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Installation, entretien, chauffage, plomberie,
climatisation & dépannage

AU SERVICE
DES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

p. 43
Sanichauf'Services, c'est 3 agences :
Agence de Montbard
4, rue Benjamin Guérard

03 80 92 52 14

Agence de Semur-en-Auxois
4, impasse de l’Oeuvre

03 80 92 52 12

Agence de Pouilly-en-Auxois
15, rue de Dijon

03 80 64 85 77

Arnay-le-Duc, Noyers, Montréal...
Lancement des marchés de fin d’année !
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ON AIR

Nos bois et forêts continuent à perdre peu à peu leur parure
flamboyante ; la durée des journées ensoleillées diminue encore
chaque jour ; et le froid se fait ressentir de plus en plus mordant
dans les foyers : il n’y a pas photo, l’Auxois-Morvan se prépare peu
à peu à la saison hivernale.
Mais ce ne sont pas quelques frimas qui commencent à
pointer le bout de leur nez qui vont arrêter les rudes bourguignons de nos contrées ! Un peu partout on commence à ressentir
les fêtes de fin d’année qui approchent à grand pas, laissant tout
un chacun s’affairer pour préparer ce moment de l’année tant
attendu par les petits comme les grands.
Comment ça ? Bien sûr que oui : la meilleure saison de l’année
vient de commencer ! Pas convaincu ? Regardez les décorations
qui envahissent les rues et les vitrines de nos commerçants ! On
passe en « mode cocooning » bien habillé chaudement et sirotant
de bonnes boissons chaudes devant un bon feu de cheminée !
Que du bonheur !
Et puis, comme chaque mois, novembre nous apporte encore
une foule d’activités et de découvertes dans notre magnifique
région ! Alors adieu la morosité et, bien habillés, sortez rencontrer
nos artisans, nos commerçants et tous les acteurs qui font vivre
notre secteur !
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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.

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
2 nov : Diffusion de la conférence inaugurale du
Centenaire de la publication de Colas Breugnon
de Romain Rolland. Par Jean-François BAZIN,
journaliste et écrivain.
9 nov : La Grande Guerre à travers des témoignages de poilus. Avec Jean-Charles GIBAUD,
professeur d'Histoire à Avallon. L'émission
évoquera plusieurs aspects de la Guerre de
1914-1918 (le Front, l'Arrière et la littérature issue
de la Grande Guerre).

Murielle MAGELLAN

Belle lecture à tous !

16 nov : Entretien avec Murielle MAGELLAN pour son roman "Changer le sens des
rivières" (Ed. Julliard). Prix Albert Bichot
2019 décerné lors de la 12e édition de
Livres en Vignes (fin sept. dernier au
Château du Clos de Vougeot).
23 nov : Entretien avec Yann QUEFFELEC
(prix Goncourt 1985) pour son dernier
roman "Demain est une autre nuit" (Ed.
Calmann-Lévy).
Yann QUEFFELEC
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Cabaret Music-Hall

Mardi 24 et 31 Décembre 2019

Réveillon de Noël
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Nouvel an

Soirée Animée
et Dîner Dansant
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Arnay- le- Duc
Arnay-le-Duc

PAYSAGISTE

ÉLAGAGE
DÉMONTAGE D’ARBRE
TOUTE HAUTEUR

Maison régionale
des arts de la table

1 CHEMIN DES EDUENS
21230 LE FETE
07 81 00 05 90

Marché de Noël
et sa féérie
100 exposants

auxois.paysage@outlook.fr

du 2 au 30 décembre
Entrée libre
Ouvert de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29

GUILLAUME
MOTOCULTURE
Vente / Réparation
matériel neuf et occasion

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

LE 16 ET 17 NOVEMBRE 2019

ARNAY-LE-DUC - 1 rue du docteur Chauveau - 21230 Arnay-le-Duc
OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI : 9H - 12H / 14H - 18H30
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Arnay- le- Duc
Version Privée

2

500 m

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS
SAULIEU
ARN AY-L E-DUC

48 rue ingénieur Jean-Bertin
21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU
Té l : 0 9 5 4 7 6 5 5 6 1

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

300 m 2

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 0 3 8 0 9 0 1 8 9 1

Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 19h

www.versionprivee.com

Les commerçants d’Arnay-le-Duc
vous accueillent chaleureusement !
Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

VENEZ
DÉCOUVRIR
LA GAMME
NATURELLE

Coiffure Hommes
Femmes-Enfants
Extensions
Service Barbier

Nous croyons que la Beauté est capable de porter une
amélioration au monde parce que c’est à partir de
petits gestes que peut rayonner le changement.

www.coiffure-martine-williez.fr
6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05
Novembre 2019 - AM-Mag #70 - 7

Arnay- le- Duc
Vous recherchez un logement ?
Nous avons les clés !
1 mois

de loyer offert*

Appartements et pavillons à :
Arnay-le-Duc
Pouilly-en-Auxois
Bligny-sur-Ouche

sur présentation
de ce magazine !

Une location simple
Aucun frais d’agence
Aucun frais de dossier
Droits APL
Dépôt de garantie d’1 mois

de loyer seulement
Loyer payable à terme échu
*Validité : 15 janvier 2020

Agence de Beaune - 1A rue Marie Noël

*Offre valable jusqu’au 15 janvier 2020

06 42 40 56 94
location@orvitis.fr

/orvitis

Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - Dijon
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Arnay- le- Duc
Focus sur : Les cuirassiers sous l’empire
Le terme "cuirassier" signifie à l’origine un cavalier portant une cuirasse. Une cuirasse se compose d’un
plastron et d’une dossière, les deux fixés par des bretelles et ceinture de cuir.
Les cuirasses ne protègent pas des coups
directs de fusil mais protègent des coups de
sabres, de baïonnettes ou encore des éclats.
La première apparition en France des
cuirasses fut en 1665 dans le régiment royal qui
prit le nom de cuirassiers du Roi.
Elle reste en minorité dans la cavalerie de
l’ancien régime.
Lors de la seconde campagne d’Italie en
1801, Napoléon prend conscience de la nécessité
de se doter d’une cavalerie de ``rupture’’. Il voit
dans les cuirassiers une force offensive qui par
leurs charges massives et brutales peuvent
rompre les rangs ennemis ou contrer les
attaques de cavalerie adverse.
Napoléon fit de ces soldats une troupe
d’élite et leur permit de porter le plumet rouge
sur leurs casques. Pour être admis, il fallait remplir certaines conditions comme faire minimum
1,75 mètre, avoir l’expérience de trois campagnes et une maitrise parfaite de l’équitation.
Le nombre de cuirassiers sous l’empire montera à 12 000 cavaliers.
La puissance de leurs charges était telle qu’ils étaient surnommés ``les hommes de fer’’ et Victor Hugo décrit
les charges dans les misérables comme faisant trembler tout le champ de bataille.
Les cuirassiers seront de tous les combats de l’Empire ,se distingueront à la bataille d’Austerlitz et participeront à la bataille d’Eylau qui sera la plus grande charge de cavalerie de l’histoire.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités d’arts militaires

-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

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
Novembre 2019 - AM-Mag #70 - 9

Le Marché aux Truffes
de Bourgogne à Noyers (89)

La seizième saison des marchés aux truffes de Noyers s’ouvrira dimanche 3 novembre de 9 heures
à 13 heures. Comme chaque année la cité médiévale accueillera les marchés aux Truffes
les plus importants de toute la Bourgogne.
Le concept est de faire de ces marchés une fête populaire autour d’un produit d’exception en privilégiant l’ambiance, la beauté du site (plus beaux villages de France), en y intégrant en plus des viticulteurs, des producteurs
locaux qui proposeront de leur coté du boudin ou des
escargots et autres produits Bourguignons. Et même
si certains ne peuvent pas s’acheter des truffes, il leur
sera toujours possible de manger sur place une omelette aux Truffes de Bourgogne (tuber uncinatum) à la
buvette.
Côté produits, la qualité des truffes a toujours été
la force des marchés de Noyers. Les «commissaires
es-qualités» ont déjà affûté leurs canifs, et toutes les
truffes qui seront vendues, ne le seront qu’après avoir
été contrôlées une à une.
Les truffes seront vendues à partir de 10h30 au son de
la clarine et jusqu’à épuisement du stock. Attention
souvent à midi le stock est épuisé. Elles seront contrôlées à partir de 8 heures à l’hôtel de ville.
Et c’est toujours au cours de ces marchés que la Confrérie de la Truffe de Bourgogne de Noyers procède à l’intronisation de quelques «fins gourmets» à partir de
11h15.
Un second marché aura lieu le dimanche 24 novembre.
CONFRÉRIE DE LA TRUFFES DE BOURGOGNE DE NOYERS
Renseignements :
www.noyers-marchesauxtruffes.com
ou au 07.89.06.89.17

La BEURSAUDIÈRE

Restaurant de Terroir
Hôtel de Charme (11chambres)

9 Chemin de Ronde
89310 Nitry

Tél. : 03 86 33 69 69
#70 - Novembre 2019
#58
2018
10 - AM-Mag
www.beursaudiere.com/fr

Nouveau proprétaire depuis le 8 mars 2019
3 rue Porte Peinte - 89310 NOYERS

03 86 75 35 12

Du lundi au samedi de 8h à 13h et 15h à 19h.
Et le dimanche de 9h à 12h30.

