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Installation, entretien, chauffage, plomberie,
climatisation & dépannage

AU SERVICE
DES PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

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

03 80 92 52 14
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Agence de Semur-en-Auxois
4, impasse de l’Oeuvre

03 80 92 52 12

p. 19

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

03 80 64 85 77

24/10/2020 11:38:00

BEAU MEUBLES
« Des professionnels à votre écoute,
heureux de vous conseiller ! »

Prix
spéciaulre !
ouvergrtatuite)
(étude

Rue Saint Roch - 21500 MONTBARD
03 80 89 47 87 - beaumeubles.chabertduval@gmail.com
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Marc PAJOT
AUTOMOBILES

Les 12, 13 et 14 nov.

VENTES PRIVEES
Offres exceptionnelles !
Créneaux dédiés sur prise de rdv à l’avance

POUR NOS 210 ANS, PROFITEZ D’OFFRES HISTORIQUES
JUSQU’A 4000€ DE PRIME SUR NOS MOTEURS NOUVELLE GENERATION

DU 9 AU 14
NOVEMBRE

16, av. georges Besse - 21320 CREANCEY

03
80
90
31
90
www.pouilly-autos.fr
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Focus sur : La Croix de Guerre 1914-1918
En 1915 est officiellement autorisée la « Croix de Guerre » afin de récompenser les faits de guerre durant
la première guerre mondiale.
La loi du 8 avril 1915 institue la création de la croix dite « Croix
de Guerre «, destinée à commémorer les citations individuelles pour
faits de guerre à l’ordre des armées de terre et de mer, des corps
d’armée, des divisions, des brigades et des régiments. Dès lors, des
centaines de milliers de soldats vont en être récipiendaires.
C’est le sculpteur Paul-Albert Bartholomé qui va être
missionné pour dessiner le modèle définitif, à savoir une croix en
bronze florentin de 37 mm, à quatre branches et deux épées
croisées. Le centre représente à l’avers une tête de république au
bonnet phrygien ornée d’une couronne de lauriers avec en exergue
« République Française ». Elle porte au revers l’inscription 1914-1915
puis 1915-1916, 1916-1917 et 1917-1918.
Le ruban peut recevoir une ou plusieurs étoiles : bronze (citation à l’ordre du régiment ou de la brigade), argent (citation à l’ordre
de la division) ou vermeil (citation à l’ordre du corps d’armée) ; mais
également une ou plusieurs palmes : bronze ou argent (5 citations à
l’ordre de l’armée).
La « Croix de Guerre » est produite par estampage, principale
technique de fabrication de médailles : une pièce de métal est
placée entre deux morceaux de métaux plus durs, ce qui va amener,
lors du coup, le décalque de l’empreinte de la médaille sur la pièce
de métal. L’estampage se fait sur une presse. Ensuite chaque pièce
est envoyée à la découpe et aux polissages.
Le nombre de « Croix de guerre » délivrées pendant la première guerre mondiale est inconnu. Les estimations officielles vont de 2 millions à 2,5 millions d’exemplaires.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités 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
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Malgré l’arrivée des intempéries ayant occasionné une
« repousse d’honneur » des herbacées, nos bois et forêts
perdent malgré tout peu à peu leur parure flamboyante sous
une luminosité, lorsque le couvert nuageux le permet, propre
à cette saison. Le froid a également refait son apparition et
devient au fil des jours de plus en plus mordant. De-ci delà dans les campagnes, les cheminées fument en continu…
L’Auxois-Morvan se prépare peu à peu à la saison hivernale…
Soit, mais ce ne sont pas quelques frimas qui vont arrêter
les rudes bourguignons que nous sommes ! Allons donc, nous
en avons vu d’autres !!!
Malgré le climat « spécial » diront-nous, il ne faut pas
oublier que les fêtes de fin d’année se rapprochent peu à peu
et qu’elles vont faire un grand bien au cœur pour clore cette
année peu commune. Bientôt, si ce n’est déjà fait, les rues et
vitrines vont se parer de mille couleurs et lumières apportant
un peu de gaieté pour cette fin d’année tant attendue par les
petits comme les grands !
On va passer en « mode cocooning » à siroter de bonnes
boissons chaudes devant un bon feu de cheminée ! Que du
bonheur ! Haut les cœurs, il faut positiver !
Alors adieu la morosité et, bien habillés, sortez rencontrer nos artisans, nos commerçants et tous les acteurs qui
font vivre notre secteur !
Belle lecture à tous !

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.

chez nos
partenaires
locaux
Attachée commerciale :
- Brigitte DELGADO :
06 45 39 69 26
brigitte@am-mag.com
Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
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Cyrille LEVITTE,
Contributeurs :
Emmanuel DELGADO,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS,

Illustrations : Freepik, pxhere
Page jeux : Francis BEUTHOT
B.D. : Artist Under Construction
Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction
ou adaptation même partielle
est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit
de la rédaction.

Auxois Morvan Magazine
met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude
de l’ensemble des informations
fournies mais ne peut garantir
que celles-ci soient complètes,
exactes, exhaustives et dépourvues
de toute erreur.
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Arnay- le- Duc

Alarme - Videosurveillance - Climatisation

06 72 28 34 85
Arnay-le-Duc

www.bataillard-electricite.fr / bataillard.electricite@gmail.com

Recrute Electricien

Retrouvez avec grand plaisir
vos commerçants de proximité.
Ils se feront une joie de vous accueillir !
Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

VENEZ
DÉCOUVRIR
LA GAMME
NATURELLE

Coiffure Hommes
Femmes-Enfants
Extensions
Service Barbier

Pensez à vos cadeaux : Bons cadeaux Hommes, femmes...
Coffrets bains et soins... Soins relaxants...
Foulards...Gants...Bonnets...

www.coiffure-martine-williez.fr
6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05
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Arnay-le-Duc

Saulieu
© 2020 -AUXOIS MORVAN MAGAZINE

VERSION PRIVÉE
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

ARNAY-LE-DUC

SAULIEU
2

500 m

300 m 2

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

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 03 80 9 0 18 91

Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h30 / de 14h à 19h00

Du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 / de 14h à 18h30

Fantastiday’s
-5€ -10€

Des remises exceptionnelles
à utiliser dans vos magasins

Jusqu’au 28 Novembre 2020

de remise
à partir
de 35€
d’achats*

*Offre valable sur présentation
de ce coupon en caisse,
hors promotions et articles
signalés en magasin.

