AM-MAG.COM

Vivre en

Auxois Morvan
#

93 - OCTOBRE 2021

M A G A Z I N E G R A T U I T D E L’ A R T D E V I V R E E T D U B I E N - Ê T R E E N A U X O I S M O R V A N

s
e
t
r
e
v
oP rtes ou
EU
21210 SAULI er.com

oss
b
o
t
u
a
.
w
w
w

VÉHICULES
NEUFS
MOINS
CHERS

9
3
0
5
0
9
0
8
3
Tél. : 0 79 26 41 94
Port. : 06

DU

7 10
AU

E
R
B
O
T
C
O

E-BRISE
R
A
P
IE
R
E
S
S
O
QUES - CARR
R
A
M
S
E
T
U
O
T
ENTRETIEN

Z

U
E
I
L
U
A
S
0
1
2
1
2
E
L
A
I
C
R
E
M
m
M
O N E CO
.autobosser.co

Montage AM-93.indd 1

www

25/09/2021 13:39:58

2 - AM-Mag #93 - Octobre 2021

Montage AM-93.indd 2

25/09/2021 13:39:59

SOMMAIRE
# 93 - Octobre 2021

4....Rendez-vous
7....Fête de l'automne Saint-Brisson
9....Focus sur les disques vinyls de couleur
10..Commerces, services & Bien-être
13...Bien-être
14...Retrouvez un peu de tranquilité
15..Autour de la table
16...Recette : Confiture à la mûre
17..Côté nature
18....Equidés : l'équitation en chiffres
20...Batterie : attention à la baisse des températures !
21...Mécanique
22...Habitat
25...Archi : la chambre d'enfant
27... Le calvaire du calcaire
30...Services
31...Détente
32...Jeux
33...Jeux pour enfants
34...Coin du geek

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage, valorisation
des jeunes chevaux.
Travail chevaux tout âge.
Cavalière de concours.

édito
Les cépages des vignes locales sont en pleine ébullition,
les forêts de feuillus perdent de plus en plus leur parure et les
premiers frimas vont bientôt faire leur apparition. Voilà donc
la région de l’Auxois-Morvan qui entre tout doucement dans
une période où chaleur, cocooning et autres réjouissances vont
être plus qu’appréciées.
Malgré cette douce torpeur qui s’installe, notre région
continue à rester éveillée, peut-être même plus encore, les
fêtes de fin d’année commençant à pointer le bout de leur nez
! Comme toujours, réservez le meilleur accueil à nos commerçants, artisans et producteurs locaux. Ils vous attendent impatiemment !
Cet automne qui s’est donc installé est également une période où il faut néanmoins ne pas hésiter à sortir, se promener,
découvrir les couleurs et les senteurs propres à cette saison :
respirez, observez, ressentez l'Auxois-Morvan !!
L'Auxois Morvan Magazine entame quant à lui sa neuvième
année d'existence, toujours autant apprécié et attendu. Au fil
des années il est devenu un indispensable support de communication dans nos contrées rurales. Auxois Morvan Magazine
est un mensuel gratuit, il ne faut pas l'oublier, et existe grâce à
la confiance dont nous font part chaque mois nos annonceurs.
Un grand merci à eux !
Loin de nous endormir sur nos lauriers, toute l’équipe du
magazine est toujours en réflexion pour vous proposer des
nouveautés dans nos éditions. En voici une, en gestation depuis un moment, qui va prochainement voir le jour : dans les
mois à venir, nos amis commerçants et artisans du Châtillonnais vont désormais intégrer pleinement le magazine avec des
pages spécialement dédiées à ce secteur du nord Côte-d’Or. A
suivre donc !...
Alors belle lecture à tous dans l’Auxois-Morvan !
Attachée commerciale
Clémence GRANDCHAMP :
06 45 39 69 26
:
Clemence@am-mag.com

A votre domicile
ou
sur nos installations
4, rue de la Chapelle
21150 La Roche Vanneau

Avallon
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Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction
ou adaptation même partielle
est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit
de la rédaction.

Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
Maquettes/graphismes :
Cyrille LEVITTE
Contributeurs :
Nath DIDILE,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS,
Eléa LEVITTE
Anaël MEUNIER
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de l’ensemble des informations
fournies mais ne peut garantir
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exactes, exhaustives et dépourvues
de toute erreur.
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Rendez-vous
LES FRIMAS DE QUARRÉ
17 ème Édition

VTT
RANDONNÉES
PÉDESTRES
MARCHE
NORDIQUE

17 Octobre 2021
Renseignements et inscriptions : www.velomassifmorvan.fr et
dominique thiery: 0612781760
e mail: dominique. thiery2@wanadoo.fr

DATES EN VRAC ...
2 oct
PRECY-sous-THIL
lectures «Grand père à
l’honneur»

9 oct
SEMUR-en-AUXOIS
Bach ; récital de Paolo
Zanzu

16 oct
THOREY-sous-CHARNY
visite paysage naturel
(vignes)

30 oct
SEMUR-en-AUXOIS
Ciné-concert : la nuit
des morts vivants

2/3 et 4 oct
SEMUR-en-AUXOIS
vente de livre au kilo
organisé par «un lien
pour tous»

9 oct
VITTEAUX
«Prenez vous ViTTe’eaux jeux»

17 oct
St-GERMAINde-MODEON
bain de forêt - méditation

31 oct
SEMUR-en-AUXOIS
théâtre : Barbe Bleue

5 et 6 oct
MONTBERTHAULT
vente vêtements à 1€

12 oct
SEMUR-en-AUXOIS
concert : Guillaume
Tell

3 oct
MASSINGYles-VITTEAUX
concert musique de
chambre

jusqu’au 15 oct
SAULIEU
challenge «Mon
bonnet rose» au profit
d’octobre rose

8 oct
SEMUR-en-AUXOIS
«Nuit d’été»
Récital de Marie
Perbost

15 oct
PRECY-sous-THIL
«C’est le week end,
viens jouer en
famille!»