Montréal
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

Venez nombreux au 1er Marché de Noël de la région
Organisé par le comité des fêtes de Montréal
Place du prieuré

Un marché de noël sous les couleurs Gersoises :
repas, vins et même le couple père et mère noël
en provenance directe d’Occitanie !
Au programme des divertissements : atelier
maquillage pour les enfants avec Marina Hannon
de «Terres vagabondes», participation des écoles
du village (vente de décorations et couronnes
de noël) et du catéchisme ainsi qu’un grand nombre
d’exposants vous proposeront la vente de sapins
du Morvan, d’huitres, de champagne,
de chocolats, ou encore de vins, ....

Au Quinze

Bar/Café
Brasserie

Ouverture exceptionnelle pour le marché de Noël le midi.
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h

15 Place du Prieuré, 89420 Montréal

Tél. : 03 86 32 16 49

Réalisations variées allant de la rénovation au neuf
en passant par la pose de pierres de taille,
89420
d’éléments préfabriqués
en béton, de coffrages
maxime-tripier@hotmail.fr
MONTREAL
traditionnels, d’enduit à la chaux...

89420
MONTREAL

maxime-tripier@hotmail.fr
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AU
Mitch
club
Le samedi 7 décembre
Soirée FONDUE
BOURGUIGNONNE

Animé par l’orchestre de Jean-Michel BERNARD
Entrée discothèque + repas : 29€ - Caffé offert !

De 18h à minuit !
Sur réservation

au programme

Dimanche 3 novembre ..................... Mickaël DOUCET
Dimanche 10 novembre................Julien LOCATELLIE
Dimanche 17 novembre ............. Laurent MICHELOTTO
Dimanche 24 novembre.............. Henri ORTHIZ

C

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION AU MITCH CLUB

PISTE DE DANSE DE 270M2 SUR UN PARQUET EN CHÊNE DORÉ - DIMANCHE DE 15H À 20H

RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49

2 RUE DE LA LIBERTÉ - 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR

IDÉE CADEAU

·
·
·

DEMANDEZ UN BON CADEAU POUR NOËL

SAMEDI 02 NOVEMBRE 2019 : FOIRE GASTRONOMIQUE / DIJON
30 € ( entrée + transport )
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 : concert LA VOIX DE JOHNNY
( Jean Baptiste GUEGAN Victoire incroyable Talent sur M6 ) ZENITH
Dijon 70 € (place catégorie 1+ transport)
SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 : Journée Marché de Noël RIBAUVILLE /
RIQUEWIHR ALSACE / 55 € journée libre

·
··
·
·
·

2020

DU 21 AU 26 FÉVRIER 2020 : CARNAVAL DE NICE ET MENTON /
MONACO / village perchés / Mimosas / 950 € par personne tout inclus
SAMEDI 14 MARS 2020 : cabaret Kirrwiller Alsace/150 €
VENDREDI 10 AVRIL 2020 : CONCERT AGE TENDRE/zénith de DIJON,
spectacle à 15h00 65 € par pers ( place catégorie 1 + transport )
SAMEDI 18 AVRIL 2020 : déjeuner puis pièce de théâtre PARIS / 125 € /
Elle et lui avec Isabelle Mergault et Victoria Abril
3 JOURS JUILLET 2020 : PUY DU FOU Hotel 3*
DU 18 AU 26 JUILLET 2020 : PRAGUE / MORAVIE ET BOHEME
DU SUD / hôtels 3* et 4*
SEPTEMBRE 2020 : TOUR DE CORSE / hôtel 3*

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

12 - AM-Mag #70 - Novembre 2019

Novembre 2019 - AM-Mag #70 - 13

Sortir

DATES EN VRAC ...
10 nov
La-ROCHE-en-BRENIL
Bourse aux jouets

23 nov
ROUVRAY
Soirée Beaujolais

2 nov
SAULIEU
Soirée moules-frites

11 nov
DOMPIERRE-en-MORVAN
Choucroute

23 nov
FONTANGY
Concours de belotte

3 nov
BRAUX
Repas d’automne

16 nov
SEMUR
Concert "Punchy Slugs"

9 nov
SAULIEU
Bal d’automne

16/17 et 23/24 nov
SAINT-ANDEUX
Bourse aux livres au
profit du Téléthon

2 nov
ARNAY-le-DUC
Rdv des Amis de la
RN6

9 nov
PRECY-sous-THIL
Repas moules-frites
9/10 et 11 nov
AISY-sous-THIL
Exposition insolite
musée de la glaucoquerie

14 - AM-Mag #70 - Novembre 2019

22 nov
VITTEAUX
Théâtre «Monsieur et
Madame» (Cirque Ilya)
22 et 23 nov
PRECY-sous-THIL
Vente de livres au
profit du Téléthon

24 nov
SAULIEU
Loto
24 nov
La-ROCHE-en-BRENIL
Loto club amitié
24 nov
QUARRE-les-TOMBES
Thé dansant
24 nov
VIC-sous-THIL
Choucroute
30 nov
CHAMPEAU
Concours de belotte

du 30 nov au 1er déc
SAULIEU
Salon national
avicole
à l’espace
Jean-Bertin
1er déc
EPOISSES
Animation / magie /
imitations
«On a kidnappé le
Père Noël ! »

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

Sortir

#4

JDBN

Novembre 2019

Le JOURNAL des BONNES NOUVELLES
Sources : www.jdbn.fr

L’actualité nous inonde de nouvelles pas toujours agréables - Le JDBN va vous redonner le sourire !

IL CHANGE EXCEPTIONNELLEMENT DE BAR POUR SON JEU À
GRATTER ET EMPOCHE 250.000
EUROS !
Il y a quelques semaines, un
homme s’est présenté au bar-tabac L’Insulaire à Brest pour y
acheter un Maxi mots croisés. Un
fait exceptionnel pour cet habitué du grattage qui avait dû
changer son adresse de prédilection. Ne trouvant pas de place
pour se garer devant son bistrot
habituel, l’homme s’était rabattu
sur un autre établissement. Bien
lui en a pris. En dépensant cinq
euros pour acquérir le jeu de La
Française des Jeux, l’homme a
obtenu le gain maximal, soit
250.000 euros.
POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN
TÉTRAPLÉGIQUE MARCHE GRÂCE
À UN EXOSQUELETTE DIRIGÉ PAR
LA PENSÉE !
C’est une équipe de Grenoble qui
a mis au point la machine et
surtout les électrodes qui permettent ce petit miracle encore
très expérimental. Paralysé des
quatre membres depuis une
chute il y a quatre ans, Thibault
parvient aujourd’hui à diriger par
la pensée les mouvements d’un
exosquelette, une sorte d’armure
motorisée. Une première réalisée
par des chercheurs français, qui
ouvre d’importantes perspectives pour les tétraplégiques.
CHAQUE JOUR, UN CHIEN
ACHÈTE UN BISCUIT AU BAR ET
PAIE AVEC UNE FEUILLE !
A l’Institut Technique de Monterrey Casanare, en Colombie, un
chien noir est devenu la coque-

luche des élèves qui lui
apportent chaque jour des
biscuits du bar du campus en
signe de gratitude. Le chien très
intelligent a observé attentivement comment les humains
obtiennent cette nourriture : en
donnant des “papiers” et en recevant en échange de délicieuses
collations. Ainsi, l’animal a immédiatement saisi l’occasion pour
essayer par lui-même et s’est
présenté un jour au bar du
campus avec une grande feuille
dans sa gueule, remuant la queue
en attendant sa friandise. L’employée du comptoir fut plus
qu’heureuse de donner un biscuit
au chien en échange de cette
feuille. Depuis cet instant, l’animal a continué à se présenter
chaque jour avec une feuille, de
manière à recevoir sa petite
récompense.
EN ÉCHANGE DE DÉCHETS PLASTIQUES, DES ÉLÈVES SUIVENT
GRATUITEMENT LEUR SCOLARITÉ
EN INDE !
À Pamohi, en Inde, des élèves
peuvent suivre gratuitement leur
scolarité dans l’école Akshar.
L’unique condition étant de
ramener au moins 25 objets en
plastique chaque semaine pour
accéder à ces cours. Cette école a
été fondée en 2016 pour permettre un accès à l’éducation aux
plus pauvres. Les 25 objets en
plastique rapportés toutes les
semaines par les enfants sont
ensuite réutilisés au sein même
de l’établissement pour différentes constructions. C’est en
découvrant que les familles brûlaient les déchets plastiques

