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Nous revoilà de nouveau au début du mois le plus court
de l'année.
Même si le ciel est encore loin de nous annoncer la venue
du printemps, février est le mois ou l'on commence à bien ressentir l'allongement des jours : un évènement qui donne du
baume au cœur !
Et il en faut en cette période transitoire !!
Malgré les galères encore bien présentes, une lueur pointe
le bout de son nez pour nous donner encore un peu la force de
nous accrocher.
Bon nombre de commerçants, artisans, associations de
notre région ont passé probablement la pire année de leur
vie professionnelle et, malgré tout, pour la grande majorité
d’entre eux, ils sont toujours là, fidèles et fort de la conviction
que toutes ces contraintes imposées vont bientôt finir par disparaître à un moment ou à un autre.
Tenir, espérer et positiver
!
Bon mois de février à toutes et à tous et belle lecture !

La conjoncture actuelle bride de nouveau
et encore les spectacles, événements et
autres manifestations...
Nous ne pouvons, hélas, que vous conseiller de vous adressez ponctuellement
auprès de nos Offices de Tourismes qui,
malgré tout, se plient en quatre pour continuer de vous faire découvrir notre belle
région !
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Focus sur : Les Polonais en France 1940
Le 3 octobre 1939, le Journal Officiel publie le décret qui institue la mobilisation obligatoire des ressortissants Polonais en France. Des affiches bilingues (en polonais et en français) sont apposées dans les mairies de communes à forte densité de Polonais.
Le 4 janvier 1940, les deux chefs de gouvernement, Daladier
et le général Sikorski signent un accord permettant à la Pologne de
reconstituer en France une nouvelle armée de toutes armes en
procédant à la conscription des émigrés, l’enrôlement de volontaires venant de pays libres et l’enrôlement de militaires Polonais
venant de Pologne, de Roumanie, de Hongrie et des Pays Baltes.
Des immigrés Polonais, au nombre de 50 000, se font
recenser à partir du 15 octobre 1939. Par ailleurs, à l'issue de la campagne de Pologne, environ 32 000 Polonais s’évadent de Pologne
par des chemins divers (Hongrie, Roumanie surtout), ou sont
libérés sur intervention diplomatique française des camps d’internement d’Europe orientale. Ils sont souvent convoyés de Roumanie, Grèce et Yougoslavie par les Britanniques, enrôlés et équipés
par la France (essentiellement en France, mais aussi dans les
Forces Françaises du Levant).
Le statut de cette armée polonaise est celui d'une armée nationale étrangère, placée en tant qu'armée d'un
État allié, sous les ordres du commandement en chef de l'Armée française. " L'autorité polonaise était souveraine pour
ce qui concernait la gestion des personnels et, moyennant certaines conditions d'uniformisation, l'entraînement des
Forces. Au nom du même principe de souveraineté, le financement de la mise sur pied des Forces polonaises et de leur
entretien était à la charge de la Pologne.
En juin 1940, l’Armée polonaise en France recense 83 326 soldats parmi lesquels 55 000 sont équipés de 770
canons et mortiers, 90 chars et 135 avions, engagés dans la défense de la France ainsi qu’en Norvège.
Environ 6 000 soldats Polonais ont été tués ou blessés pendant la bataille de France. Environ 13 000 hommes (soit
l'équivalent d'une division) parvinrent à s'enfuir en Suisse (où ils restèrent internés). Aucune unité polonaise n'appliqua
les consignes de l'armistice du 22 juin 1940, de 20 000 à 35 000 militaires Polonais (selon les sources) parvinrent à être
évacués vers la Grande-Bretagne, où ils reformèrent, sous le commandement du général Sikorski, une nouvelle armée
polonaise, qui allait devenir le 1er Corps polonais.
La brigade du général Kopanski rejoint les troupes britanniques de la 8ème armée au Moyen-Orient après l’armistice
du maréchal Pétain.

