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Sortir

Nous vous conseillons de réserver pour avoir une place assise !!!

Soirée Brésilienne
Avec Aquarela Dança
Danseuses, musiciens & Batucada

Menu Spécial Brésil

Rodizio
Barbecue Géant à volonté

Ne pas jeter sur la voie publique



Spécialités Brésiliennes:
Grillades, salades, desserts
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35€ * 15€
pour les adultes

pour les enfants
-14 ans

Seul le Menu Spécial Brésil sera servi ce soir là,
aucun autre plat ne pourra être commandé !!
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édito
Il tardait à se montrer mais le voici enfin : l’été, avec son
soleil, sa chaleur, ses vacances et ses loisirs tant attendus par les
petits comme par les plus grands ! Que ce soit sur les routes pour
visiter notre beau pays ou confortablement installé au fond du
jardin allongé dans un hamac, chacun y trouvera son compte !
Si pour vous l’été est synonyme de «relâche», profitez en
pour rendre visite aux artisans et commerçants de notre région
qui, eux, bien souvent, ne prennent pas de congés pour continuer
à vous servir et vous satisfaire.
Visitez les festivals multiples et autres manifestations :
Ce sont le coeur de la vie de nos zones rurales. Recherchez-y
détente, plaisir, amitié, dépaysement et bien-être.
C’est le moment de vivre pleinement chaque journée au
rythme d’un été ensoleillé !
Alors, belles balades en Auxois-Morvan et belles vacances
estivales !

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine
sur notre site : www.am-mag.com

Illustrations : Freepik, pxhere
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.

Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

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.

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

Retrouvez en podcasts tout l’été
les numéros de Wagon-Livres sur
www.yannickpetit.fr
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Sortir et Services

Prenez de l'altitude !
Découvrez votre maison
sous un autre angle !
- Offrez-vous une prise
de vue originale de votre
résidence.
- Mettez en valeur la
présentation de vos
propriétés (gîtes,
chambres d’hôtes...)

60€

TTC
ue*
e de v

la pris

u de
au lie

75€

Profitez de notre
offre spéciale « ÉTÉ »*
*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 août 2019

Les événements du MuséoParc Alésia !
Tout au long de l’été, le MuséoParc Alésia vous propose des animations pour petits
et grands, à vivre en famille ou entre amis. Et, au mois de juillet, deux rendez-vous
à ne pas manquer !

Samedi 13 et dimanche 14 juillet
Venez vivre deux jours exceptionnels :
la Guerre des Gaules comme si vous y étiez !
Une centaine de guerriers gaulois, romains
et germains vous propose une immersion grandeur
nature au coeur des combats entre César
et Vercingétorix.
Des animations et des démonstrations pour petits
et grands avec les troupes de reconstitution :
Pax Augusta, Mandubii, Teuta Arverni, Limitis,
Ave Bagacum, Drungo.
Découvrez les camps militaires, l’armement
et le matériel des armées, y compris le matériel de
cuisine et de vie quotidienne, la médecine militaire.
Assistez à de nombreuses démonstrations : mesure
du temps, cuisine, jeux des légionnaires, monnaies,
vie civile...

Spécial Kids

De Bello Gallico : Retour vers la Guerre des Gaules...
Samedi et dimanche à 11 h,
14 h et 16 h

Atelier maquettisme « Peins ton
légionnaire » par Nicolas Hirsch
à partir de 8 ans

Festival Image Sonore
Vendredi 19 juillet
Première étape du festival Image sonore,
le Muséoparc Alésia vous propose une journée
d’excellences musicales, entre musique classique
et électro.

Guerriers gaulois en herbe

Accompagné d’un grand mapping à la tombée
de la nuit, passez la journée avec nous et profitez
de toutes les animations proposées.

P’tits gaulois

Au programme :

Samedi à 14 h 30
à partir de 8 ans
de 4 à 7 ans

Dimanche à 14 h 30

Légionnaires en herbe
à partir de 8 ans

P’tits légionnaires
de 4 à 7 ans

Tarif : 2 euros en sus
du droit d’entrée

13 h : Quatuor Tana - concert impromptu - Schubert
14 h 30 : Sieste musicale
Inclus dans le billet d’entrée.
21 h : Grand concert / Mara Dobresco / Quatuor
Tana / mapping vidéo / Extrawelt - Gratuit.
Et aussi, à 17 h : Mara Dobresco - concert piano
au Théâtre des Roches à Alise Sainte Reine

(nombre de places limité, sur résa.)

