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Fioul 4 saisons, GNR Motor Plus, GNR B0 Montagne...
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Lubrifiants & AdBlue

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Curieux été que nous vivons là. L’année 2020 restera dans les
annales, mais pas pour des raisons réjouissantes. Il nous faut faire avec
malgré tout et continuer à « se serrer » les coudes, à être solidaires les
uns envers les autres, afin de retrouver le plus rapidement possible un
rythme de vie « normal ».
A l’heure où la majorité d’entre vous est en congé, se détendent
et profitent d’un repos bien mérité, il ne faut pas oublier nos commerçants et artisans qui ont fait le choix, bien souvent par nécessité, à la
suite des événements de début d’année, de rester ouverts pendant la
saison estivale. Ne manquez de leur rendre visite, de les solliciter. Ils
ont besoin de vous ! Je le dis souvent, mais il est toujours bon de le
répéter : ce sont les poumons économiques de notre région !
Alors encore une fois, profitez, découvrez et régalez-vous !
Avec la prudence qui s’impose sur nos belles routes de campagne :
belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances estivales !

Alors, belles balades en Auxois-Morvan
et belles vacances estivales !
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Auxois Morvan Magazine
met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude
de l’ensemble des informations
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que celles-ci soient complètes,
exactes, exhaustives et dépourvues
de toute erreur.
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Sortir

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

Graphisme
Illustration
Communication
Senailly (21500)

Parc ouvert
tous les jours jusqu’au
11 Novembre 2020
Piscine ouverte
tous les jours
jusqu’au 31 août 2020
Restauration
sur place

03 80 49 64 01 - 21350 ARNAY-SOUS-VITTEAUX
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Avallon
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Sortir

DATES EN VRAC ...
Jusqu’au 30 août
AVALLON
17ème festival d’Art
et de Création

Mardi 7 août
SAULIEU
Concert
Jon Doal Trio

Mardi 14 août
SAULIEU
Animation
musicale

Tous les dimanches
VIC-sous-THIL
Initiaton gratuite
au golf du
Pré Lamy

Dimanche 9 août
VITTEAUX
Vide grenier

Dimanche 16 août
EPOISSES
Vide grenier de
l’USSE
musicale

Jeudi 6 août
DARCEY
Balade rando
découverte
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Mardi 11 août
GISSEY-sous-FLAVIGNY
Balade rando
découverte
Mardi 11 août
SAINT-ANDEUX
Marché nocturne

Mardi 25 août
PRECY-sous-THIL
Balade rando
découverte

Jeudi 27 août
CHANCEAUX
Balade rando
découverte
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

Les manifestations reprennent peu à peu dans l’Auxois-Morvan.
Des dates seront ajoutées au fur et à mesure.
De nombreuses visites et expositions viennent compléter ce calendrier
qui, espérons le, retrouvera sa vitesse de croisière rapidemment.
N’hésitez pas à consulter les Offices de Tourisme régulièrement !
Août 2020 - AM-Mag #79 - 9
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Mais pour autant
vos commerçants et artisans
sont toujours là !!!

LES JEUDIS 23, 30 JUILLET
ET 6, 13 AOÛT
retrouvez-nous
dans les soirées

« VILLE ANIMÉE »
et terminez
votre ballade autour
d’un repas convivial
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Focus sur : Sabre des grenadiers à cheval de la garde impériale 3°type
Les grenadiers à cheval furent, à l’origine, constituée en 1799 comme un régiment de cavalerie légère,
mais en 1804, on l’inclut dans la garde impériale sous son nom : Régiment des Grenadiers à cheval de la Garde
impériale.
Ils étaient montés sur de grands chevaux noirs et la grande taille des cavaliers étaient de 1 mètre 75 sans
compter leurs grands bonnets à poils, leurs carrures en faisaient des combattants très impressionnants. En réalité
il semblerait que la moitié des effectifs n'atteignaient pas la taille réglementaire.
A Austerlitz, ces derniers chargent et se mesurent à la garde impériale russes...auquel ils infligeront de
lourdes pertes et capturent plus de 200 hommes, dont leur commandant (le prince Repnine) avec son état-major,
ainsi que 27 pièces d'artillerie...elles seront fondues pour construire la colonne Vendôme à Paris !
En 1810, on décide de régler les défauts du sabre des grenadiers 2° type. Son fourreau à attelles jugé trop
fragile, on décide de créer un fourreau en laiton avec deux crevés entre les bracelets de bélière. La monture et la
lame du second type donnant satisfaction, aucune modification n'a été apportée.
La monture est la version allégée du premier type. Elle fut dessinée par Nicolas Boutet (entrepreneur en titre
de la manufacture de Versailles). Elle se compose d'une branche principale reliée par deux branches secondaires
avec en son centre un médaillon à la grenade.
Le plateau est à quillon recourbé présentant une palmette. La calotte est courte avec bourrelet, la poignée
est en bois recouverte de basane filigrané, renforcée près du plateau par une virole. La lame est dite « à la montmorency », c'est à dire avec pans creux et gouttière. La pointe est dans le prolongement du dos.

