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Gagnez en confort !

HABITAT
PUBLIRÉDACTIONNEL

en réduisant votre consommation d’énergie, avec CM Entreprise.

D970
DIRECTION
SEMUR-EN-AUXOIS
BISCUITERIE
MISTRAL
BUT

TOTAL
CONTACT

D970
DIRECTION
DIJON

AUCHAN

Plombier, chauffagiste, CM Entreprise s’agrandit et mets l’accent

que Michel Cantali souhaite partager, pour trouver, selon les

Cantali, a développé une équipe composée de 8 personnes

Réduire sa comsommation d’énergie tout en gagnant en confort,

qualifiées. Proximité, écoute, professionnalisme, voilà autant de

mots pour qualifier cette PME semuroise qui vient d’emménager

dans de nouveaux locaux à l’image de cette équipe dynamique et
compétente.

Ce nouvel espace vient d’ouvrir au 17 route de Massène à Semur-

en-Auxois. Chaleureux et moderne, tout a été pensé pour mieux
répondre aux attentes des clients, toujours plus soucieux de leur

consommation d’énergies. Le showroom sanitaire et chauffage
présente les dernières avancées technologiques, qui permettent
d’importantes économies d’énergies.

C’est dans cette dynamique que le bâtiment a été conçu pour être

totalement autonome en énergie ! Des solutions innovantes et
respectueuses de l’environnement existent. C’est cette réflexion

besoins de chacun, les possibilités pour améliorer l’habitat.
voilà l’ambition de CM Entreprise pour sa clientèle.

ZOOM
CM entreprise,
la fibre de
l’apprentissage
Giosue Farache, apprenti chez CM Entreprise en CAP installateur thermique
au CFA des Compagnons du Devoir, a décidé de participer au concours
« Meilleurs Apprentis de France ». Giosue a été médaillé d’Or Côte-d’Or, médaillé
d’Or Bourgogne Franche-Comté et maintenant qualifié pour représenter notre
région au concours national ! L’équipe de CM Entreprise le félicite et se dit fière

publirédactionnel : contact@hmcommunication.fr

sur les énergies renouvelables. En 11 ans, le dirigeant, Michel

d’accompagner ce jeune professionnel animé par tant de passion !

CM ENTREPRISE | Cantali Michel | 17 route de Massène 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

c.m-entreprise@orange.fr | 03.80.89.18.73 | www.cm-plombier-chauffagiste-21.fr
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édito
Quel plaisir de savourer ce retour à la normale et, enfin, de
revoir toutes ces terrasses remplies de monde ! Il était temps !
La vie reprend son cours…
L’été est donc arrivé, après un printemps humide mais nécessaire. Soleil, chaleur, vacances, loisirs… Une patience enfin
récompensée ! Alors profitez ! Profitez de cette liberté retrouvée ! Sortez, bougez, vivez !
Continuons à visiter nos commerçants locaux, à faire appel
à nos artisans et attardons-nous dans nos Offices de Tourisme
où refleurissent les nombreuses activités et manifestations si
chères à nos cœurs.
C'est le moment de vivre pleinement chaque journée au
rythme d'un été ensoleillé !
Alors, belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances estivales !
Le temps passe et les choses évoluent. Après quatre
années passées aux côtés de l'équipe du magazine, notre
attachée commerciale, Brigitte, part pour de nouveaux
projets. Nous accueillons Clémence pour lui succéder, accompagnée de Natacha sur la ville d'Avallon. Gageons que
vous saurez leur réserver le meilleur accueil !
" Cher tous,
Après quatre ans déjà passé à travailler pour Auxois
Morvan Magazine, voici venu le temps de vous dire au revoir.
J’ai été ravie d’avoir pu collaborer avec chacun d’entre
vous, et je n’oublierai jamais cette belle expérience professionnelle et de relations humaines.
Je souhaite à tous le meilleur qu’il soit.
N’hésitez pas à donner de vos nouvelles
Merci à tous
A très bientôt au plaisir de se revoir
Brigitte Delgado "

Attachée commerciale
: :
Clémence GRANDCHAMP
06 45 39 69 26
Clemence@am-mag.com
Avallon
Natacha HILS :
06 83 36 71 42
Natacha@am-mag.com
Illustrations : Freepik, pxhere
Page jeux : Francis BEUTHOT
B.D. : Artist Under Construction
Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction
ou adaptation même partielle
est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit
de la rédaction.

Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
Maquettes/graphismes :
Cyrille LEVITTE
Contributeurs :
Emmanuel DELGADO,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Anaël MEUNIER
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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.
RCS : DIJON 828 039 289
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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
1 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Marché + concert «Les
Animal»
2 juillet
VITTEAUX
Spectacle «Will et
Walt»
du 2 au 4 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Festival théâtre amateurs
4 juillet
VITTEAUX
Courses hippiques
à partir du 3 juillet
St-AGNAN
Marché de producteurs
locaux et artisans d’art
4 juillet
QUINCY-le-VICOMTE
Vide grenier

4 juillet
NAN-sous-THIL
Visite de la tuilerie

jusqu’au 9 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Expo «Aqua Pazza»
10 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Braderie solidaire du
Secours Catholique
14 juillet
SAFFRES
Vide grenier