Renseignements au 03 80 96 96 23 ou sur www.alesia.com
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Sortir et Services

Besoin de
communiquer ?

logos,
imprimés,
textiles personnalisés
...
Conception et impression.
Retrouvez-nous
sur

FORMATION

GRANDEUR
NATURE

L'orientation de votre enfant
ne vous satisfait pas ?
Vous êtes toujours
en recherche pour la rentrée ?

Nous pouvons en parler !

Inscriptions
durant l'été
sur RDV
uniquement
contacts sur
juillet et août :
corinne.tarteret@cneap.fr

06 81 17 26 96

Illustration
Graphisme
Impression

LEAP Saint-Dominique
Senailly (21500)

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.fr
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COURSES HIPPIQUES DE VITTEAUX
Le dimanche 7 juillet,

Le dimanche 4 août,

Très appréciées des connaisseurs, les trois
courses de galop et les quatre de trot
rassembleront les meilleures écuries
professionnelles.
Venez passer un après-midi d’émotion et
de détente dans un cadre naturel
exceptionnel.
Baptêmes poneys gratuits au programme !

Fête des hippodromes du Centre-Est, une
course est réservée aux amateurs
galopeurs en début de réunion et les
traditionnelles trois courses de galop et
quatre de trot suivront.
Et pour que la fête soit complète des
animations, une borne à selfie, un stand
de paris ludique, un stand de réalité
virtuel, une borne de jeu avec de
nombreux lots, stand maquillage, jeux
pour enfants et des baptêmes poneys
gratuits sont au programme

!

DIMANCHE 7 JUILLET 2019 – 14H00
Course 1 / 2000m * PRIX ENEDIS . GALOP
Course 2 / 2075m * PRIX ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES Bourgogne-Franche Comte – ATTELE
Course 3 / 2050m * PRIX DE LA VILLE DE VITTEAUX - ATTELE
Course 4 / 2000m * PRIX Entreprise Roger MARTIN – GALOP
Course 5 / 2600m * GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE D’OR – ATTELE
Course 6 / 2000m * PRIX Société SEB – GALOP
Course 7 / 2075m * PRIX DU CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - MONTE
Commissaires :M. Yves TROUILLEUX, M. Christophe GUILTAT, M. Gérard MICHOT, M. Raphaël PAILLET

DIMANCHE 4 AOÛT 2019 – 13H45
Course amateurs / 2000m * PRIX A.G.C. AUDIT GESTION CONSEIL – COURSE GQLOP
Course 1 / 2600m * PRIX du Journal PARIS-TURF - ATTELE
Course 2 / 2000 m* PRIX R.E.R. S.A.S – GALOP
Course 3 / 2600m * GRAND PRIX DE LA VILLE DE VITTEAUX – ATTELE
Course 4 / 2000m * GRAND PRIX De l’ENTREPRISE ROUGEOT – GALOP
Course 5 / 2600m * GRAND PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CÔTE D’OR – ATTELE
Course 6 / 2600m * PRIX DIJON CEREALES – GALOP
Course 7 / 2600m * PRIX DU CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE - ATTELE
Commissaires : M. Yves TROUILLEUX, M. Christophe GUILTAT, M. Gérard MICHOT, M. Raphaël PAILLET

Contact hippodrome : 03.80.49.60.16 - 06.89.30.15.77
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Sortir
Je travaille actuellement à la rédaction d’un
roman historique dont l’action se situe à CHATEAUNEUF
en AUXOIS, du XIIème siècle à nos jours, avec Catherine
de Châteauneuf comme personnage central et dont le titre
sera
« Louise, Catherine, Victor & les autres »
Pour tout ce qui concerne le village, le château et
Catherine dans la grande Histoire de France, pas de
problème. Mais pour la petite histoire…
Convaincue que la vérité est souvent plus intéressante, plus belle, plus riche que l’imagination des auteurs,
j’ai toujours dressé mes écrits ( nouvelles, théâtre, poèmes
ou chansons ) sur des sentiments et des faits réels. Bien que
ce livre soit un roman – fantastique de surcroît mais ancré
dans l’Histoire - j’aimerais le construire, pour les temps les
plus proches de nous, en m’appuyant sur des anecdotes et
des souvenirs authentiques, attachés d’une façon ou d’une
autre à Châteauneuf, que certains d’entre vous possèdent
sans doute dans leurs greniers, leurs archives, ou plus
précieusement encore dans leur
mémoire, et qu’ils aimeraient
faire revivre entre les pages de
ce livre.
D’avance, Merci !

