEA 20,échelle 1:32

106,80 €

Coffret douilles et
Meuleuse d.125mm 840W
accessoires 1/4 (50 pièces)Hitachi G13SN

Pantalon de travail

Rayon Jouets

+ de 250 modèles réduits de tracteurs et accessoires

44,28 €
Projecteur led
rechargeable 10W, 750 lumens

43,5017,
€ 40€

28,19 €

30,29 €

19,29 €

66,89 €

32,99 €

55, €
Magasin libre-service, ouvert
aux particuliers
et professionnels
,29
Ménétreux-le-Pitois
03.80.96.97.45  quincaillerie.fevrier@orange.fr
30,29 €
+ disque diamant OFFERT

Ford 5000, échelle 1:32

10

19 €

Ferguson TEA 20,échelle 1:32


Botte sécurité
cuir fourrée

106 €
,80

Meuleuse d.125mm 840W
,00
Hitachi G13SN 37 €
+ disque diamant OFFERT
42,50€
Pantalon de travail

44,28 €
60
85,56 63,
€ €

Projecteur led
rechargeable 10W, 750 lumens
Coffret douilles et
accessoires 1/4 (50 pièces)

Rayon Jouets

+ de 250 modèles réduits de tracteurs et accessoires

28,19 €

66,89 €

Ford 5000, échelle 1:32
00
43,50 € 23, €

32,99 €
71,80€

Ménétreux-le-Pitois  03.80.96.97.45  quincaillerie.fevrier@orange.fr
,29
30,29 €
Sac
à bandoulière

106 €
,80

Meuleuse d.125mm 840W
Hitachi G13SN
+ disque diamant OFFERT

19 €

Ferguson TEA 20,échelle 1:32
Lot de
6 tournevis

Lampe LED
rechargeable

Lorem ipsum

Lorem ipsum

69,84€

44,28 €

Projecteur led
rechargeable 10W, 750 lumens

36,00€

21,36€
28,19 €
Lorem ipsum

Ford 5000, échelle 1:32

66,89 €

32,99 €
Lorem ipsum

Ménétreux-le-Pitois  03.80.96.97.45  quincaillerie.fevrier@orange.fr

Aménagement  Création
Aménagement
réation
Entretien C
P
arcs et Jardin
Entretien  Parcs et Jardin
Aménagement  Création
Tonte  Taille  Abattage
Entretien  Parcs et Jardin
Tbattage
raitement
Tonte C
 lôture
Taille A
Aménagement  CréationClôture  Traitement
TontePTaille
 AJardin
battage
Entretien
arcs et
Cussy
Clôture  Traitement
Tonte  Taille  Abattage
Aménagement  Création
Cussy
Entretien  Parcs et Jardin
Clôture CT
raitement
Aménagement
réation
Jardinerie - Pépinière - Décoration
Lorem ipsum

IDÉES CADEAUX - DÉCORATIONS
Tonte  Taille  Abattage
RAYON TERROIR
PANIERS
GOURMANDS
À PRÉPARER
Clôture  Traitement
89420
Cussy cussy-les-forges - 03.86.33.10.24 - snc.paysage@orange.fr
Entretien  Parcs et Jardin

Jardinerie - Pépinière - Décoration

Tonte  Taille  Abattage
Clôture  Traitement

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

Cussy
ssy-les-forges
- 03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
Jardinerie - Pépinière
- Décoration
Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges - 03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
89420 cussy-les-forges
- 03.86.33.10.24 - snc.paysage@orange.fr
Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…
Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de
13h à 6h sur CNEWS (chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Raphaël Rippe

En décembre 2017, l’humidité s’est invitée en Bourgogne pour terminer l’année.

Oui, elle est loin l’époque où nous avions des hivers très froids avec un temps sec comme dans les années 80, 90
voire début des années 2000.
Sur l’ensemble du mois, le taux d’humidité était de 91% sur la région. A Dijon, on a relevé 99 mm de pluie, soit 99
litres d’eau au m2 et 108 litres à Vézelay par exemple, jusqu’à 17 mm en une seule journée dans cette belle commune de
l’Yonne.
Concernant l’ensoleillement, il était assez faible, le taux de couverture nuageuse était de 75%.
Enfin, l’atmosphère était forcément plus fraîche, en moyenne la température minimale était de 4°C et la T°C maximale de
7°C
La fraîcheur était au rendez-vous au lever du jour, une fraîcheur relative puisque les normales de saison en fin de
nuit pour un mois de décembre sont de 0.3°C à Dijon par exemple. Les valeurs de l’après-midi étaient également au-dessus des moyennes.
Heureusement, le vent soufflait régulièrement faiblement et n’a pas
accentué la sensation de froid.
Que nous réserve le mois de décembre 2018 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Loïc Rousval
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Le jardin en décembre