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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Mariage & St Valentin
Des versions différentes attribuent à la Saint-Valentin des origines tantôt païennes, tantôt chrétiennes.
L’une des versions païenne fait remonter la signification de la fête à l’époque de la Rome Antique. En ce temps,
on célébrait une fête appelée les Lupercales, du 13 au 15 février. Celle-ci consistait à sacrifier un bouc dans la
grotte où la louve de Rome aurait allaité Rémus et Romulus. Les hommes enduits de sang du bouc couraient
alors dans les rues, armés de lanières de peau pour fouetter les femmes, dans le but de les rendre fécondes. En
plus de cela, ils tiraient le nom de leur future partenaire pour le restant de l’année
Une des origines de la Saint-Valentin célébrée 14 février viendrait tout simplement de la nature. Cette date
marquerait le début de la saison des amours chez les oiseaux. Mésanges, merles, rouges-gorges et pinsons se
mettent alors à roucouler à tue-tête, en quête de partenaire. Comme quoi, il n’y a pas que les humain·e·s qui
fêtent la Saint-Valentin et l'amour !
Source : www.fizzer.com
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Mariage & St Valentin

Salon de coiffure
03-80-97-17-02
Centre Commercial Champlon - 21140 Semur-en-Auxois

1, place des Terreaux
21210 SAULIEU

03 80 64 24 03
www.fleuriste.aurelys.fr
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Mariage & St Valentin

Le Salon

d’Elise

Coiffure mixte

Espace Beauté et Bijoux

Salon spécialisé dans la réalisation de chignons

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

03 86 32 53 81

NOUVEAU à ARNAY-le-DUC !
Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
Massages - Epilations - Soins du visage
Soins du corps - Onglerie
Cosmétiques Bio Français
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HORAIRES :
Lundi de 14h à 18h30.
Du mardi au samedi inclus
de 10h à 18h30 non stop.

Cadeaux de
Saint Valentin

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes
Derrière le collège Alésia
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-15
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entat
Sur présffre valable jusqu’au 3
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Sur rendez vous, à domicile ou Institut
7 Place du Craquelin 21230 ARNAY LE DUC
07.66.72.06.07 / contact@laurane-massage.fr
Facebook : lauranemassage - Site internet : laurane-massage.fr

8 - AM-Mag #85 - Février 2021

Montage AM-85.indd 8

25/01/2021 10:12:03

Mariage & St Valentin

***************************
vous avez la date ,
on s’occupe du reste !!
Evènement clés en main ou en partie, Nous nous adaptons à toutes les
demandes, à tous les Budgets & tous les Evènements : Mariages,
Brunch, Vin d’Honneur, Communions, Baptêmes, Anniversaires,
séminaires, Fêtes d’Entreprises… Sur place ou dans un Lieu Choisi !!

Produits locaux & majoritairement BIO
Hôtel 7 chambres
A EMPORTER
toutes équipées
Sur commande avant le 12 Février
Menu de la St Valentin
Dimanche 14 Février 2021
Possibilité Samedi 13 soir

35€

TRAITEUR d’évènements culinaires
Livraison de repas à domicile
Un salé, un sucré, une envie originale,
apéritifs entre amis, cocktails ou repas de fête.
Nous vous proposons au fil des saisons
des produits frais et locaux.

Virginie POISSON - 06 84 54 81 82
10 rue des Jardins 21530 ROUVRAY
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Mariage & St Valentin
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Tous les ans, en février, on mange des crêpes : c’est la chandeleur. Au temps des romains, on déambulait dans les rues avec des
flambeaux (ou chandelles, d’où le nom) à la main. La tradition des
crêpes est venue bien après pour le plus grand plaisir de tous !

étape 1. Mettre la farine dans une terrine et former un puits.
étape 2. Y déposer les oeufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre.
étape 3. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à
mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance
d'un liquide légèrement épais.
étape 4. Faire chauffer une poêle antiadhésive et l’huiler très légèrement. Y
verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle puis attendre
qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner.
étape 5. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.
étape 6. Régalez-vous !
Février 2021 - AM-Mag #85 - 11

