95

Gastronomie
aux portes
du Morvan
Restaurant
Service traiteur

Place de la Halle
21320 Mont-Saint-Jean
03 80 64 35 54
www.lemedievalrestaurant.com
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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

Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.

PORTES OUVERTES

Vendredi 10 et Samedi 11 déc.
OFFRE SPECIALE du WEEK END
Foie Gras maison 100 kg seulement

43.90€/kg

Chapon entier farci « volaille française »

8.90€/kg

121 RUE DE LYON
89200 AVALLON

03 86 33 32 11
www.boucherietarteret.fr
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Eléa LEVITTE

édito
Tous les ans à la même époque me revient en tête de
douces ritournelles qui ont marqué mon enfance. Des chansons « de saison » tintées de clochettes et de gaité, souvenir
d’une époque d’insouciance qui s’éloigne d’année en année…
Quelques phrases, quelques mélodies, qui illustrent pleinement cette période festive qu’est la fin de l’année et qui font
revivre toute la douce nostalgie d’une belle période de nos
vies, faisant renaître l’enfant caché au fond de chacun d’entre
nous. Lumières scintillantes s’allumant un peu partout dans
nos contrées et premiers flocons tombant avec légèreté des
lourds nuages hivernaux : que du bonheur !
Noël est une période de joies, de partage, d’échanges, d’espoir et de rencontres, de bonheurs partagés. Et si l’on mettait
quelques temps de côté les petites misères de notre quotidien
pour se replonger plusieurs années en arrière lorsque les parties de luges avec les copains du village, les parade des dessins
animés sur le petit écran, le feu de cheminée crépitant, les chocolats fondants et autres cadeaux apportaient plein d’espoir et
de bonheur à nos cœurs d’enfants ?
Chers lecteurs, chers annonceurs, Auxois Morvan Magazine vous souhaite à vous et vos proches, avec la plus grande
sincérité, de très belles fêtes de fin d’année !
Admirez, découvrez et surtout profitez !

cavalière professionnelle

Débourrage, valorisation
des jeunes chevaux.

Belle lecture à tous !

Travail chevaux tout âge.
Cavalière de concours.

A votre domicile
ou
sur nos installations
4, rue de la Chapelle
21150 La Roche Vanneau
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« C’est la belle nuit de Noël...» Qui ne connait pas cette ritournelle mettant en scène le petit bonhomme à la grande barbe blanche, au ventre bedonnant, tout vêtu de rouge avec une hotte sur le dos chargée de millions de joujoux ?
Vous avez bien sûr reconnu le Père Noël. Mais savez-vous que, même s’il est connu par le monde
entier, bien peu connaissent l’origine ancestrale de ce personnage mythique.

L

a représentation habituelle que l’on en a, habillé de rouge à la bonne bouille radieuse est en fait un mélange de multiples
traditions, contes, légendes, folklores et croyances qui remontent au temps de rites et croyances antiques.

O

n a pour habitude dans nos pays chrétiens de considérer le Père Noël comme le descendant direct de Saint Nicolas, apparu pour
tenter de substituer les anciens rites dits païens comme, dans le cas présent, celui lié au solstice hivernal, période où les jours recommencent
à croître. Bien avant cela, au temps de la Rome Antique, le retour du soleil était déjà fêté lors de grandes célébrations populaires où l’on
s’échangeait de nombreux cadeaux (notamment auprès des enfants) au coeur des habitations qui étaient décorées pour l’occasion de
plantes vertes comme le houx, le gui ou encore de branches de sapin.

L

a mythologie Romaine n’est pas la seule à nous apporter une partie de réponse sur les origines du Père Noël. Les pays nordiques
« proposent » également une version plausible de cette naissance du mythe car certains dieux vikings tels que Thor, vieillard habillé de rouge à
la barbe blanche ou encore Odin, chevauchant tous les deux des chars volants tirés par des animaux ont sans aucun doute apporté leur contribution à la naissance du vieux bonhomme barbu !

D

u côté du nord de la Russie, dans les peuplades où le chamanisme est encore présent, la tenue rouge et blanche du Père Noël
serait associée à la couleur d’un champignon utilisé par les initiés pour « voler à travers le trou destiné à laisser passer la fumée dans les yourtes
», rappelant, vous en conviendrez, le passage du Père Noël par la cheminée !

M

ais qu’il soit Santa Claus dans les pays
anglo-saxons, Weihnachtsmann du côté de
l’Allemagne, ou Père Noël, le plus important est,
bien entendu, de distribuer, tout de rouge vêtu
avec sa lourde hotte remplie de présents sur le
dos, des cadeaux aux enfants dans les maisons
pendant la nuit de Noël !

A

yant pour réputation de vivre en Laponie, au pays des rennes où il travaille toute
l’année dans ses ateliers à l’aide de ses lutins pour
préparer les milliers de joujoux qui seront distribués, il se pose la nuit magique en traineau sur les
toits des maisons et rentre par la cheminée pour
déposer des cadeaux au pied du sapin de Noël ou
devant la cheminée (en France), dans des chaussettes prévues à cet effet accrochées à la cheminée (en Amérique du Nord et au Royaume-Uni),
faisant la joie et l’émerveillement des enfants,
petits et grands au matin suivant.

V

ous le voyez, la légende du Père Noël se
perd dans la nuit des temps. Chaque époque,
chaque peuplade y apportant son histoire.
Toujours est-il que ce personnage est bel et bien
une figure universelle, sans que l’on sache
vraiment d’où il vienne (Quoi ? Le Père Noël vient
du Pôle Nord c’est bien connu !) Au gré des
traditions et des coutumes, cette icône marquant
un temps de l’année est devenue notre Père Noël
actuel, apportant aux enfants sages (et aussi aux
moins sages, pas de jaloux !) ainsi qu’aux parents
de ces chères têtes blondes, une période dans
l’année de joie, de partage et de plaisir... et c’est bien là ce qui compte le plus !

V

oilà, en tout cas à mon avis, la partie la plus importante qu’il faut retenir de ce personnage magique, fantasme de notre enfance
ancré toujours quelque part en nous.
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DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021 :

SOLAIRES EN FÊTES
-30% sur toutes les solaires
-40% dès 2 achetées

Idée cadeau
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VOYEZ
LES FÊTES
EN BIO !