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

En décembre, il fait froid, parfois même très froid ! Pour autant, il faut que le jardinier s’arme
de courage car le jardin a tout de même besoin de ses soins... Pas question de lézarder au coin du feu !
Plantes en serre et à l’abris :

Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, ne pas hésiter
à aérer les serres afin d’y renouveler l’air des plantes y étant
présentes. Pour les plus frileuses d’entres elles, chauffer raisonnablement les locaux si l’on en a la possibilité sans oublier l’arrosage
de certaines.
Les arbres et arbustes :

Le mois de décembre est le meilleur pour pratiquer le
bouturage, l’élagage, ou encore la suppression des vieilles souches.
côté fruitiers, les traitements sont les principales tâches à accomplir au verger.
Côté potager :

Si en décembre l’activité au potager est très réduite, elle n’en est pas pour autant inexistante. Il faut finir les récoltes en
cours et, si l’on veut les prolonger encore quelques temps, les butter et les pailler pour les protéger du froid le plus longtemps possible.
Ainsi, poireaux et betteraves seront encore disponibles quelques temps encore.
Décembre, saison de fêtes, est la période où l’on trouve sur nos table une multitude de fruits exotiques apportant ainsi un
peu de chaleur au coeur du foyer. Pourquoi alors en pas s’amuser à planter quelques noyaux d’avocat, de litchis qui donneront en se
développant de très beaux végétaux d’intérieur.
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Les pneumatiques en hiver : une sécurité.
Pluie, verglas, neige : Autant de pièges que les températures en baisse vont apporter avec les
jours froids et humides. Il est temps de penser à se renseigner sur les pneumatiques qui vont aider à
passer un hiver plus serein.
Les températures négatives agissent également sur la
dureté des pneumatiques, surtout si ceux ci sont classés «été. Ils
vont alors moins bien adhérer à la route. Les pneus »hiver» sont
quand à eux conçus pour conserver toute leur élasticité, et ce
par tous temps. Si l’on est amené à beaucoup rouler durant la
période hivernale, il est préférable d’équiper son véhicule avec
ces derniers.
Quand les changer ? Une technique toute simple : Au
passage à l’heure d’hiver, passons également aux pneus éponymes. Inversement, en repassant à l’heure d’été on ferra
rechausser les pneumatiques de la belle saison passée si ceux ci
sont encore en bon état bien évidemment et s’ils ont été
conservés durant les mauvais mois dans de bonnes conditions.
Quelle est la raison de s’équiper de pneus adaptés aux chaussées en hiver ?
Il est bien connu qu’une route humide, enneigée ou verglacée diminue l’adhérence des pneumatiques et augmente alors les distances de freinage.
Le pneu hiver est un pneu spécialement conçu pour rouler sur ce type de routes en hiver. Sa composition spécialement étudiée pour rester souple et donc plus adhérente aide à réduire les temps d’arrêt en cas
d’urgence.
Les pneus hiver ont ils d’autres avantages ?
Comme indiqué précédemment, la gomme des pneumatiques «hiver» est spécialement étudiée pour
une meilleure adhérence. De plus, ces pneus comportent des centaines de lamelles qui vont permettre un
meilleur écoulement de l’eau sur leur surface et réduire par le fait le risque d’aquaplanage tout en améliorant
la motricité. Résultat : Une meilleure sécurité avec des pneumatiques adaptés !
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RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -

R1quadsmotosscooters

FIN DE SÉRIE

Pour le futur motard

Scooter KYMCO 50cc
AGILITY 16+

Moto RIEJU MRT
50cc SM PRO

2 TEMPS
(-300€ SUR STOCK)

3499€ TTC

LE QUAD ECONOMIQUE AGRICOLE

QUAD ENFANT à partir de 3 ans

TEXTRON ALTERRA
450 T3b
2019 - 6550€
(hors frais d’immatriculation
et préparation)

KYMCO MAXXER 50
2 temps
(-300€ SUR STOCK)

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

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

65
OFFRE

�

EN COURS
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T.T.C.

