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HÔTEL GOLF
CHÂTEAU DE CHAILLY

Allée du Château
21320 Chailly-sur-Armançon
+33 (0)3.80.90.30.30
reservation@chailly.com
www.chailly.com

HÔTEL GOLF CHÂTEAU DE CHAILLY ****
Partez en vacances à 2 pas de chez vous !
Que vous dormiez à l'hôtel ou que vous soyez
de passage dans la région, profitez de toutes
nos installations.
SPA Vinésime et Charme d'Orient
et salon de massages et soins,
Parcours de golf 18 trous,
Bistrot avec terrasse ombragée
ouvert tous les midis et tous les soirs,
Brunch tous les dimanches toute l'année,
Restaurant l'Armançon ouvert du mercredi
au dimanche soir,
Salons pour vos événements de famille,
festivités et mariage,
Salles de réunion pour séminaire et journée
d'étude.
Erigé dans un paysage boisé et vallonné,
situé au cœur de la Bourgogne,
l’Hôtel Golf Château de Chailly vous propose,
dans un cadre unique et authentique,
une atmosphère de calme et de sérénité.
L’hôtel propose 45 chambres et suites,
1 bistrot, 1 restaurant, 1 parcours de golf,
6 salons de réception, 1 SPA
et 1 piscine extérieure chauffée.
Uniquement à 30min de Dijon et de Beaune,
à 5min de la sortie d'autoroute de Pouilly en Auxois.
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édito
Il y a des signes qui ne trompent pas : noisettes et mûres dans
les haies des campagnes, feuilles qui commencent à prendre des
teintes jaunâtres... même si le soleil chauffe et brille encore intensément dans le ciel bleu, on sent que septembre arrive et avec
septembre... la rentrée !
Joie pour certains, galère pour d’autres, quoi qu’il en soit,
il va falloir en passer par là ! Alors haut les cœurs car l’été
n’est pas encore terminé que diable et avec cette belle arrière
saison, la région de l’Auxois Morvan nous promet encore de belles
découvertes et rendez-vous ! Le salon du mariage à Avallon, le
Béééstival de Mont-Saint-Jean ne sont qu’une infime partie des
nombreuses sorties que propose la région, sans oublier nos habituels artisans et commerçants qui ont à cœur de mettre en avant
l’économie locale.
Septembre, synonyme de rentrée est également la période
où les «nouveautés» apparaissent. Nous n’y couperons pas au
magazine avec la première de «Vues d’en haut», toute nouvelle
série qui va vous faire découvrir les trésors de l’Auxois Morvan
sous un nouvel angle. Vous la retrouverez également sur notre
page Facebook mais cette fois-ci en vidéo !
Vous voyez : les mois passent mais les découvertes sont toujours d’actualité.
Alors belle lecture à tous !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com

C’est la rentrée !
Pour vos besoins en
communication, n’hésitez
pas à contacter notre
attachée commerciale :
Brigitte DELGADO :
06 45 39 69 26
brigitte@am-mag.com
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Nous vous conseillons de réserver pour avoir une place assise !!!

·
·

Du 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES
7 jours / MAJORQUE /900 € par personne tout inclus.
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 : marché de Noël EGUISHEIM et COLMAR /
55 € par personne / Journée libre/ 1 Cadeau offert à chaque participant

Ne pas jeter sur la voie publique-Imprimé par www.print-rapide.com



POUR CHAQUE VOYAGE DE PLUSIEURS JOURS,
POSSIBILITÉ DE RÉGLER EN PLUSIEURS FOIS

22
Juin

Aquarela & Danseuses

Soirée Brésilienne

10
Août

Didier Guyot Trio & Stéphie

29
Juin

Pop Rock
DEE GEES

17
Août

Yoann & Felipe Quemao

06
Juillet

Guinguettes
Didier Guyot Trio

24
Août

Rock
CANYON

13
Juillet

Pop, Reggae
Etien’Akoustik

31
Août

Musique Celtique
CELTIFOR’AIR

20
Juillet

Variété Française Retro

Stéphie Trio

07
Sept

Folk & Blues
ALASKAN CLEE

27
Juillet

Animation Canal
« La Nuit des Etoiles »

14
Sept

Pop, Rock
SPARDECK

03
Âoût

Pop Rock 60-90
Musik Express

ON AIR

Guinguettes
Salsa

2019

Mercredi 13 février 2019 : DISNEY SUR GLACE /DIJON
À 14h00 places Carré or / 55 € Par enfant jusqu’à 12 ans /
75 € par adulte
Mercredi 13 Mars 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon /
70 € Par personne.

Du 21 au 25 avril 2019 : CROISIERE 5 JOURS HOLLANDE
(visite parc Floral Amsterdam/Rotterdam/Anvers) / 1050 € par pers
5 Jours tout compris / passage par Avallon sans supplément
( Inscription dès maintenant places limitées )
Départ MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU

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

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

Chaque samedi de 11 heures à midi.
06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
01 sept 2018 : Entretien avec Barbara FOUQUIN pour son
essai "L'école d'autrefois dans l'Yonne" (Ed. Sutton). Une
histoire de la création des écoles normales primaires dans
l'Yonne qui revient sur l'enjeu républicain du recrutement et
de la formation des institutrices et des instituteurs de 1830
à 1918.
08 sept 2018 : Entretien avec Colombe SCHNECK pour "Les
guerres de mon père" (Ed. Stock), dans lequel la romancière
évoque les origines de ses ancêtres, les Schneck, Juifs
d'Europe de l'Est, venus s'installer en France en 1920. Elle
évoque Hélène et Gilbert, ses parents, survivants des
persécutions antisémites de l'Occupation, mais aussi son
grand-père, Max, assassiné et découpé par son jeune amant.
Elle revient sur les guerres traversées par son père et
auxquelles il a survécu.
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L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

15 sept 2018 : Entretien avec Nathalie GARANCE pour
"Lettre morte" (Ed. Mutine). Dans son dernier roman, cette
professeur de philosophie nous plonge dans l'univers d'un
hôpital psychiatrique de Clermont où, suite à un choc post
traumatique, est interné son personnage, le commissaire
Jules Elée. Réflexions sur la psychiatrie, sur l'enfermement,
la souffrance mentale, le désir, le suicide et la peur de la
mort...
22 sept 2018 : Entretien avec Francis VENNAT pour une
auto-fiction, "Moi, Lucie, 17 ans en 1939. La guerre, et après"
(Ed. de L'Harmattan). 1938, Lucie rencontre Elie, jeune
ouvrier, au bal du 14 juillet. Elle a 16 ans, et découvre
l'amour, les balades à vélo, et le plaisir de lire. Mais la guerre
embrase le monde en 1939.
29 sept 2018 : Entretien avec Edith de LA HERONNIERE
pour "Fugue romaine" (Ed. Desclée de Brouwer). Une
promenade historique, littéraire, artistique dans Rome.

FORMATION

GRANDEUR
NATURE

C’est la

RENTREE !
P

our accueillir cette nouvelle année scolaire, commençons par rappeler les résultats aux examens session juin 2018 :
- Brevet des collèges : 91 %
- Cap Services aux Personnes et Vente en espace rural : 100 %
- Bepa Services aux Personnes : 100 %
- Bac Pro Services aux Personnes et aux territoires : 95 %
Très belles réussites pour tous ces jeunes qui pour la plupart ont
trouvé la voie de leur choix soit en pousuivant en post Bac, soit - pour les plus
jeunes - en signant leur contrat d'apprentissage....
A chacun d'entre eux, nous souhaitons le meilleur.....
Place à cette nouvelle rentrée que nous avons préparée avec coeur et
conviction.
Coeur parce que nous accueillons de nouveaux élèves et que nous
retrouvons ceux en cours de cursus, conviction tant la mission qui est nôtre est
de veiller à un accompagnement de qualité et à une dispense de formation
adaptée à chacun.
A cet effet, nous ferons porter nos efforts cette année sur la sensibilité
aux troubles "dys" afin de rendre les apprentissages plus confortables.
De même, notre site internet , en pleine refonte, vous sera présenté
dans les semaines à venir et nous vous inviterons à nous suivre au fil des mois.
Enfin notre capacité d'accueil étant importante, sachez qu'il reste de la
place pour cette rentrée et que nous sommes en mesure de vous accueillir
jusqu'aux congés de la Toussaint :
- 4 places en classe de 4ème
- 3 places en Cap
- 5 en seconde pro
Cela revêt une grande importance car combien de jeunes sont encore
sans solution ou en mauvaise orientation. Constat que nous faisons chaque
année alors que la réponse est à votre portée.
Rappelons également que l'enseignement privé permet l'accès aux
bourses nationale et départementale.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour assurer le parcours de formation
de votre enfant en toute sérénité.
«Beau mois de septembre à tous !»

C.T.

