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Vins & Gastronomie
Aux portes du Morvan

Place de la Halle - 21320 Mont Saint-Jean
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lemedievalrestaurant@gmail.com www.lemedievalrestaurant.com
restaurant-le-medieval

Père Noël :
La légende
du vieux barbu !

Sapin :

Bûche :

L’arbre star
de Noël !

Le dessert
traditionnel !
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Rully « La Crée »
2016
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Dégustations
Spéciales fêtes

Chorey-Lès-Beaune
2017

Crémant
de Bourgogne
Blanc brut
Charles Guyot

En décembre, des dégustations
à thème sont organisées
dans vos caves.
Retrouvez les programmes
en magasins ou sur leurs Facebook.

de Pouilly
13 rue du Général Leclerc
21320 Pouilly en Auxois
Tel: 03 80 64 24 18
Sile web: www.cavedepouilly.com
Ouvert du Lundi au Samedi
9h00-12h00/ 14h00-19h00
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de Montbard

de Semur
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28 Quai Philippe Bouhey
52 Rue de Paris
21500 Montbard
21140 Semur en Auxois
Tel: 03 80 92 18 25
Tel: 03 80 97 31 22
Sile webwww.cavisle-semurois-bourgogne.fr Sile web: www.cavisle-monlbardois-bourgogne.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
Ouvert du Lundi au Samedi
9h00-12h30/ 14h30-18h30
9h00-12h00/ 14h00-19h00
Samedi 9h00-12h30/ 14h00-17h00
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ON AIR

RCS : DIJON 828 039 289
Tirage à 26400 exemplaires
Maquettes/graphismes :
Richard SIBLAS pour Z’EST
Contributeurs : Emmanuel DELGADO,
Laurent LAFAILLE,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS,

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 !
Belle lecture à tous.

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
les numéros de Wagon-Livres sur
www.yannickpetit.fr
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Sortir

IDÉE CADEAU

·
··
·
··

DEMANDEZ UN BON CADEAU POUR NOËL

DU 21 AU 26 FÉVRIER 2020 : CARNAVAL DE NICE ET MENTON/
MONACO /village perchés /Mimosas /950 € par personne tout inclus
DU 02 AU 06 JUILLET 2020 : PERIGORD 5 jours / 680 €
DU 11 AU 13 JUILLET 2020 : PUY DU FOU 3 jours /390 €
DU 18 AU 26 JUILLET 2020 : PRAGUE et BOHEME DU SUD /
9 jours / 1390 €
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2020 : CORSE 8 jours /1190 €
DU 19 AU 23 OCTOBRE 2020 : séjour Bien être en Andorre /
5 jours /550 €

··
·
·

JOURNÉES 2020

SAMEDI 14 MARS 2020 : ROYAL PALACE KIRRWILLER / 150 €
VENDREDI 10 AVRIL 2020 : CONCERT AGE TENDRE / zénith de
DIJON,spectacle à 15h00 65 € par pers ( place catégorie 1 + transport )
SAMEDI 18 AVRIL 2020 : déjeuner puis pièce de théâtre PARIS /
125 € /Elle et lui avec Isabelle Mergault et Victoria Abril
MERCREDI 29 AVRIL 2020 : HOLIDAY ON ICE, invité d’honneur,
Candeloro /75 €
PRÉVISION AUTOMNE 2020
Emission n’ oubliez pas les paroles avec Nagui /55 €

Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON
et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC ( nous consulter )

Double Quinzaine
Commerciale
Une voiture
à gagner !
6.000 €

1
Valeur

du 25 novembre au 24 décembre

Un ticket par tranche de 10€ d’achats

chez les participants ayant le macaron sur leur vitrine
Jeu sous contrôle d’huissier
Le règlement du jeu est disponible à l’étude de Me Métral à Châtillon-sur-Seine

Conception graphique : le Châtillonnais et l’Auxois

organisée par les Vitrines
du Pays Chatillonnais

et de
nom
autre breux
s lots

Liste des participants à la Double Quinzaine Commerciale : Alésia Viandes, Au Tournedos, Boulangerie Thierry Barrault, Burofax, Chez
Mathurin,, Christian Mignard, Eurl Electrodom, L’Evidence, Gogien Pièces Autos, Sarl Grandjean Gitem, Grenier Gueidan, Hair Tendance, Jérôme Mariotte, King Jouet, Tabac Presse Epicerie Gallardo Coulmier, La Poterie Laurence Petit, Labeaune Photos, Le Châtillonnais & l’Auxois,
Léa Boutiq’, Les Filles d’Abord, L’Instant Beauté, Loco Pizzas Le Kiosque à Pizzas, Zora Coiffure, Maison Nature France Literie, Pharmacie
Rive de Seine, Pharmacie Saint Vorles, Pharmacie Centrale, Pneus Service, Bijouterie Rev’d’Or, Le Sequana, Station Total Collard, Strassel
Fleurs, Vignes aux Vins, Jardinerie Claude Genty, Sarl Noirot, Sarl OPTAC Lamy au Rousseau, Sarl Parietti, Pâtisserie Serge Barbier, Pierre
& Jardin, La Gourmandise, Médical Bourgogne, Emmanuel Pautre Allianz, Fred Auto Services, Design’Coup, Sarl Domaine Bouhelier Sylvain,
ADS Pro & Cie, Carovins, Sarl Harnet Patre DRO PE CHASS, Epicerie Rolande François, Le Saint Vorles Hôtel Restaurant, Entreprise Thierry
Sambrotta, L’Odace, Institut Perle d’O , Nasara Bazard, Sweet Bougies, Ex Aequo, L’Epicerie de Lucie, Flexi Temps, MZ Nature Bois, MLA
Création, La Petite Fleuriste Nomade, JCT Menuiserie, Immobilier 89, Domaine Rousseau, Domain Gheeraert, Ets Arnoult, Ets Berger, Garage
Mathieu, HP Raillard, GAEC des Truites de l’Aube, Didier Cailloux, Dacximmo Chantal Burot, Restaurant Les Fumerons, Gérard Chauve.
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Premier zoom :

L’école de Tougramane, village berbère situé au pied de l’Atlas, à 80 kms au sud de Marrakech.
Avec l’argent récolté grâce à un appel aux dons parrainé par l’Association « Cœur Maroc », nous avons pu remettre un kit cartable à chacun des 130
enfants de cette école, ainsi que des jeux de société et de plein air. Le temps
passé à Tougramane, d’abord avec les écoliers, puis avec les villageois, a été
extrêmement riche en échanges et en émotions !

Deuxième zoom :

Le village d’Amghrass à quelques kilomètres de Tougramane.
Les lycéens ont également pu
rencontrer les membres d’une Coopérative Féminine de semoule et de
biscuits. Là, des femmes fabriquent de
la semoule à couscous, nature ou
aromatisée de différents épices, ainsi
que de petits biscuits parfumés à l’anis.
Ces femmes rurales, à travers leur
implication dans la coopérative, ont pu
se positionner en tant qu’élément actif
de l’économie locale.
Les 16 lycéens ont pu découvrir
l’artisanat local ainsi que le patrimoine
historique et culturel de Marrakech et
ses environs… sans oublier l’incontournable gastronomie marocaine !
En leur permettant de devenir
acteurs d’un projet de solidarité internationale dans le domaine de l’accès à l’éducation, cette semaine a sensibilisé
ces 16 lycéens aux notions d’échanges interculturels, d’engagement et de
solidarité, ce qui les aidera sans nul doute à se construire en tant que citoyen.

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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Semur-en-Auxois en fêtes...
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Semur-en-Auxois en fêtes...

VOYEZ LES FÊTES
EN BIO !

Arrivage de Panettones, fruits éxotiques, huîtres,
thés, chocolats (Fabriqués à La Roche-en-Brenil),

03 80 89 09 27

parti
c
asin

12 rue du Marché - 21210 Saulieu
2 rue Chaume Au Menelot - 21140 Semur-en-Auxois
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Création de paniers garnis

Jeu sans obligation d’achat
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Semur-en-Auxois en fêtes...

Idées cadeaux pour Noël :
jeux en bois Jura et Janod, beaux livres,
maroquinerie, etc.

L’ AIGUILLÉE

Rue Piétonne - 21140 Semur-en-Auxois

Bijoux, Cadeaux, Textiles, Broderie, Cours d’Anglais.

Spécial Noël : Marmalade
au Whisky, Mince pies, Crackers de Noël
Ouvert les après-midis et dimanches matin
Renseignements sur place ou
Tél. : 03 80 97 07 04
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Semur-en-Auxois en fêtes...

PRÊT-À-PORTER FÉMININ DU 36 AU 46

Comme personne

OFFRE SPÉCIALE NOËL
2 articles achetés
le 3ème à -20%
sur votre article préféré

De 0 à 18 ans
ALPHABET - CONFETTI
ABSORBA - GARCIA

Peluches et accessoires

Robes à partir
de 19,90 €
Ouvert dimanche et lundi
à partir du 15 décembre
11 rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 04 89

Mme Michelot Sylvie
franchisé

PENSEZ À VOS
TENUES ET
IDÉES CADEAUX
POUR NOËL

Collection femme :
prêt-à-porter du 36 au 48,
renouvelée chaque semaine.
Large choix en fils à tricoter,
mercerie et DIY.

Place Gaveau - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 92 06 97
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Semur-en-Auxois en fêtes...
Les commerçants du centre commercial Champlon
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.

PARTICIPENT AU JEU DES VITRINES
NEOPTIC

NUL PAR AILLEURS

MARO MOD’

CHAMPLON PRESSE TABAC

LES TROUVAILLES D’ODILE

PHARMACIE DE CHAMPLON

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

UN INSTANT POUR VOUS

TOURNESOLS

L’BOUTIQUE

HARMONIE

LA BUANDERIE

LE FOURNIL DE CHAMPLON

PETIT BAMBOU
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Semur-en-Auxois en fêtes...