LE QUAD POUR LES EXIGENTS

TEXTRON ALTERRA
TRV 700 L7e/T3b
9950€ TTC
(hors frais d’immatriculation
et préparation)

Mécanique

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

ENTRETIEN
ET RÉPARATION

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV
VENEZ ESSAYER
VOTRE FUTUR 4X4 OU SUV
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia

, Importations CE

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS
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

(remboursement de franchise)

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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des

portes et fenêtres bien isolées

E

n hiver, le moindre petit espace entre les joints isolants et les fenêtres deviennent source de
déperdition de chaleur, laissant pénétrer le froid dans le logement.
Bien sûr, changer les fenêtres vétustes en les remplaçant par de nouvelles est la meilleure solution mais elle
requiert un certain budget.
Un peu moins coûteux, il est possible de ne changer
que le vitrage des huisseries en le remplaçant par un plus
performant : Passer du simple au double voir triple vitrage par
exemple. C’est une solution de transition que l’on peut adopter lorsque les menuiseries sont en bon état.
A moindre frais, on peut opter pour des films de type
plastique qui se collent à même le vitrage et se fixent à l’aide
de la chaleur d’un sèche cheveux. cette manipulation va venir
créer une lame d’air isolante entre le film et la vitre existante.
Penser également que les joints de fenêtres s’usent avec le temps et qu’il faut les remplacer régulièrement.
Il existe de nombreux joints en mousse de plus ou moins importance d’isolation qui se posent très facilement.
Autre astuce qui se révèle être simple et décorative qui plus est, celle de poser des rideaux à doublure
isolante. ils sont fabriqués à partir d’un tissus thermique métallisé souple qui va empêcher la chaleur de s’échapper
par les ponts thermiques des fenêtres.
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Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Rénovation et restauration d’un sous-sol en RDJ
Après

Avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
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L’ ART DÉCO
Les années folles reviennent en force, l'art déco fait son grand retour. Le glamour ,le chic, le faste ,sont présents que ce soit dans
nos dressings ou dans notre intérieur. Un vent de folie et de légèreté souffle sur cette fin d'année.
L'Art déco: un style bien trempé, né au début du 20éme siècle , il
trouvera son plein essor au sortir de la première guerre mondiale
et reflète un besoin de liberté , d'envies de légèreté .

Les mots d'ordres sont faste, luxe et élégance, on ne minimise rien
pour traduire ces mots. On opte pour le doux et le chic.Des revêtements riches par la matière ,la texture ,le velours dans des
teintes profondes.Le noir et l'or seront omniprésents .Ou encore
tel un canapé vert émeraude, bleu canard qui sera du plus bel
effet dans le salon.
On n'oublie pas des pointes de terracotta ,de rouille ,les teintes
automnales pour apporter chaleur et douceur ,des jaunes curry
ou moutarde pour la lumière.Le tout dans des tissus riches et voluptueux, velours, damas, flanelle.L’accessoire trouvera sa place et
viendra renforcer le décor: Plaid, coussin, bougie, photophore ou
vide poche et voici un salon chic et stylisé pour les fêtes de fin
d'année.

On associent ces textures riches et chaleureuses à des papiers
peint aux motifs graphique audacieux, on ose l'or qui sublimera
et révélera les couleurs profondes avec une sensation d'élégance.
Le mobilier retrouve des teintes sombres et nobles tel l'ébène,
l'acajou.Les lignes se font pures, en bref on replonge dans la belle
époque.
On joue la mise en scène et on accessoirise : les luminaires sont
noir et d'or au formes géométrique et deviennent bijoux.
Les bougeoirs vert émeraude et doré mis en évidence sur un bout
de canapé ou table basse seront du plus bel effet .Ils apporteront
luxe et volupté .
La décoration murale aura toute sa place avec les miroirs laiton ou cuivré ,les portes photos ,les pêle-mêles ,les horloges les
cadres....
Enfin la table pour ces moments festifs où vaisselle et art de la
table seront enrichis avec de jolies nappes ou set de table le tout
souligné de fils or. Assiette, couvert et verrerie dans une tonalité
chic et intense de cette
tendance Art Déco.
Tel Gatsby le magnifique (De F.S. Fitzgerald)
esprit libre et romanesque, osez la liberté,
l'opulence, le faste.
Osez l'Art Déco chic et
élégance sont désormais accessibles à tous.

