AM-MAG.COM

Vivre en

Auxois Morvan
#

67 - AOÛT 2019

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

p. 6 - 7

GROTTE de CHAMP RETARD

Site de loisirs sportifs - Parcours aventure sur rocher
unique en France - Yonne 89
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RESERVATION CONSEILLEE !
MARDI 06 AOÛT
CONCERT FESTIVALLON «PETITE MUSIQUE», ENTRÉE GRATUITE À PARTIR DE 20H30
[RESTAURATION SUR RÉSERVATION]

SAMEDI 10 AOÛT

CINÉMA PLEIN AIR «L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE», ENTRÉE GRATUITE À PARTIR DE 21H
[RESTAURATION SUR RÉSERVATION]

MARDI 20 AOÛT

CONCERT FESTVALLON «NANS VINCENT», ENTRÉE GRATUITE À PARTIR DE 20H30
[RESTAURATION SUR RÉSERVATION]

SAMEDI 31 AOÛT

CONCERT «COVERQUEEN» À PARTIR DE 19H - ENTRÉE 25€ (PRÉVENTES 18€ JUSQU’AU 31.07)

Nos activités

Activité parcours

De 10h30 à 19h : Départs à 10h45, 11h30, 13h, 14h, 14h45, 15h30, 17h
Animation spéciale : + d’infos sur notre site internet
Concert Festivallon : entrée gratuite, repas sur réservation

www.grottechampretard.com

03 86 33 94 31 - contact@champretard.com

GROTTE de CHAMP RETARD - RD 11 - 89440 COUTARNOUX

Jurassique Parc
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Chamoux - Vézelay (89) Tél : 03 86 33 28 33
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Publirédactionnel

CARDO LAND présente son "Cirque Préhistorique"
Athor, le raptor, se fait attendre, cet après-midi sur la nouvelle piste du cirque du Parc de CARDOLAND.
Il n'est pas de bonne humeur : des grondements et des coups résonnent. Brusquement, les portes
s'ouvrent et le dinosaure déboule dans l'arène, à la grande joie – mêlée d'une légère frayeur – des spectateurs.
Depuis 3 ans, le raptor fait son show avec succès. Mélusine, metteur en scène de ce nouveau spectacle,
fille du créateur, nous présente " Le cirque préhistorique " avec de nouveaux dinosaures " vivants ", un tricératops,
et même un dragon !
Les Cro-magnons sont de la partie : combats, jongleur de bâton et d'éventail de feu, mais aussi des numéros équestres, dressage de chevaux préhistoriques, voltige Cro-magnon et bien d'autres surprises encore vous
attendent dans ce spectacle familial. Et oui, les enfants et petits enfants de Cardo, le fondateur du parc, sont les
acteurs principaux. Comme le dit Mélusine, " nous sommes tombés dedant quand nous étions petits ! La préhistoire n'a plus de secret pour nous ! »
C'est une fiction, mais qu'importe. Le public, plongé dans l'ambiance de Jurassic Park, adhère à cette confrontation hommes-dinosaure qui fait son effet !
« Le but n'est surtout pas d'effrayer les enfants qui viennent à
Cardoland. Athor est un raptor intelligent, rapide, mais gentil, et
même facétieux », explique Mélusine, dans la peau du dresseur de
dinosaures.
Selon la petite histoire, les dinosaures " vivants " sont issus de
l'éclosion d' œuf confié à Cardoland par le laboratoire de Jurassic
Park… Les maquettes des dinosaures, réalisées aux États-Unis, sont
saisissants de vérité.
Il a fallu un an au parc Cardoland pour élaborer l'attraction, entre
construction de la nouvelle piste de cirque, aménagement de l'arène, mise
au point du scénario par Mélusine et les répétitions des acteurs de cette
histoire qui fait vivre tous les jours un moment inoubliable aux petits et
aux grands visiteurs.
Le cirque préhistorique ajoute du piquant à la visite du parc à
thème préhistorique de 10 hectares, peuplé de 89 sculptures de dinosaures grandeur nature ainsi que sa nurserie des bébés dinosaures où l’on
peut voir éclore le bébé Tyrex, nouveauté 2019.
Cardoland est ouvert tous les jours en juillet-août, de 10 à 19
heures.La nurserie fait son animation à 14 h tous les jours et le spectacle à
15 h 30. Son espace est situé au fond des vallées de Cardo Land (prévoir
d'être là 15 min avant).
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édito
Le soleil est toujours présent sur notre belle région et les
vacanciers de juillet croisent ceux d’août dans nos villes et nos
campagnes. Les festivals, expositions et autres rencontres musicales sont toujours au rendez-vous pour le plus grand plaisir de
tous !
Lors de vos sorties, ne manquez pas de rendre visite aux
artisans et commerçants de l’Auxois-Morvan qui oeuvrent toujours cet été pour vous servir et vous proposez leurs services. Je
le dis souvent, mais il est toujours bon de le répéter : ce sont les
poumons économiques de notre région !
Alors encore une fois, profitez, découvrez et régalez-vous !
Avec la prudence qui s’impose sur nos belles routes de campagne : belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances estivales !

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine
sur notre site : www.am-mag.com

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

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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

L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr

Retrouvez en podcasts tout l’été
les numéros de Wagon-Livres sur
www.yannickpetit.fr
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Arnay- le- Duc
ARNAY-LE-DUC : AU CŒUR DE LA BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
BASE DE LOISIRS DE L’ETANG FOUCHE LABELLISEE PAVILLON BLEU
Ce label est attribué aux plages qui respectent les codes de l’environnement et qui propose une
eau d’excellente qualité (depuis 6 ans contrôlées périodiquement en période estivale par l’ARS ET
CLASSE 5 E).
L’accès à l’Etang Fouché est gratuit. Deux surveillants de baignade assurent la sécurité de 12 h 30 à
19 h 00 les samedi, dimanche et jour férié et de 13 h 30 à 19 h 00 les autres jours, jusqu’au 25 août.
De nombreux emplacements de parking à proximité. Entrée des véhicules et stationnement interdits dans l’enceinte de la base de loisirs.
Les chiens ne sont pas autorisés sur la plage pour des raisons sanitaires pendant ces 2 mois. (Arrêté municipal)
La plage est aménagée avec jeux aquatiques, bateaux pédaliers, paddles, jeux pour enfants (de 3 à
12 ans), à votre disposition avec le port de gilets de sauvetage. Le toboggan aquatique est gratuit !
Un point d’accueil (buvette, glace, frites etc…) est assuré au cours de ces deux mois par des associations locales, le tout dans un cadre verdoyant et calme !
Une nouveauté :
un aquaparc est installé sur le plan d’eau ouvert pendant les heures de surveillance. (port du gilet et possibilité abonnement)
Autour de l’Etang Fouché, un parcours de santé avec 3 zones de plantations d’essences bio
diverses sur le pourtour du plan d’eau où figure des panneaux ludiques sur la faune, la flore et la diversité
de l’étang.
Cet espace aquatique, traversé par l’Arroux, est un affluent de la Loire.
A proximité : le camping **** avec ses chalets, bungalows, roulottes...géré par le Groupe Huttopia.
Contact : Mairie : 03 80 90 03 44
Courriel : mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr
www.arnay-le-duc.com

ARNAY
INFORMATIQUE
➜ Vente Informatique neuf et occasion (Ordinateur, Imprimante, Disque dur,
Clé USB, Carte SD,…).
➜ Cartouche d’Encre à Prix Discount (Epson, Canon, Brother, …) à partir de 7€.
➜ Réparation Hi-Fi Audio (Amplificateur, Instrument de musique électronique).
➜ Sonorisation Vente et Location (Eclairage, Vidéoprojecteur, Sono, …)
à partir de 50€ le week-end.
➜ Vente Accessoire Mobile et Réparation (Etui, Coque, Cable, Ecran Cassé, …).
➜ Imprimerie, Papeterie, Photocopie, Reliure...