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

12 panneaux pour une histoire,
celle des Célébrités de l'Auxois Morvan !
Louis Calaferte, Henry Vincenot, Bernard Loiseau, sans doute ces noms vous chuchotent à l’oreille quelques bons mots
de leur histoire ! André Frénaud, Augustin Dumont ou Alexandre Dumaine vous sont peut-être plus mystérieux … Et il y a
quelques Dames, même si l’on regrette de ne point croiser Anna Judic, Sainte Catherine Labouré, Sainte Reine, Marie de
Rabutin marquise de Sévigné et Emilie du Châtelet pour illustrer le paysage scientifique, culturel, spirituel ou encore
culinaire du Pays de l’Auxois Morvan. L’hommage solennel est bien sûr rendu, mais le sujet mérite aussi un peu de fantaisie et d’impertinence. Le Parcours des Célébrités du Pays de l’Auxois Morvan fut donc inauguré avec humour et coups de
vent facétieux.

C

ette nouvelle offre en autonomie vise à
renforcer l’attractivité touristique en donnant envie aux
visiteurs de partir à la découverte du territoire à travers le
regard de ses célébrités et aux habitants de s’approprier
l’histoire de leurs localités. Porté par le Pays, ce projet est
le fruit d’un partenariat entre plusieurs entités publics,
culturelles et touristiques, dans une démarche commune
de valorisation du territoire.

C

e circuit d’interprétation présente les grands
personnages de l’Auxois-Morvan. Bussy-Rabutin, Buffon,
St Bernard, Pompon… autant de célébrités à retrouver à
travers les 11 thématiques développées par ce parcours
sillonnant l’Auxois-Morvan, deSombernon à Saulieu, en
passant par Semur ou encore Montbard et Venarey-Les
Laumes… Originaires du coin ou de passage, ces personnages au destin extraordinaire, leurs réalisations et les
lieux témoignant de leur histoire sont une des singularités précieuses de l’Auxois Morvan.

E

t quoi de plus amusant que de commencer cette riche balade avec les comédiens du Rabot de Semur en Auxois ?
Un rien décalée et totalement loufoque, une déambulation dans les rues de Flavigny conduisit l’assistance de la statue de Lacordaire
avec Sylvain Paolini, jouant les Algofribas... accompagné d'un air de Galvacher… jusqu’à la place de l’église où victuailles, vin à bulles et jus de
groseilles rafraichissants réconfortaient les assoiffés ! Qu'était-ce donc que ces galvachers au nom étrange ? Petit exercice de culture générale…
C'étaient des charretiers du Morvan qui, durant la belle saison, entreprenaient dans des contrées éloignées des charrois qu'ils exécutaient avec
des bœufs amenés de chez eux. Trompés par le rapprochement facile du mot avec gallus, gaulois, certains auteurs locaux ont voulu voir dans le
nom du galvacher morvandiau le souvenir du bouvier gaulois…

M

ais là, nous avons une bataille d’étymologistes ! Alors retenons, qu’en Auxois Morvan les galvachers, étaient des entrepreneurs de
charrois exécutés avec leurs bœufs qui partaient en mai pour ce qu'ils appelaient les "pays bas" (Yonne, Côte-d'Or, Allier, Loiret) où ils transportaient principalement les produits des exploitations forestières jusqu'aux points d'utilisation ou d'expédition. Ils revenaient au pays à la
Saint-Martin et passaient une partie de l'hiver à réviser les chars et réparer les harnais. La galvache, qui enlevait la plus grande partie de la population masculine valide de certaines localités, Arleuf, Gien-sur-Cure, Saint-Brisson" n'est plus qu'un souvenir bien qu'elle se soit maintenue jusqu'à
la guerre de 1914 à Gien-sur-Cure et Anost. Voilà, voilà !

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

Châtillon-sur-SeineSortir

ZORA
coiffure

NOUVEAU

Thalassothérapy
du cuir chevelu

Soins
capillaires

1, Place de la Résistance

21400 Châtillon-sur-Seine

03 80 91 15 84

Retrouvez-nous sur

NOUVEAU

EKSperience

Alessia Photo

STUDIO DE PHOTOGRAPHIE

Mariage-Baptême-Communion-Anniversaire …
Tirages photos instantanés
Photos d’identités
Vente de cadres-photos encadrées-Albums
7 rue Président Carnot 06.66.79.48.38.

n°siren 832944672

PRÉSENT À LA FOIRE DE MONTBARD

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS NOUVEAUTÉS
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La «Morvandiote» : Ou quand un parisien se prend
d’amour des montagnes noires...
Le Morvan, faut-il le rappeler, terre d’attirance où lorsque l’on y pose les pieds une symbiose s’opère et cette
envie d’y revenir, lorsque l’on n’en est pas résident, s’impose comme un besoin physique, psychique...
C’est le cas de Roland Lombard, ce «banlieusard» parisien, géographiquement parlant, né à Genève, à
l’époque du front populaire qui, par le biais de son fils qui a réalisé son service civil dans le Morvan, a découvert cette
terre à laquelle il s’est attaché profondément. Si il a eu une carrière de scientifique, il n’en a pas moins cultivé une
certaine fibre artistique acquise dès l’adolescence, bercé par les chansons d’Aristide Bruant ou le répertoire d’Yvette
Guilbert, les réflexions de Nietzsche, Pierre Dac ou encore les écrits de Simone Weil, Apollinaire, Gustave Roud, et
Prévert.
Poète à se heures, il est publié dès 1992 au
éditions «Librairie-Galerie-Racine» et ajoute à son arc la
corde de la chanson avec un répertoire qu’il donne à
entendre à l’occasions de concerts et sur CD.
« Un rien d'esprit libertaire, deux doigts de poésie et des
pointes drolatiques », comme il se plait à les décrire.
La «Morvandiote» qu’il nous présente aujourd’hui
est donc issue de ce mélange savamment dosé et est sa
façon de rendre hommage, de remercier notre pays du
morvan qui, quelque part, est aussi devenu le sien...

« En sortant de Duns les place
Sur la route de Carré
Voilà que le temps menace
La pluie se met à tomber
Ma tenue un peu légère
Force à trouver un abri
J’y rencontre une bergère
Et son troupeau de cabris

Ell’ répond pauvre zygote
Tu ne t’es pas regardé
Calme toi bas les menottes
Ou sinon ça va barder
Je ne suis pas la bergère
A verser sur le talus
Et pour ceux qui exagèrent
Mon poing leur est dévolu

Je suis rentré au bercail
Tout sueur et tout frisson
Me cachant dans les broussailles
Et guettant le moindre son
Sur le pas de notre ferme
M’attendait mon Egérie
Qui tenait d’une main ferme
Le rouleau à pâtiss’rie

Ref A cabri cabri cabriole
A cabri cabriolons

Ref A cabri cabri cabriole
A cabri cabriolons

Ref A cabri cabri cabriole
A cabri cabriolons

Je lui dis oh ma mignonne
Béni le ciel qui t’envoie
Laissons-le mûrir sa grogne
Et jouer les rabat-joie
Tandis que ta robe sèche
Je chanterai la chanson
Du feu qui n’a pas de mèche
Et réclame sa rançon

Tandis que du bout des lèvres
Je tente un petit bisou
Voilà qu’une de ses chèvres
Fonce et m’assène un grand coup
Vous parlez d’une aventure
Etalé de tout mon long
Une immense déchirure
A sabré mon pantalon

La morale de l’histoire
Montre à quoi l’homme est réduit
Son malheur et son déboire
Face aux dames d’aujourd’hui
Si vous cherchez une affaire
Regardez-y à deux fois
La déesse et la commère
Ne sont plus comme autrefois»

Ref A cabri cabri cabriole
A cabri cabriolons

Ref A cabri cabri cabriole
A cabri cabriolons
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Rolland Lombard

Pouilly en Auxois

MENUISERIE
INTERIEURE

& EXTERIEURE

Terrasses
Vérandas
Cuisines
Salle de bain
Agencements
Parquets
Portes
Stores bannes

www.menuiseriedelauxois.com

Fenêtres
Portails
2 ZA Champ Roger,
21320 POUILLY-EN-AUXOIS

03 80 64 21 77
06 82 07 66 71

contact@menuiseriedelauxois.com

06 22 07 08 75
2 1350 BEURI ZOT / 8 9 2 0 0 THO RY
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Avallon

SALON
DU MARIAGE

P résent à la J ournée du M ariage

Présent à
la Journée du
Salon du Mariage
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Avallon
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De la musique pop, de la chanson et du
jazz… à Vézelay et ailleurs !

MALAKIT
• jeudi  septembre à  h 
Vézelay, Cité de la Voix
• vendredi  septembre à  h 
Vauclaix, Le Carrouège

L’ÉTÉ INDIEN
À LA CITÉ DE LA VOIX

• samedi  septembre à  h 
«concert chez l’habitant»
Avallon, Lieu-dit Les Pannats

ADÉLYS
• jeudi  septembre à  h 
Vézelay, Cité de la Voix
• vendredi  septembre à  h 
Montréal, Château de Monthelon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cité de la Voix
 rue de l’hôpital –   Vézelay
     – www.lacitedelavoix.net
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Licences es - / - / -

• samedi  septembre à  h 
«concert chez l’habitant»
Anthien, Le Chemin
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DATES EN VRAC ...

