AM-MAG.COM

Vivre en

Auxois Morvan
#

57 - OCTOBRE 2018

M A G A Z I N E G R A T U I T D E L’ A R T D E V I V R E E T D U B I E N - Ê T R E E N A U X O I S M O R V A N

p. 18

Vues
d’en haut :
Le menhir
de Genay

Ouverture :
Un festival
unique
en France

Reportage
photo :
Bibracte,
suite

SOMMAIRE
# 57 - Octobre 2018

édito
4 Sortir
10 «Ouverture !» : un nouveau festival de musique
classique unique en France... à Semur-en-Auxois
12 Focus sur : Dien Bien Phu
14 Salade de kale au quinoa et figues fraîches
15 Autour de la table
19 L’Echo des communes :
Le MuséoParc et France Montgolfières s’envoient
en l’air sous le nez de Vercingétorix !
20 Lâcher prise au quotidien...
21 Bien-être
23 Services
26 Vues d’en haut : Le menhir de Genay
27 Côté nature
Temps d’automne
28 Le jardin en octobre
31 La météo en bourgogne, il y a un an...
32 Bibracte : Porte sud du Morvan (partie 2)
33 Mécanique
Batterie : Attention à la baisse des températures !
36 Le style «Campagne Chic»
37 Habitat
46 L’environnement juridique du covoiturage
48 Le calvaire du calcaire
50 Services et Petites annonces
51 Détente
52 Jeux
54 Coin du Geek

Attachée commerciale :
- Brigitte DELGADO :
06 45 39 69 26
brigitte@am-mag.com
Responsable éditorial :
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
contact@am-mag.com
RCS : DIJON 828 039 289
Tirage à 26400 exemplaires
Maquettes/graphismes : Richard SIBLAS
Contributeurs : Emmanuel DELGADO,
Laurent LAFAILLE, Magali MONTRICHARD,
Hannah ELIZABETH,
Sylvie PARIS, Claire LEMAIRE
Illustrations : Freepik
Page jeux : Francis BEUTHOT
B.D. : Lele Art
Imprimerie : Chevillon, Sens (89)
Toute reproduction, traduction ou adaptation
même partielle est strictement interdite
sauf accord préalable et écrit de la rédaction.
Auxois Morvan Magazine met tout en oeuvre
pour assurer l’exactitude de l’ensemble
des informations fournies mais ne peut garantir
que celles-ci soient complètes, exactes,
exhaustives et dépourvues de toute erreur.

Alors que les derniers raisins sont récoltés dans les vignes,
les seigneurs des forêts perdent de plus en plus leurs feuilles
tapissant un sol qui va bientôt recevoir les pluies et premiers
frimas d’une nature qui entre tout doucement en hibernation.
Ce qui n’est pas le cas de la région Auxois Morvan qui elle
n’est jamais en veille. De nombreux salons sont au programme
ce mois ci, divers et variés pour la plus grande joie du public :
mariage, automobile, habitat... Chacun et chacune va y trouver
son compte !
L’automne qui s’est installée est également une période riche
en couleurs et senteurs pour les promeneurs qui s’aventurent au
creux des étendues forestières et des vallons retirés. Respirez,
observez, ressentez l’Auxois Morvan !!
Comme toujours, chaque saison apporte son lot de charme
et octobre, avec ses premières brumes, ne déroge pas à la règle.
Sachez l’apprécier comme il se doit !
L’Auxois Morvan Magazine est entré dans sa sixième année
d’existence et ne s’est jamais aussi bien porté ! Depuis son changement de propriétaire il y a un an il s’est développé arborant
même certains mois une pagination inhabituelle tant l’engouement des annonceurs est fort. Le secteur géographique de diffusion a également évolué et on le trouve maintenant dans des
zones où il n’était pas présent, pour le plus grand bonheur de
ses lecteurs. Votre mensuel a désormais son site web et sa page
sur les réseaux sociaux, permettant son accès à un plus grand
nombre encore. Auxois Morvan Magazine est un mensuel gratuit,
il ne faut pas l’oublier, attendu chaque mois par ses lecteurs et
annonceurs et se positionne comme un des supports indispensables de communication pour promouvoir les activités de notre
région. Il est réalisé par une équipe de passionnés qui aiment
leur région et s’investissent à chaque numéro pour vous proposer
le meilleur contenu et a encore de beaux jours devant lui en
perspective ! A suivre donc !
Belle lecture à tous !

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :

www.am-mag.com
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QUARRE-LES-TOMBES
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Fête de
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Marché fermier en Morvan

avec des producteurs locaux
engagés dans des démarches de qualité

Les

20 et 21 Octobre
De 10h à 19h

*Châtaignes du Morvan, de l’Ardèche et produits dérivés
*Boudin, terrines, châtaignes grillées, crêpes à la châtaigne...
*Repas en salle, buvette et animations

Entrée gratuite
Sous chapiteau chauffé

Détails de la fête sur :
www.promotion-quarre-morvan.fr

Infos : 03 86 32 20 79
(entre 9h et 10h)
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FORMATION

GRANDEUR
NATURE

LEAP Saint-Dominique
Les filières de formation :
au collège : 4ème / 3ème
au lycée : Bac Pro / BEPA / CAP

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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

ON AIR

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
13 oct. 2018 : Diffusion de la 2e table ronde
enregistrée lors du Salon du Livre de Blanzy
réunissant Béatrice ROMY pour "Une vie hors
du commun. Payons-nous le karma de nos
ancêtres ?" (Ed. Baudelaire), Guy PAQUI pour
"P'tites histoires du show-biz" (Ed. Les Presses
du Midi), musicien et animateur-présentateur de spectacles (il fut le secrétaire de
Michel Sardou et manager de Marie Myriam),
et Sylvie ARNOUX pour "La guerre de Louise,
1914-1921. Parcours de déportés civils en
Allemagne" (Entre-temps éditions).

20 oct. 2018 : Compte rendu de la 11e édition
de Livres en Vignes avec des interviews de
Danièle
SALLENAVE
(de
l'Académie
française), de Jean DES CARS pour "Le
Hameau de la Reine", (éd. Flammarion), Boualem SANSAL pour "Le Train d'Erlingen" (Ed.
Gallimard) et Denis TILLINAC pour "Mai 68.
L'arnaque du siècle" (Ed. Albin Michel).
27 oct. 2018 : Compte rendu de la 11e
édition de Livres en Vignes (2e partie).
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Les frimas
de Quarré 2018

14 èm
éditi e
on

PROGRAMME
RANDONNÉES PÉDESTRES
« LES FRIMAS DE QUARRÉ » ET MARCHE NORDIQUE
V.T.T.
Inscriptions au Gymnase
7 h 30 : inscriptions
au Gymnase
9 h : départ groupé au Parc
Municipal
Distances : 25, 45 km
Tarifs :
5,00 € pour les licenciés
UFOLEP
10,00 € pour les non
licenciés UFOLEP
4,00 € pour la Randonnée
pédestre et la Marche
nordique
Lots pour tous les VTT
à l’arrivée

à partir de 8 h 00
9 h 15 : départ groupé
au Parc Municipal
Distances : 12 à 15 km

PARKING - PARC MUNICIPAL
Les Plus :
- Ravitos sur les parcours
- Vestiaires et douches
au gymnase
- Postes de lavage de vélos
- Lots pour tous les VTT
à l’arrivée
NEW

Possibilité déjeuner à Ia fête de la CHÂTAIGNE
Contacter : P. VIGNAUD - Tél. 03 86 33 0904
Salle municipale : sur réservation

Contact : Dominique Thiery
Tél. 06 12 78 17 60
E-mail : dominique.thiery2@wanadoo.fr

· 13 MARS 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon / 70 €
· 23 MARS 2019 : PIECE DE THEATRE PARIS COMPROMIS avec
Michel Leeb et Pierre Arditi / 115 €
· Du 21 au 25 avril 2019 : CROISIERE 5 JOURS HOLLANDE
( visite parc Floral Amsterdam/Volendam /anvers ) 1050 €
5 Jours tout compris / passage par Avallon sans supplément
· MAI 2019 : Journée PARIS visite et déjeuner Café théâtre à Montmartre
· JUIN 2019 : Fête médiévale de PROVINS
· DEBUT JUILLET 2019 : PUY DU FOU 3 JOURS
· JUILLET 2019 : Séjour BRETAGNE nord avec ILE DE JERSEY
· SEPTEMBRE 2019 : Circuit ITALIE / ROME/ NAPLES / CAPRI …
· OCTOBRE 2019 : Retour des ALPAGES ANNECY
· OCTOBRE / NOVEMBRE 2019 : SEJOUR COSTA BRAVA / Espagne
Il nous reste quelques places pour :
ANNECY retour des ALPAGES 13 OCTOBRE 2018 / 60 €
et NE MANQUEZ PAS notre journée Marché de NOEL
LE SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 /EGUISHEIM et COLMAR / 55€

un cadeau offert à chaque participant

D’autres sorties seront programmée à la journée
Demandez notre brochure
Pour nos journées départ de CHATEAU-CHINON / MONTSAUCHE /
GOULOUX / SAULIEU / SEMUR / AVALLON
Pour les séjours nous consulter
( INSCRIPTION DÈS MAINTENANT PLACES LIMITÉES )