22 oct
SAULIEU
concert classique
basilique St Andoche
23 oct
SAULIEU
«Saulieu fait son
festival»
24 oct
TOUTRY
brunch d’automne

31 oct
SAULIEU
fête du livre
31 oct
St-ANDEUX
fête de l’automne
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

27 oct
PRECY-sous-THIL
contes en yoga
Octobre 21 - AM-Mag #93 - 5
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Rendez-vous

Alexandre THARAUD
Marie PERBOST
Paolo ZANZU
Muriel BOULAY
QUATUOR AROD
QUINTETTE SYNTONIA

2021
FESTIVAL
DE MUSIQUE
FRANÇAISE
4e édition

O

FESTIVAL

OUVERTURE

Musique française à Semur-en-Auxois

Deux week-ends

8-10 et 22-24
OCTOBRE
Théâtre du Rempart
SEMUR-EN-AUXOIS

« La musique peut tout

entreprendre, tout oser et tout
peindre pourvu qu'elle charme
et reste enfin, et toujours,
de la musique. » Maurice Ravel

En 2021, fidèle à lui-même, le festival OUVERTURE! Musique française à Semur-enAuxois présente des artistes de tout premier plan et des programmes exceptionnels.
Après des mois de silence, les interprètes qui ont répondu présent cette année ont
plus que jamais hâte de venir à votre rencontre !
Il leur tarde aussi de faire résonner le beau Théâtre du Rempart de Semur-en-Auxois
dont ils entendent de plus en plus parler au fil des éditions du festival qui compte,
cette année encore, France Musique comme partenaire privilégié.
Pour cette quatrième édition, ce sont six spectacles sur deux week-ends
d’octobre qui vous sont proposés autour de Berlioz, Fauré, Debussy, Ravel
et même… Francis Blanche ! En raison des possibles contraintes sanitaires,
il vous est fortement conseillé de ne pas attendre la dernière minute pour
prendre vos places.
Grande première à Semur-en-Auxois, vous pourrez écouter le pianiste de
renommée internationale Alexandre Tharaud. La soprano Marie Perbost,
Révélation Lyrique des Victoires de la Musique classique, vous proposera un
merveilleux récital de musique française mêlant profondeur et légèreté. Le
Quatuor Arod et le Quintette Syntonia interpréteront des chefs-d’œuvre de la
musique de chambre, Paolo Zanzu vous révélera au clavecin comment Couperin
et d’autres ont inspiré Bach, et la danseuse Muriel Boulay créera un spectacle
bouleversant qui sera par la suite donné à Scènes Vosges et à Montpellier Danse.

DES CONCERTS
INÉDITS

Le seul festival consacré
à la musique classique
française.

UN LIEU
UNIQUE

DES
ARTISTES DE
PREMIER PLAN

Le théâtre à l’italienne de
Semur-en-Auxois,
bâti en 1900.

De grandes figures
de la scène classique
française.
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Rendez-vous
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Rendez-vous
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Focus sur : Les disques vinyls de couleur
Les vinyles colorés sont apparus aux alentours de 1977, pratiquement 100 ans après l'invention disque.
J'ai une vraie fascination
pour les disques vinyles de couleurs
et pourtant je n'en ai pas eu à la
grande époque du vinyle. J'ai trouvé
mon tout premier en vide-greniers
en 2008, complètement par hasard,
c'était un 45 tours de Gérard Lenorman " Vive les vacances ".
Je n'aime pas spécialement
Lenorman mais j'ai trouvé ce disque
bleu tellement joli que je l'ai pris. Et
depuis, dès que je tombe sur des
disques de couleurs sur les
vide-greniers, je ne résiste pas au
plaisir de les acheter.
La matière utilisée pour la fabrication des disques, le polychlorure de vinyle ou PVC (produit plastique dérivé
du pétrole), est incolore et il faut lui ajouter beaucoup de colorant pour obtenir une pâte noire.
Pour les disques rouges, bleus, verts etc... il faut un peu moins de colorant.
Le vinyle noir est resté majoritaire pour la production car il permet de mieux repérer les plages musicales à la
surface du disque.
Pour info, les disques sont en vinyle depuis 1939 suite aux pénuries de shellac, une substance obtenue à
partir de la sécrétion d’un insecte de l’Asie du Sud-Est qui constituait en grande partie la matière première des 78
tours.
Les premiers disques vinyles furent commercialisés en 1942-44 aux Etats-Unis. Dès l'origine, RCA-Victor,
l'inventeur du 45 tours vinyle, pressait des disques de couleurs. La couleur indiquait à l'acheteur à quel style de
musique cela correspondait. Rouge pour le classique, vert pour la country, jaune pour les enfants, noir pour la
musique populaire etc... Comme c'est surtout cette dernière qui avait du succès, sa couleur est restée.
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Commerces & Services

SA DELPRAT

JOURNEES PORTES OUVERTES
AVALLON : samedi 2 octobre
TONNERRE : samedi 16 octobre
de 8h à 12h & de 14h à 17h30

50

Profitez D’OFFRES EXCEPTIONNELLES sur de nombreux appareils
Jusqu’à

%
de remise sur des modèles d’exposition

ZI Route de Sauvigny-le-Bois - 89200 AVALLON - Tél : 03 86 34 96 96
2 place de la République - 89700 TONNERRE - Tél : 03 86 55 49 49
Agréé Qualibois

Devis gratuit & Pose d’appareils par nos installateurs

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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Commerces & Services

LEROY SARL

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées

DRAGEES au chocolat ou aux amandes

Pour toutes vos cérémonies
Fabrication Française !

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes Derrière le collège Alésia

Pour toute votre
Communication
- graphisme,
- illustration,
- textiles
personnalisés
...