Montage AM-85.indd 11

25/01/2021 10:12:04

Rougeurs, tiraillements, sécheresse :
les basses températures agressent la peau en
hiver...
Si pour l’essentiel de notre personne,
s’emmitoufler lorsque l’on sort permet d’avoir
bien chaud, il n’en est pas de même pour les
parties de la peau qui restent visibles. Le
visage est surtout exposé à l’air froid et mordant de l’hiver. Le fait de passer rapidement du
froid au chaud en rentrant dans un local
chauffé agresse cette partie de la peau et il
vaut mieux agir en amont que lorsque le mal
est fait...
- bien nourrir sa peau
Selon les saisons, la réaction de l’épiderme n’est pas la même. Il faut donc savoir adapter ses soins en ce sens. En période hivernale, le froid, la neige et la pluie privent la peau de certains éléments nécessaires à sa protection. Ayant donc besoin davantage de nutrition, il
convient de remplacer son démaquillant classique par un lait démaquillant qui permettra de
nourrir l’épiderme en profondeur en même temps. Les laits contiennent en effet des agents
hydratants comme le beurre de karité, l’huile d’argan ou la vitamine E. Tous ces éléments
contribuent à protéger la peau en hiver.
- mettre de la crème solaire
On n’y pense pas assez, mais le soleil hivernal peut-être aussi dangereux et agressif
qu’en plein été, voire plus si l’on tient compte de la réverbération des zones enneigées. Même
caché derrière des nuages, ses effets néfastes sont bien présents. Des hydratants quotidiens
« tout en un » contenant des protections anti UV existent. Cela évite d’avoir à s’encombrer de
multiples pots et flacons. Tout comme en plein été, la peau sera alors protégée des rides et de
la décoloration.
- privilégier le lait douche
Ici encore, dans un souci de nourrir la peau, le lait ou la crème de douche apporte de
bons nutriments pour l’épiderme, d’autant plus si l’on a tendance à avoir une peau sèche à la
sortie de la douche, contrairement aux savons qui peuvent l’assécher, elle qui l’est déjà fortement à cause des vents hivernaux.
Il existe également de nos jours une
pléiade de masques ultra-nourrissants, hydratants ou apportant divers soins. N’hésitez pas
à les utiliser le soir lorsque vous rentrez chez
vous. Ils seront très bénéfiques.
En cas de crevasses dues aux froids
intenses, n’hésitez pas à consulter un dermatologue qui saura stopper rapidement les
petits bobos !
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Bien-être & Services

Février 2021 - AM-Mag #85 - 13

Montage AM-85.indd 13

25/01/2021 10:12:05

Services

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

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.

06 81 05 94 02

VOS TAXIS DU MONTBARDOIS
Jean-Philippe REGNAULT
«Votre Taxi Montbardois»

Nadege REGNAULT

Montbard St Remy (locataire de Mme Perrot)

06 85 31 24 61

06 18 99 82 99

ADS 2 Montbard

ADS 4 Saint Rémy

Stationnement Gare TGV Montbard - Sur réservation
Transports privés, professionnels, touristiques, médicaux
Siège auto, porte-vélo, remorque bagagère
Véhicule non fumeur

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
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Services






Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

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

Respect & Dignité

 
   
 

  

     

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)

LEROY SARL

ATELIER

Toucher du b ois

R E S TAU R AT I O N D E M O B I L I E R

06 44 06 36 77
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Equidés : le sabot
Le pied du cheval est l'une des parties les plus importantes de son
corps car c'est là, lors de son déplacement, que repose tout son poids. L'entretien du sabot est par le fait d’une grande importance car un sabot en
mauvais état, trop long, entraîne boiterie, abcès… bref, un pied en mauvaise
santé handicapant l’animal dans sa mobilité.
Pour un sabot bien entretenu, il faut régulièrement faire appel à un
maréchal ferrant ou un podologue équin. Chaque cheval étant différent, les
passages du praticien se retrouvent plus ou moins espacés en fonction de
chaque individu. Les besoins des chevaux sont également différents :
certains peuvent rester ''pieds nus'' , alors que d'autres ont des besoins
spécifiques (fer, hipposandales…). Un propriétaire de cheval peut néanmoins
s'occuper lui-même des pieds de son animal à un certain niveau, en faisant notamment un entretien régulier, en
curant les sabots et en appliquant de la graisse à pied en été ou du goudron de Norvège en hiver, afin de : soit de
rendre plus souple le sabot trop sec, soit assécher le sabot trop humide.
Il est important, pour tout cavalier qui se respecte, de
connaître chaque partie du sabot du cheval afin d'évaluer rapidement si le pied est sain ou non.
L'ensemble fourchette-glômes forme une structure
souple qui sert à amortir les chocs lors du poser du pied. Une
fourchette malsaine peut entraîner une infection, qui peut
engendrer une dégradation importante des structures du pied
et provoquer une boiterie sévère.
La paroi et la sole sont assez dures pour protéger les
structures internes du pied, mais restent souples pour
permettre au sabot de s'adapter à chaque type de sol.
Le mouvement du pied permet au sabot de jouer son rôle de pompe pour la circulation sanguine. Le cœur du
cheval a assez de force pour envoyer le sang jusqu'à ses pieds mais pas assez pour le faire remonter jusqu'à lui. C'est
pour cela que l'on dit du cheval qu'il possède 5 cœurs, chaque pied en étant un ! Lorsque le cheval lève son pied, ses
vaisseaux sanguins se remplissent de sang, puis il le pose, les vaisseaux sont comprimés grâce au coussinet plantaire
et le sang est propulsé dans les veines pour retourner au cœur.

