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Alors que les derniers raisins sont récoltés dans les vignes,
les seigneurs des forêts perdent de plus en plus leurs feuilles
tapissant un sol qui va bientôt recevoir les pluies et premiers
frimas d’une nature qui entre tout doucement en hibernation.
Ce qui n’est pas le cas de la région Auxois-Morvan qui elle
n’est jamais en veille. De nombreux salons sont au programme ce
mois-ci, divers et variés pour la plus grande joie de tous. Chacun
et chacune va y trouver son compte !
L’automne qui s’est installée est également une période riche
en couleurs et senteurs pour les promeneurs qui s’aventurent au
creux des étendues forestières et des vallons retirés. Respirez,
observez, ressentez l’Auxois-Morvan !!
Comme toujours, chaque saison apporte son lot de charme
et octobre, avec ses premières brumes, ne déroge pas à la règle.
Sachez l’apprécier comme il se doit !
L’Auxois Morvan Magazine est entré dans sa septième année
d’existence et se porte à merveille ! Depuis deux ans, il se développe, offre régulièrement de nouvelles rubriques, de nouvelles
découvertes. Sa diffusion est toujours aussi dense et couvre
pleinement le secteur où il est attendu tous les mois.
Auxois Morvan Magazine est un mensuel gratuit, il ne faut pas
l’oublier, et existe grâce à la confiance dont nous font part chaque
mois nos annonceurs. Un grand merci à eux car ils ont conscience
que ce modeste magazine local se positionne comme un des
supports indispensables de communication pour promouvoir
les activités de notre région et par le fait, la leur.
Belle lecture à tous !

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.

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
5 oct : Entretien avec Erwan LARHER pour son
roman "Pourquoi les hommes fuient ?" (Ed. Quidam).
Jane a 21 ans. Hyperconnectée, elle vit au présent
entre jobs d'hôtesse et menus larcins, boîtes et
soirées branchées, ses amants d'une nuit et ses
deux colocataires. Un soir, le hasard la jette malgré
elle sur les traces de son père, qu'elle n'a jamais
connu. Est-il cette pop star dont on a perdu la trace
? Ce guitariste punk passé à côté de sa vie ? Ou ce
solitaire retiré de la compagnie des hommes ?

Erwan LARHER

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.

12 oct : Entretien avec Christiane
RANCÉ pour le "Dictionnaire amoureux des Saints" (Ed. Plon). Qu'est-ce
qu'être saint ? Qui sont ces femmes et
ces hommes que Renan appelait "les
héros de la vie désintéressée" ? Quel
est leur rôle ? Y seront évoqués
Thérèse d'Avila, Hildegarde de
Bingen, Jeanne d'Arc, Jean de la Croix
ou Jean-Paul II.
Christiane RANCÉ
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Ouverture
N OUVEAU

Un Homme et une Femme
14 rue du Bourg Voisin - 21140 Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 96 57 88

S E RV I C E C O U T U R E À VO T R E D E M A N D E
Je remercie les entreprises POTIER et GS MENUISERIES pour leur professionnalisme.
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Saulieu
NOUVEAU

2

500 m

à

SAULIEU

Version Privée
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

Ouvert : du mardi au vendredi de 9h15 à 13h / de 14h30 à 18h30
et le samedi de 9h15 à 18h30

www.versionprivee.com
48 rue ingénieur Jean-Bertin - 21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU
Tél :

Caroline change les codes
de la Magie dans
son One-Woman show déjanté
« Girl Power ».
Elle viendra nous le présenter
en avant-première à Saulieu
et nous promet un grand minent
de complicité et d’nteractivité avec vous.
Vous allez tous tomber
sous le charme de cette grande
et magnifique Artiste de talent !

09 54 76 55 61

PROGRAMME
ÈRE
DE LA 1
NUIT MAGIQUE
18H
GRAND PRIX DU MAGICIEN AMATEUR
19H
BUVETTE ET RESTAURATION
SUR PLACE
20H30
GRAND SPECTACLE

On ne croise pas Gaëtan Bloom tous les jours,
après Barcelone, Las Vegas, Monaco, Tokyo,
Rome... il arrive à Saulieu ! Magicien phare
au CRAZY HORSE de Paris (la scène la plus
exigeante clu monde), cet homme n’a aucun
équivalent dans sa catégorie : il est unique,
comique, magique et... modeste. N’hésitez pas
à venir partager un moment unique avec cet
homme, aux réparties empreintes de malice
et d’humour, qui n’ont plus rien à prouver... ou
plutôt si : prouver que l’homme est au cœur
de toute émotion (tut-elle magique !) .

Réservation et renseignement par téléphone au Syndicat d’Initiative : 03 80 64 00 21
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 - www.cabaret-odysseo.fr
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Les frimas
de Quarré 2019
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20 octobre

L ’ U . C . A . M . présente son
RÉSERVATION
CONSEILLÉE

ST
E
W
R
A
F
au

chez Version Tendance

À partir du
12 septembre

5 € dans les gradins
9 € à table

21h00

Espace

Paul Eluard

ATELIER D’ICI DANSE, CHRYSALIS, FLEURS SAUVAGES,
GAMM VERT, KRYS, LA HALLE, MAISON DE LA PRESSE, MWA WAX,
MARIAGE MADE IN FRANCE, NANCY’ESTHETIC, PHILDAR,
SALON LC, SPORT 2000, TINA STYL, VERSION TENDANCE

(AVEC SERVICE)

PROGRAMME
V.T.T.
7 h 30 : inscriptions
au Gymnase
9 h : départ groupé au Parc
Municipal
Distance : 25, 45 km
Tarifs :
5,00 € pour les licenciés
UFOLEP*
10,00 € pour les non
licenciés UFOLEP*
4,00 € pour la Randonnée
pédestre et la Marche
nordique*
*1 euro reversé
à l’association MASED

RANDONNÉES PÉDESTRES
ET MARCHE NORDIQUE
Inscriptions au Gymnase
à partir de 8 h 00
9 h 15 : départ groupé
au Parc Municipal
Distance : 13 km
PARKING - PARC MUNICIPAL
Les Plus :
- Ravitos sur les parcours
- Vestiaires et douches
au gymnase
- Postes de lavage de vélos
- Lots pour tous les VTT
à l’arrivée
NEW

Possibilité déjeuner à Ia fête de la CHÂTAIGNE
Salle municipale : sur réservation
Contacter : Pascal VIGNAUD Tél. 03 86 33 09 04
Salle municipale : sur réservation

Contact : Dominique Thiery
Tél. 06 12 78 17 60
E-mail : dominique.thiery2@wanadoo.fr
Suivez-nous sur :
Vélo Massif Morvan

WWW.VELOMASSIFMORVAN.FR
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FORMATION

GRANDEUR
NATURE

Déjà en Octobre !!!
La rentrée et encore plus les vacances sont bien loin...
Chers lecteurs, nous ne vous avons pas oubliés en septembre,
soyez en assurés.
Au fil des mois, nous vous dévoilerons nos projets à venir ou
aboutis
Fin août, l’ensemble du personnel du lycée saint Dominique s’est
réuni pour assister à la présentation par la directrice de la feuille de
route 2019-2020.
Lors de cette grande journée de reprise, ce fut l’occasion de revenir sur les ambitions et les valeurs du lycée, sur son projet éducatif et
pastoral et bien sûr de fédérer l’équipe pédagogique et technique.
L’importance du lien, du dialogue nous caractérise, que ce soit
entre les enseignants, avec la direction, les partenaires, les familles et
les élèves.
Inutile de rappeler que cette approche éducative est au service
de la pédagogie mise en place dans cet établissement depuis plusieurs
décennies.
Il fait bon vivre dans ce lycée qui, une fois encore l’an passé, à
mener bon nombre des jeunes scolarisés sur la voie de la réussite. Cette
année, quelle que soit la classe, ils vont vivre d’autres beaux projets. Le
premier dont nous vous ferons part, sur la parution de novembre, sera
un retour d’expérience vécue au Maroc par 16 d’entre eux.

En cette attente, chers parents, chers élèves, nous vous souhaitons une belle année scolaire 2019-2020
C.T.