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
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Autour de la table

Le melon est un des fruits incontournables de l’été : En

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

Granité de Melon
(ingrédients pour 4 verrines)

1 melon moyen mûr - 30 à 50 g de sucre glace
300g de petits glaçons - Anisette (facultatif)
feuilles de menthe
étape 1.

Couper le melon en deux, l’épépiner et placer la chair en morceaux
dans le bol d’un blender.
étape 2. Ajouter le sucre (plus ou moins selon la qualité du melon) et éventuellement un trait d’anisette.
étape 3. Mixer jusqu’à obtention d’une fine purée.
étape 4. Ajouter les glaçons et mixer de nouveau jusqu’à ce qu’il ne reste
plus de morceaux de glaçe.
étape 5. Répartir le granité dans quatre verrines et décorer d’une feuille de
menthe.
étape 6. Consommer immédiatement et avec gourmandise !
étape 7. Régalez-vous !
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

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

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

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

»

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

✿

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Autour de la table

Boucherie Tarteret
TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS SUR
LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :

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

A L LU M E Z U E :
V O T R E B A RTBTEECS !
BROCHE

« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAIS »

Passez vos commandes

ON VOUS LIVRE !
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE
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Autour de la table

DECOUVREZ LE

SAVOIR-FAIRE

DE DAVID ET VERUSKA POUR LA REPRISE DE LA PATISSERIE NOTRE-DAME

Viennoiseries, pâtisseries,
glaces artisanales, chocolats
et autres gourmandises

"100% FAITES MAISON"

davruskacafe@gmail.com

2 rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
03 80 97 00 25

NOUVEAU à Avallon !

Près de 40 crus
au verre

NOMBREUX VINS EN BOUTEILLE
DE TOUTES RÉGIONS, sélectionnés
par votre oenologue, à déguster sur place
et disponibles dans notre boutique caviste !

tapas & bons vins

BAR À VINS

&

TAPAS

TAPAS / AMUSE-BOUCHE

S

MAISON,
réalisés avec des prod
uits frais et locaux,
pour accompagner
vos apéritifs !

DI
MENU UNIQUE LE MI
ne
ai
en sem
ert)
ré
(ent e +plat+dess
fait maison

15,50€

Et bien sûr, notre CARTE “CLASSIQUE” BAR (cocktails, spiritueux, bières, jus de fruits, café, etc ... )
pour vos soirées jusqu’à 2h00 du matin !

15 grande rue Aristide Briand
89200 Avallon
03 86 32 31 50

levingthvins@orange.fr
Le Vingt heures Vins
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A DÉCOUVRIR TRÈS PROCHAINEMENT :

Nos “Di’Vins moments” sur réservation, en groupe, premier dimanche de chaque mois !
(5 vins en dégustations avec accord mets-vins, tapas maison en “comptoir convivial à partager” )

Autour de la table

SPÉCIAL BA

C’est l’ÉtéNET !
ON
C
I
M
z
e
h
c
MICONNET

brochette RBECUE :
viandes ms, saucisses,
ar
fait maisoinées,...
n!

Viande locale.
Fabrication artisanale
Charcuterie - plats cuisinés «fait maison»

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 jusqu’à 19h30.
Samedi de 8h30 jusqu’à 19h.
Dimanche matin de 8h30 à 12h30.

BOUCHERIE CHARCUTERIE MICONNET

1 place Bénigne Fournier - 21540 Sombernon - 03 80 34 16 56
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Bien-être et Services

Qui dit « été » dit imparablement « pics de canicule ». Lors de ces périodes de fortes chaleurs, il est indispensable, à tous les âges, de bien s’hydrater mais pas
n’importe comment.
Lorsque les températures montent, il
est indispensable de bien s'hydrater. Pas
uniquement pour répondre à la sensation
de soif mais aussi parce que nous transpirons davantage et évacuons ainsi une
quantité importante d'eau.
Souvent associée à un manque en
sels minéraux, une mauvaise hydratation
peut avoir des conséquences importantes
après plusieurs jours de fortes chaleurs :
fatigue, faiblesse, insomnie...
Si un litre et demi à deux litres d’eau
par jour est la dose recommandée, la tentation de varier les plaisirs est grande. Mais
toutes les boissons ne sont pas forcément
bonnes à consommer en période de canicule.
Quelques recommandations :

- ne pas attendre d’avoir soif pour boire,
la sensation de soif est déjà un signe de déshydratation ;
- éviter les boissons trop glacées, le
froid stimulant la vidange gastrique avec le
risque de perte en eaux supplémentaire ;
- éviter les boissons trop sucrées qui en
réalité déshydratent le corps ;
- Attention à la consommation de thé et
de café et à l’effet diurétique qui en découle ;
- éviter les boissons alcoolisées car
l’alcool déshydrate le corps et provoque des
vertiges au moments où la chaleur est la plus
forte ;
- manger des fruits juteux : on oublie
souvent qu’ils sont aussi une bonne source
d’eau.
Miser sur la limonade contenant des
substances acides (citron) faisant saliver
d’avantage qu’à l’habitude. A préférer la limonade faite maison sans sucre.