Un Homme et une Femme

14 rue du Bourg Voisin
21140 Semur-en-Auxois
Tél. : 03 80 96 57 88

Un Homme et une Femme vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019 :

SOLAIRES EN FÊTES
-30% sur toutes les solaires
-40% dès 2 achetées
C/Commercial Intermarché

Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 11

Cabaret Music-Hall

Mardi 24 et 31 Décembre 2019

Réveillon de Noël
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Nouvel an

Soirée Animée
et Dîner Dansant

« 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 devenu 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.
Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 13

Arnay-le-Duc en fêtes...
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Arnay-le-Duc en fêtes...
Emmanuel Delgado devient " expert en antiquités militaires "
Après 3 années de travail personnel, une belle récompense :
Depuis le 23 septembre 2019, Emmanuel Delgado est devenu "expert en antiquités militaires ", pour la période allant de
1800 à 1962 (depuis le Consulat jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie). Il a obtenu cette qualification auprès de la Chambre Européenne des Experts-Conseil en oeuvres d'Arts (CECOA). A ce titre, il est en mesure d'établir une fiche détaillée sur la nature,
l'époque, la qualité, la rareté d'objets présentés et d'en fixer le prix, notamment pour les assurances.
Il lui aura fallu 3 ans de travail personnel, de recherches, de
lectures, de bibliographie pour se préparer à cette spécialisation dont il est, à 30 ans, le plus jeune titulaire pour "les antiquités militaires", marché sur lequel il est déjà reconnu : "J'ai créé un
site internet de vente d'antiquités militaires pour tous les
passionnés comme moi, amateurs ou professionnels, en France
et à l'étranger puis ouvert ce magasin, à Arnay le Duc, en Avril
2017".
D'allure distinguée, vêtu et chaussé avec élégance, Emmanuel Delgado, 30 ans, issu d'une famille d'antiquaires passionnés par l'histoire de France, les Arts Populaires et les Arts décoratifs raconte facilement un parcours qui l'ai aidé dans son
métier d'aujourd'hui :
"Depuis mon enfance, initié par mon père, Yves, il m'a toujours emmené chiner, faire "les puces", visiter brocantes et
antiquaires puis participer aux déballages professionnels de Montpellier.
De l'influence à la passion :
"Né à Dijon, en Bourgogne, j'ai grandi à Arnay le Duc, j'ai passé 3 ans à l'Ecole d'Armurerie de Liège (Belgique) et suivi des
cours d'histoire de l'Art à la fac. Puis retour à Dijon pour 2 ans, au Commissariat de Dijon dans la Police-Nationale. Mais très vite, j'ai
souhaité partir pour suivre le parcours de mon grand-père en Indochine, et entrepris plusieurs voyages au Vietnam et au Cambodge.
"La passion pour les armes anciennes reprenait le dessus : je passais de nombreuses heures à chiner aux Puces de Dijon.,
dans toute la France .J'ai décidé , en 2014, de devenir marchand en antiquités militaires en étant présent sur tous les déballages
marchands et les salles des ventes."
"Mes autres passions : la pratique du tir sportif en club, le sport, je suis également réserviste dans l'armée de terre".
Un parcours nécessaire pour finaliser un objectif lié à la beauté des objets de notre histoire.
Rédactionnel aimablement réalisé et prêté par Le Bien Public

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

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

Publirédactionnel
-

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

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

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 15

Arnay-le-Duc en fêtes...
OFFREZ UTILE - IDÉES CADEAUX POUR LES FÊTES
DE FIN D’A NNÉE À PARTIR DE 20€
HOMMES - FEMMES
et ENFANTS

Coiffure florenCe
Horaires :
8h30 - 12h et 14h - 19h
Nocturne le jeudi soir
jusqu’à 20h30

POINTURE DU 17 AU 46

Journée continue
le samedi de 8h à 17h30

Hirica - Madison - Karston - Suave - La Maison de l’Espadrille Boissy - Bellamy - Skechers...

CHAUSSURES PACAUT

7 rue Saint Honoré - 21230 ARNAY LE DUC
03 80 90 18 28 - www.chaussures-pacaut.com

Place Edouard Herriot
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 00 64

Ouvert le 23 décembre après-midi

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

VENEZ
DÉCOUVRIR
LA GAMME
NATURELLE

Coiffure Hommes
Femmes-Enfants
Extensions
Service Barbier

Nous croyons que la Beauté est capable de porter une
amélioration au monde parce que c’est à partir de
petits gestes que peut rayonner le changement.

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

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
16 - AM-Mag #71 - Décembre 2019

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

29 rue René LAFORGE
21230 ARNAY-LE-DUC

Arnay-le-Duc en fêtes...

Version Privée

IDÉES
CADEAUX !
2

500 m

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
IDÉES
CADEAUX !
HOMMES, FEMMES & ENFANTS
SAULIEU
ARN AY-L E-DUC 300 m 2

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

Du mardi au vendredi de 9h15 à 13h / de 14h à 18h30
et le samedi de 9h15 à 18h30

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 0 3 8 0 9 0 1 8 9 1

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

www.versionprivee.com

Faites plaisir avec un bon cadeau !

La Boulangerie du Craquelin
NOUVEAU
Du 1 au 31 décembre, nous faisons un nouveau pain :
er

“LE SYLVESTRE”

(farine de châtaigne, fruits confits, citron et orange)

OFFRE SPÉCIALE “LE LUNDI” :
3 baguettes achetées : la 4ème offerte !
à partir du 2 décembre, nous serons ouvert :
le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 13h00
et le dimanche de 6h30 à 12h30.
Fermeture le mercredi.

PANIERS GARNIS - COFFRETS VINS
OUVERT :
Du mardi au samedi
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Le dimanche matin en décembre.
lecaveau.sthonore@gmail.com
Tél./Fax : 03 80 90 28 57 - Mobile : 06 71 04 29 91

7 Place du Craquelin
21230 Arnay-le-Duc

Pensez
à passer vos
commandes !

03 80 90 19 58
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Saulieu en fêtes...

JB System
Saulieu Presta Web
DG nouveautés
Chaussures Froment
Aurélys fleur
Carrosserie Tachot
Fromagerie la Fouchale
Pharmacie Lance
Boulangerie Rabuteau
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Aviva assurances
Arthurimmo.com
Garage moderne
Saulieu automobile
Flegar Julien
Gamm vert Saulieu
AGC
La boutique Bernard Loiseau
Transport chaussenot

Le Caps bar
Billard Mathieu boucherie
Pharmacie Erkens-Beurton
Camping de Saulieu Aquadis
Cadeau Gourmand
Contrôle technique Dekra
Banque Populaire
Le Jardin
Crédit Agricole
BI1

Saulieu en fêtes...
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

FLAMAND - CHOQUET
Bijoux Or 18 carats. Pierres fines. Diamants - Bijoux Or 9 carats,
Bijoux Argent, Plaqué Or, Bijoux Acier et Cuir Lotus Homme et Femme.
Nos montres : Festina, Joalia, Go Certus, Casio, DWYT montres bois...

ées
Des id !
ni
à l'infi

Service
après-vente
Réparations
Transformations
de vos bijoux

Ouvert :
les dimanches 22 et 29 décembre

38 Rue du Marché - 21210 Saulieu - Tél. 03 80 64 05 28

Version Privée

IDÉES
CADEAUX !
2

500 m

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
IDÉES
CADEAUX !
HOMMES, FEMMES & ENFANTS
SAULIEU
ARN AY-L E-DUC 300 m 2

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

Du mardi au vendredi de 9h15 à 13h / de 14h à 18h30
et le samedi de 9h15 à 18h30

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 0 3 8 0 9 0 1 8 9 1

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

www.versionprivee.com
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Avallon en fêtes...

Du lundi 2 au Samedi 21 décembre 2019
LES COMMERÇANTS
DU CENTRE COMMERCIAL

Avallon (89)
sont heureux
de vous offrir :
PLUS DE

0
100
’

AT
H
C
A
D
S
BON
de

30€
ER!*

À GAGN

*DANS LES MAGASINS PARTICIPANTS- DATE DE VALIDITÉ : LE DIMANCHE PRÉCÉDENT L’EMISSION DU BON
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LES

VAL
AB
LES
UNI
QUE
MEN
T

DIMA

DÉCEMDBREE

NCHE
S

2019 *

Avallon en fêtes...
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Avallon en fêtes...
La Chapellerie G. Defert

Pour Noël un achat utile et original, qui fait toujours plaisir !
FABRICATION FRANÇAISE
Gants cuir, Chapeaux, chapka,
Casquettes cuir, irlandaises…
Echarpes, foulards soie
Ballerines ISOTONER
Parapluies PIGANIOL

OUVERT LES
DIMANCHES
15 ET 23
DÉCEMBRE
AINSI QUE
LES LUNDIS
16 ET 23
DÉCEMBRE

8, Grande Rue - 89200 Avallon

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

a

La Maison de Virginie
vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année et vous
accueillera sans interruption
du mardi 10 décembre au
mardi 24 décembre pour
vos achats de Noël.

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

INSTRUMENTS & ACCESS

Ouvert de 10h à 12h et de 14
Fermé le lundi

RÉPARATIONS TOUS INSTR

Pour Noël,
pensez musique : S
Guitares Batterise •

NOUVEAU !

03 86 34 02 08 - www.lachapellerie89.com - defert.g@wanadoo.fr

La Maison
de Virginie
¨

CŒUR ET MU

Piano numérique DYNATON

64, Grande Rue -

03 58 43

Institut de beauté
Ouvertures exceptionnelles :
Le 21 de 9h à 19h
le 22 et le 23 de 10h à 17h
le 24 de 9h à 15h

5 rue de Lyon - 89200 Avallon - 03.86.34.25.50

Avallon en fêtes...

USIQUE

OS

S
SOIRES

19hà 19h.
4h

N
RUMENTS

6 66

STRUMENTS

Synthés
•
ez musique
•• Guitares
Harmonicas

Harmonicas

Ouverture les dimanches
15 et 22 décembre 2019
Nombreuses idées cadeaux,
sacs et portefeuilles 100% cuir,
écharpes, collants, chaussettes...
Cette année
chez Jade
de nouvelles
cartes cadeaux
à offrir

1, place de l’hôtel de ville - 89200 AVALLON - 03 86 34 01 20

- 89200 AVALLON

3 46 66

Les commerçants
d'Avallon
vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d'année !
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Avallon en fêtes...
Cycles Villebenoit

Les commerçants
d'Avallon
vous souhaitent
de bonnes fêtes
de fin d'année !

LES CYCLES VILLEBENOIT
*
VOUS OFFRE :

200

€

sur l’achat d’un vélo
électrique
* Offre valable jusqu’au
31 décembre 2019
(hors vélo en promo).
Voir conditions en magasin.

ENTRETIEN - VENTE
R É PA R AT I O N
Z.A. NORD -Rue de la Grande Corvée

89200 Avallon

03 86 34 12 92

cycles@groupe-villebenoit.fr
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Dans chaque
département
Téléthon 2019
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Epoisses en fêtes...
LES COMMERÇANTS
D’ÉPOISSES
VOUS SOUHAITENT
DE BONNES
FÊTES FIN D’ANNÉE !