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
Octobre 2019 - AM-Mag #69 - 11
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A tout flam

contact@festival-semur.fr / 06 66 43 82 97
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DATES EN VRAC ...
1 sept
ROUVRAY
Course caisses à
savon

7 sept
SAULIEU
Loto Auxois Morvan
Pêche

1 sept
LAC de PONT
Vide grenier

8 sept
SEMUR-en-AUXOIS
«Les marches de
l’Auxois»

1 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier rue de
Vigne
3 au 28 sept
PRECY-sous-THIL
Expo photos «Au gré
des regards et des
flots»
6 sept
SAINT-GERMAIN-de-MODEON
Nuit internationnale
de la chauve souris
6 au 27 sept
VITTEAUX
Exposition «de
Vitteaux à Ste Hélène»
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8 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Comice des 190 ans
du comité d’agriculture
8 sept
AISY-sous-THIL
kermesse des Pantouflards
8 sept
EPOISSES
Concert accordéon
8 sept
SAULIEU
Loto du Beau Meunier

8 sept
QUARRE-les-TOMBES
Loto club de l’amitié
8 sept
CORROMBLES
Vide grenier et fête
patronale
9 au 12 sept
EPOISSES
Bourse aux vêtements
13 au 22 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Festival Cinétoiles
14 sept
SAULIEU
Balades gourmandes
UCA
14 sept
VITTEAUX
«Fantastic picnic»
29 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier quartier
Champlon

21 sept
SAULIEU
Fête de la Saint
Andoche
21 sept
La ROCHE-en-BRENIL
Bal années 80
21 et 22 sept
VILLENEUVE-sous-CHARIGNY
Porte ouverte des
«jardins de Baloo»
21 et 22 sept
PRECY-sous-THIL
Festival «Coup de
contes»
29 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier quartier
Champlon
29 sept
SAULIEU
Concours hippique
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Autour de la table

Les produits de l'été laissent progressivement la place à

ceux de l'automne, et même s'il est toujours difficile de voir disparaître pêches, courgettes et melons, on ne peut que se réjouir du
retour des fruits et légumes plus automnaux.

SALADE DE KALE AU
QUINOA ET FIGUES
FRAÎCHES

5 petites feuilles de chou
kale
1 cœur de laitue
1 jeune courgette fine
1/4 de grenade rose ou rouge
3 petites figues fraîches
2 c. à s. de quinoa cuit
2 c. à s. d'huile d'olive
1/2 citron
1 c. à c. de moutarde en
grains
Sel, poivre
Laver les feuilles de kale et les essorer. Retirer la tige centrale. Émincer
finement les parties feuillues.
Laver les feuilles de laitue, la courgette, les essorer et les ciseler très
finement.

TERRASSE
AVEC VUE SUR
LE LAC !
Restaurant traiteur - Cuisine traditionnelle
Proche de Semur-en-Auxois

Décortiquer la grenade. Laver les
figues et les couper en 4
Dans un saladier, mélanger l'huile, le
jus de citron, la moutarde, un peu de
sel et de poivre. Ajouter le kale
émincé. Avec les mains, "masser" les
feuilles pour les assouplir.

Formule
du midi
13,50 €
Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

Buffet d’entrée
à volonté...
✿✿ ✿✿ ✿✿ ✿✿

Ajouter tous les autres ingrédients
dans le saladier sauf les figues.
Mélanger délicatement la salade et
disposer les quartiers de figue
par-dessus.
Régalez-vous !
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»

✿

16 rue du lac - 21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33 / 06 21 32 00 09
Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR

Autour de la table

03.80.49.13.77
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Courges et potirons : des symboles de saison !
Emblématiques de l’automne et de l’hiver, les courges et potirons sont originaires d’Amérique du Sud. Autrefois réservés aux potagers des particuliers, ils arrivent en force sur les étals depuis plusieurs années. Courges et potirons affichent une large variété de couleurs, de formes et de tailles. Leur point commun : la subtilité et la douceur de
leur saveur qui se marie à merveille avec tous les mets. Ils s’apprécient de l’entrée au dessert et plaisent notamment
aux enfants qui adorent leur texture onctueuse et la douceur de leur goût.
Les courges et potirons sont des cucurbitacées. Comme leur
cousine la courgette, ils offrent une saveur douce et se prêtent à
bien des alliances gourmandes. Ils présentent de multiples apparences, avec différentes variétés, différentes tailles et formes et se
préparent aussi bien en entrée qu’en plat principal, et même en
dessert.
Attention : ne confondez pas les courges et potirons avec la
citrouille, plus ronde, plus orange vif, mais moins savoureuse. Cette
courge d’hiver très populaire aux Etats-Unis se cuisine rarement (la
Jack Be Little, de petite taille, fait partie des rares exceptions). Son
usage reste essentiellement décoratif, pour Halloween bien sûr,
mais aussi pour
servir de récipient pour des soupes ou des purées.
Les potirons sont intéressants d'un point de vue nutritionnel notamment pour leur apport en vitamine A. Composés
de plus de 92 % d’eau, ils sont peu caloriques et très nourrissants.
D’une manière générale, ils sont disponibles toute
l’année. On les trouve toutefois plus facilement de septembre à
mars, avec une pleine saison d’octobre à janvier.
Toutes les variétés de courges et de potirons sont issues
de la grande famille des cucurbitacées. C’est simple : toutes
sont des courges, à l’instar de leur cousine, la courgette !
Les cucurbitacées sont elles-mêmes regroupées en
familles ou espèces, au sein desquelles plusieurs variétés
coexistent. Ces familles sont au nombre de trois :
- Cucurbita moschata : elle comprend
notamment la courge butternut et la courge de Nice.
- Cucurbita pepo : courge spaghetti, pâtisson et… courgette !
- Cucurbita maxima : cette catégorie regroupe les potirons (dont il existe au moins sept variétés, dont le potimarron, le rouge vif d’Étampes, le buttercup…) et les giraumons (turban ou bonnet de Turc, turban
du Natal).
La citrouille est souvent confondue avec le potiron – en tous cas avec son espèce (cucurbita maxima), alors
qu’elle fait partie des cucurbita pepo. Ne vous y trompez pas : la chair de la citrouille est plus filandreuse et bien
moins sucrée que les autres variétés.
Les courges et potirons peuvent se conserver entiers plusieurs semaines, et jusqu’à trois
mois après leur achat. Entiers et non entamés, gardez-les dans un endroit frais et sec.
Si vous préférez le conditionnement en tranche, placez celle-ci au réfrigérateur
dans un film alimentaire. Conservez-la au maximum trois jours dans le bac à légumes
du réfrigérateur.
Source : LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS © TOUS DROITS RÉSERVÉS
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Autour de la table

Boucherie Tarteret
TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :
« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAISES »

SPÉCIAL
!
E
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O
R
C
U
O
H
C
r.
Re to u r d e s p la ts à m ij o te iteur
Et toujours notre rayon Tra
p o u r vo s évè n e m e n ts .
P a ss e z vo s co m m a n d e s !

UNE RECETTE GOUR

Aux quatre
vents
Restaurant - Hôtel

TO U S S
T
O
V S P LA
TER
R
O
P
M
ÀE
ER
LT
U
S
CO N
F
E
H
LE C

FORMULE DU MIDI
À 14,50 € ( 1/4 vin inclus)
Cuisine traditionnelle
 Carte et menu /midi et soir
 Suggestion à l’ardoise
 Traiteur et plats à emporter
 Restaurant ouvert du lundi
au samedi inclus
 Tous vos repas privés
ou associatifs


OUVERT IDI
DU LUNDIIM
SOIR.
AU SAMED CH
:
LE DIMAN SUER
GROUPE ION.
RÉSERVAT

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

FO N D U E E :
BOURGUIGNONNCONVIVIALE ...
MANDE ET

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

LA FONDUE BOURGUIGNONNE EST UN PLAT DE FONDUE
DE VIANDE DE BŒUF FRITE À L’HUILE D›ORIGINE SUISSE
Ce plat repose sur le principe de la fondue avec de la viande.
Malgré son nom, il est d’origine suisse.
La fondue bourguignonne est mise au point en 1948
par Georges Esenwein, propriétaire du Café Bock, à Lausanne :
le nom de « bourguignonne » est donné à sa création parce
qu’elle comporte de la viande charolaise accompagnée
de vins rouges de Bourgogne. S’inspirant des habitudes
d’amis bohémiens, il s’est intéressé à reproduire la cuisson de
toutes sortes de viandes dans un mélange d’huiles bouillantes.
La viande est pré-coupée en morceaux de la taille d’une
bouchée. L’huile est chauffée dans un caquelon placé devant
les convives. Chacun des convives plonge un à un ses
morceaux de viande crue dans l’huile et les mange une fois
cuits. La viande est accompagnée de différentes sauces,
principalement de mayonnaise, sauce béarnaise,
sauce tartare, sauce rouille, mais aussi de persil
et d’oignons hachés, de ketchup, et de sauce Worcestershire
(sauce anglaise), de champignons de Paris émincés, etc.
Octobre 2019 - AM-Mag #69 - 19