WWW.VELOMASSIFMORVAN.FR
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En famille ou entre amis, venez vous initier à l’artisanat antique !
Tous les jours pendant les vacances scolaires de la Toussaint
du 20 octobre au 4 novembre 2018

www.alesia.com
Auxois Morvan mag MuséoFab.indd
AM-Mag
#57 - Octobre 2018
8 -Insertion
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Sortir

Et si on passait
les vacances de la Toussaint
au MuséoParc Alésia !
Du 20 octobre au 4 novembre 2018, en famille ou entre amis, alors que l’automne est là, venez vous réchauffer au
MuséoParc Alésia qui a préparé un programme spécial à votre attention !
Tout d’abord pour découvrir et vous initier à l’artisanat antique, les ateliers du MuséoFab sont faits pour vous ! Sur
ces deux semaines, l’objectif est d’apprendre à s’habiller comme un vrai gaulois, pour pouvoir briller lors du carnaval
de l’année prochaine :
- Du 20 au 28 octobre : fabrication d'un petit bouclier en osier avec la vannière Laurence Aigon
- Du 29 octobre au 4 novembre : fabrication d'un accessoire avec les médiateurs culturels
Ça se passe comme ça tous les jours et c’est inclus dans le prix d'entrée !
Bien évidemment, pour les plus jeunes, la ludothèque est ouverte tous les jours des vacances pour accueillir les 3-8
ans... Attention, petit rappel : c’est un endroit interdit aux parents !
Pour ceux qui veulent découvrir le MuséoParc Alésia de manière étonnante et détonnante, bref, de manière un petit peu décalée, les visites guidées théâtralisées sauront vous séduire ! Les comédiens de la Compagnie La Gargouille seront présents pendant les trois week end des vacances, samedi et dimanche pour une visite à 15h00 !
Soit les samedi 20 et dimanche 21 octobre ; samedi 27 et dimanche 28 octobre ; samedi 3 et dimanche
4 novembre : aucune excuse pour ne pas venir découvrir l’histoire d’Alésia sur le ton de la franche rigolade ! Le succès
ayant été présent au printemps, il est préférable de réserver au 03 80 96 96 23.
2 euros en plus du prix d’entrée !
Enfin, pour les marcheurs, le mardi 23 octobre à 11h00, se déroule une visite-jeux "les célébrités alisiennes" en partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de l’Auxois Morvan et la commune d’Alise-Sainte-Reine. Il s’agit d’une randonnée
de découverte des vestiges gallo-romains et de la commune d'Alise-Sainte-Reine en marchant dans les pas des célébrités qui sont passées par là ! Alors mettez vos chaussures de marche et rendez-vous aux vestiges gallo-romains.
3 euros.
Toute l’équipe du MuséoParc Alésia sera heureuse de vous accueillir à l’occasion de ces vacances d’automne ! Retrouvez tout le programme détaillé sur www.alesia.com
Et après ?
- Venez déguster un repas romain le samedi 24 novembre (25€/réservation obligatoire)
- Venez fêter la fin de l’expo “coq : animal et emblème” lors d’une soirée clap de fin le vendredi 30 novembre !
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«Ouverture !» : un nouveau festival de musique
classique unique en France... à Semur-en-Auxois !
Un festival unique en France voit le jour au coeur de la Bourgogne, à Semur-en-Auxois ! Entièrement dédié à
la musique française de la Renaissance à nos jours, «Ouverture» tient sa première édition les deuxième et troisième
weekends d’octobre et propose quatre concerts au coeur de la ville historique de Semur-en-Auxois, dans un superbe
petit théâtre à l’italienne de 1900 tout juste rénové.
Le Festival «Ouverture» donne la part belle à la génération montante
des interprètes français déjà familiers des plus belles scènes nationales et
européennes. C’est aussi une programmation originale avec quatre concerts
inédits faisant rayonner le répertoire français à travers cinq siècles de
musique. C’est surtout une ambition d’excellence et d’accessibilité dans le
seul objectif du plaisir du public.
Un festival baptisé «Ouverture» est bien sûr un clin d’oeil à lapièce
emblématique du style français - l’ouverture à la française - mais c’est aussi
un rappel du perpétuel
dialogue de la création
musicale
française
à
l’étranger : Lully, Gluck,
Offenbach, Ravel ou encore
Debussy incarnent tous à leur manière cette volonté d’ouverture
qui fait tendre leur musique à travers un idéal d’universel.
Enfin le festival aura à coeur de tenir pleinement sa
promesse d’ouverture en assurant des actions de proximité
envers les publics empêchés, notamment en milieu hospitalier :
cet engagement dans le territoire visera naturerllement à faire
partager la joie du festival au plus grand nombre.
Pour sa première édition, le Festival «Ouverture» - Musique
française à Semur-en-Auxois vous propose un voyage plein d’audace : Debussy et Poulenc croisent Barbara et Brel à travers 18 voix
du choeur Aedes dirigé par Mathieu Romano; Anna Judic, la grande
cantatrice native de Semur-en-Auxois qui fut l’égérie d’Offenbach,
renaîtra sous les traits d’Ambroisine Bré; l’ensemble Les Accents fera résonner la musique qui était jouée à Versailles
sous Louis XV et Louis XVI ; enfin, Marc Mauillon chantera des textes de la Renaissance mis en musique à cinq siècles
d’intervalle... Tout un programme !

10

Renseignements et réservation
www.festival-semur.fr
Office de tourisme de Semur-en-Auxois
et sur place avant les concerts
Billet individuel pour un concert : de 10 à 19€. Pass 2, 3 & 4 concerts, 34, 45 et 52€
Demandeurs d'emploi, - de 15 ans et AAH : participation libre.
- AM-Mag #57 - Octobre 2018
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Focus sur :

Dien Bien Phu

Ce plateau nacré est un cadeau d'un parachutiste indochinois vétéran de Dien Bien Phu pour son chef le général Bigeard.
Pendant le bataille de Dien Bien Phu, le général Bigeard, à l'époque commandant, était le chef de bataillon du 6èm BPC (bataillon
parachutiste coloniaux) appelé aussi
"bataillon Bigeard". Son bataillon est parachuté le 16 mars 1954. Son arrivée redonne
le moral aux troupes éprouvées par la
dureté des combats et des malheurs
successifs ; (dès le premier jour un bataillon
de la légion est anéanti; plusieurs commandants sont tués aux combat ; le commandant d'artillerie du camps se suicide; la
colline "anne-marie" est abandonnée par
les thais sans combattre...) Le bataillon
reprend plusieurs collines mais par manque
d'effectifs ne peut les tenir et doit les abandonner à l'ennemi. Parmi les actes les plus
notables du 6 BPC, nous pouvons citer le
combat de dix soldats qui resistèrent aux
assauts Viet Minh les 8 derniers jours de la
bataille et n'abandonnèrent leurs position
qu'au moment de déposer les armes.
Le 27 mars la piste d'atterrissage du camp devient impraticable. Les bléssés ne peuvent plus être évacués. La situation sanitaire du
camp tourne à la catastrophe, les bléssés sont entassés dans les postes de secours et dans les tranchées à proximité, le chirurgiens du camp
doivent opérer et amputer nuit et jour et faire le choix des hommes qu'ils doivent essayer de sauver ou laisser mourir.
A partir du 1 mai l'assault final est donné par le général GIAP. Du coté français il n'y a presque plus de munitions ni d'éffectifs suffisants
pour faire face à cet assault généralisé. Les blessés de l'antenne chirugicale pouvant tenir une arme sont renvoyés dans les tranchées . Le
commandement français en Indochine décide alors de lancer son dernier bataillon parachutiste en renfort avec tous soldat volontaire pour
aider leurs camarades. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais sauté en parachute.
Le 7 mai 1954 à 17h30 le camp retranché reçoit l'ordre de capituler. Les pertes françaises
s'élèvent a 2293 hommes tués au combat contre 8000 coté Vietminh.
Après 57 jours et 57 nuits de combat, quelques bléssés lourds sont pris en charge par la
croix rouge. Les soldats français sont directement séparés de leur camarades indochinois. Les
prisonniers français devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres dans la jungle pour
rejoindre les camps de prisonniers où les conditions de vie seront effroyables. Sur les 11 721
prisonniers, seulement 3 290 reviendront des camps et le destin de 3 013 parachutistes indochinois reste inconnu à ce jour .

Objet 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
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ACHAT-VENTE
DEBARRAS

DATES EN VRAC ...