Arrivage de Panettones,, thés, chocolats (Fabrication régionale)
Produits frais : huitres, crevettes, saumon fumé, boudin blanc
Pensez à vos commandes !
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Sapin Nordman BIO,
producteur du Morvan,
sur commande.
Livraison à
partir du vendredi
3 décembre
à Semur

2 adresses :
Semur-en-Auxois - 2 rue Chaume Au Menelot

03 80 89 09 27

Saulieu - 12 rue du Marché

03 80 64 27 23
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Jade

Boutique

simplement féminin

Nombreuses
idées cadeaux,

OUVE
DIMANRCTURE
et LUNDHE 19
DECEMB I 20
RE !

sacs et portefeuilles
100% cuir,
écharpes,
Pensez
collants, chaussettes... à la

carte
1, place de l’Hôtel de Ville - 89200 AVALLON - 03 86 34 01 20 cadeau !

isir !

-vous pla
s
e
it
fa
l,
ë
o
N
’est

C

OUVERT
Dimanche 19 décembre
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BIENTÔT

2
MAG

ASINS !

IDEES CAD
EAUX !
FERMETURE du magasin pour travaux

du LUNDI 13 au JEUDI 16 décembre

REOUVERTURE

VENDREDI 18 DECEMBRE

OUVERTURE de votre nouveau magasin
«La Vie Claire - Espace Bien-Etre»

Compléments alimentaires & cosmétiques

Tous les jours du 18 au 24 décembre

2, rue de Lyon à AVALLON
03 86 34 91 83
ouvert le lundi 14h30 / 19h
du mardi au vendredi
9h - 12h30 / 14h30 - 19h
samedi 9h / 18h
7, Grande rue Aristide Briand
à AVALLON
dimanche 19 et lundi 20 déc.
10h - 12h / 14h30 - 17h
du mardi au samedi
9h - 12h / 14h - 18h30
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Du 5 novembre
au 20 décembre 2021

Du 5 novembre
au 20 décembre 2021

DE REMISE
€

DÈS 110€ D’ACHAT*

10€ 20€

DÈS 60 D’ACHAT*

* Voir conditions en magasin.

DE REMISE

* Voir conditions en magasin.

BEAUTY SUCCESS
Parfumerie - Institut de beauté
Centre Commercial Auchan - Avallon / 03 86 34 54 57
Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30

Ouverture les dimanches :
5déc. 9h-13h / 12déc. 9h-18h / 19déc. 9h-19h

JOYEUSES FETES !

Du 27 décembre 2021
au 31 janvier 2022

10€
OFFERT

DÈS 60€ D’ACHAT*
* Voir conditions en magasin.

Noël en fête
Nos e

sthéticien
pour toutes nvoess vous accueillent
prestations :
Maquillag

e odelage à la
vernis semi-p, emrm
b
anent, extensiooungsie,
réhaussement de
et
s cils.

Prenez rendez-v
03 86 34 54 o5u7s au
ou sur notre site
www.beauty
ces.fr
rubrique «l’inssutictu
t»
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Les Macarons de

CHARLOU
OUVERTURE
DÉBUT

DECEMBRE

SITUÉE

AU

DE

LA

NOUVELLE

BOUTIQUE

13 GRANDE RUE ARISTIDE BRIAND
89200 AVALLON

DU MARDI AU SAMEDI
10:00 - 12:30
14:30 - 19:00

EN VENTE
MACARONS TRADITONNELS
SANS LACTOSE ET SANS GLUTEN
COFFRETS DE THÉS MARIAGE FRÈRES

POUR LES FÊTES
MACARONS SALÉS SUR COMMANDE

Pour plus d'informations, contactez-nous :
03.86.49.04.25
contact@macarons-de-charlou.com
www.macarons-de-charlou.com
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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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Le Salon

Élise, Il
de bononneas et Adeline v
fêtes de fi ous souhai
n d année tent
!

d’Elise

Coiffure mixte

Espace Beauté et Bijoux

NOUVEAUX HORAIRES à partir du 1er janvier 2022
Mardi et jeudi: 9h-12h et 14h-18h / Mercredi :9h-13h
Vendredi : 9h-18h30 / Samedi: 8h-16h.

Salon spécialisé dans la réalisation de chignons

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

03 86 32 53 81

03 80 96 45 03

32, rue de Semur - EPOISSES
techniqueservice@orange.fr

www.extra-epoisses.fr
Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi :
9h30 à 12h et 14h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h
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DIMANCH
De 9H à 18H
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.96.94.10
TS AU 06.22
SEIGNEMEN

Pour une clientèle locale, parisienne et internationale,
nous recherchons en permanence des propriétés et des maisons de charme.
Si vous envisagez de vendre votre bien,
nous nous ferons un plaisir de vous accompagner :
Imprimé par

REN

nos soins

Carine au 06 12 34 02 41 / Eric au 06 64 84 75 59
ou par courriel à contact@chlorophylle-immo.fr

www.chlorophylle-immo.com

Réseau Dr House Immo – CPI 9201 2018 000 029 521 - Impression Filigrane – Ne pas jeter sur la voie publique

GARAGE GENTIL

9 Route de Tonnerre - 89440 L'Isle-sur-Serein

03 86 33 84 14

citroen-lisle@wanadoo.fr
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Pas de réveillon de Noël sans la traditionnelle bûche au centre de la table ! Savez-vous que ce
dessert tendre et sucré n’a pas toujours été LE dessert de Noël que nous connaissons ?
La bûche de Noël serait issue d’une tradition bien plus ancienne que celle du sapin et de la crèche, à
une époque où elle ne se mangeait pas encore, tout simplement parce que c’était une véritable bûche en
bois...

I

l faut savoir que l’origine de cette bûche de Noël remonterait à des périodes où, lors d’ancestrales traditions païennes
liées au solstice d’hiver, il était coutume de brûler pour la nuit la plus longue de l’année une énorme bûche dans le foyer.
Celle-ci déposée par l’aîné et le cadet de la famille (en guise de symbolique de transmission familiale) dans le cadre d’un
cérémonial sacré. Selon les peuplades, elle brûlait uniquement la nuit de Noël ou jusqu’à l’Epiphanie, soit douze jours représentant les mois de l’année à venir. On conservait même les tisons qui étaient remis au feu si besoin afin de symboliquement
contrecarrer le mauvais sort.

I

l est dit que plus les étincelles tirées des flammes du foyer montaient haut dans les airs, plus l’année à venir allait être
propice. A une époque de fortes croyances et légendes, nos ancêtres avaient besoin de se rassurer avec des rituels semblables.
Une autre signification de cette bûche brûlant dans l’âtre était de protéger la maison. Littéralement barricadée du froid durant
la période hivernale, la cheminée était la seule ouverture physique vers l’extérieur et la bûche brûlant en permanence était
censée empêcher d’entrer revenants et autres créatures surnaturelles présentes dans les croyances de l’époque.