Graphisme
Illustration
Communication

12 - AM-Mag #93 - Octobre 2021

Montage AM-93.indd 12

25/09/2021 13:40:02

Bien-être

Retrouvez votre
magazine

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE
à SEMUR-EN-AUXOIS

chez nos
partenaires
locaux

 Afin d'atteindre vos objectifs de poids de
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER
vous propose un suivi personnalisé à travers
une alimentation équilibrée !
 Comment gérer ses excès
sans reprendre de poids;
 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
accompagnée d'activité physique !
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

Nathalie SALLIER

94 rue du Bourg-Voisin à Semur-en-Auxois

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous
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Retrouver un peu de tranquilité dans un
monde qui va (trop) vite...
Que ce soit le boulot, les enfants, les trajets quotidiens, les tâches à la maison, nous devons sans cesse
nous démener du matin au soir ! Afin de ne pas tomber dans ce « Burn Out » hélas si à la mode, il est bon d’appliquer quelques astuces pour retrouver un peu de sérénité.
- tout d’abord, faites le tri
dans vos priorités : faites une liste
des choses à faire dans la journée
avec deux colonnes selon la priorité
d’exécution.
Accomplissez les
choses vraiment importantes en
premier afin de vous libérer de
certaines tâches « obligatoires ».
- Pensez à faire une vraie
pause dans la journée : surtout
quand vous sentez la pression vous
envahir, 10 à 15 minutes à ne rien
faire, c’est important. Ecoutez de la
musique relaxante, fermez les yeux
et respirez lentement.
- plus facile à dire qu’à faire : laissez de côté quelques heures, le soir par exemple, les technologies ;
coupez votre téléphone portable et autre télévision et ressortez un bon livre, un jeu de société avec les enfants
vous redonnera un véritable sentiment de liberté !
- détendez-vous avec les massages. A la maison ou en salon si vous le
pouvez. Un bon massage entraînera
détente et « décrispation » des muscles
sollicités dans la journée.
- rire ! Faut-il encore le rappeler ?
Le rire est le meilleur des décontractants de l’âme et du corps. Un bon spectacle, une comédie, une virée entre
copains/copines. Toutes les occasions
de « s’en payer une tranche » sont
bonnes !
- faites-vous plaisir en faisant
plaisir ! Apporter un peu de bonheur et
de joie à une personne proche vous
donnera autant de bien-être qu’à celle
qui reçoit !
Bien souvent sans en être conscient, la vie actuelle nous entraîne dans une course effrénée qui peut devenir très préoccupante pour notre bien-être et notre santé si nous n’y prenons pas garde.
Alors, relativisons, soufflons et profitons !
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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 »

La Ferme

Produits de nos régions

SPÉCIAL
CHOUCROUTE !
E!
C’EST LA RlaEtsNàTmRijÉo te r.

FO N D U E E :
NN
BOURGUIGNOET
CONVIVIALE ...

UNE RECETTE GOUR

R e to u r d e s p e ra yo n Tra it e u r
E t to u jo u rs n o tr e n ts .
p o u r vo s é vè n e m a n d e s !
P a ss e z v o s co m m

E
ERT
OUV E L’ANNE
T
TOU

Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.

MANDE

121 RUE DE LYON
89200 AVALLON

03 86 33 32 11
Menu
du jour

13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi
« Formule express

»

SPÉCIALITÉS :

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

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILL
ES
CHAROLAIS SUR LE GRILL

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
Octobre 21 - AM-Mag #93 - 15
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Autour de la table

NOUVEAU sur AVALLON

OUVERTURE d’une CAVE à BIERE,
VINS, WHISKY, RHUM et SANS ALCOOL
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h
17 rue de la Grande Corvée - 89200 AVALLON
à Côté

Les mûres sont encore présentes dans les haies. En plus

d’une belle balade en plein air, voici l’occasion de préparer quelques
pots de confitures pour les petits déjeuner et goûters hivernaux !

Confiture à
la mûre

étape 1. Lavez soigneusement les mûres, puis égouttez-les.
étape 2. Mettez-les dans une grande bassine de cuisson avec un verre et
demi d'eau.
étape 3. Dès le début de l’ébullition, retirez-les du feu et passez les fruits au
moulin à légumes, avec la grille la plus fine dont vous disposez.
étape 4. Lorsque tous les fruits sont passés, pesez la purée obtenue et jetez
les grains retenus dans le moulin.
étape 5. Remettez le jus dans la bassine rincée avec le sucre cristal (comptez
1 kg de sucre pour 900 g de purée).
étape 6. Remuez pour diluer le sucre avant de reprendre la cuisson.
étape 7. Comptez 5 min à partir du début de l’ébullition, et remuez sans
cesse.
étape 8. Juste avant de stopper la cuisson, ajoutez le jus du citron et éventuellement le beurre pour retirer l'écume.
étape 9. Versez dans des pots préalablement ébouillantés, refermez aussitôt et placez-les à l'envers sur un torchon avant de les retourner
pour les stocker.

ingrédients
pour 4 pots :
1 kg de mûres
700 g de sucre
40 cl d’eau
un citron
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Côté nature
Aménageons votre cour et votre allée

Vous souhaitez aménager votre cour ou votre allée.
Vous rêvez d’une entrée accueillante et esthétique, propre et pratique, facile à entretenir et unique.

Contactez-nous
Agence SEMUR-EN-AUXOIS 03 80 89 07 65 / Agence AVALLON 03 86 42 11 32
Nous vous proposons une solution personnalisée qui sera la plus adaptée à votre besoin et vos envies.
12 Rue de la Croix Belin 21140 SEMUR EN AUXOIS

