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Du NOUVEAU dans la région !

Auxois - Morvan Magazine
se développe !

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en place de notre département « édition enfantine » !
Des livres ludo-éducatifs conçus pour les petits - mais également les plus grands - pour découvrir,
apprendre, se divertir, s’émerveiller tout en s’amusant !
A l’occasion des fêtes de fin d’année, faites découvrir à vos enfants, vos petits-enfants, les deux premiers
volumes de la collection « Mon petit imagier » et partez avec eux à la découverte des animaux de notre région
des bois et des fermes !

« Mon petit imagier » est une collection de petits livres souples de 20 pages au format
15x15 cm.
De délicats dessins à l’esprit asiatique viennent illustrer un texte simple et interactif, décrivant
les caractéristiques de l’animal évoqué.
Ces créations originales sont imaginées et réalisées au sein de notre structure et imprimées en France. Du 100% « Made in chez nous ! »
Les deux premiers volumes présentés aujourd’hui s’inscrivent dans une collection
d’imagiers où l’on découvrira tour à tour la faune ou la flore de nos contrées, mais aussi d’ailleurs, et bien d’autres choses encore !

MADE IN CHEZ NOUS !

Auxois Morvan
E D I T I O N S

Précommandez* les premiers imagiers en remplissant et en retourant ce coupon accompagné de votre règlement à :
M/Mme :
Adresse :

Auxois Morvan Magazine - 4 rue de la Chapelle - 21150 La Roche Vanneau

« Animaux des bois »
« Animaux de la ferme »

Tél :

exemplaire(s) au prix de 8,00€ TTC l’unité soit :
exemplaire(s) au prix de 8,00€ TTC l’unité soit :

Euros
Euros

* Livraison le 15 décembre 2021 - frais de port offerts !
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édito
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 de-là 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 !

Du 04 au 30 novembre 2021
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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
du 2 au 13 nov
VITTEAUX
Expo photos de
familles du siècle
dernier

11 nov
AVALLON
Concert de la société
philarmonique
«Douce France»

3 nov
JOUX-la-VILLE
Randonnée

du 13 au 14 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Festival de magie

6 nov
VEZELAY
Concert « l’heure
musicale du 12 »

14 nov
VITTEAUX
Vide penderie

6 nov
AVALLON
Théâtre « sans toi ni
moi »
6 nov
EPOISSES
1er super loto
6 nov
Ste-COLOMBEen-AUXOIS
Théâtre « l’inventeur »

14 nov
GENAY
Bourse aux jouets et
aux livres
14 nov
VEZELAY
Marché aux truffes
14 nov
AVALLON
Thé dansant

17 et 18 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Concours de charolais
du 19 au 21 nov
PIERRE-PERTHUIS
Stage de chant shiatsu

23 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre
« Blockbuster »
28 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Salon des vins

20 nov
AVALLON
Spectacle
« Demain je me lève
de bonne heure »

28 nov
AVALLON
Concert « AKA Free
Voices of forest »

20 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Conférence
«François de
Montbeillard, de
l’homme de lettres à
l’homme de guerre »

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

21 nov
MONTBERTHAULT
Bourse aux jouets
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Rendez-vous