CONTACT : 06

43 02 05 61

corentin.bernet@gmail.com

Ouvert du Mardi au vendredi 9h30-12h00 /
15h00-18h00
Samedi Matin 9h30-12h00

29 rue René LAFORGE
21230 ARNAY-LE-DUC
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#2

JDBN

Août 2019

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

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

A L’ENTRÉE D’UN VILLAGE, UN
PANNEAU ALERTE LES TOURISTES
SUR LES BRUITS DE LA CAMPAGNE AVEC HUMOUR !
Le nouveau panneau installé par
le maire d’un village du Gard
alerte avec humour les touristes
allergiques aux bruits ruraux.
« Vous pénétrez à vos risques et
périls. Nous avons des clochers
qui sonnent régulièrement, des
coqs qui chantent très tôt, des
troupeaux, certains ont même
des cloches autour du cou, des
agriculteurs qui travaillent pour
vous donner à manger. Si vous
n’aimez pas ça, vous n’êtes pas
au bon endroit ! », est inscrit sur
le panneau.
UN OUVRIER DÉCOUVRE 34 LINGOTS D’OR SUR UN CHANTIER !
Un ouvrier, lors de travaux, est
tombé sur une dalle de béton.
Cette dernière, après avoir été
cassée, a laissée apparaître une
première boîte en plastique
contenant dix lingots d’or, puis
une deuxième, puis une troisième.
PENSANT SOIGNER UN OISEAU
EXOTIQUE, DES VÉTÉRINAIRES
DÉCOUVRENT QU’IL EST RECOUVERT DE CURRY !
En Angleterre, un oiseau d’une
couleur orange vif à été retrouvé
le long d’une route. Pensant à
une espèce exotique, le volatile
n’était en fait qu’un goéland
recouvert de curry, probablement tombé dans une cuve de
cuisine industrielle, comme c’est
déjà arrivé à une mouette en
2016, emportée par sa gourmandise !

UN PÈRE REÇOIT 15.000 APPELS
ET TEXTOS LE JOUR DE SON
ANNIVERSAIRE À LA SUITE D’UNE
BLAGUE DE SES FILS !
Christopher et Mike ont sûrement dû se dire qu’une carte
d’anniversaire ne ferait pas
l’affaire pour souhaiter l’anniversaire de leur père et ont fait
afficher le numéro de téléphone
de ce dernier sur un gigantesque
panneau d’affichage en demandant aux gens de lui souhaiter un
bon anniversaire !
IL INVENTE ET COMMERCIALISE
DES PILULES QUI PARFUMENT
LES PETS !
Un inventeur a eu l’idée d’imaginer, et commercialise depuis des
années, des pilules qui ont la particularité… de parfumer les pets !
Gingembre, chocolat, violette,
rose et le tout dernier senteur
muguet !
UN CHANTEUR DE COUNTRY
SAUVE 70 CHEVAUX DE L’ABATTOIR ET LES ACCUEILLE DANS
SON RANCH AU TEXAS !
Un chanteur de country fort
connu aux Etats Unis à accueilli
sur sa propriété de 300 hectares
un groupe de chevaux sauvés
d’une mort certaine et qui
coulent aujourd’hui des jours
paisibles !
SEPT AMIES ACHÈTENT UN
HÔTEL PARTICULIER POUR VIEILLIR ENSEMBLE ET NE PAS ALLER
EN MAISON DE RETRAITE !
Partie d’une blague, cette idée
s’est concrétiser dernièrement
pour sept jeunes filles qui, après
dix ans d’économies, se sont

offerte une vaste résidence dans
le but de vivre ensemble leurs
jours de vieillesse !
IL CONVERTIT 124 HECTARES EN
SANCTUAIRE POUR SAUVER LES
ABEILLES !
Un célèbre acteur a décidé de
transformer sa propriété de 24
hectares en un sanctuaire
d’abeilles parfaitement entretenu. De nombreuses ruches sont
ainsi choyées, protégées et bien
nourries au beau milieu d’une
prairie sur laquelle ont été plantées et semmées de nombreuses
plantes et fleurs favorables aux
butineuses !
UNE
CIGOGNE
TRAVERSE
CHAQUE ANNÉE 13 000 KM POUR
RETROUVER SA PARTENAIRE
FEMELLE PARALYSÉE !
Une cigogne mâle vole depuis
seize ans des milliers et des
milliers de kilomètres chaque
année pour retrouver sa partenaire particulière, une cigogne
femelle immobilisée, incapable
de voler !
UN ENFANT ENVOIE UNE LETTRE
AU PARADIS À SON PÈRE MORT…
ET REÇOIT UNE RÉPONSE !
“ Monsieur le postier, pouvez-vous emporter ça au paradis
pour l’anniversaire de mon père ?
Merci. ” C’est la phrase que Jase, 7
ans, a écrite sur une lettre destinée à son défunt père. Quelques
jours plus tard, le petit garçon a
eu la surprise de recevoir une
réponse d’un postier lui assurant
que son courrier était bien arrivé
à destination ! Un beau geste qui
a su redonner espoir au petit !
Août 2019 - AM-Mag #67 - 11
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Saulieu

La fête du Charolais
à Saulieu

La fête du Charolais à Saulieu est le grand rendez vous annuel
des éleveurs.
Le Comice s'efforce de pérenniser cette manifestation liée
à l'élevage pour mettre en valeur le travail des éleveurs
et la qualité de la viande Charolaise produite localement surtout
en cette période difficile pour les éleveurs inquiets par la sécheresse
et les futurs accords commerciaux internationaux.
Cette année, 200 bovins, 100 ovins seront en compétition
avec une nouveauté le concours national d'ovins de la race
Southdown. Autre nouveauté cette année, une exposition canine de
diverses races avec des démonstration d'agility, samedi
et dimanche.
Ainsi, la fête commencera le vendredi à 12h avec la Disnée
de l'Ambassade du Charolais à 12h et l'arrivée des animaux vers 16h.
Le samedi matin sera consacré aux divers concours et l'après midi
sera animé par la Banda les"Bass Band" et divers stands.
La soirée festive avec DJ et la Banda commencera vers 20h
au cour de laquelle une petite restauration à base de viande
Charolaise vous sera proposée.
Le dimanche commencera par la messe de St Blaise à 10h et sur
l'ensemble de la journée vous trouverez plein d'animations et en
particulier un concours d'utilisation de chevaux de trait organisé
par les "Traits de Bourgogne" avec une vingtaine d'attelages.
Samedi et dimanche, deux jours très animés, riches en point d'animation tel que Bienvenue à la Ferme ou encore les vieux
tracteurs qui vous réservent une surprise et bien entendu vous pourrez vous restaurer sur place autour du traditionnel
steak Charolais qui fait partie de la renommée de cette manifestation.
Je vous donne rendez vous à Saulieu les 17, 18 et19 aout prochain pour ce grand moment de rencontre avec nos,
éleveurs et autour du Charolais.
Je remercie l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent, sans oublier les bénévoles, sans eux la fête ne serait pas.
Jean Michel CAP,
Pdt du Comice agricole

Août 2019 - AM-Mag #67 - 13
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Saulieu
ETA ROSE
Tous travaux agricoles
Épondage de fumier
Curage de stabulation
Semis de céréales/maïs
Ensilage herbe/maïs
Pressage balle ronde
Moisson
Depuis 2019 : fauchage
avec combiner de fauche neuf
21210 SAULIEU / 71430 AUTUN
Contact :

YANN : 06 95 78 93 54
ou JOHAN : 06 38 86 58 75
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Nos annonceurs ont
le plaisir de vous
accueillir sur leur
stand à la 54ème
Foire de Montbard !
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NOUVEAU À MONTBARD

Collection
Enfant
éphémère
trée
pour la ren
!
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ss
a
des cl

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

Présen
sur la foir t
MONT e de
BARD

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

24 rue Edme Piot
21500 Montbard
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DE MONTBARD

Conseil Confort Energie
Le confort de votre quotidien

Isolation combles

Volets Roulants
moustiquaire

Menuiserie

Bardage Canexel

Volets

Gardes corps

Portails et Clôtures

Portes

Véranda

Portes de garage

CONSEIL CONFORT ENERGIE
ZA LES COMBETS - 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE

Tel. : 03.80.76.01.65 - Mail : s.ccefleurey@orange.fr
Site : www.ccenergie.fr

Envie de
paraître dans le
magazine?
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JØTUL F 373

JØTUL F 400 SE

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

Rue de Paris - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. 03 80 64 78 82

cheminees.bravin @wanadoo.fr

cheminees-bravin.com
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DE MONTBARD

PREPAREZ L’HIVER DES MAINTENANT

Pour toute commande

avant le 31 août,
la pose de votre
appareil de chauffe à :

1

€

Axéll

y

Axélly : 06 59 49 02 74

*

* hors fumisterie, accessoires, finitions et livraison

Pierr’O Feu
06.45.00.87.51

!
x
u
e
i
m
s
n
o
v
i
V
21140 Semur-en-Auxois contact@pierrofeu.com
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Super Stock-Car à Saint-Brancher
SUPER STOCK-CAR À SAINT-BRANCHER AU SUD D’AVALLON
GRAND PRIX DE L’YONNE
Le Super Stock-car est une course automobile de vitesse
mais sur un petit anneau de 200m, à visibilité totale
pour les spectateurs, alignant 12 à 18 voitures voir 25 lors
des finales. Imaginez 25 autos sur un aussi petit circuit,
dés le premier tour elles se retrouvent pare-chocs contre
pare-chocs dans un embouteillage permanent, émaillé
d’accrochages, bousculades, tonneaux… situations
rocambolesques et spectaculaires !
La dernière finale reste le clou du spectacle, permettant
aux derniers pilotes encore “valides” de s’affronter une dernière
fois, sans classement, le vainqueur étant celui qui aura éliminé
tous ses adversaires et restera seul en piste !
Début des courses à 15h30.
Un bel évènement de compétition auto dans l’Yonne !