RN81 La Folie - Av. du Commandant de Neuchèze - 71400 Autun

Tél. 03 85 54 35 40
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Envie de
paraître dans le
magazine?
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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

06 62 22 56 77

laurentblancpro@sfr.fr
www.blanc-laurent.com

Précy-sous-Thil

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

Zone d’intervention :
Semur / Saulieu /
Vitteaux /
La Roche en Brenil...

CHAUFFAGE

Installation - Dépannage - Entretien

La Miroiterie Avallonnaise
vous souhaite de bonnes fêtes !

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
Immédiatement utilisable
DÉSHUMIDIFIEZ
Pour améliorer votre confort
faciliter le chauffage
lutter contre les moisissures
VENTILEZ
Avec de l’air neuf et filtré
INDÉPENDANTS DU 230 V
Cellule solaire intégréé
AUCUNS FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
Ni compteur, ni abonnement,
filtre autonettoyant
AUTONOMES
Fonctionnent sans
votre intervention

Vérandas - Fenêtres - Portes
Volets - Pergolas - Stores
ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

dans tous ses états L.B.
Menuiserie - ébéniste

Ebenisterie d’art située à Semur-en-Auxois,
en plein coeur de la Bourgogne.
Réalisation de cuisines, salles de bain et escaliers.
Restauration de mobilier.

Le meuble dans tous ses états L.B.

Rue de l’oeuvre - 21140 Semur-en-auxois

03 80 96 89 52 - 06 41 10 93 51

contact@lemeubledanstoussesetats.com
70 - AM-Mag #59 - Décembre 2018

Le toilette, super star de la maison !
Le toilette est souvent LA pièce qui ne reçoit pas d’attention au niveau de sa décoration. L'espace qui
se trouve négligé. Cela se comprends, en générale on n'y passe pas beaucoup de temps et la pièce est rarement très grande
Voyons les choses autrement.
Ne serait-ce pas la pièce où justement nous
pourrions oser un design d’intérieur audacieux? La
pièce qui pourrait recevoir une décoration décalée avec
un style totalement différent des autres de la maison?
Et même, si nous ne souhaitons pas « investir » dans ces
lieux de manière excessive, ne serait il pas cohérent de
soigner son intérieur autant que le reste? C’est une
pièce intime, tout comme une salle de bain, mais un
endroit qui fait partie du quotidien de tout le monde.

Etant souvent un intérieur de dimensions réduite,
et souvent sans source de lumière naturelle, pensez à
jouer avec la lumière artificielle. Une ambiance
tamisée, presque dans l’obscurité. Ou au contraire,
placez beaucoup de sources de lumière artificielles
avec des miroirs en biais qui reflètent dans tous les
sens.

Les petites surfaces sont parfaites pour oser un papier peint très détaillé. Osez
mettre de la couleur. Au moins avec une petite surface on a moins de scrupules pour le
repeindre si on s’en lasse. Écrivons sur les murs! Ce serait alors surement le seul endroit
de la maison ou cela serait permis! Une touche d’humeur? Pourquoi pas.

Laissez courir votre imagination et osez! Je suis certaine que vous ne le regretterez pas!

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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• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10
mickael.dabonneau@orange.fr

35 route d’Athie - Genouilly

89200 PROVENCY

pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48
Import et Vente de Pierres Naturelles
Dallages - Frises - Vasques - Eviers - Mosaïques
Marches d’escaliers - Cheminée

06 22 07 08 75
2 1350 BEURI ZOT / 8 9 2 0 0 THO RY

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 (7 KM) commune ESSEY

Maisons disponibles T4 et T5 * Maisons T4 de plain pied
avec 3 chambres, garage et jardin clos l’ensemble
pour 126 000 euros ET Maisons T5 de plain pied
avec 4 chambres, garage et jardin clos l’ensemble
pour 136 500 euros. DPE / E
Constructions récentes ’’état Neuf’’ + de photos sur notre site
réf 7071 / www.immolauxois.fr

SARL

POUILLY EN AUXOIS (2 MIN)

Proche tous commerces, écoles, médecins et A38
(Dijon) Maison d’habitation sur sous sol complet,
idéal famille 5 pièces pour 125 m² avec 4 chambres,
grand garage, atelier, cave, l’ensemble
sur un terrain clos de 876 m² (DPE : E)

Prix : 180 000 €

+ de photos sur notre site réf 7079 / www.immolauxois.fr

AXE POUILLY / SOMBERNON accès rapide A38 (Dijon).