Ne manquez pas la
Foire d’Automne de Pouilly
qui aura lieu en intérieur
et en extérieur
à l’espace Sud Expo.
De nombreux exposants,
démonstrations et animations vous attendront afin
de vous faire passer
d’agréables moments !
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Rendez-vous
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Focus sur : La folie des pin's 1987-1992
Impossible de passer à côté de la "pin's mania" qui a déferlé sur la France à la fin des années 80 et au
début des années 90.
Qu'on ait été enfant, ado ou adulte à ce moment-là, on n'y a pas échappé. On les mettait sur nos pulls, nos
vestes en jean, nos sacs ou nos trousses. On a tous encore aujourd'hui chez nous quelques pin's qui traînent au
fond d'un tiroir.
J'en ai gardé moi-même plusieurs de cette période, notamment deux auxquels je tiens particulièrement de "La légende de Zelda"
auquel je jouais sur NES (Nintendo) au même moment et que j'ai
portés fièrement sur mes pulls au lycée. Aujourd'hui j'en ai une grande
collection thématique.
Le phénomène est parti des Etats-Unis à l'occasion des jeux
olympiques de Los Angelès en 1984. Budweiser, un des sponsors, avait
installé une tente où les collectionneurs pouvaient échanger ces
petits objets promotionnels. A cette époque, ils ne se fixaient pas avec
une attache mais avec une sorte de petit écrou vissé sur une tige filetée à l'envers du vêtement. L'attache que l'on
connait tous s'appelle " tack ", inventée par un Américain. C'est l'attache papillon qui est la plus commune, en métal
ou en plastique. Pour info, le mot pin's vient de l'anglais to pin : punaiser.
Un responsable du marketing pour la Coca-Cola Bottling Company de Los Angeles déclarait : " Je n'arrive toujours pas à croire que les gens acceptent de porter
votre publicité et de la payer ". Eh oui, un support publicitaire qui se vend, se
porte, s’échange et se collectionne, le rêve pour les entreprises !
Très rapidement ce petit gadget ludique a connu un vent de folie auprès du
public et la demande a explosé. C'était un véritable phénomène de société,
touchant indistinctement les générations et les classes sociales. Les pin's
étaient apparus aux Etats-Unis, mais la France a été le premier pays où ils
déchaînaient une telle passion....
Découvrez la suite de l’article sur mon blog :
https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2019/04/la-folie-des-pin-s-1987-1992-par-nath-didile.html
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Commerces & Services
Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
le jeudi 11 novembre de 10h à 18h non-stop
Arrivages de nouveautés toutes les semaines
1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes
Derrière le collège Alésia

ouvert
les lundi 14h - 18h30
du mardi au samedi
10h - 18h30 non-stop

IBUONS
NOUS DISETGRRANULÉ
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...
8 - AM-Mag #94 - Novembre 2021
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Commerces & Services
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Commerces & Services

L’ équipe
ULES
MG GRAN
est à votre service.
livraison vrac
avec camion souffleur

Sac en papier :

Meilleure conservation
Pas de condensation
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

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

VERSION PRIVÉE Fantastiday’s
Des remises
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS
SAULIEU

ARNAY-LE-DUC

2

500 m

300 m 2

48 rue ingénieur Jean-Bertin
21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU
Tél : 09 54 76 55 61

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

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Tél : 03 80 90 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

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

exceptionnelles
à utiliser
dans vos magasins

Jusqu’au 27 novembre 2021

-5€
-10€
-15€

DE REMISE
à partir
de 35€
d’achats*
DE REMISE
à partir
de 60€
d’achats*
DE REMISE
à partir
de 100€
d’achats*

BIJOUTERIE
SADELER Yves
3, Place du 11 Novembre - 21230 Pouilly-en-Auxois

Du 04 au 30 novembre 2021, du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

LIQUIDATION TOTALE DU STOCK AVANT CESSATION D’ACTIVITE
POUR UNE RETRAITE BIEN MERITE !
« Nous remercions notre aimable clientèle pour ces 33 années de fidélité ! »

PENSEZ A VOS CADEAUX
DE FIN D’ANNEE ET PROFITEZ
DE REMISES EXCEPTIONNELLES !
Novembre 21 - AM-Mag #94 - 11
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Bien-être

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

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

»

SPÉCIALITÉS :

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

A partir du 1er novembre, fermé
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
Novembre 21 - AM-Mag #94 - 13
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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

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.

net de potiron cru
Smoothie 120g1 banane
/ 1 citron
au potiron 1 grosse poire
mûre
-

(pour 2/3 verres)

1 orange à jus

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 !

AUX PORTES DE L’ACACIA
Verrey-sous-Salmaise
Une gamme originale d'apéritifs et digestifs
artisanaux à base
d'agrumes, d'épices, de menthe pleine de saveur.