Renée H. MONAMY
Rue de la porte Huilier
21320 Châteauneuf en Auxois
Tél. 06 14 71 50 94 - Courriel : 2011.rh.gal@orange.fr
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Sombernon
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Sombernon
SPÉCIAL BA

C’est l’ÉtéNET !
ON
C
I
M
z
e
h
c
MICONNET

brochette RBECUE :
viandes ms, saucisses,
ar
fait maisoinées,...
n!

Viande locale.
Fabrication artisanale
Charcuterie - plats cuisinés «fait maison»

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 jusqu’à 19h30.
Samedi de 8h30 jusqu’à 19h.
Dimanche matin de 8h30 à 12h30.

BOUCHERIE CHARCUTERIE MICONNET

1 place Bénigne Fournier - 21540 Sombernon - 03 80 34 16 56

Les commerçants de
Sombernon vous
accueilleront avec
plaisir lors de
Sombernon
dans le rétro !
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Arnay- le- Duc
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Pâtisserie Alexandre
Pâtissier - Chocolatier - Glacier
depuis 20 ans

Après 10 ans et demi passés
à Semur-en-Auxois,
la Pâtisserie Alexandre
s’installe à Arnay-le-Duc,
avec un vaste choix
de douceurs sucrées
à venir découvrir.

1 bis rue Jean Maire
21230 Arnay-le-Duc
03 80 90 12 09
patisserie alexandre
Ouvert : le mardi de 14h30 à 19h
du mercredi au samedi de 7h à 13h / 14h30 à 19h - Le dimanche de 7h à 13h

Venez découvrir nos animations
pour les soirées nocturnes

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

Les richesses de la nature et l’expertise
de la coiffure comme sources de beauté

SOIN OFFERT

sur présentationde ce bon

Venez le découvrir
dans votre salon

6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc - Tél. : 03 80 90 03 05

✂

Venez découvrir cet été dans notre Salon, nos soins.
Nous travaillons essentiellement avec des produits de marque
Wella (gamme System Professionnal), Phytodess et Davines,
gammes naturelles de soins précieux pour cuirs chevelus et cheveux, sans parabène et majoritairement sans silicone sont à
base d’argiles et d’huiles essentielles.
« Il n’y a pas de beaux cheveux sans un cuir chevelu équilibré »

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29
Juillet 2019 - AM-Mag #66 - 13
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15ème Fête du Bois 2019
à MAGNY (89)
Le comité des fêtes de Magny se mobilise pour sa 15ème Fête du bois, créée en
1990, cette fête unique dans la région fait rayonner notre village.

Cette manifestation a pour thème le bois dans tous ses états, de l’abattage
au façonnage,
la filière bois énergie sera représentée, ainsi que les constructions à haute
performance énergétique.
Une « abatteuse « engin forestier , assurera des démonstrations durant les
deux jours.
De nombreuses animations, scierie mobile, Élagueurs grimpeurs, banc de
scie mué par un tracteur, sculpteur à la tronçonneuse, tonnellerie, saboterie,
tournage, artisanat, exposition de matériel et tracteurs anciens, etc...
Divers animations avec les tonneliers et des courses de tonneaux, sans
oublier les Concours de bûcheronnage.
Barbecue, frites, Buvette.… Repas le Dimanche 12h30 autour d’un grill cochon
et agneau.
Un parking à l’entrée du village avec une navette gratuite assurera l’accès
à la fête.
L’équipe de bénévoles toujours nombreux et motivés œuvre pour que cette
manifestation vous soit le plus agréable.
J’adresse mes remerciements à tous les partenaires ; artisans, commerçants,
entrepreneurs, annonceurs, donateurs…. qui nous accompagnent depuis
tant d’années et contribuent à la réussite de notre manifestation,
Les membres du comité des fêtes et moi-même vous attendons toujours
aussi nombreux, et vous souhaitons la bienvenue à la 15ème fête du Bois de
Magny.
La Présidente