SEMUR EN AUXOIS

52&$3$<6$*(GRQQHXQVHQV¸YRVHVSDFHVGHYLHH[WÀULHXUV

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
Octobre 21 - AM-Mag #93 - 17
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Equidés : l’équitation en chiffres
L'équitation est le 4e sport national derrière le football, le tennis et le basket-ball, avec environ 650 000
licenciés. Il s'agit du 1er sport féminin en France avec 8 femmes sur 10 licenciés, soit plus de 520 000. Mais c'est
également le 3e sport classé comme le plus dangereux au monde !
La France compte environ 2,2 millions de cavaliers réguliers ou occasionnels, licenciés ou non, dont
60% des pratiquantes féminines ont moins de 15 ans, les
pratiquants masculins étant, en général, plus âgés.
Plus d'un cavalier sur quatre pratique l'équitation dans un but de compétition, les autres le pratiquant uniquement pour le loisir. La compétition se
répartit en trois catégories : le niveau club, qui est le plus
dynamique avec 115 000 licenciés, le niveau amateur
avec 34 000 licenciés et le niveau professionnel avec 3
200 licenciés. Ces dernières années, il y a eu en
moyenne plus de 71 000 épreuves organisées sur le circuit
club, avec une vingtaine de disciplines différentes et plus
de 40 000 épreuves sur les circuits amateur et professionnel ; 68 % des épreuves concernent le saut d'obstacle.
Environ 140 000 chevaux différents y ont participé. Les
régions les plus actives en termes d'organisation
d'épreuves sont l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et
l'Auvergne-Rhône-Alpes.
L'activité équestre en France se pratique dans plus de 9
000 structures qui emploient plus de 17 000 personnes. La
France compte plus de 5 400 centres équestres. Il existerait par ailleurs environ 2 000 à 3 000 écuries et fermes
équestres gérées par des cavaliers « pros » ou même
par des agriculteurs qui ont leurs propres équidés ou
d'autres en pension. Les établissements équestres sont
principalement localisés dans les grandes régions Occitanie,
Nouvelle-Aquitaine
et Auvergne-Rhône-Alpes.
Vercingetorix
jette ses armes
aux pieds de Jules César : Lionel Royer
Avec plus de 1 000 établissements chacune, elles
comptent à elles seules 35 % des groupements adhérents à la FFE. Les régions Ile-de-France, Grand-est,
Provence-Alpes-Côte d'azur sont également très
présentes avec plus de 700 groupements.

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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ARMURERIE

LA PATTE ROUGE
ARTICLES DE CHASSE
Coutellerie - Vêtements - Cadeaux
Réparations – Montage - Réglage de tir
STAND
DE TIR

39, rue du Marché
21210 SAULIEU
Tél : 03.80.64.23.31
Ouvert les mardi, mercredi, vendredi et samedi matin
9h00-12h30 / 14h30-19h00
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Batterie : Attention à la baisse des températures !
Si les mois de fin d’année sont propices aux fêtes et autres réjouissances en rapport avec une météo froide et
neigeuse, il en est tout autre en ce qui concerne la vie de la batterie de votre véhicule. En effet, l’hiver, les températures
basses, voir négatives, ne font en général pas bon ménage avec une batterie faible et/ou mal entretenue.
A l’intérieur d’une batterie de voiture, les réactions chimiques sont ralenties par un thermomètre qui frôle le zéro et
les températures négatives. Dès la baisse de ces dernières, la batterie peut perdre jusqu’à 30 % de ses capacités, réduisant
alors la puissance de démarrage. De même, le froid risquera d’endommager encore plus les composants internes si la batterie
est déchargée.
On parle ici du froid, mais bien peu s’imaginent que d’autres causes peuvent agir sur l’usure et les capacités de la
batterie : la mise au maximum du chauffage de l’habitacle pour se réchauffer plus vite ; la baisse de la luminosité en hiver
obligeant à allumer les phares plus qu’à l’habitude ; les conditions climatiques spécifiques aux mois hivernaux (pluie, brouillard,
givre) font que le système de dégivrage est également plus souvent utilisé. Tous ces facteurs non présents en période estivale
accroissent les risques d’usure prématurée de la batterie en hiver.
En cas de températures basses et/ou négatives, pensez à vérifier régulièrement la charge de votre batterie et, le cas
échéant, de ne pas hésiter à la rebooster.
Testez la tension à l’aide d'un
voltmètre. Cet appareil se trouve dans tous
les centres autos pour 15 € environ. Il faut
appliquer les deux palpeurs du voltmètre
sur les bornes de la batterie : si l'aiguille (ou
l'affichage digital) du voltmètre se maintient aux environs de 12,7 volts : tout va
bien. En revanche, si l'aiguille se stabilise en
dessous de 12,5 volts : votre batterie est
victime d'un début de décharge et le
recours au chargeur s'impose.
Vérifiez le niveau. Cette opération
n'est pas possible sur les batteries dites
"sans entretien" qui sont scellées et dont
l'électrolyte (mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique) est remplacé par un gel d'acide. Sur une batterie classique, enlevez
prudemment les bouchons, vérifiez que l'électrolyte recouvre bien les plaques de plomb. Si ce n'est pas le cas, il faut compléter
le niveau en utilisant exclusivement de l'eau déminéralisée. Attention, un apport d'eau important impose une recharge !
Nettoyez les cosses pour ôter le sulfate, cette matière blanchâtre qui apparaît sur les bornes des batteries, de préférence sur celles qui sont faiblement chargées. Le sulfate freine la circulation du courant et doit donc impérativement être
éliminé. Il faut tout d'abord débrancher et déposer la batterie. Attention, sur un véhicule récent, cette opération peut entraîner
la perte de données plus ou moins essentielles, allant du code de l'autoradio… à la gestion de l'injection électronique ! Au coût
du dépannage, il vous faudra ajouter la reprogrammation de votre voiture (de 60 à 100 €) qui ne pourra se faire que chez votre
concessionnaire.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Mécanique

PdOuR7TEaSuO10UoVcEtRoTbErSe
2020

Zone Commerciale 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 90 50 39 - Port. 06 79 26 41 94
www.autobosser.com

Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne
A votre service
depuis 30 ans

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

ACCESSOIRES
TREUIL / CAMERA / BLINDAGE
SUSPENSIONS RENFORCEES / SNORKEL / LED

RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

ATELIER PREPARATION

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

BON DE

WIFI GRATUIT

du
A côtéarché
m
r
e
sup

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
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Habitat
Suite des travaux évoqués en juillet 2020 dans
AM Mag n°78...