06 03 04 19 78

auxportesdelacacia@gmail.com
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Côté nature

Equidés : le cheval miniature
Les chevaux miniatures constituent un type de chevaux que l'on trouve dans de nombreux pays. La désignation de « cheval miniature » est déterminée par la hauteur de l'animal. Les chevaux miniatures sont de la taille
des plus petits poneys, mais beaucoup conservent les caractéristiques morphologiques du cheval et sont considérés comme des « chevaux » par leurs registres respectifs.
Pour être considéré en tant que « cheval miniature », l’équidé
ne doit pas dépasser 89,5cm au garrot à l'âge de 5 ans. Il possède les
caractéristiques morphologiques des chevaux, mais d’une taille plus
petite, d'où leur nom de '' cheval miniature ''. Ce n’est ni un poney ni un
nain d'une autre race mais belle et bien une race à proprement parlé.
Son poids varie de 15 à 45kg, toutes les robes sont autorisées
pour que le cheval soit reconnu comme étant '' cheval miniature ''. Il ne
faut pas le confondre avec le Fallabella qui, lui, ressemble en tous
points à un poney de petite taille.

Les chevaux miniatures sont originaires des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Argentine. À la fin de 19e
siècle, un certain nombre de ces chevaux étaient utilisés dans les mines de charbon aux USA jusque dans les années
1950.
Dociles et interagissant facilement avec l’humain, ils sont
parfois formés pour l'aide à la personne, car ils sont tout à fait adaptés
aux personnes handicapées, autistes ou âgées, comme le ferai un
chien d'assistance. De plus, ils peuvent être habitués à travailler à l'intérieur d'une habitation. Pour cette raison, ils sont souvent considérés
comme des animaux de compagnie, mais ils restent de vrais chevaux
et doivent vivre à l'extérieur avec un abri et de l'espace pour se dépenser.

L'intelligence du cheval miniature et sa complicité avec l'homme en
font un partenaire de jeu qui convient autant aux enfants qu'aux adultes
ce qui fait d'eux d'excellents chevaux de spectacle.
Vercingetorix
jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
Il peut également être utilisé dans d'autres disciplines, comme
l'attelage - car il est facilement maniable, fort et résistant - mais également en main ou en longues rênes, à l'obstacle ou en dressage.

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

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

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.

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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Côté nature

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
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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

MARTIN AUTO
Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

Occasions, Importations CE

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

www.autobosser.com

CORROMBLES
09 65 17 46 70
rue de la Planche

AVALLON
03 86 81 77 14
rue de Lyon

www.martin-automobiles.com

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

BON DE
RÉDUCTION

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne

WIFI GRATUIT

du
A côtéarché
superm

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021

A votre service
depuis 30 ans

TOUT POUR VOTRE 4X4 / SUV
PIECES / ACCESSOIRES / OCCASIONS
ENTRETIEN
RÉPARATION
TOUTES MARQUES
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

Motoculture
Début des 1ers froids
Pensez à faire changer votre batterie et contrôler votre
liquide de refroidissement !

21460 Epoisses

03 80 96 40 31
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Quelle tête avez-vous ?
L’hiver approche à grand pas et rester au chaud sous la couette semble une idée bien tentante ! Mais votre tête de lit vous
convient-elle ? Avez-vous même imaginé comment la tête de lit pourrait apporter un vrai atout à votre décoration et style d’intérieur ?
La tête de lit peut utiliser le mur complet ou peut être un élément ajouté faisant la largeur du sommier… Traditionnellement,
nous avons l’habitude de voir des têtes de lits tapissées, parfois capitonnée, parfois avec un cadre en bois bien ornementé. Aujourd’hui ces éléments ont un vaste choix de styles, formes et dimensions.
Pourquoi ne pas égallement accrocher des coussins au mur pour le confort de s’appuyer pendant la lecture nocturne et avoir
une jolie allure en journée ? Tout simple à installer avec une ou deux barres style " ustensiles de cuisines " et des lanières sur les coussins. Les anciennes portes ou volets peints, en partie décapées, ou sablées peuvent aussi créer un vrai style.
Avec une tendance rétro ou jungle, les lits en cannage feront un chouette effet, surtout avec les multiples formes que l’on
trouve sur le marché en ce moment. Il faut une chambre assez conséquente en dimensions, mais un lit baldaquin en métal, bois ou
même fait avec des branches pourrait bien vous plaire , avec ou sans tissu tombant. La tête de lit peut aussi être créée par un décrochement en placo en partie inférieure du mur dans lequel on intègre des niches en guise de tables de chevets.
La peinture est une façon assez « simple » pour encadrer le lit., en peignant un soubassement en couleur, ou en peignant
entièrement le mur. Vous pourriez même vous amuser avec différentes formes créant tout de suite un élément d’intérêt visuel. Pour
les bricoleurs parmi vous, amusez-vous avec des planches de bois et créez une tête de lit qui pourrait même accueillir des rangements de chaque côté pour gagner en fonctionnalité. Évidemment s’ajoutent à cela les choix des couleurs, type de tissus éventuels,
type de bois et les formes.
Ne vous contentez pas de moins…. Allez au bout de votre style pour bien dormir !