Maison contemporaine avec piscine comprenant 5
pièces pour environ 160 m² dont 3 chambres, garage,
emplacement privilégié avec une vue imprenable,
chauffage au sol avec pompe à chaleur
(plancher chauffant), système d’alarme. (DPE : D)

Prix : 278 000 €

+ de photos sur notre site réf 7089 / www.immolauxois.fr
La nouvelle énergie du bâtiment
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…

Constructeur de maison individuelle

www.compagnons-constructeurs.fr
AVALLON/SEMUR EN AUXOIS

Quentin CHOQUET
 06 38 62 82 58

MONTBARD/CHATILLON

Laura BOYER
 06 87 93 15 17
Décembre 2018 - AM-Mag #59 - 73

Habitat

sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

s
n
a
0
8expérience

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com

DU NOUVEAU AU STUDIO !
Prises de vues aériennes
Professionnels / Particuliers
Un nouveau moyen de communiquer
auprès de vos clients, fournisseurs...

Une autre façon de découvrir
son lieu de vie.
Un souvenir à transmettre.
Impression sur divers supports possibles
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OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

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

Réf : 89099/140401

Réf : 89099/140400

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

Réf : 89099/140402

A VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT, situé en
centre ville à AVALLON (89200) composé de :
- Un premier immeuble sur 2 niveaux comprenant :
Un local commercial (actuellement loué),
et un studio (libre à la location) .
Grenier au-dessus. Cave en dessous.
- Un deuxième immeuble sur 3 niveaux comprenant :
Un local commercial de «boulangerie-pâtisserie»
avec son logement d’habitation.
(L’ensemble est actuellement loué)
Deux appartements de type F 3. Grenier au-dessus.
(Les deux appartements sont libres à la location)
Revenu annuel existant de l’ordre de 21.000 € pour
les locaux commerciaux, et potentiel pour les locaux
d’habitation de l’ordre de 10.000 €.
Prix : 283.500 € (incluant 13.500 € honoraires
charge vendeur)
A VENDRE, PROPRIETE RURALE
à MAGNANCE (89420), comprenant :
- Au rez-de-chaussée : Entrée dans un séjour/salon,
une cuisine, une buanderie, une salle de bains, un WC,
une pièce (pouvant être aménagée en chambre).
- Au premier étage : un palier desservant trois
chambres, une salle d’eau, un WC.
Combles aménageables.
Jardin entièrement clos. Dépendances : grenier,
cave, bûcher, garage.
Prix : 195.000 € (incluant 11.037 € honoraires
charge vendeur)

Réf : 89099/140083

A LOUER APPARTEMENT type F3 de 68m²
situé Rue de Paris à AVALLON comprenant :
Une entrée, une cuisine équipée et aménagée,
un grand couloir desservant une salle à manger,
un wc indépendant, une salle de bains, un dressing,
deux chambres. Une cave, une place de parking.
Interphone, chauffage au gaz.
Loyer : 546€/m + 45€ de charges/m

Réf : 89099-123270

A LOUER APPARTEMENT type F1bis
d’environ 35m² au 1er étage situé
rue Carnot à AVALLON comprenant :
Une pièce principale avec rangements, un coin cuisine
équipée, une salle d’eau, un wc indépendant.
Chauffage électrique, double vitrage.
Les provisions sur charges comprennent
la consommation d’eau et l’électricité des communs.
Loyer : 300€/ mois + 30€ de charges

Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

A VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL,
situé à AVALLON (89200) comprenant :
- Une entrée, un séjour/salon, une cuisine, trois
chambres, une salle de bains, un WC.
- Au sous-sol : une «cuisine d’été», une chambre,
une salle d’eau avec WC.
Garage, cave. Abris de jardin sous la terrasse.
Jardin tout autour entièrement clôturé.
Prix : 175.000 € (incluant 9.906 € honoraires
charge vendeur)

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
Tel: 03.80.64.12.24
.12.24
Tel: 03.80.64www.deblangey.fr
www.deblangey.fr
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE DECEMBRE 2018
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 06/12
Du 07 au 13/12
Du 14 au 20/12
Du 21 au 23/12
Du 24 au 28/12
Du 29 au 30/12
Le 31/12

Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie d’Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen

Venarey-les-Laumes
Montbard
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Montbard
Venarey-les-Laumes
Montbard