17 juillet
VEZELAY
Randonnée «Balade
des vins de Vézelay»

20 et 21 juillet
PONT-et-MASSENE
Spectacle flottant «Le
PianO du Lac»

17 juillet
Abbaye-Pierre-qui-Vire
«Echappées musicales
dans l’Yonne»

25 juillet
VIC-sous-THIL
Vide grenier et marché
gourmand

18 juillet
St-LEGER-VAUBAN
«Echappées musicales
dans l’Yonne»

31 juillet
VITTEAUX
Fête de la brioche

du 15 au 18 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Festival de jazz
16 juillet
QUARRE-les-TOMBES
«Echappées musicales
dans l’Yonne»
du 16 au 18 juillet
MISSERY
Festival littéraire
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Rendez-vous
Cardo Land, Une aventure familiale qui dure depuis 1984.
Année où Cardo, ancien danseur flamenco est venu s'installer
avec son épouse à Chamoux, aux portes du Morvan, pour réaliser
son rêve d'enfant :
10 ha. de forêt peuplé de pas moins de 88 statues grandeur
nature, autre diplodocus et Ty rex géants réalisés en béton armé
selon une méthode mis au point par l'artiste Cardo.
Aujourd'hui les enfants ont repris le flambeau et continuent de
créer de nouveaux dinosaures, même les petits enfants, tous
artistes de cirque, ont créé le Cirque préhistorique, un spectacle de 60 min joué tous les jours en été;
des numéros de voltige équestre, jonglage de feu, combat au bâton mais surtout le dressage des
fameux dinosaures Vivants par Mélusine, la fille de Cardo!
Sur place des ateliers de fouilles, de maquillage, de modelage, des animations tel que LA
CAGE (nouveau) avec le Ty Rex animé grandeur nature et la Nurserie des bébés dinosaures.
Aire de Jeux, restauration sur place
Une histoire familiale insolite à découvrir, une journée à passer aux pays des dinosaures pour
le plaisir des petits et des grands.
publirédactionnel

A proximité de Paris, d’Auxerre, Dijon et de Nevers , l’équipe d’AN-Rafting sera
heureuse de vous faire découvrir le rafting au cœur de la Bourgogne !
Venez naviguer en rafting, hydrospeed ou canoraft, au cœur du Parc Naturel Régional du
Morvan, sur un parcours extraordinaire en sous-bois au milieu des dédales de granite. Activité
d'eau-vive accessible dès 8 ans pour le rafting et 14 ans pour le canoraft et l'hydrospeed.
La plus belle base de loisirs du Morvan faite entièrement de bois ! Vestiaires hommes et
femmes, parking, wc, douches chaudes, aire de pique-nique, vue imprenable sur le Morvan.

Tarif rafting printemps automne : 50€*
Tarif Rafting spécial été juillet et août : 45€*
Tarif Rafting famille juillet et août : 42€*
Tarif Canoëraft (2 places) : 50€*
Tarif Hydrospeed : 50€*
* Tarif / personne

Contact : 33 (0)3 86 22 65 28 – 06 88 60 56 35
ou morvan@an-rafting.com
Réservation possible en ligne : https://an-rafting.com/morvan
Plainefas 58140 SAINT-MARTIN-DU PUY
Autres activités possibles : location de canoë, bubble foot, paint ball...
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Rendez-vous

saulieu@cneap.fr – 03.80.64.17.86 – www.lyceesaintdominique-saulieu.fr

- 4ème et 3ème
Enseignement professionnel
- CAPa SAPVER
Service aux Personnes et
Vente en Espace Rural
- Bac PRO SAPAT
Services Aux Personnes
et Aux Territoires

Trouve avec nous
ta vraie nature.
10 - AM-Mag #90 - Juillet 2021

Montage AM-90.indd 10

22/06/2021 18:17:57

Juillet 2021 - AM-Mag #90 - 11

Montage AM-90.indd 11

22/06/2021 18:17:57

Saulieu

Arnay-le-Duc
© 2021 -AUXOIS MORVAN MAGAZINE

VERSION PRIVÉE
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

ARNAY-LE-DUC

SAULIEU
2

500 m

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 samedi de 9h15 à 12h30 / de 14h à 18h30

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 03 80 9 0 18 91

Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h30 / de 14h à 19h00

SOLDES
50
JUSQU’A -

%

A partir du 30 juin 2021

www.versionprivee.com
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Duc

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...
Ouvert du Mardi au vendredi 9h30-12h00 /

CONTACT : 06

43 02 05 61

corentin.bernet@gmail.com

Coiffure Martine Williez

15h00-18h00
Samedi Matin 9h30-12h00

29 rue René LAFORGE
21230 ARNAY-LE-DUC

Suivez-nous sur
-

Un instant avec L

Venez découvrir dans votre salon, une nouvelle marque de parfums
naturels, sensoriels et étiques pour femme libre « VIREVOLTE ».
Une création locale d’un parfum unique, une signature identitaire, être
soi-même et ne pas ressembler aux autres.
Pour vos cheveux, toujours en gamme naturelle, Phytodess, Davines,
Wella...
Le bien-être est dans la nature, ne plus
avoir à choisir entre naturalité et plaisir...