1 septembre
ARNAY-le-DUC
Vide grenier

9 septembre
VILLY-en-AUXOIS
Vide grenier

jusqu’au 9 septembre
SEMUR-en-AUXOIS
Festival «Cinétoiles»

2 septembre
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier

15 septembre
du 1er au 22 sept
THOREY-sous-CHARNY
VITTEAUX
Festival «Musiques en Exposition peintures
voûte»
C. Fournier / E. Le
2 septembre
Moan
BEURIZOT
15 septembre
Vide grenier
VITTEAUX
du 1er au 14 sept
Loto
SOUSSEY-ss-BRIONNE
8 et 9 septembre
Visite du château
SEMUR-en-AUXOIS
22 septembre
Concours national des
VITTEAUX
du 15 au 23 sept
chevaux de trait
Loto
SEMUR-en-AUXOIS
auxois
Festival «Rabotage»
29 septembre
9 septembre
VITTEAUX
jusqu’au 30 sept
QUARRE-les-TOMBES
Spectacle «Dahan
Ste-COloto club de l’amitié
président»
LOMBE-en-AUXOIS
14h - 06 89 10 59 90
Exposition «Terrain
29 et 30 septembre
d’entente»
9 septembre
SEMUR-en-AUXOIS
SOMBERNON
Salon de l’auto
Vide grenier

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

Focus sur :

Le style Louis XVI

Le style louis XVI se situe entre 1750-1795. il définit un nouvel ideal néoclassique qui s'inspire de l'antiquité
(influence directe des vestiges trouvés lors des fouilles de Pompei et d'Herculanum ) comme le fera également plus
tard le style empire. Ce mobilier se caractérise par une simplicité raffinée et une précision agrémentée d'une abondance d'ornements gracieux et délicats. Un trait incomparable du Louis XVI réside dans la minutie du traitement des
ornements par les scultpeurs et surtout par les travailleurs du bronze

Souvent peint ou lacqué de couleur claire, l'acajou sera très employé en
plaquage pour les grandes surfaces ou
alors en massif pour les montants. L’ornementation et les moulures traitées avec
finesse et élégance sont inspirées des
moulures antiques avec l'apport de
motifs comme les feuilles d'acanthe, les
palmettes, les instruments de musique...
Les bronzes dorés à l'or fin ou vernis sont
toujours utilisés de manière fine et
discrète. Les marbres quand à eux sont
taillés à la main et sont généralement de
couleur grise ou blanche et parfois même
de couleur rouge. Le piètement style louis
XVI est très reconnaissable avec ses
colonnes droites et légèrement cannelées en longueur.

L'influence féminine de l'époque fera apparaître de nouveaux meubles reservés à un usage féminin comme
le "bonheur du jour " (entre le secrétaire et le bureau, il sert de coiffeuse) ou encore la table guéridon dite "bouillotte"
pour jouer aux cartes .

Parmi les

ébénistes de l'époque nous pouvons citer: Dubois, Leleu, Beneman et surout Georges Jacob qui
sera le plus célébre de son époque.

Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, Antiquités à Arnay le Duc
-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...
- 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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Symbole de l'été et du Sud, la ratatouille est un plat qu'on

peut interpréter de différentes manières : Ici, la cuisson se fait au
four, donc quasiment sans surveillance. Le plus long, c'est la découpe des légumes, en petits cubes pour une cuisson homogène.

Ratatouille au four
(pour 6-8 personnes)

4 courgettes
2 aubergines
2 poivrons de couleurs
différentes
5 tomates bien mûres
2 oignons (un blanc et
un rouge)
4 gousses d'ail
3 c. à s. d'huile d'olive
Thym et romarin frais
Fleur de sel, poivre
étape 1.

Préchauffer le four à 180°

étape 2. Laver tous les légumes et aromates. Couper en dés les premiers et
émincer les seconds
étape 3. Mettre le tout dans un grand plat à four, verser l’huille d’olive, saupoudrer de fleur de sel et de poivre et bien mélanger
étape 4. Déposer quelques branches de thym et de romarin sur l’ensemble
étape 5. Enfourner le plat pour 1 heure 30 environ
étape 6. En cours de cuisson, mélanger les légumes pour qu'ils cuisent uniformément
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

Château de Vault-de-Lugny
L’Hôtel est situé à Vault-de-Lugny,
petit village de 300 habitants
à 4 km d’Avallon
et 15 km de Vézelay
(inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco)
au nord du parc de Morvan
et au sud de l’Yonne bordé
par la Vallée du Cousin
sur 800 mètres.

En septembre,
la truffe de Bourgogne
est à l’honneur
Restaurant ouvert tous les jours
midi et soir sur réservation.

11 rue du Château - 89200 Vault-de-Lugny
Réservations : 03 86 34 07 86 - hotel@lugny.fr - www.lugny.fr

Vente directe

Bio & traditionnel

Circuit court

Producteurs locaux Horaires du magasin
Mardi, Mercredi,Vendredi
9h - 13h / 15h - 19h
Samedi
9h - 13h / 15h - 18h

14 rue de la maladière

AVALLON · 03 86 46 39 97
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Autour de la table
Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30

Le dimanche
de 9h à 12h30
suivez nous sur

supermarché

ANCY-le-FRANC
Rayons traditionnels, boucherie, fruits & légumes,
produits frais, de saison, locaux et bio vrac.
Livraison à domicile sur simple appel téléphonique

21 rue du Collège - 03 86 55 48 60
Animations,
Dégustations
producteurs
locaux

supermarché

partenaire du
RAID ARMANÇON

les 15 et 16 sept. 2018

7J/ 7
O U V EERTT S O I R
I
D SA IS O N )
M I(E
N

Salades
d’été

FONDUE
BOURGUIGNONNE
LE SOIR EN PLUS DE
LA CARTE HABITUELLE

✿✿ ✿

Grillades
✿✿ ✿

16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33
06 21 32 00 09

Carpaccio
✿✿ ✿

Coupes
de glace

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

OUVERTURE TOUS LES JOURS
midi et soir
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Autour de la table

Tous les jours, nous nous engageons sur la qualité
de notre viande et nos services.
Tous nos animaux sont élevés dans nos riche prairies
du Morvan et par ces fortes chaleurs nous utilisons
des brumisateurs pour accentués leurs bien-être.
Vu à la TV sur TF1 et FR3.

Nos Viandes (bœuf, porc, agneau, veau…)
sont 100% françaises provenant le plus souvent
possible de circuits courts.
Nous sommes référencés sur le Gault & Millau.
Nous travaillons en toute transparence.

C’EST LA RENTRÉE !
Retour des plats à mijoter. Et toujours
notre rayon Traiteur pour vos évènements.
Passez vos commandes !

Bar
Restaurant

Restauration traditionnelle et fast food
En septembre et sur réservation :
Salades - Grillades - Carpaccio
Du lundi au vendredi : 7h-22h / Samedi : 9h-2h / Dimanche : 9h-21h

83 rue de Lyon - 89200 Avallon - 03 86 46 19 85
www.auxcavesdebourgogne.com
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Autour de la table
FROMAGERIE
DUBREUIL
Vente directe
à la ferme du producteur
au consommateur
Nous vous proposons :

Produits laitiers
(lait, fromages,
crème, beurre, yaourts,
crème glacée).
Mais aussi :
Viande bovine au détail,
saucissons, chorizo, terrine.
Ouvert tous les jours
de 14 à 18h
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Vues
d’en
haut

L’AUXOIS A CIEL OUVERT

L'Auxois (prononcer [oswa]) est une région naturelle de l’ouest de la
Côte-d'Or qui s’étend sur environ 2 500 km².
Géologiquement, l'Auxois repose une partie d'un plateau calcaire formé au
jurassique, incliné du sud vers la région parisienne au nord, et qui correspondant
à un fossé (ou graben) entre le massif du Morvan à l’ouest et les plateaux de
Langres-Châtillonnais et du Pays de la Seine.
En hydrologie, c'est un bassin versant dont les eaux se rejoignent dans
l'arrondissement de Montbard avant d'aller rejoindre la seine, et qui touche ou
inclut le point de partage des eaux entre Loire, Rhône et Seine à Meilly-sur-Rouvres.

Les plateaux s’ouvrent sur de vastes vallées laissant deviner au loin les prémices du Morvan...