Jusqu’au 28 Novembre 2020

de remise
à partir
de 60€
d’achats*

*Offre valable sur présentation
de ce coupon en caisse,
hors promotions et articles
signalés en magasin.

Jusqu’au 28 Novembre 2020

-15€

de remise
à partir
de 100€
d’achats*

*Offre valable sur présentation
de ce coupon en caisse,
hors promotions et articles
signalés en magasin.

www.versionprivee.com
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Graphisme
Illustration
Communication

DATES EN VRAC ...
1 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Festival Halloween

7 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Soirée cabaret

6 nov
EPOISSES
Soirée After Work et
Poker
6 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Soirée «Lud’Aux
Rejouons»
7 nov
CHEVANNAY
Diner spectacle pop
rock
7 nov
PRECY-sous-THIL
Moules frites
7 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre «Sur les rails»

7 nov
ST-GERMAINde-MODEON
Randonnée nocturne
de la St Martin

15 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Les marches de
l’Auxois - Galafre

27 nov
EPOISSES
Soirée After Work et
Poker

20 nov
EPOISSES
Soirée After Work et
Poker

27 nov
PRECY-sous-THIL
Séance de cinéma

7,8 et 11 nov
AISY-sous-THIL
Exposition «Musée de
la glauquerie»

20 nov
VITTEAUX
Spectacle «Will et
Walt»

29 nov
SEMUR-en-AUXOIS
18ème Puces
Semuroises

13 nov
EPOISSES
Soirée After Work et
Poker

21 nov
VIC-sous-THIL
Repas choucroute

13 nov
VITTEAUX
Séance de cinéma

21 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Soirée hommage à
Arlette Bréon

14 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Festival de la magie

21 et 22 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Stage de Qi Gong

N’hésitez pas à vous
rapproche des
Offices de Tourisme
pour rester informé
des événements
de dernière minute.
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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
bêtacarotène.

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 persil
ciselé.

étape 7. Mixer le tout et ajuster en ajoutant de l’eau
si la consistance est trop épaisse.

étape 8. Régalez-vous !

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

Cave
&
Traiteur
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Autour de la table

de
L’Aubespin

CHANGEMENT DE
PROPRIETAIRE
Nouvelle carte tous les mois !
Grillades, plats d’hiver,
menu du jour...
03 80 92 00 59

40 ave du Mal Leclerc - 21500 MONTBARD
EL ALE EL
O
N E-S ICH
r
u U PR M
o
P EA T ST
N N
AG MO
DU

Charcuterie maison - viandes premier choix
carte traiteur fait maison,
produits festifs, 100% français

ouvert DU MARDI AU SAMEDI DE 8H A 13H et DE 14h30 A 19H.
17, Grande rue ARISTIDE briand - 89200 avallon - tel : 03 86 34 18 12

Grand jeu concours !*
1er prix : Thermomix tm6 (valeur 1260€).
2ème prix : MacBook Air Apple (valeur 1200€).
3ème prix : Repas Gastronomique à l’Auberge des Chenets (valeur 300€).
4ème prix : Caisse de vins Aloxe Corton AOP (valeur 200€).
Du 17 nov 2020 au 02 janv 2021
Tirage au sort le jeudi 14 janvier à 15 h à la boucherie.
*à partir de 20€ d’achat
Novembre 2020 - AM-Mag #82 - 11
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Autour de la table

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
ute
Colis Choucro cuite

4 personnes

SPÉCIAL
RACLETTE !

r.
Re to u r d e s p la ts à m ij ote 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 !

croute
- 1,2 kg chou
trasbourg
- 4 saucisses S
mées
- 4 saucisses fu
e fumée
- 4 tr. poitrin
cuite
- 4 tr. échine

Plateau Raclette 4 personnes

- 800g de raclette
- 8 tr. Salami
- 8 tr. Chorizo
- 8 tr. de Rosette
- 4 tr. de Jambon Blanc
- 4 tr. de Jambon Sec

90 €
,
5
2
= € par personne. = 29,90 €
Soit 7.48€
t 6.48
Soi

par personne.

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Face à la crise
sanitaire, possibilité
de réserver vos plats
à emporter

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

SPECIALITES :

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

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

Jambon persillé
Oeufs en
meurette
Oeufs
sauce Epoisse
Escargots
Tête de veau
Cuisses de
grenouilles

A partir du 1er novembre, fermé
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.

12 - AM-Mag #82 - Novembre 2020

Montage AM-82.indd 12

24/10/2020 11:38:07

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.
Novembre 2020 - AM-Mag #82 - 13
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Bien-être & Services
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Bien-être & Services
TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Venarey-Les-Laumes
sur rdv ou par téléphone

07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S SU R E DU

BON DÉBARRAS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

06 81 05 94 02
Novembre 2020 - AM-Mag #82 - 15
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Services

Un Homme et une Femme

NOUVEAUTE CHAUSSURES

NOUVEAUTE


   
 

BABY BOOM
de la naissance à 16 ans - vêtements de cérémonie

Autorisation en cours

LIQUIDATION TOTALE

AVANT
FERMETURE
DEFINITIVE
Vêtements et peluches
SEMUR-en-AUXOIS
03 80 97 04 89
Rue Buffon -

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
HORAIRES :
Lundi de 14h à 18h30.
Du mardi au samedi inclus
de 10h à 18h30 non stop.

dimanche 29 nov NON-STOP 10h-18h

Arrivage
décos de no
el!