Piscine en béton armé monobloc

Ma
de
po

Autrefois....
Qui de mieux que le client pour parler de nous :
« Nous étions convaincu, à la suite des travaux de rénovations et
de restaurations de notre propriété, par le professionnalisme, la technicité et plus singulièrement la créativité de l'entreprise BOCCARD SN.
C'est donc tout naturellement avec elle que nous avons abordé
la 2ème phase de notre chantier : la piscine et ses espaces de vie. Dans
un délai de 6 mois, les travaux ont été réalisés malgré la conjoncture
sanitaire et une météo très difficile.
Ce résultat contribue encore plus à la magie des lieux.
Merci à l’équipe. »

P

De no

Richard Aubry
Les Forges - Précy-sous-Thill

Escalier réalisé en Pierre de Bourgogne et habillage
du local technique avec des pierres mureuses

Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS
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Cour
Mob

Habitat
Margelles immergées et terrasse
des plages en Pierre de Bourgogne
pour la piscine «façon miroir»

Goulotte de débordement

Faïençage des bassins : piscine et SPA

ns et
nici-

ordé
Dans
ture
Piscine à fond mobile en bois
De nos jours....
Création d’un SPA. Mise en place et
réglage des margelles immergées en pierre

Vue d’ensemble
maison, terrasse,
locaux
techniques et
piscine-SPA
fermés par le
plancher mobile
en bois

Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781

Nous n’avons pas tout ça, mais
il paraît que ça fait plus classe !
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Habitat

Prenez de l'altitude !
Découvrez votre maison
sous un autre angle !
- Offrez-vous une prise
de vue originale de votre
résidence.
- Mettez en valeur la
présentation de vos
propriétés (gîtes,
chambres d’hôtes...)

60€

la

TTC
e*
de vu
prise
u de
au lie

75€

Profitez de l’offre
spéciale « RENTREE »*
*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 août 2019
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La chambre d’enfant...
Comment décorer une chambre d’enfant en accord avec ses envies et prévoir son évolution ? Un décor assumé mais évolutif. Je connais un enfant qui souhaite avoir une chambre « jungle/dinosaures/savane ». Ces thèmes ne sont pas trop éloignés des
modes actuelles mais plusieurs détails importants pourraient faire que le décor se démode plus rapidement que souhaité et un
changement de gout de l’enfant pourrait alors créer un désenchantement.
Papier Peint : optez pour un papier a motif feuillage mais
sans animaux. Ajoutez des peluches, des coussins et des
parures de lits bien marquées dans la thématique ainsi
qu’un tapis en forme d’animal.
Mobilier : restez avec du mobilier en bois au lieu d'éléments de couleur ou en plastique. Le bois a pour avantage de rester une matière noble et assez intemporelle.
S’il y a une envie très forte, il est possible d’accepter la
customisation d’un meuble qui pourrait être chiné sur le
net ou dans les vides greniers.
Pour les grands éléments comme une armoire encastrée,
choisissez une finition neutre car non seulement les
éléments de grandes dimensions peuvent devenir très
imposantes, mais il est possible de vite s’en lasser.
Rideaux : tout comme le papier peint, optez pour des
choses plus neutres qui pourraient être rehaussées avec
des embrases en cordes de chanvre ou une tige d’une
fausse plante. Cela permet de rester dans la thématique
tout en étant toujours facile à remplacer autrement.
Murs : osez la couleur. La peinture murale est une chose
assez simple à refaire. Il est donc possible d’accepter un
choix plus osé.
Sol : le sol est toujours un revêtement assez coûteux. Il
faut donc choisir un sol qui soit susceptible de vous
plaire même dans plusieurs années. En ajoutant un tapis
en forme d’animal la thématique sera bien assurée !
Luminaires : rester sur des choix assez naturels qui pourraient se marier dans plusieurs styles et ne seraient pas
uniquement en lien avec dinosaure, lion ou singe !
Accessoires : ne privez pas votre enfant des accessoires.
Ils peuvent être changés facilement et vont permettre
d’ajouter les éléments clefs pour la création d’un décor
de rêve, mais facilement évolutif !

Vous avez compris! Il est possible de créer un décor pleinement
en accord avec la passion actuelle de votre enfant, sans pour
autant avoir besoin de changer beaucoup de choses
quelques temps plus tard !

Publirédactionnel

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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Habitat
UONS
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U
NO E GRANULÉ
LE MÊM IS PLUS
DEPU S !
Produits Pétroliers
DE 15 AN
Energies bois
Lubrifiants-AdBlue
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

Granulés de bois (Vrac et sac)
à emporter ou livrés à domicile
Plaquettes de bois Bois traditionnel & compressé

Commande ou renseignement au :

www.guillemeau.fr

03 86 32 32 33

Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE
L’énergie est notre avenir, économisons la...
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Habitat

Le

calvaire du calcaire...

L

e calcaire qui se dépose dans les canalisations
peut vite s’avérer problématique.
Les différentes régions ne sont pas égales fasse à la
teneur de leurs eaux en calcaire et magnésium. Si ceux-ci sont
essentiels pour la construction des os et des muscles de notre
corps, ils n’en sont pas moins contraignants pour les canalisations
et appareils électroménagers.
Plus ce dernier est présent dans l’eau (classé en niveaux
de « dureté »), plus les robinetteries et autres faïences vont au fur
et à mesure du temps recouvrir les éléments de la cuisine et des
salles d’eau de traînées plus ou moins épaisses et difficiles à éliminer !
Jouant sur l’esthétique du lieu de vie et le fonctionnement
de certaines mécaniques, le calcaire agit aussi sur la dissolution
des shampooings et autres gels douche contribuant ainsi peu à
peu au bouchage des canalisations et trouble la pureté de l’eau de
la toilette, pureté jouant sur la souplesse de la peau et les cheveux
et la réduction des démangeaisons dues aux maladies de peau.
Outre les nombreux produits ménagers qui permettent un nettoyage « sur le coup » (et à quel prix pour
la planète !) la meilleure des solutions pour pallier ce problème de calcaire consiste en la pose d’un adoucisseur
d’eau en amont de votre installation.
Octobre 21 - AM-Mag #93 - 27

Montage AM-93.indd 27

25/09/2021 13:40:08

Bois - Bûche / Granulés / Plaquette
HARGASSNER chaudières à bûches HV
De 20 à 110 kw
Avec tampon de 1000 L
Possibilité eau chaude sanitaire
Existe aussi pour bois déchiqueté, copeaux
Jusqu’à 14 000€ d’aide avec Ma Prime Rénove
et la prime CEE

Pompe à chaleur haute température
DAIKIN Altherma
De 14 à 18 kw
Possibilité eau chaude sanitaire
Mono ou triphasé
Haute température (80°)
Régulation intégrée
Jusqu’à 8 000€ d’aides avec Ma Prime Rénove
et la prime CEE

Chaudière gaz à condensation
ATLANTIC Effinox

REPRIS
E
DE VO
TR
ANCIE E
N
CHAUD NE
IERE
300€

Eau chaude sanitaire possible
Entièrement équipée (pompe, vase, etc...)
Régulation intégrée
Jusqu’à 2 500€ d’aides avec Ma Prime Rénove
et la prime CEE
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Travaux tous corps d’état

E.B.E.I.