PROGRAMME :
EXPOSITION ARTISANALE
SCULPTEUR À LA TRONÇONNEUSE
TONNELLERIE ET COURSE DE TONNEAUX
DÉMONSTRATION DES ENGINS FORESTIERS
TOURNEURS SUR BOIS
DÉMONSTRATION DE LA SABOTERIE
AVEC LA CREUSE DU XIXe SIÈCLE
FABRICATION DE CORDRES
SCIAGE AVEC LA SCIERIE MOBILE
ÉLAGUEURES GRIMPEURS
CONCOURS DE BÛCHERONNAGE
TRACTEURS ET VOITURES ANCIENNES
PROMENADE EN CHARRETTE À ÂNES

DÉSTOCKAGE LE 05 ET 06 JUILLET
Plateaux de maçon
Planches de 2 à 4.50 m
Lattes 27x40 en 5 m

Réalisation de lames
de terrasse

1973-CPD-038

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN ● TÉL. : 03 86 32 20 11
SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR ● WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM

14 - AM-Mag #66 - Juillet 2019

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

Sortir

TOUS LES JOURS NOUS NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :

« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAIS »

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Juillet 2019 - AM-Mag #66 - 15
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Jurassique Parc

LE
SPECTAC t
ou
Juillet - A
e
Le Cirqu
rique
o
t
s
i
h
é
r
P
Parc 10 Ha.
88 statues
Musée
Grotte
Ateliers
champ de fouille
Nouveau
Nurserie
des BB dinos
Spectacle
des Dinos Vivants

Chamoux - Vézelay (89) Tél : 03 86 33 28 33
16 - AM-Mag #66 - Juillet 2019
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Publirédactionnel

Cardo Land, un parc hors du commun tout droit sorti de l'imagination d'un artiste, Cardo, ancien
danseur flamenco, qui a réalisé depuis 1984 son rêve d’enfant dans cette vallée boisée.

Pas moins de 88 sculptures grandeur nature, de dinosaures et autres monstres de la préhistoire, ont
été sculptées en béton armé par l'artiste, aujourd'hui décédé. Ce sont ses enfants et son épouse qui continuent de faire vivre ce lieu hors du commun et de réaliser chaque année de nouvelles sculptures.
Cette année 2019, la famille Cardo présente un nouveau spectacle,

Après le succès d'Athor le raptor,
le petit spectacle du dinosaure vivant présenté au parc depuis 2016, "Le cirque préhistorique" mettra en scène
plusieurs dinosaures vivants, notament un tricératops grandeur nature, un Dragon mais aussi des numéros
équestres, dressage, voltige, démonstration de batons enflammés tout cela en mode Cro-magnon !

La visite sonorisée (800 sons !) se fait en sous bois , 38 scènes présentent les monstres disparus de la
préhistoire, le fameux tyrannosaure Rex de 8 tonnes ou encore le diplodocus avec ses 20 m de long, un village
préhistorique et, le cimetière des dinosaures (en cours de réalisation 2017) ... La visite se termine par une
grotte reconstituée et ornée, où est présenté un son et lumière, 10 tableaux sur la création de la terre : tempête du début des temps, éruption volcanique, battement de cœur de terre, les effets spéciaux vous
surprennent dans ce Lascaux 3 signé Cardo!

En Juillet et Aout des animations sont proposées aux visiteurs :
Les nouveaux spectacles des dinosaures vivants ; "Athor le raptor" à partir du 6 juillet au 2 septembre
"Le cirque préhistorique" du 15 juillet au 25 aout : 45 min de spectacle (les dinos vivants, voltige, baton
de feu...)
La nurserie des bébés dinosaures : Animation à la salle d'incubation : oeufs de dino, bébés dinosaures
animés, en 2019 un bébé Ty rex est né !
Le Musée de paléontoligie et préhistoire.
Un champ de Fouille reconstitué initie les enfants à la paléontologie
Le musée de paléontologie et de préhistoire où certains fossiles peuvent être touchés! La frise chronologique des temps et en cours de réalisation « L'aventure Cardo »
Ne pas manquer la Fresque Cardo et le Diaporama qui raconte l’histoire du créateur du parc.

Cardo Land, un site remarquable et pas moins insolite à découvrir en Bourgogne,
à 7 km de Vézelay, pour le plaisir des plus petits mais aussi des grands !
Sur place aire de jeux, boutique, Crêperie, bar-terrasse.