pour s’en débarrasser que cette
initiative a vu le jour pour mettre
fin à cette pratique polluante.
Alors qu’au départ l’école accueillait 20 élèves, aujourd’hui, ils sont
110 à en faire partie.
UNE GRAND-MÈRE DE 70 ANS A
NETTOYÉ 52 PLAGES EN 2018
POUR AIDER NOTRE PLANÈTE !
Pat Smith est une grand-mère
âgée de 70 ans ! Elle a visionné un
documentaire sur la pollution par
les plastiques qui l’avait vraiment
perturbée. Elle s’est donc mise au
défi de sortir et de nettoyer une
plage chaque semaine. Ses concitoyens ont chaleureusement
accepté cette idée et l’ont soutenue. Elle a emmené ses
petits-enfants et ses bénévoles
enthousiastes et a accompli ce
qu’elle se proposait de faire. En
2018, toute l’équipe a nettoyé 52
plages de Cornouailles en seulement un an. Cependant, son
histoire n’est pas tout, elle continue de faire de son mieux pour
faire de notre planète un monde
meilleur où vivre.
LE CANADA ÉTEND LA PROTECTION DES ZONES MARINES EN
ARCTIQUE !
Le Premier ministre canadien a
annoncé la création d’une nouvelle aire marine protégée dans
l’Arctique canadien, où le
réchauffement climatique est
trois fois plus rapide que la
moyenne mondiale. Le projet
vise à protéger une zone, à
l’extrême nord-est du Canada, où
la fonte des glaces et le trafic
maritime menacent de nombreuses espèces.
Novembre 2019 - AM-Mag #70 - 15

Autour de la table

L’automne est bien là et comme c’est la saison des

courges, pourquoi ne pas en mettre dans un smoothie ? Une belle
occasion de faire le plein de vitamines, minéraux et bétacarotène.

Smoothie
au potiron
(pour 2/3 verres)

120g net de potiron cru
1 banane / 1 citron
1 grosse poire mûre
1 orange à jus
de l’eau et des glaçons
étape 1.

Peler le potiron et le couper en petits dés.

étape 2. Peler la banane et la couper en rondelles.
étape 3. Peler la poire, retirer le cœur et la couper en morceaux.
étape 4. Presser le jus de l'orange et du citron.
étape 5. Verser les fruits et les jus dans un mixer
étape 6. Au moment de servir, parsemer de percil ciselé.
étape 7. Mixer le tout et ajuster en ajoutant de l’eau si la consistance est
trop épaisse.
étape 8. Régalez vous !

http://cookingjulia.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/CookingJulia/

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

16 - AM-Mag #70 - Novembre 2019

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

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 »

DÉCOUVREZ NOS COLIS
Colis Éco

SPÉCIAL
RACLETTE !

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 !
« La Morvandelle »
19, rue Buffon - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Vente en direct des produits de la ferme
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

Colis Vit’Fait

es de Toulouse
- 1 kg Sauciss
noir
- 1 kg Boudin
ez
- 1 kg Mergu
de poulet
- 1 kg Cuisses
e porc
- 1 kg Côtes d

- 1 kg Bifteck (6 pièces)
- 1 kg Bifteck haché (10 x 100
g)
- 1 kg Escalopes de dinde
- 1 kg Rôti de porc sans os
- 1 kg émincé de volaille

90 €
,
4
3
= soit 5,83€ le kg = 49,90 €
To
Total 6 kg
en moyenne

tal 5 kg soit 10€ le kg
en moyenne

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Ferme
de Fontangy
21390 - Ferme de Fontangy
Ferme auberge - Vente directe de produits frais
- 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
Volailles de Noël :
oies, dindes, pintades, poulardes, chapons,
coqs, canards, canettes.
La Ferme de Fontangy

Tél : 03 80 84 33 32 - Fax : 03 80 84 33 16
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Charcuterie maison - viandes premier choix

Spécial fêtes de fin d’année

viande
maturée

carte traiteur fait maison, produits festifs,
viandes 1er choix 100% françaises.
du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi de 8h à 19h.

Le Gourmillon
nnai s
P la t s ly o i s e .
à l’a r d o
Pe n s e z !
r
à rése r ve

D u 22 au 24 novembre 2019
restaurant gastronomique

BOUCHON LYONNAIS

Le Gourmillon redevient
pour la sortie du Beaujolais nouveau !

!
Spécialités lyonnaises, saucissons, quenelles lyonnaises,
tête de veau, tablier de sapeur…

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

R E S TA U R A N T

SERVICE TRAITEUR

Place de la Halle ● 21320 Mont Saint-Jean
Té l . : 0 3 8 0 6 4 3 5 5 4 ● l e m e d i e va l re t a u ra n t @ g m a i l . co m
www.lemedievalrestaurant.com
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AnnHnnA : auteure-compositrice-interprète
Nous en sommes tous témoins chaque jour : notre région de l’Auxois -Morvan regorge de talents. Artisans,
commercants, artistes... Des talents qui parfois méritent un « petit coup de pouce » tant l’aura que leur auteur dégage
impose force et bienveillance. C’est les cas de l’auteure compositrice interprète, AnnHnnA, une chanteuse « locale »
aux textes poétiques. Cette artiste à l’univers bio-mélodique transporte d’une émotion musicale à une autre pour un
voyage au cœur des sens. Interview - Découverte.

Qui est-elle ?
Elle s’appelle Anne et a créé le personnage d’AnnHnnA –
prononcer Anna (Anne de l’autre côté du miroir) pour interpréter le projet « L’élan vital ».
Qu’est-ce que le projet « L’élan vital » ?
Elle écrit et compose depuis son adolescence, et au fil
des années, a accumulé plus d’une centaine de textes. Elle
en a fait un tri pour n’en garder que 68, puis les a classifiés
pour que l’ensemble raconte un voyage existentiel à
travers les différents temps de la vie. En 2016, elle a sorti «
L’élan vital – L’écosystème bio-mélodique élémentaire »,
livre des 68 poèmes et paroles de chanson divisées en 6
chapitres, correspondant à 6 albums en devenir.
L’élan vital, un voyage existentiel en 6 albums ?
Oui ! « Il est temps », « Il est enfantin », « Il est temps
décalage », « Il est temps-espace », « Il est tant π » et « Il est
en vie » : les étapes de la vie, depuis la naissance jusqu’à la
maturité.
Et qu’est-ce que veut dire bio-mélodique ?
La chanson bio-mélodique caractérise son genre musical
poétique et chamarré. « Bio », du grec ancien βίος, est un
préfixe exprimant l’idée de vie. La vie, l’existence, les
éléments (eau, feu, air, terre), les rapports humains, la communication, l’échange… Que ce soit à travers sa musique ou
ses paroles, la vie est au coeur de son univers artistique. «
Mélodique », caractérise une suite harmonieuse de notes,
de rythmes, de mots, de phrases…
À quel genre de musique cet univers bio-mélodique se rattache-t-il ?
Elle compose principalement au piano, donc les concerts piano-voix restent une formule assez simple à
mettre en oeuvre. Cependant, elle fait aussi de la Musique Assistée par Ordinateur et lors des concerts elle utilise
des instruments virtuels (batterie, basse, synthé, arrangements divers…). Du coup, elle aime explorer différents
genres musicaux : chanson, piano-voix, guitare-voix : l’acoustique révélant la sensibilité musicale, swing-jazz ou
encore reggae, donnant à la musique un ton enjoué, électro-dance, pop-rock faisant danser le public.
Et on peut écouter ?
Sur son site www.annhnna.com, sa page Facebook www.facebook.com/AnnHnnA.music, entre autres et en
tapant son nom de scène dans un moteur de recherche. Vous verrez, elle est partout !
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Autour de la table

Soirées à thèmes
sur réservatio
Proche de
Semur-en-Auxois

Samedi 9 novembre :

SOIRÉE TÊTE DE VEAU

Samedi 23 novembre :

Restaurant - Traiteur - Cuisine traditionnelle

SOIRÉE GRENOUILLES

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

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

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

✿

Sur
réserva
uniquem tion
ent au
06

»

21 32 00 0
9

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

À partir du 3 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir

Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com - Site : www.restaurant-lacdepont.fr
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Nez bouché, frissons, toux...
Les microbes attaquent : Réagissez !
Avec l’arrivée du vent, de l’humidité et du froid, le système immunitaire est
mis à rude épreuve. Affaibli, il est alors difficile d’éviter les toux, rhumes ou autres
grippes. Quelques règles d’hygiène de vie associées à quelques astuces de
grand-mères devraient vous aider à passer plus tranquillement la mauvaise
saison.
En hiver, certaines maladies peuvent vite
devenir dangereuses chez les personnes
âgées, les jeunes enfants et les personnes à
risques.
Si des symptômes de maladie persistent et
surtout en cas de fièvre, n’hésitez pas à aller
consulter un médecin qui sera le mieux
placé pour vous prescrire un traitement
adéquat.