www.coiffure-martine-williez.fr

6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05
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Focus sur : La médaille coloniale
Cette médaille a été fondée le 26 juillet 1893 pour récompenser
« les services militaires dans les colonies, résultant de la participation
à des opérations de guerre, dans une colonie ou dans un pays de
protectorat ».
Le 13 avril 1898, l’article de loi a été étendu aux civils qui, au cours
de missions coloniales périlleuses, se sont signalés par leur courage
exemplaire, ainsi qu’aux membres des missions d’études ou d’explorations.
Le 11 octobre 1911, la décoration est étendue aux militaires blessés aux cours des combats d’outre-mer.
La médaille est signée du graveur Georges Lemaire. Elle est
ronde, en argent, et elle porte à l’avers l’effigie de la république coiffée
d’un casque.
Les barrettes de campagnes constituent l’une des caractéristiques essentielles de la médaille. Le titulaire agrafe sur le ruban autant
de barrettes que de campagnes effectuées. On compte une cinquantaine de barrettes.
Le 6 juin 1962 la médaille change d’appellation et devient la
médaille d’outre-mer.

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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Commerces & Services

PROMOTION ÉTÉ
SUR VOS GRANULÉS
POUR TOUTE
DEMANDE :

GRANULÉS EN VRAC : 07 87 68 70 53
granules@bourgogne-bois-chauffage.com

LIVRAISON
GRANULÉS VRAC
03 80 64 09 28
PAR CAMION
SOUFFLEUR

GRANULÉS EN SAC :
contact@bourgogne-bois-chauffage.com

GRANULÉS en SAC et BOIS : 03 80 64 09 28
contact@bourgogne-bois-chauffage.com

GRANULES EN SAC
BOIS DE CHAUFFAGE
Granulés de bois
100% résineux premium DIN PLUS

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS
MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées

DRAGEES au chocolat ou aux amandes

Pour toutes vos cérémonies
Fabrication Française !

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

Jean-Pierre
POULAIN

06 12 41 89 27
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Commerces & Services

ATELIER

Toucher du bois

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

06 44 06 36 77
Juillet 2021 - AM-Mag #90 - 17
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Commerces & Services

Prix ETE
«

»

Jusqu’à fin août

livraison vrac
avec camion souffleur
Sac en papier :
Meilleure conservation
Pas de condensation

Produit et savoir-faire
100% Bourgogne !

Retrouvez votre
magazine

de boxis
s
é
l
u
n
Gra % résineu
100 ou
e
Mélanégsineux
r
feuillus

89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON

03 86 75 11 96

Livraison à domicile ou vente directe usine
Sacs vendus au détail à l’usine

www.mggranules.com

chez nos
partenaires
locaux

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S SU R E DU

BON DÉBARRAS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

06 81 05 94 02
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Commerces & Services

SOMBERNON
Place de la Mairie
Marché alimentaire tous les samedis matins

Trois artisans passionnés à votre écoute !

Boucherie Charcuterie

Caviste conseil indépendant

Boulangerie Pâtisserie

A. Miconnet

La cave de Sombernon

Georget

Viandes locales
Charcuterie maison
Spécialités barbecue

Vins de Bourgogne et d'ailleurs
Spiritueux / Bières artisanales
Thés / cafés / épicerie fine

Ouvert du mardi au samedi
de 8h30 à 19h00 en continu
Dimanche matin
de 8h30 à 12h30
Fermé le lundi

Ouvert de 9h30 à 12h30
et de 15h00 à 19h00
Fermé
dimanche, lundi mardi matin

03 80 34 16 56

lacavedesombernon@gmail.com

06 71 54 41 26

Produits faits maison
Pains sur levain naturel
Pains chauds à toute heure
Pour un plaisir gustatif
et visuel avec une
gamme de produits variés
Ouvert de 6h30 à 19h en continu
Dimanche 6h30 à 13h
Fermé le lundi

03 80 40 09 04
contact@boulangeriegeorget.fr
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Commerces & Services

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux
vêtements ANCIENS jusqu’aux années 1970 :
Bleu de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

NE JETEZ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BON DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTE
ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

8ex1paérnisence

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com
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Commerces & Services


Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité




« Un accompagnement personnalisé pour vous soutenir
et vous soulager à chaque étape »

 
   
 

  

     

89200 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

89200 SAUVIGNY-le-BOIS
6 rue de grandmont
03.86.34.46.09
pfaefs@orange.fr
(funérarium et salle de cérémonie)
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Malgré les avertissements et précautions,
vous vous êtes laissé « mordre » par le soleil et vous voilà
arborant de cuisants coups de soleil.
Le coup de soleil « classique » est une brûlure au 1er degré provoquée par une surexposition de la peau aux UVB et aux UVA. La peau devient alors rouge et très sensible. L’épiderme
est victime d’une surexposition solaire occasionnée par les UVA et UVB. Quelques gestes à
faire rapidement pour apaiser la douleur et accélérer la guérison.