A

vec la disparition progressive des grandes cheminées liées à l’arrivée des poêles à bois, la coutume n’a pas perduré
et s’est perdue peu à peu.

L

’apparition du dessert que nous connaissons de nos jours est, quant à elle, difficile à situer. Ce serait un chocolatier
parisien qui aurait créé la toute première bûche de Noël en 1834. Si plusieurs pâtissiers s’en disputent la paternité, c’est qu’ils
ont probablement eu la même idée dans le même laps de temps de réaliser un gâteau roulé ressemblant à une bûche de bois.
Auparavant, les desserts de Noël étaient très riches en ingrédients (le pudding en Grande Bretagne, le stollen en Allemagne, le
panettone en Italie ou encore les 13 desserts provençaux). En multipliant ainsi les mets, on s’assurait ainsi un avenir prospère.
Finalement, nous ne sommes pas très loin du symbolisme de la bûche de bois originelle avec cette version consommable !

A

la base biscuit
génoise recouvert de
crème au beure parfumée
au café, au chocolat ou
encore au Grand Marnier
que l’on roulait pour lui
donner la forme d’une
bûche de bois, le dessert
phare de Noël se décline
désormais de mille et une
façons, assortis de fruits,
de crèmes au mascarpone, mousselines, gelées,
aux parfums et textures
diverses et variées mais
toujours autant apprécié
par les palais délicats.

E

n revanche, la bûche de Noël traditionnelle, qu’elle soit glacée ou non, est généralement décorée d'attributs divers
(Père Noël, hache, scie, champignons, lutins, etc.) en sucre ou en plastique. Cependant les grands pâtissiers ont majoritairement mis fin à cette époque en les décorant sobrement, afin d'en faire un entremets raffiné. « Tout fou le camp ! » dira-t-on...
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Autour de la table

PENSEZ A VOS FETES
DE FIN D’ANNEE !
CAVE à BIERE, VINS, WHISKY,
RHUM et SANS ALCOOL
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h

03 86 81 98 78

17 rue de la Grande Corvée - 89200 AVALLON
à Côté
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Autour de la table

Gastronomie
aux portes
du Morvan
Franck
WITTMANN

Restaurant
Service traiteur

Situé dans le village de mont-Saint-Jean, petite cité médiévale entre l’Auxois et le
Morvan, le restaurant vous propose une cuisine mêlant tradition et créativité accompagnée d’une cave intéressante de sélections.
Chef passionné et épicurien avant tout, Franck Wittmann élabore ici des mets à base
de produits frais sélectionnés. Une cuisine originale qui vous permettra de découvrir les
incontournables de la gastronomie bourguignonne avec une touche de créativité.

Place de la Halle
21320 Mont-Saint-Jean
03 80 64 35 54
www.lemedievalrestaurant.com
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Autour de la table
E
ERT
OUV E L’ANNE
T
TOU

SOIRÉES À THÈMES SUR RÉSERVATION

SOIRÉE FRUITS DE MER

le samedi 11 décembre

Menu
du jour

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

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

SPÉCIALITÉS :

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILLE
S
CHAROLAIS SUR LE GRIL
L

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

»

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

Délicieuse et parfaite pour un repas de fêtes, décorée de

quelques marrons glacés juste avant le service, elle clôturera en
beauté un repas un peu lourd !
étape 1. Faire tremper la gélatine dans l’eau
froide.
étape 2. Faire chauffer le lait dans un ramequin
15 secondes au micro-onde.
étape 3. Essorer la gélatine et la faire fondre
dans le lait.
étape 4. Mélanger doucement la crème de
marron, le lait et la gélatine.
étape 5. Monter la crème fleurette en chantilly
ferme.
étape 6. Mélanger délicatement les deux préparations.
étape 7. Placer la mousse obtenue au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures.
étape 8. Régalez-vous !

1 feuille de gélatine - 3 c. à
soupe de lait - 250g de marrons - 20cl de crème fleurette

SAS CHARGUEROS ET ASSOCIES
Place de la Libération VENAREY-LES LAUMES

www.boucherie-chargueros-drive.fr
«rubrique traiteur»

Pensez à commander rapidement
Produits fait maison
Foie gras
Boudin blanc
Terrine de poissons
Produits frais
Volailles fermières
Rotis farcis

Traiteur
Lotte sauce beurre blanc
Soufflé de truite au coeur d’amande
Sauté de biche aux morilles
Suprème de pintade au foie gras

...

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes !
Bonne année 2022 !
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Focus sur : Chocolats et friandises de Noël 70-80's
Suivez-moi, je vous emmène au pays des délices sucrés de nos Noëls d'enfance, vous en resterez "bûche
bée" !
Le premier souvenir chocolaté qui me vient en tête, ce sont bien
sûr les jolis Pères-Noël recouverts de papier aluminium coloré. La qualité
du chocolat au lait n'était pas terrible mais nous étions ravis d'en trouver
au pied du sapin à côté de nos cadeaux.
Autre souvenir marquant

pour

moi,

les

sabots (ou les bûchettes)
en chocolat avec un petit Jésus en sucre dessus. Ma grand-mère
m'en achetait un tous les ans.
Ma maman m'achetait parfois des sachets de ces Jésus en
meringue et d'autres sujets de Noël de plusieurs couleurs pastelles,
j'adorais ça. J'en mangeais jusqu'à être écœurée par le trop-plein de
sucre !
A Noël on avait droit aussi à
des petits filets en plastique remplis de pièces de chocolat dorées.
Incontournables des fêtes de fin d'année, elles sont accompagnées d’un
dessin, un rébus ou une citation amusante et enveloppées d’un papier
brillant aux extrémités frangées. La
légende veut qu'elles soient nées vers 1790 à Lyon de l’idée d’un jeune commis
qui voulait déclarer sa flamme à l’élue de son cœur en lui offrant des douceurs
enveloppées de billets doux. Il y a deux versions pour la suite de la légende. La
première : M. Papillot, le patron du commis, l'aurait surpris puis renvoyé, mais
ayant trouvé l'idée des plus intéressantes, aurait décidé de la mettre à profit. La
deuxième : le commis épousa sa belle, qui n’était autre que la nièce de Sieur
Papillot.
Découvrez la suite de l’article et bien d’autres friandises sur mon blog :
https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2019/11/chocolats-et-douceurs-de-noel.html
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Services
ADS