- L’aération quotidienne. On ne le dira jamais assez : aérez vos intérieurs au moins 10
minutes par jour afin de renouveler l’air du logement et ainsi évacuer pollution et microbes. Un
geste simple pour un résultat satisfaisant.
- Vous pouvez également désinfecter régulièrement vos pièces à l’aide d’huiles essentielles. La plupart possèdent des propriétés bactéricides et antiseptiques pour aider à combattre les microbes et les empêcher de se développer. De plus, elles vont parfumer agréablement votre intérieur !
- Il faut évacuer les impuretés de l’organisme en buvant beaucoup. Eaux, thés, infusions,
cafés et chocolats chauds vont devenir vos alliés !
- Apporter dans votre alimentation autant de vitamines que possible et de piments par
le biais de légumes secs, d’ails ou d’huitres sans oublier les oranges, kiwis, petits pois ou
pommes de terre. Un bon équilibre alimentaire va favoriser le système immunitaire.
- Le corps est très sollicité en ces saisons. Afin de lui permettre de reprendre des forces
pour lutter contre les infections et microbes, dormez autant que possible.
- N’oubliez pas une des règles essentielles : se laver les mains régulièrement. Elles
constituent un véritable réservoir de germes et bactéries sources de rhumes et gastrites.
- Enfin, n’oubliez pas de régulièrement « prendre l’air ». Bien habillé, un bon froid sec
associé à une bonne oxygénation apportera au corps un regain d’énergie pour repousser les
microbes et virus et vous aider à passer un hiver plus serein.
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Bien-être et Services
Pour un moment de détente

Harmonie

Seul ou à deux
Hammam à partir de 17 €

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

e les fêtes !
Votre institut prépar

NOUVEAU

Black Friday
les 29 et 30 novembre

- 30%

*

sur les eaux de parfums
et les eaux de toilette
grands modèles

Du 1er au 30 novembre
Pour tout modelage d’1h aux huiles (Bio)

un Hammam Offert

(Linge jetable, serviettes, boisson chaude ou froide comprises)
* Dans la limite des stocks disponibles

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

NOUVEAU À MONTBARD

Prêt-à-porter Hommes et Femmes jusqu’au 52
Chaussures Femmes et Hommes (50)
et Accessoires de mode Hommes et Femmes

Samedi 16 Novembre
Version Tendance
reçoit Secret de Beauté

Offre découverte pose de vernis
Semi-Permanent à 20€
(sur RDV, à prendre auprès
de Version Tendance)

Et pleins d’idées cadeaux pour Noël, animations,
jeux, ventes flash, candy bar ...

Choisissez la version tendance !
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h30-12h30/14h-19h
Vendredi : 9h30-13h/14h30-19h - Samedi : 9h30-19h
Dimanche et Lundi fermé.

24 rue Edme Piot
21500 Montbard
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Bien-être et Services
VOYANCE CARTOMANCIE
Thérèse
20 ans d’expérience
Travail sérieux et discret
40 € la séance

Je peux également me déplacer

06 74 33 67 70
N° SIRET : 801 228 89100017

Envie de
paraître dans le
magazine?

03 80 96 45 03

32, rue de Semur - EPOISSES
techniqueservice@orange.fr
www.extra-epoisses.fr
Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi :
9h30 à 12h et 14h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h
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TIRAGE LE 30 NOVEMBRE

Bien-être et Services

TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure

Service
après-vente
Réparations
Transformations
de vos bijoux

Venarey-Les-Laumes
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

*

* Voir conditions en magasin
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Bien-être et Services

Divers petits travaux du bâtiment - Poulaillers Bacs à fleurs - Jardinières sur pieds Bûchettes de bois d’allumage

Sacs de 50 litres
de mini bûchettes
(type fagot)
de bois d’allumage
(bois blanc, sec)
5,50 euros l’unité.

Quelques bûchettes de bois suffisent pour
un démarrage rapide et économique de
votre poêle, insert, cheminée et barbecue.
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Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

Daniel LOISON
Micro-entreprise

21460 EPOISSES
06 82 18 45 53

danielloison21@orange.fr

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

Bien-être et Services
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Nouvelle fouille de la tombe princière de Vix : premiers résultats
Le site de Vix est, en Europe, un témoignage emblématique du phénomène princier celtique. Il est avant tout célèbre
pour la tombe de « la Dame de Vix », dont la fouille, menée en 1953, a révélé un mobilier d’une incomparable richesse. 66 ans
après les fouilles menées par René Joffroy et Maurice Moisson, les archéologues réinvestissent ce terrain.
Soutenues par la Drac, ces recherches sont menées sous la direction de l’Inrap en partenariat avec le Laboratoire ARTEHIS
(CNRS/Université de Bourgogne- Franche-Comté). Prévues jusqu’à mi-novembre 2019, ces fouilles programmées visent à connaître
l’environnement de cette découverte fabuleuse.
Vix, lieu de pouvoir
Le site englobe un promontoire dominant la Seine, fortifié par un vaste réseau de remparts. En son sommet s’implante un habitat,
certainement siège de l’aristocratie locale. Il est composé de grands bâtiments absidés et de puissants greniers. La tombe est
implantée en contrebas et à proximité du fleuve. Autrefois impressionnante butte de terre et de pierre marquant pour l’éternité la
mémoire de « la Dame de Vix », le monument princier, mis en culture, ne constitue plus qu’un relief discret dans le paysage. L’association de la ville fortifiée et d’une tombe princière permet de percevoir la butte du Mont Lassois comme le centre d’un important
pôle de pouvoir contrôlant la vallée de la Seine.
La fouille de 1953
Durant l’hiver 1953, dans des conditions difficiles, la tombe de « la Dame de Vix » fut fouillée par René Joffroy. Dans la chambre
funéraire, parementée de bois, les quatre roues d’un char étaient déposées le long d’une paroi. Au centre, une femme d’environ 40
ans reposait sur la caisse du char. Elle était richement parée avec notamment un torque en or, des fibules en bronze décorées d’or,
de corail et d’ambre... Un gigantesque cratère grec en bronze – le plus grand vase métallique de l’antiquité – occupait un angle de
la tombe. Il est décoré d’hoplites, de chevaux et de chars et des gorgones forment ses anses. Sont aussi présents une phiale
(coupe) d’argent, une oenochoé, des bassins de bronze…
Cette tombe constitue en France la plus grande découverte celtique du XXe siècle mais le vaste monument funéraire qui l’abritait
n’a jamais été réellement fouillé.
Racheté par la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais et classé au titre des monuments historiques, il fait l’objet,
jusqu’en novembre 2019, d’une importante fouille visant à remettre en contexte cette extraordinaire découverte.
Réouverture d’une fouille ancienne
Les techniques d’enregistrement des données en usage en 1953 n’autorisaient qu’une prise en compte partielle de la tombe.
Aucune vue d’ensemble, aucun relevé stratigraphique n’existent pour cet espace funéraire. Aujourd’hui, l’utilisation de drone, la
photogrammétrie et la modélisation 3D sont autant de nouvelles technologies au service des archéologues.
De nombreuses questions restent en suspens, auxquelles l’équipe de spécialistes (archéologues, géomorphologues, céramologues
etc…) tente de répondre. Le monument funéraire abrite-t-il encore des sépultures secondaires ? Pourrait-on, comme l’a montré le
site princier de Lavau, déceler les traces d’un podium destiné aux funérailles de la princesse ?
Découverte du monument funéraire
Les fouilles de 1953 n’avaient révélé que peu de choses du monument funéraire lui-même. Seules les prospections géophysiques
récentes (réalisées dans le cadre du PCR « Vix et son environnement ») ont confirmé sa présence. Vaste tertre de 40 mètres de
diamètre, il se dévoile depuis le début de la fouille sous la forme d’un dôme de pierres et de terre arasé. Le dégagement permet
d’observer en périphérie de l’aménagement une vaste couronne de puissants blocs de pierre ne provenant pas de l’environnement immédiat de la tombe. La présence de quelques assises révèle l’existence d’un véritable mur parementé en pierres liées à la
terre qui atteignait un ou deux mètres. Ce dispositif ceinturant le tertre renforçait encore le caractère monumental de l’aménagement funéraire.
L’omniprésence de mobilier antique en surface du monument princier suggère que le tertre était arasé à cette époque. À la
différence du monument princier de Lavau, arasé au cours du Moyen Âge, le tumulus de Vix aurait donc été détruit très tôt.
La chambre sépulcrale
Au centre du tertre, une couronne de gravier semble délimiter l’emplacement de la chambre sépulcrale. Actuellement, les archéologues ne l’ont pas encore explorée. Toutefois, à sa surface, les remblais de la fouille de 1953 ont révélé de petits clous en bronze
provenant des ornementations du char. Ces objets témoignent à eux seuls du caractère hâtif des recherches anciennes. Les
chercheurs procèderont très prochainement à une fouille plus fine des remblais de la tombe : l’occasion de vérifier si les recherches
anciennes ont bien sondé l’intégralité de la chambre sépulcrale ou si le sol de Vix recèle encore de nouveaux indices.