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 07/12
Du 08 au 14/12
Du 15 au 21/12
Du 22 au 28/12
Du 29 au 31/12

DIVERS
Cherche jardinier, homme ou femme
pour petit terrain dans le vieux Semur à
Semur-en-Auxois. 2h/mois. 20 euros de
l'heure, payé en virement chèque CESU,
déclaration URSAAF. Terrain équipé de
matériel de jardinage. Offre d'emploi
disponible à partir de mi-janvier 2019
Loïc - 06 64 65 07 66

Vds outils tour 16X16 / revues Raid
militaire - Lui - Playboy - Penthouse /
Livres de guerre 14 à 62 région
bourgogne / Tel le soir 06 42 49 93 32
Vds selle western Red Horn. Taille
16’’ western (17.5’’-18’’ classique) avec
sangles, filet/rênes et chaps taille S
- tout cuir - très bon état. L’ensemble
450€ à débattre - 06 59 49 02 74

Vends tournesol pour oiseaux - 0.90€
le Kilo - 03 86 29 65 10
Vds charbonnette - possibilité de transport / Vds babyfoot - tel 06 19 44 97 35

Pharmacie Allard
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie Lesseur
Pharmacie Vauban
Pharmacie Ducret
Pharmacie Cubille

Précy-sous-Thil
Bligny-sur-Ouche
Sombernon
Saulieu
Fleurey-sur-Ouche
Pouilly-en-Auxois

Secteur Avallon
Du 01 au 06/12
Du 07 au 13/12
Du 14 au 20/12
Du 21 au 27/12
Du 28 au 31/12

Pharm. Portes du Morvan Quarré-les-Tombes
Pharmacie Malot
Avallon
Pharmacie Nicolas
L’Isles-sur-Serein
Avallon
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Châtel-Censoir

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

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 SONGE DE CHARLEMAGNE
Par Sandra AMANI

Pour les 900 ans de la Basilique
Saint-Andoche.
Cet ouvrage retrace l’histoire
fabuleuse, entre songe et réalité,
de la grande dame de Saulieu, la
Basilique Saint-Andoche à travers
les époques : Martyr d’Andoche,
Thyrse et Félix, songe de Charlemagne, début de la construction,
séjour du Pape Calixte II, création
des chapiteaux, incendie de
l’Eglise par les Anglais pendant
la guerre de cent ans, épidémie
de peste, arrivée des cloches,
élévation de l’abbatiale au rang
de Basilique… Toute une épopée
qui se dévoile au fil des pages et
des illustrations. La basilique vous ouvre son ‘’chœur’’ et les
portes du temps.

Éditions Vents du Morvan

LES CHICOUFS

RENDRONT-ILS FOUS LEURS GRANDS-PARENTS ?

Par Alexandra PASQUER

Les Chicoufs : Chic, ils arrivent... Ouf, ils
repartent... !
Une fratrie bretonne enverrait bien ses
marmots passés l’été dans la ferme
familiale. Idem pour les trumeaux savoyards, dont les rejetons sont en mal
de vacances chez les grands-parents...
Quels stratagèmes imaginer pour rapprocher les aïeuls de leurs petits-enfants
? Les Chicoufs tissent des liens parfois
inattendus entre les parents, grands-parents et petits-enfants. Les plus ingénieux ne sont pas ceux qu’on croit... Un
roman drôle et bienveillant, qui vous
transporte dans le monde des seniors
en quête d’amour et d’espérance. il
donne un nouveau sens aux liens intergénérationnels !

Éditions FORTUNA

DÉDICACES :
- Le samedi 8 décembre Alexandra PASQUET pour «Les Chicoufs»
de 11h00 à 16h00

Bélier

Amour : Certes, les fêtes
approchent et vous êtes de plus en plus
émotif et plus susceptible. En effet, certains
d’entre ne supporterez plus aucune
remarque. Quelques tensions sont à prévoir.
Profession : trop de pessimisme peut nuire à vos chances
de réussite. Restez positif et gardez vos objectifs bien en
vue.
Santé : surveillez votre foie et restez zen.

Lion

Amour : un(e) ami(e) pourrait vous
demander conseil. Jouez la carte de la
franchise, même si parfois cela ne va pas dans
le sens souhaité. Vous lui rendrez service.
Profession : sne restez pas sourd aux suggestions de vos
collègues. Leurs idées pourraient apporter une amélioration dans l'exécution de vos tâches.
Santé : satisfaisante. Dentiste incontournable !