AUXOIS DOM SERVICES
VENTE - DÉPANNAGE - INSTALLATION

Sarl

Dechaux-Delprat
Professionnels & particuliers

ÉLECTROMÉNAGER • IMAGE • SON • ANTENNE

R
I
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Manuel MARTINS
www.montbard.extra.fr
Tél. 03 80 96 18 55 ads.martins21@orange.fr

4 rue Michel servet - MONTBARD

21 route de Dijon
21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 11 23
Fax : 03 80 97 13 65

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

OUVERTU
le dimanche 1R2E
le dimanche 19 et
NON-STOP 10h déc.
-18h

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes
Derrière le collège Alésia
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Magasin libre-service, ouvert aux particuliers et professionnels
DISTRIBUTEUR :

Meuleuse 900W - 125mm
118.80€

Magasin libre-service, ouvert aux particuliers et professionnels
Rayon Jouets

Coffret 1/4’’
85 € 1/2’’
231.60€

37 €

106,80 €
Meuleuse d.125mm 840W
Hitachi G13SN
+ disque diamant OFFERT

75.48€

,56et

,00

Pantalon de travail

+ de 250 modèles 142.80€
réduits de tracteurs71.88€
et accessoires

Coffret douilles et
accessoires 1/4 (50 pièces)

NOUVEAU
Caméra de
surveillance
sans fil
44,28 €
103.00€
Projecteur led
rechargeable 10W,750 lumens

Ménétreux-le-Pitois

31.25€

31.90€

43,50 €
Ferguson TEA 20,échelle 1:32

28,19 €
Ford
5000,échelle 1:32
23.50€

03.80.96.97.45

30,29 €

19,29 €

66,89 €

32,99 €

21.20€

quincaillerie.fevrier@orange.fr

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...
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LIVRAISON GRANULÉS VRAC
PAR CAMION SOUFFLEUR

en appelant le :

07 87 68 70 53

L’ équipe
LES
MG GRANU
!
s
te
fê
es
ll
be
e
d
e
it
a
h
u
so
s
vou

livraison vrac
avec camion souffleur

Sac en papier :

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

Meilleure conservation
Pas de condensation
s
s de buoxi
é
l
u
n
a
r
e
G % résin
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
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Services
sarl

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

sas

03 86 34 07 83

PERMANENCE ANTI POLLUTION
7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

Avallon

Lormes

des

80 aniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expésrervice !
à votre

Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com

portes et fenêtres bien isolées

E

n hiver, le moindre petit espace entre les joints isolants et les fenêtres deviennent source de
déperdition de chaleur, laissant pénétrer le froid dans le logement.
Bien sûr, changer les fenêtres vétustes en les remplaçant par de nouvelles est la meilleure solution mais elle
requiert un certain budget.
Un peu moins coûteux, il est possible de ne changer
que le vitrage des huisseries en le remplaçant par un plus
performant : passer du simple au double voir triple vitrage par
exemple. C’est une solution de transition que l’on peut adopter lorsque les menuiseries sont en bon état.
A moindre frais, on peut opter pour des films de type
plastique qui se collent à même le vitrage et se fixent à l’aide
de la chaleur d’un sèche-cheveux. Cette manipulation va venir
créer une lame d’air isolante entre le film et la vitre existante.
Penser également que les joints de fenêtres s’usent avec le temps et qu’il faut les remplacer régulièrement.
Il existe de nombreux joints en mousse de plus ou moins d’importance d’isolation qui se posent très facilement.
Autre astuce qui se révèle être simple et décorative qui plus est, celle de poser des rideaux à doublure
isolante. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu thermique métallisé souple qui va empêcher la chaleur de s’échapper
par les ponts thermiques des fenêtres.
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Présent dans les croyances de la plupart des peuplades sur terre, le culte de l’arbre, symbole de vie,
est fortement ancré dans les us et coutumes.
L’arbre de Noël n’en déroge pas moins à la règle. Cette tradition païenne s’est vue christianisée au
cours du Moyen Age et s’est généralisée dans les foyers à partir du XIXème siècle.

L

a coutume du sapin de Noël telle que nous la connaissons de nos jours remonte à la Renaissance dans les pays
germaniques. Son origine plus ancienne est le fruit de plusieurs théories mettant en avant l’image de l’arbre comme un
symbole de renouveau et de vie que l’on retrouverait dans les us et coutumes païennes du monde antique et médiéval. Le
sapin et ses confrères conifères rappellent depuis longtemps, de par leurs feuilles persistantes, ce symbolisme de la renaissance lors du solstice d’hiver.

O

n sait de nos jours que les peuplades celtiques avaient pour coutume d’associer un type d’arbre à chaque mois de
l’année. Décembre avait pour partenaire végétal l’épicéa qui lui avait été choisi pour célébrer la naissance du soleil qui aurait
eu lieu dans la mythologie celtique un 24 décembre.

B

ien plus tard, en 1510 à Riga en Lettonie, on a découvert des traces écrites indiquant l’action de décorer les conifères
dans une coutume provenant des marchands de l’époque qui, pour célébrer un passage saisonnier, dansait autour d’un arbre
décoré de roses artificielles qui était ensuite jeté sur un bûcher.

C

e sont quelques années plus
tard en Alsace que l’arbre de Noël
tel que nous le connaissons aurait
fait sa première apparition. Dans
cette région, lors de la saint
Thomas le 21 décembre, il est de
coutume de couper un arbre
encore vert et de le décorer de
pommes, de confiseries et de
petits gâteaux.

Q

uelques siècles plus tard, au
XVIIIème, la coutume du sapin
décoré est bien implantée en
Allemagne, en France et en
Autriche. C’est en 1841 que la tradition est introduite en Angleterre
par le biais du Prince Albert,
originaire d’Allemagne, époux de la
reine Victoria qui fait dresser un sapin de Noël au château de Windsor. Cette mode se répand alors rapidement auprès de la
bourgeoisie puis chez les gens du peuple.

I

l faut attendre 1880 pour que les premières décorations électriques remplacent les traditionnelles et au combien
dangereuses bougies. Pendant plus d’un siècle, l’Allemagne et l’Europe de l’Est sont les principaux fabricants de décorations
de Noël. Les personnages sont généralement fabriqués en coton et les cheveux d'anges en fibres métalliques. La boule de
Noël quant à elle trouve son origine dans les pommes que l’on suspendait aux branches en Alsace dans les années 1500. La
première boule de verre voit le jour auprès d’un artisan verrier en 1858 afin de pallier le manque de pommes suite à un hiver
en avance particulièrement rigoureux.

L

a tradition veut que le sapin de Noël ne soit pas érigé avant la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre et qu’il doit
être enlevé précisément douze nuits après, pour l'Épiphanie.