Le plus important est de toujours faire attention aux sabots de
nos amis équidés car, comme on le dit souvent : « pas de pied, pas de
cheval » ...

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

16 - AM-Mag #85 - Février 2021

Montage AM-85.indd 16

25/01/2021 10:12:06

Côté nature

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

C’EST LES SOLDES CHEZ DELBARD

- 50% sur toute la déco !
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoratio
n

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Côté nature
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Le jardin en février
Les journées rallongent, la végétation commence à frémir lentement, mais il ne faut pas
pour autant oublier que, même si le printemps approche, nous sommes encore en période hivernale !

Février est le mois idéal en revanche pour préparer progressivement le retour des beaux jours.
Fleurs du jardin :

Si vous avez eu la bonne idée de planter les bulbes d’hiver cet automne,
alors vous aurez le plaisir dans quelque temps de voir apparaître des têtes colorées
de crocus, perce-neige ou autres aconits d’hiver d’ici peu.
Au potager :

Côté potager en revanche, l’heure est toujours au repos. Malgré tout, lors
des quelques belles journées, n’hésitez pas à pailler les plantations ou préparer la
terre. Dès la fin du mois, topinambours, ails, oignons et échalotes pourront être
plantés si le climat s’adoucit. Pour ce qui est des semis de graines : sous cloches ou
à l’abri d’un tunnel.
Autres travaux de jardinage :

Si le virus du jardinage commence d’ores et déjà à vous reprendre, vous pouvez par exemple pour vous faire patienter,
nettoyer les outils, aérer les tunnels et châssis si le temps le permet, commencer à vous procurer les graines pour les semis de
printemps ou encore établir le plan du potager de l’année à venir...
Enfin, vous pouvez commencer à visiter les jardineries, les pépinières pour préparer les beaux jours !

Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis
30 ans ! venez nous
rendre visite avant
qu’il ne soit trop tard !

Tout pour votre 4X4 / SUV
occasions - pieces - accessoires

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

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

ée

ann
e
n
n
Bo

WIFI GRATUIT

2021 !

du
A côtéarché
m
r
e
p
u
s

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/01/21 au 31/03/21

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

Amortisseurs et suspensions : quels sont leurs rôles ?
C

e sont des éléments essentiels qui composent le train de roulement des véhicules : l’amortisseur et les suspensions. Des organes mécaniques très importants sur une voiture qui garantissent sécurité et confort de conduite ! Ensemble complémentaire, il a pour but d’amortir les divers chocs que peut
rencontrer le véhicule.
En plus de la tenue de route évidente,
les amortisseurs et les suspensions assurent un
confort de roulement et diminuent les
distances de freinage lorsqu’ils sont, bien
entendu, en bon état de fonctionnement.
On confond souvent ces deux éléments,
suspension et amortisseur, car ils sont présents
au même endroit sur le véhicule et réagissent
de concert. Comme leurs noms l’indiquent, la
suspension sert à suspendre en l’air l’ensemble
de la voiture (carrosserie, moteur, habitacle...)
alors que l’amortisseur quant à lui amortit la
flexion du ressort de la suspension, améliorant
l’amorti et la flexion de cette dernière.