LEROY SARL
03 80 96 45 03

32, rue de Semur - EPOISSES
techniqueservice@orange.fr
www.extra-epoisses.fr
Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi :
9h30 à 12h et 14h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h
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Bien-être et Services

JL TATTOO
Salon de tatouage

ARNAY-le-DUC
06 46 31 55 85
Retrouvez
nous sur

Sur présentation
de ce coupon,
bénéficiez d’une
réduction de

15
PRIX
%

Offre non cumulable. A valoir sur un tatouage d’un montant minimum de 50€

SPÉCIAL

RENTRÉE

SUR UN GRAND NOMBRE D’ARTICLES !

LE VENDREDI 4
ET LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Manuel MARTINS

4 rue Michel servet

MONTBARD
(Ancien garage Peugeot)

ads.martins21@orange.fr
www.montbard.extra.fr
VOTRE MAGASIN DE PROXIMITÉ
Tél. 03 80 96 18 55
Août 2020 - AM-Mag #79 - 17

Bien-être et Services

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux vêtements :
Bleus de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

Passion Collection Plaisir Brocante

NE JETÉ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BONS DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTES
ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS

06 81 05 94 02
Pierre Chauffard - 14, rue de l’Abbée Pissier - 89450 Saint Père
pierrechauffard@gmail.com - RC 351 355 896 AUXERRE
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David AVINE

ANTIQUITÉ BROCANTE VINTAGE
avine.david@neuf.fr - Tél. 06 01 15 20 03 / 06 23 87 60 63
3, rue rené Laforge - 21320 Pouilly en Auxois
www.ebay.fr/str/passioncollectionplaisirbrocantecante

Bien-être et Services
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#8

JDBN

Août 2020

Le JOURNAL des BONNES NOUVELLES
Source France Bleue

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

À 87 ANS, MONIQUE PARCOURT
LA FRANCE À VÉLO !
Cette octogénaire du Poitou a
une énergie incroyable et une
passion pour le vélo qui n'a fait
que croître au fur et à mesure de
ses périples. À 87 ans, cette retraitée châtelleraudaise continue de
parcourir la France à vélo et à
gravir des cols à 800 mètres !
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE,
LES NOUVELLES MASCOTTES DU
BUREAU ?
Et si vous pouviez emmener
votre compagnon à quatre
pattes au travail ? La tendance
"Pets at work ", littéralement "animaux au travail", est surtout
développée pour l'instant aux
Etats-unis, notamment dans la
Silicon Valley !
QUAND LE RIRE RAPPROCHE LES
GÉNÉRATIONS !
Près de Sens, des élèves se destinant aux métiers de l'aide à la
personne ont réalisé des jeux de
société dans le but d'y jouer avec
des personnes du grand âge. Une
rencontre intergénérationnelle
dans le cadre scolaire pour ces
élèves de première mais qui avait
tout l'air d'une récréation !
19 ANS APRÈS, ELLE RETROUVE SA
BOUTEILLE JETÉE À LA MER !
Une bouteille jetée à la mer
depuis l'île d'Elbe, il y a dix-neuf
ans, a été retrouvée en Corse. Elle
contenait un dessin signé qui a
permis de retrouver son expéditrice grâce à Facebook !
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"LES BÉBÉS DE LA CH(O)UETTE"
RÉCUPÈRE LES JOUETS ET VÊTEMENTS
POUR AIDER
LES
ENFANTS HOSPITALISÉS !
Les
responsables
de
la
micro-crèche "Les Petits Chaperons Rouges" de Longvic ont
apporté des jouets et des vêtements à l'association "Les Bébés
de la Ch(o)uette", une association
qui aide les enfants hospitalisés.
Un exemple de solidarité initié
par les parents et le personnel du
CHU de Dijon !
ADOPTER DES POULES POUR
RÉDUIRE LES DÉCHETS !
La commune de Lahonce, près de
Bayonne, se propose d'offrir des
poules pondeuses aux habitants
pour diminuer le poids des
déchets ménagers. Une première
au Pays Basque !
INTERNET FACILE POUR LES
AÎNÉS GRÂCE À UNE TABLETTE
SIMPLIFIÉE !
Une start-up de Saint-Marcellin
sort une nouvelle version simplifiée d'une tablette pour le troisième âge. L'objectif : permettre
aux
personnes
qui
ne
connaissent rien à internet de
pouvoir regarder les photos que
leur envoient leurs enfants, de
pouvoir lire des messages, de
savoir à quelles heures prendre
ses médicaments. Et pour les
familles qui sont parfois loin, de
savoir que l'aîné va bien et a pris
ses médicaments. Et tout cela en
effleurant une seule touche sur
l'écran !