C

’est donc une tradition bien ancrée chez nous que cette coutume du sapin de Noël. Si certains optent pour un arbre
naturel, au parfum chargé de souvenirs, d’autres préfèrent la version artificielle, à l’approche des Fêtes, dans la plupart des
foyers on décore un arbre de Noël, espérant secrètement qu’à son pied se découvrent le matin du 25 décembre des montagnes de cadeaux !
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Côté nature

03 80 89 07 65

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

Projets réalisés en 2021, quel sera le vôtre en 2022.

Merci à tous nos clients pour leur conﬁance et leur ﬁdélité.
Que de beaux projets réalisés par nos équipes grâce à vos envies d’aménagements de jardin.
Vous avez des rêves de jardin, prenez rendez-vous dès maintenant pour que 2022, voit votre rêve se réaliser.

Agence SEMUR-EN-AUXOIS 03 80 89 07 65 / Agence AVALLON 03 86 42 11 32
Toute l’équipe de ROCA PAYSAGE vous souhaite de belles fêtes de ﬁn d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.
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Côté nature

Le jardin en décembre
En décembre, il fait froid, parfois même très froid ! Pour autant, il faut que le jardinier s’arme
de courage car le jardin a tout de même besoin de ses soins... Pas question de lézarder au coin du feu !
Plantes en serre et à l’abri.

Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, ne pas hésiter
à aérer les serres afin d’y renouveler l’air des plantes y étant
présentes. Pour les plus frileuses d’entre-elles, chauffer raisonnablement les locaux si l’on en a la possibilité sans oublier l’arrosage
de certaines.
Les arbres et arbustes.

Le mois de décembre est le meilleur pour pratiquer le
bouturage, l’élagage, ou encore la suppression des vieilles souches.
Du côté des fruitiers, les traitements sont les principales tâches à
accomplir au verger.
Côté potager.

Si en décembre l’activité au potager est très réduite, elle n’en est pas pour autant inexistante. Il faut finir les récoltes en
cours et, si l’on veut les prolonger encore quelques temps, les butter et les pailler pour les protéger du froid le plus longtemps possible.
Ainsi, poireaux et betteraves seront encore disponibles quelques temps encore.
Décembre, saison de fêtes, est la période où l’on trouve sur nos tables une multitude de fruits exotiques apportant ainsi un
peu de chaleur au coeur du foyer. Pourquoi alors ne pas s’amuser à planter quelques noyaux d’avocats, de litchis qui donneront en
se développant de très beaux végétaux d’intérieur.

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

IDÉES CADEAUX !

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Equidés : le débourrage
Un cheval ne naît pas en sachant être monté. Il faut alors l'habituer à évoluer avec un cavalier sur son dos.
Avant de travailler un jeune cheval, il est préférable de le faire examiner, au minimum, par un ostéopathe et
un dentiste qui sauront déceler d’éventuels soucis qui pourraient gêner le cheval dans son apprentissage et faire ainsi
en sorte qu’il soit le plus à l'aise possible pour commencer quelque chose qu'il ne connaît pas.
Une fois l’animal opérationnel sur ces points, on peut alors commencer le débourrage de la meilleure des
façons. Il ne faut pas oublier également que le cheval doit être en confiance avec la personne qui compte le monter.
Aussi, il est plus que conseillé de passer auparavant du temps avec lui afin qu’il soit habitué à votre présence. Les
choses n’en seront que plus faciles par la suite.
Une fois ces étapes réalisées, on peut commencer les choses sérieuses !
Si vous êtes novice, ne faites pas de débourrage sans l'aide d'un professionnel. N'oubliez pas de porter une bombe, un gilet de protection ainsi que des
chaussures adaptées à la pratique de l'équitation : sécurité avant tout !
Avant d'avoir un cavalier sur son dos, le cheval doit s’habituer au mors
et à la selle. Pour le premier, il est possible de lui laisser le temps d'un pansage
ou d'une balade à pied, et pour la selle on peut d'abord commencer par lui faire
découvrir le sanglage avec un surfaix (sorte de « ceinture » se positionnant au
même emplacement que la selle). Il faut également qu'il soit longé aux 3 allures
(pas, trot et galop) afin d'apprendre les « codes de base » en prévision du
moment où le cavalier évoluera sur son dos.
Lorsque le cheval est désormais à l'écoute des ordres en longe et qu'il
est à l'aise avec la selle et le filet, le cavalier peut commencer à mettre
un peu de poids sur la selle en se mettant en ''sac à patate'' avec l'aide
de quelqu'un qui maintient l’animal en cas de mouvements brusques.
Petit à petit quand le cheval accepte d'avoir un poids sur le dos à l'arrêt
et au pas, le cavalier peut se mettre en selle et commencer à faire,
d'abord du pas, puis du trot et du galop mais toujours en sécurité en
restant sur le cercle en longe. Le cavalier sur le jeune cheval peut être
et évoluer
seul
lorsqu'il est
Vercingetorix jette ses armes aux pieds delâché
Jules César
: Lionel
Royer
sûr d'être en sécurité et qu'il a le
contrôle sur les arrêts et la direction. Bien entendu, il faut par la suite approfondir le travail pour que le cheval
soit de plus en plus à l'aise aux demandes de son cavalier. C’est un travail de
longue haleine qui ne peut se faire en sautant des étapes mais très gratifiant en
finalité lorsque l’on voit les progrès que fait la monture, mais également le cavalier !
Pour ma part, je considère qu'un cheval est totalement débourré
lorsque le cavalier peut alors partir en balade aux 3 allures, accompagné d'un ou
plusieurs autres cavaliers et en toute sécurité.