Terrassement - Travaux publics
Maçonnerie - Second oeuvre
Coordination chantier

- Entreprise spécialisée en
rénovation et construction
- Aménagement de combles
- Maison ossature bois
- Maison passive
- Chalets
- Locaux, entrepôt
- Agrandissement

SYLVIELELIEVRE
NOTA IRE

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

- Assurance décennale
- Devis gratuit et personnalisé
- Possibilité aides de l’Etat

Entreprise qualifiée RGE :
- Menuiserie extérieure
- Isolation
- Combles perdus et
aménageables



Réf : 89099/140517

QUALI’PA
C
POMPE à
CHALEUR
CHAUFFE
EAU
THERMO
DY
INSTALLA NAMIQUE
TEUR AGR
EE

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

Réf : 89099/140520

07 68 24 84 22 ebei.contact21@gmail.com
Chem. des Enlerys, 21140 Semur-en-Auxois

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON
Réf : 89099/140521

TARIFS SUR DEVIS

Réf : 89099/140522

Réf : 89099/140083

A VENDRE à ISLAND (89200), un ensemble immobilier
détaillé ci-après :
- Une maison à rénover élevée sur cave comprenant :
trois pièces.
Grenier au-dessus.
- Une grange dans le prolongement.
Courette devant et jardin derrière.
Prix : 29.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à DOMECY-SUR-CURE (89450), au cœur du village
situé dans le Vézelien, une maison d’habitation comprenant :
Au rez-de-chaussée : Entrée dans un séjour avec une
cheminée, une cuisine, un bureau, un salon, une
chambre, une salle de bains, un WC.
A l’étage : Une pièce palière, une chambre, un
bureau.
Grenier. Cave. Garage.
Terrain autour d'une surface totale de 3.105 m2.
Prix : 138.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à MONTILLOT (89660) - VIAGER OCCUPE un PAVILLON élevé sur sous-sol comprenant :
* Au rez-de-chaussée : entrée dans un séjour avec
une cheminée, un couloir desservant une cuisine, un
salon (qui peut être une chambre), un WC, une salle
d’eau, deux chambres.
* Au sous-sol : - une partie aménagée comprenant :
une pièce, une salle d’eau, une cuisine d’été, une
chambre avec un cabinet de toilettes, - Une partie non
aménagée comprenant : un garage, une cave.
Dépendances : auvent, une construction (hangar/atelier). Terrain tout autour.
Prix du bouquet 40.200 € incluant 10.200 € TTC
d'honoraires, à la charge du vendeur + rente indexée
de 765,64 €/mois
OCCUPÉ (homme) 1 tête : 76 ans. Valeur vénale de
170.000 €
Prix : Bouquet : 40 200 € / Rente : 765,64 € / mois

A LOUER Appartement situé en centre-ville d'AVALLON
(89200) entièrement RENOVE, au rdc comprenant :
Une entrée dans la cuisine aménagée, une salle d'eau
avec WC, un couloir desservant une pièce à vivre.
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 300 €/mois

A LOUER Appartement type F3 de 69m² au 1er étage,
situé en centre-ville à AVALLON
en résidence comprenant :
Une entrée, une cuisine aménagée et équipée
(réfrigérateur, plaques de cuisson vitrocéramique,
four, hotte), un grand couloir desservant une salle à
manger, un WC indépendant, une salle de bains, un
dressing, deux chambres.
Une cave, une place de parking.
Interphone, chauffage au gaz.
Loyer : 550€/mois + 45€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 01/07
Du 02 au 08/07
Du 09 au 15/07
Du 16 au 22/07
Du 23 au 29/07
Le 31/07

Pharmacie Labbé
Pharmacie Uxol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon

Services

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

PHARMACIES DE GARDE oct. 2021

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/07
Du 02 au 08/07
Du 09 au 15/07
Du 16 au 22/07
Du 23 au 29/07
Le 31/07

Pharmacie Massot
Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemer-Lest
Pharmacie De la Tour
Pharmacie du Serein

Pouilly-en-Auxois
Pont-de-Pany
Vitteaux
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil

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

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

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 07/10
Du 08 au 14/10
Du 15 au 21/10
Du 22 au 28/10
Du 29 au 31/10

Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Buffon

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/10
Du 02 au 07/10
Du 08 au 14/10
Du 15 au 21/10
Du 22 au 28/10
Du 29 au 31/10

Pharmacie Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer-Lest
Pharmacie de la Tour
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers

Pont-de-Pany
Vitteaux
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil
Bligny-sur-Ouche

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

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
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Détente
L’ETOILE DANS
LA POUSSIERE
Sylvain DUBOIS
«... Nous voici enfin à Frisco… Depuis le
temps que le Vieux me dit qu’il veut me faire
voir ce que c’est qu’une vraie ville, nous y voilà.
Franchement, il n’y a pas de quoi s’extasier, je préfère nettement la
campagne de mon Iowa natal. Quand on dit « ville », on pense à
quelque chose où tout est en ordre, où la propreté règne, où il fait bon
vivre…
Ici, tout est sale, boueux. Il a plu la veille et les rues ne sont
qu’un torrent de fange emportant avec lui tous les objets qui se trouvent
sur son chemin. À moins de réaliser un passage de fortune avec des
planches de bois, impossible de traverser une rue sans risquer de se
trouver embourbé. Même les trottoirs sont inexistants, il est impossible
d’y poser le pied tellement ils sont recouverts de débris, d’objets
divers...»
Ce roman se situe en Californie, à l’époque de la Ruée vers l’or,
au milieu du XIX ème siècle. Un ancien médecin, misogyne et bourru,
devenu charlatan itinérant, recueille malgré lui une jeune fille dont la
famille a été massacrée par les Indiens. Ensemble ils vont parcourir
cette contrée où règne le chaos, où la folie de l’or atteint tous les
hommes ; ils rencontreront des personnages hauts en couleur comme la
danseuse Lola Montez ou le hors-la-loi Joaquin Murietta...

