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édito
Le soleil est toujours présent sur notre belle région et
les vacanciers de juillet croisent ceux d'août dans nos villes
et nos campagnes.
Les festivals, expositions et autres rencontres musicales sont toujours au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous !
Lors de vos sorties, ne manquez pas de rendre visite aux
artisans et commerçants de l'Auxois-Morvan qui oeuvrent
toujours cet été pour vous servir et vous proposez leurs services. Je le dis souvent, mais il est toujours bon de le répéter :
ce sont les poumons économiques de notre région !
Alors encore une fois, profitez, découvrez et régalez-vous !
Avec la prudence qui s'impose sur nos belles routes de
campagne...
...Belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances
estivales !
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contact@saboterie-marchand.com
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Rendez-vous

Focus sur : Les jouets de plage et boutiques de bord de mer
Aaaaaaaaah les vacances d'été, le soleil, la mer, le sable, les glaces et
bien sûr les jouets qu'on trouvait dans les petites boutiques des stations
balnéaires et qu'on emmenait à la plage. Je me souviens que j'étais en
admiration devant ces commerçants qui vendaient tous les articles de
plages, cartes postales, souvenirs et jouets en tout genre. C'était beau à voir
toutes ces couleurs et ça sentait une odeur très particulière et très
"agréable" de plastique neuf !
Ca vous dit d'aller faire un tour avec moi à l'intérieur des magasins où on trouvait ces merveilleux jouets,
histoire de replonger avec délice dans nos beaux souvenirs de vacances d'été ?

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :
https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2016/07/jouets-de-plage-et-boutiques-de-bord-de-mer-par-nath-didile.html
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Rendez-vous
CARDO LAND un parc pas comme les autres...
Ce parc est la réalisation du rêve d'enfant de l'artiste Cardo : cet ancien danseur Flamenco a embarqué
toute sa famille dans l'aventure "Jurassik Park" , c'est en 1984 que le parc ouvre ses portes, aujourd'hui il
présente pas moins de 88 sculptures de dinosaures et d'animaux préhistoriques grandeur nature dans un
cadre sauvage, une visite en sous bois, au frais, et sonorisée. Des ateliers sont proposés aux enfants ainsi que
des animations et spectacles.
Le Cirque préhistorique monté et joué par les enfants et petits enfants de l'artiste, 1 h00 de numéros
de voltige Cro-Magnon, de bâton de feu, de dressage de dinosaures vivants !!!
Pour le plaisir des plus petits mais aussi des grands :
découverte d'un site originale et insolite !

Ouvert Tous les jours en juillet et aout
Aire de jeux et restauration sur place

www.cardoland.com
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Rendez-vous
C e t é t é fa i t e s vo u s
un film en plein air !
02/08

Molière

13/08

Les vétos

20/08

La grande vadrouille

24/08

Comme une image

22h - Noyers (Place de l’Hôtel de Ville)

21h30 - Givry (Espace le Patis : en bord de rivière)

21h30 - Guillon (Terrain de foot)

21h30 - Pontaubert (Château d’Orbigny)

Les projections débutent à la tombée de la nuit

Restauration et animations avant les séances
Programmation sur avallonnais.fr/pleinair22
et sur la page Facebook du Pays Avallonnais
Et dès septembre, le cinéma itinérant revient dans votre village !
Une projection par semaine sur l’un des six lieux de projection : tous les mois
à Quarré-les-Tombes et Noyers et en alternance un mois sur deux, soit à
Châtel-Censoir, soit à Saint-Père et soit à Guillon, soit à L’Isle-sur-Serein.
Programmation à venir sur notre site internet : avallonnais.fr/cinema

DATES EN VRAC ...
3 et 17 août
SAULIEU
Soirée nocturne à la
piscine
3 août
PONT-et-MASSENE
Chasse au trésor
4 août
Ste_COLOMBE
Théâtre
«Cyrano de Bergerac»
4 août
SEMUR-en-AUXOIS
Concert
«Matesh-Cumbat»
5 août
PONT-et-MASSENE
Soirée électro
5 août
PRECY-sous-THIL
Marché semi-nocturne
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6 août
VAULT-de-LUGNY
Concert chant-guitare