26ème

DIM AN CH E

ût 201 9 à 15h 30
11 ao
Gra nd Prix de l’Yo nne

Sous le contrôle de la Fédération des Sports

Mécaniques Originaux

-BERCY

TS DE PARIS
AVEC LES PILOTES VEDETTES DU PALAIS OMNISPOR

Ren seig nem ent s au : 03 86 33 16 60

ENTREPRISE RÉMY REVIRON
TRAVAUX FORESTIERS
ABATAGE
DÉBARDAGE

5 RUE DES ÉCOLES
89 200 MAGNY - 06 45 56 54 21
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DATES EN VRAC ...

11 août
SINCEY -les-ROUVRAY
Vide grenier

du 16 au 18 août
ANOST
Fête de la vielle

10 août
THOISY-la-BERCHERE
Méchoui

13 août
COURCELLEs-les-SEMUR
Opéra
«Mme Butterfly»

18 août
EPOISSES
Vide grenier USSE

3 août
VIC-sous-THIL
Concert de jazz

11 août
CLAMEREY
Vide grenier

15 août
La-ROCHE-en-BRENIL
Mechoui

4 août
SAULIEU
Vide grenier

11 août
VITTEAUX
Vide grenier

15 août
FONTANGY
Vide grenier

4 août
ARNAY-sous-VITTEAUX
Vide grenier

du 9 au 13 août
St-GERMAIN-deMODEON
Théâtre
« Le lait de Marie »

15 août
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier

1er août
SEMUR-en-AUXOIS
Concert de la Quinte
de Poitiers

10 août
VILLARD-et-VILENOTTE
Vide grenier

2 août
SAULIEU
Estivales «Elxir»

4 août
SAINT-THIBAULT
Vide grenier
4 août
ARNAY-sous-VITTEAUX
Vide grenier
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du 9 au 11 août
PISY
Festival « Utopies »

15 août
THOREY-sous-CHARNY
Vide grenier
17 août
COURCELLES-FREMOY
Diner spectacle

23 et 24 août
SEMUR-en-AUXOIS
Festival
«Ce murmure»
25 août
SAINT-ANDEUX
Méchoui
25 août
BEURIZOT
Vide grenier
25 août
BRAIN
Vide grenier
25 août
BEURIZOT
Vide grenier

Focus
sur :

Epée de cérémonie d’officiers supérieurs

La révolution française, ainsi que la suppression des corporations, stimulèrent la créativité des fabricants d'arme blanche et
marqua jusqu’à la restauration les plus belles pages de l'industrie
armurière française.
Dans le domaine de l'arme blanche non réglementaire,
quelques années suffirent à transformer un style très policé sous
la monarchie en une débauche créative.
A partir du consulat, ce renouveau concerne tout l'état militaire : l'épée portée hors du service se fait indispensable. Cette
nouvelle mode se caractérise par la brillance et la légèreté.
Plutôt œuvre d’orfèvre que d’armurerie, ces épées d'apparat témoignent du grade et des moyens financiers du propriétaire, de la qualité de leur porteur.
Ce nouveau style, comme présenté sur la photo, s’inscrit
dans la catégorie " épée a clavier ".
La qualité de ces épées se dégradera progressivement
sous la restauration.
Pour parler de cette épée, la monture en laiton argenté est
stylisée à l’antique (des ailes de sphinx surmontées par une tête
de déesse grecque). Le fut est en nacre, la branche de garde est à
motif végétal avec en son centre une tête de lion (référence au
corps des officiers). Le quillon est en tête d'aigle et le clavier en
toile d'araignée, symbole de la fidélité à l'empereur et symbole
d'officier d'état-major.
La lame est bleuie et gravée de motifs végétaux et de
trophées.

Objet de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, Antiquités à Arnay le Duc

-Un espace de vente entièrement dédié à l’antiquité et aux beaux objets chinés pour le
plaisir des amateurs, collectionneurs ou marchands de passage, et pour tous les budgets.
-Un passionné et spécialiste en objets militaires et d’objets asiatiques
anciens, toujours en quête de perles rares...

Spécialisé en antiquités militaires, armes anciennes, achat vente de
sabre, épée, uniforme, décoration et médaille militaire
-

30 RUE René Laforge -21230 ARNAY-le-DUC
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Sécheresse : les restrictions d'usage de l'eau
pour les particuliers, associations et collectivités.
La sécheresse s’accentue sur une grande partie du département de Côte-d’Or. Un renforcement des mesures de
restriction est applicable à compter du lundi 08 juillet 2019
Après la mise en place des premières mesures de restriction d’usage de l’eau le 1er juillet dernier, la période de
canicule et l’absence de précipitations ont renforcé la baisse rapide des niveaux constatée dans les cours d’eau du département. Cette tendance est confirmée par les prévisions météorologiques qui excluent à ce jour le retour d’un épisode pluvieux
significatif et durable impliquant une nouvelle dégradation de la situation à venir.
Dans ce contexte, les services de l’État ont réuni, le 4 juillet 2019, la
cellule départementale de veille pour la sécheresse composée notamment
de représentants des collectivités, de la profession agricole, de la fédération
de pêche et des commissions locales de l’eau. Le suivi hydrologique, réalisé
en continu par les services de l’État, a mis en évidence une aggravation de la
situation qui se traduit par le franchissement des seuils d’alerte sur 10 des 18
bassins versants du département.
Dans ce contexte, le Préfet a signé un arrêté préfectoral de constat
de franchissement de seuils applicable le 8 juillet 2019. Sur ces bassins, des
mesures de restriction d’usage pour les activités agricoles, industrielles ou
les golfs sont donc mises en place et renforcées dans les bassins en alerte
renforcée et en crise. L’irrigation agricole est interdite aux heures les plus
chaudes de la journée mais reste possible de 17h à 12h en semaine sauf pour
les secteurs en crise . Les mesures de restrictions générales déjà en vigueur
qui intéressent principalement les particuliers et les collectivités sont maintenues en place sur l'ensemble du département. Elles ont pour objectif
essentiel de garantir l’alimentation en eau potable des populations et de
préserver le débit des cours d’eau.
Les principales mesures à appliquer par les particuliers, associations
et collectivités sont :
• L’interdiction d’arroser les pelouses, espaces verts publics
ou privés ; de laver les allées, terrasses, toitures, voiries, trottoirs, et les
véhicules en dehors des stations de lavage.
• L’arrosage des potagers, des massifs ﬂeuris et terrains de sport reste autorisé de 19h00 à 10h00 sauf pour
les secteurs en alerte renforcée et crise où sont interdits l’arrosage des massifs ﬂeuris et terrains de sport.
Ces mesures de restriction doivent également appeler l’attention de chaque usager, y compris les plus faibles
consommateurs, sur la rareté de l’eau et inciter les plus importants à s’engager dans des démarches d’économie.
RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES GÉNÉRALES S’APPLIQUANT AUX PARTICULIERS SUR TOUT LE DÉPARTEMENT
Arrosage des pelouses : Interdit
Arrosage des potagers, des massifs ﬂeuris, et des plantations des commerces de végétaux : Interdit de 10 heures à 19
heures

Interdiction totale pour les massifs ﬂeuris pour les bassins en situation d’alerte renforcée et de crise
Lavage des véhicules à son domicile, lavage des toitures, des façades et des abords des immeubles : Interdit sous
réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique
Remplissage des piscines privées : Interdit sauf 1ère mise en eau de piscines dont la livraison des travaux ne peut être
réalisée qu'après remplissage, sous réserve de l'accord du maire en liaison avec le gestionnaire du réseau d'eau potable
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas d’aggravation de la sécheresse.

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Le melon est un des fruits incontournables de l’été : En

entrée, en déssert, en glace, en salade de fruit... Il y a mille et une
façons de le déguster. Aujourd’hui, c’est en granité que nous vous
proposons de le savourer !

Granité
de Melon
(ingrédients pour
4 verrines)

1 melon moyen mûr
30 à 50 g de sucre glace
300g de petits glaçons
Anisette (facultatif)
feuilles de menthe
étape 1.
étape 2.
étape 3.
étape 4.
étape 5.
étape 6.
étape 7.

Couper le melon en deux, l’épépiner et placer la chair en morceaux
dans le bol d’un blender.
Ajouter le sucre (plus ou moins selon la qualité du melon) et éventuellement un trait d’anisette.
Mixer jusqu’à obtention d’une fine purée.
Ajouter les glaçons et mixer de nouveau jusqu’à ce qu’il ne reste
plus de morceaux de glaçe.
Répartir le granité dans quatre verrines et décorer d’une feuille de
menthe.
Consommer immédiatement et avec gourmandise !
Régalez-vous !