1-3 octobre
SEMUR-en-AUXOIS
Bourse aux vêtements
d’hiver

12 -21 octobre
SEMUR-en-AUXOIS
Festival «musique
française»

6-7 octobre
SAINT-BRISSON
Fête de l’automne

14 octobre
COMMARIN
5ème salon du livre

28 octobre
NITRY
Soirée pour la lutte
contre le cancer

5 -31 octobre
PRECY-sous-Thil
Spectacle-festival
Contes du Monde

21 octobre
LACOUR-d’ARCENAY
Loto gourmand du Club
les Bruyères

jusqu’au
6 octobre

7 octobre
21 octobre
SEMUR-en-AUXOIS
SEMUR-en-AUXOIS
Concert de musiques journée de la pomme
et chants traditionnels
21 octobre
6 et 7 octobre
SEMUR-en-AUXOIS
SEMUR-en-AUXOIS
Rencontre «toutes
Concours national de
collections»
batterie
21 octobre
12 octobre
FLAVIGNY-sur-OZERAIN
SAINT-BRISSON
Marché de la
Chorale loufoque
Saint Simon

27 octobre
PRECY-sous-THIL
Récital

DIVERS SITES
En
COTE D’OR
Festival
«Coup de
Contes»
sur le thème des
«Contes du
Monde».

Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !
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Les produits de l'été laissent progressivement la place à

ceux de l'automne, et même s'il est toujours difficile de voir disparaître pêches, courgettes et melons, on ne peut que se réjouir du
retour des fruits et légumes plus automnaux.

SALADE DE KALE AU
QUINOA ET FIGUES
FRAÎCHES

étape 1.

5 petites feuilles de chou
kale
1 cœur de laitue
1 jeune courgette fine
1/4 de grenade rose ou rouge
3 petites figues fraîches
2 c. à s. de quinoa cuit
2 c. à s. d'huile d'olive
1/2 citron
1 c. à c. de moutarde en
grains
Sel, poivre
Laver les feuilles de kale et les essorer. Retirer la tige centrale. Émincer finement les parties feuillues.

étape 2. Laver les feuilles de laitue, la courgette, les essorer et les ciseler très
finement.
étape 3. Décortiquer la grenade. Laver les figues et les couper en 4
étape 4. Dans un saladier, mélanger l'huile, le jus de citron, la moutarde, un
peu de sel et de poivre. Ajouter le kale émincé. Avec les mains,
"masser" les feuilles pour les assouplir.
étape 5. Ajouter tous les autres ingrédients dans le saladier sauf les figues.
Mélanger délicatement la salade et disposer les quartiers de figue
par-dessus.
étape 6. 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

Hôtel Golf Château de Chailly****

Informations et réservations
03.80.90.30.30 - reservation@chailly.com
www.chailly.com

Notre SPA Vinésime et Charme d'Orient est ouvert tous les jours de 08h00 à 23h00.
Nous mettons à l'honneur Vinésime, une cosmétique précieuse fondée sur l'excellence de la terre de Bourgogne, une cosmétique sensorielle et
gourmande, respectueuse de la peau et de la nature dont elle est issue, pour vous offrir des soins d'exception.
Avec Charme d'Orient, ce n'est pas une simple histoire de "beauté", c'est une question de bien-être : se sentir bien, en harmonie avec soi, en
symbiose avec son environnement. La marque combine ses soins à des séances de hammam pour optimiser les bienfaits du savon noir,
de l'huile d'Argan du Maroc et du savon d'Alep.
Notre salon de massage et notre institut de beauté viennent compléter votre moment de bien-être.
Notre praticienne Emeline vous accueille du mercredi au dimanche de 11h à 19h, sur rendez-vous uniquement.
N'hésitez pas à demander la carte fidélité au tarif de 9€
afin de bénéficier de 15% de réduction dès votre 2e soin !
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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.

Retrouvez les beaux plats de la chasse,
champignons et truffes fraîches.

Le restaurant est ouvert tous les jours midi et soir
jusqu’au 11 novembre à déjeuner.

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

La Vieille Auberge du Lac
Bar - Hôtel ** - Restaurant

MENU
DU JOUR
13,50 €

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

Le midi
du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

« Formule express »
✿✿ ✿

Buffet dentrée
à volonté...

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

OUVERTURE TOUS LES JOURS
midi et soir
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE

VEILLÉE MORVANDELLE

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
à la Vieille Auberge du Lac, à partir de 19h00
MENU à 25€ :
Kir / Tartines du terroir /
Œufs en meurette & frites maison / Tarte tatin / Café
SUR RÉSERVATIONS

03 86 78 71 36

Mail : lvasaintagnan@orange.fr
www.lavieilleaubergedulac.com
FERMETURE HEBDOMADAIRE DU RESTAURANT
LE MARDI ET MERCREDI

Le bourg - 58230 Saint-Agnan (Nièvre)

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.

SPÉCIAL CHOUCROUTE !
Retour des plats à mijoter. Et toujours
notre rayon Traiteur pour vos évènements.
Passez vos commandes !

Nous sommes référencés sur le Gault & Millau.
Nous travaillons en toute transparence.

Du lundi au samedi Le dimanche
de 8h30 à 19h30 de 9h à 12h30
suivez nous sur

supermarché

ANCY-le-FRANC

21 rue du Collège - 03 86 55 48 60

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

3 COLLECTE ALIMENTAIRE
au Au profit des animaux de refuges
8
oct.
supermarché
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Mais qui est donc Bon Vivant ?
Le Bon Vivant est une personne d’humeur joviale
qui apprécie les plaisirs de la vie notamment les
plaisirs de la table.
Il a le Sens de l’engagement, il est ouvert d’esprit,
et dynamique, et fait preuve de créativité.

Biscuits
Salés et sucrés
Produits Régionaux
Cafés et Thés
Gourmands,

Vins et Bières
de Bourgogne
Cadeaux
Malins

Passionné et gourmand à 2 ou à 10, en famille ou
entre amis, sur le marché ou le canapé il aime à
croquer la vie...
Car une bonne table
c’est avant tout de bonnes personnes.
Nous ne vendons pas de simples produits.
Dans nos rayons, vous dénicherez
des personnalités, des savoir-faire, des passions,
des vieux amis, des jeunes talents, bref,
des BONS VIVANTS.

Pour vous permettre de découvrir notre univers
Sur simple présentation de cet article bénéficiez
d’un bon d’achat d’une valeur de 5 € pour 40€ d’achat

Bar
Restaurant

Restauration traditionnelle et fast food
En septembre et sur réservation :
Pommes au four et son choix de viande
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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BON VIVANT ZI Rue Champ à la Perdrix 21140 Semur-en-Auxois

Autour de la table

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Le MuseoParc et France Montgolfières s'envoient en l'air sous le nez de Vercingétorix !
Non d’une bedaine de bourguignon, si le grand Moustachu avait su, il aurait attendu de voler avec les oiseaux
pour tenter de se faire César avant de s’aplatir après deux mois de siège et de troupes vaincues. Mais autre époque,
autres mœurs, depuis les frères Montgolfier sont passés par là, les aérostiers ont fricoté avec les nuages et les bulles
colorées des ballons à air chaud ont conquis les passionnés de vols paisibles (enfin pas toujours). Michel Rouger a donc
répondu à l’invitation d’Eole et de David La Baume pour ce premier vol archéologique au-dessus du MuseoParc et des
fouilles d’Alesia avec France Montgolfières et coup de chance ou pas, le vent soufflait dans le bon sens !
L'histoire en détail !
Rendez-vous sur le parking du MuseoParc, transport à 4 toues
motrices à Gresigny Ste Reine et la vingtaine de passagers observent
les préparatifs, anxieux pour certains, mettant la main à la pâte pour
d’autres. Il faut étaler les deux toiles, ouvrir, souffler l’air froid pour les
gonfler et se hisser à bord pour apprendre les gestes indispensables à
un bon vol. E pericolo sporgresi… si ça vaut mieux… et tu te ratatines
bien accroupi dans ton coin au fond de la nacelle au moment de l’atterrissage, histoire de ne pas te ramasser comme une crêpe ! Voilà le
grand schroufff du coup de gaz est lancé, l’air chaud empli le ballon
paré au décollage.

Oui mais pourquoi voler au-dessus d’Alesia ?
(...) Côté MuseoParc , on a sollicité l’expertise de la médiatrice
culturelle Sylvie Tortiller pour laquelle cette proposition ne manque pas
d’intérêt. En effet, à 400m au-dessus du sol, la prise de hauteur est
impressionnante et permet de découvrir autrement et en douceur un
environnement qui se soupçonne moins du sol, les collines, les champs, les villages, le site des fouilles archéologiques. On pourrait presque
toucher la moustache de Vercongétorix ! Et dans le calme serein, quoiqu’un peu troublé par les coups de gaz du brûleur qui pulse l’air chaud dans
8 000 m³ de toile gonflée, quand on vole dans ce sens, malgré les nombreuses les circonvallations et les contrevallations, Alise, Venarey, Pouillenay et même Flavigny au loin, forêts et canal semblent tout aplatis.