13 14 et 15 août
VIC-sous-THIL
13ème médiévale

23 août
PONT-et-MASSENE
Gymkhana à vélo

6 et 7 août
VILLY-en-AUXOIS
EVAsion des arts

14 août
LAC-de-PONT
Salon du livre

22 au 28 août
SAFFRES
Festival de poésies

7 août
CLAMEREY
Vide grenier

15 août
VERMOIRON
Vide grenier

24 août
SAULIEU
Soirée disco

7 août
COROMBLE
Concours de pétanque

15 août
FONTANGY
Vide grenier

24 août
SAULIEU
Balade crépusculaire

7 août
VITTEAUX
Vide grenier

16 au 20 août
VIC-de-CHASSENAY
Festival
Les petits chemins

28 août
FOISSY
Vide grenier

12 août
MASSINGY-les-VITTEAUX
Concert lyrique
à partir du 13 août
ARNAY-le-DUC
Salon des artistes
amateurs

18 août
SEMUR-en-AUXOIS
Concert
«Rock and Bros»

Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

20 août
BRAUX
Concours de pétanque

Rendez-vous
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JDBN

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

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

A L’ENTRÉE D’UN VILLAGE, UN
PANNEAU ALERTE LES TOURISTES
SUR LES BRUITS DE LA CAMPAGNE AVEC HUMOUR !
Le nouveau panneau installé par
le maire d’un village du Gard
alerte avec humour les touristes
allergiques aux bruits ruraux.
« Vous pénétrez à vos risques et
périls. Nous avons des clochers
qui sonnent régulièrement, des
coqs qui chantent très tôt, des
troupeaux, certains ont même
des cloches autour du cou, des
agriculteurs qui travaillent pour
vous donner à manger. Si vous
n’aimez pas ça, vous n’êtes pas
au bon endroit ! », est inscrit sur
le panneau.
UN OUVRIER DÉCOUVRE 34 LINGOTS D’OR SUR UN CHANTIER !
Un ouvrier, lors de travaux, est
tombé sur une dalle de béton.
Cette dernière, après avoir été
cassée, a laissée apparaître une
première boîte en plastique
contenant dix lingots d’or, puis
une deuxième, puis une troisième.
PENSANT SOIGNER UN OISEAU
EXOTIQUE, DES VÉTÉRINAIRES
DÉCOUVRENT QU’IL EST RECOUVERT DE CURRY !
En Angleterre, un oiseau d’une
couleur orange vif à été retrouvé
le long d’une route. Pensant à
une espèce exotique, le volatile
n’était en fait qu’un goéland
recouvert de curry, probablement tombé dans une cuve de
cuisine industrielle, comme c’est
déjà arrivé à une mouette en
2016, emportée par sa gourmandise !
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UN PÈRE REÇOIT 15.000 APPELS
ET TEXTOS LE JOUR DE SON
ANNIVERSAIRE À LA SUITE D’UNE
BLAGUE DE SES FILS !
Christopher et Mike ont sûrement dû se dire qu’une carte
d’anniversaire ne ferait pas
l’affaire pour souhaiter l’anniversaire de leur père et ont fait
afficher le numéro de téléphone
de ce dernier sur un gigantesque
panneau d’affichage en demandant aux gens de lui souhaiter un
bon anniversaire !
IL INVENTE ET COMMERCIALISE
DES PILULES QUI PARFUMENT
LES PETS !
Un inventeur a eu l’idée d’imaginer, et commercialise depuis des
années, des pilules qui ont la particularité… de parfumer les pets !
Gingembre, chocolat, violette,
rose et le tout dernier senteur
muguet !
UN CHANTEUR DE COUNTRY
SAUVE 70 CHEVAUX DE L’ABATTOIR ET LES ACCUEILLE DANS
SON RANCH AU TEXAS !
Un chanteur de country fort
connu aux Etats Unis à accueilli
sur sa propriété de 300 hectares
un groupe de chevaux sauvés
d’une mort certaine et qui
coulent aujourd’hui des jours
paisibles !
SEPT AMIES ACHÈTENT UN
HÔTEL PARTICULIER POUR VIEILLIR ENSEMBLE ET NE PAS ALLER
EN MAISON DE RETRAITE !
Partie d’une blague, cette idée
s’est concrétiser dernièrement
pour sept jeunes filles qui, après
dix ans d’économies, se sont