Publirédactionnel
Images: Pinterest / Seanroyal / Elle décoration / Pinterest / Mobilia / Archi expo / Alinea / Cote maison

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
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.
Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Cette qualification permet au client de prétendre à des
aides et subventions pour réaliser des travaux
d'améliorations énergétiques pour toute isolation.

Faites de votre intérieur votre bien-être !

travaux en cours

Renovation et restauration compléte de sous
sol et cave. Terrassement des sols pour les
assainir.
Maçonnerie et finition des sols en pierres de
Bourgogne. Sablage des murs.
Réalisation des joints au plus proche de
l'existant

NOUS RECHERCHONS
Un maçon qualifié dans ce
domaine de travail
(restauration - rénovation)
N'hésitez pas à nous contacter.

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS
Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
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Habitat
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Habitat

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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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.

24 - AM-Mag #94 - Novembre 2021

Montage AM-94.indd 24

24/10/2021 21:56:49

Habitat


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

Réf : 89099/140524

Réf : 89099/140519

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

Réf : 89099/140515

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

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

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

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

07 68 24 84 22 ebei.contact21@gmail.com

Réf : 89099/140523

Réf : 89099/140165

A VENDRE à SAUVIGNY LE BOIS (89200), proche Avallon,
une maison d'habitation composée de :
- Au rez-de-chaussée : Entrée dans un couloir
desservant un séjour ouvert sur la cuisine, une
chambre, une salle d’eau, un WC.
- Au 1er étage : Un palier desservant six pièces, et
une « ancienne cuisine ».
- Au 2ème étage : Un grenier non aménagé.
* Des dépendances : grange dans le prolongement,
une chambre à four, un auvent, une chaufferie, une
ancienne boutique, une construction appelée « cabane
de l’âne ».
Jardin avec une citerne.
Prix : 138.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à MAGNY (89200), proche AVALLON,
un ensemble immobilier comprenant :
Une maison d’habitation composée :
- Au-rez-de-chaussée : entrée dans un séjour/salon,
une cuisine, une chambre, une salle d’eau avec WC.
- Au 1er étage (accès uniquement par l’extérieur) : un
grenier.
Cave voûtée.
Dépendances : une ancienne forge, un auvent,
anciennes cabanes à cochons, une grange et un
hangar.
Courette et jardin.
Prix : 84.800 € (80.000 € + Hon. Négo. : 4.800 €
soit 6,00% à la charge de l'acquéreur)
A VENDRE à VEZELAY (89450), dans la rue principale,
un ensemble immobilier comprenant :
- Une maison d’habitation (d'une surface de l'ordre de
150 m2) comprenant :
* Au rez-de-chaussée : quatre pièces, une salle de
bains, et des WC. * A l’étage : un palier desservant
quatre pièces, une salle d’eau. * Au 2ème étage : un
grenier aménageable.
Cave en-dessous. - Une courette intérieure avec une
citerne. - Une dépendance aménagée (d'une surface
de l'ordre de 39 m2) comprenant : * Au rez-de-chaussée : un séjour avec un petit coin « cuisine », un WC. *
A l’étage : une chambre avec un point d’eau. Grenier
au-dessus. Cave en dessous.
- Un jardin.
Prix : 350.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A LOUER Appartement rénové de type F4 de 86,90 m²
sis Avenue du parc des Chaumes à AVALLON (89200)
au 3ème étage avec ascenseur comprenant :
Une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine
aménagée et équipée, un couloir desservant un WC
indépendant, une salle de bains (douche et baignoire),
trois chambres, un débarras.
Chauffage central au gaz, double vitrage.
Une cave, un garage.
Loyer : 640€/mois + 50€ de charges
A LOUER Appartement de type de 57,24 m², situé au
3ème étage (avec ascenseur) à AVALLON (89200)
Résidence du parc comprenant :
Une entrée avec placards muraux, une cuisine
équipée, un salon, une chambre, une salle de bains et
un WC.
Une véranda-terrasse.
Chauffage électrique, double vitrage.
Logement disponible courant novembre 2021.
Loyer : 460€/mois + 40€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