Retrouver un peu de tranquilité dans un
monde qui va (trop) vite...
Que ce soit le boulot, les enfants, les trajets quotidiens, les tâches à la maison, nous devons sans cesse
nous démener du matin au soir ! Afin de ne pas tomber dans ce « Burn Out » hélas si à la mode, il est bon d’appliquer quelques astuces pour retrouver un peu de sérénité.
- Tout d’abord, faites le tri
dans vos priorités : faites une liste
des choses à faire dans la journée
avec deux colonnes selon la priorité
d’exécution.
Accomplissez les
choses vraiment importantes en
premier afin de vous libérer de
certaines tâches « obligatoires ».
- Penser à faire une vraie
pause dans la journée : surtout
quand vous sentez la pression vous
envahir, 10 à 15 minutes à ne rien
faire c’est important. Ecoutez de la
musique relaxante, fermez les yeux
et respirez lentement.
- Plus facile à dire qu’à faire : laissez de côter quelques heures, le soir par exemple, les technologies ;
coupez votre téléphone portable et autre télévision et ressortez un bon livre, un jeu de société avec les enfants
vous redonnera un véritable sentiment de liberté !
- Détendez-vous avec les
massages. A la maison ou en salon si
vous le pouvez. Un bon massage
entraînera détente et « décrispation
» des muscles sollicités dans la journée.
- Rire ! Faut-il encore le rappeler ? Le rire est le meilleur des décontractants de l’âme et du corps. Un
bon spectacle, une comédie, une
virée entre copains/copines. Toutes
les occasions de « s’en payer une
tranche » sont bonnes !
- Faites-vous plaisir en faisant
plaisir ! Apporter un peu de bonheur
et de joie à une personne proche
vous donnera autant de bien-être
qu’à celle qui reçoit !
Bien souvent sans en être conscient, la vie actuelle nous entraîne dans une course effrénée qui peut devenir très préoccupante pour notre bien-être et notre santé si nous n’y prenons pas garde.
Alors, relativisons, soufflons et profitons !

20 - AM-Mag #69 - Octobre 2019

Bien-être et Services

5 OCTOBRE

DÉFILÉ

À 20H AU PANTOGRAPHE
DE VENAREY LES LAUMES

E N T R É E G R AT U I T E

07 72 66 87 96
03 80 89 09 30

&
E
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BE

Harmonie

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

AU

LA

7B AVENUE JEAN JAURES
21150 VENAREY LES LAUMES

Les 30/10, 31/10 et 02/11*
-20% sur le 1er coffret
-30% sur le 2ème coffret **

U

NOUVEA

Nina Ricci, Paco Rabanne,
Jean Paul Gaultier,
Lanvin, Boucheron,
Desigual
et bien d’autres...

Les coffrets Noël sont arrivés !

C’est le moment de faire de beaux cadeaux à prix doux
* Dans la limite des stocks disponibles
** -30% sur le moins cher des 2 coffrets

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr
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Parfumerie - Institut de beauté

URGENT

Beauty Success Avallon recherche

une esthéticienne confirmée
CDD 35 heures évolutif en CDI
Libre de suite
Faire parvenir CV + lettre de motivation

BEAUTY SUCCESS

Centre Commercial Auchan - Avallon / 03 86 34 54 57

@ christelle.desouza1@gmail.com
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Focus sur : Le linge ancien (partie 2)
En Europe, au 19ème siècle, savoir broder était gage de bonne éducation chez les jeunes filles. Les
pauvres brodaient pour gagner quelques sous. Les bourgeoises et les aristocrates maniaient l'aiguille comme
un passe-temps.
Un savoir-faire qui s'apprend dès l'enfance
La jeune fille commence avec les marquoirs. Toute
jeune femme de bonne éducation doit savoir broder à la
perfection. Elle commence son apprentissage à l'école
avec les " marquoirs ", morceaux d'étoffes sur lesquels elle
brode au " point de marque " (ancêtre du point de compté)
les lettres de l'alphabet et les chiffres. Elle y marque également son nom, prénom et l’année de réalisation ; un bon
exercice d'écriture, de calcul et d'apprentissage de son rôle
de maîtresse de maison. Il servira de référence lorsqu'une

Image d’illustration
fois mariée, elle souhaitera agrandir ou renouveler son
trousseau.
La réalisation du trousseau était également un acte symbolique. En apposant des lettres de couleur " rouge
sang " sur le tissu, l'écolière alors âgée d'une douzaine d'années, inaugurait le passage dans sa vie de femme. En
outre, la marque est toujours réalisée en rouge car cette couleur résiste bien aux nombreux lavages.
Puis vient le temps de préparer son trousseau. Il est réalisé à l'aide de la mère. Cela prend du temps, une
dizaine d'années environ, après la communion de la fillette ou après avoir quitté l'école. Le terme trousseau vient
du vieux français " trousser " qui signifie " mettre en paquet ". Le trousseau était donc un " paquet de linge " que la
jeune fille emportait en quittant ses parents pour se marier et devenir maîtresse de maison.
Sa composition est très précise :
- 18 paires de draps - 30 taies d'oreillers - 2 douzaines de tabliers - 8 douzaines de torchons
- 4 douzaines de serviettes de toilette - 5 douzaines de serviettes de table - 5 nappes.

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...

Publirédactionnel
-

Spécialisé en antiquités militaires, armes anciennes, achat vente de
sabre, épée, uniforme, décoration et médaille militaire

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

Bien-être et Services

Envie de
paraître dans le
magazine?
L’ AIGUILLÉE

8 rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Accessoires, Textiles, Bijoux, Broderie
Epicerie Anglaise
Cours « English Conversation »
Ouvert après-midi et dimanche matin
Renseignements sur place ou
Tél. : 06 79 41 36 20 / 03 80 97 07 04

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine
sur notre site : www.am-mag.com
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La Chambre Économique de l'Avallonnais
vous accompagne dans vos projets économiques.

Préparer la cession de son commerce,
c'est maximiser l'opportunité de transmettre à un repreneur.
Vous désirez vendre votre entreprise* ?
Pour mettre toutes les chances de votre côté, la CEA vous propose :
- Rapport de présentation de l’entreprise à céder,
- Étude de marché,
- Diagnostic hygiène,
- Dossier ERP Accessibilité,
- Diagnostic énergie,
- Évaluation de l’entreprise.

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?
Notre structure vous accompagne dans vos démarches.

Contactez-nous :
Hôtel d’entreprises - ZA de la Grande Corvée – 89200 AVALLON
Téléphone : 03 86 34 06 70
@ : chambre.eco.avallonnais@wanadoo.fr
www.chambre-eco-avallonnais.fr
*Située à Arcy-sur-Cure, Asquins, Avallon, Châtel Censoir, Coutarnoux, GuillonTerre-Plaine (uniquement ancienne commune de Guillon), L’Isle-sur-Serein, Jouxla-Ville, Merry-sur-Yonne, Montréal, Noyers-sur-Serein, Pontaubert, Quarré-lesTombes, Saint-Père, Sauvigny-le-Bois, Vézelay.
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Entretien des ponts : du nouveau pour les collectivités
C'est un sujet qui préoccupe les citoyens et les élus : comment assumer l'entretien des ouvrages d'art, le plus souvent des
ponts, construits pour rétablir la continuité de leurs voies communales lors de la création du canal de Bourgogne, d'une
autoroute ou d'une voie ferrée ?
Un recensement à vérifier impérativement avant le 31 décembre 2019 !
La loi du 7 décembre 2014 est venue clarifier la
répartition des charges d'entretien de ces ouvrages
d'art, en posant un principe général : les frais relatifs à la
structure du pont ou du tunnel restent à la charge du
propriétaire de la nouvelle infrastructure ayant justifié
leur création. Ainsi les communes n'auront plus à envisager de faire face à des charges lourdes, souvent hors de
proportion avec leur capacité budgétaire et pour des
ouvrages dont l'initiative ne leur revient pas. Il leur
restera bien sûr à charge l'entretien habituel de la voie
portée et de ses accessoires.
A chaque nouvel ouvrage d'art réalisé pour le
rétablissement des voies, une convention doit désormais être conclue entre le propriétaire de la nouvelle
infrastructure et la collectivité gestionnaire de la voie à
rétablir.
Mais qu'en est-il des nombreuses situations
qui préexistaient lorsque la loi est parue ?
Le législateur a prescrit un recensement par
l'État afin d'identifier les ouvrages dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient
la conclusion d'une convention.
Trois listes provisoires résultent de ce recensement, selon qu'il s'agit d'ouvrages de rétablissement justifiés par l'implantation de voies
ferrées, de voies routières nationales ou de voies du réseau navigable gérées par VNF. Elles sont disponibles sur le site du ministère de la Transition
écologique et solidaire et mises en consultation jusqu'au 31 décembre 2019.
Les collectivités territoriales doivent, avant cette date, vérifier que les ouvrages d'art qui les intéressent ont bien été recensés en se
rendant sur le site du ministère ; toutes les conditions pour demander la prise en compte d'observations y sont détaillées.