CARDO LAND 89660 Chamoux - www.cardoland.com - tél : 03 86 33 28 33
Juillet 2019 - AM-Mag #66 - 17

Epoisses

Le Salon

d’Elise

Coiffure mixte

Espace Beauté et Bijoux
Salon fermé pour vacances
du 19/08/19 au 07/09/19

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

03 86 32 53 81
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#1

JDBN

Juillet 2019

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

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

LES CHAÎNES DE « FAST FOOD »
S’ENGAGENT ENFIN DANS LE TRI
DES DÉCHETS
Sous la pression du gouvernement, les géants de la restauration rapide, McDonald’s, KFC,
Burger King, Starbucks ou encore
Domino’s Pizza notamment, se
sont engagés à respecter en trois
ans leurs obligations en matière
de tri des déchets, jusqu’ici largement ignorées dans le secteur !
IL VIVAIT EN HLM ET HÉRITE D’UN
DOMAINE À 56 MILLIONS D’EUROS GRÂCE À UN TEST ADN
Un britannique vivait dans un
appartement HLM, il logera
désormais dans une propriété de
621 hectares, estimée à 56
millions d’euros.
Depuis son jeune âge, Jordan
Adlard Rogers était convaincu
qu’il était le fils d’un certain
Charles Rogers, lieutenant de
vaisseau de la Royal Navy. Il a dû
attendre ses 31 ans, et la mort de
ce dernier, pour pouvoir effectuer
un test ADN lui permettant de
confirmer ses soupçons : il est
bien le fils, et surtout le seul héritier du militaire et aristocrate !
UN AUSTRALIEN TOMBE PAR
HASARD SUR UNE PÉPITE D’OR
DE 1,4 KG
Alors qu’il se baladait dans un
champ à Kalgoorlie, ville du
sud-ouest de l’île-continent, avec
un détecteur de métaux en main,
un Australien a découvert une
pépite d’or de 1,4kg. L’objet a été
évalué à 100.000 dollars australiens, soit 61.645 euros !

SON PÈRE PERD CONNAISSANCE,
UNE FILLETTE DE 7 ANS APPELLE
LES POMPIERS ET LUI SAUVE LA
VIE
Une enfant de 7 ans a eu le
réflexe
d’appeler
les
sapeurs-pompiers de Haute-Garonne et de leur donner les renseignements nécessaires pour
sauver la vie de son père qui
venait de faire un malaise !
UN MILLIARDAIRE DIPLÔMÉ REMBOURSE LES DETTES ÉTUDIANTES DE TOUTE SA PROMOTION
Les étudiants de l’université de
Morehouse à Atlanta (Etats-Unis)
ont appris, lors d’un discours,
qu’ils n’avaient plus à se soucier
de leur prêt étudiant. Robert F.
Smith, un milliardaire, parain de la
promotion, a annoncé à la promotion 2019 qu’il allait prendre
en charge la totalité de ses
dettes étudiantes. Cela représente une quarantaine de
millions de dollars en tout !
LA NASA VOUS PAYE 16 500
EUROS POUR RESTER AU LIT !
Job de rêve : La branche allemande de la NASA est à la
recherche de 24 candidats pour
une mission spéciale et originale.
Non, vous ne partirez pas dans
l’espace. Vous vous contenterez
simplement de rester au lit à ne
rien faire pendant… 60 jours.
Évidemment, vos « efforts »
seront récompensés puisqu’un
chèque de 16 500 euros vous
sera remis à l’issue de votre mission !

ELLE ACCOUCHE DE JUMEAUX 26
JOURS APRÈS AVOIR DONNÉ
NAISSANCE À UN PREMIER BÉBÉ
Vingt-six jours après avoir accouché d’un petit garçon, Arifa Sultana Iti, Bangladaise âgée de 20
ans, s’est sentie très mal.
Conduite à l’hôpital vendredi 22
mars, elle a eu la surprise d’y
donner naissance à des jumeaux,
un garçon et une fille, a rapporté
le média bangladais Bdnews24.
Les médecins ont alors compris
que la jeune femme possédait un
double utérus, une anomalie
extrêmement rare qui permet le
développement simultané d’embryons !
UN MYSTÉRIEUX DONATEUR
OFFRE DES ENVELOPPES REMPLIES D’ARGENT À DES VILLAGEOIS
Une quinzaine d’habitants de
Villarramiel en Espagne ont reçu,
gracieusement, des sommes
allant de 50 à 100 euros ou des
cadeaux personnalisés. L’identité
du donateur, tout comme ses
motivations, restent pour l’instant un mystère !
UNE PETITE VILLE AMÉRICAINE
ÉLIT UNE CHÈVRE COMME NOUVEAU MAIRE
Afin de récolter des fonds pour la
construction d’un terrain de jeu,
le gérant municipal de Fair Haven
à eu l’idée d’organiser une élection «Buzz» insolite : Avec 13 voix,
Lincoln, la chèvre du prof de
maths de l’école primaire, a
devancé de justesse Sammie le
chien !
Juillet 2019 - AM-Mag #66 - 19