Chem. des Enlerys, 21140 Semur-en-Auxois
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Services

PHARMACIES DE GARDE nov. 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 04/11
Du 05 au 11/11
Du 12 au 18/11
Du 19 au 25/11
Du 26 au 30/11

VOS TAXIS DU MONTBARDOIS
Jean-Philippe REGNAULT
«Votre Taxi Montbardois»

Nadege REGNAULT

Montbard St Remy (locataire de Mme Perrot)

06 85 31 24 61

06 18 99 82 99

ADS 2 Montbard

ADS 4 Saint Rémy

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Buffon
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 04/11
Du 05 au 11/11
Du 12 au 18/11
Du 19 au 25/11
Du 26 au 30/11

Bligny-sur-Ouche
Pharmacie des Cordiers
Sombernon
Pharmacie de Sombernon
Saulieu
Pharmacie Vauban
Fleurey-sur-Ouche
Pharmacie de Fleurey
Rouvray
Pharmacie Bouteiller
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie de l’Auxois

Secteur Avallon
Stationnement Gare TGV Montbard - Sur réservation
Transports privés, professionnels, touristiques, médicaux
Siège auto, porte-vélo, remorque bagagère

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

Véhicule non fumeur
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Détente
EN PASSANT
PAR LE MORVAN

LE VOL DE LA BUSE
Par Didier CORNAILLE

Par Germain ARFEUX
Ô Morvan !
Vieux rocher taciturne, patrie des
solitaires, grand magma forestier.
Ô pays des montagnes noires ! Chevauchée de granit ! je pars
a ta rencontre. Elan rocheux vers les étoiles !
Ô Morvan, je pars à ta rencontre.
Pendant des jours, je vais marcher sur tes sentiers pierreux,
traverser tes forêts sauvages et tes hameaux discrets. De Saulieu
jusqu’à Château-Chinon, des remparts d’Avallon au clocher de Luzy, de
la cime du Haut-Folin jusqu’aux rives de la Cure, je veux tout explorer.
Et puis, le carnet à la main, je noterai tout, tout ce que je verrai
et tout ce que j’entendrai, même dans ton silence. Je veux retenir dans
ces pages tout ce que me confieront l’odeur de tes sapins, le murmure de
tes sources, le souffle des grands vents au sommet du Beuvray, les plis
tournoyants de la tunique du Christ de Vézelay et le regard des morts
sur le tympan d’Autun.
Allons, il est temps de partir.
En Morvan !

La chronique intemporelle d'un
village morvandiau menacé par l'expropriation de ses fermes, incarnée par des personnages plus vrais que nature, perdus entre
raison et passion. Au-dessus d'eux, une buse
plane avec son regard acéré...
Du haut du ciel, les ailes largement déployées, rien n'échappe
à l'œil acéré de la buse. Surtout pas l'intrusion, dans l'ambiance paisible
de ce village du Morvan, d'un étranger, un géologue, dont la présence
intrigue et affole.
Des rumeurs se répandent. On évoque la création d'une mine
et de deux vastes retenues d'eau. Il faudra exproprier, contraindre
certains à partir... C'est l'ère du chacun pour soi.
Mais peut-on vendre sa vie ?
La vieille Adeline ne peut se faire à l'idée de voir engloutie sa
petite masure au toit creusé d'âge...
Rien de tout cela n'échappe au Tienne, vieux paysan plein de
sagesse, qui voit devant lui se répandre tant de bêtise et n'entend pas
s'y résoudre...
La chronique intemporelle et juste d'un village confronté aux
réalités du monde moderne.