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

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
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https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

Autour de la table

Châteauneuf

Bourgogne

ie du Chât
r
e
l
l
e
t
eau
os
H
Sur la route
des Châteaux de Bourgogne

Son restaurant
LE GRILL DU CASTEL
Grillades au feu de bois
Viandes issues de la région
Salon de thé
Glacier
Crêpes
Repas ou banquet familial
Terrasse en été

Hôtel 9 chambres
Logis de France
Hostellerie du Château - Hôtel-restaurant de charme
21320 CHÂTEAUNEUF
Tél. : 03 80 49 22 00 - Fax : 03 80 49 21 27
Accès : autoroute A6, sortie Pouilly-en-Auxois (à 8 mn), suivre château de Châteauneuf.

Fermeture : le mardi et mercredi, sauf en juillet et août
Email : contact@hostellerie-de-chateauneuf.com
Web site : www.hostellerie-de-chateauneuf.com
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Autour de la table
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

Restaurant traiteur
Cuisine traditionnelle

Proche de Semur-en-Auxois

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

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

»

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

✿

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Autour de la table

Boucherie Tarteret
VOICI LES BEAUX JOURS !
Venez apprécier
notre rayon «Barbecue» .
Grand choix de brochettes, saucisses,
viandes marinées, salades.
Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements.
Passez vos commandes !

A L LU M E Z
:
E
U
C
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON
E
B
R
A
B
E
R
T
O
V
BROCHETTES! 0 3 8 6 3 3 3 2 1 1
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Au même titre que le passage de l’hiver à l’été nous fait nous dévêtir et porter des habits légers et dénudés, notre alimentation, en cette saison chaude, abandonne les plats roboratifs pour mettre en valeur les
légumes et les salades composées.
Quelques légumes et fruits devraient suffire à vous sustenter : il fait chaud et vous avez moins faim ! Ce
n’est pas une raison pour ne plus équilibrer votre ration alimentaire. Croire que l’on puisse se contenter de peu
de nutriments parce qu’il fait chaud et que l’on a moins faim est une erreur.
En effet, quelles que soient les circonstances de notre vie, notre corps travaille chaque jour et chaque
nuit avec la même intensité et nos besoins en macronutriments (glucides, lipides, protéines) et en micronutriments (vitamines, minéraux, oligoéléments) sont toujours aussi intenses qu’en hiver voire peut-être un peu plus.
Les phénomènes d’oxydations cellulaires, et particulièrement cutanées peuvent être plus importants qu’en
hiver. Bien sûr, nous avons la capacité de nous adapter pendant quelques jours voire quelques semaines à une
alimentation insuffisante, mais diminuer ses apports alimentaires de manière conséquente, puis l’été passé
remanger plus, peut engendrer des effets néfastes à long terme sur la stabilité du poids.
Alors en été, pensez à bien vous hydrater mais aussi à bien manger !

source : www.observatoirecuisinespopulaires.fr
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Qui dit « été » dit imparablement « pics de canicule ». Lors de ces périodes de fortes chaleurs, il est indispensable, à tous les âges, de bien s’hydrater mais pas
n’importe comment.
Lorsque les températures montent, il
est indispensable de bien s'hydrater. Pas
uniquement pour répondre à la sensation
de soif mais aussi parce que nous transpirons davantage et évacuons ainsi une
quantité importante d'eau.
Souvent associée à un manque en
sels minéraux, une mauvaise hydratation
peut avoir des conséquences importantes
après plusieurs jours de fortes chaleurs :
fatigue, faiblesse, insomnie...
Si un litre et demi à deux litres d’eau
par jour est la dose recommandée, la tentation de varier les plaisirs est grande. Mais
toutes les boissons ne sont pas forcément
bonnes à consommer en période de canicule.
Quelques recommandations :
Ne pas attendre d’avoir soif pour boire, la sensation de soif est déjà un signe
de déshydratation.
Eviter les boissons trop glacées, le froid stimulant la vidange gastrique avec
le risque de perte en eaux supplémentaire.
Eviter les boissons trop sucrées qui en réalité déshydratent le corps.
Attention à la consommation de thé et de café et à l’effet diurétique qui en
découle.
Eviter les boissons alcoolisées car l’alcool déshydrate le corps et provoque
des vertiges au moments où la chaleur est la plus forte.
Manger des fruits juteux. On oublie souvent qu’ils sont aussi une bonne
Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables lors des épisodes de canicule.
Assurez-vous qu’ils s’hydratent régulièrement même en
l’absence de soif.
En ce qui concerne les bébés allaités exclusivement, les diététiciens préconisent de ne pas leur donner d’eau car celle-ci peut
engendrer des risques de diarrhée et par le fait de déshydratation rapide.
Comme toujours, en cas de doute et/ou d’urgence, n’hésitez
pas à consulter un spécialiste médical.
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Services
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Bien-être et Services
L’ AIGUILLÉE

8 rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Broderie, Fils, Boutons, Bijoux, Textiles,
Epicerie Fine Anglaise
Cours « English Conversation »
Ouvert après-midi et dimanche matin
Renseignements sur place ou
Tél. : 06 79 41 36 20 / 03 80 97 07 04
@ christelle.desouza1@gmail.com

Prenez de l'altitude !
Découvrez votre maison sous un autre angle !

- Offrez-vous une prise de vue originale de votre résidence.
- Mettez en valeur la présentation de vos propriétés
(gîtes, chambres d’hôtes...)

60€

TTC
e*
e
d vu

e
la pris lieu de

Profitez de notre
offre spéciale « ÉTÉ »*
*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 août 2019

au

75€

www.procie-saulieu.com
prociesaulieu

PETIT ÉLECTROMÉNAGER – MULTIMÉDIA - TÉLÉVISION - ANTENNE - ESPACE LITERIE
LIVRAISON - INSTALLATION - SERVICE APRÈS-VENTE

Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 64 14 08
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Services

NOUVEAU
2

500 m

à

SAULIEU

Version Privée
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

OUVERTURE

samedi

31 août

www.versionprivee.com
48 rue ingénieur Jean-Bertin - 21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU

ADS
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Danseur de Guerre, l’Évangile de Bastaleck.
V

oici la suite des aventures De Bastaleck débutée le mois passé. Vous appréciez? N’hésitez pas à le faire savoir aux auteurs
sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Projet-Bastaleck-416740418791427/