DANS LE PAS-DE-CALAIS, UNE
ÉGLISE RETROUVE LE CHAUFFAGE GRÂCE À UN GÉNÉREUX
DONATEUR !
C'est un don forcément tombé
du ciel ! A Haillicourt, près de
Bruay la Bussière (Pas-de-Calais),
les fidèles se plaignaient depuis
des années d'un chauffage
défaillant. Réparer l'installation
coûtait 15.000 euros. Les travaux
ont été réalisés grâce à un donateur anonyme !
INDRE-ET-LOIRE : COMMERÇANTS ET ARTISANS RELÈVENT
DES DÉFIS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT !
Des boulangers, des garagistes,
des restaurateurs.... 32 artisans et
commerçants de la communauté
de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan se sont
engagés en faveur de l'écologie.
Ils participent à un éco-défi lancé
par les Chambres des Métiers.
Pour obtenir le label, ils avaient
trois défis à relever : trier ses
déchets, économiser l'eau ou
encore réduire ses emballages !
LES PREMIÈRES PHOTOS DU
GIRAFON AU ZOO DE LA FLÈCHE !
Naissance surprise au Zoo de La
Flèche : un girafon a vu le jour
début novembre. La maman et le
petit se portent bien : le girafon
Malaï est né dans la nuit du 10 au
11 novembre dernier et mesure
déjà 1,70 m. Il fera plus de cinq
mètres à l'âge adulte. !

Bien-être et Services
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Bien-être et Services

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

BRO CANTE - SERVICE
A S S U R E DU

BON DÉBARRAS

Achat - Débarras
DEVIS
Antiquités - brocante
GRATUIT
Peintures - Livres
Bibelots - Sculptures
Vêtement Anciens et Populaires
Mobilier Ancien et d’Occasion

Débarras - Achat*
Maisons - Commerces
Caves - Greniers
Garages - Granges
Appartements
DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

* Tri, recyclage et mise en déchetterie effectués selon les normes en vigueur dans le canton.

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39 - SECTEUR AVALLON : 06 81 05 94 02
Pierre Chauffard - 14, rue de l’Abbée Pissier - 89450 Saint Père
Tél. : + 33 6 81 05 94 02 - pierrechauffard@gmail.com - RC 351 355 896 AUXERRE

Des clous et des idées
Jocelyne Julien
TA P I S S I E R

Depuis plus de 20 ans, je restaure, rénove, relooke toutes sortes
de sièges (anciens et contemporains).
De façon traditionnelle ou a la mousse.
Je confectionne aussi, rideaux et double rideaux.
Pour toutes vos réalisations, j’ai, visible à mon atelier de
nombreuses collections de tissus d’ameublement sièges et rideaux.
Si vous avez des questions ou si vous voulez un devis,
n’hésitez pas à me contacter, je me ferais un plaisir de vous renseigner.
Renseignements et devis gratuits !
Des clous et des idées

ATELIER

8 rue de l’abbé Pissier - 89450 SAINT PÈRE

06 87 39 01 32
desclousetdesidees@free.fr

Toucher du bois

R E S TA U R A T I O N D E M O B I L I E R

N E T T O YA G E - B I C H O N N A G E - R E P R I S E D ’ É B É N I S T E R I E
RUE DE L’ARGENTERIE - 89450 VÉZELAY - 06 44 06 36
CONTACT@TOUCHERDUBOISVEZELAY.COM
22 - AM-Mag #79 - Août 2020
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Côté nature
Le jardin en août
Protéger de la canicule

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

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

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

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

LES SOLDES D’ÉTÉ SE TERMINE,
VENEZ EN PROFITER JUSQU’AU
12 AOUT INCLUS
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Les marques blanches
La robe des chevaux est souvent composée de taches blanches au niveau de la tête ou des membres. On
les appelle respectivement « marques en tête » et « balzanes ». Elles peuvent être très grandes comme très
petites et plus ou moins régulières.
Il existe plusieurs sortes de « marques en tête », voici les principales :
- « quelques poils en tête » : le cheval possède quelques poils blancs, éloignés sur le front, ne formant pas une
tache homogène ;
- « la pelote » : représente un ensemble de poils blancs faisant une tâche plus ou moins ronde sur le front ;
- « la liste » : est un ensemble de poils blancs formant une ligne partant souvent du haut de la tête jusqu'au
bas mais pouvant être plus ou moins courte et plus ou moins droite ;
- « la belle face » : une tache blanche englobant pratiquement toute la tête du cheval ;
- « cheval qui boit dans son blanc » : ce n'est pas une tache à proprement parler mais un cheval dont les lèvres
et le nez sont roses. Un cheval qui boit dans son blanc peut avoir une « liste » ou une « pelote » comme « marque en
tête » de base ;

Pelote

Liste

Belle face

Il existe également différentes sortes de « balzanes » :
- « la trace de balzane » : il s'agit d'une petite tache blanche ne faisant pas le tour complet du membre du
cheval ;
- « le principe de balzane » : c'est une tache blanche qui fait le tour du membre mais qui n'est pas très haute ;
- « la petite balzane » : ressemble au principe de balzane mais est légèrement plus haute ;
- « la balzane haut chaussée » : une tache blanche qui monte très haut sur le membre du cheval et qui en fait
le tour complet ;
- « la balzane herminée » : elle peut ressembler à n'importe quelle balzane citée plus haut mais elle n'est pas
totalement blanche. Elle contient des petites taches de la couleur de la robe du cheval.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
Balzane
Herminée

Trace de
balzane

Balzane
haut
chaussée

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
@elealvt_jumping
Instagram :
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Côté nature

Aménager son jardin

Envie d’une belle terrasse,
d’un aménagement de jardin complet,
d’une nouvelle allée, …
Nous vous accompagnons
tout au long de votre projet.