Dominique Simonneau
Artisan cuisinier et pâtissier

Plats à emporter pour les Fêtes de fin d’année*
Pour le mardi 24 décembre 2019 : Commandez avant le 18 décembre
Pour le mardi 31 décembre 2019 : Commandez avant le 25 décembre
* Vous les trouverez au restaurant, sur le site et sur Facebook.

21 rue des Éperons • 21460 EPOISSES • 03.80.89.30.13
aubergeduchateauepoisses@orange.fr
www.aubergeduchateau-restaurant.com
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Epoisses en fêtes...
x
régionau
Produits
s
ourmand
Paniers g
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Daniel Pavard
Tapisserie - Décoration

Restauration & réfection
de sièges tous styles

S E RV I C E

IE EN C
BRASSER

ONTINU

1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES
03 45 33 92 45
06 60 87 84 34
pavarddaniel4@gmail.com

Garage
MARTIN AUTO
P RO M O DI S T RI BU T I ON : -30 %
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019

15 marques &
+ DE 700
véhicules

SERVICES
REMISES

CONSEILS

-40%

Divers petits travaux du bâtiment - Poulaillers Bacs à fleurs - Jardinières sur pieds Bûchettes de bois d’allumage

LE CHOIX AU MEILLEUR PRIX !
sur www.martin-automobiles.com
VOTRE VOITURE EST ENCORE SOUS GARANTIE ?
Vous pouvez la confier à un réparateur AD
La loi vous le permet !

➮ Vous conservez la garantie constructeur sur votre véhicule.
➮ Vous bénéficiez de pièces de rechange d’origine.
➮ Vous profitez du savoir-faire de nos experts AD
pour l’entretien de votre voiture.
Afin de garantir une concurrence effective, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs
à avoir un accès complet à toutes les informations nécessaires pour Io réparation et l'entretien
des véhicules automobiles. Extrait du règlement N° 1400/2007 de la commission du 31 juillet 2007.

AD, la bonne idée
pour l’entretien de votre auto

3 Rue de la Planche, 21460 Corrombles

Tél. : 06 74 76 87 37 - 09 65 17 46 70
E-mail : martinemilien@orange.fr

Sacs de 50 litres
de mini bûchettes
(type fagot)
de bois d’allumage
(bois blanc, sec)
5,50 euros l’unité.

Quelques bûchettes de bois suffisent pour
un démarrage rapide et économique de
votre poêle, insert, cheminée et barbecue.

Daniel LOISON
Micro-entreprise

21460 EPOISSES
06 82 18 45 53

danielloison21@orange.fr
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Epoisses en fêtes...

PEINTURE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
FAÇADE - POSE DE SOL
PLAQUE DE PLÂTRE
ISOLATION

07 8 6 39 29 82
claudypeinture@outlook.fr
3, chemin du Roulot - 21460 CORROMBLES
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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

Sortir
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Isle-sur-Serein en fêtes...
Dimanche 15 Décembre 1019 de 9h à 18h

BIENVENUE AU MARCHE DE NOËL
DE L’ISLE-SUR-SEREIN
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES

Un grand nombre d’exposants de la région, décorations
de table, foie gras, boudin,vins, miel ou encore associations
pour les enfants, artistes locaux gravures et peintures
sur bois ou sur verre, cartonnier d’art.etc…

TABAC - PRESSE - LOTO

Jean-Luc DUBOIS
À VOTRE SERVICE

10 % de réduction sur tout achat
d'une cigarette électronique
tout le mois de décembre
9 PLACE DE LA FONTAINE - 89440 L’ ISLE-SUR-SEREIN
TÉL : 03 86 33 88 89 - jean.luc-dubois@orange.fr

GARAGE GENTIL

9 Route de Tonnerre - 89440 L'Isle-sur-Serein
03 86 33 84 14 - citroen-lisle@wanadoo.fr

30 - AM-Mag #71 - Décembre 2019

Isle-sur-Serein en fêtes...
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Pouilly-en-Auxois en fêtes...

Apéritif :
❉ Mini crème brûlée foie gras et truffe ...................
❉ Pain surprise prestige ................................ (pièce)

3,00€

35,00€

❉ Assortiment de quatre feuilletés apéritif ............
❉ Gougères ..........................................................les trois
❉ Croustilles d’escargots .............................. les deux

2,00€
1,50€
1,50€

Entrée froide :
❉ Foie gras de canard maison (Français) ..............
❉ Ballotine de chapon, écrevisses et fois gras ......
❉ Pâté en croute richelieu de caille
aux raisins et ratafia ..................................................
❉ Dôme d’oie confite eu vin rouge
et pignons de pin torréfiés .......................................
❉ Ballotine de pintade aux morilles et cognac .....

6,00€
4,00€
3,50€
3,50€
4,00€

Divers pâtés en croûte et ballotines
seront disponibles en magasin

Entrée chaude :
❉ Boudin blanc à l’ancienne, truffé, morilles .......
❉Tourtine d’escargots et sa persillade ....................
❉ Cassolette d’œufs poché
et son crémeux d’Époisses ...................................
❉ Bouchée à la reine et ris de veau ..........................

5,50€
4,50€
5,00€
3,50€

❉ Coquilles St-Jacques .................................................

6,10€

❉ Escargots de bourgogne ........................ la douzaine

6,80€
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Poisson froid :
❉ Tartare aux deux saumons, fines herbes
et copeaux de parmesan .......................................... 4,50€
❉ Dôme de petits rougets, tomates confites
et basilic ....................................................................... 3,90€
❉ Tarte fine St-Jacques, petits légumes
et sauce tartare............................................................. 5,90€
❉ Saumon fumé maison ............................................... 5,00€
❉ Demi langouste en bellevue ................................ 18,00€

Poisson chaud :

❉ Charlotte de St-Jacques et beurre blanc
au Meursault ............................................................... 8,10€
❉ Pavé de bar aux morilles et champagne .............. 8,90€
❉ Pavé de saumon rôti, graines de moutarde
et fines herbes ................................................................ 7,50€
❉ Soufflé de sandre, foie gras
et queues d’écrevisses à la bisque de homard .. 8,90€
❉ Cassolette de queues d’écrevisses
sauce Nantua................................................................ 7,20€

Viandes :

❉ Cœur d’aloyau et son jus réduit à la truffe ... 11,50€
❉ Filet de pintade et sa persillade de girolles ....... 8,20€
❉ Confis de veau et son crémeux de morilles ....... 8,20€
❉ Magret de canard
et sa réduction façon poivrade ................................ 7,60€
❉ Mijoté de cerf grand veneur .................................. 7,50€

Légumes :

❉ Mini gratin dauphinois ...................................... 2,50€
❉ Petites rates au sel de Guérande ........................ 2,80€
❉ Poëlée de légumes et pointes d’asperges .......... 2,80€
❉ Risotto crémeux ................................................ 3,00€
❉ Millefeuille de pommes de terre
aux champignons ............................................... 3,00€
❉ Pommes dauphines ............................................ 2,50€

Menu découverte à 19.90€

❉ Ballotine de pintade aux morilles et cognac
❉ Pavé de saumon rôti, graines de moutarde
et fines herbes
❉ Magret de canard et sa réduction façon poivrade
❉ Légumes aux choix

Menu plaisir à 22.90€

❉ Ballotine de chapon, écrevisses et foie gras
❉ Charlotte de St-Jacques
et beurre blanc au Meursault
❉ Confis de veau et son crémeux aux morilles
❉ Légumes au choix

Menu exception à 26.90€

❉ Trois croustilles d’escargots
❉ Foie gras de canard maison
❉ Pavé de bar aux morilles et champagne
❉ Cœur d’aloyau et son jus réduit à la truffe
❉ Légumes au choix

Menu enfant à 6.90€
❉ Jambon blanc, rosette
❉ Volaille à la crème
❉ Pomme dauphine

Pouilly-en-Auxois en fêtes...

DATES EN VRAC ...
jusqu’au 15 déc
SEMUR-en-AUXOIS
Expo photos
Jean-Alain Proisy
1er déc
SEMUR-en-AUXOIS
Marché de Noël
6 déc
SEMUR-en-AUXOIS
Les Apéro-Jazz

8 déc
PRECY-sous-THIL
Marché de Noël
8 déc
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre : Coup de
chaud du Père Noël
8 déc
SAULIEU
Spectacle «artistes en
fêtes»

7 déc
SAULIEU
Concert Chorale
d’Epoisses

8 déc
La-ROCHE-en-BRENIL
Marché de Noël

7 déc
PRECY-sous-THIL
Vide grenier abrité

12 déc
SAULIEU
Variétés françaises

7 et 8 déc
SAULIEU
Fête du Sapin

14 déc
GENAY
Concert de Noël

14 déc
VANDENESSE
Loto des Raids
Dingues
14 déc
QUARRE-les-TOMBES
Concert Chorale
d’Epoisses
14 déc
SAULIEU
Père Noël du Secours
Catholique
14 et 15 déc
CHEVANNAY
Marché de Noël
15 déc
EPOISSES
Concert Chorale
D’Epoisses
15 déc
VITTEAUX
Marché de Noël et
foire aux livres

14 et 15 déc
CHEVANNAY
Marché de Noël
20 déc
SAULIEU
Arbre de Noël de la
maternelle
21 déc
EPOISSES
Marché de Noël
nocturne
31 déc
La-ROCHE-en-BRENIL
Réveillon St Sylvestre
de la Sté de chasse du
Mont Chauve
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !
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Autour de la table

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 pendnat 3 à 4 heures.
étape 8. 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
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Autour de la table
RESTAURANT LE MÉDIÉVAL
PLACE DE LA HALLE - 21320 MONT-SAINT-JEAN
TÉL : 03 80 64 35 54
LEMEDIEVALRESTAURANT@GMAIL.COM
WWW.LEMEDIEVALRESTAURANT.COM

Menu Noël et jour de l’An

58€

Mise en bouche
Foie gras de canard à l’hypocras et chutney de poires au vin rouge, écorces d’orange
Ravioles de langoustines rôties au saté en nage de bisque et émulsion de betterave
Suprême de pintade farcie au foie gras en basse température,
sauce morilles légumes racines au beurre et écrasé de pomme de terre à la truffe
Magret de canard rôti, foie gras poélé à la crème de cassis
pressé de pomme de terre et légumes racines au beurre
Pavé de maigre cuit en infusion de chinata, bouillon de légumes à la française,
crème d’Isigny en émulsion et cubes de polenta frits
Assiette de fromages
Mont-Blanc à la crème de marron