Dès que l’on se rend compte de la rougeur de la peau, une douche, voire un bain d’eau froide que l’on
puisse supporter retirera toute trace de chlore, de sable ou d’eau salée qui ne font qu’aggraver l’irritation.
Avant même de ressentir les premières douleurs, prendre un cachet d’ibuprofène qui stoppera rapidement le processus d’inflammation et évitera une douleur trop vite insupportable.
Si le soleil déshydrate la peau, il le fait aussi pour tout le reste du corps. Penser à bien s’hydrater en
buvant plus d’eau qu’à l’habitude et en mangeant des fruits comme le melon ou le raisin. Cela évitera la
fatigue due au coup de soleil.
Appliquer également sur les parties de la peau endolories un gel à base d’aloé vera, plante connue et
reconnue pour ses vertus cicatrisantes et adoucissantes.
Au bout de 3 à 6 jours, la brûlure aura disparu. Ne pas se réexposer au soleil avant que la rougeur ait
totalement disparu et penser alors à appliquer un bon écran solaire lors de la prochaine exposition.
Si quelques heures après l’exposition de petites bulles voire des cloques apparaissent, le coup de
soleil est vraisemblablement une brûlure du second degré. Ne pas hésiter alors à consulter rapidement un médecin qui s’assurera que la lésion n’est pas infectée.
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Autour de la table

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

La Ferme

Produits de nos régions

ALLUMEZ
VOT R E
BARBECUE !
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

BROCHETTES
MERGUEZ
CHIPOLATAS...

03 86 33 32 11
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Autour de la table
16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

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

Menu
du jour

13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi
« Formule express

»

SPÉCIALITÉS :

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUIL
CHAROLAIS SUR LE GRILES
LL

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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© Les 4 roues

Autour de la table

R E S TA U R A N T

SERVICE TRAITEUR

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

Tarte
aux
fraises
(pour un moule de 23 cm)
étape 1. Réaliser la pâte brisée et en garnir un moule. Piquer le fond avec
une fourchette et placer au réfrigérateur.
étape 2. Préchauffer le four à 108°.
étape 3. Cuire la pâte à blanc en la recouvrant d’un papier sulfurisé lesté.
étape 4. Enfourner pour 10/15 min. Retirer le lest et le papier et remettre au
four 5 minutes.
étape 5. Laisser refroidir et démouler avec précaution.
étape 6. Laver les fraises, retirer leur pédoncule et les couper en deux. Ajouter le sucre et mélanger
délicatement.
étape 7. Garnir la tarte avec les
fraises sucrées.
étape 8. Régalez-vous !

1 pâte brisée de base 500g de fraises mûres
et parfumées - 2 cuillères à soupe de sucre
roux

Produits frais, locaux ou labelisés

son !
i
a
r
Liv sible
pos

ret
surrouv
Facez-n
ebo ou
ok s

Ouvert
du mardi au vendredi, midi et soir
samedi et dimanche, soir uniquement

06.63.69.78.58
25 RUE DE L’HOTEL DE VILLE - PRECY-SOUS-THIL
WWW.PIZZA-TERROIR.FR
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Equidés : la dentition
Les dents des chevaux poussent de façon continuelle jusqu'à la fin de leur vie. La mastication permet
l'usure de chaque dent par celle opposée sur l’autre mâchoire, mais leur emplacement ne permet pas une usure
uniforme. C'est pour cela qu'une vérification et un entretien régulier par un dentiste équin ou un vétérinaire est
fortement recommandée au minimum une fois par an.
La mâchoire d'un cheval est composée de 12 incisives, 12 prémolaires et 12 molaires, les mâles ont en plus 4 crochets (que
certaines juments peuvent également avoir). Des '' dents de loup ''
peuvent se trouver devant la première prémolaire supérieure, soit
à droite, soit à gauche, soit des deux côtés. Elles sont retirées
assez tôt car peuvent être sensibles au contact du mors. Les ''
dents de cochon '' sont l'équivalent des '' dents de loup '' mais sur
la mâchoire inférieure.
Les dents des poulains
commencent à sortir dès la
première semaine de vie.
Elles tombent petit à petit entre un et cinq ans maximum et sont remplacées
par les dents adultes. Une fois celles-ci présentent, il faut régulièrement faire un
entretien car des surdents peuvent apparaître et devenir coupantes pour la joue
et la langue du cheval. Le râpage dentaire ne doit pas être trop invasif afin d'éviter de gêner la mastication du cheval. Beaucoup de dentistes utilisent une râpe
électrique qui est plus efficace qu'une râpe manuelle mais qui est également
plus bruyante et impressionnante pour les chevaux.

Les chevaux âgés ont plus de risques d'avoir des
problèmes dentaires car les inégalités d'usure vont
s'accentuer au long de leur vie si l'entretien de la bouche
n'est pas fait régulièrement. Un vieux cheval peut également perdre une dent soit à cause d'une infection, d'un
traumatisme ou simplement parce qu'elle est en fin de
pousse. La dent correspondante sur la mâchoire opposée
va alors pousser de manière exagérée car elle ne va pas
s'user correctement. Il faut donc faire un entretien très
Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel
Royer
régulier.
Il y a également des signes pouvant alerter sur un
potentiel problème dentaire pour n'importe quel cheval :
s’il mange très lentement, recrache des boulettes de fourrage, s'il a une bouche qui sent mauvais, qu'il perd de l'état
ou est déjà maigre, s’il se défend quand il a un mors en bouche. Dans ces cas il ne faut pas hésiter à faire appel à un
dentiste ou un vétérinaire qui saura prendre soin de la bouche du cheval.
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
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Côté nature
Le jardin en juillet
Semis, plantations, arrosage, désherbage, maladies et parasites, sans compter les diverses récoltes, le
jardin en été peut au premier abord laisser le jardinier se sentir débordé face à toutes ces tâches. Pour ne pas que le jardin
devienne alors une véritable corvée, voici quelques conseils pour vous aider dans cette gestion estivale.
Au potager.