Dédicace: Le samedi 6 novembre
de 10 à 12h00 pour « l'Echelle aux
barreaux cassés » par Dominique JAMELOT

Bélier

Lion

Sagittaire Amour : des choix devront

Amour : les gens qui vous
entourent auront besoin de votre soutien et
de vos conseils. Soyez présent et à leur
écoute comme ils l'ont été pour vous.
Profession : vous déborderez de vitalité pour vous sortir
d'un mauvais pas. Soyez persévérant, même si on essaie
par tous les moyens de vous mettre des bâtons dans les
roues.
Santé : visite de contrôle chez le dentiste à prévoir, dès ce
début de mois.
Amour : vous répandrez un
climat de joie et de détente autour de vous.
Votre compagnie sera recherchée, aussi
profitez des gens que vous aimez.
Profession : milieu de mois, ne vous lancez pas dans une
affaire ou une association si vous n'avez pas tous les
éléments en mains. N'agissez pas uniquement 'en vous
fiant aux autres.
Santé : maux de gorge possibles.

Amour : à partir du 25, soyez moins
impulsif et "soupe au lait". Vous éviterez ainsi
des conflits pour des choses qui n'en valent
pas la peine.
Profession : un manque de confiance en vous peut vous
faire perdre vos moyens. Ne sous-estimez pas vos
compétences, vous pourriez passer à côté d'une évolution
intéressante.
Santé : activité sportive ou physique conseillée.

Amour : légère tension dans
les couples. Le dialogue sera le remède pour
retrouver une ambiance chaleureuse.
Profession : ne cherchez pas à brûler les
étapes. Vous avez les capacités nécessaires pour réussir
dans l'objectif fixé. Soyez prudent dans votre évolution, le
temps est un allié précieux.
Santé : satisfaisante, mais prudence foulure possible vers
les 21/22.

Amour : rencontre intéressante
pour les célibataires. Mettez tous les atouts
de votre côté pour aboutir à une relation
durable.
Profession : de la diplomatie s'imposera lors d'un
entretien avec vos supérieurs. Même si certaines
réflexions ne vous font pas plaisir, une remise en question
est peut-être utile.
Santé : satisfaisante.

: les 29 &30, vous
pourriez être déçu par un proche. Ne jugez
pas trop vite son attitude et tentez plutôt de
comprendre sa façon d'agir en ayant une
explication avec lui.
Profession : soyez positif dans vos pensées et vos projets
aboutiront plus facilement.
Santé : activité sportive conseillée.

un(e) ami(e) perdu(e) de
vue pourrait refaire surface. Soyez vigilant car
les retrouvailles ne seront pas dénuées
d'intérêt.
Profession : vous ne pourrez compter que sur vous même
pour voir aboutir vos projets.
Santé : maux de tête.

Amour : bonne entente avec
votre partenaire. Certains couples songeront
fortement à consolider les liens affectifs.
Profession : modérez les investissements
importants, ce mois-ci est propice à faire des affaires
certes, mais en tenant compte de possibles dépenses
inattendues.
Santé : gare aux changements de température brusques.

Amour : bonne entente
familiale. Une virée en amoureux renforcera
les liens affectifs.
Profession : restez confiant même si tout ne
se déroule pas comme prévu. Un contact, sur lequel vous
comptiez beaucoup, sera payant, même si c'est à long
terme.
Santé : gare aux excès alimentaires.