La Mission Conseil et Assistance (MiCA) a été créée par le Conseil
départemental de la Côte-d'Or en 2012 pour apporter une aide
technique et administrative aux communes et intercommunalités
de Côte-d'Or en matière de droit, d'eau potable, d'assainissement, de voirie, de bâtiment et d'espaces publics.
N'hésitez pas à soumettre votre problème à la MiCA :
03.80.63.27.00 ou mica.conseil@cotedor.fr

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Côté nature

Aménagement de jardin
Et vous quel
est votre
projet au
jardin?
Terrasse
Allée
Massifs
Bassin
Eclairage

AVANT

AVANT

Quelques réalisations de l’été 2019! Et vous que souhaitez-vous pour 2020 ?

APRÈS

Contactez
ROCA
PAYSAGE
03 80 89 07 65
SEMUR EN
AUXOIS

APRÈS

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs
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Chrysanthème : la plante de l’automne
F

leur de la Toussaint par excellence, le chrysanthème, symbole d’une saison, est devenu depuis quelques années une
plante appréciée également pour sa richesse de variétés qui apportent encore un peu de couleur à une période où la nature perd
de sa splendeur.
Les chrysanthèmes sont des plantes annuelles ou vivaces appartenant à plusieurs genres de la famille des Asteraceae, dont
certaines espèces sont très cultivées comme plantes d'ornement. Le terme de « chrysanthème » est un mot du genre masculin qui
signifie étymologiquement « fleur d'or ».
Les plus connus des chrysanthèmes sont les chrysanthèmes
d'automne, ou chrysanthèmes des
fleuristes (pomponnettes), consacrés au
fleurissement des tombes, pour le jour
des défunts. Dès le milieu du XIXe siècle
apparaissent sur les tombes des défunts
les chrysanthèmes qui remplacent la
flamme des bougies. Mais cette tradition
s'est surtout répandue en France comme
en Belgique à l’Armistice de 1918. Clémenceau lors du premier anniversaire de cet
armistice, le 11 novembre 1919, aurait
appelé les Français à fleurir les tombes des soldats tombés au front.
On a choisi les chrysanthèmes d'automne pour fleurir les tombes des
soldats, car ils fleurissent tard dans l’année et peuvent résister à un gel modéré. À
mesure du temps, l’arrivée des chrysanthèmes dans les cimetières glisse du 11
novembre à la fête des morts du 2 novembre. Chaque année, plus de 20 millions de
pots sont achetés en France à la charnière des mois d'octobre et novembre.
Le chrysanthème jaune est un symbole de longévité et d'immortalité en Orient et en Extrême-Orient. Mais l'association du chrysanthème avec la mort n'est pas universelle. En Europe, on la trouve, outre en France, en Italie, Espagne, Pologne, Hongrie
et Croatie. En Asie de l'Est, les chrysanthèmes blancs sont associés avec le chagrin et la mort. Aux États-Unis, la fleur est considérée
comme positive (sauf à La Nouvelle-Orléans ). En Australie, les chrysanthèmes sont offerts aux mamans pour la fête des mères. En
Chine, consommé en infusion, il est symbole de longévité. Au Japon, il est associé au pouvoir de l’empereur. De nombreuses significations donc suivant le lieu où il pousse.
Palette de couleurs impressionnante, fleurs d'une multitude de formes : pompons, "japonais", simples, incurvées... Le genre
chrysanthemum (famille des Asteracées) regroupe de nombreuses espèces de plantes vivaces très faciles à cultiver, dans laquelle
chacun peut trouver son bonheur, et qui permet de garder un décor fleuri, au jardin comme sur les balcons, jusqu'à l'entrée de l'hiver.
Le chrysanthème est rustique ! Si vous achetez cette
année des pieds conditionnés en pots de plastique, n'hésitez
pas à les planter en pleine terre. Ce sont des plantes peu
exigeantes ; évitez juste les sols très acides ou très calcaires, et
donnez-leur un emplacement bien ensoleillé, de façon à
stimuler la pousse de tiges vigoureuses et la floraison. Vous
pouvez aussi replanter les chrysanthèmes en pot défleuris
pour leur offrir une seconde vie au jardin.
Si vous devez conserver les chrysanthèmes en
jardinière sur vos balcons ou terrasse, n'oubliez pas l'indispensable protection hivernale (paillage, film PVC...).
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POMPES FUNÈBRES
Avallonnaise Espace Funéraire

Dubois Pascal
Sennequier Yves

GRAND CHOIX D’ARTICLES FUNÉRAIRES
Plaques - Fleurs artificielles
ORGANISATION COMPLÈTE DES OBSÈQUES
OUVERTURE PROCHAINE
D’UNE SALLE DE CÉRÉMONIE

Intervention dans toute localité
7j/7 - 24h/24h
POUR LA TOUSSAINT
GRAND CHOIX
DE CHRYSANTHÈMES.
LIVRAISON SUR
PIERRES TOMBALES.

6 rue de Grandmont
89200 SAUVIGNY-LE-BOIS

03 86 34 46 09
pfaefs@orange.fr

12 Rue Mathé
89200 AVALLON

03 86 32 12 30
pf.aef@orange.fr

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

Le jardin en octobre
L’automne est là : il est temps de préparer le jardin pour l’hiver !

Le jardinier ne va pas encore chômer ce mois-ci : entre les récoltes des fruits et légumes de saison, les tailles des haies, les
plantations des arbustes, les plantes fragiles à protéger, pas le temps de souffler !
Les plantes :

La serre qui va accueillir les plantes sensibles au froid à
probablement besoin d’un bon coup de nettoyage et de petites
réparations. Ne les négligez pas, vous n’en serez que mieux l’hiver
venu. Si vous avez des plantes en pot qui doivent rester dehors, il
faudra bien entendu les protéger efficacement afin que le gel ne les
abîme pas.
Les légumes :

Certains légumes de saison tels que les courges, les
salades d’hiver sont bons à être récoltés. Travailler ensuite la terre
où ils ont poussé en l’enrichissant d’engrais vert et ainsi la préparer
aux prochains plants qui viendront y trouver place.
Les arbres et arbustes :

On continue la récolte des pommes et des poires et on attaque celle des noix et des châtaignes. Un peu de taille et de
nettoyage aux haies et fruitiers est nécessaire et la plantation des futurs arbustes peut débuter. Astuce : ramassez et entassez les
feuilles qui jonchent les pelouses pour en faire du compost pour le printemps prochain.

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

GUILLAUME
MOTOCULTURE
Vente / Réparation
matériel neuf et occasion

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

L’AUTOMNE C’EST LA SAISON
DES PLANTATIONS !

GRAND CHOIX D’ARBRES ET DE FRUITIERS
Cussy

1 rue de la Chapelle de Contaut - 21230 Mimeure
Mardi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 14h/17h

03 80 84 80 32
guillaume.motoculture@gmail.com
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Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Côté nature
«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Travail du cheval
Débourrage

Monitrice diplômée BPJEPS, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com

Suivez
notre
actualité
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Batterie : Attention à la baisse des températures !
Si les mois de fin d’année sont propices aux fêtes et autres réjouissances en rapport avec une météo froide et
neigeuse, il en est tout autre en ce qui concerne la vie de la batterie de votre véhicule. En effet, l’hiver, les températures
basses, voir négatives, ne font en général pas bon ménage avec une batterie faible et/ou mal entretenue.
Il nous est déjà tous arrivé cette scène matinale où, pressé de surcroît, l’on tente en vain de faire démarrer notre auto.
Ça tousse, ça crache, mais la batterie refuse de remplir sa tâche. C’est en règle générale toujours lorsque cela nous arrange le
moins que notre véhicule fait des siennes au démarrage les matins d’hiver. On a beau tirer sur le démarreur, rien n’y fait. Cette
satanée pile n’a plus assez de jus ! A tous les coups, ce sont les températures nocturnes qui ont affaibli un élément ( bien
souvent déjà fatigué... ) indispensable au démarrage de votre véhicule. Les parties qui composent la batterie sont relativement fragiles et sensibles au froid, d’autant plus si celle-ci est usagée.
A l’intérieur d’une batterie de voiture, les réactions chimiques sont ralenties par un thermomètre qui frôle le zéro et
les températures négatives. Dès la baisse de ces dernières, la batterie peut perdre jusqu’à 30 % de ses capacités, réduisant
alors la puissance de démarrage. De même, le froid risquera d’endommager encore plus les composants internes si la batterie
est déchargée.
On parle ici du froid, mais bien peu s’imaginent que d’autres causes peuvent agir sur l’usure et les capacités de la
batterie : la mise au maximum du
chauffage de l’habitacle pour se
réchauffer plus vite ; la baisse de la
luminosité en hiver obligeant à allumer
les phares plus qu’à l’habitude ; les
conditions climatiques spécifiques aux
mois hivernaux (pluie, brouillard, givre)
font que le système de dégivrage est
également plus souvent utilisé. Tous
ces facteurs non présents en période
estivale accroissent les risques
d’usures prématurées de la batterie en
hiver.
En cas de températures
basses et/ou négatives, pensez à
vérifier régulièrement la charge de
votre batterie et, le cas échéant, de ne
pas hésiter à la rebooster.
Testez la tension à l’aide d'un
voltmètre. Cet appareil se trouve dans tous les centres autos pour 15 € environ. Il faut appliquer les deux palpeurs du
voltmètre sur les bornes de la batterie : si l'aiguille (ou l'affichage digital) du voltmètre se maintient aux environs de 12,7 volts :
tout va bien. En revanche, si l'aiguille se stabilise en dessous de 12,5 volts : votre batterie est victime d'un début de décharge
et le recours au chargeur s'impose.
Vérifiez le niveau. Cette opération n'est pas possible sur les batteries dites "sans entretien" qui sont scellées et dont
l'électrolyte (mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique) est remplacé par un gel d'acide. Sur une batterie classique, enlevez
prudemment les bouchons, vérifiez que l'électrolyte recouvre bien les plaques de plomb. Si ce n'est pas le cas, il faut compléter
le niveau en utilisant exclusivement de l'eau déminéralisée. Attention, un apport d'eau important impose une recharge !
Nettoyez les cosses pour ôter le sulfate, cette matière blanchâtre qui apparaît sur les bornes des batteries, de préférence sur celles qui sont faiblement chargées. Le sulfate freine la circulation du courant et doit donc impérativement être
éliminé. Il faut tout d'abord débrancher et déposer la batterie. Attention, sur un véhicule récent, cette opération peut entraîner
la perte de données plus ou moins essentielles, allant du code de l'autoradio… à la gestion de l'injection électronique ! Au coût
du dépannage, il vous faudra ajouter la reprogrammation de votre voiture (de 60 à 100 €) qui ne pourra se faire que chez votre
concessionnaire.
En cas de doute, n’hésitez pas à vous rendre auprès d’un garage où l’on remettra votre véhicule en bon état pour bien
démarrer l’hiver.
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ELENA AUTOMOBILES