L’ortie au potager est un véritable allié du jardinier pour
renforcer les défenses naturelles des plantes du jardin : en purin, l’ortie
est un très bon fertilisant et un excellent activateur de compost mais
nécessite une préparation plusieurs semaines à l’avance. Macérée 12 h
dans de l’eau froide, elle repousse les pucerons et les vers des pommes.
En infusion, elle limitera les attaques des acariens.
Au verger.

Les fruits murissants attirent les insectes qui les détruisent
en s’en nourrissant et peuvent être dangereux pour l’homme (guêpe,
frelon...) N’hésitez pas à les attirer dans des pièges achetés dans le
commerce ou réalisés à l’aide de bouteilles en plastique.
Les fleurs et les pelouses.

Les chaleurs de l’été sont bien souvent néfastes pour les fleurs et gazons. Ne pas hésiter à pailler au pied des premières afin
de garder la fraîcheur de la rosée matinale. Pour les herbes jaunissantes, il n’y a pas vraiment grand-chose à faire que d’attendre
qu’elles reprennent de la vigueur dès les premières pluies d’été. Dans tous les cas, en cas d’arrosage, le faire soit de très bonne heure
avant que les premiers rayons du soleil ne percent ou le soir au coucher. Les gouttes d’eau présentent sur les feuilles et tiges risqueraient de faire loupe aux rayons du soleil et de brûler les plantes en pleine journée.

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

SOLDES D’ETE !
Du 30 juin au 27 juillet
Cussy

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.
Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

32 - AM-Mag #90 - Juillet 2021

Montage AM-90.indd 32

22/06/2021 18:18:02

Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans

TOUT POUR VOTRE 4X4 / SUV
PIECES / ACCESSOIRES / OCCASIONS
ENTRETIEN
RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

Traitement anti-corrosion chassis

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

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

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

WIFI GRATUIT

du
A côtéarché
superm

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

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 décembre 2021

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU

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

www.autobosser.com
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Mécanique
Freinage : élément essentiel de la sécurité
L

e système de freinage est primordial pour votre sécurité et maîtriser votre véhicule. Son bon
état permet de contrôler sa vitesse, de s’arrêter en toute sécurité mais également de réaliser des économies sur son entretien.

Comment ça marche ?
L’action de l’appui sur la pédale de frein agit sur des
pistons dans un cylindre alimenté en liquide de frein. Le
liquide sous pression sort du cylindre dans deux circuits
croisés pour agir sur des pistons qui reçoivent la pression
hydraulique et poussent des éléments fixes du véhicule
contre une pièce tournant avec la roue.
Lorsqu’il s’agit de freins à disques, ce sont les
plaquettes qui sont serrées sur les deux faces d’un disque.
Lorsqu’il s’agit de freins à tambours, ce sont des garnitures
qui sont appuyées contre la face intérieure d’un cylindre ou
d’un tambour.

Quels sont les signes d’usure ?
Certains véhicules sont équipés d’un voyant sur le tableau de bord. Lorsque ce dernier s’allume, il faut se rendre au
plus vite chez votre garagiste. Des plaquettes trop endommagées peuvent entraîner une usure prématurée des disques, un
freinage moins efficace, ainsi qu’une gêne dans la pédale de frein.
Lors du freinage un bruit désagréable, comme un grincement, des vibrations plus ou moins intenses, des secousses
ou à-coups peuvent également être des signes d’usure.
Enfin, votre garagiste reste le plus sûr. Il regardera également l’ensemble du système de freinage (disques, flexibles,
liquide de frein...)

Quel est le coût du remplacement ?
Pour un jeu de plaquettes, soit pour les deux côtés droit et
gauche, il faut compter entre 30 € et 80 €.
En ce qui concerne la main d’œuvre, vous pouvez le faire
vous-même, ou compter une demi-heure environ chez votre garagiste.
Et plus s’il vérifie tout le système de freinage.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Habitat
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Les images sont parfois plus parlantes que les mots !
Parce qu’une belle image est souvent plus explicative que de longues phrases, voici ce mois-ci un « moodbord » sur la thématique de l’ambiance « montagnarde ».

Un « moodboard » est un
a s s e m b l a g e
d'images, d'objets ou
de mots qui est utilisé pour exprimer le
style choisi dans le
cadre du développement d'une idée
créative
(concept
produit,
publicité,
design, agencement,
etc).

Le
moodbaord peut être
utilisé par un créatif
ou un designer pour
montrer l'orientation
ou l'univers thématique de son travail
de création. Il peut
également être utilisé pour orienter le
travail d'une équipe
ou des candidats à
un projet de crowdsourcing créatif.