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes

NOUVEAU A AVALLON

TAXIS BULLE
Marc ABADIE

ANNOUX n°1 - CHATEL GERARD n°1 - NITRY n°1
THIZY n°1 - ETAULES n°1 - AVALLON n°7

VEHICULES DE 5 à 9 PLACES
- Transports de Malades Assis
- Radiothérapie - Chimiothérapie - Dialyses
- Kinésithérapie - Entrée / Sortie d’hôpital
- Transport toutes distances 24h/24, 7J/7

Conventionné toutes caisses
ZA de la Grande Corvée
89200 AVALLON

03 86 33 81 69 / 06 65 63 05 44
taxisbulle-marcabadie@orange.fr

Derrière le collège Alésia
16 - AM-Mag #82 - Novembre 2020
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Services

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

6 place Général de Gaulle - 89200 Avallon - 03 86 34 25 80

ATELIER

Toucher du b ois

R E S TAU R AT I O N D E M O B I L I E R

06 44 06 36 77

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux
vêtements ANCIENS jusqu’aux années 1970 :
Bleu de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

VETEMENTS HOMME-FEMME

neufs et occasion

NE JETEZ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BON DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTE
ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02

Parkas,
manteaux
doudounes…
Aussi, à partir de :

5 €uro

Photo non contractuelle

Le froid est là !

r ue Buffon (piétonne)

Semur-en-Auxois
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Quand l’Auxois-Morvan fait son cinéma...
Le tournage prochain sur la région du nouveau film de Marion Laine, « Intraitable », pour lequel la ville
de Semur-en-Auxois recevra l’équipe lors de la journée du 6 novembre, est l’occasion de se remémorer que
notre région de l’Auxois-Morvan accueille régulièrement depuis plus d’un quart de siècle les acteurs du
septième art.
Films pour le grand écran, courts métrages, téléfilms... on ne compte plus depuis les années 50 le nombre
de passages de grandes stars et non moins grands réalisateurs sur les terres de l’Auxois Morvan. Il faut dire sans
chauvinisme que notre région, de par sa diversité géographique et patrimoniale, est une terre propice, attirante,
riche en décors naturels et historiques. Cette liste non exhaustive en est la preuve :
-1958, Ni vu, ni connu, de Yves Robert avec Louis de Funès, Claude Rich, Pierre Mondy, à Semur-en-Auxois,
au château de Marigny-le-Cahouët.
-1964, Angélique marquise des anges, de Bernard Borderie avec Michèle Mercier, Robert Hossein, Jean
Rochefort, à l’Abbaye de Fontenay, Marmagne, au Château de Marigny-le-Cahouët.
-1966, La Grande Vadrouille, de Gérard Oury avec Louis de Funes, Bourvil, à Vézelay, Saint-Père,
Pouques-Lormes.
- 1976, Le Grand Escogriffe, de Claude Pinoteau avec Yves Montant, Claude Brasseur, à Alise-Sainte-Reine.
1994, Jeanne la Pucelle, de Jacques Rivette avec Sandrine Bonnaire, à Châteauneuf-en-Auxois et au
barrage de Grosbois.
- 2000, Le chocolat, de Lasse Hallström avec Juliette Binoche et Johnny Depp à Flavigny-sur-Ozerain.
- 2002, Le mystère de la chambre jaune, de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Claude Rich, Pierre
Arditi, Sabine Azéma au Château de Villemolin.
- 2009, Les amants de l’ombre de Philippe Niang à Pierre-Pertuis, Vézelay, Saint Père et Avallon.
- 2012, Nicolas Le Floch de Philippe Bérenger au Château de Bussy-Rabutin, à la Grande Forge de Buffon.
- 2013, Hero Corp de Simon Astier à Avallon et alentours, Chastellux-sur-Cure, Montréal.
- 2015, Meurtres en Bourgogne de Jérôme Navarro à Pouilly-en-Auxois, à la Grande Forge de Buffon.
- 2014, Microbe et Gasoil de Michel Gondry avec Audrey Tatou à Corbigny, Lormes, au Barrage du Crescent.
- 2017, Ce qui nous lie de Cédric Klapisch avec Pio Marmai, Ana Girardot, à Beaune et Meursault entre
autres.

« Pour anecdote, j’ai souvenir d’avoir vu, alors âgé de quelques années, le film Clérambard de Yves Robert
(1969) avec Philippe Noiret et Dany Carel, sur la vieille tv noir et blanc famillale. Lors de la scène finale, si ma
mémoire ne me joue pas de tours, les protagonistes partent en calèche sur les hauteurs de Villard-Villenotte et, si
l’on y prête bien attention, on aperçoit au loin venant de la grande Chassagne menant à Pouillenay, déboucher une
voiture, anachronisme délicieux pour ce film se déroulant en 1910 ! »
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Services
06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

CHAUFFAGE

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

BOIS/GRANULÉS
POMPE À CHALEUR
- Installation
- Dépannage
- Entretien

INSTALLATION
ET ENTRETIEN
CHAUDIÈRE
A GRANULES
INSTALLATION
POMPES
À CHALEUR

NOUVEAU !
Panneau
photovoltaique
Mylight
Systems
POÊLE À PELLETS

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE
AUTO-CONSOMATION/GESTION ET PILOTAGE DE LA PRODUCTION = ECONOMIE D’ENERGIE !
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Services

Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité





MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

« Un accompagnement personnalisé pour vous soutenir
et vous soulager à chaque étape »

 
   
 

  

     

89200 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS

Jean-Pierre
POULAIN

06 12 41 89 27

89200 SAUVIGNY-le-BOIS
6 rue de grandmont
03.86.34.46.09
pfaefs@orange.fr

LEROY SARL

(funérarium et salle de cérémonie)

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 en 2018 avec une équipe
de professionnels reconnus. 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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Services

ouze ans,
Depuis plus de duip
toute l’ éq e
est à votre service.
livraison vrac
avec camion souffleur

Sac en papier :

Meilleure conservation
Pas de condensation

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

de boxis
s
é
l
u
n
Gra % résineu
100 ou
e
Mélanégsineux
r
feuillus
89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON

03 86 75 11 96

Livraison à domicile ou vente directe usine
Sacs vendus au détail à l’usine

www.mggranules.com

Le jardin en novembre
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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Les modes de vie des chevaux
Les chevaux peuvent vivre dans plusieurs lieux différents en fonction des choix et besoins des propriétaires, de ce qui convient le mieux pour le cheval, ou même en fonction de ce que la pension où se trouve le cheval
propose.
Le lieu de vie le plus adapté aux chevaux, celui
qui se rapproche le plus de leur environnement naturel, est bien évidemment le pré. Un cheval à besoin de
se déplacer, de manger, d’avoir des rapports sociaux.
Quoi de mieux qu'une vie au pré avec des congénères
pour remplir ces besoins ? L’idéal est d'avoir une
pâture qui possède également des zones d'ombre, à
tout moment de la journée. Il faut veiller à ce que les
animaux aient de l'eau claire à volonté et suffisamment d'herbe. On dit généralement qu'il faut compter
1ha de terrain par cheval pour permettre une alimentation correcte tout au long de l'année.
Un cheval peut également vivre en box si son propriétaire le
décide. Il ne s'agit pas du mode de vie le plus adapté pour certains,
mais il y a des chevaux qui sont beaucoup plus à l'aise à vivre en
box plutôt qu'au pré ! Le box peut également servir lorsqu'un
cheval est malade ou blessé et qu'il doit rester immobilisé
quelques temps. Certains propriétaires mettent leur chevaux en
box seulement en hiver car les prés sont impraticables, trop dangereux ou que le cheval ne supporte pas de vivre dehors par temps
froid. La taille minimum d'un box est de 3mx3m. Le mieux est
évidemment de pouvoir en avoir de plus grands. Un cheval qui vit
en box doit tout de même pouvoir sortir en extérieur, dans des
paddocks (des petits prés), ou en étant travaillé, monté par des
cavaliers.
Dans certains centres équestres ou pensions, les
poneys peuvent vivre dans une stabulation.
Il s'agit d'une sorte de « très grand box » dans lequel
se trouvent plusieurs poneys qui vivent ensemble dans le
même espace. Pour ce mode de vie, les équidés doivent
également pouvoir sortir au pré/paddock ou être travaillés
dans la journée afin de marcher suffisamment pour couvrir
leur besoins.
Mais ils ont, certes, beaucoup plus d'espace que dans
un box classique !

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
@elealvt_jumping
Instagram :
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Côté nature

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

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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Côté nature

Créons ensemble votre jardin

Vous souhaitez un jardin épuré, fleuri, avec des
feuillages de couleurs différentes, des senteurs, …. ,
vos envies sont nombreuses et nos idées le sont
encore plus.
Quelque soit votre projet, ROCA PAYSAGE, vous
apportera la réponse la mieux adaptée à vos envies.
Contactez-nous au 03 80 89 07 65
SEMUR EN AUXOIS

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs.
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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.
Essuie-glaces collés
au pare-brise : surélever vos essuie-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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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis
30 ans ! venez nous
rendre visite avant
qu’il ne soit trop tard !

Tout pour votre 4X4 / SUV
occasions - pieces - accessoires

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

NOUVEAU

Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a),
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également .
À partir de 69€

sur le
second

LE MOIS DU

Valable du 2 au 30 Novembre 2020

PNEU

-80%

Hors pose

sur le
deuxième

pneu de la marque Bridgestone

30 rue de Paris - 89200 AVALLON - 03 86 34 18 31
Ouvert du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

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

WIFI
GRATUIT

mail : toyotaavallon@sfr.fr

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Neufs (moins chers),Occasions,
Importations CE

du
A côtéarché
superm

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

(remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

Offre valable
du 01/08/20 au 31/12/20
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#9

JDBN

Novembre 2020

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 RACHÈTE LA BANQUE QUI LUI
AVAIT REFUSÉ SON CRÉDIT 20
ANS PLUS TÔT !
Un trentenaire anglais est maintenant l’heureux propriétaire de
l’immeuble de la banque qui
aurait pu ruiner sa carrière. A 18
ans, le jeune homme souhaite
réussir dans les affaires et créer
sa société. Il se dirige donc vers
une banque de sa ville natale
pour tenter d’obtenir un prêt. Il
réussit à décrocher un rendez-vous avec la directrice de la
banque, mais les choses ne vont
pas se passer de la meilleure des
manières.
Sur un ton très
condescendant, la banquière
refuse son prêt sous le motif qu’il
est trop jeune et n’a pas d’expérience dans les affaires. Mais il
faut croire que la roue finit toujours par tourner, car celui qui
n’est maintenant plus un jeune
homme a réussi dans les affaires.
Sa société de gestion de dettes a
été vendue en 2014 pour un peu
plus de 6 millions d’euros. Une
partie de cet argent a donc servi
à racheter l’immeuble de la
banque qui lui avait refusé le
fameux crédit, 18 ans plus tôt !
DES PERROQUETS RETIRÉS D’UN
ZOO PARCE QU’ILS INSULTAIENT
LES VISITEURS !
Cinq perroquets gris d’Afrique
avaient été offerts au zoo par
cinq propriétaires différents. Les
volatiles avaient été séparés des
autres perroquets durant une
période de quarantaine avant
d’être exposés dans le parc. Dans
un laps de temps très court, ils se