8€/tranche
10 €
8€
6€

*********************
Petite marmitte de poissons (maigre) et fruits de mer
gratinés à la bisque de langoustine

12 €

*********************
Suprême de pintade farcie au foie gras
basse température sauce morilles

14 €

*********************
7,80 €
Boîte assortiment de 4 fromages noix et fruits secs
St Marcellin, Brillat-Savarin à la truffe, Emmental, Époisses

Royal blanc, croustillant praliné cerise amarena
Mignardises de Noël

Menu Réveillon

Service Traiteur*

Foie gras de canard à l’hypocras (épices de Noël)
Escargots de Bourgogne en cassolette forestière
senteur truffe
12aine d’escargots de Bourgogne en coquilles,
beurre persillé
Terrine de gibier aux cèpes et foie gras

*********************
Mont-Blanc à la crème de marron
Royal blanc croustillant praliné cerise amarena

4,50 €
4,50 €

MENU GOURMAND

79€

Mise en bouche
Foie gras de canard à l’hypocras et chutney de poires au vin rouge, écorces d’orange

Entrée/plat/dessert
Entrée/plat/fromage/déssert
Entrée/poisson/viande/fromage/déssert

29,50 €
34,50 €
39,50 €

Cromesquis d’escargots à la truffe (Tuber melanosporum)

Pavé de maigre cuit en infusion de chinata, bouillon de légumes à la française,
crème d’Isigny en émulsion et cubes de polenta frits
Suprême de pintade farcie au foie gras en basse température,
sauce morilles légumes racines au beurre et écrasé de pomme de terre à la truffe

(*Liste non-exhaustive. Produits supplémentaires sur demande)
EAU POUR LES FÊTES !
OFFREZ UNE CARTE CAD
téléphone
Commandez sur place ou par
et envoi postal
avec paiement par carte bleue

Pavé de veau foie gras poélé façon Rossini,
légumes racines au beurre et écrasé de pomme de terre à la truffe
Assiette de fromages
Mont-Blanc à la crème de marron
Royal blanc, croustillant praliné cerise amarena

Conception Agence Les 4 Roues

Ravioles de langoustines rôties au saté en nage de bisque et émulsion de betterave

Mignardises de Noël

Chocolaterie artisanale
Epicerie fine
Pâtisseries sur commande



Envie de
paraître dans le
magazine?
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Bûche sur
commande pour
les fêtes de fin d’année.
12 Place de l'Église - 89630 Quarré-les-Tombes

Tél. 03 86 32 45 25

Autour de la table
Flûte de Champagne et amusettes

------

Grand buffet d’entrées froides et chaudes

..Queue de gambas au sésame snackées à la plancha Offre
Roulé de légumes marinés dans sa crêpe de sarrasin
spéciale
.Foie gras au pain d’épice
enu
.
Carpaccio de saumon fumé
S
Sylvestre
à 159 € . .Pâté en croûte de veau aux champignons
par personne et Verrine de. chèvre, avocat et ses tomates confites
Bûchette de lapin persillé
tout compris
.Cassolette
de fruits de mer

M

Soirée Réveillon
de la Saint Sylvestre
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

t

DÎNER + NUITÉE

203 € par personne en chambre
double (246 € par personne
en chambre
individuelle)

***

Grenadin de veau rôti accompagné de son velouté de langoustine,
flan forestier et ses petits légumes parfumés à la truffe
***

Le baron des fromages en habit de mendiant sur lit de verdure
***

Douceur mangue et passion sur son biscuit noisette et sa glace coco

------

Sélection de notre cave :
Saint Romain vielles vignes « Domaine Germain »
Savigny-les Beaunes «Les Golardes»

AU PROGRAMME :
Soirée dansante animée par Musique Live Tanddem
avec piste de danse, grand buffet des entrées

Le Relais Fleuri,
vous souhaite une
bonne année

2020 !

Hôtel***Restaurant Le Relais Fleuri - 89200 Avallon - 03.86.34.02.85
contact@hotel-relais-fleuri.com – www.hotel-relais-fleuri.com
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 €
SOIRÉES À THÈMES SUR RÉSERVATION

VEZELAY:

Sans Gluten - Sans Lactose
Jamais Congelés
Salon de Thé

ouvert du 21 au
Fabrique: 40 rue de Lyon - Avallon
Salon de Thé: 20 rue St Pierre - Vézelay 31 Décembre
inclus
Tel: 03.86.49.04.25

SOIRÉE FRUITS DE MER
le samedi 14 décembre

Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿✿

« Formule express »
✿✿✿
✿✿✿

Buffet dentrée
à volonté...

LES FÊTES ARRIVENT À GRANDS PAS...
PENSEZ À RÉSERVER VOS PLATS PRÉPARÉS SUR COMMANDE.
Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 3 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir
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Boucherie Tarteret
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 »
Tous les jours, nous nous engageons sur la qualité
de notre viande et nos services.

JOURNÉES
PORTES
Vu à la TV sur TF1 et FR3.
OUVERTES :

Tous nos animaux sont élevés dans nos riches prairies
du Morvan et par ces fortes chaleurs nous utilisons
des brumisateurs pour accentuer leurs bien-être.
Nos Viandes (bœuf, porc, agneau, veau…)
Vendredi
sont 100% françaises provenant
le plus souvent6
possible de circuits courts.

et samedi 7
décembre

Nous sommes référencés sur le Gault & Millau.
Nous travaillons en toute transparence.

PETITE
DÉGUSTATION

avec

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

0 3BOUCHERIE
8 6 DU3BŒUF
3 TRICOLORE
32 11
« La Morvandelle »
19, rue Buffon - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Vente en direct des produits de la ferme
Offre de composition
de paniers garnis.
Agrémentez vos tables
de fêtes de fin d’année !

Spécial fêtes sur commande :
Volailles de Noël (chapons,
dindes, oies, poulardes,
canards, coqs)

Toutes volailles, porcs, agneaux toute l’année.

Autres producteurs : foies gras, escargots, miels, cidres de Noël…

Ouvert du mardi au samedi : 10h - 12h30 / 14h - 19 h
Dimanche : 9 h - 12 h 30
Tél. magasin : 07 62 60 17 98 Port.: 06 78 80 88 68
Mail : ferme-auberge-lamorvandelle@orange.fr
Site web : www.fermeaubergelamorvandelle.fr

Ferme
de Fontangy
21390 - Ferme de Fontangy
Ferme auberge - Vente directe de produits frais
- Au magasin de Fontangy
à partir du jeudi
- Au marché de Saulieu
le samedi matin
- Aux Halles de Dijon
les vendredis
et samedis matins
- À la Halle de Montbard
le vendredi matin
Volailles de Noël :
oies, dindes, pintades, poulardes, chapons,
coqs, canards, canettes.
La Ferme de Fontangy

Tél : 03 80 84 33 32 - Fax : 03 80 84 33 16
Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 39

Autour de la table
e l
d
n eva
a
vi ch

d

e

Charcuterie maison - viandes premier choix

Spécial fêtes de fin d’année

viande
maturée

carte traiteur fait maison, produits festifs,
viandes 1er choix 100% françaises.
du mardi au vendredi de 8h à 13h et de 14h30 à 19h, samedi de 8h à 19h.

Macarena

Bar Restaurant – Hôtel - Traiteur

21150 Pouillenay

Soirée fruits de mer
LE SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Sur réservation au

03 80 96 93 22
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Les repas des fêtes de fin d'année ont souvent une connotation de lourdeur. Alors pourquoi ne pas
mettre le poisson à l'honneur afin d'alléger le tout ? Le poisson a tellement de bienfaits qu'on peut se
permettre d'en manger tous les jours ! Si vous en mangez 2 à 3 fois par semaine au moins, cela vous
permettra de vous protéger contre les maladies cardio-vasculaires. Vous conserverez également un
excellent équilibre alimentaire !
Turbot, saumon ou encore barbue, ils seront les stars de nos repas de fêtes. En entrée ou en plat,
on laisse de côté chapon et gibier pour mettre le poisson à l'honneur cette année. Et avec raison : zinc,
protéines, phosphore, fluor et vitamines sont présents en grande quantité dans tous les poissons.
En comparaison avec la viande, le poisson est généralement plus pauvre en graisse. Cela dépend
pourtant des espèces, puisque le saumon, sardines,
hareng, anchois ou encore le thon sont plutôt gras.
Néanmoins, cette graisse est considérée comme
« bonne » car c'est une graisse non-saturée. Ainsi
elle contient énormément d'oméga 3, vital au bon
fonctionnement de nos cellules. On recommande
régulièrement aux femmes enceintes de consommer des poissons gras, pour elles mais également
pour leur bébé.
Côté « fruits de mer », en France, la coutume
réserve la consommation des coquillages en général, et des huîtres en particulier aux seuls mois en
« R », c'est-à-dire de septembre à avril.
Cette tradition provient d'un édit royal de
1759, promulgué à la suite de nombreuses intoxications mortelles à la cour, interdisant la pêche, le
colportage et la vente des huîtres du 1er avril au 31
octobre, à une époque où la conservation par le
froid n'existait pas et où les transports étaient
lents. Cet édit évitait également les prélèvements
sur les bancs d’huîtres mères pendant la période
de reproduction et préservait la ressource.
Les fruits de mer sont réputés bons pour la
santé en apportant divers oligo-éléments, dont
l'iode, le magnésium, la vitamine B12.
Alors pourquoi ne pas opter cette année
pour un repas de fêtes « iodé » ?
Les commerçants de la région Auxois-Morvan sauront vous guider au mieux pour présenter à
vos convives un repas de fête qu’ils n’oublieront
pas de sitôt !
Alors, bonnes fêtes et bons repas !
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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’ainé 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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Menu de Noël
Menu Plein d’Epices
*****
Panna cotta au Foie Gras & son
chips au Pain d’Epices

Traiteur uniquement
sur commande

*****

Cocktail du Réveillon avec Amuse-Bouche

(Au plus tard le 19 Décembre)