ZA Nord - La Grande Corvée
89200 Avallon
Tél. : 03 86 34 01 23
www.elena-automobiles.fr

Le garage Citroën à Avallon géré depuis 2003 par Jacques Gauthier a changé de propriétaire depuis
janvier 2019.
Rudy MORIZOT, ancien technicien Citroën à Dijon puis formateur technique multimarque pendant 12 ans
a repris le garage situé ZA Nord la grande corvée à Avallon.
Le garage maintien ses activités de réparations, diagnostics, carrosserie, ventes de véhicules neufs et
occasions, et envisage dans les mois à venir le développement de nouvelles activités.
L’équipe est composée en plus de M. MORIZOT, d’une secrétaire, d’un nouveau commercial M. Bouillet
ainsi que des deux compagnons déjà présents à l’atelier.
Profitez de nos portes ouvertes qui auront lieu du 11 au 13 Octobre prochain pour venir nous rencontrer
et passer un moment convivial.
A cette occasion, vous pourrez découvrir
toute la gamme Citroën et profiter de nos
offres promotionnelles d’automne.

ELENA AUTOMOBILES
HORAIRES :

Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H30
et de 14H00 à 18H30
Le samedi de 8H30 à 12H00
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Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV
PIÈCES

4X4
ET SUV

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

15 marques &

SERVICES

+ DE 700
véhicules

REMISES

CONSEILS

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

WIFI
GRATUIT

du
A côtéarché
m
r
e
sup

-10 €

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON.
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable du 01/10/19 au 31/12/19

�

Garage
MARTIN AUTO

SPÉCIALE
OFFRE
PARRAINAGE

-10 €

SUR CONTRÔLE TECHNIQUE
PÉRIODIQUE
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON.
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable du 01/10/19 au 31/12/19

-40%
LE CHOIX AU MEILLEUR PRIX !
sur www.martin-automobiles.com
VOTRE VOITURE EST ENCORE SOUS GARANTIE ?
Vous pouvez la confier à un réparateur AD
La loi vous le permet !

➮ Vous conservez la garantie constructeur sur votre véhicule.
➮ Vous bénéficiez de pièces de rechange d’origine.
➮ Vous profitez du savoir-faire de nos experts AD
pour l’entretien de votre voiture.
Afin de garantir une concurrence effective, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs
à avoir un accès complet à toutes les informations nécessaires pour Io réparation et l'entretien
des véhicules automobiles. Extrait du règlement N° 1400/2007 de la commission du 31 juillet 2007.

AD, la bonne idée
pour l’entretien de votre auto

Vous êtes connectés… Elles aussi !
Alors venez vite découvrir notre gamme de citadines

3 Rue de la Planche, 21460 Corrombles

Tél. : 06 74 76 87 37 - 09 65 17 46 70
E-mail : martinemilien@orange.fr
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Halloween et sorcières !!
L

e 31 octobre, nous allons fêter Halloween. Cette fête celtique d’origine irlandaise est rentrée depuis quelques années déjà
dans notre culture. Bien loin de l’importance que nos voisins outre-Atlantique lui donne, ce rendez-vous de début d’automne a
pourtant beaucoup plus de racines avec notre vieux continent que nous pouvons le penser.
Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier
Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort (Samain
ou Samhain).
En octobre, les nuits rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Alors pour
éviter qu’ils ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire
peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre.
A l’origine, le symbole d’Halloween était... un navet ! Issu de la légende de Jack-o'-lantern, condamné à errer éternellement dans
l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté. Aux Etats-Unis, le navet a progressivement
été remplacé par la citrouille. C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur orange à la version actuelle d'Halloween. Mais n’oublions
pas que ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis. La boucle est bouclée !
Halloween ne se fête pas autant en France qu’outre Atlantique. Pourtant, en Bretagne, jusque dans les années 50, on creusait
des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas que l’on plaçait sur le bord des routes ou à l'entrée des fermes !

P

armi les personnages et autres créatures mystérieuses que l’on retrouve à cette période de l’année, il en est une qui est
présente dans notre histoire, tant fictive que réelle : la sorcière ! Autrefois brûlées sur les bûchers, représentées aussi laides et mauvaises que possible, les sorcières ont depuis plusieurs années entamé un tournant qui les a remise sur le devant de la scène avec
le beau rôle.
Exit les chapeaux pointus, les verrues et les nez crochus, les sorcières d’aujourd’hui sont charmantes, drôles, voir sexy et les
divers supports de loisirs tels que le cinéma, la télévision ou encore le manga en ont fait des personnages attachants et modernes.
La toute première « bonne sorcière » apparue à l’écran fut Glinda dans le film Le Magicien d’Oz. Cette dernière a ouvert la voie
à bien d’autres comme Samantha dans Ma sorcière bien-aimée dans les années 70 puis de fil en aiguille Sabrina l’apprentie sorcière au
cours des années 90, les soeurs
Halliwell de la série Charmed,
Buffy contre les vampires ou
encore
Hermione
Granger
d’Harry Potter. La sorcière des
siècles passés, personnifiant le
mal pour les incultes, est devenue une héroïne forte et
indépendante, à l’image des
femmes de nos jours.
Les mangas et animés ne
sont pas en reste non plus avec
Fairy Tail, Flying Witch, Le monde
enchanté de Lalabel, Kiki la petite
sorcière, Little Witch Academia,
Witch Craft Works ou encore
toutes les « Magicals Girls » par
exemple. Ici la sorcière est bien
plus souvent représentée sous
les traits d’une adolescente,
voire d’une enfant et allie magie
et humour, pouvoirs surnaturels
et fragilité, devenant un personnage attachant et envié.
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Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !

Faire de votre intérieur votre bien-être !

Reconfiguration complète et spectaculaire d’une cuisine.
- Structurellement, BOCCARD SN a déposé et reposé les sols ;
le plancher a été démoli puis remonté, doublant les hauteurs ; maçonneries des fenêtres.
- Finition avec MAILLOT AMÉNAGEMENTS des badigeons, plâtreries, faïences et peintures.

Avant

Après

Deux savoirs-faire, une adresse unique :
14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Mobile : 0642360559 Courriels : sarl-boccardsn@orange.fr maillot-amenagements@orange.fr
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eurl Stéphane LORENZINI
CRÉATION, INSTALLATION, CUISINE ET SALLE
DE BAIN DE A À Z - ÉTUDE PERSONNALISÉE PROJET EN 3 D

stephane.lorenzini@orange.fr
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON

Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41

La cuisine est aujourd’hui la pièce préférée de bien des Français. On aime s’y retrouver et y passer du temps.
Il faut donc qu’elle soit conviviale, fonctionnelle, moderne et bien équipée. Faire appel à un cuisiniste, c’est
l’assurance d’avoir un espace optimisé des rangements bien pensés pour rendre cet endroit agréable.
« Le métier de cuisiniste aujourd’hui impose une sensibilité à l’architecture d’intérieur.»
Nous mettons à votre disposition notre créativité et vous faisons bénéficier de notre expérience et de nos
connaissances techniques pour vous permettre de réaliser la cuisine de vos rêves.
Nous prenons en compte les contraintes de votre pièce (dimensions, angles, portes et fenêtres,
plafond, installations électriques, évacuations),
Nous vous présentons des projets sous forme de plan 3D, afin de mieux visualiser votre future cuisine,
Nous concevons une cuisine adaptée, avec des solutions fonctionnelles
et des équipements appropriés à vos besoins.
Quelle que soit la manière dont vous voulez profiter de votre cuisine, le cuisiniste saura vous proposer des
solutions pour que votre cuisine soit un lieu de plaisir et de vie.