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

Côté nature

Aménagement de jardin

Le temps des plantations est là, mais avant d’acheter vos plantes, il faut
réfléchir à l’agencement du jardin.
Faire un plan, définir et placer les différents éléments dont vous avez ou
aurez besoin, comme une terrasse, un potager, un bassin, une piscine,…
Ce plan est indispensable pour éviter les erreurs.
L’avantage d’un jardin conçu par un professionnel du paysage, est que
chaque élément qui compose l’aménagement a été conçu, pensé pour
répondre à vos attentes et vos besoins et pour être durable.
Votre paysagiste conseil saura penser aux détails, aux textures, aux végétaux,
qui rendront votre jardin beau et agréable au fils des années.
Pour vos projets, contactez ROCA Paysage, LE CREATEUR DE JARDIN.
Avec ROCA Paysage, offrez-vous un jardin à votre image.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Côté nature
Le jardin en novembre

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

Avec novembre arrive le temps des plantations.

Si l’ensemble des végétaux entre dans une période de repos, cette dernière n’en est pas moins utile car elle permet la mise
en place des préparations pour le printemps prochain.
Plantation des végétaux :

Novembre est la meilleure période pour planter rosiers,
arbres et arbustes, facilitant l’enracinement avant les premières
gelées. Et ce n’est pas Sainte Catherine qui vous dira le contraire !

Plantation des bulbes de printemps :

Les premières pluies de l’automne ont ameubli le sol durci
de l’été permettant encore de mettre en terre les tulipes, les
perce-neiges, les jacinthes ou encore les crocus.
Les fleurs du jardin et arbres fruitiers :

Il est encore temps de couper court les fleurs fanées, de
diviser les vivaces et de les replanter aussitôt. Pensez à rentrer les
bulbes de dahlias ou glaïeuls afin qu’ils ne gèlent pas et conservez-les à l’abri de la lumière jusqu’aux prochains beaux jours.
Les derniers fruits qui jonchent le sol du verger ou restés accrochés aux branches sont à ramasser et à éliminer car ils
peuvent être porteurs de maladies, surtout s’ils sont pourris. La fin du mois approchant, il sera temps de commencer la taille des
derniers fruitiers.
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Un cheval en hiver : être prêt en 6 points

Le cheval est naturellement
fait pour résister à l’hiver lorsqu’il
est à l’état sauvage. Mais chez
nous, quelques aménagements
sont nécessaires pour que nos
compagnons passent l’hiver le
mieux possible. Voici 10 points qui
vous permettront d’aborder l’hiver
en toute sécurité pour vous et
votre cheval.

- Prévoir un abri propre et chaud.
Afin que le cheval au pré puisse se protéger du froid, il est nécessaire qu’il dispose d’un
abri. Cela lui permettra d’éviter les intempéries et le vent particulièrement froid en hiver.
Dans le cas des chevaux en box, prévoir surtout une bonne aération pour évacuer la
vapeur d’eau rejetée par la respiration des chevaux.
- Du foin à disposition.
Le foin est un aliment riche en fibre qui facilite le transit intestinal et permet au cheval
de réguler sa température corporelle. De plus, avec l’herbe absente voire recouverte par la
neige en hiver, le cheval s’ennuie rapidement. La mastication du foin occupe donc le cheval au
long de la journée.
- Vérifier régulièrement l’abreuvoir.
L’un des principaux problèmes de l’hiver : les abreuvoirs gelés ! Lorsque les températures descendent en dessous de 0°C la nuit, il est nécessaire de vérifier que l’abreuvoir n’est
pas gelé.
-Une couverture … de poils ou de tissu !
Les chevaux tondus auront besoin d’une couverture d’extérieure imperméable, les chevaux au box, eux, nécessiteront une couverture d’écurie plus fine et plus respirante.
Pour les chevaux au pré non tondus, vérifiez simplement qu’ils fassent assez de poil
pour se protéger du froid !
- Faire attention aux sols gelés et glissants.
Avec le gel, des plaques glissantes peuvent s’installer dans les prés ou les chemins. Cela
peut s’avérer dangereux pour le cheval qui ne les voit pas forcément et dont les sabots ne sont
pas vraiment antidérapants sur le gel !
- Vérifier les membres.
Les membres sont particulièrement sensibles pendant l’hiver. La boue et la sécheresse
provoquent régulièrement l’apparition de gale de boue ou de crevasses. Ces affections cutanées sont difficiles à guérir, d’autant plus que le cheval a souvent les pieds dans la boue en
hiver ce qui limite la guérison.
source : www.cheval-partage.net
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d’en
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Buffon et le château de Montbard

De quelques endroits que l’on aborde la ville, impossible de manquer, au sommet de ce monticule rocheux
barrant la vallée, cette tour moyennâgeuse qui accueille le visiteur et est devenue, quelque part, au fil du temps, l’emblème de la cité de Buffon.

Les premières mentions du château remonteraient au Xe siècle.
Construit à l'époque féodale, le château est édifié sur une motte
rocheuse, qui est un poste d'observation stratégique de l'intersection
des vallées menant à Paris, Dijon et Semur-en-Auxois. La ville commence
alors à se développer.
Au fil des siècles, les ducs de Bourgogne transforment le château
en une véritable forteresse. Ils l'entourent d'un rempart et érigent des
tours défensives, dont ne subsistent aujourd'hui que celles dites de «
l'Aubespin » et de « Saint-Louis ».
Au XVIIIe siècle les textes décrivent une construction à l'abandon
et partiellement en ruine. En 1718, le père de Buffon, Benjamin-François
Leclerc, qui possède des terres autour du château, se remarie.
Georges-Louis Leclerc de Buffon, désireux de bénéficier de son héritage,
attaque en justice son père. Il en profite pour demander au roi la gestion
du château. Il en obtiendra l'autorisation en 1733.
Entre 1733 et 1742, Buffon engage de nombreuses modifications. Il
remplit l'intérieur du rempart avec un mélange de terre et des pierres du
château pour créer un unique niveau. Il rabaisse les remparts et modifie
la tour Saint-Louis. Il ne touchera pas à l'église Sainte-Urse ni à la tour de
l'Aubespin.
Un parc est aménagé autour de quatorze terrasses organisées en jardin à la française et à l'italienne. Des
arbres, des fleurs et des animaux des différents continents agrémentent le lieu.
Buffon s'établit en partie à l'hôtel de
Buffon, au Petit Fontenet voisin et dans la
tour Saint-Louis qu'il fait diminuer d'un étage
pour installer sa bibliothèque. Buffon fait
également construire un cabinet de travail
sur le rempart ouest. Il y passe une grande
partie de sa journée à rédiger de 1749 à 1788
son Histoire naturelle.
En 1870, la ville de Montbard rachète le
château, une nouvelle fois à l'abandon. La
municipalité le transforme en parc public.
Aujourd'hui, le parc est également une
réserve LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux) et la tour du château (dite Tour de
l'Aubespin) fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862, tandis que le château
et son parc sont classés site naturel classé et monuments historiques depuis 1947.