Chapitre 1 : Démon au Paradis (suite)
— C'est ici que j'interviens ?
— En effet, Notre Seigneur tant aimé et son perfide ennemi, ont besoin d'un moyen de contrôle fiable qui n'avantagera aucun
des camps. Ils t'ont créé, toi, un être parfaitement neutre, afin de s’assurer que le pacte soit respecté. Ta tâche qui est primordiale, est
de bannir les anges et les sales démons qui foulent la Terre. Mais avant tout, ton but est d'occire les âmes mises en jeu avant qu’elles
ne convertissent trop d’humains à leur cause et ne déclenchent l'Apocalypse avant l'heure !
— Pourquoi ne pas provoquer la fin des Temps le plus rapidement possible ? Dieu pourrait revenir !
— Non il est trop tôt. Notre Seigneur n’est pas encore assez puissant pour affronter le Malin ! Quand il a émergé du Big Bang
il y a des milliards d'années, il a insufflé une fraction de son immense puissance dans chacune de ses créations pour leur donner vie.
Puis avec le Satan, ils se sont fait une guerre terrible dont tu es l'aboutissement. Notre pauvre Dieu est affaibli, désormais il lui faut se
revigorer en récupérant l’énergie qu'il a instillée dans ses créations pour remporter le combat final…
— C’est la raison pour laquelle je dois faucher obligatoirement toutes ces âmes !
— Oui, les élus convertissent les humains autour d’eux, nous permettant de récupérer leurs âmes. De ton côté, tu dois accomplir ta mission avec discrétion, personne ne devra soupçonner ta présence et ton influence sur l'histoire du monde. Ton existence doit
demeurer secrète pour les hommes. Tu ne pourras pas simplement massacrer les élus sans réfléchir, il te faudra user de subterfuges
! D'astuces ! Tu apprendras vite à manipuler les humains pour servir tes desseins. Crois-moi ces êtres sont primitifs, fragiles et
aisément corruptibles ! Toi tu es si supérieur à eux ! Tu es l’élu de Dieu. Même nous les anges sommes moins puissants que toi !
— Que sais-tu de mes parents ?
— Ton père est le répugnant Bêl-Tan. Un démon bestial, le grand général des armées de Satan. Il sera, hélas, très certainement
ton second tuteur... Ta mère est Ashera, comme tu le sais déjà. Leur union eut lieu dans le plus grand secret et je fus choisie pour te
recueillir à ta naissance.
— As-tu déjà vu ma mère ?
— Je te le redis Bastaleck, non ! C'est un gardien de la Tour qui me confia le nourrisson que tu étais à l'époque pour que je veille
sur toi. Je t'ai pris dans mes bras, toi, un être hybride unique, mi-ange mi-démon, avec un si fabuleux Destin ! Quel grand honneur pour
moi ! Tu vas mener les anges vers la victoire lors de l’Apocalypse ! Crois-moi je le sais ! Mon cœur n’en a jamais douté ! Tu seras notre
champion et ce jour-là je serai avec toi et Dieu lui-même t’accompagnera vers la victoire. Ne laisse jamais les démons qui te serviront
de mentor en Enfer te persuader du contraire. Tu es des nôtres, Bastaleck et tu vas nous entraîner vers la gloire divine et le Paradis
éternel !
— Et Dieu, pourquoi ne le voit-on jamais ? Pourquoi ne vient-il pas lui-même me dire tout cela ?
— Le pauvre a tellement souffert. Suite à son combat contre le fourbe Satan qui a fomenté une
révolte des anges au paradis, il a décidé de vivre à l'écart du monde.
— Les anges se sont rebellés ?
— Malheureusement oui… Quelle grande honte ! Je n’étais pas née à l’époque mais ma mère qui
était la grande générale du chœur m’a tout raconté… Entraînés par le répugnant Lucifer, un archange
ingrat qui était le préféré de Dieu, et certains anges, qu’il aimait pourtant infiniment, l’ont trahis car ils
étaient jaloux des humains... Ce traître, avec l’aide du Satan, a manipulé sournoisement des esprits
faibles et ils ont voulu tuer notre Seigneur ! Dieu a dû bannir ces viles créatures dans le Shéol mais pour
y parvenir, il a épuisé ses dernières forces ! Notre malheureux Seigneur blessé, brisé, n'est plus désormais
que l'ombre de ce qu'il fut à l'origine. Seuls sont autorisés à lui tenir compagnie, ses prêtresses et Metatron qui transmet ses ordres aux autres anges et s'assure depuis son balcon qui surplombe le Chœur
que la volonté divine soit faite sur la Terre comme au Ciel.

à suivre...
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Côté nature
Le jardin en août
Protéger de la canicule

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

La canicule frappe, une fois de plus. Le jardin souffre. Alors, comment bien protéger ses plantations ? Car il ne se passe
désormais plus une année sans un épisode de fortes chaleurs. L’été s’annonce donc difficile, mais en cette période de changement
climatique, rien ne dit qu’en août nous ne serons pas noyés sous les eaux ! Quoi qu’il en soit, il va falloir s’adapter à ces périodes, qui
promettent d’être de plus en plus fréquentes.
L’arrosage juste quand il faut

Quand il n’y a pas assez d’eau dans le sol, les plantes font triste mine. Avant d’arroser,
il faut attendre le début de soirée. Si la plante retrouve son état normal, tout va bien. Elle s’est
juste ratatinée en journée pour offrir moins de surface foliaire au soleil et donc moins transpirer.
Si elle ne récupère pas, et si la terre est très sèche, alors il faut arroser. Il vaut mieux arroser un
bon coup tous les 4 à 5 jours, si besoin. Pas d’arrosage s’ il n’y a pas de signe de soif. Mais cela ne
marche que si le sol est abondamment paillé. Alors seulement, il va garder l’humidité et le
bénéfice de l’arrosage pendant plusieurs jours,
même en pleine canicule.
Pour les plantes en pot, c’est mieux d’arroser le matin. Quand les nuits sont chaudes,
l’eau s’évapore pendant la nuit et, dès le matin, la plante est à sec pour résister à une
nouvelle journée de chaleur. On peut aussi pailler les plantes en pot pour garder le
maximum d’humidité.
Pour les plantes les plus fragiles, je n’hésite pas à leur apporter un ombrage protecteur artificiel (chaise retournée, paravent...).
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Pierres de Bourgogne… Bois…
Grès cérame… Pavés…

m

A chacun sa terrasse

- du 29

ao

ntba

En quoi sera faite votre terrasse ???
Et pourquoi pas un mélange de bois
et de pierres de Bourgogne !!!
C’est le moment idéal pour aménager
votre terrasse.
Il est temps de réaliser vos projets et
de faire vivre vos envies.
Envie d’une belle terrasse,
pour pouvoir en profiter tout l’été
Contactez ROCA Paysage au
03 80 89 07 65
SEMUR EN AUXOIS
Retrouvez nous également sur la
foire de Montbard du 29 Août au 1er
Septembre

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs
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Côté nature
«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Travail du cheval
Débourrage

Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com
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Suivez
notre
actualité

Côté nature

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…
Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de
13h à 6h sur CNEWS (chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Stephan Grangier

E

n août 2018, vous avez apprécié des conditions météo agréables, estivales en Bourgogne. Le soleil était au rendez-vous,
le ciel était complètement dégagé 65% du temps.
Le soleil se levait un peu après les 7h et se couchait avant 21h30, la durée d’ensoleillement commençait à diminuer.
Les précipitations étaient rares, seulement 22 mm relevés pour l’ensemble du mois à Nevers, 50 mm à Semur-en-Auxois, 51
mm à Vézelay.
Début août, une bonne partie du pays était touché par un épisode caniculaire, 67 départements étaient en vigilance orange
canicule dont les 4 départements Bourguignons.
La température moyenne minimale était de 17°C dans l’Auxois et dans le Morvan, des valeurs au lever du jour déjà au-dessus des moyennes de saison. A cette époque de l’année, nous devrions relever 14°C.
Les T°C en fin d’après-midi étaient légèrement au-dessus des normales, 27°C en moyenne avec un pic de chaleur observé
à la station de Météo France située sur l’aérodrome de Semur-en-Auxois, 34°C à l’ombre.
Que nous réserve le mois d’août 2019 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS dès le 19 août pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de bonnes vacances estivales à la plage, à la
montagne, en France ou à l’étranger ou dans notre belle région notamment au nouveau Lac
de Pont par exemple.

Loïc Rousval

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

GUILLAUME
MOTOCULTURE
Vente / Réparation
matériel neuf et occasion

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

GRAND CHOIX
D ’A R B U S T E S À
F LO R A I S O N E S T I VA L E
Cussy

1 rue de la Chapelle de Contaut - 21230 Mimeure
Mardi au vendredi : 8h30-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 14h/17h

03 80 84 80 32
guillaume.motoculture@gmail.com

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Départs en vacances : bien préparer son auto
L

es vacances d’été : le jour du grand départ, tout le monde s’affaire dans la précipitation et la
crainte d’avoir oublié quelques valises et autres accessoires de plage. Mais le départ en vacances c’est
aussi la préparation du véhicule.
Quelques conseils pour une route sereine et tranquille ...
Vérification du véhicule et du matériel indispensable :
- le niveau d’huile (il doit se situer entre les deux encoches
gravées) ;
- la pression des pneus (la pression recommandée est mentionnée sur une étiquette collée dans l’ouverture de la porte
du conducteur ou à l’intérieur de la trappe à essence de votre
véhicule) ;
- le liquide lave-glace ;
- le fonctionnement des phares et autres éclairages du véhicule ;
- la roue de secours, qui doit être prête à être utilisée en cas
de besoin ;
- une boîte à outils, une trousse de secours ainsi qu’un triangle de signalisation et un gilet de sécurité ;
- les papiers du véhicule (carte grise, contrôle technique) et votre permis !