Taureau

Gémeaux

Cancer Amour :

Vierge Amour : soyez plus calme. Sachez
profiter des bons moments qui s'offrent à
vous.
Profession : 3ème semaine plus chanceuse.
Vous réussirez dans ce que vous entreprendrez. Peut-être
est-ce le moment de vous lancer dans un projet de longue
date qui vous tient à cœur ?
Santé : ne laissez pas traîner un problème bénin.

Balance

Scorpion

être faits par certains natifs qui ne peuvent
continuer "à courir deux lièvres à la fois".
Restez honnête envers vous-même et les

autres.
Profession : professions artistiques favorisées ce mois-ci.
Grande inspiration et créativité.
Santé : petite baisse de vitalité à surveiller.

Capricorne Amour

: des faits
nouveaux retarderont vos projets personnels
(sentimentaux, immobiliers). Mais le but fixé
sera tout de même atteint avec un peu de
patience, presque vers la fin du mois.
Profession : les réflexions seront nombreuses de la part de
vos collègues. Avant de riposter demandez-vous si
certaines ne sont pas fondées.
Santé : assez bonne forme physique.

Verseau Amour

Poissons

Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
Tél : 06.79.02.14.64

du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com

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

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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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 :
La banane du ninja

1

Pour réaliser ce tour, il te faut :
- une banane
- une assiette
- une aiguille
Préparation secrète :
Tu dois faire deux découpes invisibles dans la banane (photo 1).
Pour cela, n’hésite pas à demander à un adulte.
A l’aide de l’aiguille, découpe secrètement la banane à travers
la peau en faisant des mouvements sans jamais la transpercer (photo 2).
En enfonçant l’aiguille dans une arrête de la banane,
le trou sera quasiment invisible (photo 3).
Les petits trous ne sont pas très visibles et si la banane est un peu
noircie, utilise les taches pour percer dedans (photo 4).

2

Présentation :
- Présente la banane dans l’assiette.
- Explique que tu es un ninja-magicien et que tu peux couper la
banane sans la toucher.
- Demande au spectateur un chiffre entre 1 et 4.
- S'il te dit 2, mime de couper avec la main deux fois la banane sans
la toucher en disant que tu as fait 2 découpes.
- S’il te dit 3, mime de couper avec la main deux fois la banane sans
la toucher en disant qu’il y’aura 3 morceaux.
- Il est très rare que l’on te dise 1 ou 4, si c’est le cas, répète « ENTRE 1
et 4 ! ».
- Ouvre alors délicatement la banane ; elle est découpée à travers la
peau (photo 5).

3

4

Tes spectateurs vont alors se demander
comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

5
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Qu’est ce que l’inktober ?
Créé par Jake Parker en 2009, Inktober est un défi qui se déroule
entre le 1er et 31 octobre, dont le but est de produire un dessin par jour
suivant des contraintes qui changent chaque année. Les dessinateurs
peuvent publier leurs œuvres sur les réseaux sociaux comme Twitter,
Facebook, ou encore Instagram.
Le terme Inktober est un néologisme fait d'un mot-valise constitué des mots anglais ink (l'encre) et october (le mois d’octobre).
Ce challenge créatif est un défi artistique ouvert aux artistes, illustrateurs, dessinateurs, graphistes ou
designers du monde entier, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Leurs objectifs sont d’améliorer leurs
compétences en dessin et de se perfectionner aux pratiques d’encrage autour de ce challenge commun. Afin de
créer un challenge commun, une liste des thèmes officiels est proposée depuis 2016 par Inktober.
De nombreux artistes attendent avec impatience ce mois d’octobre afin de concourir à ce défi artistique
planétaire. Le but de ce challenge créatif annuel est de progresser en dessin, mais surtout de partager sa passion
avec les autres, donner des conseils, aider les autres participants à progresser, s’entraider pour s’améliorer, faire
découvrir son savoir-faire, développer sa créativité, démontrer son imagination, s’inspirer des autres participants
ou tout simplement s’amuser.
Notre graphiste / illustrateur a participé cette année encore en choisissant d’illustrer chaque jour la liste
de mots officiels sur le thème « de saison » des sorcières.
Vous pouvez découvrir son travail sur son Instagram.
www.instagram.com/artist_under_construction
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