Pouilly-en-Auxois
NOUVEAU !
Une micro-brasserie (La Clé de Voute)
et une épicerie (l’Epicerie Comptoir)
ouvrent leurs portes à Pouilly-en-Auxois
Vous y trouverez :
des bières artisanales fabriquées
sur place,
● des produits biologiques
et en vrac,
● des produits
locaux.
●

Tél. : 03 80 90 13 86
lepiceriecomptoir@gmail.com

Amenez vos contenants
pour vos achats de vrac,
vous ne paierez que le produit !

Tél. : 06 71 86 63 92
contact@brasserielavoute.com
2 commerces, 1 seule adresse :
17 avenue Général de Gaulle, Pouilly-en-Auxois
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Les commerçants de
Pouilly-en-Auxois
ont le plaisir de vous
accueillir tout l’été !

Pouilly-en-Auxois
- Viande charolaise
AOP.

La Maison du Charolais réalise
également de la charcuterie
traditionnelle faite maison.

- Agneau label rouge.
- Porc fermier
d’Auvergne label
rouge élevé
en plein air.
- Les agneaux
sont de la région.
- Et la volaille
provient de la Bresse.
- Charcuterie
traditionnelle
de qualité.

Nouveau :

commander en ligne

Vous trouverez aussi bien
des grands classiques
de la charcuterie ou
des salaisons mais aussi
de belles créations originales
qui raviront tous les gourmets !
Côté traiteur, sur simple
commande, vous accéderez
à une prestation de grande
qualité avec des plats et des mets
faits maison pour tous
types d’évènements.

Ouvert du mardi au samedi : 8h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
Le dimanche : 8h30 - 12h00
15 avenue du Général de Gaulle - 21320 Pouilly-en-Auxois
03 80 90 71 54 - www.lamaisonducharolais.com
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Avallon
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Publirédactionnel

Focus
sur :

Le revolver mle 1873 et officier 1874

Suite à la défaite de 1870 , l'armée française cherche à moderniser son armement. En effet les
armes de poing de l'époque sont surtout composées d'armes à percutions, de revolvers à broche
ou encore d'armements achetés aux États-Unis. La nouvelle arme doit équiper les officiers, sous
officiers et hommes du rangs.
Après une série
d’essais, ce sera le
modèle de l'armurier
Chamelot et de l'officier Delvigne qui sera
choisi. La manufacture
nationale de Saint
Étienne s'occupera de
la production et en
produira
337
000
exemplaires.
Malgré quelques
défauts comme sa lenteur de chargement et
sa faible munition, il se
révélera fiable, robuste
et facile à entretenir.
Plusieurs
variantes
seront
produites
comme une version
pour la marine (présence
d'ancre
de
marine) et une série
pédagogique et didactique appelée aussi
série X.
Le
revolver
modèle 73 sera utilisé
jusque dans les années
60.
En 1874 , un modèle est adopté pour officier. Dans la tradition militaire française, l’arme des
officiers doit être différente de celle de la troupe. Elle bénéficie donc d’une meilleure finition et
reçoit un bronzage bleu noir qui la protège des oxydations. L’intérieur de la crosse est évidé et son
barillet cannelé pour l’alléger.
Comme dans le modèle 73, le modèle officier 74 sera utilisé jusque dans les années 60 où il
finira sa carrière dans les colonies.
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...