sont mis à s’insulter les uns les
autres. Dans le zoo, la majorité
des visiteurs ont su apprécier le
talent d’imitation des perroquets
et les visiteurs leur « rendaient la
pareille ». Ainsi, il a été jugé préférable d’isoler les volatiles provisoirement des espaces publics.
UN CHIEN QUI “VISITAIT” SANS
ARRÊT UN CONCESSIONNAIRE
AUTOMOBILE S’EST TROUVÉ UN
JOB ET UN BADGE !
Au Brésil, un chien errant s’est
trouvé un emploi, a été adopté et
est devenu célèbre : le personnel
d’un
concessionnaire
avait
remarqué le chien qui traînait. Au
début, ils pensaient que c’était
juste temporaire, mais avec le
temps, une chose est devenue
évidente : il était déterminé à
rester. Alors ils l’ont laissé faire. Le
concessionnaire a décidé de
nommer le sympathique chien
errant et l’a embauché. Ils lui ont
même donné sa propre carte
d’identité !
UN CERF TRAQUÉ LORS D’UNE
CHASSE À COURRE SE RÉFUGIE
EN VILLE. LES HABITANTS LE PROTÈGENT ET LE SAUVENT !
Des habitants de Compiègne,
dans l’Oise, ont vu un cerf majestueux venir se réfugier en ville, au
beau milieu d’une zone en
construction, exténué, au point
de ne plus pouvoir bouger. L’animal était traqué par une chasse à
courre composée de dizaine de
chiens et de nombreux chasseurs, qui avaient commencé
dans les bois environnants.
Épuisé, il s’est finalement immobilisé sur un trottoir le temps de

reprendre des forces, incapable
de s’échapper quand les chiens
ont continué à s’approcher. Fort
heureusement pour le cerf, des
habitants se sont empressés de
le protéger, appelant notamment
les forces de l’ordre de manière à
sécuriser le périmètre. Un vétérinaire s’est déplacé sur les lieux
pour ausculter l’animal. L’objectif
était de l’endormir pour pouvoir
le relâcher ensuite en forêt, mais
c’est à ce moment-là qu’il a
décidé de se relever. Après avoir
d’abord foncé dans un chantier
des environs, il a retrouvé ses
esprits et a pu prendre la fuite en
forêt, indemne !
UN CHIEN ERRANT INTERROMPT
LA PERFORMANCE D’UN ACTEUR
QU’IL CROYAIT RÉELLEMENT
BLESSÉ !
Lors d’une représentation théâtrale de rue en Turquie, le scénario appelait le personnage principal à se blesser, tombant de
cheval et jouant la souffrance à
outrance. Alors que l’acteur était
allongé sur le sol, sa prétendue
souffrance n’est pas passée
inaperçue. Un chien errant
inquiet a fait son entrée – interrompant le jeu pour offrir un
réconfort à l’homme “blessé”.
L’animal s’est alors mis à «
léchouiller » l’acteur dans un
soucis de le réconforter dans son
« malheur », suscitant l’émotion
et les applaudissements du
public présent. Un membre de
l’équipe a finalement escorté le
gentil chien hors de la scène, où il
est resté un moment avant de
s’éloigner.
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Habitat

Préparer la maison pour l’hiver...
Afin 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.

LIVRAISON GRANULÉS VRAC
PAR CAMION SOUFFLEUR

en appelant le :

07 87 68 70 53
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Habitat
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Réalisation d’un agrandissement qui
s’intègre parfaitement avec le bâtiment
existant et permet ainsi aux clients de jouir
d’une vingtaine de mètres carrés supplémentaires.

Une ouverture dans le mur porteur de
façade (sous-œuvre) permet l’accès entre
l’existant et la création.
La terrasse a été reconstruite devant le
nouveau bâtiment

Avant

Après

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Les
travaux
de
plâtrerie sont engagés avec MAILLOT
AMÉNAGEMENTS,
qui réalisera les sols
intérieurs et les
peintures par la
suite..

Après

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

Produits Pétroliers Energie bois Lubrifiants
Quelques informations pratiques…
Le nettoyage de la cuve à fioul
Un nettoyage est recommandé après 15 ans de stockage, environ. Il permet :
– D’enlever les impuretés et d’optimiser la qualité de conservation du liquide stocké.
– De procéder au contrôle visuel intérieur du réservoir (important uniquement pour les réservoirs en métal).
– De vérifier la bonne hauteur d’aspiration de la crépine vis-à-vis du fond du réservoir.
Optez pour l’utilisation d’un fioul de qualité supérieure, cela permet de minimiser les dépôts de boues au fond de la cuve.

La chaudière
Un nettoyage est recommandé une fois par an, pour :
– Enlever les impuretés à l’intérieur du foyer. (1 mm de suie = + 5 à 8% de consommation) (source ADEME 2006)
– Vérifier le bon réglage du système d’allumage.
– S’assurer que le préfiltre positionné avant le brûleur est propre.
– S’assurer que le filtre du système d’injection est propre (à défaut, son changement préventif est recommandé).

Isolation et économies d’énergies
– L’isolation évite que la chaleur s’en aille vers l’extérieur de la maison. Elle permet donc d’éviter une perte financière et de
contribuer à une action en faveur des économies d’énergies et du climat.
– L’isolation peut d’effectuer à divers endroits : par le sol, par le toit, par le bas des murs, au niveau des ouvertures (portes et fenêtres).

www.guillemeau.fr

03 86 32 32 33
Novembre 2020 - AM-Mag #82 - 29

Montage AM-82.indd 29

24/10/2020 11:38:16

Habitat

MIR-AVAL

Baies et Vérandas

La

Miroiterie A
expert agrévallonnaise,
é

Grandeurdes vérandas
Nature.

VOS REVES 100% SUR MESURE !
P o r t e s - Fe n ê t re s - Vé ra n d a s - Vo l e t s - P e rgo l a s - S t o re s - P o r t a i l s
25 et 26 septembre 2020
les

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY *

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr
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SYLVIELELIEVRE
N OTA IR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86
A VENDRE à AVALLON (89200)
quartier des Chaumottes :
UN PAVILLON élevé sur sous-sol comprenant :
Entrée dans un séjour/salon, une cuisine ouverte,
deux chambres, un WC indépendant, une salle d’eau.
Au sous-sol : garage, chaufferie, partie “cave”.
Terrain autour entièrement clos.

* Voir conditions dans nos 3 magasins.