Chapon rôti aux Pommes et aux
Poires & Huile de Truffe

A EMPORTER jusqu’à 17h le 24 Décembre

*****

* Gravlax de Saumon Maison & Mousseline aigrelette et Pommes vertes*
* Terrine de Foie Gras Maison, Pain d’Epices & chutney aux Poires *
* Poêlée de Gambas Royale dans son jus au Safran & Risotto aux cèpes *

Bûche Pistache Framboise &
Ganache chocolat Blanc

Menu Sucre d’Orge

* Filet de Bœuf Rossini & sa purée de vitelottes& son jus court *

*****
Carpaccio de Magret de Canard &
de Mangue

Menu Lutin

*****
Cuisse de Poulet Farcie au Foie Gras &
allumettes de légumes Racines

*****
Blanc de Poulet aux cèpes

*****
Mousse de Marron, Noisettes
caramélisées & Pralin à la
Fleur de Sel

*****
Salade de céréales & chorizo

Pâtes, riz, Légumes ou Frites
*****
Bûchette vanille/ chocolat

* Parfait Glacé au chocolat Blanc & aux Caramel Surprise*
* Bûchette Cassis - Marrons

L’Ecluse 79
Tel: 03.86.75.13.88

Hôtel-Restaurant

L’Ecluse 79
Tel: 03.86.75.13.88

Hôtel-Restaurant

2 chemin de ronde
89160 CHASSIGNELLES

(Au plus tard le 27 Décembre)

2 chemin de ronde
89160 CHASSIGNELLES

* Hors Boissons & Trou Normand
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Et si à l’approche de l’hiver vous vous mettiez aux huiles essentielles pour prévenir et traiter
rhume, grippe, bronchite et autres affections respiratoires ?
L’hiver les défenses immunitaires sont très sollicitées
par les « petits bobos » : frissons, courbatures, nez qui
coule, manque de tonus... Sachez qu’il existe de nombreuses formules d’huiles essentielles très efficaces qui ont
fait leurs preuves.
N’hésitez pas à faire appel à des professionnels en la
matière tels que les aromathérapeutes ou les pharmaciens.
Ils sauront vous renseigner sur les subtils dosages des
diverses formules proposées.
- Le Thym : l’huile essentielle de thym est anti-infectieuse, antivirale et antiseptique, notamment
au niveau pulmonaire, d’où son utilité dans de nombreuses affections respiratoires. C’est également un
très bon stimulant physique et immunitaire.
- La Cannelle de Chine : utilisée dans les états grippaux, angines, bronchites, otites. Elle combat
la fatigue et stimule les défenses immunitaires. On lui attribue des propriétés aphrodisiaques et euphorisantes !
- La Girofle : connue pour son action anti-infectieuse, elle est calmante et même anesthésiante
en cas de douleur dentaire mais son domaine d’activité est beaucoup plus étendu que cela : il agit dans
tous les cas d’infections de la cavité buccale, du nez, des oreilles et des bronches. C’est également un
tonique puissant en cas de fatigue générale.
- L’Eucalyptus : fraîche et agréable, elle est antiseptique des voies respiratoires au niveau broncho-pulmonaire, expectorante, décongestionnante et mucolytique.
- La Lavande : l’huile essentielle de lavande possède un parfum intense et agréable. Elle est antiseptique, antispasmodique et sédative.
- La Menthe Poivrée : huile essentielle polyvalente, c’est un stimulant général. Par voie externe,
elle est antalgique et anesthésiante.
- Le Pin Sylvestre : c’est un antiseptique, un anti-inflammatoire et un anti-infectieux puissant des
voies respiratoires mais aussi urinaires.
- Le Citron : c’est un bon antiseptique atmosphérique. Stimulant général, anti-infectieux et antiviral, il est très utile en cas d’infections répétées, notamment chez les enfants.

Si les huiles essentielles sont bénéfiques pour les petits soins hivernaux,
gardez toujours à l’esprit que vous ne devez pas vous substituer aux
professionnels de santé qui sont seuls habilités pour préserver votre
santé au quotidien. N’hésitez pas à les consulter en cas de besoin.
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CES

cadeaux

POUR METTRE DES

étoiles

DANS LES YEUX

Du 2 novembre
au 22 décembre 2019

€
10

DE REMISE
€
DÈS 60 D’ACHAT*

* Voir conditions en magasin.

Du 2 novembre
au 22 décembre 2019

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

Nous aurons plaisir de vous accueillir les :
DIMANCHES : 1er - 8 - 15 - 22 - 29 déc.

€
20

DE REMISE
€

DÈS 110 D’ACHAT*
* Voir conditions en magasin.
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NOUVEAU À MONTBARD

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

Présenc
du père N e
de 16h à oël
Venez vo 18h.
prendre us faire
en ph
avec lui ! oto

venez vivre une journée exceptionnelle,

le samedi 7 décembre
toute la journée non-stop !

Présentation de produits de beauté,
bien-être et santé à l’aloe vera, coffret de Noël,
chocolat chaud offert, jeu de Noël...

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

24 rue Edme Piot
21500 Montbard

Offrez-vous Le Domaine des Prés Verts & Spa Vinésime
Commandez vos coffrets cadeaux en ligne :

www.weekend-spa.fr

Le Domaine des Prés Verts & Spa Vinésime
10 Impasse des Prés Verts, Hameau de Pochey - 21230 JOUEY
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-40 %

Idées
cadeaux
Spécial fêtes

-20 % sur les bijoux
et vêtements
de fête.

sur les robes
(Mariées de provence
en boutique et
-20 % sur les
autres.*

07 72 66 87 96 - 03 80 89 09 30
*DU 2 DÉCEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019

7B AVENUE JEAN JAURES
21150 VENAREY LES LAUMES

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

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

-40%

de remise sur un article de votre choix
(offre limitée sur présentation de ce bon
valable uniquement le dimanche)

✄

OUVERTURE LES DIMANCHES 1er, 8, 15, 22 ET 29 DE 14H À 18H.
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Magasin libre-service, ouvert aux particuliers et professionnels
Rayon Jouets
NOUVEAU
RAYON

11,00€
37,00 €
70,00€

Pantalon de travail

+ de 250 modèles réduits de tracteurs et accessoires

190,00€

85,56 €
Coffret douilles et
accessoires 1/4 (50 pièces)

50,00€

43,50 €

70,00€

Magasin libre-service, ouvert aux particuliers et professionnels
,29
30,29 €
106 €
,80

Meuleuse d.125mm 840W
,00
Hitachi G13SN 37 €
+ disque diamant OFFERT
Pantalon de travail

N O U VProjecteur
E A Uled

44,28 €
85,56 €

19 €

Ferguson TEA 20,échelle 1:32

50,00€

Rayon Jouets

+ de 250 modèles réduits de tracteurs et accessoires

28,19 €
Ford 5000, échelle 1:32

rechargeable 10W, 750 lumens
Coffret douilles et
accessoires 1/4 (50 pièces)

80
106,
32,99€€

66,89 €

,,
Clé à choc 1/2

43,50 €

Ménétreux-le-Pitois  03.80.96.97.45  quincaillerie.fevrier@orange.fr
30,29 €
19,29 €
Dégivreur
Ferguson TEA 20,échelle 1:32
de pare-brise
106,80 €

44
49,99€

,28

€

51,48€

28,19 €

Meuleuse d.125mm 840W
Hitachi G13SN
Projecteur led
Arrivage
décembre
+ disque diamant
OFFERTprévu début
rechargeable
10W, 750 lumens

66,89 €

Rampe à leds 72W
Ford 5000, échelle 1:32

32,99 €

Ménétreux-le-Pitois  03.80.96.97.45  quincaillerie.fevrier@orange.fr
sas

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

54 - AM-Mag #71 - Décembre 2019

80 aniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’expésrervice !
à votre

Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

www.etsmillot.com

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

Bien-être et Services

Tir à l’élastique

Rodéo Taureau mécanique

Divers châteaux gonflables

Mur d’escalade

Mur de scratch

Divers tobbogans gonflables

Mais aussi :
Barbe à papa
Pop Corn
Tireuse à bière

LOUEZ-MOI !
Tél. : 06 64 69 76 42

auregaldemandy@hotmail.com
Les fêtes de fin d’année sont des fêtes annuelles célébrées durant le mois de décembre et en particulier à l'occasion de la deuxième moitié du mois
ainsi que des tout premiers jours de janvier.
Selon les cultures, les religions, les pays et traditions, elles se déroulent suivant des calendriers particuliers fixant les fêtes et usages. Parmi les
éléments les plus connus on relève :
- le 6 décembre avec le personnage de saint Nicolas, qui inspira le Père Noël, et qui passe de maison en maison pour distribuer ses cadeaux aux
enfants.
- du 8 ou du 13 décembre avec la fête de Sainte-Lucie (principalement en Suède, mais aussi en Italie, et en France). Elle marque la césure de la période
de l'Avent et le retour symbolique de la Lumière.
- le 25 décembre, la fête de Noël : avec pour les catholiques et les protestants la préparation de la Crèche de Noël, puis la Nuit de la Nativité qui célèbre
la naissance de Jésus-Christ, et qui est marquée notamment par la messe de minuit. Les catholiques ont également pour coutume de célébrer la Messe de
l'Aurore, la messe de l'Emmanuel et la Messe du jour le 25 décembre. Le passage dans cette même nuit du père Noël récompense les enfants sages !
- le 26 décembre ou Boxing Day dans les pays anglophones, marque la fête de Saint-Étienne, le premier martyr chrétien.
- le 31 décembre ponctué par le réveillon de la Saint-Sylvestre, célébrant la fin de l’année écoulée.
- le 1er janvier qui quant à lui fête la nouvelle année qui débute.
- le début de janvier fête aussi, dans la tradition chrétienne, l'Épiphanie, symbolisant l'arrivée des rois mages auprès de l’enfant Jésus. La célèbre «
Galette des Rois » en est la meilleure ambassadrice ! L’Eglise Orthodoxe quant à elle fête Noël en ce début de mois.
Cette période est aussi marquée :
Par la succession rapide des jours fériés qui entraîne souvent fin décembre de nombreux déplacements familiaux ou départs en vacances, par
d'innombrables préparatifs comme l’installation des illuminations de Noël par les particuliers et les villes, par l'échange de cadeaux, la présentation de vœux et
la remise d'étrennes mais également par une importante activité commerciale fin novembre et courant décembre !

Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 55

Bien-être et Services

La fête de Noël n'est plus que dans quelques semaines et le très attendu « calendrier de l’Avent » a
ouvert ses premières fenêtres !
Cette tradition trouve son origine en Allemagne dès le XIXe siècle. Il était, en effet, de tradition dans
ce pays de donner chaque matin aux enfants des images pieuses durant les jours précédant Noël.
En 1908, Gerhard Lang, éditeur de livres à Munich, est le premier à commercialiser un calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. En 1920 est commercialisé le premier calendrier de l'Avent avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir. Dès 1958, apparaissent les premières surprises
en chocolat placées derrière ces petites fenêtres : chacune d'entre elles doivent être mangées jour après
jour.
Cette notion du temps qui passe est souvent difficile à appréhender pour les petits. Le calendrier de
l’Avent permet de la rendre concrète. Le calendrier de l’Avent est aussi, pour les enfants, un apprentissage
de la patience : on n’ouvre qu’une fenêtre par jour, même si la tentation d’en ouvrir davantage se fait sentir.
Le business du calendrier de l’Avent s’est ouvert à bien d’autres produits, comme des jouets, capsules de café, des bouteilles de bière ou même des produits cosmétiques, ciblant ainsi tout autant les
adultes que les enfants.
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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 généralisé 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.
Quelques 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 paliler 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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Le jardin en décembre

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

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.
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VENTE DE SAPINS DE NOËL

Gérard Maternaud

Vous propose de venir choisir et couper votre sapin
(Epicéa, Nordmann...)
Nous vous servons également des sapins coupés
ou en pot de toutes tailles, avec leurs bûches.
Vous pouvez également vous rendre
dans les magasins Auchan d’Avallon,
Tonnerre,et 3 route d’Armes à Clamecy
(parking du Pain Gourmand
près du pont de Bethléem).

G. MATERNAUD - Les GUICHARDS - QUARRE-les-TOMBES
Tél : 03 86 32 20 94 / Fax : 03 86 32 22 03
Email : maternaud.gerard@orange.fr / www.maternaud.fr
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Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

IDÉES CADEAUX !

GUILLAUME
MOTOCULTURE
Vente / Réparation
matériel neuf et occasion

Décorations
et Gourmandises
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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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 !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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Votre épaviste automobile du pays avallonnais

Vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn d’année !

CASSE AUTO
- PIECES DETACHEES D’OCCASION

- ACHAT/ENLEVEMENT D’EPAVES
- AGREE PRIME A LA CONVERSION

RECYCLAGE

RACHAT DE FERRAILLES & METAUX
DU 01/12/2019 AU 31/12/2019

RACHAT DE VOS BATTERIES USAGEES*
JUSQU’A 600€/TONNE (0.60€/KG) !
*sauf piles et accumulateurs

Téléphone : 09 82 42 67 16 - 06 79 87 88 60
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Route d’Annéot - ZA La Grande Corvée - 89200 AVALLON
Casse automobile agrée en préfecture n° PR 89 00017D

N° RC 49519653700015

, Importations CE

(remboursement de franchise)
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RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72

LE SCOOTER ÉCONOMIQUE

LE QUAD ENFANT

POUR LE FUTUR MOTARD

GOES 90 XC
90cc 4T

RIEJU MRT TRAIL
50cc EURO4 2T

1089€ TTC en promo à 999€ TTC*

2790€ TTC*

KYMCO AGILITY
50cc EURO4 4T 2,1l/100km
1399€ TTC*

R1quadsmotosscooters

NOMBREUSES PROMOTIONS DE FIN D’ANNÉE EN MAGASIN !

DERNIER EN STOCK

NOUVEAUTÉ 2020

ALTERRA 450 T3b

MXU 300i T3B

6550€ TTC en promo à 5990€ TTC*

4799€ TTC*

LE QUAD POUR LES EXIGENTS

MXU 700 i EX EPS T3B

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

-10

�

€

WIFI
GRATUIT

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
superm

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/10/19 au 31/12/19
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Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

BON DE
RÉDUCTION

9590€ TTC*

* Tous véhicules hors frais d’immatriculation et préparation.

www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

#5

JDBN

Décembre 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 !

UNE RETRAITÉE BORDELAISE A
EU LA BELLE SURPRISE DE
RETROUVER SON CHAT DISPARU
EN 2008 !
Pas besoin de test ADN pour
prouver qu’il s’agissait bien du
chat disparu, puisque Noisette
était tatouée… La belle histoire du
jour est racontée par l’association Quatre pattes détresse. Sur
sa page Facebook, elle explique
comment une Bordelaise a
retrouvé il y a quelques jours sa
chatte disparue depuis… onze
ans !
PRIS DE REMORDS, APRÈS UN
VOL DE 12 000 €, IL VIENT SE
DÉNONCER À LA BIJOUTERIE !
La responsable d’une bijouterie
du centre commercial de Blagnac
a vu arriver un homme qui s’est
présenté comme étant l’auteur
d’un vol de bijoux survenu
quelques temps plus tôt dans
cette même bijouterie. Un peu
surprise, la commerçante a alerté
la police et la brigade anticriminalité est venue arrêter le suspect !
LE ROYAUME-UNI VA RÉINTRODUIRE DES CASTORS CONTRE LES
INONDATIONS !
Des castors vont être réintroduits dans deux zones du
Royaume-Uni qui comptent sur
leurs qualités hors-pair de bâtisseurs de barrages pour endiguer
les inondations. L’association
National Trust, chargée de la protection du patrimoine historique
et naturel du Royaume-Uni, a
annoncé le projet de lâcher des
castors d’Eurasie dans deux
régions du sud de l’Angleterre
l’année prochaine !

CÔTE D’IVOIRE : OPÉRATION «
UN MILLION D’ARBRES » POUR
LUTTER CONTRE LA DÉFORESTATION !
L’opération veut alerter contre la
déforestation qui a fait perdre au
pays la quasi-totalité de ses
forêts en une cinquantaine d’années. Elle « est une première
étape, le début de la
reconquête », a déclaré le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain
Richard Donwahi. Elle « vise à
recouvrer au moins 30% du territoire national d’ici 2030 ». Dans le
cadre de la cérémonie de lancement de l’opération, des arbres
ont été plantés dans le quartier
de Koumassi à Abidjan. D’autres
ont été plantés simultanément
dans le reste du pays !
ITALIE : UNE BIBLIOTHÈQUE
MOBILE
POUR
APPORTER
CULTURE ET LECTURE AUX
ENFANTS !
Antonio La Cava est un ancien
instituteur italien à la retraite. Il
s’inquiétait du manque croissant
d’intérêt de ses jeunes élèves
pour la lecture. Après réflexion, sa
réponse fut de transformer une
camionnette à trois roues en une
bibliothèque mobile, la bibliomotocarro. Aujourd’hui âgé de 73
ans, il conduit sa bibliothèque
depuis près de 20 ans pour
apporter des livres aux enfants
des villages et des communautés
isolées de Basilicate, une région
du sud de l’Italie, encore touchée
par une grande pauvreté. « J’avais
peur de vieillir dans un pays de
non-lecteurs », explique Antonio
« Sans livre, un enfant est souvent seul. » !

EN FINLANDE, L'ÉCOLE ENSEIGNE
LES TÂCHES MÉNAGÈRES À TOUS
LES ENFANTS !
Cuisine, repassage, ménage... Ici,
dans toutes les écoles du pays,
filles
comme
garçons
apprennent à tenir correctement
une maison. Pour démocratiser la
répartition des tâches domestiques, la Finlande impose des
cours de tâches ménagères à
tous les garçons et à toutes les
filles de toutes les écoles du
pays !
COMMERCE EN VRAC : DEUX
SŒURS OUVRENT LEUR COMMERCE AMBULANT !
Depuis deux semaines, une
épicerie nomade sillonne les
routes de Seneffe, en Wallonie.
Son nom ? « Vrac’ment bon ». Sa
particularité ? Ici, pas le moindre
emballage jetable ! La camionnette de « Vrac’ment bon » est
entièrement occupée de distributeurs, les mêmes que l’on
trouve dans les commerces de
vrac classiques !
DES PARKINGS AUSTRALIENS
AMÉNAGÉS EN HÔTELS PROVISOIRES POUR SANS-ABRI !
L’initiative est simple en plus
d’être efficace : transformer les
places non-utilisées d’un parking
la nuit en espace dédié pour les
SDF !
L'ITALIE VA ENSEIGNER LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE À
TOUS LES ÉLÈVES DU PAYS !
Pour que les enfants d'aujourd'hui ne soient pas les
victimes climatiques de demain
l'Italie veut leur enseigner tout ce
qu'il y a à savoir
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Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

De quel bois se chauffe Bligny-sur-Ouche ?
Jacques Jacquenet, Président du SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or et Patrick Duthu, Président de la régie Côte-d’Or
Chaleur, ont inauguré le réseau de chaleur de Bligny-sur-Ouche en présence des partenaires financiers. D’une longueur de 525
mètres, il dessert 6 bâtiments.
Une chaufferie biomasse alimentant 525 mètres de réseau
La production de chaleur est issue d’une chaufferie biomasse. D’une puissance bois de 330 kW (avec un appoint fioul de
522 kW), elle dessert, via 525 mètres de réseau, le gymnase/dojo, la maison des services, les écoles publiques, le collège, le centre
d’incendie et de secours et des logements Orvitis (raccordés en 2020). Ce nouvel équipement contribue au développement de la
filière bois locale : l’entreprise Roussel située à Valforêt (21), soit à 30 km du site fournit le bois forestier.
Un projet au coeur de la transition énergétique
Initié en 2015 par la communauté de communes de Blignysur-Ouche, désormais fusionnée à celle de Pouilly-en-Auxois, le
projet a été confié au SICECO qui le finance et l’exploite via sa Régie Côte-d’Or Chaleur. D’un montant de 575 000 € HT, dont 332
000 € de subventions (Feder, ADEME, Région, Département), il inscrit le territoire dans la transition énergétique : par rapport aux
anciens systèmes de chauffage, la chaufferie permet d’éviter le rejet de 147 tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit l’équivalent de
74 voitures parcourant annuellement 15 000 km.
Des intérêts économiques, écologiques et sociaux
La mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie biomasse présente de multiples avantages. Elle
permet d’utiliser une des énergies les moins chères du marché (en moyenne 20 à 27 € TTC/ MWh entrée chaudière pour le bois
déchiqueté) et dont le coût est plus stable que celui des énergies fossiles, telles que le fioul ou le gaz.
Elle dynamise l’activité locale en ayant recours à des fournisseurs de bois locaux. Du coup, elle est source de maintien et de
création d’emplois dans la filière forestière (valorisation des sous-produits de bois, entretien des équipements, ..). Le patrimoine
forestier est mis en valeur par un entretien et une exploitation respectueux de l’environnement.
Initié en 2015 par la communauté
de communes de Bligny-sur-Ouche,
désormais fusionnée à celle de Pouilly-en-Auxois, le projet a été confié au
SICECO qui le finance et l’exploite via sa
Régie Côte-d’Or Chaleur.
Par rapport aux anciens systèmes de
chauffage, cette nouvelle installation
permet au territoire, impliqué dans une
démarche TEPos (Territoire . .nergie
Positive) puis TEPCV (Territoire à énergie
Positive pour la Croissance Verte),
d’atteindre ses objectifs de :
- Maîtrise de la facture énergétique
- Réduction d’émissions de gaz à effet de
serre : 147 tonnes de CO2 rejetées en
moins dans l’atmosphère, soit l’équivalent
de 74 voitures parcourant annuellement 15
000 km
- Utilisation d’énergie locales et renouvelables : les 196 tonnes de plaquettes bois
consommées annuellement par la chaufferie proviennent de l’entreprise Roussel
située à Valforêt, soit à une trentaine de
kilomètres du site.