Contactez ROCA Paysage au
03 80 89 07 65

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs

SEMUR EN AUXOIS
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Mécanique
Départs en vacances : bien préparer son auto
L

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

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

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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CENTRE DE CONTÔLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE

*O F F R E

!
PRENENZDEZ-VOUS
RE
de
remise

*

V A L A B L E D U 1 ER A Ô U T A U 3 1 A Ô U T 2 0 2 0

Z.I. 21500 FAIN LES MONTBARD

Tél.: 03 80 96 04 76

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h à 12h.

toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans
venez nous
rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
4X4 - AUTO - UTILITAIRE

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

WIFI
GRATUIT

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

�

Votre spécialiste
4x4 - SUV

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
p
su

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/08/20 au 30/09/20

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

(remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

Neufs (moins chers),Occasions,
Importations CE
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Spécialiste
Indépendant
TOUTES GÉNÉRATIONS, PIÈCES NEUVES
ETMercedes
OCCASIONS

VOTRE SPÉCIALISTE

MERCEDES
I N D É P E N DA N T

MAINTENANCE - DIAGNOSTIC
ENTRETIEN/RÉPARATION BOITES AUTOMATIQUES

03 86 41 96 85

Z.A. Grandmont - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS
contact@etoileservices.tech

ENTRETIEN / RÉPARATION
BOÎTES AUTOMATIQUE TOUTES MARQUES

SAS ETOILE SERVICES - ZA GRANDMONT - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS
contact@etoileser vices.tech
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La Citroën Méhari doit sa mythique carrosserie à Roland de la Poype, qui, en 1968, a imaginé
une coque pour une voiture de plage, thermoformée en ABS teinté dans la masse. Elle fut ensuite
montée à la base sur un châssis de Citroën 2 CV.
La Méhari est une voiture pour les loisirs, le
plein-air et les balades en famille. En rabattant la
banquette arrière (optionnelle), elle se transforme
en une deux-places pour un usage utilitaire.
Le lancement de la Méhari le 11 mai 1968 en
grande pompe sur le golf de Deauville passa
inaperçu en raison des événements de Mai 68. Elle
se rattrapera très vite !
Bien qu’on la connaisse sans toit, un
hard-top en plastique conçu et commercialisé par
la société ENAC permettait de pouvoir sortir par
temps plus maussade.
Savez-vous que son appellation « Méhari »
vient du nom arabe du dromadaire (mahari) ?
Cette voiture iconique des 70’s est encore
de nos jours présente sur nos routes et disponible
sur le marché de l'occasion, notamment sur
demande auprès de l’atelier Rétropassion qui les
restaure à vos goûts et couleurs.

VE

03 86 41 96 85 /

Photo Pyla Classic Cars

89420 Saint-André en Terre Plaine
06 12 50 10 95
www.retropassion.fr
RC AUXERRE - SIRET 448 265 793 000 19 APE 502 Z RM 89

28 - AM-Mag #79 - Août 2020

Habitat

La peinture n’est pas une histoire banale !
Le mot " peinture " évoque très souvent l’idée d’un pan de mur en couleur unie.
Mais soyez inventif et créatif ! La peinture peut être surprenante !

Voici quelques exemples d'effets avec de la peinture qui rendront à tous les coups votre pièce vraiment originale et unique !

La peinture marche aussi sur le sol :
peignez vos sols pour changer de style.
Des rayures, des motifs avec pochoirs…
Ne craignez plus le changement et
laissez votre créativité s'exprimer.
Le sol a aussi le droit d’être
le canvas de vos folies !
Les effets graphiques :
avec un peu de scotch à peinture
et un joli mariage de couleurs, vous pourrez
alors créer toute sorte de dynamique dans une pièce.

La fin du rouleau :
vous connaissez le moment où il
faut recharger la peinture sur
le rouleau ?
Mettez-le en lumière !
Avec un fond de mur clair et
une couleur de peinture
contrastante, l’effet de changement
sans arrêt précis peut être
étrangement calmant
et doux dans un intérieur. Et au
moins ici il n’y a pas la
déception lorsque la peinture
a bavé sous le scotch !

Des rouleaux à motifs :
aujourd'hui vous pouvez même
peindre votre mur comme si c’était
du papier peint ! Ces rouleaux à
motifs méritent quelques entrainements
avant de se lancer en vrai mais vous
aurez une réelle satisfaction de voir
la transformation de votre mur
(ou sol d’ailleurs !)

La peinture qui coule :
donnez du mouvement.
Selon les couleurs et les largeurs
de coulures différentes ambiances seront créées.