Comment se rendre compte de leur état ?
Si votre voiture « danse », est moins contrôlable dans les virages ou sur route accidentée, si vos amortisseurs fuient, il faut songer au remplacement de cet organe très rapidement.
Changer toujours les amortisseurs par paire avant/avant ou arrière/arrière en même temps. Cela va
garantir l’équilibre du véhicule, la tenue de route et l’efficacité au freinage évoquée plus haut.
De même, pour une performance maximale, il est conseillé de remplacer les ressorts de suspension
lors d’un changement d’amortisseurs car leurs usures sont étroitement liées et réaliser les deux opérations
en même temps conduit à une réduction du coût de main d’oeuvre non négligeable !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE

Motoculture

ARRIVAGE MOTOCULTURE

Micro tracteur, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses
(ISEKI - STIHL - HUSQVARNA - GAMME ELECTRIQUE)

21460 Epoisses

03 80 96 40 31
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Habitat
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.
Avant

Rénovation complète d’un corps de ferme fortifié.
Place aux photos !

Après

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Avant

Après

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
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Le type « Cottage Britannique »
Je suis peut-être fâchée avec mon pays de naissance (cause Brexit), mais je ne suis pas fâchée avec les styles
d’intérieurs hautement anglais !
Elégants, confortables, texturés, organiques sont plusieurs adjectifs qui pourraient s’associer à ces styles.

Pour réussir un intérieur de type « cottage », pensez aux codes suivants :
- couleurs rappelant la nature.
Nous retrouvons souvent des couleurs pastelles mais également des verts de différentes profondeurs, légers comme
« tilleul » au vert profond ou comme « olive » ou encore « bouteille » par exemple.
- le bois brut ainsi que les patines.
Ces traitements évoquent l’histoire des meubles, et leurs usures pendant les décennies.
- des tissus floraux et des tissus tartans.
Ce mélange entre motifs organiques et des linéaires aident à créer un équilibre entre la douceur et la rigueur.
- de la texture avec des matières bruts et naturelles.
- des boiseries peintes.

avant travaux

- des papiers peints floraux avec des petits motifs.
Pour garder la légèreté et l’ambiance aérienne.
- des rails pour accrocher des tableaux (en quelque sorte comme des cimaises mais tout en haut des murs).
Le style cottage est informel et confortable. Il est intime et aérien à la fois.
Kitch ? Peut-être bien ! Mais mignon tout de même !

Publirédactionnel

Photos : Hannan Elizabeth

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
La

MIR-AVAL

Miroiterie A
expert agrévallonnaise,
é

Baies et Vérandas

Grandeurdes vérandas
Nature.

VOS REVES 100% SUR MESURE !
P o r t e s - Fe n ê t re s - Vé ra n d a s - Vo l e t s - P e rgo l a s - S t o re s - P o r t a i l s
25 et 26 septembre 2020
les

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY *

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

Ramonage,
Entretien

Audit de
conformité
Remise aux
normes

06 56 82 23 10

ramoneurdesducs@tutanota.com
Ramoneur des Ducs

21320 Vandenesse-en-auxois

thomasbregannipro@gmail.com - 21350 BEURIZOT
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Habitat

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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Habitat

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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Services
Secteur Avallon
Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de
garde la plus proche de votre domicile

PHARMACIES DE GARDE fév. 2021
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

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 04/02
Du 05 au 11/02
Du 12 au 18/02
Du 19 au 25/02
Du 26 au 28/02

Pharmacies de garde non connues à ce jour

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 04/02
Du 05 au 11/02
Du 12 au 18/02
Du 19 au 25/02
Du 26 au 28/02

Pharmacie Hemmer - Lest
Pharmacie de la Tour
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie de Sombernon

Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil
Bligny-sur-Ouche
Sombernon

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

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux
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Détente
LES TEMERAIRES :
QUAND LA BOURGOGNE DEFIAIT L’EUROPE

LE MANTEAU DE NEIGE
Par Nicolas LECLERC
Jusqu'à quel point le passé de votre famille
peut-il vous hanter ?
Depuis sa plus tendre enfance, Katia, subit les
affres de l’haptophobie, une maladie qui
empêche tout contact physique. Mais le jour
où sa grand-mère, pourtant catatonique
depuis plus de trente ans, assassine sauvagement son propre mari au plus profond des
montagnes du haut-Doubs son existence
bascule : en suivant ses parents dans
l’antique ferme familiale, des visions effroyables l’assaillent. Katia est aussitôt persuadée qu’elle est harcelée par des fantômes,
tandis que sa mère, Laura, est convaincue
que c’est sa phobie qui provoque ces hallucinations et qu’elle devient sans doute schizophrène.
Les nombreux médecins, puis les guérisseurs auxquels elles font
appel semble impuissants. Et l’état de Katia se dégrade a vue
d’œil.
La jeune femme, aidée par Laura, va devoir percer le mystère qui
ronge sa famille et affronter ses propres tourments pour se
libérer d’une emprise terrifiante.
Editions Du Seuil

Bélier

Amour : si vous savez saisir les
opportunités qui s'offrent à vous, des
changements positifs pourraient intervenir
dans votre vie affective, à partir du 19.
Profession : une bonne organisation sera nécessaire pour
concilier vie professionnelle et vie privée. Vous serez très
sollicité de part et d'autre.
Santé : petite baisse de vitalité vers la fin du mois.