Chargement du véhicule :
Placer les bagages lourds au fond du coffre en
veillant à n’y mettre que ce dont vous n’aurez pas besoin
avant l’arrivée à destination. En revanche, gardez les objets
de première nécessité à portée de main dans les vides
poches latéraux ou dans des petits sacs (papiers du véhicule, trousse de secours, bouteilles d’eau, jouets des enfants,
nourriture…).
Petite voiture ou grande famille ? Les coffres de toit
libèrent de la place dans l’habitacle et supportent, suivant
les modèles, de 75 à 500 kg. Un conseil : faites les installer
par un professionnel pour ne pas avoir de mauvaises
surprises.
Enfin, n’oubliez pas, plus le poids de la cargaison est important, plus la distance de freinage s’allonge.
Alors pour éviter les pépins, faites le tri et n’emportez que l’essentiel !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

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

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES
BALADE

EN 4X4

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
2 centres à votre service

68€

, Importations CE

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Votre NOUVEAU CENTRE DE CONTRÔLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

Offre spéciale
Foire de
Montbard

Tél.: 03 80 96 04 76

Z.I. 21500 FAIN LES MONTBARD
Noyers

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

Châtel-Gérard
L’Isle-sur-Serein
Direction Paris
A6

Buffon MONTBARD

Villaines-en-Duesmois

FAIN-LES-MONTBARD

Nogent-les-Montbard
Senailly
Baigneux-les-Juifs
Bussy-le-Grand
MontignyVenarey-les-Laumes
Montfort

Epoisses
Cussy-les-Forges

Semur-en-Auxois
Salmaise

Direction
Dijon

A6

La Roche-en-Brenil
Vitteaux
Précy-sous-Thil
Quarré-les-Tombes
Mont-Saint-Jean
Pouilly-en-Auxois
SAULIEU
Lormes
Direction
Beaune
Moux-en-Morvan
Château-Chinon

VENTE FLASH :
Rendez-vous
sur le site
internet

(remboursement de franchise)

-10 €

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Du 1er août au
31 août 2019

CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA SAULIEU
( à côté du supermarché

)

Tél.: 03 80 64 67 04
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Vivre dehors en été !
Un espace extérieur, même tout petit, peut devenir une pièce qui reflète notre bonne humeur estivale et qui
peut servir pour des pauses cafés, des apéritifs, des diners ou tout simplement des moments de détente.
Dans cet exemple j’ai aménagé une
petite cour intérieure complètement qui
était complètement vide et sans véritable
intérêt esthétique.
De la verdure et de la couleur. Un
mélange qui marche parfaitement.
La
verdure pour nous apaiser l’esprit et la
couleur pour nous donner le sourire. Ici la
couleur est apportée par le mobilier. Il y a
aujourd’hui un vaste choix de mobilier extérieur dans divers coloris et divers matières.
Des structures métalliques laquées, du
mobilier en bois peint ou des éléments en
« plastique » . De ce fait il y a des choix pour
tous les budgets et tous les goûts.
Vous verrez dans ces croquis qu’il y a
un mélange de couleurs. L’idée est de créer
une ambiance détendue et un aménagement équilibré.
Etant donné que dans cette cour il y a des fenêtres sur plusieurs étages il est
interessant d’habiller ces fenêtres avec des fleurs et des plantes. Les espaces en hauteurs sont donc incorporés tout en douceur avec ces matières et formes organiques.
Deux petit arbustes « sculptés » de chaque coté de la porte offrent un cadre à
l’entrée de l’appartement et une certaine prestance, tout en alliant la verdure et le
mobilier qui est présent grâce au fil conducteur d’un gris neutre.
Des plantes grimpantes pour utiliser l’axe verticale dans l’aménagement et
pour créer une ambiance intime et rassurante.
J’ai inclus des regroupements de pots de fleurs et plantes pour rythmer l’espace
sans créer trop de rigueur ( qui aurait été en contradiction avec l’ambiance souhaitée ).
Et pour terminer, j’ai inclus quelques lanternes d’extérieurs en bois et/ou metal
pour agrémenter l’ensemble avec leurs formes et structures. Cela donne un joli
mélange entre les formes organiques et les formes plus géométriques.

Profitez de la nature et des espaces extérieurs ( n’importe quel surface disponible ! )

Publirédactionnel

Crédits photos : CS31 Metallerie / Mission deco / M.E.V. sprl / Photoescalier / Maison et Travaux / Cote maison Gerriet Maison a Part / houzz.fr

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

06 61 20 24 69

Habitat
Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Façade et mur de patiot avec création d’arches.

Avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Après

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

Duncan Kokes

06 11 53 74 68
rénovation - neuf - professionnelle bâtiment agricole - chauffage électrique domotique - alarme incendie vidéo surveillance - porte de garage et portail éclairage extérieur - antenne - vmc - clim

8 rue de rouvray
21530 SAINT GERMAIN DE MODÉON
SARL Duncan Kokes
Facebook: électricité Kokes

TERRASSEMENT - AMENAGEMENT EXTERIEUR – RESEAUX –
VOIRIES –MISE AUX NORMES ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF (MICRO
STATION ET FILIERE COMPACT)
TRANSPORT EN VRAC
NOUS VOUS AIDONS DANS VOS DÉMARCHES POUR LES DEMANDES D’ASSAINISSEMENT

27 rue du Puits – Valloux – 89200 VAULT DE LUGNY
Tél : 03 86 34 55 69 – Mail : daniel.robba@orange.fr –
Site : http://www.sarl-robba.com

sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

80 arniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expéservice !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois
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Intervention rapide
et soignée

www.etsmillot.com

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

Habitat
S. LELIEVRE –V. GAUDIEZ

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

N OTA I R ES

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

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

03 80 64 10 96

13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : office.lelievre@notaires.fr
Site : office-lelievre.notaires.fr

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140441

Réf : 89099/140438

Réf : 89099/140431

Réf : 89099/140016

Réf : 89099/140437

A VENDRE une maison d’habitation
avec dépendances située à «Soeuvres»
FONTENAY PRES VEZELAY :
* Une maison d’habitation composée :
- Au rez-de-chaussée : une entrée, un WC, un bureau,
un séjour/salon, une cuisine, une chaufferie,
deux chambres, une salle d’eau.
- A l’étage : d’un côté : un palier desservant quatre
chambres. De l’autre : une pièce à aménager.
Grenier au-dessus. Trois caves. Jardin derrière
et parcelles attenantes.
* Une grange avec atelier attenant, avec courette devant.
Prix : 128.000 €
(incluant 7.245 € d’honoraires charge vendeur)

A VENDRE à SAUVIGNY LE BEUREAL,
un ensemble immobilier comprenant :
- une maison de trois pièces, élevée sur cave
(non raccordée à l’eau, ni à l’électricité) ;
- une grange d’une surface (au sol) de l’ordre de 157 m2 ;
- un auvent dans le prolongement d’une surface (au sol)
de l’ordre de 108 m2.
Courette centrale.
Prix : 59.000 €
(incluant 3.339 € d’honoraires charge vendeur)

A VENDRE à «Presles» PROCHE AVALLON,
une maison d’habitation comprenant :
* Au rez-de-chaussée : Une cuisine, un séjour/salon,
une buanderie, un couloir desservant un WC,
une chambre, une salle d’eau, une salle à manger.
* A l’étage : Grenier. Dépendances (garage, chaufferie,
atelier, bûcher) Courette devant et jardin sur le côté.
Prix : 110.000 €
(incluant 6.226 € d’honoraires charge vendeur)

A LOUER Maison type F3 de 60 m²
environ située à Montmardelin
(89630) St GERMAIN DES CHAMPS
comprenant :
Une entrée, une salle de séjour avec cuisine ouverte,
une salle d’eau avec un WC. Un étage avec un palier,
deuxchambres, un WC. Cave. Terrain cloturé.
Chauffage individuel électrique et poêle à bois
Loyer : 460€ + 12€ de charges
A LOUER Studio situé à AVALLON (89200)
dans résidence proche centre-ville
et tous commerces comprenant :
Une entrée desservant une salle d’eau avec WC,
et une pièce principale, une cuisine équipée,
un débarras.
Un balcon, une cave.
Double vitrage neuf, chauffage électrique.
Loyer : 273€ + 26€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Habitat

Carburants & combustibles Esso

Fioul 4 saisons, GNR Motor Plus, GNR B0 Montagne...
100% résineux en vrac ou en sac