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

Rendez-vous

14 AOÛT
2022

22H3

0

19H

21H

/
15H

MARCHÉ
ARTISANAL

PARC DES QUINCONÇES
ANIMATIONS FAMILIALES,
MAGIE, BALADES EN PONEY,
MUSIQUE, JEUX, MASSAGE...

RESTAURATION & BUVETTES
MUSIQUE DE 20H30 À 22H

AGENCE LES 4 ROUES - 2022

FEU
D’ARTIFICE
SONORISÉ

0
22H300 BAL AU BELVÉDÈRE
01H
AVEC MAGALI PERRIER

WWW.VILLE-SEMUR-EN-AUXOIS.COM
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Commerces & Services
9(7(0(176+200(-)(00(

QHXIVHWRFFDVLRQ

Nouveau :
lunettes de soleil,
petits prix grande protection...

Le Salon d’Elise
Coiffure mixte

Espace Beauté et Bijoux
E du
M
R
E
F /08 au
15 inclus
3/09

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

Salon spécialisé dans la réalisation de chignons

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

5 Rue de l'Eautartre - 894 20 Guillon

03 80 64 10 96

Elise vous accueille du mardi au samedi

03 86 32 53 81

PROTECTION SOLAIRE
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Commerces & Services

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

8ex0péarniesnce

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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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
davantage qu’à l’habitude. A préférer la limonade faite maison sans sucre.
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Autour de la table

Indissociables de l’été, le barbecue et les grillades
sont synonymes de convivialité. Avec le bon matériel
et quelques astuces, ce mode de cuisson ravira tous
vos convives, des amateurs de viande ou de poisson
aux végétariens.
Un barbecue végétarien ? C’est possible !
Les légumes se prêtent très bien à la cuisson au
barbecue. Une bonne astuce est de les faire mariner
au préalable dans une préparation à l’ail et aux herbes fraîches selon votre goût, puis de préparer les brochettes. Hormis les « incontournables », laissez-vous tenter par des grillades de
choux fleurs, de carottes et même de concombres. De nombreuses formes de tofu nature ou
aromatisé se prêtent également parfaitement à la mise en brochette.
source : www.mangerbouger.fr
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Le melon est un des fruits incontournables de l’été : En

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

Granité
de Melon
(ingrédients pour
4 verrines)

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

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

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

Autour de la table
E
ERT
OUV E L’ANNE
T
TOU

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
« Form

ule express »
Buffet d’entrées à volo
nté

SPÉCIALITÉS :

CAVE à BIERE, VINS, WHISKY,
RHUM et SANS ALCOOL
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h
17 rue de la Grande Corvée - 89200 AVALLON
à Côté

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILLE
CHAROLAIS SUR LE GRI S
LL

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

A partir du 1er novembre, fermé
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
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Côté nature

ALLÉE

JARDIN

Nous serons présents à la

FOIRE de MONTBARD

NO UV EA U

du 1er au 4 septembre

2 agences

pour mieux vous servir :

Semur-en-Auxois

Tél. 03 80 89 07 65

Avallon

Tél. 03 86 42 11 32

Portes ouvertes

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

www.lantanapaysage.fr

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
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TERRASSE

Equidés : le Shire
Le Shire est considéré comme le plus grand cheval au monde, la race est originaire d'Angleterre. Il se
remarque par sa grande taille, sa robe souvent noire avec des balzanes et des marques en tête mais également
par ses fanons bien fournis et longs qui recouvrent la totalité du sabot.