Taureau Amour

: la famille occupera
une place importante. Des réunions avec vos
proches seront au programme malgré
quelques interdits...
Profession : ne relâchez pas vos efforts pour améliorer
votre situation. Vous avez des prédispositions pour vous
faire une place au soleil.
Santé : ayez une alimentation mieux équilibrée.

Gémeaux

Amour : le 18, rencontre
heureuse pour les célibataires. Profitez de
l'instant présent, mais ne précipitez pas les
choses.
Profession : une bonne organisation sera très utile,
surtout si vous êtes en télétravail. Aussi, allez à l’essentiel.
Santé : méfiez-vous des changements de température
importants.

Cancer Amour : ce mois-ci, assez bonne

ambiance familiale. Vous serez rempli
d'attention envers votre partenaire et il (ou
elle) vous le rendra bien.
Profession : lsoyez patient. Ne vous emballez pas pour
faire des placements, vous aurez encore besoin de toute
votre trésorerie. Soyez patient.
Santé : nervosité les 12 & 13. Faites de la relaxation.

Par Bart VAN LOO
L'histoire des ducs de Bourgogne est une
véritable aventure militaire, politique et
artistique, qui relève autant du conte de fées
que d'un Game of Thrones.
La raconter est un joli défi dont Bart Van Loo
s'est emparé et qui nous entraîne sur les
routes médiévales, de la Scandinavie des
Burgondes à Dijon, en passant par Bruxelles,
Gand, Bruges et Lille.
D'une plume enjouée et érudite, Bart Van Loo
fait revivre avec passion ces grands ducs
téméraires et ambitieux, dont la puissance et
la splendeur firent l'admiration et l'envie de toute l'Europe et
surtout de Paris.
A leur apogée, les ducs voyageaient de Mâcon à Amsterdam
sans passer une seule frontière. Ils unifièrent d'immenses
territoires, dont la partie septentrionale devint le berceau de
la Belgique et des Pays-Bas.
De cette époque glorieuse, il reste désormais les témoignages
d'artistes de génie tels Claus Sluter, Rogier Van der Weyden
ou encore Jan Van
Editions Flammarion

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : quelques tensions chez

Capricorne

Balance

Verseau Amour

Amour : célibataires, ne vous
Amour : si vous n'êtes pas bien dans
votre peau, une remise en question serait
laissez pas séduire par de beaux parleurs.
Sachez faire la part des choses et prendre vos
peut-être nécessaire pour retrouver votre
équilibre.
distances si nécessaire.
Profession : un coup de collier s'imposera la seconde Profession : 3vos supérieurs seront très exigeants. Vous
quinzaine. Tri et grande activité au programme.
passerez les épreuves sans encombre.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.
Santé : promenades au grand air bénéfiques.

Amour : vous serez
confronté à un problème délicat. Vous, seul,
certains couples fragilisés. On pourrait vous
pourrez le gérer. Rassurez-vous, vous y
reprocher votre manque de participation aux
parviendrez sans difficulté.
tâches quotidiennes.
Profession : si vous avez un peu de temps devant vous, Profession : suite à cette crise sanitaire et pour certains, la
profitez-en pour mettre un peu d'ordre dans vos dossiers, signature d'un contrat sera retardée et des projets mis en
sommeil pour d'autres.
car vous en aurez besoin très rapidement.
Santé : prévoir une visite de contrôle chez votre dentiste. Santé : baisse de tonus.
Amour : malgré cette période
délicate, de nouvelles connaissances sont
possibles. Des liens amicaux solides, et plus
pour certains natifs, se créeront.
Profession : à partir du 21, une proposition d'emploi sera
faite à certains natifs. Un déplacement important pourrait
s'avérer problématique pour accepter le poste.
Santé : bonne forme physique, mais tension nerveuse.