Réf : 89099/140487

Rue de la Grande Corvée
89200 AVALLON

9, Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY

Route de Dijon
21500 FAIN-les-MONTBARD

agence.avallon@fcs89.fr

agence.corbigny@fcs89.fr

agence.montbard@fcs89.fr

03 86 34 53 23

03 86 20 03 06

Domaines d’activités :
Extension
Isolation extérieure
Terrasse
Pergolas
Charpente
Couverture

Constructeur - Réalisateur
de maisons ossature bois
personnalisées ou plans types

Tel : 03 86 33 07 27
ZA Bonjuan, 89200 MAGNY

A VENDRE à AVALLON (89200)
un studio au 2ème étage dans une résidence :
Le studio se compose d'une entrée avec placard, une
salle d'eau avec WC, un séjour et une cuisine.
Un balcon. Une cave. Une place de parking.
Réf : 89099/140488

03 80 889 25 60

Envie de
paraître dans le
magazine?

Prix : 147.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Prix : 34.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à VEZELAY (89450)
UNE PROPRIETE comprenant :
- Au sous-sol : une cave voutée (d'une surface de
l'ordre de 116 m2),
- Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, une
salle de bains avec WC, un séjour, un salon, une salle
d'eau avec WC,
- A l'étage : deux chambres en enfilade. Grenier
aménageable (d'une surface de l'ordre de 60 m2).
Réf : 89099/140489

Prix : 336.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140428

A LOUER à JOUX LA VILLE (89440)
Maison type F2 rénovée comprenant :
une entrée ouverte sur la pièce à vivre, une salle de
bains avec WC, un dégagement, une cuisine (plaques,
four) donnant accès à l’extérieur.
Un escalier desservant un étage avec un
placard-dressing, un palier et une chambre.
A l’extérieur : une cave, un cagibi, un terrain clôturé.
Chauffage électrique, poêle à granulés.
Loyer : 460€/m

Réf : 89099/140422

A LOUER à AVALLON (89200) résidence Morvan
Appartement type Studio rénové comprenant :
Une entrée avec deux placards muraux, une salle
d'eau avec WC, une pièce principale, une cuisine
équipée et aménagée.
Un balcon, une cave.
Convecteurs électriques neufs.
Double vitrage.
Loyer : 295€/m + 30€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

www.charpentiersdumorvan@wanadoo.fr
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La cave

Une pièce de la maison à découvrir et à déguster …. La cave!

Les petits villages de Bourgogne comptent beaucoup de maisons anciennes possédant une cave. A part
une décoration avec un tonneau et les bouteilles, avez-vous réfléchi à des décorations alternatives ?
Dernièrement j’ai dessiné une cave à vin avec un monolithe de pierre en guise de table de dégustation,
remplaçant l’image d’Epinal du classique tonneau.
Et puis pourquoi ne pas remplacer le sol habituellement couvert de gravier avec de l’herbe synthétique
pour ajouter de la couleur et un peu de douceur dans la texture ?
La cave à vin peut également trouver une place ailleurs que dans un espace sous la maison. Sous l’escalier est souvent un espace difficile à aménager et parfois oublié, pourtant des bouteilles peuvent s’y loger aisément !
Et vient ensuite la question sur le rangement des bouteilles. Les caissons et les croisillons font partie des
« évidences » mais ils ne sont pas les seuls possibilités.
Des tasseaux de bois, par exemple, fixés sur un support ou des tiges métalliques insérées dans le mur
peuvent devenir des rangements tout à fait adaptés. Les rangements pourraient être également des sculptures
créées pour exposer les bouteilles, en utilisant un mélange de matériaux brut et de formes qui restent affirmées, mais discrètes, pour mettre en valeur la bouteille et son contenu. ( sur la photo en exemple, il s’agit d’une
création de l’entreprise locale « Made In Ateliers »).
Alors, cassons les clichés et apportons un peu de renouveau à ces lieux de conservation ancestraux !

Publi rédactionnel.
Sources images : El’Lefébien - canalblog / Pinterest / Made In Ateliers et Claire Jachymiak

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

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

PHARMACIES DE GARDE nov. 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/11
Du 06 au 12/11
Du 13 au 19/11
Du 20 au 26/11
Du 27 au 30/11

Pharmacie Gagnol
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Alésia
Pharmacie Gagnol

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 05/11
Du 06 au 12/11
Du 13 au 19/11
Du 20 au 26/11
Du 27 au 30/11

Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois
Pharmacie Hemmer-Lest
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Pharmacie de la Tour
Précy-sous-Thil
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers bligny-sur-Ouche

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

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux
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Détente
LE AMANTS DE MAULNES

L’ARCHE DE JULES RENARD
Par Daniel HENARD
Un recueil d’histoires naturelles
choisies dans le journal de Jules RENARD.
Léon GUICHARD, dans son avertissement à Histoire Naturelles dans la bibliothèque de la Pléiade, affirme que Renard
aurait pu nourrir son recueil « bien davantage en puisant tout simplement dans son
journal. On en extrairait aisément de quoi
composer un second et un troisième volume, et qui ne le
céderaient en rien au premier ». C’est cette richesse cachée que
nous présentons dans le présent ouvrage. Le lecteur y découvrira
près de trois cents histoires naturelles, dans la variété est telle
que nous avons pu les répartir selon la manière adoptée par Jules
RENARD pour la grande édition de 1909. Une composition qui
exprime à la fois la liberté de l’écrivain dans le choix de ses sujets,
et sa rigueur dans la logique de leur enchaînement. ;
Les illustrations sont de Jean PERRIN, les animaux, la
nature sont d’un réalisme criant.

Éditions de l’Armançon

Par Lyliane MOSCA
1945. Quand Jeannette, marraine de guerre, rencontre
pour la première fois Maxime, c'est le coup de foudre. Mais il y a
Rachel, la mère de Jeannette, à l'emprise très forte, guérisseuse
à la lisière de la forêt de Maulnes. Troublante atmosphère en
terre bourguignonne avec secrets de
filiation et amours interdites.
Instant de grâce quand, sur le
quai de la gare d'Ancy, Jeannette
rencontre pour la première fois son filleul
de guerre, Maxime. Fiançailles et mariage
s'annoncent dans un horizon plein de
promesses et de liberté.
A la lisière du bois de Maulnes,
avec ses légendes et son château,
Jeannette a vécu dans la solitude avec sa
mère, femme à l'impressionnante beauté
brune, guérisseuse et un peu sorcière
selon certains. A la marge. Rachel
n'a-t-elle pas élevé seule Jeannette sans
révéler à quiconque l'identité du père ?
Une relation faite de tendresse et de
défiance unit pour toujours les deux femmes.
Mais en ce mois de mai 1945 l'arrivée de Maxime va tout bouleverser...
Atmosphère troublante en terre bourguignonne entre
secrets de famille et amours interdites.