32 - AM-Mag #70 - Novembre 2019

Côté nature

NOUVEAUTÉS TRONÇONNEUSES :

GAMME HUSQVARNA
TRONÇONNEUSE
120 MARK II 35 SN
HUSQVARNA

€
179

TTC

OFFRE
SPÉCIALE
AUTOMNE

749

€

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

TTC

TRONÇONNEUSE
550XP MARK II 45 SN
HUSQVARNA

au lieu de

849 €

CHEVIGNY MOTOCULTURE
Concessionnaire exclusif KUBOTA et HUSQVARNA
Guillaume CHEVIGNY
41 rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU

Tél. : 03 80 64 13 50 / Port. : 06 83 34 16 78
Fax : 03 80 64 12 98
Mail : motoculture.chevigny@free.fr

L’AUTOMNE C’EST LA SAISON
DES PLANTATIONS !
GRAND CHOIX D’ARBUSTES,
D’ARBRES ET DE FRUITIERS
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Mécanique
Astuces pour passer un bon hiver avec votre voiture.
La saison du froid, du brouillard, de la neige et du verglas est là ! Pour vous
aider, vous et votre véhicule à passer cette période sans soucis et en toute
sécurité, quelques trucs et astuces qui simplifient la vie !
Serrures gelées : un peu d’huile siliconée
dans le barillet aidera à garder vos serrures hors
gel. Attention, pas de graisse car l’eau qu’elle
contient gèlera !
Portières bloquées : appliquer un peu de
talc ou de savon de Marseille sur le pourtour
des joints de fermeture afin que ceux-ci ne «
collent » pas avec le froid.
Essuies-glaces collés
au pare-brise : surélever vos essuis-glaces le soir à l’aide de
bouchons en liège par exemple.
Pare-brise givré : un morceau de carton coupé aux
bonnes dimensions évitera des grattages désagréables dès le
matin !
Liquide de refroidissement : afin de ne pas voir exploser
les durites, pensez à vérifier la teneur en antigel.
Frein à main bloqué :
lorsqu’il gèle, ne jamais laisser sa voiture au
parking avec le frein à main tiré. Les garnitures
de frein peuvent rester bloquées par le gel.
Passez une vitesse tout simplement.
Pneumatiques : les pneumatiques « spécial hiver » possèdent une structure travaillée
spécifiquement pour circuler sur les routes
faiblement enneigées ou verglacées assurant
une meilleure tenue de route que les pneus habituels. Une petite dépense pour plus de sécurité !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

Du 14 octobre au 30 novembre 2019

/Auto...relaxez-vous

PARC OCCASION
4X4 /SUV

120

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

RECEVEZ JUSQU’À

€

*

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

Pour l’achat de 4 pneus BRIDGESTONE

+

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

1 SÉJOUR à TOKYO
À GAGNER*

VILLE ORGANISATRICE
DES JEUX OLYMPIQUES 2020

* Voir détails et conditions dans les points de vente
participant à l’opération ou sur www.firststop.fr.

AVALLON - Z.I. de l’Etang - 03 86 34 16 19
Métifiot SAS - RCS Lyon B 957 501 851 au capital de 12 373 092 euros.

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

WIFI
GRATUIT

, Importations CE
du
A côtéarché
m
r
e
p
u
s

-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

�

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

SPÉCIALE
OFFRE
PARRAINAGE

-10 €

SUR CONTRÔLE TECHNIQUE
PÉRIODIQUE
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON.
VOIR CONDITIONS EN MAGASIN.

N° RC 49519653700015

Offre valable du 01/10/19 au 31/12/19

VENEZ DÉCOUVRIR LE TOUT NOUVEAU

TOYOTA HILUX

(remboursement de franchise)
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Préparer la maison pour l’hiver...
A

fin d’être tranquille lorsque les premiers flocons tomberont, il est bon de faire une tournée
d’inspection des chauffages, ventilations et autres toitures dès maintenant afin de passer sereinement l’hiver
sans soucis.
Le chauffage : la révision d’une chaudière est
obligatoire pour des questions de sécurité mais aussi
d’économies d’énergie. Bien réglée, elle consommera
moins et mieux. Il n’est pas trop tard non plus pour faire
ramoner les conduits de cheminée et de poêle. Dépoussiérez les convecteurs électriques et purgez les radiateurs des circuits de chauffage central.
Le système de ventilation a besoin d’être
nettoyé aussi. Pour ce faire, passez les grilles accessibles
à l’aspirateur et faites appel à un professionnel disposant de matériel adapté pour le nettoyage intérieur des
gaines.
Les compteurs d’eau et les canalisations et
robinetteries extérieures sont très sensibles au gel.
Pensez à les protéger à l’aide de manchons en mousse, de
polystyrène afin qu’elles n’éclatent pas.
Du côté de la toiture, débarrassez les gouttières des feuilles de l’automne, nettoyez les regards d’évacuation des eaux et vérifiez que la mousse ou quelques tuiles cassées ou déplacées ne viendront pas créer une porte
d’entrée à l’humidité.

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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Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !

Faire de votre intérieur votre bien-être !

Rénovation de façades à l’aide de peinture minérale, nettoyage et préparation des supports.
Avant

Après

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559

Courriel : maillot-amenagements@orange.fr

Pierr’O Feu
!
x
u
e
i
m
s
n
o
v
i
V
Conseil
Vente
Installation
Entretien
chauffage
et spas

DE
GRAT VIS
DOM UIT A
ICILE
!

OU
PR VER
OC TU
HA RE
INE

06.45.00.87.51 - contact@pierrofeu.com

2 rue de l’Ancienne Comédie
21140 Semur-en-Auxois
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Sylvie LELIEVRE
N OTA IR E

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

E.B.E.I.

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 : 89099/140448

Réf : 89099/140447

Réf : 89099/140449

Réf : 89099/140445

Réf : 89099/140086

A VENDRE un ensemble immobilier à «Valloux»
commune de VAULT DE LUGNY (89200) comprenant :
- Une Maison principale composée de :
Entrée dans un séjour/salon, une cuisine aménagée
et équipée, une chambre, un couloir desservant une salle
d’eau avec un WC, une autre pièce aménagée en salle
d’eau, une chambre. Chaufferie, grenier aménageable.
Dépendances (auvent, une grange avec une chambre
“d’ami” aménagée, une partie garage et ancienne écurie).
- Une autre “petite maison” composée d’une pièce
principale, d’une cuisine, et d’une cave.Courette, et terrain.
Prix : 119.000 € (dont 6.736 € d’honoraires de négo
à la charge de l’acquéreur)
A VENDRE un IMMEUBLE qui peut être transformé
en MAISON d’HABITATION, situé à ROUVRAY
composé de :
- Au-rez-de-chaussée : une salle de restaurant
avec une cuisine, sanitaires (WC et lavabo),
- A l’étage : trois pièces, une salle d’eau avec WC.
Grenier au-dessus. Deux caves.
* Un garage à proximité où se trouvent la chaudière
et la cuve à fuel.
Prix : 75.000 € (honoraires charge vendeur)
A VENDRE à PISY (89420),
une propriété rurale comprenant :
Au rez-de-jardin : Une entrée, un WC, une salle d’eau
avec WC, une cuisine aménagée et équipée (accès
à une véranda sur l’avant de la propriété, une arrière
cuisine, un séjour, un salon (donnant accès à une véranda
sur l’arrière de la propriété), deux chambres dont une
avec une salle d’eau. A l’étage : un grenier aménageable,
une pièce palière, une chambre et une salle de bains,
un cabinet de toilettes. Un autre grenier non aménagé.
Cave voûtée. Garages attenants. Dépendance en face
la propriété comprenant : Au-rez-de-chaussée :
une salle d’eau, une « cuisine d’été ». A l’étage ; un salon,
une chambre, une salle d’eau. Terrain tout autour.
Prix : 197.000 € (honoraires charge vendeur)
A LOUER Appartement type F5 situé route
de Lormes à AVALLON (89200) comprenant :
Une montée d’escaliers desservant une entrée,
une terrasse, un couloir desservant une cuisine aménagée,
un salon-salle à manger, une salle d’eau avec WC,
une chambre. A l’étage : un palier desservant trois
chambres, une salle de bains, un WC.
Une véranda. Chauffage central au gaz, double vitrage.
Terrain et une cave.
Loyer : 800 €/mois.
A LOUER Maison type F3 située Route de Lormes
à Avallon (89200) comprenant :
Une entrée directement dans la pièce principale
avec un coin cuisine ouverte, une salle d’eau avec wc.
Une montée d’escaliers desservant un palier,
deux chambres dont une avec un grand placard mural
Une terrasse sur l’avant de la maison, un jardin situé
sur l’arrière et une cave. Double vitrage, chauffage au gaz.
Un stationnement situé devant la maison.
Logement disponible en décembre 2019.
Loyer : 500 €/mois.

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

07 68 24 84 22 ebei.contact21@gmail.com
SEMUR-EN-AUXOIS
TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
Terrassement - Travaux Publics
Maçonnerie - Second œuvre
Isolation

Placoplâtre

Peinture

Cloison
Vérandas

Menuiserie

Carrelage

Aménagement de combles
Maison ossature bois — Chalets
Spécialisée en rénovation et agrandissement

TOUTE INSTALLATION
DE CHAUFFAGE
GÉOTHERMIE

Assurance décennale
Devis personnalisé

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

eurl

STÉPHANE LORENZINI

CRÉATION, INSTALLATION,
CUISINE ET SALLE DE BAIN DE A À Z ÉTUDE PERSONNALISÉE PROJET EN 3 D

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON
Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41

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

06 11 53 74 68
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
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Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

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.