Scorpion

: si vous avez des
enfants ou des petits-enfants, il faudra être
attentif à leurs besoins. Ils seront plus
sensibles à partir le 3ème week-end.
Profession : si vous êtes au contact de la clientèle, il faudra
composer avec les humeurs de chacun. Situation toujours
pas facile à gérer.
Santé : dos fragile les 12 et 24. Evitez de soulever du poids.

Poissons

Amour : une agréable
Amour : votre conjoint ou
votre famille aura besoin de votre soutien. Ne
surprise attend certains d'entre-vous. Il
les décevez pas et soyez à leur écoute.
faudra en profiter à sa juste valeur.
Profession : l'envie de changement vous
Profession : un projet important pourrait voir
traversera l'esprit. Modérez vos ardeurs, le moment n'est le jour. Attention tout de même à ne pas brûler les étapes.
pas très bien choisi pour tout bousculer.
Santé : mettez-vous au repos ce mois-ci en évitant les
Santé : grande vitalité puis baisse d’énergie vers le 26.
excès alimentaires

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

Le couvert transformé !
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 1 serviette de table, 1 couteau et 1 fourchette. Photo 1.
Préparation :
- place secrètement la fourchette sur la table sous la serviette. Pose
ensuite le couteau au-dessus. Photo 2.
Présentation :
- présente le couteau posé sur la serviette.
- roule la serviette en pinçant à travers la fourchette avec le couteau.
Photo 3.
- lorsque la serviette est presque entièrement roulée, fais passer le
coin du bas sous la serviette pour qu’il passe en haut. Photo 4.
- déroule doucement la serviette.
- le couteau s’est transformé en fourchette. Photo 5.
- ramasse délicatement l’ensemble sans montrer le couteau

1

Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

3

2

3

4

5

3
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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La chandeleur : histoire de crêpes ?
La fête de la Chandeleur est connue de tous comme étant l'occasion idéale de faire sauter des crêpes. Comme
bien souvent, c’est une coutume populaire ayant beaucoup d'adeptes, mais dont la plupart ignorent son sens et ses
origines. Comme de nombreuses fêtes chrétiennes, elle puise ses origines auprès de rites païens très anciens.

Pour les chrétiens, la Chandeleur célèbre à cette date le moment où Jésus est présenté au temple, 40 jours
après sa naissance. Cette « présentation » s'accompagnait autrefois d'une procession avec des cierges allumés, d’où
le nom courant de « chandeleur », qui vient du latin « candelorum » et signifie « chandelles ». Mais l'utilisation des
chandelles lors de processions nocturnes est bien antérieure aux coutumes chrétiennes. Déjà, les Romains de l'antiquité et les Celtes avaient des rituels similaires dans le but de purifier la terre et d'en assurer la fertilité.

Et les crêpes dans tout ça ? !!!
A la Chandeleur, la tradition gourmande est de faire sauter les crêpes. Pour le côté gustatif tout d’abord mais
également par superstition ou pour le côté symbolique de la crêpe...
Il est de coutume de dire que faire sauter les crêpes à la Chandeleur est censé apporter du bonheur toute
l’année. Plus spécialement à l’intention des jeunes filles qui souhaitent se marier. Elles doivent en effet faire sauter
la crêpe six fois de suite sans la faire tomber et s’assurer ainsi de rencontrer le fiancé idéal dans l'année ! Autre
croyance, celle de faire sauter une crêpe en tenant une pièce de monnaie dans la main qui permet d’assurer la prospérité dans les mois à venir. Dans les campagnes, il arrivait de conserver la première crêpe réalisée lors de la Chandeleur pour s’assurer de bonnes récoltes !
Mais la crêpe n’est pas le met choisi simplement par hasard. En effet, par sa rondeur et sa couleur dorée, la
crêpe symbolise le soleil, source de lumière. Célébrée à une période de l’année où les jours reprennent de la vigueur,
voilà encore de quoi débattre... Il est également bon de noter que les Romains de l'Antiquité mangeaient en l'honneur de la déesse Proserpine une galette de céréales à cette période. Une tentative de remplacement des rites
païens qui perduraient à l’arrivée de la chrétienté ?
Quoiqu'il en soit, l’essentiel à retenir est le plaisir à déguster des crêpes à la Chandeleur !
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