Taureau Amour

Vierge Amour : lors du week-end du 15,

Sagitaire

Amour : projet de voyage
avec votre conjoint ou une personne que
vous affectionnez tout particulièrement. Les
préparatifs occuperont une bonne partie de
votre temps.
Profession : gain possible aux jeux de hasard. Néanmoins,
restez prudent, vous risquez de miser plus que vous ne
gagnerez.
Santé :relaxation bénéfique.

Capricorne Amour

: n'hésitez pas à
changer de « look », si vous devez vous sentir
mieux dans votre peau. Pensez davantage à
votre bien-être qu'aux regards des autres.
Profession : ce début de 1ère semaine s'annonce
satisfaisante, car elle débutera par une bonne nouvelle qui
vous parviendra par courrier et confirmation fin de mois.
Santé : douleurs rhumatismales pour certains natifs.
Evitez de gros efforts physiques les 5 & 9.

vous aurez tendance à voir tout en noir et à
vous apitoyer sur votre sort. Relativisez et
prenez la vie du bon côté.
Profession : faites preuve de davantage de diplomatie
avec votre entourage, vous y gagnerez en retour. Les
congés de fin d’année resteront, souvent, un sujet épineux.
Santé : évitez de soulever du poids.

Amour : bonne entente
dans les couples. Pour les célibataires, une
rencontre est possible vers la 3ème semaine.
Profession : même si cela vous pèse, vous ne
pourrez pas passer outre certaines obligations
notamment le 22. Votre conscience professionnelle
prendra le dessus.
Santé : fatigue. Profitez de vos jours de repos pour vous
ressourcer.

Amour : Des rencontres
amicales et peut-être plus pour certains
natifs célibataires ou qui commençaient à
souffrir de la solitude. Le père Noël, aurait’il,
enfin, pensé à vous ?!
Profession : ne vous découragez pas si vous « essuyer » un
échec. A force de persévérance, vous obtiendrez satisfaction.
Santé : bonne forme, mais prudence pour 12.

: il règne une bonne
ambiance. Ne gâchez pas tout par des sautes
d'humeur pour des choses qui n'en valent pas
la peine.
Profession : il règne une bonne ambiance. Ne gâchez pas
tout par des sautes d'humeur pour des choses qui n'en
valent pas la peine.
Santé : bonne forme physique, mais rhume persistant.

Amour : votre conjoint vous
Amour : si vous avez des
apportera le soutien moral, dont vous
enfants ou des petits-enfants, l'un d'eux vous
pourriez avoir besoin, suite à des différends,
causera quelques soucis. Rien de grave, mais il
avec des membres de votre famille.
faudra être attentif à son comportement.
Profession : si vous êtes dans le domaine artistique, ce Profession : à partir du 18, soyez plus ouvert et plus
mois sera décisif. Signature de contrat possible.
modéré dans votre langage. Des résultats positifs en
Santé : activité sportive ou physique conseillée.
découleront.
Santé : évitez les excès alimentaires.

Gémeaux

Cancer Amour

: désaccord avec
un membre de votre famille. Faites preuve
d'intelligence. Cette personne a des principes,
aussi, ne manquez pas de lui rappeler que
décembre est « sacré »…
Profession : ne laissez pas traîner des affaires anciennes.
Mettez un peu d'ordre dans vos papiers avant vos repos.
Santé : satisfaisante, digestion un peu difficile.

Balance

Un petit mot pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et de très
beaux réveillons.
Ayons, aussi, une pensée pour toutes ces personnes sinistrées et qui, j’espère,
trouveront réconfort auprès des leurs.
Je vous remercie, également, de votre fidélité, vous, amis lectrices et lecteurs.
Ce sera toujours un grand plaisir de vous retrouver pour de nouveaux
horoscopes. Bien à vous, Sylvie PARIS

Verseau Amour : bonne entente dans
les couples. Des liens solides se forment chez
de nouveaux couples.
Profession : les semaines s'annoncent
relativement calmes, sans grand rebondissement, malgré
les fêtes de fin d’année et ses bousculades. Rien de bien
captivant.
Santé : natation bénéfique si vous souffrez du dos.