Michel Rouger, directeur du MuséoParc Alésia a manifesté l’enthousiasme de ce baptême aérostier, ravi de découvrir autrement ce site « Ce vol
est une première fois pour moi et en plus au-dessus de l'oppidum que je n'avais vu qu'en photo aérienne, c'est vraiment une redécouverte, une
très bonne expérience. C’est une grande première très intéressante, à condition d’organiser une véritable pédagogie préliminaire et se mettre
autour de la table pour fixer les détails de cette activité et la rendre plus limpide pour le visiteur ». Ce vol test a donc sans doute jeté, un peu en
vrac et à travailler, les bases d’une prometteuse collaboration. (...)

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Lâcher prise au quotidien ...

Retrouver un peu de tranquilité dans
un monde qui va (trop) vite...
Que ce soit le boulot, les enfants, les trajets quotidiens, les tâches à la maison, nous
devons sans cesse nous démener du matin au soir ! Afin de ne pas tomber dans ce «Burn
Out» hélas si à la mode, il est bon d’appliquer quelques astuces pour retrouver un peu de
sérénité :
- Tout d’abord, faites le tri dans vos priorités : Faites une listes des choses à faire dans
la journée avec deux colonnes selon la priorité d’exécution. Accomplissez les choses vraiment
importantes en premier afin de vous libérer de certaines tâches «obligatoires».
- Penser à faire une vraie pause dans la journée : Surtout quand vous sentez la pression
vous envahir, 10 à 15 minutes à ne rien faire c’est important. Ecoutez de la musique relaxante,
fermez les yeux et respirez lentement.
- Plus facile à dire qu’à faire : laissez de coter quelques heures, le soir par exemple, les
technologies : Couper portable et autre télévision et ressortez un bon livre, un jeu de société
avec les enfants vous redonnera un véritable sentiment de liberté !
- Détendez vous avec les massages. A la maison ou en salon si vous le pouvez. Un bon
massage entrainera détente et «décrispation» des muscles sollicités dans la journée.
- Rire ! Faut il encore le rappeler? Le rire est le meilleur des décontractants de l’âme et
du corps. Un bon spectacle, une comédie, une virée entre copains/copines. Toutes les occasions de «s’en payer une tranche» sont bonnes !
- Faites vous plaisir en faisant plaisir ! Apporter un peu de bonheur et de joie à une
personne proche vous donnera autant de bien être qu’à celle qui reçoit !

Bien souvent sans en être conscient, la vie actuelle nous entraine
dans une course effrénée qui peut devenir très préoccupante pour
notre bien-être et notre santé si nous n’y prenons pas garde.
Alors, relativisons, soufflons et profitons !
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Bien-être

Le massage Harmonie Intense : résultats anti-âge spectaculaire! C'est l’association de 2 techniques manuelles ayant pour
but de travailler les énergies en stimulant des points d'acupuncture, des manœuvres de drainage sur le visage et de
manœuvres stimulantes pour raffermir et remodeler le visage. Quant aux manœuvres sur les pieds, elles vont permettre
de réactiver toutes les fonctions vitales de la peau. ces 2 techniques hors norme allient efficacité et Bien être.
Moins de stress = moins de rides.

@ christelle.desouza1@gmail.com
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Bien-être

DITES « ADIEU »
EXTENSION DE CILS
A VOTRE MASCARA !
Un regard de star dès le réveil
qui s’intègre naturellement dans
votre quotidien. C’est possible
avec L’excil’lence.
Grâce à une pose de cils permanents, fournis et allongés, naturelle ou plus sophistiquée à
votre demande.
L’excil’lence devient votre secret
de beauté.

«DEMANDEZ
CONSEIL A VOTRE
ESTHETICIENNE !»
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BEAUTY SUCCESS
Parfumerie - Institut de beauté
Centre Commercial Auchan - Avallon / 03 86 34 54 57
Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30

Services

Dormez comme un nouveau-né,
levez-vous du bon pied !
OFFRE exceptionnelle dans votre
espace literie Pro & Cie Saulieu :
Pour l’achat d’une literie

Relaxation Epeda Magnetic 200 à :

3 650 €

Les deux matelas Epeda OFFERT !
D’une valeur de 1 740 €

Sarl J. L. Girard
Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
03 80 64 14 08 - www.procie-saulieu.com

TIRAGE DU TAROT
Un nouveau regard...

Mme Mazure
Semur-en-Auxois
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012

Katia LAROCHE
Voyante Cartomancienne
07 89 27 21 56
06 87 97 94 72
N° SIRET : 43188539100026

13 av. République - 89200 AVALLON
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Services

DU NOUVEAU AU STUDIO !
Prises de vues aériennes
Professionnels / Particuliers
Un nouveau moyen de communiquer
auprès de vos clients, fournisseurs...

Une autre façon de découvrir
son lieu de vie.
Un souvenir à transmettre.
Impression sur divers supports possibles
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Services
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Vues
d’en
haut

LE MENHIR DE GENAY
Un menhir est une pierre dressée, plantée verticalement. Il constitue l'une des formes caractéristiques du

mégalithisme. Habitués à les associer (à tort) automatiquement avec la Bretagne, notre région en compte quelques
uns, parfois «perdus» au milieu de la vaste nature, si bien que seuls quelques initiés les connaissent. Aujourd’hui, nous
allons nous diriger vers celui de Genay, entre Montabr et Semur-en-Auxois...

Pourquoi, comment, quand est-il arrivé là ? Des réponses que l’on n’aura probablement jamais...

A quelques encablures du village de Genay, au lieu-dit « La grande Borne », se trouve en plein champ le
menhir dit «Pierre de Sainte-Christine», la religion en vogue passant par là se devait de «christianiser» le symbole
païen...
Selon la légende,
Sainte Christine fut chassée
par son père qui l’aurait
jetée à la mer lestée d’un
bloc de granit rose. La pierre
se transforma alors miraculeusement en radeau qui
remonta la Seine, l’Yonne et
l’Armançon pour échouer à
Viserny et servir à délimiter
le terrtoire du finage entre
Jeux les Bards et Genay,
légende laissée à la libre
appréciation de chacun.
Composé d’un bloc
de granit rose, il affiche 3,27
m de haut, il a été redressé
en 1867 et classé Monument historique en 1910.

Une certaine spiritualité se dégage des lieux.
Prises de vues : © C. Levitte - tous droits réservés
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Côté nature
Temps d’automne
Après un long été indien, l’automne arrive et avec lui, les belles couleurs de
la végétation et, le moment des plantations. C’est le moment idéal pour les
plantations.
La terre est chaude et les pluies d’automne vont favoriser l’enracinement
avant l’hiver. On dit qu’en plantant en ce moment, on gagne une saison, car
les plantes auront le temps de raciner et seront plus fortes pour affronter
l’été suivant.
De plus, en automne, un large choix de plantes est disponible en racines
nues ou en mottes, ces végétaux ont poussé en pleine terre et sont arrachés
au dernier moment. C’est un gage de qualité, si le stockage est effectué
correctement.
Vous souhaitez un jardin épuré, fleuri, avec des feuillages de couleurs
différentes, des senteurs, …. , vos envies sont nombreuses et nos idées le
sont encore plus.
Alors quelque soit votre projet, ROCA PAYSAGE, vous apportera la réponse
la mieux adaptée à vos envies.
ROCA PAYAGE, c’est l’assurance d’un travail de qualité, avec des végétaux
français et des méthodes respectant l’environnement.

C’est le moment de :
- Amender les gazons
- Scarifier les gazons
- Semer les pelouses
- Réfléchir aux projets de plantations
- Arroser en l’absence de pluie

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Cussy

écoration

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

Le jardin en octobre
L’automne est là : il est temps de préparer le jardin pour l’hiver !

Le jardinier ne va pas encore chômer ce mois-ci : entre les récoltes des fruits et légumes de saison, les tailles des haies, les
plantations des arbustes, les plantes fragiles à protéger, pas le temps de souffler !

Les plantes :

La serre qui va accueillir les plantes sensibles au froid à
probablement besoin d’un bon coup de nettoyage et de petites
réparations. ne les négligez pas, vous n’en serez que mieux l’hiver
venu. Si vous avez des plantes en pot qui doivent rester dehors, il
faudra bien entendu les protéger efficacement afin que le gel ne les
abime pas.