Race : Shire
Robe : noir, bai, gris
Taille : 1,60m à 1,80m (certains dépassent les 2m)
Poids : +/- 1 000 kg
Tempérament : docile, volontaire au travail, courageux, patient

Origines :
Le Shire est l'une des plus anciennes races de chevaux. Des
traces écrites de l’existence de la race remontent à plus de 2 000 ans.

Pendant le Moyen Âge, il est utilisé comme cheval de guerre. A l'arrivée de l'artillerie, il devient cheval d'attelage, et ensuite, il fut utilisé pour transporter les tonneaux des brasseries Anglaises. Mais avec l'arrivée de la motorisation la race décline au point de frôler l’extinction.
En 1980 l'élevage de Shire redémarre avec l'apparition
des attelages d'apparat. Son effectif est relativement faible
mais sa popularité lui permet de se maintenir.

Les Shires sont encore utilisés pour le travail dans les
fermes où des épreuves et concours de labour sont organisée à titre de spectacle, comme à Wembley, où il s'y
distingue régulièrement. Aux États-Unis les concours de
''show'' sont également prisés chez la race.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
De part leur tempérament calme, il est très apprécié par
les cavaliers, que ce soit : randonnée, dressage, attelage ; il
est un parfait compagnon de voyage.

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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Loup y-es-tu ?
P

orté disparu depuis le XIXe siècle, le loup est de retour dans nos contrées. Sa présence vient d’être officiellement reconnue par les services de l’Etat.

Vous n’avez pas pu passer à côté : elle a fait la une de nos
quotidiens régionaux. Cette photo, communiquée par la préfecture de Saône-et-Loire, montre en effet le canidé «flashé» début
mai par un piège photographique installé par les services de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur la commune de Barnay, près d’Autun.
L'arrivée du loup dans nos régions était inévitable. Depuis
cinq années, les témoignages portaient à croire en la présence du
loup, mais jusqu’alors, aucune image n’avait pu être présentée
pour valider cette suspicion. Chose est désormais faite : il va falloir
compter avec un nouvel habitant dans nos forêts !
Depuis longtemps, le loup est considéré comme un ennemi, accusé de tous les maux, notamment de s’attaquer aux hommes et aux animaux domestiques. Avec l’arrivée du christianisme, le loup devient l’incarnation du Mal
et l’Eglise n’a pas de difficultés à imposer une peur du loup qu’il faut à tout prix détruire. (la manipulation des foules
par la peur était déjà en place !) Au moyen âge, temps sombres, la peur du loup grandit et la chasse s’organise. Au
XVIe siècle, on crée en France un corps d’officiers, les louvetiers, chargés de les détruire. Dès qu’une région est «infestée», le tambour bat dans les villages et les paysans organisent une battue. Le loup est désormais vu comme un
animal menaçant et nuisible, se nourrissant de cadavres humains sur les champs de bataille, s’approchant des villes
et rôdant dans les villages des campagnes. La peur était installée et l’extinction de cette race sur le territoire n’était
plus qu’une question de temps...
Encore présent chez nos voisins européens, les
loups ont peu à peu remonté discrètement, en
évitant l’homme, dans l'est et le centre de la
France, notamment en venant d’Italie, passant par
l'arc alpin ( Des analyses ADN de loups installés en
France et en Italie ont montré qu'il s'agissait d'individus appartenant à la même sous-espèce.)
C'est officiellement le 5 novembre 1992 que les
deux premiers loups ont été aperçus dans les
Alpes -Maritimes, dans le parc national du Mercantour, formant la meute Vésubie-Tinée, meute
historique du retour du loup en France. Sa réinsertion est donc naturelle, et non volontaire, favorisée par l'exode rural qui a permis la reforestation
et la création d'espaces protégés.
La présence du canidé est désormais confirmée
dans la totalité des massifs français (Vosges, Jura, Pyrénées, Alpes, Massif central) que le loup a recolonisés naturellement.
En 2019 la population a atteint les 530 loups en France.
Souhaitons que l’Histoire ne se reproduise pas et que le loup puisse désormais vivre dans son milieu naturel
comme tous les autres animaux sauvages présents sur le territoire.
Si à l’heure actuelle il est la «bête noire» des éleveurs, tuant deci delà brebis et autres agneaux, n’oublions pas
qu’il est également le prédateur disparu qui permettra de rééquilibrer la densité de certains animaux «nuisibles»
comme le sanglier, en grande prolifération ces dernières années et causant beaucoup de dégâts dans les milieux
agricoles.
Alors ? Loup y-es-tu ? Oui ! Et c’est toi qui, si tu tends l’oreille, pourrait bien un jour m’entendre pousser ma
chansonnette au fond des bois !!! ;)
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Côté nature