Crédits photos : Pinterest

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

06 61 20 24 69
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Habitat

Installation, entretien, chauffage,
Energies renouvelables, pompes à
chaleur, pellets, plomberie, climatisation
Dépannage

15 Rue de Dijon
21320 Pouilly en Auxois
eurldesplain@orange.fr

7

/7

POMPES A CHALEUR

03 80 64 85 77

AU SERVICE DES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
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Habitat

V
T
a
l
VU à

Fe n ê t re s - P o r t e s - Vo l e t s - P o r t a i l s
Pergolas - Vérandas - Stores

La Miroiterie
Avallonnaise

ZA 25
Bonjuan
- 89200
2020
breMagny
et 26 septem
les

86 33 19 90
MIR-AVAL 03
mir-aval@orange.fr

Baies et Vérandas
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Habitat
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Habitat

Domaines d’activités :

Extension - Isolation extérieure - Terrasse
Pergolas - Charpente - Couverture

Constructeur - Réalisateur
de maisons ossature bois
personnalisées ou plans types

Tel : 03 86 33 07 27
ZA Bonjuan, 89200 MAGNY

www.charpentiersdumorvan@wanadoo.fr

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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SYLVIELELIEVRE
NOTA IRE

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140512

Réf : 89099/140507

Réf : 89099/140511

A VENDRE un PAVILLON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL,
situé à AVALLON (89200), quartier des Chaumes, comprenant :
Entrée dans un couloir desservant une cuisine
aménagée et équipée, un séjour/salon, deux
chambres, une salle de bains, un WC.
Sous-sol sous toute la maison.
Terrain autour d'une surface cadastrale de 664 m2.
Prix : 122.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE un PAVILLON SITUE A AVALLON (89200)
- QUARTIER DES CHAUMOTTES comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour/salon,
une cuisine, un WC.
* A l'étage : un palier desservant trois chambres, un
bureau, une salle de bains avec WC.
Garage accolé. Courette devant et jardin derrière (avec
une construction à usage d'atelier avec une cave).
Prix : 119.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à AVALLON (89200), Un IMMEUBLE DE
RAPPORT comprenant deux logements :
- Au rez-de-chaussée ; un logement actuellement
loué d’une surface de l’ordre de 47 m2 comprenant
un couloir, un séjour, une pièce utilisée comme
“chambre”, une cuisine, une salle d’eau avec WC.
Courette.
- Au 1er étage : un logement inhabité, à rénover
entièrement d’une surface de l’ordre de 43 m2
comprenant quatre pièces, une salle d’eau, un WC.
Grenier au-dessus. Cave en-dessous.
Prix : 44.000 € (40.400 € + Hon. Négo. : 3.600 €
(soit 8,91% à la charge de l'acquéreur)

A LOUER Appartement type F3 de 50 m² en RDC sur
cour situé en Centre-Ville à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée dans la pièce à vivre donnant sur un coin
cuisine aménagée et ouverte, une salle d'eau avec
WC, 2 chambres.
Un cagibi.
Loyer : 450 €/m - Charges : 30 €/m

PHARMACIES DE GARDE juillet 2021
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Le 01/07
Du 02 au 08/07
Du 09 au 15/07
Du 16 au 22/07
Du 23 au 29/07
Le 31/07

Pharmacie Labbé
Pharmacie Uxol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/07
Du 02 au 08/07
Du 09 au 15/07
Du 16 au 22/07
Du 23 au 29/07
Le 31/07

Pharmacie Massot
Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemer-Lest
Pharmacie De la Tour
Pharmacie du Serein

Pouilly-en-Auxois
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

Réf : 89099/140513

Réf : 89099/140473

A LOUER Appartement en duplex type F4 de 90 m²
situé Rue des merciers à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée dans une grande pièce principale donnant
sur un coin cuisine ouverte, un WC, une grande
terrasse bien orientée.
Une montée d'escaliers desservant un couloir avec
trois chambres, une salle de bains avec WC.
Une cave et un garage.
Double vitrage, chauffage central au gaz.
Loyer : 570 €/m

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
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Inspection et entretiens d’été
de la maison !

Même si l’été invite à la détente, au farniente, il ne faut pas pour autant négliger l’entretien

A l’extérieur.
Périodes d’orages oblige, penser à vérifier après chaque intempérie la toiture. Une tuile, un bardeau d’asphalte ou des solins
métalliques même légèrement déplacés ou arrachés et c’est la porte ouverte aux fuites.
Vérifier le bon état des gouttières afin qu’en cas de bouchon ce ne soit pas les enduits et fondations qui reçoivent le trop
plein d’eau. Petit conseil supplémentaire : penser à couvrir les bacs de captation d’eau d’une moustiquaire afin d’empêcher la prolifération de ces petites bêtes piquantes !
Nettoyer, couper, arracher, les branches d’arbres, arbustes et autres plantes grimpantes en contact avec le bâtiment et/ou
les bouches d’entrées et de sorties d’air. En profiter pour nettoyer les bouches en question.
Inspecter les éléments extérieurs en bois (huisseries, portes, portails, barrières, bardages...). Boucher les éventuels trous qui
permettraient aux petits animaux et insectes de s’introduire.
Les beaux jours sont également idéaux pour les travaux de peinture et vernis. Mais attention de ne pas les réaliser directement en plein soleil !