Les légumes :

Certains légumes de saison tels que les courges, les
salades d’hiver sont bons à être récoltés. Travailler ensuite la terre
où ils ont poussé en l’enrichissant d’engrais vert et ainsi la préparer
aux prochains plants qui viendront y trouver place.
Lorem ipsum

Les arbres et arbustes :

Lorem ipsum

On continu la récolte des pommes et des poires et on attaque celle des noix et des châtaignes. Un peu de taille et de
Lorem ipsum

nettoyage aux haies et fruitiers est nécessaire et la plantation des futurs arbustes peut débuter. Astuce : ramassez et entassez les
feuilles qui jonchent les pelouse pour en faire du compost pour le printemps prochain.
Lorem ipsum
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SAMEDI 6 OCTOBRE

Entretien  Parcs et Jardin

Tonte  Taille  Abattage
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03.86.33.10.24
- snc.paysage@orange.fr
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Venez fêter 89420
les
grands-pères en leurs réalisant une cabane à oiseaux*
Cussy cussy-les-forges Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

* sur réservation
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Côté nature
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Côté nature

du vent dans les

CHEVAUX

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Stage au club
du lundi au vendredi
De 14h à 17h
Du Baby Poney au G7

Inscriptions auprès de
Laëtitia au 06 21 78 46 58
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Spécial Halloween !
Venez tous déguisés !
Jeux et bonbons au
programme du stage du
Mercredi 31 Octobre

Côté nature

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

« Bonjour à tous,
J’ai eu la chance de grandir dans cette jolie cité médiévale, à Semur-en-Auxois, que de bons
souvenirs… C’est pour cela que la Bourgogne est une région qui me tient particulièrement à cœur.
Dorénavant, chaque mois, j’aurai le plaisir de vous présenter cette rubrique.
Je vous propose de revenir quelques saisons en arrière pour découvrir ensemble les conditions météo
près de chez vous, il y a un an… »
Loïc Rousval

La météo en Bourgogne, il y a un an…

En octobre 2017 en Bourgogne, le soleil était au rendez-vous.

L’ensoleillement était excédentaire, sur l’ensemble du mois la durée d’ensoleillement était 20 à 30% supérieure à
la normale, 40% en Saône-et-Loire et 50% localement, par exemple à Mâcon.
Vous avez très peu utilisé votre parapluie. L’année dernière à la même époque, il est tombé 28 mm de précipitations, soit
28 litres d’eau au m2. Ce mois d’octobre fut particulièrement sec, puisque la moyenne est de 88 mm à cette période de
l’année.
Enfin, concernant les températures, si nous prenons les données des stations météo de ces 4 villes : Auxerre,
Dijon, Mâcon, Nevers, la moyenne des T°C minimales au lever du jour était de 8°C alors que la moyenne des T°C maximales les après-midis était de 19°C.
Vous aviez profité d’un mois d’octobre dans une ambiance assez douce avec des T°C légèrement au-dessus des
moyennes de saison.
Que nous réserve ce mois d’octobre 2018 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, j’espère que vous profiterez d’une météo propice à vos
activités automnales…
Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de 13h à 6h sur CNEWS
(chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo : © Raphaël Rippe
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BIBRACTE : Porte sud du Morvan (partie 2)
Après les ruines gallo-romaines, intéressons-nous au sous-bois du mont Beuvray et ses trésors :
En s'enfonçant dans les bois, on découvre une forêt magnifique constituée d'arbres dont certains affichent
plusieurs dizaines d’années d’existence !
Un peu partout, on trouve des arbres ayant une forme
plutôt étrange. Ce sont les restes d'anciennes haies
appelées “haies plessées” que les anciens tressaient avec
les branches lorsque les arbres étaient arbrisseaux.
Ainsi, cela formait des clotûres naturelles pour empêcher
le bétail de s’enfuir.

Perdons nous un peu plus sur les flans de la
montagne jusqu’au lieu dit du “rocher de la Vouivre”.
Planté en plein milieu d’une clairière, c'est un endroit
mystérieux et magique dont la légende remonte à la
nuit des temps à une époque où mythes et histoires
fantastiques cotoyaient la réalité...

Tout en haut du Mont Beuvray, une vaste prairie permet
de découvrir le Morvan dans toute sa splendeur et nous
fait comprendre aisément le choix stratégique que les
Celtes avaient fait en s’installant sur cette montagne.

Au pied du mont Beuvray se trouve un musée où l’on peut voir les objets retrouvés lors des fouilles ainsi
que de nombreuses reconstitutions permettant de découvrir le quotidien des habitants des lieux autrefois :
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Mécanique
Batterie : Attention à la baisse des températures !
L’hiver et les températures basses, voir négatives, ne font en général pas bon ménage avec une batterie faible
et/ou mal entretenue.
C’est en règle générale toujours lorsque cela nous arrange le moins que notre véhicule fait des siennes au démarrage les matins d’hiver. On a beau tirer sur le démarreur, rien n’y fait. C’est satanée pile n’a plus assez de jus ! Les éléments
qui composent la batterie sont relativement fragiles et sensibles au froid, d’autant plus si celle-ci est usagée.
A l’intérieur de la batterie de voiture, les réactions chimiques sont ralenties par un thermomètre qui frôle le zéro et
les températures négatives. Dès la baisse de ces dernières, la batterie peut perdre jusqu’à 30% de ses capacités, réduisant
alors la puissance de démarrage. De même, le froid risquera d’endommager encore plus les composants internes si la batterie est déchargée.
On parle ici du froid
mais bien peut s’imaginent
que d’autres causes peuvent
agir sur l’usure et les capacités de la batterie : La mise au
maximum du chauffage de
l’habitacle pour se réchauffer
plus vite; la baisse de la
luminosité en hiver obligeant
à allumer les phares plus qu’à
l’habitude; les conditions
climatiques spécifiques aux
mois hivernaux (pluie, brouillard, givre) font que le
système de dégivrage est
également
plus
souvent
utilisé. Tous ces facteurs non
présents en période estivale
accroissent
les
risques
d’usures prématurées de la
batterie en hiver.

En cas de températures basses et/ou négatives, pensez à vérifier régulièrement la charge de votre batterie et, le cas
échéant, de ne pas hésiter à la rebooster.
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Mécanique

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

DÉJÀ 30 ANNÉES D’EXPÉRIENCE !

15 marques & + de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com

Achats - Ventes véhicules VL et PL
Pièces occasion toutes marques

TÉL : 03 80 92 37 48
FAX : 03 80 92 09 80
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Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

Mécanique

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

ENvie de personnaliser
votre véhicule ? :

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

Conception
Réalisation

�

Marquage
simple
Covering

65

€
T.T.C.

OFFRE

EN COURS

Senailly (21500)
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Le style "Campagne Chic"
Des couleurs naturelles, de la texture, de l’histoire, des matériaux bruts, de la patine….
L’ambiance:
Ce sont quelques éléments qui commencent à décrire le style "Campagne Chic". Ce style de design d’intérieur évoque
une autre époque mais sans prétention et toujours dans une légèreté, il s’inspire de la nature dans ses couleurs et textures, il
s’appuie souvent sur des héritages familiaux, de la chine et des coups de cœurs des jours d'avant.
Les couleurs:
Beige, blanc cassé, écru, taupe sont les principales couleurs qui s’invitent dans l’intérieur avec quelques autres plus
soutenus, mais jamais criardes et jamais loin de la douceur qui doit régner. Un lin en vieux rose, un velours en vert bouteille ou
une patine en vert d’eau peuvent très bien se glisser parmi les coussins, les nappes et le vieux vaisselier chiné en brocante.
Les meubles et objets décoratifs:
Ce style d’intérieur permet d'intégrer une collection assez éclectique de meubles et biblos. Des chaises style Louis VI
avec des revêtements en lin écru et la structure bois patinée en blanc peuvent très bien se marier avec une console d’une autre
époque et une table fermière avec une essence de bois clair massif par exemple. Le tout est de ne pas surcharger la pièce et de
respecter une lien conducteur dans l’ensemble des regroupements des différents meubles et ornements.
Les tissus:
Les mariages des tissus sont très importants aussi. Le simplicité d’une toile, l’élégance d’un lin, le chaleur de la laine.
Toujours avec une subtilité dans les variations en couleurs autour du blanc cassé créera un intérieur chaleureux et accueillant et
également lumineux!

(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.
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contact@hannahelizabeth-id.com
www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69

Habitat

MAILLOT Aménagements
Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Faire de
votre intérieur
votre bien-être !

Cloisons, doublage, faux plafonds, pose de
menuiseries, peintures, tous travaux de
finitions...

...la spécialité de notre entreprise !
14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : maillot-amenagements@orange.fr

SA DELPRAT

Comptoir professionnel ouvert 6 jours / 7

Et de nombreuses autres marques !

Agréé Qualibois - Devis gratuit & Pose d’appareils par nos installateurs

ZI Route de Sauvigny-le-Bois
89200 AVALLON
Tél : 03 86 34 96 96

Présent au salon
«Planète-Habitat- Energie»
AVALLON
les 20 et 21 Octobre 2018
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GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

N’attendez pas que les températures chutent,
pensez à votre isolation !
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

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

• MAÇONNERIE
• COUVERTURE
• CHARPENTE
OFFRES EXCEPTIONNELLES !