CET É
PROMO TÉ,
TI
SUR NO ON
GRANUL S
ÉS
100 %
RÉSINEU
X

Lubrifiants & AdBlue

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Habitat
Faire construire une piscine ou simplement installer un bassin dans votre jardin est une source de
plaisir lorsque les beaux jours arrivent. Mais l’installation d’une piscine nécessite de respecter un certain
nombre de règles. Vous devrez, dans certains cas, déclarer vos travaux en mairie voire déposer un permis de
construire. De plus, cette nouvelle construction peut avoir un impact sur vos impôts fonciers. Enfin, pour
protéger les jeunes enfants de la noyade, une sécurisation du bassin est imposée.
La législation diffère selon que la piscine est un bassin creusé ou une piscine hors sol (en kit ou gonflable).
Concernant la “réglementation piscine hors-sol” et pour les petits bassins, creusés ou non, couverts ou
non couverts, de moins de 10 m², il n’est pas nécessaire de déclarer les travaux en mairie, sauf si vous êtes en
zone protégée. Pour une piscine creusée dans le sol entre 10 m² et 100 m², une déclaration de travaux est
toujours obligatoire. Si vous construisez un abri pour protéger le bassin de cette dimension, une déclaration de
travaux suffit également si sa hauteur ne dépasse pas 1 m 80. En revanche la réglementation pour les piscines
hors sol de la même dimension (entre 10 et 100 m²) installée moins de trois mois dans l’année n’impose aucune
démarche. Au-delà de cette durée, une déclaration de travaux est obligatoire, sauf pour les mini-piscines de
moins de 10 m².
La demande de déclaration de travaux se fait à l’aide du formulaire cerfa 13 703*06. Certains P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) imposent des règles plus strictes. Avant toute installation de piscine, il est donc préférable
de contacter votre mairie. Dans tous les cas, la législation concernant les piscines impose également de
respecter les règles de la mitoyenneté. En l’absence de dispositions spécifiques au niveau local, le code de
l’urbanisme exige de laisser une distance de 3 mètres entre les bords de la piscine et le mur du voisin.
Depuis janvier 2004, une loi sur la sécurité des piscines encadre strictement les piscines privées y compris à usage familial. La « réglementation sécurité piscine » exige ainsi que les bassins enterrés ou semi-enterrés disposent d’un système de sécurité destiné à empêcher la noyade des jeunes enfants. Vous avez le choix
entre 4 systèmes : alarme conforme à la norme NF P90-307, couverture de sécurité conforme à la norme NF
P90-308, clôture ou barrière de piscine conformes à la norme NF P90-306, abri de piscine conforme à la norme
NF P 90-309. Vous pouvez en installer un seul ou en combiner plusieurs pour une sécurité renforcée.
Pour respecter la « loi sécurité piscine » L’alarme de piscine est soit immergée soit périphérique. Immergée, elle sonne lorsque l’enfant tombe dans l’eau. Périphérique, elle se déclenche lorsqu’elle détecte une
présence dans un périmètre donné. Elle prévient l’accident. La couverture de piscine assez solide pour rester
en place sous le poids d’un jeune enfant. La clôture ou barrière de piscine, quant à elle, empêche les intrusions
à proximité de l’eau de baignade. L’abri de piscine a les mêmes fonctions mais en plus permet d’utiliser son
bassin, même par mauvais temps.
Sources : www.travaux.com

.

.

DEPUIS 1974

SPA
SAUNA
HAMMAM
Venez découvrir notre showroom de plus de 400m 2

2 rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél : 03 80 51 41 05 - magasindijon@mfpiscines.com - www.mfpiscines.com
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Précy-sous-Thil

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

ntba

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

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

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
DÉSHUMIDIFIEZ
VENTILEZ

ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION
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Habitat

Entretenir son salon de jardin
Agressé par les intempéries, le soleil, la chaleur

et la pollution, le mobilier de jardin en plastique s’abîme avec
les années. Voici quelques astuces pour entretenir et redonner une nouvelle jeunesse à votre salon extérieur.

Il est très facile de nettoyer ce type de matériau lorsque
le vernis est encore en bon état. Il suffit juste d'utiliser de l'eau
chaude additionnée de savon de Marseille ou de bicarbonate
de soude et de frotter doucement avec une éponge puis de
rincer.
La pierre d'argile constitue aussi un nettoyant de choix. Elle a pour propriété de nettoyer
efficacement mais aussi de polir sans action abrasive, elle ne rayera donc pas votre mobilier. Il
suffira de la passer à l'aide d'une éponge humide puis de rincer abondamment à l'eau claire pour
obtenir un résultat impeccable.

ASTUCE TOUTE BETE :
N'hésitez pas à utiliser une vieille brosse à dents qui ira chercher
la saleté dans les parties difficiles d'accès avec une simple éponge !

eurl

STÉPHANE LORENZINI

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

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

stephane.lorenzini@orange.fr
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C
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PHARMACIES DE GARDE août 2019

Services et Petites annonces
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 01/08
Du 02 au 08/08
Du 09 au 15/08
Du 16 au 22/08
Du 23 au 30/08
Le 31/08

Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Magnien
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie Uxol

Montbard
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Montbard
Venarey-les-Laumes
Epoisses

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/08
Du 02 au 08/08
Du 09 au 15/08
Du 16 au 22/08
Du 23 au 30/08
Le 31/08

Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brénil
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux
Pharmacie Hemmer
Arnay-le-Duc
Pharmacie de Fleurey
Fleure-sur-Ouche
Pharmacie Bertrand
Liernais

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

DIVERS
Vend plan 2 vasques 1.05m miroir 2 spots 1.05m sous vasque 1.05m + plan 1
vasque 1.05m - jamais déballé - le tout 350 euros - tel : 06 81 01 43 07

PHARMACIES DE GARDE août 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 01/08
Du 02 au 08/08
Du 09 au 15/08
Du 16 au 22/08
Du 23 au 30/08
Le 31/08

Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Magnien
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie Uxol

Montbard
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Montbard
Venarey-les-Laumes
Epoisses

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/08
Du 02 au 08/08
Du 09 au 15/08
Du 16 au 22/08
Du 23 au 30/08
Le 31/08

Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie des Louères La-Roche-en-Brénil
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux
Pharmacie Hemmer
Arnay-le-Duc
Pharmacie de Fleurey
Fleure-sur-Ouche
Pharmacie Bertrand
Liernais

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

A vendre appartement dans résidence proche de CAEN et de la COTE NORMANDE - superficie 67.7 m2 - 95000euros - tel : 06 14 93 66 28

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
60
, € la ligne
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les perNom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1

Règlement par chèque à
sonnes sourdes
et
malentendantes
envoyer
avant le 15 du mois à :

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
LA MAITRESSE DU CAPITAINE
Par Bernard MOROT-GAUDRY

Après « La maîtresse du capitaine et autres nouvelles
fantastiques », petit recueil, paru en décembre 2018,
qui explorait, en 6 histoires, l’éventail du fantastique,
Bernard Morot-Gaudry vient de faire paraître ce printemps
un autre recueil plus classique « Une occasion perdue
et autres nouvelles. ». Voici 17 histoires douces-amères
narrées d’une plume brillante, ironiques mais tendres,
cruelles mais chaleureuses, lucides mais folâtres. 17 scènes
savoureuses de la vie contemporaine autour des malentendus
amoureux, croquées d’un style alerte et réjoui. Elles nous racontent
les espoirs et les vicissitudes des couples, les rencontres inattendues,
les rendez-vous manqués, les noces incongrues ou burlesques, les liens
insolites, les incertaines agences matrimoniales, les liaisons adultérines
comme les passions innocentes, les trahisons, les petits bonheurs,
les quiproquos… Elles déroulent leurs récits au fond des provinces
françaises avec une prédilection pour la Bourgogne et le Morvan,
comme en pays lointains. Bernard Morot-Gaudry est aussi sculpteur,
et il passe régulièrement de l’écritoire à l’atelier. Il vient d’exposer
avec les Artistes Autunois Contemporains, et il expose actuellement
à Lyon au Palais Bondy. Il sera l’invité d’honneur de la biennale
de sculpture de Nolay le 28 juin.

L’AURORE D’UN DOUBLE SANG
Par Argon WILLWULF

Une jeune violoniste découvre la beauté
d’une région au passé parfois troublé, en
enquêtant sur une tragédie que la mémoire
locale fait du feu au milieu des bois ? Mathieu
y envoie Baptiste, son meilleur ami,
en vacances chez son grand-père, l’ancien
aubergiste du village. Ce cavalier émérite
découvre avec stupéfaction qu’une jeune
femme, violoniste, a établi son campement
à la ferme. Autre étrangeté, elle semblerait
avoir choisi ce lieu pour jouer en pleine
nature. Subjugué par Guillermina,
Baptiste va l’aider dans sa quête,
car elle lui confie être à la recherche d’une mine de fluorine –
ce minerai qui fit la richesse de la région – où son grand-père
serait mort. Un drame que la mémoire locale
a soigneusement effacé.
Quel rôle Clément, le grand-père de Baptiste, qui vivait là,
a-t-il joué enfant ? Quelles tensions entre les habitants, qui se
haïssent d’une vallée à l’autre, ont tissé cette histoire trouble ?

DÉDICACES :
CYRIL LEFEVRE, vous invite vendredi 9 août à partir de 17h
au salon ‘’NOCTURNE DU LIVRE’’ avec :
Lyliane MOSCA, Bernard MOROT-GAUDRY, Argon WILLWULF.
Chèque lire & culture accepté

Bélier

Amour : un projet de voyage avec
votre partenaire verra le jour. Ce sera un bon
moyen pour vous de vous retrouver en
tête-à-tête et de vous ressourcer.
Profession : évitez de dévoiler vos intentions à certains
collègues. Vous avez des idées intéressantes et ils
pourraient tenter de se les approprier.
Santé : vers le 13, prudence si vous prenez le volant pour
un trajet assez long.

Taureau Amour : le 17, besoin de vous
confier à votre conjoint lors de certaines
situations qui vous tracasseront, que ce soit
sur le plan personnel ou professionnel.
Profession : une meilleure organisation améliorera
considérablement votre rapidité et votre efficacité.
Santé : une meilleure organisation améliorera considérablement votre rapidité et votre efficacité. N'hésitez pas à
bousculer les habitudes.