CUISINE : DISCAC
www.discac.fr
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NOUVEAU à

FAIN-LES-MONTBARD
Zone artisanale

OUVERTURE

de votre MAGASIN JØTUL
TOUS LES VENDREDIS MATINS DE 9 H À 12H
ET SUR RENDEZ-VOUS AU : 06 42 23 17 17

www.jotul.com/fr

* voir conditions en magasin

3 magasins à votre service
NOUVEAU
Route de Paris

21530 LA ROCHE EN BRENIL
Tél. 03 80 64 78 82

MAGASIN
JØTUL
Zone artisanale

21500 FAIN LES MONTBARD
Tel : 06 42 23 17 17

JØTUL
BOURGOGNE
ZAE CAP NORD

20 rue des Ardennes
21000 DIJON
Tél. 03 80 71 04 32
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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
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage - Entretien

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
DÉSHUMIDIFIEZ
VENTILEZ

ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION
AVANT
APRÈS
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S. LELIEVRE –V. GAUDIEZ
N OTA I R ES

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

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

La « SCP LELIEVRE » vous propose d’acquérir en IMMO-INTERACTIF, c’est-à-dire de faire
une ou des offres d’achat sur internet sur :
Un pavillon situé à ANNAY LA COTE, 21 Chemin de Derrière Les Murs, élevé sur
sous-sol comprenant : Au rez-de-chaussée : Entrée dans un séjour/salon, une cuisine
aménagée et équipée, un WC, une salle d’eau, deux chambres. A l’étage : un palier desservant deux chambres. Au sous-sol : une cave, un garage, une buanderie. Terrain autour.
EXPLICATIONS SUR LA PROCEDURE DE MISE EN VENTE : VENTE par sélection de la
meilleure offre : vous aurez 24 heures pour porter vos offres sur internet à la date prévue.
Procédure anonyme et transparente : les offres sont visibles par chacun des internautes.
Conditions à respecter pour se porter acquéreur potentiel : sur demande auprès de Aurore
GABARRA, 03.86.34.95.85, ou consultable sur le site : « immobilier.notaires.fr »
POUR S’INSCRIRE ET POUVOIR FAIRE VOTRE OFFRE D’ACHAT, IL FAUT AVOIR ABSOLUMENT VISITE LE BIEN, PUIS DEMANDER VOUS-MEME UN AGREMENT SUR LE
SITE «immobilier.notaires» onglet : «immo-Interactive»
1ère OFFRE POSSIBLE : 112.000 €
(honoraires de négociation inclus à la charge de l’acquéreur)
• Minimum du pas des offres : 1 000 €
• Visites : Mercredi 16 octobre : 16 h à 18 h / Samedi 19 octobre :
9 h à 11 h / Lundi 21 octobre : 14 h à 16 h Prendre RDV au préalable auprès de Aurore GABARRA –
03.86.34.95.85.
RECEPTION DES OFFRES :
- Début des offres sur le site immobilier.notaires.fr :
Mercredi 23 octobre à 18 h 00
Réf : 89099/VNI1
- Fin des offres : Jeudi 24 octobre à 18 h 00.

Réf : 89099/140444

Réf : 89099/140443

Réf : 89099/140317

A VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT, situé en centre
ville à AVALLON (89200) composé de 2 logements :
* Un appartement (libre) composé :
- Au rez-de-chaussée : Un séjour avec un coin cuisine,
un WC. Une terrasse.
- A l’étage : un couloir desservant deux chambres,
un bureau, une salle de bains avec WC.
- Au rez-de-jardin : une cave, et un garage.
Courette sur l’arrière.
* Un appartement (loué) composé :
- Au deuxième étage : un séjour avec un coin cuisine,
une salle de bains/WC.
Une mezzanine au-dessus.
Revenu annuel existant de l’ordre de 3.700 €,
et potentiel (si l’ensemble est loué) de l’ordre de 9.800 €.
Prix : 138.000 € (honoraires charge vendeur)
A LOUER Appartement type F3 de 86 m² situé
Rue de Paris à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée, une cuisine aménagée ouverte
sur un grand séjour, une buanderie, un WC.
Une montée d’escaliers desservant deux chambres dont
une avec placards muraux, une salle de bains, un WC.
Balcon-terrasse.
Chauffage électrique, double vitrage.
Un box de rangement.
Loyer : 520 € + 30 € de charges
A LOUER Appartement type F2bis au 1er étage
en centre ville d’AVALLON (89200) comprenant :
Une grande entrée, une chambre, une salle à manger
donnant accès à la cuisine, une salle de bains avec WC.
Double vitrage, chauffage au gaz. Chaudière neuve.
Les provisions sur charges comprennent l’eau
et l’entretien annuel de la chaudière au gaz.
Loyer : 410 € + 35 € de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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www.chevalier-sa.fr
contact@chevalier-sa.fr

2 1 3 2 0 P O U I L LY - E N - A U X O I S

03 80 90 82 92

FABRICATION SUR MESURE DANS NOS ATELIERS - POSE PAR NOS EQUIPES

du bl
x
i
r
p
au

Menuiserie PVC

1850€ TTC

-10 %*

Volet roulant avec
moustiquaire intégrée

Posé par nos soins*

Portail
aluminium

Cet automne, profitez de nos offres

exceptionnelles *

Du 27/09 au 19/10

Vos projets ont du caractère, le vôtre !
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is gris
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C
acite
anthr anc *

L’ensemble de
nos offres est
disponible en
magasin.
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Duncan Kokes

rénovation - neuf - professionnelle bâtiment agricole - chauffage électrique domotique - alarme incendie vidéo surveillance - porte de garage et portail éclairage extérieur - antenne - vmc - clim

8 rue de rouvray
21530 SAINT GERMAIN DE MODÉON
SARL Duncan Kokes
Facebook: électricité Kokes

Texte et photos non contractuels

06 11 53 74 68
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TERRASSEMENT - AMENAGEMENT EXTERIEUR – RESEAUX –
VOIRIES –MISE AUX NORMES ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF (MICRO
STATION ET FILIERE COMPACT)
TRANSPORT EN VRAC
NOUS VOUS AIDONS DANS VOS DÉMARCHES POUR LES DEMANDES D’ASSAINISSEMENT

27 rue du Puits – Valloux – 89200 VAULT DE LUGNY
Tél : 03 86 34 55 69 – Mail : daniel.robba@orange.fr –
Site : http://www.sarl-robba.com
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Le rangement et le moral
Vous êtes-vous déjà posé la question du pourquoi un intérieur peut vous enlever votre énergie et votre moral?
Nos vies sont souvent à cent à l’heure et les choses peuvent facilement s’entasser à la maison. Par exemple, des tas de
papiers à trier et à gérer; des choses prêtes a être rangées; les jouets d’enfants qui semblent se multiplier pendant la nuit!…. Ce n’est
rien d’anormal mais le non-rangement de la maison pèse sur le moral. Quand les choses ne sont pas organisées notre environnement est parasité et notre bien être déséquilibré.
Mais comment faire? Un petite espace sans beaucoup de rangement? Une maison ancienne où le rangement n’existe pas
dans son architecture?
Pensez tout d'abord à optimiser les coins dis « perdus » (sous les rampants…). Les quelques astuces suivants peuvent vous
aider:
*Une penderie peut être intégrée sous un escalier et divers articles placées dans quelques petits espaces restants.
*Au lieu de mettre une chaise dans l’entrée pour se déchausser, mettez un banc avec des rangements en dessous
ou à l’intérieur.
*Levez la tête et regardez les espaces à optimiser au dessus des portes par exemple. Dans les WC une étagère au
dessus de la porte peut être un bon endroit pour stocker quelques produits ainsi que le papier toilette. Et pourquoi pas une étagère
le long d’un mur proche du plafond dans le salon - les livres que nous voudrions garder mais que nous ouvrons rarement peuvent
trouver place ici.
*Sous les lits. Il existe des lits avec des rangements intégrés, également, il existe des boites faites spécialement
pour les dimensions de ces espaces.
*Choisissez plutôt des meubles hauts de cuisine qui vont jusqu’au plafond. Quand le placard n’occupe pas le
hauteur pleinement, nous sommes tenté de stocker des choses sur le placard (visuellement cela est vraiment à déconseiller!) et cet
espace perdu accueille uniquement de le poussière!
*Des caissons muraux avec portes peuvent être très utiles pour ranger mais également pour apporter une esthétique. Les compositions murales avec meuble télévision et rangements sont très répandues aujourd’hui.