A l’intérieur.
Profiter des journées sèches pour aérer les sous-sols et vides sanitaires.
Entretenir la climatisation en changeant les filtres et les gaines. Dans le même ordre d’idée, nettoyer les grilles d’aération,
les filtres de la hotte aspirante, etc.
Profiter de la belle saison pour également faire vérifier, remplacer ou installer le système de chauffage et faire ramoner les
cheminées.
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Détente
VIS ET DEVIENS
Par Philippe KOEBERLE
Mais qui est donc Séverin
Menigoz ?
Une enfance insouciante et
heureuse dans le haut-Doubs, des amis,
une nature encore préservée, puis le
drame et l’injustice. Et la fuite sans but
ni repos à travers le monde.
Mais peu importe l’exil, on est
toujours qu’avec soi-même…
Le destin de Séverin Menigoz
est peu commun. Il devra s’enfoncer très loin, au cœur de forêts
sauvages et inconnues, risquer sa vie, pour trouver une aide très inattendue qui lui permettra de s’imprégner d’une spiritualité nouvelle.
Philippe Koeberlé, né en 1957 à Paris, vit à Besançon, est
médecin anesthésiste-réanimateur. Passionné de nature et de pêche à
la mouche, il est très impliqué dans la protection et la sauvegarde des
rivières de sa région.
Ses polars, souvent basés sur des faits réels, immergés dans
une nature qu’il connait parfaitement rencontrent un vif succès auprès
de lecteurs toujours plus nombreux.

ALINE,
FILLE DU CANAL
Par Igniacio CATALAN
« Luce Frémiot, juchée à
l’extrémité de la porte aval de l’écluse,
scrutait le chemin de contre-halage
par où devait apparaître la charrette…
»
En venant rendre visite à sa
grand-mère, Paulin ne sait pas encore
que sa vie va basculer. Un monde nouveau s’ouvre au jeune Morvandiau, celui de la batellerie.
Un monde insoupçonné. Le canal et ses usagers, éclusiers,
gardes de navigation, charretiers qu’on appelait canalous, toute une
humanité, presque une communauté vivant par le canal et pour lui.
Ignacio Catalan entraîne le lecteur dans une aventure
humaine où le canal de Bourgogne, plus qu’un décor, devient un « héros
» à part entière.

A noter dans vos agendas :
Salon du livre au Lac de Pont
le dimanche 15 aout
14 auteurs et 3 peintres.

Bélier

Amour : ce sera le mois de la
bonne entente. Vous privilégierez les
réunions entre amis et les repas familiaux.
Profession : si vous êtes à la recherche d'un
emploi, on pourrait vous proposer, vers le 17, un poste qui
ne correspond pas à vos qualifications. Avant de refuser,
voyez si cela ne pourrait pas ajouter une corde à votre arc.
Santé : nervosité possible.

Taureau Amour

Lion

Amour : votre vie sentimentale se
déroulera de manière agréable. Vous
profiterez au maximum des plaisirs qui
s'offriront à vous, rencontre favorisée.
Profession : les 22 et 23, des décisions importantes
devront être prises pour votre avenir professionnel.
N'agissez pas à la légère et prenez le temps nécessaire
pour réfléchir.
Santé : manque de sommeil à partir du 25.

SagittaireAmour : un ami perdu de vue

pourrait refaire surface. Cela vous remémorera aussi bien bons comme de mauvais
moments. Gardez que le meilleur en tête
pour profiter de ses retrouvailles.
Profession : dès la fin du mois, établissez votre budget en
prévision de la rentrée. Cela vous évitera des surprises
désagréables.
Santé : bonne forme

Vierge Amour : si certains événements ne

Capricorne

Balance

Verseau Amour

: si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, l'un d'eux vous
causera quelques tracasseries. Soyez moins
"parent poule" et s'il en est en âge, laissez-le
voler un peu de ses propres ailes.
Profession : les natifs, travaillant dans le domaine de la
vente, auront des semaines plus fructueuses. La relance
est bien là, malgré cette crise sanitaire.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Amour : tout va pour le
se sont pas déroulés comme vous les aviez
mieux sur le plan affectif. Cela vous aide à
programmés, n'attendez pas pour renouveler
supporter les "à-côtés" de la vie qui ne sont
vos démarches. Ce sera long, alors patience.
pas toujours évidents à gérer en ce moment.
Profession : la seconde quinzaine sera favorable si vous Profession : votre esprit critique pourrait entraîner des
tensions dans votre entourage professionnel. Certains
recherchez un emploi. Signature de contrat possible.
collègues susceptibles n'apprécieront pas toujours vos
Santé : gorge sensible ou problème dentaire.
remarques surtout vers le 12.
Santé : super forme.

Amour : vous serez entouré
de beaucoup d'affection par votre entourage
pendant vos vacances. Cela vous sera d'un
grand réconfort, alors que vous traversez
cette période un peu difficile sur le plan psychique.
Profession : tout ne vous tombera pas tout cuit. Il faudra
faire preuve de ténacité pour voir vos projets aboutir,
surtout à partir du 22. Ne vous découragez pas.
Santé : petite fatigue.

Amour : ces semaines-ci, vous
avez tendance à broyer du noir à la moindre
contrariété. Gardez l'esprit positif, si vous ne
voulez pas vous empoisonner l'existence.
Profession : si vous rentrez de congés, ne vous affolez pas
: vous risquez de trouver un amas de dossiers sur votre
bureau. Ce sera volumineux, mais facile à traiter.
Santé : satisfaisante.