Le jardin en août
Protéger de la canicule

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

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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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’assurance, 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 !
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Mécanique
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAV I D LU N E AU

-10

€

Motoculture

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a),
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également .
À partir de 69€
21460 Epoisses

03 80 96 40 31

BON DE
RÉDUCTION

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

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

du
A côtéarché
superm
WIFI GRATUIT

03 80 64 67 04

Offre valable
jusqu’au 31 déc. 2022

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
Habitat
ETUDE ET DEVIS GRATUIT
ISOLATION & SOUFFLAGE / PLACOPLATRE / CLOISONS / AMENAGEMENT DES COMBLES
PEINTURE & DECORATION / CARRELAGE / FAIENCE / SALLE DE BAIN CLE EN MAIN

06 22 07 08 75 - thomasbregannipro@gmail.com - 21350 BEURIZOT

Fustier

L’essence de l’habitat
Les Guichards - 89 630 Quarré-les-Tombes
06 83 07 61 12 - boisrobert89@yahoo.fr

03 86 32 28 75

Fuste, charpente, ossature bois, ponts, abris, appentis,
auvent, bardage bois, isolation, terrasse, parquet,
mobilier rondin et aménagement bois...
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L’art de dissimuler le petit écran...
La télévision ne doit pas être obligatoirement le point de mal-être dans une décoration d'intérieur.
Quand nous envisageons la décoration de notre salon, il y a souvent un petit moment de questionnement lors du choix de l'emplacement de la télévision. Il est vrai que l’appareil en lui-même n’a
pas forcement une esthétique en accord avec le reste du design de l’intérieur.
Voici quelques suggestions pour « cacher » la bête noire !
- détourner une paire de volets en fenêtre derrière laquelle la télévision prendra place.
- on les voit parfois dans des salles de bains, mais il y a des télévisions qui une fois éteintes ont un
écran miroité.
- camoufler l’appareil en l’insérant dans une galerie de tableaux artistiques.
- installer un système de motorisation pour que la télévision se glisse dans un meuble hors utilisation.
- la placer dans une armoire ou un meuble avec des portes battantes ou une porte coulissante. Une
fois le meuble fermé, elle est hors de vue.
- des claustras coulissants peuvent également former un écran claire-voie pour un intérieur modulable et utile.
- dérouler un tableau reproduit sur une toile devant l’écran lorsque celui-ci est éteint peut-être également une idée originale.
Votre écran de télévision moderne vous « dérange » dans votre intérieur ? Imaginez autrement son
intégration dans votre décor.

Crédits photos : Pinterest

Après le plaisir de ces nombreuses années à vous parler ici de design d’intérieur, il est temps de me concentrer d’avantage au
coeur de mon métier: dessiner vos projets!. Le nombre de projets que vous me confiez ne cesse d’augmenter et j’en suis vraiment
reconnaissante. Au plaisir, et merci pour votre lecture fidèle. HannaH

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

Le confort de votre quotidien

PRESEN
T A LA
FOIRE D
E MONT
BARD

Isolation

Poêles
bois, granulés

Portails
& clôtures

Pompes
à chaleur

Portes &
Volets

Menuiseries
PVC, alu, bois

CONSEIL CONFORT ENERGIE

ZA LES COMBETS 21410 FLEUREY SUR OUCHE

TEL: 03 80 76 01 65 Mail:s.cceﬂeurey@orange.fr Site: www.ccenergie.fr
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Habitat
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Habitat