Des pas par terre et des mains sur le mur
tout en peinture : et pourquoi pas ?

Publi rédactionnel.
Sources images: painted house, lush home, Pinterest, Leroy Merlin

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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Estimer et vendre bien est un métier

Toujours soucieux de se renouveler et de vous apporter un service de qualité,
Chlorophylle prend de l’altitude et s’équipe d’un drone pour réaliser
des photos aériennes de votre propriété.
En recherche permanente de biens immobiliers, si vous désirez vendre le vôtre,
nous nous ferons un plaisir de vous accompagner.
Tél. 03 86 51 87 81 / www.chlorophylle-immo.com

Réseau Dr House Immo – CPI 9201 2018 000 029 521

ISONOU
A 1 LATVEAU
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RO N

GRANULÉS de BOIS
CHAUFFAGE
ÉCONOMIQUE
ET
ÉCOLOGIQUE
Granulés de bois
à base de sciures
-100% résineux du
Morvan. Fabriqués
sans aucun
additif ni colle.
Taux cendre < 0,7%
· Taux
< 8%
· PCI 4,7Humidité
à
4,8
kwh/kg
·

Sarl. MG GRANULÉS

89160 ARGENTEUIL SUR ARMANÇON

TÉL. 03 86 75 11 96

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

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

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

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

en appelant le :

07 87 68 70 53

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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Du 07 au 13/08
Du 14 au 20/08
Du 21 au 27/08
Du 28 au 31/08

Services

Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie de La Tour
Pharmacie du Serein

Vitteaux
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil

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

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

PHARMACIES DE GARDE août 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 06/08
Du 07 au 13/08
Du 14 au 20/08
Du 21 au 27/08
Du 28 au 31/08

Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Labbé
Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 06/08
Du 07 au 13/08
Du 14 au 20/08
Du 21 au 27/08
Du 28 au 31/08

Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie de La Tour
Pharmacie du Serein

Pont-de-Pany
Vitteaux
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil

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

NUMEROS D’URGENCE

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux
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112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

Détente
LE DESTIN DE SOLANGE

LE LAC DE PONT

Par Jean-Louis FAIVRE

Ouvrage Collectif

Suite et fin de la trilogie ’’Solange’’
après ‘’Le fou de Verdun’’ Prix littéraire
du Morvan 2018, ‘’La Ferme des
Bruyères’’, voici ’’ Le Destin de Solange’’.
Après la mort de son fils pendant la
seconde guerre mondiale, Solange,
brisée, descend loin dans le puits de
la douleur. Peu à peu, soutenue par
des voisins, elle reprend goût à la vie
grâce à une force de caractère peu
commune. Les années passent.
La fermière aborde la vieillesse
d’une façon plus sereine. Mais
l’ombre de Clovis continue de planer
sur la ferme des Bruyères. Après une
existence émaillée d’événements
heureux et malheureux,
Solange arrive au terme
de sa vie.


Les Éditions Sutton

Le lac de Pont. Un nom mythique pour plusieurs
générations de Bourguignons. La beauté du site,
sa situation géographique (proche de Semur-enAuxois) font du lac de Pont un lieu touristique de
premier plan. Initialement prévu pour réguler les
eaux de l’Armançon et du canal de Bourgogne, le
réservoir de Pont est vite devenu une destination
de promenade dominicale et un rendez-vous
apprécié des pêcheurs. L’aménagement progressif
d’un espace de baignade et le développement des divers sports
nautiques feront la renommée de ce lieu de loisirs, de fêtes et de
convivialité.Aujourd’hui encore, promeneurs, estivants, sportifs,
pêcheurs, amoureux de la nature... viennent de loin pour se livrer
à la pratique de la pêche, à l’observation de la faune et la flore propres
au lac, aux randonnées, aux sports nautiques... À l’aide de cartes
postales anciennes issues de collections privées, de photos,
de documents et de témoignages personnels, le livre reflète
cette diversité, évoquant ces moments heureux avec un regard tendre,
parfois empreint de nostalgie. Ce très bel album
comblera tous les amoureux du lac.
		
Les Éditions de l’Armançon

DÉDICACES :
Le samedi 22 aout de 15h00 à 18h00!
- «LE PARVIS DES ASSASSINS»
PAR LA SEMUROISE PATRICIA RAPPENEAU

Bélier

Amour : ces semaines à venir
favoriseront les rencontres amoureuses. Si
vous êtes célibataire, de bons moments vous
attendent lors de nouvelles invitations.
Profession : certains natifs se dirigeront vers de nouveaux
horizons. Des opportunités ne devront pas être
manquées, même si cela bouleverse votre quotidien.
Santé : activité sportive bénéfique pour vous détendre.

Taureau Amour : votre vie privée verra
surgir quelques petites tracasseries. Il faudra
agir sans tarder pour trouver des solutions.
Ces temps derniers ont été difficiles.
Profession : des efforts sérieux seront à fournir à partir du
3. Même si vous manquez de motivation, vous assurerez
dans les diverses tâches confiées.
Santé : prudence, votre tempérament « négatif » agira sur
votre état de santé.