LORS DU SALON PLANÈTE - HABITAT - ÉNERGIE
À AVALLON, DU 20 AU 21 OCTOBRE, SITE DES ABATTOIRS

Vérandas - Fenêtres - Portes
Volets - Pergolas - Stores

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

MK DABONNEAU
5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10
mickael.dabonneau@orange.fr

Habitat
www.chevalier-sa.fr
contact@chevalier-sa.fr

2 1 3 2 0 P O U I L LY - E N - A U X O I S

03 80 90 82 92

FABRICATION SUR MESURE DANS NOS ATELIERS - POSE PAR NOS EQUIPES

Menuiseries ALU & PVC

-15%
Volet roulant solaire

Le solaire au prix du radio*

* voir conditions en magasin.

*

Portail ALU

-10%

*

Du 21/09 au 13/10
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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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Pour tout achat d’une

宺宺宺孱宦宲宰害室宪宱宲宱家孰宦宲宱家宷宵宸宦宷宨宸宵家孱宩宵季
*Conditions de l’offre : Pour l’achat d’une maison individuelle auprès des Compagnons
Constructeurs. Bénéficiez d’un chèque cadeau d’une valeur de 4.000€ à utiliser exclusivement
chez DORAS et/ou CAREO. Offre valable du 01/10/2018 au 30/11/2018.
Offre soumise à d’autres conditions disponibles sur le site : www.compagnons-constructeurs.fr

Agence AVALLON
5 rue de Paris
89200 AVALLON

03.86.31.91.95

Agence MONTBARD
7 rue de la Liberté
21500 MONTBARD

03.80.89.41.24
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MENUISERIE
MENUISERIE
&
INTÉRIEURE
E
EXTÉRIEUR

INAUGURATION
PORTES
OUVERTES

Le week-end du
20 & 21 octobre
de 9h à 18h

AT E L I E R S

2 ZA Champ Roger,
21320 POUILLY-EN-AUXOIS
contact@menuiseriedelauxois.com

03 80 64 21 77 | 06 82 07 66 71

www.menuiseriedelauxois.com
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CONSEIL CONFORT ENERGIE
FENÊTRES PVC • BOIS • ALU • MIXTE
Isolation -Volets - Portail...

FAITES CONFIANCE À NOTRE SAVOIR-FAIRE :
30 ANS D’EXPERIENCE !
1 SEUL INTERLOCUTEUR et PAS DE SOUS TRAITANT !

Renseignez-vous sur les aides !
Les démarches sont faites par nos services

Eco-Prêt Taux 0% et Domofinance*
Habitez Mieux et SOLIHA*
Prime Energie CEE*
Crédit d’impôt*
*Selon la législation ISOLATION DES COMBLES
en vigueur

ZA LES COMBETS - 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE
Tel. : 03.80.76.01.65 - Mail : s.ccefleurey@orange.fr

Octobre 2018 - AM-Mag #57 - 43

Habitat

sas

sarl

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

sas

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

8ex0péarniesnce

Collecte de Déchets Industriels

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

OUVRE
ème
sa 3
AGENCE !

7j/7

Installation, entretien,
plomberie, chauffage,
climatisation & dépannages

Gachon CSC

Chauffage
Sanitaire
Couverture

Avenir Energies et Gachon deviennent Sanichauf Services
1 seule adresse à Pouilly-en-Auxois
3 adresses pour mieux vous servir :
15 rue de Dijon
agence Pouilly-en-Auxois : 03 80 64 85 77

Pour les particuliers
& professionnels
Devis gratuit

4 rue Benjamin Guérard
agence Montbard : 03 80 92 52 14
4 impasse de l’Oeuvre
agence Semur-en-Auxois : 03 80 92 52 12

www.sanichauf21.fr - secretariat@sanichauf21.fr

PORTES OUVERTES LES
5 et 6 OCTOBRE DE 9h à 17h
à POUILLY-en-AUXOIS
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Présent au Salon
Planète - Habitat - Énergie
à Avallon, du 20 au 21
octobre site des abattoirs

Habitat

Envie de
paraître dans le
magazine?
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L’environnement juridique du covoiturage
Le covoiturage entre collègues , amis, ou même entre personnes qui ne se connaissent pas
se développe de façon croissante. Quels sont les droits et obligations de chacun ? Quels sont les
risques encourus par le conducteur
La distinction entre le covoiturage et l’activité réglementée de transport de personnes :
Les trajets doivent être effectués prioritairement pour son propre compte, afin de ne pas prendre
le risque d’être assimilé à un transporteur de tiers. Par ailleurs, la contribution proposée par ces tierces
personnes doit se limiter au coût réel du trajet (essence, péage etc…). A défaut le fisc pourrait considérer que le
conducteur tire un revenu régulier de cette activité, c’est le principe dit « de commercialité ». En conséquence, le
trajet effectué pour une tierce personne ne doit en aucun cas procurer une source de revenu supplémentaire.
Le droit des assurances en matière de covoiturage :
Il est prudent en cas de transport en covoiturage régulier et fréquent de prévenir son assureur car en cas d’accident entraînant des
blessures corporelles pour les passagers, celui-ci pourrait légitimement interroger sont assuré sur la nature exacte de ses transports réguliers.
Aucune législation particulière n’impose toutefois obligatoirement cette démarche dans la mesure où chaque conducteur est obligatoirement
assuré civilement en cas de dommages causés à des tiers. Cela signifie qu’à défaut de déclaration préalable à l’assureur ce dernier ne pourra
pas opposer une clause d’inopposabilité. Il est indispensable par contre que le propriétaire du véhicule qui partage la conduite avec un ou des
passagers soit assuré pour le « prêt de volant ». L’alternance de conducteurs est d’ailleurs gage de sécurité en cas de longs trajets.
De plus en cas d’accident sur le trajet professionnel conducteur et passagers sont couverts par la sécurité sociale.
La responsabilité pénale en cas d’infraction routière :
Le principe est que chaque conducteur est responsable de ses propres infractions au code de la route, même s’il n’est pas le propriétaire du véhicule conduit. La question ne se pose toutefois lorsque l’identité du conducteur n’est pas contrôlée précisément au moment où il
commet l’infraction. C’est le cas des flashs radars automatiques. C’est le propriétaire du véhicule qui recevra l’amende et la notification de
retrait de points. L’amende pécuniaire revient effectivement systématiquement au propriétaire du véhicule, par contre seul l’auteur de l’infraction peut se voir retirer ses points.
Le propriétaire du véhicule qui n’est pas l’auteur de l’infraction aura donc deux possibilités pour contester l’infraction : soit dénoncer le
véritable conducteur (…), soit démontrer uniquement qu’il n’était pas le conducteur par exemple en demandant la photographie prise par le
radar automatique, et dans ce cas il ne sera redevable que de l’amende sans retrait de points.

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

PROMOTION valable jusqu’à épuisement du stock
BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

CARRELAGE EXTÉRIEUR
« KOBÉ » QUARTZ
STRUCTURÉ
30x60 cm – Ep. 9,5 mm
Grés cérame pleine masse

24,70

TTC

/ m²

TRAVERTIN 4 FORMATS
« CLASSIC »
20x20 / 40x40 / 20x40 / 40x60 cm
Ep. 12 mm
TTC

/ m²

CORATIFS
GRAVILLONS DÉ kg
Sac de 20
A partir de

5,30 €

TTC

LE SAC

Texte et photos non contractuels

36,90

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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S’installer, construire, rénover, viser un habitat plus respectueux de l’environnement, autant
de préoccupations qui font de l’habitat un sujet
primordial de notre quotidien.
Afin de vous accompagner dans vos projets, le
Pays Avallonnais organise le Salon Planète Habitat
Energie, rendez-vous majeur de l’habitat en Aval-

lonnais à destination des particuliers.
Sur le salon vous rencontrerez des professionnels qui vous donneront toutes les clés pour faire de
votre chez-vous un véritable nid douillet.
Parmi les thématiques au cœur de ce salon : économies d’énergie, confort thermique et acoustique, domotique et habitat connecté, optimisation et embellissement de l’espace, etc.
En plus des artisans, le CAUE et les Espaces Info
Energie seront présents pour vous guider dans
le choix des matériaux et des travaux à entreprendre et répondre à vos questions concernant les
nouvelles normes, la réglementation ou encore les
avantages fiscaux et aides financières potentielles.
Vous avez une idée ? Un projet ? Venez nous en parler.

Toute l’équipe du Pays Avallonnais vous attend !
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A CHACUN SON STYLE, A CHACUN SA PIERRE
Travertin, marbre, granit, pierre d’Égypte, pierre d’Inde...
Import et Vente
de Pierres Naturelles Dallages - Frises - Vasques Éviers - Mosaïques Marches d’escaliers Cheminée

35 Route d'Athie - Genouilly

89200 PROVENCY
pierre.negoce24@orange.fr

07 72 31 48 48

www.pierresetnegoces.com
Retrouvez-nous sur

Le

Présent au Salon
Planète - Habitat - Énergie
à Avallon, du 20 au 21
octobre, site des abattoirs

calvaire du calcaire...