Entretenir son salon de jardin
Agressé par les intempéries, le soleil, la chaleur
et la pollution, le mobilier de jardin en plastique s’abîme avec
les années. Voici quelques astuces pour entretenir et redonner une nouvelle jeunesse à votre salon extérieur.
Il est très facile de nettoyer ce type de matériau lorsque
le vernis est encore en bon état. Il suffit juste d'utiliser de l'eau
chaude additionnée de savon de Marseille ou de bicarbonate
de soude et de frotter doucement avec une éponge puis de
rincer.
La pierre d'argile constitue aussi un nettoyant de choix. Elle a pour propriété de nettoyer
efficacement mais aussi de polir sans action abrasive, elle ne rayera donc pas votre mobilier. Il
suffira de la passer à l'aide d'une éponge humide puis de rincer abondamment à l'eau claire pour
obtenir un résultat impeccable.

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

I MACONNERIE
I BLOCS BETON
I COUVERTURE
I RAVALEMENT PEINTURE
1973-CPD-038

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN
TÉL. : 03 86 32 20 11

SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR ● WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM

I I I

Réalisation de lames
de terrasse

INTERIEURE ET EXTERIEURE
I BETONS DECORATIFS
I ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEURE
03 86 33 63 69
4 rue de Regny - 89440 JOUX LA VILLE
secretariat.gilletsarl@orange.fr
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Détente
Le Lac de Pont
LA DOUZIEME CARTE
Par Michel REDERON
Luc ne cesse de s’interroger sur sa
filiation. Qui est son grand-père ? Pierre,
soupçonné d’avoir participé à un
massacre pendant l’Occupation ou
Marcello, le héros de la dernière guerre
qui, trahi par les siens, est parti vivre ses
rêves d’aventure au Laos ?
Les seuls indices dont Luc dispose
proviennent de la correspondance
entretenue par Marcello pendant son
séjour en Indochine avec Jean, l’ancien camarade de guerre.
Son enquête bouleversera l’existence d’Hélène, sa
grand-mère, Louise, la petite brocanteuse qui l’aide dans ses recherches
et avec qui il partage sa vie et enfin, Isabelle, son ambitieuse ex-épouse
dont Luc ne peut s’empêcher d’admirer les qualités professionnelles.
Deux destins, celui de Marcello qui, en pleine guerre
d’Indochine, essaie de refaire sa vie et celui de Luc qui, deux générations
plus tard, tente de découvrir la vérité et trouver un sens à sa vie.
Deux histoires parallèles qui se déroulent à plus de cinquante
ans d’écart, se croisent et se répondent au fil d’informations découvertes
dans les bribes d’une correspondance en partie perdue.

Cyril LEFEVRE and Co
Le lac de Pont. Un nom
mythique pour plusieurs générations de
Bourguignons.
La beauté du site, sa situation
géographique
(proche
de
Semur-en-Auxois) 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.

A noter dans vos agendas :
Salon du livre au Lac de Pont
le dimanche 14 aout à partir de 10h.

Bélier

Lion

Sagittaire Amour

Amour : des natifs auront des
projets immobiliers. Il faudra poursuivre vos
investigations car la période est favorable
pour concrétiser vos désirs.
Profession : des tensions sont à prévoir dans votre
entourage professionnel. Restez sur vos positions et
n'essayez pas d'aplanir la situation en prenant les devants
surtout vers le 24. C'est vous qui en feriez les frais.
Santé : tension nerveuse.

Amour :
mois favorable à la
recherche d'un logement. Ne vous précipitez
pas dans votre décision, vous aurez le choix
entre plusieurs propositions.
Profession : vous devrez affronter les humeurs de vos
supérieurs. Ne vous laissez pas impressionner et n'hésitez
pas à demander des explications si vous n'êtes pas dans
votre tort.
Santé : ayez une alimentation mieux équilibrée.