06 61 20 24 69
contact@hannahelizabeth-id.com
www.hannahelizabeth-id.com
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Faire entrer la lumière ? Aménager vos espaces ? ...
GS Menuiseries a la SOLUTION adaptée à votre projet !

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
AVALLON (89)

Romain ROUMIER

06.41.79.23.00

MONTBARD (21)
Laura BOYER

06.87.93.15.17

www.compagnons-constructeurs.fr

DU 04 AU 23 NOVEMBRE 2019, JUSQU’À

84 rue François de Chabot
49360 YZERNAY
AGENCE EXPO
St-Germain-sur-Moine

* Voir conditions
dans nos 3 magasins.

Tél. 02 41 49 15 49
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Sanichauf' Services est
une entreprise artisanale créée
en 2012 intervenant 7/7j auprès
des professionnels et des
particuliers.
Après Montbard et Semur, c’est à Pouilly-en-Auxois que
l’entreprise Sanichauf’ a décidé de s‘installer avec une équipe de professionnels reconnus (suite à la reprise des entreprises GACHON et AVENIR
ENERGIE). Le secrétariat vous accueille tous les jours de 8h à 12h et de
14h à 17h.
L'équipe dynamique, hautement qualifiée et régulièrement
formée, assure la pause, le remplacement et le dépannage de
chaudières toute énergie, de pompe à chaleur et de climatisation.
L’entreprise propose également l'entretien des adoucisseurs
d’eau, des réseaux de chauffage, des planchers chauffants et réalise
tout type de travaux de plomberie.
Partenaire des grands fabricants tels que De Dietrich, Atlantic,
Chappée et Viessmann qui lui ont confié leur SAV, Sani chauf’ Service
dispose également d'un stock de pièces détachées chauffage de toutes
marques qui lui permet de répondre aux demandes dans les meilleurs
délais.
Qualité et rapidité sont les maîtres mots de l'entreprise qui a
fait de la satisfaction de sa clientèle sa priorité.

Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
Montbard : 03 80 92 52 14
Pouilly-en-Auxois : 03 80 64 85 77

secretariat@sanichauf21.fr
www.sanichauf21.fr
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Qui écouter ?
Quand un architecte d’intérieur conçoit un projet, la totalité est fondée sur les discussions qui ont eu lieu avec les
clients. Le projet est construit avec les envies, besoins et gouts des clients.
Il est normal de réfléchir sur les propositions : le travail d’un architecte d’intérieur n’est pas d’uniquement traduire en dessin
ce que les clients ont entamé comme réflexion.
Le travail d’un architecte d’intérieur est d’apporter des nouvelles idées avec des astuces et des propositions (qui peuvent
parfois surprendre) suite à une réflexion prenant en compte la totalité des volumes et de la décoration.
Il est également normal de se poser des questions afin de décider si les propositions présentées répondent pleinement
aux envies et besoins, même s’ils ne sont pas celles qu’on attendait.
Très souvent, et de manière totalement humaine, les clients cherchent à avoir des avis de leurs proches. Des changements
et des travaux nécessitent une tranquillité d’esprit et il faut être certain des choix et être rassuré que l'on ne fait pas d’erreurs ou
des fautes. Il faut aussi garder en tête que lorsque l'on demande l’avis de quelqu’un, la réponse porte les gouts de la personne, leur
interprétation du projet, et leur propres envies et idées. Leur réponse pourrait influencer le client, mais dans une direction qui n’est
pas forcement en accord avec les gouts de cette personne.
La manière d’utiliser une pièce est propre à chacun, tout comme les goûts et les couleurs le sont également. Tout le monde
ne se ressemble pas.
Une analyse très complète est nécessaire pour établir un vrai cahier des charges pour le projet. Ce cahier de charges est
quelque choses que l’entourage, qui se porte volontaire pour conseiller, n’aurait pas forcement prit en compte dans sa totalité.
Les seuls capables a savoir si le projet correspondent a cette cahier de charges sont les clients. Il est toujours, bien évidement, interessant d’entendre les avis des autres, mais c’est vraiment le client qui doit écouter soit même. (Et le professionnel est
la pour conseiller, guider et accompagner)

« Prospérez dans la vie. Soyez vous-même »

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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Services et Petites annonces

Besoin de
communiquer ?

logos,
imprimés,
textiles personnalisés
...
PHARMACIES DE GARDE nov. 2019

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

Du 01 au 07/11
Du 08 au 14/11
Du 15 au 21/11
Du 22 au 28/11
Du 29 au 30/11

Pharmacie Alésia
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia

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

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

Du 01 au 07/11
Du 08 au 14/11

Du 15 au 21/11
Du 22 au 28/11
Du 29 au 30/11

Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Massot
Pont-de-Pany
Pharmacie Pont-de-Pany
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brenil
Vitteaux
Pharmacie Mathiot
Arnay-le-Duc
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie de Fleuret
Fleuret-sur-Ouche

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

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

PHARMACIES DE GARDE nov. 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 07/11
Du 08 au 14/11
Du 15 au 21/11
Du 22 au 28/11
Du 29 au 30/11

Pharmacie Alésia
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 07/11
Du 08 au 14/11
Du 15 au 21/11
Du 22 au 28/11
Du 29 au 30/11

Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Massot
Pont-de-Pany
Pharmacie Pont-de-Pany
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brenil
Vitteaux
Pharmacie Mathiot
Arnay-le-Duc
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie de Fleuret
Fleuret-sur-Ouche

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

Tournesol pour oiseaux – livraison possible –
03 86 29 65 10 aux heures des repas

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
SECRETS DE CUEILLETTES
A CHAQUE MOIS SON CHAMPIGNON
Par Benoît PEYRE

Enfin les confidences de mycophiles
chevronnés. Pour satisfaire la soif
de connaissance du plus grand nombre,
il est bon de s’appuyer sur l’expérience
de gens de terrain. Aussi, d’authentiques
chercheurs de champignons nous livrent
ici leurs secrets de cueillettes !
Girolles, cèpes, morilles, mais aussi
oronges, St-Georges, lactaires délicieux
et bien d’autres : ils nous révèlent
où les trouver, quand les chercher,
comment les débusquer !
A chaque mois son champignon.
Dans les pas de ces passionnés, nous découvrirons
au fil des jours les dessous de paniers bien remplis et les plaisirs
de la cueillette de douze succulents champignons.
De quoi se réjouir toute l’année !
Anecdotes croustillantes et astuces gastronomiques complètent
agréablement les secrets dévoilés, pour le plus grand bonheur de tous !

Bélier

Amour : pour certains, le 11, un
cadeau inattendu vous surprendra. Cela
pourrait également vous mettre dans
l'embarras par rapport à la personne qui vous
fera ce présent
Profession : même si vous êtes tenté, ne jouez pas de
grosses sommes aux jeux de hasard. La chance ne sera
pas vraiment avec vous.
Santé : bonne forme physique.

Taureau Amour

LE VIN DE L’AUXOIS - HISTOIRE D’UN VIGNOBLE
Par Loïc ABRIC

Pour que nos richesses passées ne restent pas ignorées dans le tourbillon rapide de notre vie moderne de progrès et de spécialisation, Loïc
ABRIC, amoureux de la vallée de l’Ozerain, interpelle son lecteur sur la
dégradation rapide d’une mémoire récente. Médecin humaniste, il aimerait que ce beau et riche pays d’Auxois retrouvât la générosité de
sa vie passée. Il sait que, depuis des temps immémoriaux, le seuil de
Bourgogne en Haut-Auxois fait communiquer le Bassin Parisien ouvert sur la Manche et le Bassin Rhodanien ouvert sur la Méditerranée.
Il sait bien aussi que ce seuil est traversé de plus en plus vite grâce aux
progrès des déplacements sur routes, sur voies ferrées ou sur le canal.
Son travail s’adresse à tous ceux qui veulent vivre, apprendre et aimer à
un rythme humain. L’idée d’une différence ou d’un laisser mourir de notre
mémoire le révolte. Comme Virgile il pense que: « le temps emporte tout,
la mémoire comme le reste »... Nos maisons, ici, sont des maisons de vignerons. Sans vigne, ces maisons ne peuvent plus vivre. Elles ont perdu
leur éclat, leur fierté, la cave est abandonnée, le cellier est devenu garage. Nos chauds coteaux ouverts à l’Orient sont abandonnés à l’herbe et
aux animaux d’embouche. Puisse l’Auxois retrouver son ancien et heureux
équilibre entre toutes les productions qui font le bonheur des hommes.
Docteur André MONTENOT
…à leurs pieds comme une main qui s’ouvre : l’Auxois bordé au fond par
le mur escarpé des monts de Bourgogne, raides comme la justice. En
bas, les pâturages ourles de haies vives, du val de Serein, et cousus de
fils d’argents, que sont les ruisseaux, les rivières, les flaques des grands
abreuvoirs et la ganse bien régulière du canal de Bourgogne….
Henri VINCENOT

Éditions de l’Armançon

Lion

Amour :
certains d'entre-vous
mettront au point un voyage avec leur
partenaire.
Profession : vous serez très exigeant
également sur le plan professionnel. Cela créera quelques
tensions avec des collègues qui trouveront que vous en
faites un peu trop, pour un résultat moindre.
Santé : petits troubles digestifs vers les fins de semaines.
Surveillez votre alimentation.