www.echodescommunes.fr
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Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire

Habitat

Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 67

Habitat

68 - AM-Mag #71 - Décembre 2019

Habitat

Décembre 2019 - AM-Mag #71 - 69

Habitat
En période de fin d’année fleurissent un peu partout les célèbres « illuminations de Noël » ! Placées
sur les bâtiments, les arbres, ou au travers des rues par les particuliers ou les collectivités, elles sont
présentes principalement dans les pays de culture chrétienne mais également de plus en plus dans des
pays qui ne le sont pas, devenant symbole de périodes festives avant tout.
La toute première guirlande électrique a été mise au point par Edward Hibberd Johnson, proche de
Thomas Edison, en 1882. Avec la mondialisation des échanges culturels et la laïcisation de la société, les
festivités liées à Noël prennent progressivement un caractère profane et familial et sont de plus en plus
déconnectées de l'interprétation religieuse. C'est conjointement à cette modification de la société
moderne, apparue dans les années 1960, que les illuminations de Noël, sous l'impulsion des villes, ont fait
leur apparition.
Initialement apanage des collectivités, les illuminations électriques de Noël se sont démocratisées
de plus en plus, à tel point que depuis les années 2000, certains particuliers rivalisent de créativité pour
offrir aux passants des décors somptueux et féériques que l’on vient voir, souvent de très loin !
Dans les grandes villes, comme dans les petits villages, la mise en place des décorations annuelles
et la mise en lumière sont bien souvent très attendues. Face à cet engouement grandissant, les municipalités essaient d'intégrer leurs installations à un véritable programme festif, le plus souvent caractérisé par un
marché de Noël.
La mise en place des décorations est souvent placée au cœur de programmations d'animations de
Noël. Ces illuminations font partie intégrante d'une véritable démarche touristique, et, pour cela, on se doit
de penser au mieux l'installation des illuminations, suivant les principaux axes de communication de la
ville, et conjoints aux spectacles de son et lumière et au village de Noël.
À Paris, l'allumage des guirlandes de l'avenue des Champs Elysées est chaque année l'objet d'une
cérémonie officielle et solennelle, durant laquelle une personnalité est invitée par le maire à appuyer sur un
bouton mettant en route l'alimentation électrique et permettant l'illumination des arbres de l'avenue.
À l'échelle d'un pays ou du monde, les illuminations sont source d'une consommation significative
d'électricité. Depuis quelques années, les ampoules à incandescence sont remplacées par des ampoules à
LED, moins gourmandes en énergie et qui durent plus longtemps, ce qui permet aux communes de réaliser
d'importantes économies, tout en restant illuminées.

RAMONAGE AUXOIS MORVAN
eurl

STÉPHANE LORENZINI

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

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

stephane.lorenzini@orange.fr

03 80 64 10 96

Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C
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Sylvie LELIEVRE

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

N O TAIR E

E.B.E.I.

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

07 68 24 84 22 ebei.contact21@gmail.com
SEMUR-EN-AUXOIS
TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
Terrassement - Travaux Publics
Maçonnerie - Second œuvre
Isolation

Placoplâtre

Peinture

Cloison

03.86.34.95.95

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

Vérandas
Menuiserie

Carrelage

Aménagement de combles
Maison ossature bois — Chalets
Spécialisée en rénovation et agrandissement

TOUTE INSTALLATION
DE CHAUFFAGE
GÉOTHERMIE

Réf : 89099/140452

Assurance décennale
Devis personnalisé

Réf : 89099/140453

Réf : 89099/140052

Réf : 89099/140451

Réf : 89099/140221

A VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL,
situé dans le quartier des Chaumes
à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée, un couloir desservant une cuisine,
un séjour/salon, deux chambres,
une salle de bains, un WC.
Au sous-sol : une chambre, un cabinet de toilettes,
une partie «buanderie», un garage.
Terrain autour
Prix : 138 000 € (dont 7 811 € d’honoraires
de négo à la charge de l’acquéreur)

A VENDRE à ANNAY LA COTE (89200),
un pavillon élevé sur sous-sol comprenant :
Au rez-de-chaussée : Entrée dans un séjour/salon,
une cuisine aménagée et équipée, un WC,
une salle d’eau, deux chambres.
A l’étage : un palier desservant deux chambres.
Au sous-sol : une cave, un garage, une buanderie.
Terrain autour. Vue dégagée.
Prix : 132 000 € (dont 7 472 € d’honoraires
de négo à la charge de l’acquéreur)

A LOUER Appartement type F2 d’environ 56 m²
situé à SAUVIGNY LE BOIS (89200), comprenant :
Une entrée dans une pièce principale avec cuisine
ouverte équipée, une chambre, une salle d’eau,
un WC, un débarras.
Une place de parking est réservée dans la cour
pour le locataire.
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 412€/m

A LOUER à AVALLON (89200) une maison de plain-pied
type F4 comprenant une entrée dans une véranda,
une cuisine ouverte et équipée, une salle d’eau avec WC
adaptée PMR, un couloir avec deux chambres,
une grande salle à manger, un salon, une 3ème chambre.
Double vitrage, chauffage individuel électrique.
Un garage, un abri non fermé, jardin d’environ 500 m².
Les provisions pour charges comprennent
la consommation d’eau.
Loyer : 825€/m + 25€ de charges

A LOUER Appartement type Studio de 26 m²
situé résidence Morvan à AVALLON (89200)
comprenant :
Une entrée avec placard, une pièce principale,
un débarras, une cuisine équipée,
une salle de bains avec WC.
Balcon, cave.
Logement disponible début 2020.
Loyer : 300€/m + 26€ de charges.

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores - Portails

La Miroiterie
Avallonnaise vous
souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année !

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr
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— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

PASSEZ DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AU COIN DU FEU !
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Constructeur de maisons depuis 1979
Toit plat / Toit terrasse

Traditionnelle

Personnalisable / Sur mesure

Les Compagnons Constructeurs
AVALLON (89)

03.86.31.91.95

MONTBARD (21)

06.87.93.15.17

www.compagnons-constructeurs.fr

06 62 22 56 77

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

Précy-sous-Thil

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
AVANT
APRÈS

74 - AM-Mag #71 - Décembre 2019

Habitat

des

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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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
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La décoration quotidienne à table
Parce que le contenant est aussi important que le contenu, on prend soin de sa décoration de table au quotidien
comme pour les grandes occasions.
Plus connu pour leur utilisation au quotidien que pour leur apport décoratif au design d’intérieur, pensez aux couverts.
Formes, finitions, coloris, aujourd’hui nous avons une très grande panoplie de choix.
Pour faire une belle table, nous retrouvons souvent de jolies assiettes, des nappes, des fleurs, des serviettes, mais y’a t’il
un soin apporté au choix des couverts?
Dans la tradition britannique, une ménagère en argent était souvent le cadeau principal à l’occasion d’un mariage.
Aujourd’hui la ménagère en argent a un peu moins la cote et les motifs sur les manches ou les manches en ivoire ne
sont pas au top de la mode (même si avec la mode rétro/art déco ils ont tout à fait leur place sur les jolies tables dans nos
intérieurs).
Doré, cuivré, noirs, acier, bronze, bois… tous styles, toutes thématiques et toutes couleurs sont possible aujourd’hui.
Mélangés avec des assiettes, nappes ou sets, serviettes, verres, fleurs ou chandeliers, vos couverts apporteront la
dernière touche pour sublimer votre table.
Pensez-y aussi pour vos tables de fêtes!
Vos convives vont certainement remarquer ces détails qui font de l’effet!

Publirédactionnel

Images : Photos: alinea/amazon/amefa-shop/degrenne/galerie mouler/marie claire/mavilleamoi/deco.fr/ohmymag

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

contact@hannahelizabeth-id.com
www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69
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Services

Besoin de
communiquer ?

logos,
imprimés,
textiles personnalisés
...
Conception et impression.
Retrouvez-nous
sur

PHARMACIES DE GARDE déc. 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 05/12
Du 06 au 12/12
Du 13 au 19/12
Du 20 au 26/12
Du 27 au 31/12

Pharmacie Alésia
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon
Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien

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

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

Illustration
Graphisme
Impression
Senailly (21500)

Du 01 au 05/12
Du 06 au 12/12
Du 13 au 19/12
Du 20 au 26/12
Du 27 au 31/12

Pharmacie de Fleuret
Fleuret-sur-Ouche
Pharmacie Bertrand
Liernais
Pharmacie de la Tour
Arnay-le-Duc
Pharmacie du Serein
Précy-sous-Thil
Pharmacie des Cordiers Bligny-sur-Ouche

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

En météorologie,NUMEROS
l'hiver couvre les
mois de décembre,
D’URGENCE
Côté Météo janvier
et février, c'est-à-dire la période la plus froide de l'année