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte Instagram :
@elealvt_jumping
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Les pneumatiques en hiver : une sécurité.
Pluie, verglas, neige : autant de pièges que les températures en baisse vont apporter
avec les jours froids et humides. Il est temps de penser à se renseigner sur les pneumatiques qui vont aider à passer un hiver plus serein.
Les températures négatives agissent
également sur la dureté des pneumatiques,
surtout si ceux-ci sont classés « été ».
Ils vont alors moins bien adhérer à la
route. Les pneus « hiver » sont quant à eux
conçus pour conserver toute leur élasticité, et
ce par tous temps. Si l’on est amené à beaucoup rouler durant la période hivernale, il est
préférable d’équiper son véhicule avec ces derniers.
Quand les changer ?
Une technique toute simple : au passage
à l’heure d’hiver, passons également aux pneus
éponymes. Inversement, en repassant à l’heure
d’été, on fera rechausser les pneumatiques de
la belle saison passée si ceux-ci sont encore en
bon état bien évidemment et s’ils ont été
conservés durant les mauvais mois dans de
bonnes conditions.
Quelle est la raison de s’équiper de pneus adaptés aux chaussées en hiver ?
Il est bien connu qu’une route humide, enneigée ou verglacée diminue l’adhérence des
pneumatiques et augmente alors les distances de freinage.
Le pneu hiver est un pneu spécialement conçu pour rouler sur ce type de routes en hiver.
Sa composition spécialement étudiée pour rester souple et donc plus adhérente aide à réduire
les temps d’arrêt en cas d’urgence.
Les pneus hiver ont-ils d’autres avantages ?
Comme indiqué précédemment, la gomme des pneumatiques « hiver » est spécialement étudiée pour une meilleure adhérence.
De plus, ces pneus comportent des centaines de lamelles qui vont permettre un meilleur écoulement de l’eau sur leur surface et réduire par le fait le risque d’aquaplanage, tout en
améliorant la motricité.
Résultat : une meilleure sécurité avec des pneumatiques adaptés !
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne

Vente de véhicules

A votre service
depuis 30 ans

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

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

N° RC 49519653700015

Entretien Toutes Marques

TOUT POUR VOTRE 4X4 / SUV
PIECES / ACCESSOIRES / OCCASIONS

www.autobosser.com

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

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU BON DE
DAVID LUNEAU

RÉDUCTION

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

-10

€

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

WIFI GRATUIT

du
A côtéarché
m
r
e
p
su

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021

Habitat
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La Nature à Noël
Les guirlandes, les couronnes, les centres de tables... et la nature qui nous entoure. Même si les guirlandes en plastiques
brillent et que nous pouvons trouver une certaine magie avec des décorations artificielles, je pense qu’avec un peu d’imagination,
la nature nous offre tout ce qu’il nous faut pour décorer avec élégance nos intérieurs pour cette période si festive.

Des bougeoirs : un pot de confiture en verre, des marrons, des pommes de pin, de la mousse et
une simple bougie au milieu. Le tout avec une petite ficelle de couleur et vous avez une décoration
pleine de caractère.
La couronne : des feuilles vertes, des fleurs, quelques pommes de pin (peintes ou naturelles) et
des rondelles de bois. Un ensemble qui pourrait même rester comme décoration toute l’année !
Sets de table et décorations de table : une rondelle de bois en
guise de set de table, une petite demi rondelle de bois pour glisser le
nom de chaque invité, de la verdure de saison joliment disposée au
centre de la table avec quelques bougies pour donner de la hauteur, et
vous avez une table très originale. Et en plus, le tout fourni par la
nature !
Des boules dorées : les glands de chêne se transforment facilement en boules d’or et
forment des jolies décorations à placer un peu partout !
Des guirlandes toute vertes : le lierre pousse partout et même quand nous n’en voulons
pas ! Donc pas de scrupule à le couper en quantité et à le placer sur les poutres, sur le manteau de
la cheminée et même autour des cadeaux. Et pourquoi pas une petite guirlande lumineuse mélangée avec la verdure pour que le tout scintille avec la magie de Noël ?!
Profitez de la nature - nous n’avons pas forcement besoin de plus !
Joyeux Noël !!

Publirédactionnel
Images: Pinterest

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous.
contact@hannahelizabeth-id.com / www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69
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Habitat

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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PHARMACIES DE GARDE déc. 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 02/12
Du 03 au 9/12
Du 10 au 16/12
Du 17 au 23/12
Du 24 au 30/12
Le 31/12

Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien
Pharmacie Labbé
Pharmacie Uxol
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Lagoutte

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux

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

Du 01 au 02/12
Du 03 au 9/12
Du 10 au 16/12
Du 17 au 23/12
Du 24 au 30/12
Le 31/12

Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens Beurton
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux
Pharmacie Hememr Lest
Arnay-le-Duc

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
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Détente
SEMUR-EN-AUXOIS
de la légende à nos jours
Dessin de Jean PERRIN,
Texte de Gérard GAUTIER,
avec la participation de Marc REY,
sur une idée de Cyril LEFEVRE
(Librairie de la Poste).
Le géant Hercule fonda Semur sur le promontoire de granit
rose surplombant l'Armançon. Depuis, bien campés sur le rocher, la
collégiale et les quatre tours du donjon dominent une multitude de
toits aux tuiles rouges tombant en cascade jusqu’à la rivière.
Avec les auteurs de cette bande dessinée, ou plutôt de cette
monographie dessinée de Semur en Auxois. C'est l'histoire de Semur
racontée par le dessin. voyagez au fil des pages à travers les siècles et
découvrez la capitale de l’Auxois, joyaux de la Bourgogne, son histoire et
celle des Semurois, illustrées avec talent par Jean Perrin, tailleur
d’images.

Bélier

Amour : l'entente sera difficile
avec le conjoint et dès ce début de mois. De
nombreux points de désaccord seront
abordés. Des concessions seront à faire de
part et d'autre.
Profession : des changements souhaités pourraient
intervenir, soit au niveau de l'organisation de votre travail,
soit par l’envie d'un nouveau poste.
Santé : fatigue physique.

Taureau Amour : vous serez sollicité par
un proche pour un service important.
Réfléchissez bien, car vous pourriez vous
mettre en difficulté.
Profession : activité au ralenti dans certains secteurs. Ne
vous découragez pas et tentez plutôt de trouver des idées
nouvelles. Il se peut que le télétravail, pour certains,
n’arrangent guère vos affaires.
Santé : coup de fatigue à surveiller vers le 12.

Gémeaux

Amour : bonne ambiance
familiale. Des projets importants pour votre
couple commenceront à voir le jour et la fin
du mois y sera propice.
Profession : grande activité. Un coup de collier s'imposera
pour mener à bien l'ensemble des tâches qui vous seront
confiées pour boucler l’année.
Santé : nervosité possible.

Cancer Amour

: autour du 15, vous
hésiterez à prendre une décision importante.
Vous aurez du mal à franchir le pas.
Profession : mésentente avec un collègue. Ne
vous laissez pas impressionner. Dans la mesure où on ne
peut rien vous reprocher dans votre travail, laissez les
"ragots" de côté.
Santé : satisfaisante.