L

e calcaire qui se dépose dans les canalisations
peut vite s’avérer problématique.
Les différentes régions ne sont pas égales fasse à la teneur
de leurs eaux en calcaire et magnésium. Si ceux-ci sont essentiels
pour la construction des os et des muscles de notre corps ils n’en
sont pas moins contraignants pour les canalisations et appareils
électroménagers.
Plus ce dernier est présent dans l’eau (classé en niveaux de
«dureté»), plus les robinetteries et autres faïences vont au fur et à
mesure du temps recouvrir les éléments de la cuisines et des salles
d’eau de trainées plus ou moins épaisses et difficiles à éliminer !
Jouant sur l’esthétique du lieu de vie et le fonctionnement
de certaines mécaniques, le calcaire agit aussi sur la dissolution
des shampooings et autres gels douche contribuant ainsi peu à
peu au bouchage des canalisations et trouble la pureté de l’eau de
la toilette, pureté jouant sur la souplesse de la peau et les cheveux
et la réductions des démangeaisons dues aux maladies de peau.
Outre les nombreux produits ménagers qui permettent un nettoyage «sur le coup» (et à quel prix pour
la planète!) la meilleure des solutions pour pallier à ce problème de calcaire consiste en la pose d’un adoucisseur
d’eau en amont de votre installation.

48 - AM-Mag #57 - Octobre 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 : 89099/140392

SARL
Réf : 89099/140381

La nouvelle énergie du bâtiment

Réf : 89099/140367

Réf : 89099/140389

Réf : 89099/140180

À VENDRE MAISON avec jardin située
à VOUTENAY SUR CURE (89270) comprenant :
* Une maison principale :
- Au RDC : entrée, une salle d’eau avec WC,
un séjour/salon, une cuisine, une arrière cuisine.
- Au 1er étage : une pièce palière desservant
une chambre et une pièce.
Une cave. Un bûcher. Un atelier.
* Une autre maison comprenant : Un séjour/salon
avec coin cuisine, une salle d’eau avec WC, une chambre.
Prix : 84.800 € (incluant 4.800 € honoraires
charge vendeur)
À VENDRE APPARTEMENT dans résidence
de type F4, situé en centre-ville d’AVALLON
(89200) comprenant :
une entrée, une cuisine, une salle de bains, un WC,
un séjour / salon, un bureau, deux chambres.
Un balcon.
Un garage. un box. une cave.
Prix : 98.000 € (incluant 5.547 € honoraires
charge vendeur)
À VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT,
situé à AVALLON (89200) composé de :
Au RDC : un logement de deux pièces.
Caves. Chaufferie. Courette entre les deux bâtiments.
Au 1er étage :
1°) Bâtiment sur rue : un logement « en duplex » comprenant :
Au 1er niveau : un couloir desservant une cuisine,
un W.C., un séjour/salon. Au 2ème niveau : un palier
desservant trois chambres, une salle de bains,
un W.C. Au 3ème niveau : un grenier avec une salle
d’eau et un W.C.
2°) Bâtiment sur cour : un logement sur deux niveaux
à rénover.
Prix : 143.000 € (incluant 8.094 € honoraires
charge vendeur)
À LOUER MAISON SITUÉE A GUILLON
(89420) élevée sur sous-sol comprenant :
Une entrée, une cuisine, un salon-salle à manger
avec placard mural, un couloir desservant un WC,
une salle de bains (douche et baignoire),
deux chambres, une petite pièce avec WC et lavabo.
Au sous-sol : une grande pièce avec chaudière et placard
mural, une buanderie, une pièce à usage de garage.
Deux places de stationnement. Chauffage central au
fioul. Double vitrage.
Loyer : 450€ par mois
À LOUER APPARTEMENT DUPLEX de type
F3 situé en CENTRE VILLE D’AVALLON
(89200) comprenant :
Une entrée avec placards, un séjour avec un coin cuisine,
une salle de bains, un WC indépendant, deux chambres,
une mezzanine. Un balcon.
Double vitrage. Chauffage individuel au gaz.
Les provisions sur charges comprennent
la consommation d’eau.
Loyer : 505€ par mois + 20€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Services et Petites annonces
IMMOBILIERE DE L’AUXOIS

PHARMACIES DE GARDE

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.

oct. 2018

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du
Du
Du
Du
Du

01 au 04/10
05 au 11/10
12 au 18/10
19 au 25/10
26 au 31/10

Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie d’Alésia
Pharmacie Magnien

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du
Du
Du
Du
Du

01 au 04/10
05 au 11/10
12 au 18/10
19 au 25/10
26 au 31/10

Pharmacie Bouteiller
Pharmacie Vauban
Pharmacie Erkens-Beurton
Pharmacie Massot
Pharmacie Des Louères
Pharmacie Pont de Pany

Du
Du
Du
Du
Du

01 au 04/10
05 au 11/10
12 au 18/10
19 au 25/10
26 au 31/10

Pharm. Portes du Morvan
Pharmacie Malot
Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer

Rouvray
Saulieu
Saulieu
Pouilly-en-Auxois
La Roche-en-Brénil
Pont de Pany

Secteur Avallon

POUILLY EN AUXOIS ‘’Centre Ville’’

Appartement en résidence avec parking et ascenseur.
Appartement T2 - 54.30 m² (carrez).
1er étage Comprenant une pièce principale,
une cuisine, une chambre, une salle de bains
et un wc. (DPE : D)

Prix : 80 000 €

+ de photos sur notre site réf 7062 / www.immolauxois.fr

ESSEY (7 km Pouilly en Auxois)

Maisons T3 / T4 / T5 (*14 Lots disponibles)
*1 Maison T3 garage et jardin / 84 000 euros.
*6 Maisons T4 garage et jardin / 126 000 euros.
*7 Maisons T5 garage et jardin / 136 500 euros.
Constructions récentes ’’état Neuf’’
+ de photos sur notre site réf 7071 /
www.immolauxois.fr

Quarré-les-Tombes
Avallon
L’Isles-sur-Serein
Vézelay
Avallon

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

DIVERS
Vds selle western Red Horn. Taille
16’’ western (17.5’’-18’’ classique) avec
sangles, filet/rênes et chaps taille S
- tout cuir - très bon état. L’ensemble
450€ à débattre - 06 59 49 02 74
Vds tournesol pour oiseaux - 0.90€ le kilo livraison possible - tel : 03 86 29 65 10
aux heures des repas
Vds jumelles Zeiss 8X30 W - 100€ Tel : 06 08 11 19 87

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
LES CHICOUFS : CHIC, ILS ARRIVENT...
OUF, ILS REPARTENT... !
Par Alexandra PASQUER

Une fratrie bretonne enverrait bien ses marmots passer l’été dans la
ferme familiale. Idem pour les trumeaux savoyards, dont les rejetons
sont en mal de vacances chez les grands-parents... Quels stratagèmes
imaginer pour rapprocher les aïeuls de leur petits-enfants ? Les Chicoufs tissent
des liens parfois inattendus entre les parents, grands-parents et petits-enfants.
Les plus ingénieux ne sont pas ceux qu’on croit... Un roman drôle et bienveillant,
qui vous transporte dans le monde des seniors en quête d’amour et d’espérance. il
donne un nouveau sens aux liens intergénérationnels ! Journaliste de presse écrite,
puis directrice de la communication d’un groupe immobilier,Alexandra Pasquer a
une foi absolue dans l’optimisme. Son 1er roman, Les Tamalous, transformait les
septuagénaires en héros, avec humour et bienveillance, pour changer le regard
porté sur le vieillissement. La romancière prouvait ainsi que la vie vaut la peine
d’être vécue et osée à chaque instant ! Dans son 2e roman, Les Chicoufs,Alexandra
Pasquer poursuit son immersion dans la monde des seniors. Elle explore avec
tendresse et acidité les liens transgénérationnels, souhaités ou imposés, entre les
grands-parents et leurs petits-enfants. Un pied de chaque coté de l’Atlantique,
cette Franco-canadienne relève le défi d’amuser, attendrir, émouvoir et surprendre
le maximum de lecteurs. Elle contribue au débat sur la silver economy et met en
lumière la place à laquelle nos aînés ont droit dans notre société.

Éditions FORTUNA

LES SECRETS DU KREMLIN
Par Bernard LECOMTE
Le Kremlin. Derrière ses murailles de brique rouge,
combien la célèbre forteresse moscovite a-t-elle
abrité de complots, de crimes et de trahisons ?
Depuis la révolution de 1917, elle fut le centre
et le symbole de l’Empire soviétique fondé
par Lénine et Trotski, conforté par Staline,
géré par Khrouchtchev et Brejnev, mis à bas
par Gorbatchev et restauré, tant bien que mal,
par Poutine. Un siècle de grandeur, de terreur
et de mensonges ! Combien d’énigmes, d’ombres,
d’interrogations et de secrets reste-t-il derrière ses remparts ?
Qui a tué Raspoutine ? Comment le dernier tsar est-il mort ?
Comment Staline a-t-il fait assassiner Trotski ? Pourquoi s’est-il allié
à Hitler ? Qui étaient vraiment le dirigeant Iouri Andropov, le transfuge
Kravtchenko, l’espion « Farewell « ? Quelles relations ont entretenues
le général de Gaulle et François Mitterrand avec les dirigeants
soviétiques ? D’où vient et qui est véritablement Vladimir Poutine ?
Bernard Lecomte mène l’enquête en conjuguant au plus haut point
la maîtrise des sources et l’art de la narration.