L'ancien Auxois (en latin : pagus Alesiensis) était le pays d'Alésia, l'oppidum des Mandubiens,
situé
près
de
l'actuelle
Alise-Sainte-Reine, célèbre pour la bataille
décisive de la guerre des Gaules, bataille qui
opposa, en 52 av. J.-C., l'armée romaine de
Jules César à la coalition gauloise conduite par
Vercingétorix, le chef des Arvernes.
L'Auxois devint ensuite un comté qui fut
réuni au duché de Bourgogne en 1082. Ce
comté était divisé en bailliage principal de
Semur-en-Auxois et bailliages particuliers
d'Avallon, d'Arnay-le-Duc et de Saulieu.

Le Mont Auxois s’ouvre sur la plaine des Laumes.
Prises de vues : © C. Levitte - tous droits réservés
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Pour éviter les petits coups de fatigue qui affaiblissent le système immunitaire,
misez sur les vitamines !
En
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Mais attention
: si aucun supplément alimentaire ne permet de lutter contre la
fatigue à proprement parler, ils aident en revanche l’organisme à se protéger des
agressions extérieures.
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*

* Voir conditions en magasin.

Services

Optic 2000 recommande les verres Essilor®

89200 AVALLON

Centre-ville, 3 grande rue A.Briand
03 86 34 36 09

21150 VENAREY-LES LAUMES

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE

03 80 96 00 95

03 80 91 23 72

Place de la Libération - Galerie Super U

C.Cial AUCHAN
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Services

FORFAIT RENTRÉE
eme

OFFRE 2

PAIRE

voir conditions en magasin

24 - AM-Mag #56 - Septembre 2018

Services
Pour la rentrée,
pensez à votre communication
d’entreprise :

- cartes de visite,
- imprimés,
- textiles personnalisés
- signalétique...
Conception et impression.

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE
à SEMUR-EN-AUXOIS

 Afin d'atteindre vos objectifs de poids de
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER
vous propose un suivi personnalisé à travers
une alimentation équilibrée !
 Comment gérer ses excès
sans reprendre de poids ;
 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
accompagnée d'activité physique !
 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

Nathalie SALLIER

94 rue du Bourg-Voisin à Semur-en-Auxois
Senailly (21500)

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous
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Services

OFFRE SPÉCIALE !

=

1 MOBILE ACHETÉ
AINSI QUE 2 ACCESSOIRES

*

* voir condition en magasin

Cuisines
& Meubles BERNARDO
SALONS - LITERIE - PETITS MEUBLES
Z.I. LA PRAIRIE (Zone Saint Roch)

MONTBARD - Tél : 03 80 89 47 87
cuisinesetmeubles.bernardo@wanadoo.fr

26 - AM-Mag #56 - Septembre 2018

1 PLACE

POUR LE DERNIER SPECTACLE
DE GÉRALD DAHAN À VITTEAUX

Services

Vous désirez vendre votre entreprise ?
Située à Asquins, Avallon, Châtel-Censoir, Guillon, L’Isle-sur-Serein, Montréal,
Noyers, Pontaubert, Quarré-les-Tombes, Saint-Père, Sauvigny-le-Bois, Vézelay.

Nouvelle pédagogie ludique

Formatrice
 Cours individuels
agréée
 Cours collectifs (Précy, Blaisy)
 Stages pour les enfants pendant les vacances
scolaires
 Stage préparation au bac et au brevet
 Formations en entreprise
 Préparation aux concours

Enfants, actifs ou retraités:
Parce qu’on a tous besoin de l’anglais!

www.easinglish.fr
Audrey Manière (Laluc) - O6 77 37 37 51 audrey.laluc@orange.fr
Siret : 808 800 858 00017
.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, la CEA vous propose :
- Rapport de présentation de l’entreprise à céder
- Etude de marché
- Diagnostique hygiène
- Dossier ERP Accessibilité
- Diagnostique énergie
- Diffusion de l’annonce de vente
Ces prestations sont gratuites.
Préparer la vente d’un foncier de commerce, c’est maximiser
l’opportunitié de transmettre à un repreneur.

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?
Notre structure vous accompagne dans vos démarches. contactez nous :
Chambre Economique de l’Avallonnais (CEA)
Hôtel d’entreprises - ZA de la Grande Corvée - 89200 Avallon
Téléphone : 03 86 34 06 70
@ : chambre.eco.avallonnais@wanadoo.fr

Agrément N°: 26210351821

CHASSE - TIR -ATELIER DE RÉPARATIONS
Dans la limite des stocks
disponibles. Offre valable
du 1er septembre
au 30 septembre 2018.

1049 €
599 €

CHAUME DE BONJUAN - 89200 MAGNY (AVALLON)

03 86 34 20 05

ARMURERIE.VAUBAN@GMAIL.COM

WWW.ARMURERIE-VAUBAN.COM
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Services

Bon d’achat
offert de 200€

à valoir sur les
accessoires pour
tout achat
d’une robe.

15 SEPTEMBRE

DÉFILÉ

À 14H AU PANTOGRAPHE
DE VENAREY LES LAUMES
E N T R É E G R AT U I T E

06 44 24 85 89
07 72 66 87 96
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Nouvelle
collection !

TENDANCES TEXTILE
29 r Marché
21210 SAULIEU
03 80 64 05 76

Services

TENDANCES à SAULIEU
NOUVEAUTÉ «

Horaires d’ouverture
des 2 magasins :
Du mardi au samedi :
9h15-12h30 / 14h-19h30

»

TENDANCES CHAUSSURES
48 rue Ingenieur Jean Bertin
21210 Saulieu
09 54 76 55 61

Combien de fois avez-vous eu envie d’apprendre la guitare dans
des conditions optimales ?
«Enseignant depuis 25 ans la guitare dans diverses écoles en France et en Californie, je
propose sur Avallon, dès le mois de Septembre, des cours de guitare élaborés avec une pédagogie et
un programme structuré.
Après une formation solide auprès des plus grands noms de la guitare en France, au
conservatoire, à Ars Nova musicollège puis en musicologie à l’université de Paris, je me suis très tôt
orienté vers l'enseignement. Je me suis aussi beaucoup produit sur scène, enregistré plusieurs albums
et rencontré certains des plus grands noms de la guitare mais ma passion pour l'enseignement me
porte à y consacrer toute mon expérience.
Les cours de guitare sont adaptés suivant l'âge, le niveau, le style et les objectifs
envisagés. La pédagogie mise en place se veut efficace, agréable et toujours au service de l’élève. Dès
l'âge de cinq ans, votre enfant pourra apprendre la guitare avec un cours ludique et motivant (inspiré
de la méthode Montessori). Si vous êtes déjà confirmés ou bien désireux de commencer la guitare, les
cours seront adaptés en fonction de vos besoins et de votre temps.
Je vous invite à consulter mon site internet ou à me contacter directement afin d'en
savoir plus sur les cours ou pour vous inscrire.»
Olivier Mesnier
www.oliviermesnier.fr - omesnier@gmail.com
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Côté nature

Le jardin en septembre

L’automne approche petit à petit et ce mois de septembre s’avère comme un mois très
important pour le soins des plantes.

Les chaleurs caniculaires de l’été sont maintenant derrière nous. Le jardin va pouvoir enfin respirer ! Les fruits et légumes
au potager et au jardin donnent encore et les petits arbres reprennent de la vigueur pour un nouveau cycle de croissance. Si les fleurs
estivales se raréfient de jour en jour, c’est pour laisser la place aux multiples plantes automnales qui sortent peu à peu..

Au potager :

Les légumes d’été croisent ceux d’automne dans les allées. Les températures plus
clémentes ne doivent pas faire oublier de continuer l’arrosage en fin de journée au pied
des plantes.
Si les tomates font les difficiles pour mûrir et grossir, ne pas hésiter à retirer quelques
feuilles faisant de l’ombre aux fruits en veillant à bien commencer par la base du plant.
Côté pommes de terre, l’arrachage au fur et à mesure de la maturité du bulbe démarre.
veiller à bien entreposer les demoiselles nettoyées de leur terre dans un lieu frais, sec
et aéré avec une préférence pour les endroits sombres afin qu’elles gardent leur fermeté le plus longtemps possible. Commencer à songer aux semis des légumes d’hiver.

La pelouse en septembre :

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Elle à énormément souffert durant ces mois de canicule. Il faut maintenant la scarifier afin de retirer tous les brins qui ont
séché durant l’été. Cela va également éliminer la mousse et une bonne partie des mauvaises herbes. Si vous avez un nouveau carré
à semer, c’est le moment. Les premières pluies de l’automne vont redonner vie à votre pelouse endormie.