L'ODEUR DU SERINGAT
Par Georges MAGLICA
Hiver 52, un petit village isolé de
l'Auxois. (Près de Venarey-les-Laumes) Le jeune
Yurek assiste bien malgré lui à une violente
altercation entre deux hommes. Le lendemain, il
apprend la mort de l’un d’eux et la disparition de
Natacha, sa cousine. Que s’est-il passé ?
Qu’est-elle devenue ?
Hospitalisé quarante ans plus tard, le
narrateur, incité par le praticien, tente de reconstruire le récit de son
épopée personnelle.
Usant tour à tour des ressorts de l’autobiographie, de
l’autofiction, du roman d’amour, du roman à suspense, il dresse le
portrait d’un enfant oscillant entre le bien et le mal dans un milieu
parfois sordide et réalise la peinture sociale d’une époque révolue.

Dédicace:
Le samedi 4 décembre de 16h à 18h
pour « La revanche d’une femme »
par Dominique LOISEAU

Lion

Amour : bonne entente avec votre
partenaire. Si vous êtes à la recherche d'un
logement, vous trouverez enfin votre
bonheur.
Profession : ne passez pas vos colères sur vos collègues.
Ils ne sont pas responsables des problèmes et difficultés
que vous pouvez rencontrer dans votre travail.
Santé : activité sportive ou physique bénéfique.

Vierge Amour

: vos enfants ou vos
petits-enfants
prendront
une
place
importante dans votre emploi du temps. Les
vacances en seront mouvementées.
Profession : d'anciennes relations pourraient refaire
surface, vers le 19/20, avec des propositions intéressantes.
Réfléchissez bien tout de même avant d'entreprendre
quoi que ce soit. Trop de précipitation peut être néfaste.
Santé : satisfaisante.

Balance

SagittaireAmour : à partir du 9, il y aura

de l'orage dans l'air. Ne soyez pas aussi têtu et
essayez de comprendre les motivations de
chacun.
Profession : évitez les dépenses futiles. Pensez plutôt à
économiser, vous pourriez avoir des frais imprévus dans
peu de temps.
Santé : prenez des vitamines.

Capricorne Amour : bonne ambiance
avec votre partenaire et vos proches. Vous
apprécierez ces moments de fêtes, même si
tous ne sont, hélas, pas présents.
Profession : difficultés à concilier vie professionnelle et vie
privée. Malgré une activité intense, vous ne souhaiterez
pas empiéter sur votre temps personnel.
Santé : prudence au volant et ce, pendant tout ce mois.

Verseau Amour : tout va pour le mieux,

Amour : vous aurez envie des
lier à nouveau des liens avec des proches un
peu délaissés. De bons moments en perspective pour le plus grand plaisir de chacun.
Profession : un cas épineux vous sera soumis. Pas de
panique. Avec du temps et de la réflexion, vous trouverez
aisément la solution. Ce sera une opportunité de montrer
à vos supérieurs une nouvelle face de vos compétences.
Santé : douleurs musculaires les 16 & 17.

sauf si vous faites partie des natifs qui
déménagent. Profitez-en au maximum et
pensez davantage à vous. Vous parviendrez à
vous organiser.
Profession : amélioration de vos conditions de travail. Une
rentrée d'argent vous permettra d'envisager les jours à
venir, sous de meilleures conditions.
Santé : bonne vitalité, mais irrégulière.

Amour
:
dès
cette
mi-décembre, les festivités au programme
avec de nombreuses sorties qui seront des
occasions de faire de nouvelles rencontres.
Profession : 1ère semaine favorable aux demandeurs
d'emploi. Soyez à l'écoute, disponible et n'hésitez pas à
aller de l’avant.
Santé : bonne forme.

Amour
:
montrez-vous
davantage conciliant avec votre entourage.
Vous ne savez pas ce que l'avenir vous
réserve et de qui vous pourriez avoir besoin
surtout le 23.
Profession : surveillez votre budget, vous éviterez des
surprises désagréables avec toutes vos dépenses de Noël.
Santé : assez satisfaisante.

Scorpion

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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quiz

Mais qui a bien pu dire ca ?

« J’ai fait un régime pendant deux semaines, vous
savez combien j’ai perdu ?
Deux semaines. »
- Michèle Bernier
- Catherine Jacob
- Josiane Balasko

Sudoku

Anagrammes
Mot initial

Sans modération.

Je peux donner des coups à tout le monde.
Je suis souvent le bienvenu et il ne se passe pas
un seul instant dans le monde sans que quelqu'un
me voit.
Qui suis-je ?

Définition

Poli

De carotte

Coupe

Sucé par bébé

Trouve

Où l'on peut entrer

Tubera

Dégoûta par les difficultés

Purement

devinette

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

Qui manque d'aisance

L’intrus

Nouveau mot
____
_____
______
_______
________

Selon la tradition ...

Une de ces quatre chansons n’évoque pas le même
thème que des autres. Laquelle ?
- Vive le vent. Henri Salvador
- La plus belle nuit. Charles Trenet
- Les bals populaires. Michel Sardou
- Bons baisers de Fort-de-France. La Compagnie créole

BLAGUE

En désaccord...

Le grand frère de Paul vient de recevoir une guitare
pour Noël… Alors tous les soirs, il s'entraîne à jouer
dans la chambre commune. Et vous savez ce que c'est,
tous les soirs, Paul embête son grand frère :
- "J'peux essayer, dis ? Allez, laisse-moi essayer..."
Mais le grand-frère est intraitable et il continue de gratter
les cordes.
Finalement, un de ces soirs, le grand frère se laisse fléchir et laisse la guitare à Paul en lui disant :
- La voilà. Alors qu'est-ce que tu veux essayer ?
Et Paul regarde son grand-frère et lui dit :
- Je veux essayer de la remettre dans son étui.
A éviter ...

Une dame tient un livre à la
main, elle s’approche du
comptoir, elle pose le livre et
demande alors à l’employé :
« Combien vous dois-je ?».
Celui-ci lui indique la somme,
la dame paie, et part sans
emporter son livre.
Pourquoi ?

Solutions

Anagrammes : Poil,
Pouce, Ouvert, Rebuta,
Emprunte.
L’intrus : La troisième
n’évoque pas Noël
Devinette : Le soleil
Énigme : La dame rapporte en retard un livre
emprunté à la bibliothèque et paye l’amende.
Quiz : Josiane Balasko.