Publirédactionnel
Images : Pinterest

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous.

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

06 61 20 24 69
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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

06 41 10 93 51

contact@lemeubledanstoussesetats.com
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Faites des économies d’énergie en créant, en rénovant ou en modifiant
vos menuiseries avec GS Menuiseries. Nous avons le savoir-faire !

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
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Constructeur de maisons depuis 1979



Traditionnelle

Toit plat / Toit terrasse

Personnalisable / Sur mesure

Les Compagnons Constructeurs
MONTBARD (21)

AVALLON (89)

Romain ROUMIER

06.41.79.23.00

Laura BOYER

06.87.93.15.17
Le

www.compagnons-constructeurs.fr

calvaire du calcaire...

L

e calcaire qui se dépose dans les canalisations
peut vite s’avérer problématique.
Les différentes régions ne sont pas égales fasse à la teneur
de leurs eaux en calcaire et magnésium. Si ceux-ci sont essentiels
pour la construction des os et des muscles de notre corps, ils n’en
sont pas moins contraignants pour les canalisations et appareils
électroménagers.
Plus ce dernier est présent dans l’eau (classé en niveaux de
« dureté »), plus les robinetteries et autres faïences vont au fur et
à mesure du temps recouvrir les éléments de la cuisine et des
salles d’eau de traînées plus ou moins épaisses et difficiles à éliminer !
Jouant sur l’esthétique du lieu de vie et le fonctionnement
de certaines mécaniques, le calcaire agit aussi sur la dissolution
des shampooings et autres gels douche contribuant ainsi peu à
peu au bouchage des canalisations et trouble la pureté de l’eau de
la toilette, pureté jouant sur la souplesse de la peau et les cheveux
et la réduction des démangeaisons dues aux maladies de peau.
Outre les nombreux produits ménagers qui permettent un nettoyage « sur le coup » (et à quel prix pour
la planète!) la meilleure des solutions pour pallier ce problème de calcaire consiste en la pose d’un adoucisseur
d’eau en amont de votre installation.
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Services et Petites annonces
Besoin de
communiquer ?
PHARMACIES DE GARDE oct. 2019

logos,
imprimés,
textiles personnalisés
...
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes

Du 01 au 04/10
Du 05 au 11/10
Du 12 au 18/10
Du 19 au 25/10
Du 26 au 31/10

Pharmacie Buffon
Pharmacie Alésia
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien

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

Conception
et impression.Saulieu
Secteur Arnay-le-Duc,
Pouilly-en-Auxois,
Sombernon, Vitteaux
Retrouvez-nous
sur

Du 01 au 04/10
Du 05 au 11/10
Du 12 au 18/10
Du 19 au 25/10
Du 26 au 31/10

Pharmacie de Sombernon
Sombernon
Pharmacie Vauban
Saulieu
Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens/Beurton
Saulieu

Illustration
Graphisme Secteur Avallon
Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
Impression

garde la plus proche de votre domicile
Senailly (21500)

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

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

DIVERS
Cours dessin et aquarelle tous les mardi de 14h à 17h – salle des Bruyeres –
Alligny-en-Morvan – Résa et inscription 06 77 58 61 70

PHARMACIES DE GARDE oct. 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 04/10
Du 05 au 11/10
Du 12 au 18/10
Du 19 au 25/10
Du 26 au 31/10

Pharmacie Buffon
Pharmacie Alésia
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 04/10
Du 05 au 11/10
Du 12 au 18/10
Du 19 au 25/10
Du 26 au 31/10

Sombernon
Pharmacie de Sombernon
Saulieu
Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois
Saulieu
Pharmacie Erkens/Beurton

Secteur Avallon
Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile

Vide maison 13 octobre – 9 h – 2 rue du Saussis – 21140 Semur-en-Auxois –
bibelots, livres, vaisselle, meubles, vêtements, etc – 06 06 85 55 99

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
60
, € la ligne
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les perNom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1

Règlement par chèque à
sonnes sourdesenvoyer
et
malentendantes
avant le 15 du mois à :

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
LA PRÉSERVÉE DE SAINTE URSULE
Par Serge ETIEVANT

En 1978, dans le parc d’un couvent du Jura, la rencontre
insolite d’un jeune maçon athée et audacieux avec
une orpheline future novice, dont les mouchoirs brodés
semblent cacher d’étranges messages…
Nouant énigme, tragédie et légèreté, le récit entraînera
le lecteur en 1960 sur le littoral provençal, pour vivre
la destinée étrange d’une jeune femme enceinte,
retrouvée inconsciente dans l’ampleur de la catastrophe
du barrage de Malpasset…
LIVRE 1
Je m’appelle Maxime et j’ai 19 ans. En cet été 1978, je suis maçon au
domaine du couvent des Ursulines, dans mon village jurassien.
Elle, c’est Marie-Jacinthe, une orpheline élevée par les religieuses.
Elle va avoir 18 ans et veut devenir novice. Ses jolis yeux sont
tristes, et même si elle me repousse, elle aime bien que je l’appelle
Roxanne. Tout m’intrigue autour d’elle : sa vie recluse... l’interdiction
pour elle et ses amies de voir les garçons... les travaux de couture
obligatoires... ses doux mouchoirs mystérieusement brodés...
ses origines inconnues... les énigmes laissées par sa marraine...
Malgré elle, aussi croyante que je ne le suis pas, me voilà pourtant

devenu aventurier, évoluant dans le couvent
comme une ombre espiègle et rusée, découvrant
de bien étranges pratiques... et la tragédie d’une
impensable destinée.
LIVRE 2
En cet été 1978, je suis Maxime, ce jeune maçon
devenu, malgré moi, enquêteur dans les murs du couvent
des Ursulines de mon village du Jura.D’abord, il y a ces jeunes filles
pensionnaires, tenues à d’excessifs travaux de couture par la mère
Léocadie. D’ailleurs, que contiennent toutes ces caisses dans les
bas-fonds de l’abbaye voisine… ? Puis surtout, il y a la jolie MarieJacinthe, et les étranges messages cachés au cœur de ses mouchoirs !
Je les ai décryptés, et du coup, l’orpheline ne sait plus qui elle
est. Mais elle aime bien quand je l’appelle Roxanne… Et dans cette
Provence de 1960, que devient Jean après cette tragédie du barrage
de Malpasset, et la disparition à Fréjus de sa femme Suzanne… ?
À Toulon, sœur Constance est bouleversée : qui est cette ingénue sœur
Ophélie, enceinte, amnésique et revenue à son adolescence, que sœur
Euphrasie se prépare à accompagner en exil à la villa des Santolines… ?

Les Éditions TRAIT DE PLUME

DÉDICACE :
Samedi 26 10 2019 ARGON WILLWULF de 14h à 17h
pour son livre L’Aurore d’un Double Sang

Bélier

Lion

Amour : pour faire plaisir à votre
conjoint, vous devrez mettre de côté
certaines rancœurs vis-à-vis de connaissance
commune. Il vous en sera très reconnaissant
surtout le week-end du 12.
Profession : un coup d'éclat est possible avec des
collègues. Mais pas de souci, vous aurez assez de répartie
pour ne pas vous laisser « marcher sur les pieds ».
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Amour : bonne entente avec votre
entourage, que ce soit avec la famille ou les
amis.
Profession : semaines plutôt favorables si
vous avez la possibilité d'effectuer des placements. Prenez
conseil auprès de plusieurs professionnels et allez vers le
plus offrant
Santé : tension nerveuse, non justifiée d'ailleurs car pas de
problématique particulière.

Taureau Amour : nos natifs célibataires

Vierge Amour : prudence vers les 18 & 19,

pourraient faire une rencontre durable. Soyez
attentif aux personnes qui vous entourent.
Ne vous arrêtez pas à une première

une discussion houleuse avec un proche
cassera un peu l'ambiance. Défendez votre
point de vue, tout en gardant votre calme.
Profession : vos supérieurs vous font confiance et vous
mettront dans la confidence de certains projets qui ne
doivent pas être dévoilés dans l'immédiat. Une grande
discrétion sera nécessaire.
Santé : assez bonne forme physique.

impression.
Profession : vous devrez faire preuve d'une bonne
organisation pour faire face à cette 1ère quinzaine, plutôt
mouvementée.
Santé : petite baisse de vitalité.

Gémeaux

Sagitaire

Amour : certains natifs
traverseront une période difficile. Un risque
de rupture n'est pas à exclure.
Profession : 2ème et 3ème semaine relativement bonnes sur le plan professionnel. Vous gérerez sans
problème la routine.
Santé : malgré une bonne vitalité, une cure de vitamines
serait bénéfique.