Cussy

écoration

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

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE
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- snc.paysage@orange.fr
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Animation rosiers
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Lorem ipsum

Côté nature
Après un été sec et chaud

Votre jardin a certainement souffert de l’été très chaud et très sec de cette année.
Rassurez vous tout n’est pas perdu dans votre jardin !
Les végétaux qui ont perdu leurs feuilles durant ces dernières semaines, ne sont pas nécessairement morts.
En effet, la perte des feuilles est un moyen pour la plante de diminuer l’évaporation et d’économiser l’eau. Avant
de couper vos arbres ou arbustes, demandez-nous conseil.
Les massifs paillés ont moins souffert, les gazons bien nourris et bien entretenus sont encore vert.
Donc, si cela n’est pas déjà fait, après un bon arrosage, paillez vos massifs : chanvre, miscanthus, pouzzolane,
graviers,…. le choix de votre paillage est important, il faut qu’il soit adapté aux plantes et qu’il vous plaise…
Pour le gazon amendez le fin septembre, afin qu’il reparte bien, sinon se seront les mauvaises herbes qui
prendront le dessus…
En faisant appel à nos services, vous bénéficiez de l’expertise de professionnels à l’écoute et au service de votre
jardin.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Côté nature
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ETA ROSE
Tous travaux agricoles
Épondage de fumier
Curage de stabulation
Semis de céréales/maïs
Ensilage herbe/maïs
Pressage balle ronde
Moisson
21210 SAULIEU / 71430 AUTUN
Contact :

YANN : 06 95 78 93 54 ou JOHAN : 06 38 86 58 75
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Côté nature
«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

CHEVAUX
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Dès le 1er septembre, venez vous faire plaisir !
Le centre équestre Du Vent Dans Les Chevaux,
situé à Senailly, dans un cadre de verdure, clos et
éloigné de la route, permet aux cavaliers de tous
niveaux (du baby poney à la compétition, ainsi qu'aux
personnes en situation de handicap mental), de pratiquer
l'équitation de loisir.
Progression du cavalier sans obligation de
compétition, dans une ambiance conviviale et familiale, en carrière ou en balade, avec un encadrement
assuré par une équipe pédagogique diplômée et
expérimentée.
Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com

Suivez
notre
actualité

Vends SELLE WESTERN
Marque Red Horn

Correspond à un cheval de selle
comme à une race lourde
Taille 16’’ western (17.5’’-18»» classique)
Vendue avec sangles,
filet/rênes et chaps taille S
Tout cuir - très bon état
L’ensemble : 450€ à débattre

Contacts - renseignements :
06 59 49 02 74
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BIBRACTE : Porte sud du Morvan (partie 1)
Sur le Mont Beuvray, près d'Autun, se trouvait la ville de Bibracte, la capitale de la tribu gauloise des Eduens.
Découverte photographique :
Dès l’arrivée, nous sommes accueillis à la porte d'entrée principale de la ville par les impressionnants remparts
reconstitués par les archéologues.

On peut admirer la technique que les gaulois utilisaient
pour construire leurs remparts avec une grande ingéniosité.
Au milieu de la rue
principale se trouvait
un bassin public en
forme d'amande.
A l’arrière plan, on peut
voir les vestiges d'un
monastère plus récent,
implanté sur les lieux à
l’arrivée du christianisme.
Chaque année, dans divers endroits du site, les campagnes de fouilles
mettent à jour de nouveaux vestiges, de nouveaux objets, de
nouveaux trésors qui nous en apprennent toujours d’avantage sur nos
lointains ancêtres...
Au lieu-dit du "Parc aux Chevaux", on peut découvrir
les vestiges d'une très grande maison romaine, trace
de la conquête du territoire lors de la Guerre des Gaules
quelques décennies avant notre ère.

A l'aide de rares plans, et descriptions mais surtout en interprétant
les découvertes faites en fouillant, les archéologues parviennent
à reconstruire quasi à l'identique certains endroits tels qu’ils
devaient être à l’époque, comme ici cette fontaine.
Suite le mois prochain...
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Acheter son véhicule aux enchères :
S

i acheter sa voiture aux enchère semble être l’occasion de faire de bonnes affaires, cela peut s’avérer être
tout le contraire si l’on ne prête garde à quelques règles.
Les prix très attirants sont le point principal
qui peut vous inciter à acheter votre véhicule d’occasion par le biais du système des enchères. Mais attention, l’économie escomptée peut vite devenir un
gouffre financier.
En effet, la prudence est de mise car les
véhicules vendus ainsi peuvent présenter tout un tas
de problèmes et défauts que l’on ne remarquera pas
au premier abord si l’on n’est pas spécialiste en la
matière.
Où sont les enchères près de chez soi ?
La presse spécialisée papier ou ses versions
numérique comme le Moniteur des Ventes par
exemple vous tiendrons au courant des enchères qui
se dérouleront dans votre région.
Autre solution : les enchères en ligne. Là encore, préférez des sites spécialisés ayant «pignon sur rue» afin de vous
garantir un certain sérieux. Mais là encore, n’hésitez pas à demander documents, photos pouvant attester de l’état du
véhicule ciblé et, mieux encore, allez le visiter si vous le pouvez. Enfin, les arnaques dans ce domaine sont légion. Prenez
toutes vos précautions en ce sens et n’envoyez jamais d’argent, ne serais ce que pour «réserver» le véhicule.
Pour les novices en achat à l’enchère, n’hésitez pas à vous rendre en salle de ventes dans un premier temps en tant
qu’observateur afin de voir comme cela se passe.
Une fois le véhicule désiré ciblé, faites et refaite le tour afin de déceler la moindre anomalie. N’hésitez pas non plus
à vous le faire ouvrir, démarrer...
Si vous ne vous êtes pas mis en tête d’acquérir une voiture de collection, veillez à ne jamais miser plus que ce que
le véhicule côte à l’argus. Tenez compte des diverses réparations, du descriptif, des contrôles techniques et du kilométrage.
Pensez également à inclure dans votre budget les frais du commissaire priseur et n’hésitez pas à vous faire accompagner par un habitué ou un professionnel pour une première acquisition de la sorte.
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PORTES OUVERTES
VENDREDI 14 - SAMEDI 15 - DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

GARAGE CHALUMEAU

23 avenue de Dijon - VENAREY-LES-LAUMES - TÉL. 03 80 96 03 84
Votre conseillère commerciale - Delphine Pallegoix - Port. 06 38 19 10 10 - delphine.pallegoix@peugeot-dijon.fr
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Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

Votre 4x4
ou SUV d’occasion

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite
Mécanique
électrique
électronique
Valise diaq 4x4/SUV

atelier :

Entretien
Vidange
Freins
Pneumatique

Magasin :

Pièces mécanique
et carrosserie
Accessoires

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil

Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU
Les faubour gs de l’Auxois
2 1 2 1 0 S AU L I E U

65

, Importations CE

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

€
T.T.C.

OFFRE

�

EN COURS

(remboursement de franchise)
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SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia

Vente véhicule
neuf et occasion
Réparation toutes marques
Ouvert du lundi au samedi midi

15 rue de la libération
21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95
E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing
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Mon design d’intérieur: Un jeu d’enfant
Qui dit que le design d’intérieur doit être une affaire d’adulte? Après tout, nous avons tous une âme d’enfant cachée
quelque part n’est-ce pas? C’est pour cela que ce mois ci je vous parle des balançoires! Et oui, pendant que les enfants s’amusent
des heures dans le jardin sur leur balançoire, vous aussi, vous pourriez vous bercer gentiment chez vous.
Tant que vous accrochez correctement votre balançoire sur une structure adaptée, vous pourrez incorporer ce jeu
d’enfant dans presque n’importe quelle pièce et ambiance chez vous.
Le style le plus approprié est celui basé sur le nature. Des couleurs douces et naturelles, de la verdure, du bois, du
chanvre et du rotin et votre ancienne balançoire trouvera sa place comme une feuille se posant délicatement sur l’eau. Cette
ambiance pourrait aussi recevoir les balançoires un peu moins traditionnelles: Celles qui ont des formes plus arrondis, un peu
comme une soucoupe tressée!
Le style scandinave accueillerait facilement une balançoire en bois et corde de chanvre. Les lignes épurées et les
couleurs claires sont très en accord avec ce genre d’accessoire.
Ce n’est pas uniquement dans un salon qu’une balançoire pourrait s'inviter à la maison. Pour rendre les repas de famille
amusants (parfois il est utile de détendre l'atmosphère!!), imaginez un alignement de balançoires autour de la table à la place des
chaises de la salle à manger!
Dans la chambre en guise de fauteuil ou valet. Si vous n’avez pas peur de faire tomber votre verre d’eau, vous pourriez
détourner l’utilité d'une balançoire pour créer une table de chevet.