DÉDICACE :
Le vendredi 27 novembre à partir de 10h30 à la Librairie de la Poste
- «Semur-en-Auxois. de la Légende à nos jours.» PAR Marc RAY

Bélier

Amour : la bonne entente règnera
dans votre entourage. Malgré la période, vous
privilégierez les réunions familiales, amicales.
Vous aurez besoin d'avoir les gens que vous
aimez auprès de vous.
Profession : On pourrait vous proposer un poste qui ne
correspond pas à vos qualifications. Avant de refuser,
voyez si cela ne pourrait pas ajouter une corde à votre arc.
Santé : nervosité possible le 12.

Taureau Amour

Lion

Amour : votre vie sentimentale se
déroulera de manière agréable. Vous
profiterez au maximum des plaisirs qui
s'offriront à vous.
Profession : des décisions importantes devront être prises
pour votre avenir professionnel. N'agissez pas à la légère
et prenez le temps nécessaire pour réfléchir, une ré-organisation s’imposera.
Santé : manque de sommeil évident.

Vierge Amour

Sagitaire

Amour : un ami perdu de vue
pourrait refaire surface. Cela vous remémorera aussi bien bons comme de mauvais
moments. Gardez que le meilleur en tête
pour profiter de ses retrouvailles.
Profession : établissez votre budget en prévision des
futures fêtes. Cela vous évitera des surprises désagréables,
surtout que certains cadeaux manqueront rapidement.
Santé : bonne forme.

Capricorne Amour : tout va pour le

: si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, l'un d'eux vous
causera quelques tracasseries. Soyez moins
"parent poule" et s'il en est en âge, laissez-le
voler un peu de ses propres ailes.
Profession : les natifs travaillant dans le domaine de la
vente auront des semaines plus fructueuses. Les affaires
reprendront mieux.
Santé : : bonne forme dans l'ensemble.

mieux sur le plan affectif.
Profession : votre esprit critique pourrait
entraîner des tensions dans votre entourage
pas le seul.
professionnel. Certains collègues susceptibles n'apprécieProfession : si vous rentrez de quelques congés, ne vous ront pas toujours vos remarques.
affolez pas : vous risquez de trouver un amas de dossiers Santé : super forme.
sur votre bureau, mais facile à traiter.
Santé : satisfaisante malgré votre envie de télétravail.

Amour : vous serez entouré
de beaucoup d'affection par votre entourage.
Cela vous sera d'un grand réconfort, alors que
vous traversez cette période plus difficile sur
le plan psychique.
Profession : sattention vers le 16, tout ne vous tombera
pas tout cuit. Il faudra faire preuve de ténacité pour voir
vos projets aboutir. Ne vous découragez pas.
Santé : petite fatigue vers la fin du mois.

Amour : certains célibataires
verront leur vie sentimentale transformée.
Une rencontre inattendue bouleversera leur
routine et ce pour leur plus grand bien.
Profession : ce mois-ci, des natifs pourraient être amenés
à effectuer ce voyage à l'étranger, repoussé depuis
quelques semaines. Gardez à l'esprit qu'il ne s'agira pas
d'un voyage d'agrément.
Santé : nervosité à partir de la 3ème semaine.

pourrait transformer votre vie affective.
Certains le vivront comme un véritable
bonheur, d'autres auront du mal à l'accepter.
Profession : le plan financier vous causera quelques
préoccupations autour du 22.
Santé : ne vous exposez pas sans protection, les risques
sont encore bien là.

Amour : amitiés et amour
Amour : soyez davantage
seront au rendez-vous. Cependant, gare aux
attentif aux gens qui vous entourent.
situations ambiguës et aux maladresses les
L’isolement n’est pas une solution.
25 & 26.
Profession : ne vous découragez pas si tout
Profession : une transformation positive dans votre ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité. Vous
situation professionnelle est possible pour certains.
obtiendrez tout de même satisfaction, mais dans un délai
Santé : surveillez votre alimentation.
plus long, voir même sur décembre.
Santé : surveillez votre alimentation.

Gémeaux

Cancer Amour : un événement nouveau

: vous avez tendance à
broyer du noir à la moindre contrariété.
Gardez l'esprit positif, si vous ne voulez pas
vous empoisonner l'existence, vous n’êtes

Balance

Scorpion

Verseau Amour

: votre mauvaise
humeur déclenchera des disputes. Essayez de
vous contrôler si vous ne voulez pas passer
des semaines épouvantables.
Profession : dans votre travail, par contre, tout ira pour le
mieux. Vous ferez preuve d'une grande efficacité et
mènerez rondement des affaires délicates.
Santé : évitez les veillées nocturnes, votre santé se
fragilise à partir du 21.

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
Je ne perds jamais, soit je gagne
soit j’apprends.

Nelson Mandela
1918 - 2013

Anagrammes
Mot initial

Sudoku

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

Définition

CAS
USEE

Formez un nouveau mot à
partir des lettres du mot
initial.

A main ou de sport
Due à un effort intense

CLOSE
VOYAGE

La statue s’y repose
Psidium Guajava

ENONCER

Refuse la succession

HERESIES

Garnie d’épines

enigme

Nouveau mot

___
____
_____
______
_______

________

A consommer avec modération

O 20 100 O

Peut-être l’enseigne d’un bar ou d’une cave.

charade

Mon premier est seul.
Mon second est terminé.
Mon tout n'a pas de f in.
Qui suis-je?

Rééééé

Trouvez la solution
à cette équation.

DIX = 509
Comment est-ce possible ?