Gémeaux

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : si vous avez des enfants

Capricorne

Balance

Verseau Amour

Amour : vous traverserez une
Amour : pour certains natifs,
période de repli. Vous serez peu enclin à
un week-end en amoureux sera un bon
recevoir amis et parents qui essaieront de
moyen de se retrouver et de renforcer les
vous secouer.
liens affectifs et ce, dès le 7.
Profession : si vous travaillez dans le domaine de la vente, Profession : votre bonne étoile vous protège et facilitera,
vous repartirez en quête de nouveaux contrats. La tâche pour beaucoup, vos entreprises. Aussi, n'hésitez pas à agir.
sera rude, mais vous y parviendrez.
Santé : Un bilan chez votre médecin sera à envisager.
Santé : fatigue nerveuse.
Amour : les relations
ou des petits-enfants, quelques soucis vous
amicales sont favorisées. Vous organiserez
attendent. Le dialogue sera impératif face à
notamment des retrouvailles avec des amis
une tension perceptible.
perdus de vue depuis le début de l’année.
Profession : votre travail se passera dans de bonnes Profession : calme préconisé vers le 19, car vous aurez
conditions, malgré les contraintes sanitaires et ce, grâce à tendance à placer la barre un peu haute et vous aurez du
l'aide de collègues.
mal à supporter ceux qui n'arrivent pas à vous suivre.
Santé : assez bonne vitalité, mais surveillez votre foie.
Santé : bonne vitalité.

Amour : bonne entente
avec votre entourage. Les amours seront
privilégiés et vous mettrez tout en œuvre
pour faire plaisir à votre partenaire.
Profession : soyez prudent dans vos agissements, vers le
12. Ne prenez aucune décision à la hâte. N'hésitez pas à
demander un temps de réflexion si vous n'êtes pas sûr de
vous.
Santé : nervosité vers le milieu du mois.

Amour : les amours reprennent
pour certains d'entre-vous qui commençaient à désespérer, le confinement est
derrière vous.
Profession : une rentrée d'argent est possible avec une
régularisation. Ce vous permettra de remonter vos
finances dans cette période un peu juste.
Santé : satisfaisante.

: les amours sont au
beau fixe. Profite pleinement des bons
moments, tout en préservant votre intimité,
chère à votre cœur.
Profession : vous serez très exigeant envers vous-même,
ainsi qu'avec votre entourage. Cela peut entraîner
quelques frictions surtout le 22.
Santé : satisfaisante.

Amour : la mauvaise foi de
certains proches vous fera sortir de vos gongs
pour ne pas vous perturber plus.
Profession : vers le milieu du mois, des
obstacles peuvent se dresser : cela peut freiner votre
progression certes, mais votre persistance aura raison de
cette situation.
Santé : bonne forme physique, mais moral fragilisé.

Cancer Amour

Scorpion

:
les
semaines
s'annoncent forte en émotion pour certains
d'entre vous, notamment sur la seconde
partie du mois.
Profession : votre réussite sera liée à votre facilité de
compréhension. Soyez donc très attentif, ne vous laissez
pas distraire.
Santé : petite baisse de tension. À surveiller.

Poissons

Amour : la bonne entente
sera au rendez-vous. Vous privilégierez les
retrouvailles familiales, mais avec ceux qui
vous le rendent bien.
Profession : à partir du 10, les semaines s'annoncent plus
actives. Un travail d'équipe sera nécessaire pour mener à
bien les missions confiées.
Santé : tension nerveuse possible.

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

Mot initial

Définition

CES

Nouveau mot

Pas humide

___

DONT

Rase le gazon

POLIS

Composants de la barbe

VISION

Géographiquement proche

PRENDRE
REMARQUA

____

Il le fait à nouveau
Un but, un essai ou un panier

Rééebus
enigme

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

Anagrammes

_____
______
_______
________

Trouvez la solution à cette équation.

A vous de résoudre cette
enquête.

Un vieil homme malade vit dans un magnifique
manoir, il possède une immense fortune. Il a à son
service trois médecins, s'il meurt, sa fortune leur
reviendra. Un matin il demande au premier médecin de venir, celui-ci lui dit qu'il ne connait pas encore le moyen de le guérir. Il appelle le second qui
lui donne la même réponse. Il demande enfin au
troisième qui lui fait une injection supposée le guérir.
Quand le vieil homme se
rend compte qu'il vient
d'être empoisonné, il appelle l'inspecteur Local et lui
dit : "C'est lui qui m'a tué !"
Quand Local arrive au manoir, il se place devant les
médecins et dit au coupable: "C'est vous l'assassin !"... Comment a t’il fait
pour trouver la solution ?