Et évidement dans une salle de jeux vos enfants auront autant plaisir à faire de la balançoire que dans le jardin.
Une balançoire dans la maison: Oserez vous?
(Sources images Pinterest)
(Pensez à envoyer vos questions déco à: questiondeco.am@gmail.com)

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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Quand le papier peint
devient un élément maître de votre décoration

Aujourd'hui, le papier peint se réinvente et ne sert plus à masquer les murs : les créateurs proposent des collections
avec du caractère, vous invitant au voyage dans l'espace et dans le temps. Que vous rêviez d’exotisme, de romantisme,
d'extravagance ou de nature, le papier peint vous aidera à créer l'ambiance qui vous convient. Choisissez la couleur, le
thème, l'ambiance que vous souhaitez dégager, le papier peint fera le reste.
Il s'invite dans toutes les pièces et peut s'utiliser par petite touche pour mettre en valeur une zone précise. Prenons
l'exemple d'une chambre parentale, pourquoi ne pas faire une tête de lit atypique qui changera l'atmosphère de la pièce
? Définissez la dimension de votre tête de lit et choisissez votre papier peint. Vous pouvez tout vous permettre dans la
surface délimitée : esprit jungle avec de beaux feuillages exotiques, des fleurs de lys pour un style chic et charme ou
encore des motifs géométriques pour un ambiance moderne et épurée. Laissez votre imaginaire parler, vos envies vagabonder pour styliser votre intérieur à votre image.
Autre exemple. Pour structurer une grande pièce à vivre où se côtoient la salle à manger et le salon, créez une ambiance
propre à chaque espace. Il vous suffit de choisir un revêtement mural pour chaque espace : un papier peint chaleureux
et convivial sur un pan de mur du côté de la cuisine et de motifs plus doux sur les murs du coin salon.
Le papier peint peut également redonner une seconde vie à votre mobilier, de préférence sur des surfaces planes et
verticales qui ne sont pas soumis à trop de frottement (portes, paravent, armoire).
Le papier peint vous offre une liberté d'expression sans limite. Il existe aujourd'hui une large choix de papiers peints
panoramique ou de posters muraux pour relooker votre intérieur. Il s'adapte aux contraintes techniques de la pièce
: il peut être nettoyable ou lessivable pour les pièces à vivre, résistant à la lumière pour les pièces très exposées,... La
plupart des papiers peints se posent facilement et se retire aisément : vous pouvez faire évoluer votre intérieur au grès
de vos envies.
Besoin d'accompagnement avant de vous lancer ? Demandez conseil auprès de nos équipes en magasin !
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Agence d’AVALLON
Secteur AVALLON /
SEMUR-EN-AUXOIS

Agence de MONTBARD
Secteur MONTBARD /
CHATILLONAIS

42 - AM-Mag #56 - Septembre 2018

Habitat
Le particulier et la législation de la protection de l’environnement
La législation de la protection de l’environnement tend à se durcir tant à l’encontre des
entreprises que des particuliers. Le code de l’environnement, créé en 2000, relève trois infractions
principales concernant les particuliers : les déchets, la pollution de l’eau, la pollution de l’air. Des
sanctions pénales allant de la simple amende à la peine de prison sont prévues et dans certains cas et
sont sévèrement appliquées.
Les déchets et ordures ménagères :
L’abandon sauvage de déchets tout comme le dépôt de déchets sur la voie publique sont punis de
lourdes amendes. S’il n’est pas toujours aisé d’en retrouver les auteurs, l’existence de caméra de surveillance, la
fouille des déchets permettent parfois de les sanctionner par des amendes allant jusqu’à 1500 euros. De la même façon
le non-respect des conditions de collecte des déchets dans les communes ou l’absence de tri sélectif sont des infractions
répréhensibles.
La pollution des eaux :
Les grands scandales sanitaires causés par des grandes entreprises secouent l’actualité. Mais le même type d’infraction se retrouve
à l’échelle des particuliers. La vidange sauvage d’un véhicule génère par exemple une pollution de grande ampleur, un litre d’huile versé dans
la nature suffisant à polluer des milliers de litres d’eau saine !
La législation ne vise pas seulement la sanction d’actes volontaires de pollution mais mise aussi sur la prévention, c’est le cas par exemple des
normes de plus en plus exigeantes sur les fosses septiques. La vente d’un bien immobilier s’accompagne obligatoirement d’un diagnostic sur
l’évacuation des eaux en l’absence de raccordement au tout à l’égout. Ce diagnostic permet à chaque commune de dresser un état des lieux
et impose des mises aux normes aux repreneurs. Ces derniers doivent en théorie réaliser les mise en conformités dans l’année suivant la
vente.
La pollution de l’air :
Si de nombreuses mesures imposent aux constructeurs le concept du « véhicule propre », l’automobiliste est lui aussi dans la ligne
de mire du législateur. Le non-respect des restrictions de circulation lors des pics de pollution ou l’obligation de circulation alternée sont désormais sanctionnés comme l’est depuis longue date l’absence de contrôle technique.
Les vignettes anti-pollution sont désormais obligatoires dans certaines grandes villes, comme à Paris depuis le 1er juillet dernier ( la
sanction s’élève à 68 euros).

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

SARL
Diverses réalisations...

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
.12.24
Tel: 03.80.64www.deblangey.fr
www.deblangey.fr
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Envie de
paraître dans le
magazine?
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Vérandas - Fenêtres - Portes
Volets - Pergolas - Stores
ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

IMMOBILIERE DE L’AUXOIS
EXPERTISES - TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 90 85 10 / Fax : 03 80 90 76 44
www.immolauxois.fr
Nous recherchons pour notre clientèle :

Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes,
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-enAuxois, Sombernon, Arnay-le-Duc, Vitteaux, Bligny
sur Ouche et la vallée de l’ouche.

POUILLY EN AUXOIS

Maison de 1995 comprenant un séjour avec poêle à
bois, une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres,
salle de bains et wc. Un sous sol avec garage, cave,
buanderie, atelier et wc. Jardin clos 1150 m².
Chauffage au sol économique pompe à chaleur,
huisseries chêne double vitrage, tout à l’égout. (DPE : C)

Prix : 210 000 €

+ de photos sur notre site réf 6084 / www.immolauxois.fr

POUILLY EN AUXOIS

Maison de 1998 comprenant un séjour avec poêle
à bois, une cuisine aménagée et équipée, 5 chambres,
2 salles d’eau et 3 wc. Un sous sol avec garage, cave,
buanderie, atelier. Jardin clos 1012 m² avec belle vue.
Chauffage au sol fioul, huisseries pvc double vitrage,
tout à l’égout. (DPE : en cours)

Prix : 230 000 €

+ de photos sur notre site réf 7070 / www.immolauxois.fr
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Notre expérience et savoir-faire aux services
de votre habitat pour tous vos travaux de menuiserie
2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr
Pierre de Buxy, Comblanchien,
Corton, Magny, Rocheval, Ampilly,
Beauval et Montigny,
à chaque projet sa Pierre de Bourgogne
Et pour le votre, ce sera laquelle ?

Découvrez toutes nos Pierres de
Bourgogne en vous rendant dans
une de nos agences de Côte d’Or
Comblanchien - tel : 03 80 62 94 25
Buxy - tel : 06 72 39 53 61
Nod sur Seine - tel : 03 80 93 20 86
également sur notre site
www.sogepierre.fr
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JØTUL F 400 SE

JØTUL F 373

JØTUL F 100

— GAMME POÊLES À BOIS —

HOBEN

— GAMME POÊLE À GRANULÉS —

S O L D E S D 'A U T O M N E D U 1 5 / 0 9 A U 1 5 / 1 0
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VENTE ET LIVRAISON DE BOIS DE CHAUFFAGE
JUSQU’À 50KM

ESPACE COUVERTURE

06 77 84 35 41

RECHERCHONS

contact@buches-services.com

www.buches-services.com
ZA LA CHAUMONNE - 21540 SOMBERNON

➣ UN CHEF D’EQUIPE (H/F)
COUVERTURE
OU COUVREUR-ZINGUEUR

confirmé, minimum 10 ans d’expérience.

➣UN COUVREUR-ZINGUEUR
minimum 5 ans d’expérience.

Si cette mission vous intéresse,
contactez-nous ou venez nous rencontrer.