DEVINETTE

Je suis en tête de f ile mais à bout de nerf .
Qui suis-je ?

Solutions

Anagrammes : sac, suée,
socle, goyave, renonce,
Hérissée.
Rébus : Au vin sans eau.
Charade : L’inf ini
Énigme : 509 s’écrit DIX en
chiff res romains.
Devinette : La lettr e F tou t
simplement.
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Jeux

Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :
Le papier du fakir !
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- un rectangle de papier (cela fonctionne aussi avec un billet de banque).
- une pièce de monnaie.
Préparation :
- plie le papier en 3 dans le sens de la longueur.
Avant que tu ne réalises ton tour, il faut préparer le « secret du magicien » !
- place secrètement la pièce dans les plis proche d’un côté.

Présentation :
- « regardez, voici un papier très particulier : il est capable de défier la
gravité ! »
- place le papier en équilibre sur tes deux pouces. Attention de ne
pas faire tomber la pièce ! (Si tu le souhaites, tu peux replier le papier sur les
côtés pour éviter que la pièce ne glisse).
- la pièce se trouve alors sur ton pouce droit à l’intérieur du papier
plié.
- « si je le souhaite, ce papier tient suspendu ! »
- à ce moment-là, retire ta main gauche : le papier tient seul grâce au
poids de la pièce posée.
- « c’est un papier ayant appartenu à un fakir ! »
- pour terminer, récupère le papier dans ta main droite et fais glisser
la pièce secrètement dans ta main pour la cacher avant de poser le papier sur
la table.
- les spectateurs vont naturellement essayer de faire pareil (sans
succès !) et tu pourras alors mettre les mains dans tes poches pour laisser
tomber discrètement la pièce !

Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Détente

Des lacs souterrains ont été trouvés sur Mars
La question de l’eau sur Mars, toujours aussi controversée, vient
probablement de trouver une nouvelle réponse. Des scientifiques
pensent en effet avoir découvert la preuve de l’existence de plusieurs
lacs sous la surface de la planète.
Visiblement, le premier qui avait été découvert n’avait guère convaincu, puisque seulement 29 observations avaient été faites entre 2012 et 2015. En revanche, la nouvelle étude base ses résultats sur 134 observations
entre 2012 et 2019. Voilà qui devrait aider à convaincre les plus sceptiques.
Afin d’arriver à ces résultats, l’équipe a utilisé les données d’un radar du Mars Express : l’appareil de l’European Space Agency qui a servi à analyser la région polaire du sud de la planète.
Son fonctionnement est simple : il envoie des ondes radio qui rebondissent sur les matériaux présents à
la surface. Chaque matériau a sa propre façon de faire rebondir les signaux, et c’est ainsi que l’équipe a découvert
une zone de 75 000 kilomètres², sous laquelle se trouveraient des lacs piégés sous la glace. Le lac principal ainsi
découvert en 2018 mesurerait près de 30 kilomètres de diamètre. De plus, trois lacs de quelques kilomètres
l’entoureraient.
Cette découverte est un premier pas vers la preuve d’une éventuelle vie sur Mars. On sait que l’eau est
un ingrédient clé, essentiel de la vie. Si on trouve de l’eau sous forme liquide, ça veut dire que potentiellement il
y a pu avoir de la vie sur Mars. Pour les spécialistes, cette étude pourrait également permettre à la communauté
scientifique d’avancer sur les recherches concernant d’autres planètes que Mars.
Et l’aventure n’est pas finie : en juin, la Nasa, l’agence spatiale américaine, a envoyé dans l’espace un
robot, nommé Perseverance, qui devrait se poser sur Mars en février 2021. L’objectif ? Explorer la planète rouge
et y chercher des traces de vie en collectant des échantillons qui seront alors rapportés sur Terre dans des
laboratoires qui vont les analyser et y chercher des traces de vie. A suivre...
Sources : 20minutes.fr / kulturegeek.fr

Artist Under
Construction
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Et de
nombreuses
autres PROMOS
à découvrir en
boutiques

Novembre 2020 - AM-Mag #82 - 39

Montage AM-82.indd 39

24/10/2020 11:38:20

Produits Pétroliers
Energie bois
Lubrifiants
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !
Le chauffage de votre habitation avec l’énergie fioul domestique
La transition énergétique est engagée et les récentes annonces gouvernementales ouvrent de nouvelles perspectives en
2.
accélérant la trajectoire de limitation des rejets de CO
Beaucoup d’informations diffusées ces dernières semaines en médias et réseaux sociaux sont fausses ou très incomplètes.

Que faut-il savoir ?
Les nouvelles mesures ne concerneront que les chaudières neuves installées à partir du 1er janvier 2022.
Le fioul domestique est évidemment autorisé en usage de chauffage, y compris après le 1er janvier 2022.

Aujourd’hui
• Vous conservez votre chaudière fioul individuelle jusqu’à son obsolescence et vous pouvez continuer à utiliser le fioul
domestique actuel tant que durera votre équipement, sans limitation de temps.
• Les interventions techniques éventuelles, tel que le changement du brûleur, sont réalisées soit dans le cadre du contrat
d’entretien, soit à la suite d’une défaillance, sans contrainte ou obligation de changer votre chaudière.
• En cas de défaillance de la chaudière fioul elle-même, son remplacement est possible par une chaudière fioul de très haute
performance énergétique (classe énergétique A) ou par une chaudière de haute performance (classe A ou B) et ce jusqu’au 31
décembre 2021. Ces chaudières pourront utiliser le fioul domestique actuel, sans limitation de temps.

À partir du 1er janvier 2022

• En cas d’obsolescence de votre chaudière individuelle au fioul domestique, matériel irréparable, vous pourrez la remplacer par
une chaudière de type fioul (classe A) fonctionnant exclusivement au biofioul (F30).
• Suivant votre décision individuelle, vous pourrez utiliser le biofioul (F30), avec votre chaudière actuelle, en changeant le brûleur.

www.guillemeau.fr
Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE

03 86 32 32 33
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