Gémeaux

Cancer Amour : un événement nouveau

pourrait transformer votre vie affective.
Certains le vivront comme un véritable
bonheur, d'autres auront du mal à l'accepter.
Profession : le plan financier vous causera quelques
préoccupations. Faites un peu le point des affaires en
cours et remettez à plus tard certains projets.
Santé : ne vous exposez pas en plein soleil

Scorpion

Amour : certains célibataires
verront leur vie sentimentale transformée à
partir du 15 pour leur plus grand bien.
Profession : des natifs pourraient être
amenés à effectuer un voyage à l'étranger pour des
besoins professionnels, mais contrarié par les exigences
sanitaires.
Santé : nervosité le 12.

: votre mauvaise
humeur déclenchera des disputes, surtout le
18. Essayez de vous contrôler.
Profession : dans votre travail tout ira vite et
pour le mieux. Vous ferez preuve d'une grande efficacité et
mènerez rondement des affaires délicates, malgré une
certaine fatigue.
Santé : évitez les veillées nocturnes.

Poissons

Amour : soyez davantage
attentif aux gens qui vous entourent.
Profession : ne vous découragez pas si tout
ne se déroule pas comme vous l'auriez
souhaité. Vous obtiendrez tout de même satisfaction,
mais dans un délai plus long.
Santé : pendant tout ce mois-ci, surveillez votre alimentation.

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

quiz

Mais qui a bien pu dire ca ?

« Le meilleur lifting, c’est l’amour. Mais il est
plus facile de trouver un chirurgien esthétique qu’un homme qui vous aime.»
- Arielle Dombasle
- Emmanuelle Béart
- Isabelle Adjani

Sudoku

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

Anagrammes
Mot initial

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

Définition

Vida

Cantatrice Célèbre

Utile

Romane, mécanique ou plate

Sauver

Perçue par la goût

Nouveau mot
____
_____
______

Pythons

Cyclones des tropiques

_______

Glaireux

Sol haït par le jardinier

________

Rééebus

Le fond comme indice...

OOOOOOO

BLAGUE

À ne pas répéter ...

Sur l'autoroute, un curé roulant à toute vitesse se fait prendre par le radar d'un hélicoptère de police. Un CRS l'intercepte au péage et commence à lui rédiger une contravention.
- Comment avez vous su que j'allais à plus de 180 ? demande le prêtre énervé.
Sans quitter la contravention des yeux, le policier pointe le
doigt vers le ciel.
- Ca m'étonnerait, rétorque l'homme d'église, LUI ne m'aurait jamais dénoncé !

enigme

Pas si évidente...

On me trouve deux fois dans l’année, une fois dans la
semaine, mais pas du tout dans le jour.
Qui suis-je ?

charade

À ne pas perdre...

Mon premier est une housse pour oreiller.
Mon deuxième sort du pis de la vache.
Mon troisième est le domaine de premier niveau le
plus utilisé sur internet.
Mon quatrième une chaîne de montagne d’ Amérique du Sud.
Mon tout est souvent livré avec une télévision.

Lors d’un dîner auquel il était convié, la voisine de ta table
de Gondran lui demanda son âge.
Celui-ci répondit nonchalamment :
« Et bien sachez madame que je ne suis pas centenaire,
que mon âge est divisible par 5, que l’année dernière il
était divisible par 3 et que l’année prochaine, vous pourrez
le divisez par 3. » Quel âge a donc Gondran ?

Solutions
Anagrammes : Diva, Tuile,
Saveur, Typhons, Argileux.
Charade : Télécommande
Devinette : La lettre « n »
Énigme : 55 ans
Quiz : Emmanuelle Béart.
Rébus Allons danser sous
les orangers

DEVINETTE

A méditer...
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Jeux

Tour de magie !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

Le bol, l’eau et le poivre
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 bol blanc.
- du poivre.
- de l’eau.
- du produit vaisselle

1

Préparation secrète :
- rempli le bol avec de l’eau.
- saupoudre la surface avec du poivre (photo 2).
- mets un peu de produit vaisselle sur le bout de ton index droit.

Présentation :
- présente le bol en expliquant que du poivre flotte à la surface.
- demande alors au spectateur de tremper son doigt dans le bol, rien ne se passe (photo 3).
- trempe à ton tour ton index droit dans le bol après avoir fait une passe magique, le poivre va
magiquement s’éloigner (photo 4).
Attention cette opération ne peut pas être refaite une deuxième fois.
Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

2

4

3

3
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Les châteaux de sable geek !
Un Geek reste un Geek, même en vacances ! Malgré ce que certains
en pensent, un Geek ne passe pas son temps derrière son ordinateur à
boire du soda ! En été, c’est la plage, comme tout le monde. Mais sans
écrans (quoi que...), le Geek vit sa passion avec les moyens du bord (de
mer ! arf !! ). Peut-être avez-vous eu ou aurez-vous la chance de découvrir
sur votre lieu de villégiature estivale des sculpteurs de sable qui vont
vous faire sentir ridicules avec vos châteaux faits avec une pelle et un
seau ! Quelques sélections des plus beaux issus de la « pop culture ».

Artist Under
Construction
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