03 80 64 58 70

6, rue des Ecugnières - 21390 PRECY-SOUS-THIL

www.fcs-58.com
2 OFFRES
EXCEPTIONNELLES
SPÉCIAL CONFORT

ZA la Grande Corvée
89200 AVALLON
03 86 34 53 23

agence.avallon@fcs89.fr

9 Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY
03 80 20 03 06

48 - AM-Mag #56 - Septembre 2018

agence.corbigny@fcs89.fr

Route de Dijon
21500 FAIN-LES-MONTBARD
03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr

Habitat

La maison sur mesure

Habitation
Ou
Garage

77 rue de Lyon 89200 AVALLON

L’

La maison catalogue

03.86.34.34.86

hivernage du barbecue

M

ais non, mais non. il n’est pas encore question de remiser le barbecue tant que le soleil est
là ! Mais il faut commencer à songer à la façon de faire passer l’hiver à notre fidèle valet estival.
La facilité nous impose de remiser «l’appareil à grillades» dans le cabanon de
jardin ou le garage. Mauvaise idée ! L’humidité de ces lieux va apporter à coup sûr la rouille
fatale à l’appareil.
Afin qu’il puisse de nouveau être opérationnel dès que les prochains beaux jours
reviendront, il faut avant de le stocker procéder à de simples manipulations :
Retirer et nettoyer soigneusement les grilles en acier avec de l’eau savonneuse
puis, une fois sèches, les enduire d’huile végétale à l’aide d’un chiffon. Stockez les ensuite
dans la maison, dans un sac en papier kraft de préférence.
Si votre appareil est composé d’inox, il peut somme toutes passer l’hiver dehors à
condition de bien le nettoyer à fond afin de supprimer tous les résidus.
Pour les barbecues en métal, gratter, avant le stockage, la saleté et la graisse
incrustée sur les parois puis, comme pour la grille, les enduire de graisse végétale.
Enfin, pour que votre barbecue ne prenne pas la poussière durant son hibernation, n’hésitez pas à le recouvrir d’une bâche de protection spécifique que vous trouverez dans tous les magasins spécialisés.
Le fidèle compagnon de vos soirées estivales va pouvoir ainsi passer la mauvaise saison en toute tranquillité et être opérationnel rapidement aux premiers rayons de soleil.
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN
RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE
Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

03 80 64 10 96
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Installation, entretien,
plomberie, chauffage,
climatisation & dépannages

7j/7

Pour les particuliers
& professionnels
Devis gratuit

3 adresses pour
mieux vous servir :

4 rue Benjamin Guérard
Montbard : 03 80 92 52 14
4 impasse de l’Oeuvre
Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12
15 rue de Dijon
Pouilly-en-Auxois : 03 80 64 85 77

www.sanichauf21.fr - secretariat@sanichauf21.fr

PORTES OUVERTES LES
5 et 6 OCTOBRE DE 9h à 17h
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Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Façade et mur de patiot avec création d’arches.

Après

Avant

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

Conception et impression flyers, cartes, affiches...
Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.
Objets publicitaires personnalisés.
Marquages textiles...

Graphisme
Impression
Signalétique
Senailly (21500)
52 - AM-Mag #56 - Septembre 2018

Habitat
OFFICE NOTARIAL
SCP LELIEVR E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95
13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : office.lelievre@notaires.fr
Site : office-lelievre.notaires.fr

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140386

• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
• ZINGUERIE

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10

Réf : 89099/140379

mickael.dabonneau@orange.fr

Réf : 89099/140383

Réf : 89099/140388

Réf : 89099/140147

À VENDRE TERRAIN A BÂTIR PROCHE
AVALLON, CALME ET SANS VIS-A-VIS :
Un terrain orienté sud-ouest d’une surface
cadastrale totale de 3.010 m².
Installation du compteur d’eau déjà effectuée.
Electricité et téléphone en bordure de route
pour raccordement.
Prix de vente incluant 3.125€ TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 45.000€ HNI.
À VENDRE PAVILLON ÉLEVÉ
SUR SOUS-SOL, situé à AVALLON (89200)
comprenant :
Une entrée, un couloir desservant une cuisine,
un séjour/salon, un WC, une salle d’eau et deux chambres.
Au sous-sol : une chambre avec un cabinet de toilettes,
chaufferie, cave et garage.
Terrain tout autour.
Prix de vente incluant 5.433 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 96.000€ HNI.
À VENDRE PROPRIETE, dans le Morvan,
Moulin du 18 ème s. rénové avec 2ha,
comprenant :
Au rdc : entrée, cabinet de toilettes, séjour/salon
avec cheminée, cuisine équipée, salle d’eau avec WC,
chambre, terrasse.
À l’étage : une chambre, deux bureaux, salle d’eau
avec WC.
Au rez de jardin : séjour/salon, salle d’eau avec WC,
chambre, chaufferie, atelier, cave, terrasse.
Dépendances. Étang. Terrain tout autour avec bois
et ruisseaux.
Prix de vente incluant 15.666 € TTC d’honoraires,
à la charge du vendeur.
Prix : 329.000€ HNI.
À LOUER MAISON D’HABITATION
DE 67 m² SITUEE A PRECY LE SEC (89440)
comprenant :
Une entrée dans la pièce principale, un coin cuisine
ouverte, une salle d’eau, un WC indépendant,
une montée d’escaliers desservant un palier
avec une chambre et deux pièces.
Un garage attenant à la maison.
Chauffage électrique, double vitrage.
Maison entièrement rénovée.
Loyer : 470€ par mois
À LOUER GRAND APPARTEMENT TYPE F2
de 71 m² au rdc situé à AVALLON (89200)
Avenue Président Doumer, comprenant :
Une grande pièce avec cheminée décorative, cuisine,
une salle d’eau avec WC, une chambre.
Une véranda avec petit jardin. 2 places de stationnement.
Double vitrage.
Les charges locatives comprennent : le chauffage au
gaz, l’eau, entretien et vidange de la fosse, entretien
de la chaudière, électricité des communs.
Loyer : 475€ + 100€ charges par mois

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Services et Petites annonces
Commune
de stationnement

PHARMACIES DE GARDE SEPT. 2018

Vandenesse en A
N°1 et N°2
Créancey N°1
15 Rue de la Libération
21320 Vandenesse en
Auxois

Taxi Marie-Claire Col
Tous transports assis
Conventionné assurances maladie
Tél 03.80.49.21.92

06.13.65.82.25

E-mail: taxi.m.col@wanadoo.fr

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 06/09
Du 07 au 13/09
Du 14 au 20/09
Du 21 au 27/09
Du 28 au 30/09

Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon

Montbard
Semur-en-Auxois
Montbard
Epoisses
Montbard

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 06/09
Du 07 au 13/09
Du 14 au 20/09
Du 21 au 27/09
Du 28 au 30/09

Pharmacie de La Tour
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie de Sombernon
Pharmacie de l’auxois
Pharmacie Bouteiller

Arnay-le-Duc
L’Isle-sur-Serein
Bligny-sur-Ouche
Sombernon
Pouilly-en-Auxois
Rouvray

Secteur Avallon
Du 01 au 06/09
Du 07 au 13/09
Du 14 au 20/09
Du 21 au 27/09
Du 28 au 30/09

Pharmacie Beguinot
Avallon
Avallon
Pharmacie Pestalozzi
Vézelay
Pharmacie Meslin-Guyot
Pharmacie Rauscent-Maratier
Avallon
Pharm. Portes du Morvan Quarré-les-Tombes

NUMEROS D’URGENCE
DIVERS
Loue grand F3 89m à saulieu avec garage et grenier - libre au 1er septembre
- 600€ - 06 72 21 09 34
2

Vends 2 tables basses en hêtre
95x50x38 - 10 euros l'unité 06 81 01 43 07

Vends étiqueteuse brother - jamais
servi - 40 euros - 06 81 01 43 07
Vends plan 2 vasques avec son
meuble - 1.05m + miroir 1.05m, 2 spots
+ 1 plan vasque non déballé 600 euros - 06 81 01 43 07

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

Tarifs pour les particuliers
Photo : supplément de 5 €

1,60€ la ligne
Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€
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Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :
Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Détente
RUE DES BOUCHERIES

TROIS OIES, DEUX MARQUIS, UN ROI

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE MERLE

NOUVELLES

Par Michel BENOIT

Par Raphaëlle VINTEUIL

Augustin Merle est pour
la première fois la cible principale
d’un assassin sans scrupule.
Immobilisé chez lui, rue des
Boucheries, il devra revisiter
une affaire déjà jugée mais
qui n’a pas encore livré tous
ses secrets, et oeuvrer pour pister
crime afin que justice soit faite.
Rue des Boucheries est l’occasion
pour l’auteur de dévoiler toujours
plus l’intimité du célèbre
commissaire nivernais et de
peindre avec force et justesse
des portraits de personnages
bien singuliers, et parfois
au-dessus de tout soupçon.

Éditions De Borée

le



Bélier

Amour : des surprises vous
attendent, plus ou moins agréables. Dans les
deux cas, vous ferez face aux différentes
situations surtout le 2.
Profession : vous serez quelque peu débordé. Une bonne
organisation s'imposera, car vous ne pourrez pas compter
sur l'appui de vos collègues ou de vos collègues.
Santé : petite fatigue. Une cure de vitamines serait
profitable.

Taureau Amour : vous apprécierez de
vous retrouver auprès de vos proches et de
vos amis. Si vous avez quelques soucis, ils
vous seront d'un grand soutien.
Profession : bonnes semaines pour les professionnels de
la vente. Signature de contrats possibles. La reprise est là.
Santé : une alimentation trop riche peut vous nuire. Soyez
plus modéré et vigilant dans le choix de vos aliments.

Gémeaux

Amour :la routine, ce n'est
pas votre « tasse de thé ». Vous mettrez tout
en œuvre pour varier vos loisirs et casser les
habitudes.
Profession : grande activité surtout les 17 & 18. Ne laissez
pas des personnes qui ne connaissent rien à votre activité,
décider à votre place.
Santé : natation bénéfique pour vous détendre.