Scorpion

Poissons

Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
Tél : 06.79.02.14.64 du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com

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

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

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
AIS
EPI
MIS
PAF
PLI
RAS
REE
RIS
SEC
AISE
ARAC
ONDE

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

PICS
REAS
REEL
RIRA
ROUX
STUC
TOUR
ANARS
ASILE
AXENT
CALEE
DATES

ASILE
AXENT
CALEE
DATES
ECALE
ECOLO
EMPAN
FESSE
ILEUS
INDEX
NIPPA
OSCAR

PALES
PERIS
SEINS
SEULE
STARS
TACON
TRAIN
TUTUS
ALESES
ENIGME
EPERON
MISERE

PILERA
SCENES
SELLAI
SUERAS
AMENEES
CRENEES
ERSEAUX
HECTARE
HELICES
LATTEES
POREUSE
RECASES

SAGAIES
CESSERAI
ECOULERONT
COTES DU NORD

Horizontalement : 1 - Vermifuge. 2 - Donner un air de Nouveau Monde. 3 - Bons tuyaux pour faire le plein - Initiales papales. 4 - Lieu de délices - Glossine africaine. 5 - Elle nécessite
un bon tirage - Pays d'Asie. 6 - Son bonnet coiffe rarement les
catherinettes - Dispensé. 7 - Souveraine végétale - Pas très
productif. 8 - Couvrirai de plis harmonieux - Elément de service.
9 - Coincé - Mise dans le ton. 10- A échanger avec la casse Marque de licence - Concret.
Verticalement : A - Mielleuses. B - Avec lui, le col est encore
plus raide - Lieu de mauvaise école. C - Préparera un spectacle. D - Vieux ring - Prend position. E - Matière de vieux potiers - Démantelée. F - Et pas ailleurs - Espagne d'autrefois. G Les sœurs de maman - Lourdes charges. H - Malheureuse infante - Dissimule. I - Fignoler - Désinence verbale. J - Petite
bourguignonne - Augmentée du produit des rafles. K - Descend
dans le milieu . L - Anneaux pour gens de mer - Plan pour couper le quartier.
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Ta lettre au Pere Noel

Jeux

Ecris 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 !

...

l
ë
o
N
e
r
è
P
Cher
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Jeux

Jeu de l’oie
Voici un jeu pour jouer à plusieurs....
Il te faudra un dé et des pions
Suis les consignes du jeux en bas de cette page.
Amuses-toi bien !

DEPART

ARRIVEE

Règle du jeu :
Chaque joueur place son pion sur la case «départ» et lance à tour de rôle le dé.
Avance du nombre de point marqué sur le dé.
Si tu tombes sur une case «rouge», tu recul du même nombre de points que tu as joué.
Si tu tombes sur une case «verte», tu passes un tour.
Si tu tombe sur une case «cadeau», tu doubles le nombre de points que tu as joué.
Si tu tombes sur une case «chaussette», tu relance le dé une nouvelle fois !
Il faut arriver avec le nombre de points exacts sur la case «arrivée» sinon, tu recules.
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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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Petit Papa GEEK !
C

omme tous les ans, le casse tête des cadeaux de Noël va se
présenter : Quel cadeau choisir pour faire plaisir au grand frère geek ou
au cousin «connecté» ?

L

es livres : La génération «digitale» n’a pas pour autant renié le bon vieux livre à feuilleter. Un belle
couverture, un bon sujet en rapport avec la passion de celui qui va le recevoir et le tour est joué. Et ce ne sont
pas les thèmes qui manquent !

Les films et séries tv : Un coffret collector du dernier film à grosse production, de l’animé japonais qui à

soufflé tout le monde ou encore de la série en vogue actuellement fera toujours un grand plaisir à celui qui va le
recevoir. Ne pas hésiter à piocher dans le «vintage» avec de bonnes séries des années 80 !

L

es jeux de plateau : Ils font un carton auprès des geek en tous genre dès lors qu’ils sont issus d’une
série tv, film ou autre jeu vidéo. Pour ne citer que lui, le célèbre Monopoly est maintenant décliné en de multiples
versions.

I

ncontournables : qui dit «geek» dit forcément «jeu vidéo» et là, le choix est vaste ! Attention toutefois
de veiller à se procurer un exemplaire qui puisse passer sur la console de la personne qui va le recevoir ;)

L

es jouets et autres gadgets : Enfin, valeur sûre, et ce quelque soit l’âge : un jouet, un objet collector, une
statuette adaptée aux goûts de chacun ravira chaque geek en qui un grand enfant sommeil à coup sûr !

Alors à tous les Geek et toutes les geekettes : un très très bon Noël !
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