ÉEnigme
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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 :

2

Magie de Noël
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- Une feuille de Canson verte et une feuille d’une autre couleur.
- Un anneau de rideau.
- Une paire de ciseaux.
- Un crayon.
- Un feutre.
- Un tube de colle.
- Une carte à jouer.
Préparation secrète :
Dans la feuille verte, découpe dans un coin un cercle que tu devras
coller à l’anneau (photo 2). Le papier ne doit pas dépasser de l'anneau, c’est
très important.
Sur le reste de la feuille dessine et découpe un sapin le plus grand
possible (photo 3).
Dessine au feutre un cadeau plus petit que l’anneau sur l’autre feuille
et découpe-le (photo 4).
Place le cadeau à la base du sapin (photo 5) et recouvre le secrètement avec l’anneau truqué (photo 6). L’illusion de ne rien avoir dans l'anneau
est parfaite.
Présentation :
- Présente le sapin en expliquant que la nuit de noël, il se passe des
choses Magiques.
- Pose la carte à jouer après l’avoir présentée des deux côté sur
l’anneau.
- Fais une passe magique.
- Déplace l’anneau et la carte sur une partie verte du sapin plus haut
afin de faire apparaitre le cadeau (photo 7).
- Retire la carte mais ne touche pas à l’anneau (photo 8).
- Le cadeau est apparu.
Tes spectateurs vont alors se demander
comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

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

3

4

5

6

7

8
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Détente

Petit Papa GEEK !
Comme tous les ans, le casse-tête des cadeaux de Noël va se

présenter : quel cadeau choisir pour faire plaisir au grand frère geek ou à
la cousine « connecté/e » ?

L

es livres : la génération « digitale » n’a pas pour autant renié le bon vieux livre à feuilleter. Une belle
couverture, un bon sujet en rapport avec la passion de celui qui va le recevoir et le tour est joué. Et ce ne sont
pas les thèmes qui manquent !

L

es films et séries tv : un coffret collector du dernier film à grosse production, de l’animé japonais qui a
soufflé tout le monde ou encore de la série en vogue actuellement fera toujours un grand plaisir à celui qui va le
recevoir. Ne pas hésiter à piocher dans le « vintage » avec de bonnes séries des années 80 !

L

es jeux de plateau : ils font un carton auprès des geek en tous genres dès lors qu’ils sont issus d’une
série tv, film ou autre jeu vidéo. Pour ne citer que lui, le célèbre Monopoly est maintenant décliné en de multiples
versions.

I

ncontournables : qui dit « geek » dit forcément « jeu vidéo » et là, le choix est vaste ! Attention toutefois
de veiller à se procurer un exemplaire qui puisse passer sur la console de la personne qui va le recevoir ;)

L

es jouets et autres gadgets : enfin, valeur sûre, et ce quel que soit l’âge : un jouet, un objet collector, une
statuette adaptée aux goûts de chacun raviront chaque geek en qui un grand enfant sommeil à coup sûr !

Alors à tous les geeks et toutes les geekettes : un très, très bon Noël !
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Carte des fêtes 2021
Apéritif :
- Mini gougères les 3.
1.50€
- Mini feuilletés apéritif les 3. 1.50€
- Croquille d’escargots les 2.
1.50€
- Mini pâté en croûte. Le kg
20.90€
- Mini cakes foie gras / figues. 4.00€
Entrée froide :
- Sphère de saint Jacques ,
gambas, perles marine et
crème citronnée.
6.00€
- Foie gras de canard maison
et sa confiture façon Kir de La
Vie Gourmande.
7.00€
- Saumon fumé maison. Le kg 65.00€
- Pâté en croûte pintade,
abricot sec et pépite de foie
gras.
5.00€
- Ballottine de chapon,
morilles et coeur de foie gras. 5.00€
- Effeuillé de thon albacore
basse température , queues
d’écrevisses et petits légumes
croquant.
6.00€
Menu enfant à 8.90€ :
- Charcuteries maison.
- Aiguillettes de poulet à la
crème.
- Mini gratin dauphinois.

Menu à 21.90€ :
- Pâté en croûte pintade, abricot sec
et pépites de foie gras.
- Coeur de filet de saumon, croûte
de sésame et fines herbes , beurre
blanc aux petits légumes.
- Suprême de poulet façon Gaston
Gérard.
- Accompagnement au choix.

Entrée chaude :
- Bouchée à la reine et ris de
veau.
4.00€
- Cassolette d’oeufs pochés au
Crémeux de bourgogne et
truffes.
5.00€
- Escargots de bourgogne.
7.20€
- Coquilles saint Jacques.
6.10€
- Cassolette d’oeufs meurette. 5.00€
- Tourtine de ris de veau et
foie gras.
4.90€
Viande cuisinée :
- Suprême de poulet façon
Gaston Gérard.
7.90€
- Fondant de veau, crémeux de
foie gras.
8.90€
- Filet de canette farcie,
réduction de Meursault et
morilles.
9.90€

Poisson chaud :
- Coeur de filet de saumon ,
croûte de sésames et fines
herbes, beurre blanc aux
petits légumes.
7.90€
- Dos de flétan aux échalotes
confites et crémant de Bourgogne domaine Aurelie
Berthod.
8.50€
- Duo de joue de lotte et saint
Jacques au champagne et jus
de truffe.
9.80€

Accompagnement :
- Flan de légumes d’hivers.
- Poêlée gourmande.
- Effeuillé de pomme de terre
sarladaises.
- Mini gratin aux truffes.

3.00€
3.00€
3.00€
3.50€

Retrouvez aussi nos boudin blanc nature, morilles et truffés.
Ainsi que nos fabrication maison : saucisson nature , aux truffes (spécial
fête), rosette, pavé camembert, pavé roquefort, pavé espelette, filet mignon
fumé et magret fumé.

Nos menus
Menu à 24.90 € :
- Sphère de saint Jacques ,gambas ,
perle marine et crème citronnée.
- Dos de flétan aux échalotes
confites et crémant de Bourgogne
domaine Aurelie Berthod.
- Fondant de veau, crème de foie
gras.
- Accompagnement au choix.

15 av. du Général de Gaulle
21320 POUILLY-en-AUXOIS

Menu à 29.90€ :
- Mise en bouche.
- Foie gras de canard maison et ça
confiture façon Kir de La Vie Gourmande.
- Duo de joue de lotte de saint Jacques
au champagne et jus de truffes.
- Filet de canette farcie, réduction de
Meursault et morilles.
- Accompagnement au choix.
Remise de 5% pour toutes commandes de
menus identiques de minimum 6
personnes
Remise de 5% pour totues commandes
passées avant le 15 décembre
les 2 offres ne sont pas cumulables

03 80 90 71 54

Enlèvement des commandes vendredi 24/12 et vendredi 31/12 avant 16h00 au magasin

www.lamaisonducharolais.com mglamaisonducharolais@orange.fr Facebook goillot La Maison Du Charolais
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