Cancer Amour

: ne laissez pas votre
entourage s'immiscer dans votre vie de
couple. Pour éviter toute embrouille avec
votre partenaire ou vos proches, il est
impératif que chacun reste à sa place.
Profession : les professions artistiques seront favorisées.
Certains d'entre-vous se découvriront des talents cachés.
Santé : évitez les sports violents surtout le 16. Os fragiles.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils & Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre, Dijon ,
Cussy-les-Forges (Avallon) 1h/80€

C’est l’histoire d’une aventure humaine
avec pour toile de fond le Tonnerrois,
et surtout un coup de foudre
pour le château d’Ancy-le-Franc.
Trois oies, deux Marquis,
un Roi le livre de Raphaëlle Vinteuil.
Cette spécialiste de la littérature
dramatique de la fin du XVIe siècle
a eu un coup de foudre pour
le château. Un livre de trois nouvelles
avec toujours un véritable fond
historique et l›apparition
de personnages qui pour certains
ont existé. L›action se situe au XVIe siècle
pour la première nouvelle. La deuxième
se déroule au moment où le palais
change de main et devient propriété
des Louvois. Enfin, la dernière se situe à l’époque actuelle.
Ce livre vous entrainera dans les coulisses du château
d’Ancy-le-Franc en compagnie de Françoise de Clermont,
de Madame de Sévigné ou de Garry Law.
Entre histoire et fantaisies ces nouvelles vous convient
à poser un regard renouvelé sur ce monument.

Lion

Sagitaire

Amour : mois plutôt bénéfique avec
une rencontre possible pour certains natifs
célibataires. Si vous êtes attaché à cette
personne, laissez parler votre cœur. Cela peut
déboucher sur une relation durable.
Profession : si vous recherchez un emploi, ne relâchez pas
vos investigations. Une proposition de remplacement
pourrait déboucher sur un CDI.
Santé : pour certains, si le soleil brille encore, alors évitez
les expositions prolongées.

Amour : la solitude vous pèse
? A vous de vous bouger pour que cela
change. Ce n'est pas en restant chez vous que
vous ferez des rencontres. N'hésitez pas à
fréquenter les lieux publics : spectacles, expositions...
Profession : ne soyez pas de mauvaise foi et sachez
reconnaître vos torts lorsque cela s'avère nécessaire.
Santé : dentition à surveiller

Vierge Amour : la bonne entente sera au

Capricorne Amour : c'est le calme plat

rendez-vous dans les foyers. Cela vous
permettra de surmonter quelques petits
tracas professionnels.
Profession : vous recevrez enfin des nouvelles pour une
affaire importante, mais cela ne sera pas celles que vous
escomptiez. Cependant, ne perdez pas de vue vos
objectifs, ce n'est qu'une question de temps.
Santé : surveillez votre alimentation.

sur le plan sentimental pour certains natifs.
Ne désespérez pas, un peu de patience est
nécessaire avant que les choses se

Balance

décantent.
Profession : n’attendez pas la fin du mois pour montrer ce
dont vous êtes capable. Montrez-vous plus entreprenant,
votre entourage n'attend que cela.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Verseau

Amour : quelques petites
Amour : soyez davantage
tensions. Vous saurez vous montrer patient
attentif envers votre conjoint. Il a besoin de
et faire face à cette situation passagère.
votre soutien, même s'il ne le dit pas ouverteProfession : seconde semaine chargée et
ment.
riche en imprévus. Gardez le moral, vous serez récompen- Profession : début de mois ou pas, ne vous endormez pas
sé de vos efforts.
sur vos lauriers. Prenez de l'avance à tous les niveaux, ainsi
Santé : cure de magnésium bénéfique.
cela vous demandera moins d'efforts.
Santé : évitez les sucreries.

Scorpion

Poissons

Amour : c'est l'euphorie. A
Amour : des natifs devront
prendre des décisions importantes, s'ils
vous de mettre tout en œuvre pour que cela
veulent avoir une vie de couple créée sur des
dure et tenir la cadence pendant tout ce
bases solides.
mois!
Profession : plusieurs alternatives s'offrent à vous. Ne Profession : un gain d'argent est possible aux jeux de
prenez pas de décisions à la légère. Réfléchissez bien le hasard. Cependant, misez raisonnablement.
Santé : surveillez votre poids.
temps que vous jugerez nécessaire.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Consultations par téléphone : forfait éco
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€, 30mn/80€
Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
Pas de dépassement d’honoraires

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”

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com
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Jeux
Remplissez la grille
ci-dessous avec les mots et
les sigles.

Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.
AIR
ERE
LIS
MER
NET
OTE
POU
ROI
URE
AMIE

ERSE
FIEE
FOIE
FORT
FROC
GALA
HERE
MIDI
MUNI
PATE

PESE
PURE
RAFT
RUEE
SEVE
TIRS
TSAR
ACIER
AIDEE
ANSES

GARER
GEREE
GUERI
MARIS
NOTEE
CATINS
CIREES
GARAGE
MAIRES
PATRON

RATINE
ROUGIS
ARISERA
ASEPSIE
ATTITRE
CREPUES
ENOUEES
NESCAFE
PECHEUR
RELEVERA

VAURIENS
ASSIEGERA
ECOUTERAS
NAUFRAGES
TORRENTIEL
AGREERAIENT
RATTRAPERAS

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

Horizontalement :
1 - Supérette. 2 - Trouble qui rend l'individu étranger à luimême. 3 - Argent placé dans le milieu - Romances germaniques - Ennui. 4 - Prépares la chaîne - Bouclier de Zeus.
5 - Trop entendues - Trimer. 6 - Vapeurs condensées - Il fait
partie du service. 7 - Il va lentement au Brésil - Partie du thorax
- Non reconnue. 8 - Remuées - Obstacle. 9 - Comme un cargo
vide - Cul-de-basse-fosse. 10- Maladies de l'amiante.
Verticalement :
A - Arable. B - Chimérique. C - Dernières demeures - Officier
du sultan. D - Ile atlantique - Femmes bien faites. E - Bloquées . F - Suis au courant - Objet de la poliorcétique.
G - Période des bouchons - A compter désormais
H - Marquées par le temps - Nigaud. I - Montagnard français Saint normand. J - Bien dans le coup - Privés.
K - Poème à chanter - Coincé. L - Emprisonneras.
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Sudoku pour les petits

Jeux

Utilise chacun des quatres symboles en n’en mettant qu’un seul par carré,
par colonne et par ligne.

...

Amuses-toi bien !

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Les sorties de la rentrée ! ;p
Septembre est généralement la période où éditeurs et autres

producteurs en tous genres jouent des coudes pour vous proposer le jeu
vidéo, le manga ou le blockbuster qui va marquer la rentrée. Sélection :

Côté «jeux vidéos» de nombreux titres sont prévus et ce sur plusieurs plateformes :
- SPIDERMAN : Jeu d'action qui alternera les phases d'exploration de building en building et les affrontements contre les super vilains,
pour la plus grande joie des fans du tisseur.
- SHADOW OF THE TOMB RAIDER : Lara Croft revient dans ce
troisième et dernier opus d'une trilogie. Aventures, dangers et énigmes à
résoudre sont au programme.

Au cinéma, on va s’en prendre plein les yeux avec de l’aventure, de l’action et de la magie !
- LA PROPHETIE DE L’HORLOGE : Les aventures d'une jeune
orphelin de 10 ans qui va découvrir des passages magiques plein de
dangers dans la vieille maison de son oncle, le tout dans une ambiance
aux frontières de l'horreur et du fantastique.
- LES FRERES SISTERS : Charlie et Elie Sisters évoluent dans un
monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... De l'Oregon à la Californie, une traque implacable
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien qui les unit.

Les mangas ne sont pas en reste avec pas moins de 150 nouveaux volumes annoncés !
- ONE PUNCH MAN - Tome 12
- MY HERO ACADEMIA - Tome 15
- BORUTO - Tome 5
- TOKYO GOUL - Tome 13
...
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* Dans la limite des stocks disponibles

*

LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !

 Ménage, repassage, courses…
 Bricolage, peinture, papier peint…

27 an

+ de 1

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

00

 Travaux de jardinage et entretien extérieur…

DES AVANTAGES FINANCIERS

DÉDUCTION FISCALE
OU CRÉDIT D’IMPÔT DE

50 %

 CESU Chèque Emploi Service
Universel préfinancé
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 AGENCE À SEMUR-EN-AUXOIS
1, rue de Verdun - 21140 Semur-en-Auxois

03 80 96 03 12

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr
 AGENCE

À DIJON
03 80 67 47 15
www.ans21.fr
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AUXOIS SUD

6, rue René Laforge
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 09 85

email : sas.sa2i@orange.fr

www.service-auxois-sud.fr

Membres de l'UDAI 21