Capricorne Amour

: renforcement
des liens affectifs. De nouvelles connaissances viendront partager votre bonheur.
Profession : semaines propices pour innover
et faire part de vos idées, sauf vers la fin du mois. Il faudra
vous montrer persuasif, car vous aurez en face de vous
des personnes peu réceptives.
Santé : manque de sommeil à partir du 25.

Balance

Verseau Amour

Scorpion

Poissons

Amour : soyez plus détendu.
Évitez toutes discussions futiles qui
pourraient dégénérer en disputes. Cela
n'affectera pas le relationnel avec votre
conjoint, mais davantage celui avec des proches.
Profession : n’attendez pas la fin du mois et à partir du 18,
soyez plus attentif à l'état de vos finances. Une dépense
futile pourrait vous mettre dans l'embarras.
Santé : à ne pas négliger.

: climat tendu avec
votre conjoint. Vous n'aurez pas la même
vision des choses concernant certains
projets.
Profession : des natifs pourraient avoir une possibilité de
ensemble.
Profession : vous serez un peu tête en l'air en ce début de progresser dans leur vie professionnelle. Même si cela
mois. Un trop grand manque d'attention pourrait vous engendre de petits sacrifices, ne laissez pas passer
certaines opportunités.
jouer de mauvais tours. Ressaisissez-vous rapidement.
Santé : gorge fragile. Évitez les refroidissements.
Santé : satisfaisante.

ne dévoilez pas tous
vos secrets, même si parfois vous avez envie
de les faire partager. .
Profession : certains d'entre-vous recevront
d'excellentes nouvelles concernant une affaire qui vous
tient à cœur et qui était en sommeil
Santé : manque de sommeil ou sommeil irrégulier
possible.

Amour : à partir du milieu de
Amour : des natifs feront
mois, des natifs subiront des changements
preuve d'agressivité envers leur entourage.
rapides dans leur vie familiale, ce qui les
Mérite-t-il vraiment une telle attitude ?
perturbera fortement.
Profession : méfiez-vous de trop de flatteries
de la part de vos supérieurs. Même s'ils n'ont rien à vous Profession : ne mélangez pas vie privée et vie professionreprocher, leur attitude n'est certainement pas désintéres- nelle.
Santé : satisfaisante.
sée.
Santé : le 22, ne surestimez pas votre résistance physique.

Cancer Amour :

Amour : bonne complicité avec
votre conjoint et/ou vos enfants. Vous
préparerez d'ores et déjà un petit voyage de
fin d'année pour vous retrouver tous

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.
AIR
BER
DUC
DUO
EMU
ORS
PAF
RIT
USA
ALUN

AVAL
BABA
DEMI
ITEM
NEON
NUIT
ONDE
PRES
RARE
TRIO

UTES
AERER
ANETH
ANISE
DOUTE
ESSAI
FURIA
GERME
GRACE
ODEUR

PACTE
RAVIE
RETRO
TITRE
URGES
VRAIS
ADELIE
CASSER
ENSILA
ETIRER

MIETTE
MURENE
PAIRES
TRAINE
AISSEAU
ARSENIC
BOSSAGE
OBSEDER
REWRITA
METEQUES

ROTAIENT
SOUHAITS
USURIERE
SUTURERAIS
BOITERAIENT
ESTIMATIONS

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

Horizontalement :
1 - Caprice pas très sérieux. 2 - Endogée. 3 - Débarrassé - Gagnepain de nourrice. 4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour l'araignée - Dirigeant chinois. 5 - Plante à bulbes - Position de comédien. 6 - Père
de Mireille - Bout de bois. 7 - Multitude - Ronge - Largeur pour le
tapissier. 8 - Mauvais logis pour mauvais romains. 9 - Se sustenta
le soir - C'est-à-dire raccourci - Star souvent capricieuse.
10- Déclencher - Ferraille japonaise.
Verticalement :
A - Moitié des régions froides. B - Entretenir en soi - Quatre pour
César. C - Déguerpi - Soeur d'Antigone. D - Démontrerai
E - Bien nettoyés - Forme de désert. F - Entrelaça - Forte tête.
G - Désinence verbale - Vite avalée. H - Décourage - Bien élu mais
très réduit. I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles.
J - Faire vivre - Symbole de blancheur. K - Empêcha d'agir - Considérable.. L - Débarrassée de son liquide - Il s'arrose au début.
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Jeux

Mots croises
Remplis la grille avec les mots qui correspondent aux définitions.

...

Amuse-toi bien !

1

3

2
4
5

6

7

8
9

10

VERTICAL
1 . Prune
3 . Figue
6. Mandarine
8 . Courge

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D

VERTICAL
1 . Fruit du prunier
3 . Fruit du figuier
6. Fruit du mandarinier
8 . Autre nom des potirons et citrouilles

HORIZONTAL
2 . Choux
4 . Noix
5 . Pomme
7 . Noisette
9 . Marron
10 . Raisin

HORIZONTAL
2 . Se présente sous différentes formes : de Bruxelles,
fleur, rave, romanesco
4 . Fruit du noyer
5 . Fruit du pommier
7 . Fruit du noisetier
9 . Fruit du marronnier
10 . Fruit de la vigne
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Expo du 19 octobre au 3 novembre 2019

a
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Exposition de figurines issues de collections privées.
Avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France.
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par PLAYMOBIL®.
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Réalisation Agence Kaolin agencekaolin.com

R

Amuse-toi avec les Gaulois
au MuséoParc Alésia !
bus ?

derrière ces ré

16’

et

Le Mini-Quiz
Historix !
Qui a gagné la fameuse
bataille d’Alésia ?
A - Les Gaulois
B - Les Romains
C - Les Gallo-romains
Comment s’appelle le vrai
chef des Gaulois ?
A - Astérix
B - Abraracourcix
C - Vercingétorix
Quel est le prénom de César ?
A - Jules
B - Marius
C - Romain

Du 19 octobre au 3 novembre,
à deux pas de chez toi, retrouve
l’exposition Playmobil© à Alésia :
on refait la bataille avec plus de
1000 Playmobils© : 500 Gaulois,
460 Romains, 90 Germains !
Imagine la scène ! Avec tes parents
ou tes grands-parents, tu peux venir
pendant les vacances.
L’info sympa : si tu as moins de
7 ans c’est gratuit pour toi !
Pour les plus grands, c’est
seulement 3€ l’expo !
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Les Pokemon en Angleterre !
P

« okémon Épée » et « Pokémon Bouclier ». Voici le nom des deux
prochaines versions de la saga qui constituent la huitième génération.
Disponibles à l’automne, ces nouveaux titres se déroulent de nouveau
sur une île, mais cette fois, inspirée de l’Angleterre.

Pour sa nouvelle région, Game Freaks, la société de développement de jeux vidéo japonnaise, s’est

encore inspiré d’une île. Sauf que cette fois, il ne s’agit pas de la chaleureuse Oahu située dans l’archipel d’Hawaï,
mais de l’Angleterre.

A

insi, Pokémon Épée et Bouclier inviteront les dresseurs à battre la campagne dans la région de Galar,
avant de déambuler dans des villes à l’architecture tantôt industrielle, tantôt moderne. La dernière cité n’est
d’ailleurs pas sans rappeler Londres. Préparez-vous à découvrir Galar, une région immense dotée de nombreux
paysages, tels qu'une campagne enchanteresse, des villes modernes, une forêt luxuriante et des montagnes
enneigées. Les habitants et les Pokémon y vivent en harmonie et travaillent main dans la patte pour faire
prospérer les industries de la région. Au fil de votre aventure, vous aurez l'occasion de visiter différentes Arènes
dans votre quête pour devenir Maître ! Vous pourrez choisir votre tout premier partenaire parmi les nouveaux
Pokémon récemment découverts !

Évidemment, qui dit nouvelle génération dit nouveaux Pokémons. Pour le moment, Nintendo s’est

contenté de dévoiler les trois starters. Les amateurs de type Plante se jetteront sur Ouistempo, un petit singe
vert qui semble avoir le rythme dans la peau. Ceux qui ne jurent que par les Pokémon de type eau pourront se
tourner vers Larméléon, un lézard aquatique un brin peureux. Enfin, Flambino, un lapin capable de dompter le
feu conviendra parfaitement aux dresseurs pyromanes.

Un Pokemon « Queen Elizabeth » sera t’il de la partie ? !!! :D
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LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !

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



DÉDUCTION FISCALE
OU CRÉDIT D’IMPÔT DE

50 %

 CESU Chèque Emploi Service
Universel préfinancé
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 Travaux de jardinage et entretien extérieur…

DES AVANTAGES FINANCIERS

30 an
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UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
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à Arnay-le-Duc

email : sas.sa2i@orange.fr

 Agence

à Semur-en-Auxois

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr

03 80 96 03 12
 Agence

03 80 90 09 85
www.serviceauxoissud.fr

à Dijon

03 80 67 47 15
www.ans21.fr

Membres de l'UDAI 21