Blague
Un paysan roule tranquillement sur son tracteur attelé
quand un bolide surgit derrière lui et le klaxonne.
Le pilote chevronné mais excédé de ne pas pouvoir le
doubler lui crie :
- Pousse toi avec carriole, moi, tu ne le vois pas mais
j’ai deux cents chevaux sous le capot papy ! Deux cents
chevaux, tu entends ?
Le paysan se range sur le côté afin de laisser passer la
voiture de sport. Au détour d’un virage, quelques kilomètres plus loin, le fermier aperçoit la grosse cylindrée
avec ses deux cents chevaux dans la rivière et son
conducteur trempé et furieux.
Fier de lui, le paysan le klaxonne à son tour et lui dit :
- Alors mon brave monsieur, on donne à boire à ses
bêtes ?
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charade
Mon premier est une salade.
Mon second est une salade.
Mon troisième est une salade.
Mon quatrième est une salade.
Mon cinquième est une salade.
Mon sixième est une salade.
Mon septième est une salade.
Mon huitième est une salade.
Mon tout est un écrivain.

Solutions
Anagrammes :
Sec, Tond, Poils, voisin, Reprend, Marquera.
Rébus : Un souper plus une
surprise égal un souvenir assuré.
Énigme : Sur les 3 médecins présents, il n'y a qu'un
homme ! Comme le vieil
homme a dit à Columbo "c'est
LUI qui m'a tué" ça ne pouvait
être que l'homme.
Il n'existe pas de féminin pour
médecin
Charade : Lewis Carroll (Les
huit scaroles)

Sudoku

Multimédia : Notre sélection du mois d’août
Mangas, jeux vidéos, films... L’été est propice aux sorties en tout

genre. Voici quelques actus pour se détendre seul ou en famille.

L’ATTAQUE DES TITANS Vol. 31 - Manga

S

ieg compte sur Eren pour mener à bien le plan d’éradication douce des Eldiens.
Mais après qu’ils sont entrés en contact, Eren lui révèle que sa véritable intention est de
déclencher le Grand Terrassement pour dévaster le monde entier. Prenant le dessus, il
s’empare du pouvoir d’Ymir, la grande ancêtre, et une armée de Titans colossaux se met en
marche...

D

BIG FOOT FAMILY - Film d’animation

epuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de
son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour
l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours
plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.

CAPTAIN TSUBASA - Jeux vidéo

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est une nouvelle adaptation du célèbre

manga et de l'anime, développé par Bandai Namco. Il s'agit d'un jeu de football arcade,
proposant d'incarner les divers personnages de la série et de réaliser des coups spéciaux
spectaculaires.

WASTELAND 3 - Jeux vidéo

W

asteland 3 est développé par InXile, le studio chargé de Wasteland 2 et Torment :
Tides of Numenera. Le jeu un RPG situé dans les terres sauvages du Colorado congelé, où la
survie est difficile et une issue heureuse jamais garanti. Les joueurs devront faire face à des
choix moraux difficiles et faire des sacrifices qui vont changer le monde du jeu..

MULAN - Film

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque

famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du
nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie,
décide de prendre sa place au combat. Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua
Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage…
Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, et faisant la fierté de son père.
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Centre d’interprétation

vgr Ville gallo-romaine

Les rendez-vous
des bambins
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Nos événements
à ne pas manquer !
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Légionnaires en herbe pour les 8-12 ans

Découvre l’équipement militaire romain, puis
entraîne-toi comme un légionnaire.
Les mardis et jeudis à 14 h •
Durée : 1 h 30 • Tarif : 2 € + droit d’entrée • Nombre de places limité
Réservation conseillée au 03 80 96 96 23.

vgr

Week-end Pax Romana

Samedi 15 et dimanche 16 août.
Pendant deux jours, la ville gallo-romaine
s’anime pour vous faire découvrir les
activités sportives, ludiques et artisanales
d’il y a 2 000 ans.
Inclus dans le billet d’entrée.

© Sonia Blanc

ci

Guerriers gaulois en herbe pour les 8-12 ans

Viens te familiariser avec l’équipement et le
fonctionnement des troupes gauloises.
Les lundis, mercredis et vendredis à 14 h •
Durée : 1 h30 • Tarif : 2 € + droit d’entrée • Nombre de places limité
Réservation conseillée au 03 80 96 96 23.

› Démonstrations de gladiature

et de sports olympiques antiques

Venez à la rencontre d’Acta, troupe
de reconstitution, pour découvrir
la gladiature et les sports antiques.
Programme, horaires et thèmes disponibles
à l’accueil le jour de votre visite.

› Cuisson expérimentale de céramiques
Avec Fiona Moro et Pierre-Alain Capt,
découvrez les techniques de
la céramique et assistez aux
différentes étapes d’une cuisson.
De 10 h à 19 h.

© Sébastien Pitoizet

› Cinéma de plein air Astérix,

Le secret de la potion magique
de Louis Clichy et Alexandre Astier

Panoramix réalise qu’il est temps de
transmettre
son savoir à un
druide plus jeune.
Avec Astérix et
Obélix, il se met
en quête de la
perle rare dans toute la Gaule...
Pour votre confort, prévoyez des vêtements
chauds. En cas d’intempéries, la projection
est annulée.

Durée : 1 h 28 • Samedi 15 août à partir

Réalisation Agence Kaolin agencekaolin.com

de 21 h 30 • Gratuit
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