: amis natifs, vous
vous poserez beaucoup de questions sur
votre vie affective. Des choix seront à faire,
mais vous hésiterez à prendre une décision.
Profession : activité intense et accrue vers la fin du mois.
Vous serez très sollicité par votre entourage et vous aurez
du mal à dire non.
Santé : surveillez votre alimentation.

Taureau Amour :pendant ces semaines

Vierge Amour : vous pourrez compter sur

Capricorne Amour : bonne ambiance

à venir, il ne sera pas évident de vous faire
entendre par votre conjoint. Mais ce n'est pas
en faisant preuve d'autorité que vous
arriverez plus facilement à vos fins. Favorisez le dialogue.
Profession : Vous semblez perturbé par des soucis
personnels et cela se ressent dans le milieu professionnel.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique.
Foulure possible à partir du 14.

le soutien d'un membre de votre famille pour
concrétiser un projet. Cela demandera
quelques délais, mais le résultat sera positif.
Profession : semaines très actives. Il ne faudra pas "vous
endormir sur vos lauriers". Mettez-vous au travail sans
tarder, si vous ne voulez pas essuyer les réprimandes de
vos collègues.
Santé : activité sportive ou physique conseillée.

familiale. La fin du mois pourrait être un peu
plus mouvementée avec la venue d'un
proche qui aura besoin de vos conseils.
Profession : quelques remous dans votre travail et la
rentrée ne se présente pas très bien. Des natifs seront
confrontés à une restructuration de leur poste.
Santé : Vue à surveiller pour certains.

Amour : natives du second
décan, des changements sont possibles dans
votre vie affective. Ne les vivez pas comme
quelque chose de négatif, mais plutôt comme
un nouveau départ.
Profession : bonnes semaines dans l’ensemble. Vous
aurez des opportunités de montrer vos compétences et
de mettre en pratique vos qualités professionnelles.
Santé : bonne vitalité.

Amour : soyez davantage à
l'écoute de vos proches. Vous avez tendance
à délaisser certaines personnes qui sont
pourtant toujours prêtes à vous aider.
Profession : grande activité. Il faudra faire face à des
situations tout à fait inhabituelles. Pas de panique, vous
disposerez des éléments nécessaires, ainsi que d'un bon
entourage pour vous en sortir.
Santé : nervosité possible, faites des pauses.

: des concessions
seront à faire si vous souhaitez maintenir une
bonne ambiance. Il est vrai que cette
situation n'est pas toujours facile, surtout
lorsque ce sont toujours les mêmes qui réagissent.
Profession : un regain d'activité milieu de mois. Gardez le
rythme et ne vous laissez pas gagner par le retard.
Santé : activité sportive au grand air bénéfique.

: au fil des jours, vous
vous sentirez quelque peu délaissé par votre
partenaire. N'est-ce pas plutôt vous qui vous
détachez un peu ? Réagissez vite.
Profession : si vous êtes en quête d'un emploi, le 20, vous
pourriez avoir une proposition de CDD.
Santé : manque de sommeil.

Amour : impliquez-vous
Amour : vous privilégierez
davantage dans la vie familiale. Vous avez
votre vie affective. Vous apprécierez la
trop tendance à vous reposer sur votre
compagnie de vos proches et de vos amis.
partenaire qui pourrait s'en lasser et s’en
Nombreuses sorties au programme.
Profession : une petite rentrée d'argent inattendue est plaindre à partir du 16.
possible. Ce vous permettra de vous faire plaisir ainsi qu'à Profession : vous assumerez votre travail sans problème.
une personne que vous affectionnez particulièrement.
Santé : satisfaisante.
Santé : satisfaisante.

Gémeaux

Cancer Amour

Balance

Scorpion

Verseau Amour

Poissons

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

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

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

Jeux

quiz

Mais qui a bien pu dire ça ?