Éditions PERRIN

DÉDICACES :
- Le samedi 20 octobre 2018, de 10h30 à 12h30 Bernard LECOMTE
pour «Le Monde selon Jean-Paul II».
- Le samedi 27 octobre 2018, de 14h00 à 18h00 Marie-Madeleine NION
pour «Le message perdu».

Bélier

Amour : le 23, vous mettrez tout
en œuvre pour renforcer les liens affectifs qui,
chez certains couples, semblent faiblir.
Profession : difficulté de concentration.
Prenez un temps de réflexion et repartez sur de bonnes
bases. Ne tentez pas de brûler les étapes.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : le milieu de mois vous

Capricorne Amour : grande complici-

apportera une rencontre. Vous serez amené à
côtoyer des personnes qui vous apporteront
beaucoup.
Profession : même si vous avez déjà un emploi, vous
pourriez avoir une opportunité de changement.
Cependant, trop bien ancré dans vos habitudes, il est fort
possible que vous passiez à côté..
Santé : dos fragile. Evitez de soulever du poids.

té avec le conjoint. Cela peut faire des jaloux
dans votre entourage. Ne vous préoccupez
pas de ce qui peut se dire. Si cela s'avère
nécessaire, éloignez-vous des personnes médisantes.
Profession : octobre sera plutôt correct dans l'ensemble.
Pas de problématique pour les natifs déjà en poste.
Proposition possible pour les demandeurs d'emploi.
Santé : fatigue passagère.

Amour : le calme reviendra
chez certains couples venant de passer une
1ère semaine assez tendue. Cela n'aura pas
été sans concession de part et d'autre, mais le
résultat se verra avant la fin du mois.
Profession : les professionnels de la vente atteindront
enfin leurs objectifs. Persévérez dans vos efforts, car dans
le temps, ils seront récompensés.
Santé : méfiez-vous d'efforts physiques trop violents.
Amour : rencontre possible
pour les célibataires. Elle pourra s'avérer
durable pour ceux qui souhaitent se stabiliser
avec à la clé, une vie commune
Profession : pour les personnes travaillant le 14, un
accrochage est possible. Vous serez confronté à des
situations pas toujours simples à gérer. Exprimez votre
point de vue, tout en gardant votre calme.
Santé : satisfaisante.

: vous aurez besoin
d'être entouré et soutenu moralement.
Malheureusement, vous ne recevrez pas
autant que vous donnez, dans ce genre de
circonstance.
Profession : sachez voir où sont vos intérêts. Ne laissez
pas les autres décider à votre place.
Santé : un petit régime s'impose pour certains natifs.
Faites appel à un professionnel pour vous conseiller.
Amour : si vous avez des
soucis, ne passez pas vos nerfs sur vos
proches. Ils n'y sont pour rien dans ce qui
vous arrive
Profession : dès ce tout début de mois, proposition
d'embauche temporaire possible. Elle peut s'avérer
concluante pour l'avenir si vous vous accrochez.
Santé : satisfaisante

Amour : l'amour est au rendez-vous.
Amour : on vous propose une
Des couples déjà formés prendront des
sortie, un voyage ? N'hésitez pas. L'âme sœur
décisions importantes pour leur avenir :
que vous recherchez n'est peut-être pas loin.
union, enfant seront au programme..
Profession : les professions artistiques seront
Profession : gain possible au jeu de hasard. Hélas certains à l'honneur. Inspiration, innovation seront de la partie.
dépenseront plus que raison, au point de perdre leur gain. Proposition de contrat à l'étranger possible
Santé : une activité sportive vous ferait le plus grand bien. Santé :bonne forme.

Taureau Amour

: la patience sera de
rigueur avec quelques membres de votre
famille. Leur façon de penser ou d'agir n'ira
pas toujours dans le même sens que le vôtre.
Profession : n'agissez pas à la légère. Pesez bien le pour et
le contre avant de vous lancer dans une aventure dont
vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants
Santé : les 9 et 12, ne surestimez pas votre résistance
physique.

Gémeaux

Amour : vous éprouverez
peut-être le besoin de vous confier à un ami
ou à un proche. Choisissez bien votre
confident. Une indiscrétion involontaire, de sa
part, pourrait vous mettre dans l'embarras
Profession : la semaine du 22 sera plutôt mouvementée.
Ne vous laissez pas dépasser par les événements. Gardez
votre calme et allez à l'essenti
Santé : ayez une alimentation mieux équilibrée.
Amour : des natifs en couple
ressentiront un sentiment d'insatisfaction
dans leur vie sentimentale. N'hésitez pas à
aborder le sujet avec votre conjoint. Une
discussion franche ramènera l'harmonie
Profession : surveillez votre budget. Vous voulez vous faire
plaisir, ainsi qu'à vos proches, mais vous dépensez plus
que vous ne gagnez.
Santé : baisse de vitalité à partir du 4, puis l’équilibre sera
de retour.

Cancer

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

Balance

Scorpion

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

Verseau Amour

Poissons

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.
EST
ETA
ILE
IVE
LET
MER
MOT
MUS
ODE
OTE

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

TIR
CAME
ELLE
ERSE
ESSE
ETAL
LAIT
LISE
NAIS
NIEE

NUES
PRET
REGI
SENT
SPOT
GAMIN
GRAVE
LIRES
MEROU
MIEUX

ROUEE
RUANT
AMICAL
ETEINT
GERMER
INERTE
LIVREE
MOUSSE
REELLE
RESEDA

RUINES
SERTIR
STERNE
TRAMAI
USNEES
AMANITE
ASTERIE
INUTILE
MITRALE
TELESKI

AMOUREUSE
ASSIETTEE
EMOLUMENTS
AMARINAIENT
PREVISIONNEL

Horizontalement : 1 - Rapport de simultanéité. 2 Portes de gastéropodes - Inutilisable. 3 - Sorti du lit - Dégages. 4 - Bouts de bois - Lunaire. 5 - Barbaresques - Se
fait du cinéma. 6 - A voile et à vapeur - Déclaration Cantine rapide. 7 - Base de calcul - Racaille. 8 - C'est-àdire en petit - Prêts à appareiller. 9 - Propage - Fruits de
cotignac. 10- Fragrance - Défalquée.
Verticalement : A - Charpentes apparentes. B - Œuvrais
- Guide de mine. C - Fils d'une fille de mon père - Bien à
lui. D - Inventeraient. E - Il mettait les troubadours d'accord - Principe vital - Armure d'index. F - Obstacle - Napperons. G - Sous-le-vent en Polynésie - Quand il est
contre, c'est haut pour le ténor - Numéro 24. H - Suçoter
- Unité transcendantale du moi. I - Maisons où il y a un
monde fou - Cité carnavalesque. J - Font connaître . K Base de bouchons. L - Porteur de quartier - Lieu de corrections.
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Labyrinthe

Jeux

Retrouve le chemin que doit emprunter l’oiseau pour rejoindre son nid ?

...

Amuses-toi bien !
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Honda Mangaka !
Période des salons automobiles oblige, nous allons aujourd’hui

vous parler de la rencontre entre l’artiste LeleArt qui réalise les illustrations de cette page et la firme Honda qui recherchait un graphiste pour
décorer son dernier modèle destiné aux salons et autres expositions.

L

e responsable de la concession Honda d’Angoulême a souhaité faire appel aux élèves de la Human
Academy, école de formation au manga, pour décorer, en respectant les codes ancestraux et l’histoire du manga,
la toute dernière voiture du groupe nippon, la Honda Civic Type R.

S

ur le principe d’un concours de dessin, c’est le design de LeleArt qui à été choisi en finalité à la fois par
les responsables de chez Honda et par les votes du public de la page Facebook de la marque.

L

e véhicule, de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, suscite régulièrement l’attention et l’admiration lors des divers salons et autres manifestations où l’on peut le retrouver (ndlr : présent au prochain salon
Mondial de l’auto à Paris !)

Un bon point pour le mangaka en devenir et une belle réalisation que nous vous laissons découvrir ci

dessous !

Crédits photos : HumanAcademy / HondaAtlanticAuto / HondaFrance
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LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !

 Ménage, repassage, courses…
 Bricolage, peinture, papier peint…
 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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Secteurs de l’Auxois Nord
 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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UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
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Secteurs de l’Auxois Sud
 Service Auxois Sud
6, rue René Laforge
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 09 85

email : sas.sa2i@orange.fr

www.serviceauxoissud.fr

Membres de l'UDAI 21
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