Gémeaux

Lion

Sagitaire

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau Amour

Amour : si un ami se confie à
Amour : bonne entente dans les
couples. Si vous avez un projet immobilier en
vous, faites preuve de discrétion. Il vous fera
cours, vous pourriez recevoir d'excellentes
confiance et la moindre révélation pourrait
nouvelles pour vous lancer.
briser une amitié solide.
Profession : n'hésitez pas à faire confiance à votre Profession : bonnes semaines à venir. Malgré une activité
intuition pour résoudre certains problèmes. Dans tous les accrue, il n'y aura pas d'imprévu.
cas, vous ne devrez pas compter sur le soutien de vos Santé : satisfaisante.
collègues et ce, pendant tout Août.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.
: vers le 22 et 23, une
Amour : dès ce début de
rencontre est possible pour les personnes
mois, rencontre intéressante pour les
seules, mais il faudra forcer un peu le destin.
célibataires. Des liens solides se créeront
Sortez de chez vous.
pour certains. Pour d'autres, une forte amitié
Profession : modérez vos paroles même si vous n'êtes pas verra le jour.
dans votre tort. Cela sera votre meilleure arme et vous Profession : défendez votre opinion. Ne vous laissez pas
éviterez des représailles.
endormir par de bonnes paroles. Surtout restez intègre.
Santé : bonne vitalité, à maintenir par une petite activité Santé : maux de tête possibles à partir du 28.
physique ou sportive.

Amour : la bonne entente
règne dans les familles. Vous profiterez
pleinement des bons moments et saurez
vous en créer de nouveaux
Profession : ne vous formalisez pas suite à des
remontrances, même venant de vos supérieurs. Vous avez
la conscience tranquille, aussi, ne vous laissez pas déstabiliser.
Santé : relaxation conseillée, tout au long de ce mois.

Amour : après une 1ère
quinzaine houleuse pour certains couples, la
réconciliation arrivera, mais un peu
tardivement.
Profession : une rentrée d'argent inattendue vous
permettra de faire un petit extra. Vous penserez alors à
faire plaisir aux gens que vous affectionnez.
Santé : ce n'est pas la grande forme. À surveiller.

profitez de vos jours de
repos pour rendre visite à des proches que
vous avez quelque peu délaissés ces derniers
temps.
Profession : il est peut-être grand temps pour certains
natifs de se lancer dans leurs projets. A trop attendre, vous
pourriez passer à côté d'une opportunité intéressante.
Santé : baisse de vitalité.

Amour : si vous avez des
Amour : montrez-vous plus
enfants, vous serez très sollicité. Même si
compréhensif avec votre entourage,
vous ne voulez pas faire d’ingérence, vous ne
Profession : un gain d'argent est possible aux
pourrez pas les laisser dans l'embarras.
jeux de hasard, surtout le 15. Tentez votre
chance, mais restez raisonnable au niveau des mises si Profession : des contacts intéressants si vous êtes à la
recherche d’un emploi.
vous voulez rentrer dans vos fonds.
Santé : bonne forme physique, malgré une grande
Santé : bonne forme physique et psychique.
nervosité.

Cancer Amour :

Scorpion

: mois propice pour
favoriser les réunions entre amis et pour vous
changer les idées. Vous en profiterez.
Profession : vous serez agréablement surpris,
à partir du 19, par les retombées d'un projet que vous aviez
quelque peu laissé de côté et qui refait surface, avec des
résultats surprenants.
Santé : évitez de soulever du poids.

Poissons

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

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

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

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Jeux
Vous devez utiliser tous les
chiffres de 1 à 9 dans chaque
ligne, colonne et carré.

Remplissez la grille avec
les mots et sigles
ci-dessous.
-3AGA
ABE
ART
EPI
ERG
EVE
GEL
LEA
LUE
NOM

OUI
REA
RUE
SEN
UNI
VAR
-4ABOI
COLS
EGAL
IGUE

ISEE
MEUT
NUEE
PARE
RAVI
SOIT
TALE
VIES
-5ARDUS
ASSIS

ETIER
GEODE
ISOLE
LISSA
LURON
MALIN
RANGE
ROSEE
SUITE
-6ADOREE

ALEVIN
EGARES
MENTAL
NUMERO
OTAGES
REINES
RIVURE
SATIRE
SEANTE
TIBERE
- 7 à 11 -

SEREINS
ATELIERS
EPARGNER
ESCRIMER
LAPERENT
MARINERA
IRRADIERA
PETITESSE
REPRESENTER

Remplissez la grille ci-dessous à lʼaide des définitions
Horizontalement
1 - Boulangerie. 2 - Extraordinaire. 3 - Soutien matériel - Atteint
d'achondroplasie - Coincé. 4 - Attirai - Usine de cadres. 5 - Il
vaut bien le tantale - Fins de loteries. 6 - Gros mot enfantin Philosophe de Vouziers - Rêve de rat. 7 - En gros - A point
8 - Local sur le pont - Espèces de cataires. 9 - Père de mulet Baguier. 10- Formules magiques - Cité Vénète.
Verticalement
A - Stagneras. B - Pilastre carré - Nom de la pomme cannelle
C - Rejetant une thèse - Perspectives. D - Qui copie les sons
naturels. E - Sixième degré - Cʼest le numéro 18
F - Combustion vive. G - Nid d'espions - Venues seules
H - Dirigeante plus têtue que ses sujets - Ordinateur individuel
I - Harcela - Titre de religieuse. J - Dans le passage déjà cité Mammifères des Antilles. K - Cri d'aficionado - Sont dans l'erreur. L - Jamais utilisés - Ouïe.
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Jeux
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Jeux
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Prenez le temps de lire !
Certains d’entre vous vont partir se faire dorer sur les plages de
l’hexagone ou d’ailleurs. D’autres vont tranquillement rester chez eux à
profiter du calme et de la quiétude estivale. Quoi qu’il en soit, l’été est le
moment pour lire de bonnes histoires. Voici une sélection de romans
pour s’évader entre deux plongeons.
ÉVILL, LE DESTIN DES PROSCRITS : Évill, 14 ans, meurt dans une explosion. Il est immédiatement recueilli
par Sidérius, un dieu chargé de l’amener, comme tous les défunts, sur la merveilleuse planète Ésiris. Mais au
moment de franchir cette frontière, Évill fait soudainement marche arrière, saisi d’un sentiment instinctif de fuite.
Il rejoint alors les « Proscrits », condamnés à survivre sur Terre à l’état de spectre.
FARK WEST : Rubens n’est pas taillé pour la vie sur Fark : trop maigre, trop faible pour ce caillou déserté qui
n’abrite que les rebuts de la société. Une chose est sûre, Rubens ne sera plus le même après son passage sur Fark
! Embarquez pour une virée spatiale palpitante que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
LA BATAILLE DU TRIPLE-BUSE : il existe une île sans nom, qui n’est répertoriée sur aucune carte et sert de
repaire à une terrible bande de pirates. En plus de leur trésor, elle abrite depuis toujours leurs enfants, surnommés les Coquins. Suite à une attaque ennemie, le secret de l’île est compromis...
K-POP – LOVE STORY – SOUS LES PROJECTEURS : Alice, 18 ans, travaille dans une salle de concert. Ce soir,
le plus grand groupe de K-pop mondial se produit sur scène. Alors qu’Alice traverse les coulisses, elle tombe nez
à nez avec l’un des chanteurs du groupe, Sun, et son producteur, qui se disputent férocement à propos des
relations du chanteur ! La présence de la jeune fille leur donne une idée farfelue : lui proposer de former un faux
couple avec Sun pour apaiser les fans… Alice acceptera-t-elle cette proposition qui risque de changer sa vie ?
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Tu as entre 7 et 16 ans ? Alors tu as gagné une
entrée gratuite pour la projection du film
«Les vacances du petit Nicolas» le 16 août à
21h30 sur présentation de cette page.

Les 15, 16 & 17 août, venez vivre
un week-end déjanté sur le site des
vestiges d’Alésia ! La Fabrique à
Berlue a 10 ans, et pour l’occasion,
elle s’installe à Alésia pour un
événement exceptionnel ! Concerts,
spectacles, danse... Il y en a pour
tous les goûts !
Toute la programmation est à
retrouver sur :
www.lafabriqueaberlue.com
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15·16·17
Août 2019

contact@alesia.com - 03 80 96 96 23

programme sur www.lafabriqueaberlue.com et www.alesia.com

© Les 4 roues

R E S TA U R A N T

SERVICE TRAITEUR

Place de la Halle ● 21320 Mont Saint-Jean
Té l . : 0 3 8 0 6 4 3 5 5 4 ● l e m e d i e va l re t a u ra n t @ g m a i l . co m
www.lemedievalrestaurant.com