112
15
17
18
114

dans l'hémisphère Nord. C'est la saison du froid
voire des
grands d’urgence
froids, maiseuropéen
aussi de la
numéro
d’appel
neige, du givre, du brouillard, des pluies verglaçantes et des tempêtes…
samu en hiver est de 5,4 °C et il tombe en
En France métropolitaine, la température moyenne
moyenne 245 mm de précipitations entre le 1er décembre et police
le 28 ousecours
29 février de l'année suivante.
Pour l’hiver 2019-2020, les premières projections des modèles envisagent des températures
sapeurs
pompier
au-dessus des normales notamment durant le mois de décembre
et de
janvier. Côté précipitations, il
semblerait pour l’instant qu’elles soient dans les normales saisonnières
voire même
légèrement
numéro d’urgence
pour
les per-excédentaires sur le nord de la France. Finalement, les modèles tableraient pour un flux assez zonal altersonnes sourdes
et malentendantes
nant entre phases anticycloniques sèches et périodes plus dépressionnaires
et donc
plus humides.
Cependant ce régime pourrait laisser place à des flux plus méridiens vers la fin de l'hiver même
s’il semblerait qu’en moyenne un flux d’ouest-sud-ouest se profile pour l’hiver.
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Détente
L’EXTRAORDINAIRE NOËL
DE GUSTAVE ET TANIA

TRADITIONS ET COUTUMES
DE NOËL EN BOURGOGNE
Par Étienne Breton-Leroy

CONTE DE NOËL - Par Annick PUSSIN
Ce livre est un deuxième opus, écrit après
« Le tapis magique de Gustave et Tania »
Gustave et Tania sont des jumeaux
à l’imagination fertile. Ils aiment les histoires
et les pays imaginaires.
Ils ont un tapis magique pour voyager. Lorsqu’ils
sont bien tranquilles dans leur salle de jeux,
ils s’assoient sur le tapis magique et récitent
une formule magique qui est pour partir:
« Joli tapis, loin tu nous emmèneras, joli tapis
un grand voyage nous ferons »
Dans un tourbillon, le tapis les emmène,
cette fois-ci dans le futur.
Ils arrivent au XXXIXème siècle, en décembre 3817.
Gustave et Tania vont rencontrer des amis du futur et ……leur famille.
Au dénouement de l’histoire de Noël, Gustave et Tania reviennent
chez eux en récitant la formule magique de retour :
« Joli Tapis loin, loin tu nous emmèneras, joli tapis à la maison
nous retournerons »

Noël ! Noël ! Le mot était crié en Bourgogne, à Dijon
comme à Beaune, lors de l’annonce de la naissance
d’un héritier ducal ou de l’arrivée d’un grand personnage. La foule n’avait que ce mot à la bouche, quelle
que soit la date ou la saison. De nos jours, Noël est
avant tout le jour des enfants et des réunions familiales : occasion de s’échanger des cadeaux préparés
longtemps à l’avance, de faire plaisir à ses proches.
Les coutumes ont changé, mais la tradition reste.
Préparation de la période hivernale, temps des bilans
et des comptes, arrangements familiaux pour
satisfaire chacun et faire plaisir, croyance et foi
autant que suivi des modes commerciales,
gastronomie au coin de la cheminée près du sapin et de
la crèche, calcul des étrennes, bonnes résolutions à prendre, dernières
retrouvailles familiales autour de la galette des rois puis période plus
calme : le cycle de Noël comprend tout cela. La Bourgogne en suit
les généralités avec ses particularités parfois très locales

Éditions de l’Armançon

DÉDICACES :
La Renarde Rouge de CLAIRE ET OLIVIER DELBARD au marché de Noël
de Semur-en-Auxois, le 1er Décembre
SANDRA AMANI au marché de Noël de Précy-sous-Thil, le 8 Décembre
JEAN-CHARLES GIBAUD ET ILKER CALISKAN à la librairie de la Poste,
le 14 Décembre

Bélier

Lion

Sagitaire

Taureau Amour : vous pourriez recevoir

Vierge Amour : si vous avez des enfants,

Capricorne Amour : pour certains, les

d’excellentes nouvelles qui vous aideront à
vous lancer dans un projet avec votre
conjoint.
Profession : la chance vous sourit. Une mise raisonnable
au jeu de hasard peut vous rapporter un petit gain. Dans le
domaine professionnel, vous aurez des contacts
intéressants qui se finaliseront le mois prochain.
Santé : petite baisse de vitalité.

vous aurez du mal à comprendre le comportement de l'un d'eux.
Profession : adoptez une attitude modeste
dans votre travail et n'essayez pas de brûler les étapes.
Dans le cas contraire, vous pourriez vite vous trouver en
difficulté, face à des collègues qui ne vous feront aucun
cadeau.
Santé : bonne forme.

réunions familiales et les réveillons vous
permettront des retrouvailles inespérées.
Profession : Il ne faudra pas perdre de temps
et un coup de collier s'imposera dès ce début de mois.
Santé : certains natifs devront songer, rapidement, à
entamer un régime alimentaire. Les bonnes résolutions
n’attendront pas Janvier…

Amour : si vous êtes à la
recherche d'un appartement, vous devriez
trouver votre bonheur. Ne vous arrêtez pas à
la première proposition. Vous aurez le choix
entre plusieurs logements.
Profession : semaines qui s'annoncent très actives et
plutôt que prévu. Vous devrez gérer plusieurs situations
particulières.
Santé : tension nerveuse les 6 et 17.

Amour : votre patience
atteindra ses limites dès cette 1ère semaine.
Vous apprendrez à dire « non » et cela
surprendra fortement votre entourage.
Profession : certains d'entre-vous devront négocier une
affaire importante. La partie sera rude, mais ne lâchez pas
prise. Vous disposez des atouts nécessaires pour obtenir
satisfaction.
Santé : gare aux virus, car vous y serez plus sensible.

votre conjoint pourrait
vous reprocher de ne pas lui consacrer assez
de temps.
Profession : le 18, tout ne se déroulera pas
comme vous le souhaiteriez. Restez confiant
Santé : petite fatigue. N'hésitez pas à faire une cure de
vitamines.

Amour : ces fêtes de fin
Amour : il ne sera pas aisé de
d’année favoriseront une rencontre possible
faire adopter vos idées à vos proches.
et tout à fait inattendue pour certains
Profession : semaines un peu compliquées
pour les professionnels de la vente car il
célibataires.
faudra peut-être prévoir et revoir votre stratégie et faire Profession : la tension sera au rendez-vous. Il faudra jouer
face aux retards divers.
la carte de la franchise si vous voulez ramener une
Santé : surveillez votre alimentation.
ambiance plus sereine.
Santé : douleurs musculaires la 3ème semaine

Amour : rapports tendus avec
votre partenaire dès début de ce mois. Il
faudra faire des concessions. Mais serez-vous
prêt à en faire ?
Profession : évitez de vous lancer dans une tâche
manuelle au-dessus de vos possibilités. Il n'y aura pas
bousculade pour vous aider à la finaliser.
Santé : alimentation à surveiller, y compris pendant les
fêtes de fin d’année.

Gémeaux

Cancer Amour :

Amour : à partir du 20, vous ferez des
Amour : vous vous investirez
rencontres inattendues, mais qui débouchebeaucoup pour des proches. Mais vous
ront sur une amitié durable. N'hésitez pas à
déchanterez vite, car finalement vous vous
sortir de votre cercle habituel.
rendrez compte que la réciprocité n'est pas
Profession : une petite rentrée d'argent est possible. Cela de mise.
vous permettra de vous offrir un petit extra.
Profession : surveillez votre budget. Un imprévu n'est pas
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.
à exclure le 19 et ce n’est guère le moment.
Santé : satisfaisante.

Balance

Scorpion

Verseau Amour : quelques préoccupations le 13. N'hésitez pas à en faire part à votre
partenaire. Même s'il ne semble pas attentif à
vos problèmes, il est primordial qu'il en soit
informé.
Profession : cette période et s’étendant sur le mois, sera
marquée, pour certains, par des rencontres et des
négociations importantes.
Santé : activité physique ou sportive bénéfique.

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

Remplissez la grille avec les
mots et sigles
ci-dessous.
ARE
AVE
EGO
ERE
EST
ETE
EUS
KIR
PUE
RIA

Remplissez la grille ci-dessous à l’aide des définitions

SUR
TER
ACRE
CAPE
CHEZ
ECRU
ENTE
ETRE
IDEE
IREZ

KILT
MARE
NEES
OEIL
PUNI
RIEN
RUEE
SEVE
AUSSI
ESSAI

ETAPE
RAIES
SPIRE
TESTE
CRIENT
ENERVE
ETRAVE
EVASEE
NIERAS
ODORAT

PORTES
TANTES
TAVELA
USERAI
ACHETER
EBERLUE
EVENTEE
LEVRIER
ARGENTES
LAMAISME

MECREANT
REPASSEE
TACHERAS
ABAISSERA
ASSURERAS
MECHANCETES
TRESORIERES

Horizontalement :
1 - Symptôme accessoire. 2 - Origines individuelles. 3 - Manifesterais de l'impatience. 4 - Renouvela l'alliance - Godet. 5 Plante légumineuse - Bien dans le coup - Grimpeur brésilien Préposition. 6 - Symbole de pression - Elu prés de Lourdes Charge. 7 - Flétri - Fin de combat - Grecque. 8 - Placés à part
- Lichen grisâtre. 9 - Congédie. 10- Placée n'importe où - Palmier à huile.
Verticalement :
A - Affaire. B - Pomponnerais. C - Parties d'un tout - Couvrit
d'une riche couche. D - Truqua la partie - Dépouiller. E - Vieil
héritage - Ville de courrier. F - Machine - Presque crue. G Copine du titi - Il vaut de l'or. H - Cri qui suit la passe - Ficelle.
I - Examinais - Terre à pot. J - Machine-outil - Coupure de
gaz. K - Bien blanchie. . L - Idiopathiques.
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Jeu de memoire
Voici un petit jeu à faire en famille le soir du réveillon....
Tout en t’amusant, il va faire travailler ta mémoire !
Ce sont tes parents qui vont être contents ;)
Suis les instructions de préparation et les consignes du jeu en bas de cette page.
Amuse-toi bien !

Instructions :
Découpe la feuille entière et colle là sur un papier rigide type « papier à dessin » ou « bristol »
Puis suis les pointillés pour découper chaque carte une à une

Règle du jeu :
Dispose les cartes retournées sur la table. Le premier joueur choisit deux cartes. Si elles sont identiques, il les récupère. Sinon, il les repose au même endroit et c'est le second joueur qui devra trouver
un couple de cartes. Le but du jeu est de mémoriser l'emplacement des cartes.
Le joueur qui possédera le plus grand nombre de cartes aura gagné.
Tu peux également jouer seul ; le but est alors de retrouver les couples de cartes le plus rapidement
possible.
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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 » ?

Les 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 genre 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.

Incontournables : 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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