MAMBA POINT BLUES
Par Christophe NAIGEON
Des tranchées d'Argonne à Monrovia en passant par Dakar, New York et Paris,
une fresque romanesque puissante qui court
d'une guerre mondiale à l'autre, rythmée par
les accents vibrants du jazz.
1918. Percussionniste virtuose à
l'école des djembés de Gorée, Jules, interprète du régiment de Noirs
américains sur le front de cette France ravagée qu'il ne connaît qu'à
travers Maupassant, vit à l'aube de l'armistice un amour éphémère avec
l'épouse d'une " gueule cassée ". Ce souvenir indélébile l'accompagnera
après la guerre dans son long périple à travers l'Amérique bouillonnante
des Années folles, quand il rejoint le jazz-band de ses anciens compagnons de guerre, en tournée dans le Sud raciste, puis triomphe au
célèbre Cotton Club de New York.
Sa vie croise celle de Joséphine Baker qui l'emmène, avec sa
Revue nègre, à Paris où l'amitié qu'il scelle avec l'écrivain-espion
Graham Greene les entraîne dans une périlleuse expédition en Afrique.
Ils iront jusqu'à Monrovia, capitale du Liberia, sur les traces de Julius
Washington, l'arrière-grand-père de Jules, premier grand reporter
photographe noir américain. Alors que de nouveau une guerre
s'annonce, Jules s'installe à Mamba Point, dans la maison de Julius,
l'homme qui a tenté de révéler la véritable
histoire de ce pays : celle de ces esclaves affranchis envoyés en Afrique pour bâtir une nation
libre. Un rêve devenu cauchemar.

Dédicaces : Christophe NAIGEON
le 16 octobre - à partir de 14 h

Bélier

Amour : ce mois-ci, avec vous, ce
peut être « tout l'un ou tout l'autre ». Optez
pour un juste milieu et les rapports avec votre
partenaire n'en seront que meilleurs.
Profession : les professions artistiques reprendront un
peu le dessus. Aussi, certains natifs devront se lancer à
fond dans de nouvelles réalisations et méthodologies.
Santé : nervosité. Besoin de vous détendre.

Taureau Amour

: votre entourage
comptera beaucoup sur vous. Vous saurez
vous montrer à la hauteur de leurs attentes.
Profession : n'exposez pas trop vos idées. Des
esprits malveillants pourraient vous les souffler. La
discrétion sera une alliée précieuse.
Santé : satisfaisante, mais ne surestimez pas votre
résistance physique à partir du 15.

Gémeaux

Lion

Amour : le 11, une petite surprise
attend certains d'entre-vous. Cependant, cela
vous obligera à prendre position et ce n'est
pas trop dans vos habitudes.
Profession : à partir du 22, vos finances demandent un peu
d'attention. Faites le point sans attendre, vous éviterez de
vous trouver dans le rouge.
Santé : troubles digestifs possibles.

Sagittaire

Amour
:
certains
d'entre-vous feront un retour sur leur passé
et vous serez dur avec eux-mêmes. Ne
perdez pas de vue que l'erreur est humaine,
et qu'il est temps de passer à autre chose.
Profession : quelques prouesses côté travail. 1ère et 3ème
Semaines plus positives.
Santé : satisfaisante.

Vierge Amour : les vacances s’éloignent

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : mois sans grand
et votre famille demandera plus d'attention
rebondissement. Les amours sont plutôt au
et de compréhension.
beau fixe, malgré quelques interrogations.
Profession : n'hésitez pas à vous fier à votre
Profession : mois plus difficile surtout à partir
du 19, on aura tendance à vous bousculer, que ce soit les intuition. Cela vous sera bien utile et vous évitera des
collègues ou vos supérieurs. Malheureusement, au lieu de embûches.
Santé : marche au grand air bénéfique.
vous booster, cela vous perturbera et vous ralentira.
Santé : douleurs musculaires, foulure possible.

Amour : vous serez très
attentif à votre entourage, mais la réciproque
ne sera pas forcément de mise. N'ayez pas
peur de paraître égoïste, protégez-vous.
Profession : pendant cette seconde quinzaine, des
opportunités seront là, aussi n'hésitez pas à montrer ce
dont vous êtes capable, à condition que votre interlocuteur soit fiable et ne profite pas de votre bonne volonté.
Santé : gorge fragile.

Amour : n’attendez pas la fin du
Amour : si ce n'est déjà fait, il
mois pour déclarer votre flamme. Prenez
serait grand temps de déclarer votre flamme.
votre courage à deux mains, ouvrez votre
Il serait dommage de vous faire devancer.
Profession : même si un choix s'impose à
cœur et vous aurez toutes les chances d'être
vous ces semaines qui viennent, agissez en votre âme et heureux.
conscience. Vous n'aurez rien à vous reprocher.
Profession : bonnes semaines si vous êtes à la recherche
Santé : satisfaisante.
d'un emploi. Un entretien pourrait déboucher sur une
embauche, à partir du 23.
Santé : évitez les aliments gras.

évitez de vous opposer
aux idées de votre conjoint. Il s'apercevra
rapidement par lui-même des erreurs qu'il
peut commettre.
Profession : les 16 et 17, certains natifs se poseront
beaucoup de questions. Ne vous rongez pas l'esprit. Votre
situation finira par s'arranger et vous y verrez plus clair.
Santé : activité physique ou sportive bénéfique.

Amour : mois prometteur si
Amour : vous rechercherez
vous êtes à la recherche d'un logement. Ne
une certaine tranquillité que vous aurez du
manquez pas votre chance.
mal à trouver. N'hésitez pas à vous éloigner
Profession : nrebondissement pour certains
des « nuisibles ».
Profession : Conflit possible vers le 21. Même si vous avez natifs. Des opportunités se présenteront, il faudra savoir
les saisir à temps.
raison, n'insistez pas. Votre quiétude en dépend.
Santé : tension nerveuse.
Santé : petite forme.