Vierge Amour

Sagitaire

Amour : vous serez d'humeur
changeante. Comme vous serez peu disposé
à faire des concessions, il faudra un
entourage très conciliant pour vous suppor-

ter.
Profession : passé le week-end de la Toussaint, ce mois
sera sans grand rebondissement sur le plan professionnel,
la routine vous ennuiera.
Santé : tension nerveuse.

Capricorne Amour : rvous aurez du

: renforcement des
liens affectifs. Une grande complicité avec
votre conjoint vous permettra de faire face à
une situation délicate.
Profession : aspect professionnel favorisé la 4ème
semaine. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, un
contact inattendu s'avérera très positif. Si vous avez un
projet en attente, il pourrait voir le jour.
Santé : : bonne vitalité.

: vous mettrez tout en
œuvre pour conserver une bonne ambiance,
même si le cœur n'y est pas toujours, à cause
de quelques préoccupations que vous ne
souhaiterez pas partager.
Profession : vers le 15, un imprévu vous fera prendre du
retard dans votre emploi du temps. Ne dramatisez pas,
cela n'aura aucune incidence négative.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

mal à gérer plusieurs situations en même
temps, d'autant plus que vous vous sentirez
peu épaulé par votre partenaire.
Profession : des natifs auront tendance à ne pas compter.
Vérifiez l'état de vos finances, car votre « nonchalance »
pourrait vous créer de futurs soucis.
Santé : prudence car bonne vitalité au début de ce mois,
puis possible chute vers la fin du mois.

Amour : vous aurez un bon
contact avec votre entourage. Même si les
sorties ne vous tentent pas trop en ce
moment, acceptez les invitations, car y ferez
des rencontres enrichissantes.
Profession : semaines favorisées pour les professionnels
de la vente. Malgré la conjoncture, la signature d'un
contrat intéressant est possible.
Santé : manque de sommeil.

Amour : tension dans les
couples. Des disputes éclateront pour des
choses sans importance. Essayez de
relativiser, si vous ne voulez pas que cette
mauvaise ambiance perdure.
Profession : si vous êtes en quête d'un emploi, ces
semaines s'annoncent propices à la signature d'un
contrat. Soyez ouvert à toutes propositions.
Santé : prudence si vous prenez le volant.

: si vous êtes à la
recherche d'un logement, vous aurez
plusieurs propositions.
Profession : pour certains, l'activité sera plus
calme. Profitez-en pour mettre de l'ordre. Reprenez des
dossiers moins importants laissés de côté, mais qu'il
faudra bien traiter un jour ou l'autre.
Santé : même si vous vous sentez en pleine forme, un
petit bilan ne serait pas inutile.

coup de foudre est possible pour des natifs
célibataires.
Profession : rentrée d'argent possible pour
les professions artistiques. Votre esprit créatif sera
reconnu à sa juste valeur.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique.
Octroyez-vous des moments de repos.

Amour : période assez
Amour : des natifs seront
favorable si vous êtes à la recherche d'un
confrontés à des choix importants. Il faudra
logement.
prendre vos responsabilités et ne pas laisser
Profession : une grande activité vous attend,
les autres décider à votre place.
mais vous efforts seront récompensés.
Profession : une meilleure gestion de votre budget
Santé : une activité sportive vous ferait le plus grand bien s'imposera. Veillez-y dès à présent.
pour vous détendre le corps et l'esprit.
Santé : vers la mi-novembre, reprenez-vos en main, avant
de ressentir pleinement une baisse de vitalité.

Gémeaux

Cancer Amour : mois assez positif car un

Balance

Scorpion

Verseau Amour

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
Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.

Remplissez la grille
avec les mots et les sigles
ci-dessous.
ANE
ARA
ETA
FER
ISE
NES
NIE
NOE
PUR
ROT

SEC
USE
AGES
ARAL
ECOT
EMIR
ENTE
ESSE
FIER
ILLE

LIRA
RECU
SIEN
STAR
ETAGE
IPPON
MENEE
NAGES
NEREE
OMISE

RENES
SITAR
TAPIS
USINE
AIGLES
BECANE
EGALAI
ERRAIT
PISTIL
RETINE

STRICT
STRING
TAREES
TILLAC
TUEURS
ARRANGE
BUTANES
CIRERAI
INITIEE
SOIERIE

TETANOS
TIERCES
TOUAREG
ASILAIRE
ENCRIERS
ALESERENT
REAGIRAIENT
UTILISATION

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

Horizontalement :
1 - Forficule. 2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre - Cannibale imaginaire. 4 - Verbale Vague. 5 - Particulièrement court - Me préparerai à monter.
6 - Presque riche - Palmipèdes migrateurs. 7 - Claquée - Largeur
de papier. 8 - Gens du Nord - Biographie. 9 - Bien à vous - Marteau de couvreur. 10- Grisas - Personnage.
Verticalement :
A - Qui fait perdre beaucoup de valeur. B - Nettoyai - Partie d'adresse.
C - Glaneuse. D - Firmament - Ensemble de grains.
E - Femmes mises en groupe - Etat autour de Salt Lake City
F - Cri de passe - Assembla deux grelins
G - Palpables - Sinistres initiales. H - Cité sur la Bresle - Corrompt
I - Variété d'un même composé - Guide pour la mine. J - Frivole - Cycle
des bois. K - Concilier. L - Couverte de corindon.

48 - AM-Mag #70 - Novembre 2019

Jeux

Jeu d’observation
Replace les morceaux d’image sur la grande

...

Amuses-toi bien !

F

B
A
C

D

1

E

2

3

4

5

6

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Astérix envahit le métro parisien !
Le petit gaulois à la moustache fête cette année ses 60 ans. Pour
l'occasion, la RATP a décidé de lui rendre hommage en renommant
certaines stations de métro.

Invasion de Gaulois dans le métro! Mais aussi de Romains, d'Egyptiens et de beaucoup d'autres person-

nages au coeur des aventures d'Astérix.

A Paris, la RATP, en partenariat avec les éditions Albert René, a souhaité, à sa façon, un joyeux anniver-

saire aux célèbres héros de bande dessinée inventés en 1959 par Albert Uderzo et René Goscinny. Douze stations
de métro ont été rebaptisées pour une journée en hommage aux irréductibles Gaulois.

Des équipes techniques de la RATP ont ainsi été mobilisées toute la nuit précédant l’événement, pour

modifier le nom de 12 stations à la mode gauloise : « Ourcq » a été rebaptisée « Abraracourcqcix », « Cité » est
devenue « Lutèce », « Ménilmontant » s’est transformée pour la journée en « MenhirMontant », celle de la place
Clichy a pris le sobriquet de « Place de Clichix », ou encore la station « Bourse » devenue « Sesterce ». De plus,
la station « Rome », ou « Ils sont fous ces romains » pour la journée, a été entièrement relookée avec des
planches de BD aux emplacements des panneaux publicitaires. Les clins d’œil à Astérix sont également visibles
dans certaines rames de métro où l’on a pu retrouver des extraits de BD en affichage.

Autre surprise pour les voyageurs à la station « Gare de Lugdunum » (Gare de Lyon), qui ont pu rencon-

trer certains gaulois de la tribu qui leur ont offert un bol de potion magique, servie par le druide Panoramix.

L

e 38e album d’Astérix, sorti fin octobre, à un titre bien évocateur pour nous autres gaulois de l’Auxois :
« La Fille de Vercingétorix »!
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OUVERTURE

de votre nouveau magasin
à Montbard

Coriolis Télécom, opérateur de réseau mobile virtuel à destination
des professionnels et du grand public

Votre magasin de Venarey-les-Laumes
continue de vous accueillir du mardi
au samedi aux horaires habituelles.

Galerie Intermarché de Montbard
Tél. : 03 80 96 99 56

oceanet.mobile@orange.fr

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