« Je ne resterai jamais qu’un clown. Cela me
situe bien au-dessus du niveau des politiques».
O Coluche
O Sim
O Charles Chaplin

Sudoku

Anagrammes
Mot initial

Beau

Définition

Nouveau mot

Moment où le jour se lève _ _ _ _

Vagir

Monta avec effort

Érigée

Inspiratrice d'un artiste

Boitent

Chaussure montante

Reteinte

Variété de pomme

_____
______
_______
________

Sans faute
O
O
O
O

Il fait du bien là où ça fait mal.
Mais comment l’écrit-on exactement ?
Kinésitérapeuthe
kinésithérapeute
Kinésithérrapeute
Kinésitérapeute

L’intrus

Retrouvez l’intrus parmi ces 5 grandes journées.
Indice : qui s’y frotte s’y pique !
1/ Journée internationale de la bière
2/ Journée mondiale des câlins
3/ Journée internationale de la jeunesse
4/ Journée internationale des gauchers

ÉEnigme
Marius participe à une évaluation portant sur 20 questions. On lui rend sa copie avec la note de 20/20 pourtant à la question 10, il a répondu "je ne sais pas".
Comment est-ce possible ?

DEVINETTE
Je suis loin et quand on veut m’attraper, je m’éloigne.
Qui suis-je ?

Marius a du mal à comprendre l’arithmétique.
La maîtresse essaie de lui faire comprendre grâce
à des exemples concrets :
- Marius, si tu plonges la main dans ta poche de
droite et que tu trouves une pièce de 1 euro, puis si
tu plonges ta main gauche dans ta poche de
gauche et que tu trouves un autre euro, qu’est-ce
que tu auras ?
- Le pantalon de quelqu’un d’autre Madame.

Quiz : Charles Chaplin.
Anagrammes : Aube,
Gravi, Égérie, Bottine,
Reinette.
Sans faute : kinésithérapeute.
L’intrus : Le 2émé a lieu
en janvier les autres en
août.
Énigme : Il fallait traduire : »I don’t know ».
Devinette : L’horizon

BLAGUE

Solutions
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Jeux

Jeu de labyrinthe
Aide Sam le pompier à rejoindre sa caserne
Amuses-toi bien !
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Prenez le temps de lire !
Certains d’entre vous vont partir se faire dorer sur les plages de
l’hexagone ou d’ailleurs. D’autres vont tranquillement rester chez eux à
profiter du calme et de la quiétude estivale. Quoi qu’il en soit, l’été est le
moment pour lire de bonnes histoires. Voici une sélection de romans
pour s’évader entre deux plongeons.
ÉVILL, LE DESTIN DES PROSCRITS : Évill, 14 ans, meurt dans une explosion. Il est immédiatement recueilli
par Sidérius, un dieu chargé de l’amener, comme tous les défunts, sur la merveilleuse planète Ésiris. Mais au
moment de franchir cette frontière, Évill fait soudainement marche arrière, saisi d’un sentiment instinctif de fuite.
Il rejoint alors les « Proscrits », condamnés à survivre sur Terre à l’état de spectre.
FARK WEST : Rubens n’est pas taillé pour la vie sur Fark : trop maigre, trop faible pour ce caillou déserté qui
n’abrite que les rebuts de la société. Une chose est sûre, Rubens ne sera plus le même après son passage sur Fark
! Embarquez pour une virée spatiale palpitante que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
LA BATAILLE DU TRIPLE-BUSE : il existe une île sans nom, qui n’est répertoriée sur aucune carte et sert de
repaire à une terrible bande de pirates. En plus de leur trésor, elle abrite depuis toujours leurs enfants, surnommés les Coquins. Suite à une attaque ennemie, le secret de l’île est compromis...
K-POP – LOVE STORY – SOUS LES PROJECTEURS : Alice, 18 ans, travaille dans une salle de concert. Ce soir,
le plus grand groupe de K-pop mondial se produit sur scène. Alors qu’Alice traverse les coulisses, elle tombe nez
à nez avec l’un des chanteurs du groupe, Sun, et son producteur, qui se disputent férocement à propos des
relations du chanteur ! La présence de la jeune fille leur donne une idée farfelue : lui proposer de former un faux
couple avec Sun pour apaiser les fans… Alice acceptera-t-elle cette proposition qui risque de changer sa vie ?

Artist Under
Construction
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