Cancer Amour :

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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Tour de magie pour Halloween !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :
Le billet indestructible

1

Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 billet de banque.
- une feuille de papier un peu plus courte que le billet (photo 1).
- un crayon.
- une paire de ciseaux.
Préparation :
- coupe une petite fente (1 cm environ) dans le billet,
à environ 1,5 cm du bord (photo 2).

2

Présentation :
- présente le billet en expliquant qu’il est indestructible. Tu dois
cacher la fente avec tes doigts.
- plie en deux le billet et glisse le dans la feuille également pliée en
deux.
- la feuille de papier pliée doit cacher la fente dans le billet, mais le
billet doit dépasser de la feuille (photo 3).
- glisse le crayon à l’intérieur du billet et passe le dans la fente secrètement (voir photo 4). Attention la photo montre le secret !
- montre des deux côtés la feuille avec le crayon à l’intérieur, en
tenant pincé l’ensemble entre les doigts. (photo 5).
- pousse fermement le crayon vers le bas, il va alors traverser la
feuille (photo 6)
- prends le temps de bien montrer l’ensemble en pinçant toujours la
feuille, le billet et le crayon.
- retire le crayon, ouvre la feuille et présente le billet en cachant la
fente (photo 7).
- pour les spectateurs le billet est intact. Ne donne pas le billet à
l’examen.

5

3

4
6

7

Pour être sûr de réussir, entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Des applications pour passer une Halloween geek
Qu’est-ce qui intéresse les geeks dans cette fête des friandises et
du déguisement ? Le fait de se déguiser, justement, en personnages de la
pop culture. Déambuler, masqué, inconnu, dans les rues au milieu de la
foule ou en comité privé est certes un plaisir qui va ravir les amateurs,
endossant pour une soirée une personnalité différente (vraiment ?) de la
leur. Afin d’agrémenter cette soirée de l’année, voici en plus quelques
applications pour vous amuser en ce jour de l’Halloween.
The Walking Dead – Dead Yourself
Pour les amateurs de The Walking Dead et des zombies, cette application va vous intéresser. Vous avez
toujours voulu savoir à quoi vous allez ressembler quand vous deviendrez zombie ? Eh bien rien de plus simple.
Vous prenez un égoportrait et vous appliquez les quelques décalques disponibles et vous voilà devenu un
affreux zombie. Vous pourrez partager ensuite votre nouveau minois sur les réseaux sociaux.
Ghost Camera : Bouuh !
Celle-ci est particulièrement drôle. Prenez des photos de vous ou utilisez des photos déjà existantes de
vous dans divers endroits. Ensuite, vous avez juste à ajouter les fantômes proposés par l’application. Ainsi,
quand vous montrerez vos photos à vos amis, éventuellement le fantôme apparaît dans la photo avec vous. De
quoi intriguer les amis et connaissances sur les lieux que vous avez visités.
Halloween Party Salon
Pour toute la famille, il y a Halloween Party Salon. Le but de cette petite application est de confectionner
une citrouille à votre goût. Modifier les couleurs, les formes, rajouter des accessoires. Laissez aller votre créativité
et celle de vos enfants. Une belle petite activité à faire avant ou après la cueillette de friandises. Ensuite, vous
pourrez sauvegarder vos chefs d’oeuvre et les partager sur les médias sociaux.
source : www.geekbecois.com

Artist Under
Construction
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MEUBLES - SALONS - LITERIE - DRESSINGS - RANGEMENTS - DÉCO
Contemporain - Traditionnel - Salons - Literie - Literie électrique - Déco

COMMERCIETÉ
DE PROXIM

LIVRAISON
EN TOUTE
SECURITE

26 Route de Dijon

VENAREY-LES-LAUMES
Tél. 03 80 96 01 24
www.meubles-alesia.fr

GRAND CHOIX
sur 1200 m 2

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h15 à 19h

re

Jusqu’au 30 Octob

Vitrine 2 portes
L? x H? x P44

2215€

295€

Colonne 1 porte
L116 x H175 x P42

%

-30

Table rectangulaire
L220 x H75 x P110
Homme Debout
L103 x H191 x P63

2925€

€

2047

€

Rapido Canapé convertible 3 p.
L174 x H105 x P100

%

-50

1830€

1490

€

Cabriolet
L76 x H79 x P73

1560€

780

€

%

-50

%

-50

1980€

990€

Fauteuil 2 places
L? x H? x P?

Fauteuil 2 places
L148 x H108 x P95

1980€

990€

%

-30

Meuble 2 portes
L135 x H100 x P50

2000€

%
€
-30 1200

Sommier relaxation Passion L’ensemble

Fauteuil Relax

%

3095€ -30
2166€

%

-50

Fauteuil 1 moteur
L86 x H20 x P92

%

-30

1733€

966

€

2290€

+ matelas Monaco Turin
2 x 80 x 200

2190€

1561

€

L’ensemble
Matelas Queens
90/190 - 140/190 - 120/190 160/200 - 180/200. Ep. 24 cm

90/190

590€

%

-50

%

-50

1980€

990€

Fauteuil 2 places
L150 x H106 x P99

Canapé 2 places
L140 x H110 x P101

%

3841€

1920€

-30

Meuble 2 portes
L92 x H105 x P36

180€

125€

1490€

1910€

1337€

Bahut 2 portes
L155 x H95 x P50
Chaise Bi tons
L47 x H86 x P65

Canapé 2 places
L140 x H106 x P94

1450€

%

-30 1001€

1550
%
-30

250

€

2310€

€
%
-30 1617

%

-30

1043€

%

-30

Bahut 3 portes
L228 x H100 x P50

2727€

1908€

%

-30

Table Fausse
L140 x H77 x P130

2444€

1710€

%

-30

Table pied métal
L200 x H77 x P100

2452€

1716€

202140-NORD21-ALESIA

Chaise Izi
L44,5 x H105 x P41,5

%
-30

iales

sin par étiquettes spéc

les signalés en maga

s disponibles, sur modè

Dans la limite des stock

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Dimanche 10 et Lundi 11 Octobre
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