Spécialisé en antiquités militaires, armes anciennes, achat vente de
sabre, épée, uniforme, décoration et médaille militaire
-

30 RUE René Laforge -21230 ARNAY-le-DUC
Tel : 06.99.31.91.13
comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
www.comptoirantiquedebourgogne.com

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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Sortir

DATES EN VRAC ...
5 juillet
SAULIEU
Concours pétanque

12 juillet
MISSERY
Théâtre

6 juillet
MISSERY
Cirque

12 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Marché nocturne

6 juillet
SAINT-EUPHRONE
Concert

20 juillet
La ROCHE-en-BRENIL
Marche gourmande
20 juillet
SEMUR-en-AUXOIS
Concerts
21 juillet
GENAY
Vide grenier

14 juillet
MASSINGY-les-VITTEAUX
Concert lyrique
21 juillet
14 juillet
LACOUR d’ARCENAY
7 juillet
MAISON BAUDE
Vide grenier
La-ROCHE-en-BRENIL
Vide grenier
Motocross
21 juillet
18 juillet
THIL-la-VILLE
MISSERY
Vide grenier
7 juillet
Théâtre
MASSINGY-les-VITTEAUX
21 juillet
Spectacle - Cabaret
19 juillet
THOREY-sous-CHARNY
MISSERY
Fête estivale
12 juillet
Concert
PRECY-sous-THIL
26 juillet
Concours pétanque
20 juillet
la ROCHE-en-BRENIL
semi-nocturne
BEURIZOT
Marché nocturne
Concours pétanque
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26 juillet
SAULIEU
Concours pétanque
nocturne
28 juillet
MONTBERTHAULT
Vide grenier
28 juillet
VIC-sous-THIL
Vide grenier
28 juillet
CHAMPEAU-en-MORVAN
Vide grenier
Découvrez d’autres
nombreux
rendez-vous
auprès des Offices
de Tourisme
de la région !
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Il n'y a pas de tarte aux fraises plus simple que celle-ci, aux

antipodes des desserts riches et complexes des pâtissiers. Mais
pour peu que les fraises soient bien parfumées, cette tarte est juste
un régal !

Tarte aux fraises
(pour un moule de 23 cm)
1 pâte brisée de base
500g de fraises mûres
et parfumées
2 cuillères à soupe
de sucre roux
étape 1.

Réaliser la pâte brisée et en garnir un moule. Piquer le fond avec
une fourchette et placer au réfrigérateur.

étape 2. Préchauffer le four à 108°.
étape 3. Cuire la pâte à blanc en la recouvrant d’un papier sulfurisé lesté.
étape 4. Enfourner pour 10/15 min. Retirer le lest et le papier et remettre au
four 5 minutes.
étape 5. Laisser refroidir et démouler avec précaution.
étape 6. Laver les fraises, retirer leur pédoncule et les couper en deux. Ajouter le sucre et mélanger délicatement.
étape 7. Garnir la tarte avec les fraises sucrées.
étape 8. Régalez-vous !
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/

© Les 4 roues

Autour de la table

R E S TA U R A N T

SERVICE TRAITEUR

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

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

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

Formule
du midi
13,50 €
Le midi : du lundi
au vendredi
✿✿ ✿

✿✿ ✿
« Formule
express
✿✿ ✿
✿✿ ✿

»

Buffet d’entrée
à volonté...
✿✿ ✿✿ ✿✿ ✿✿

✿

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Autour de la table

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

A L LU M E Z
:
E
U
C
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON
E
B
R
A
B
E
R
T
O
V
BROCHETTES! 0 3 8 6 3 3 3 2 1 1
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

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

oici la suite des aventures De Bastaleck débutée le mois passé. Vous appréciez? N’hésitez pas à le faire savoir aux auteurs
sur leur page Facebook : https://www.facebook.com/Projet-Bastaleck-416740418791427/

Chapitre 1 : Démon au Paradis (suite)
La grande générale usant de son autorité a forcé le garde à me livrer passage. La foule derrière moi parle à voix basse mais je
ressens sa crainte. Soudain Lyanna s’exclame, tandis que je m’éloigne en faisant semblant de regarder les vitraux immenses et multicolores de la cathédrale :
— Comment osez-vous, souvenez-vous qui il est ! Sa mission va au-delà de la vôtre, vous devriez vous prosterner devant lui
! Il est le Hérault de Dieu ! Bien sûr que notre Seigneur veut qu’il entende sa Parole ! C’est vous qui souillez ces lieux si vous lui en
refusez l’accès !
Toujours énervé contre ces êtres pétris de jalousie à mon égard, je contemple la Tour pour la première fois. Cet édifice monumental, sis au centre du Chœur est bâti dans le marbre blanc le plus pur et orné de vitraux. Il s’élève à une hauteur vertigineuse. Les
archanges, les plus puissants guerriers du paradis, montent dans leur armure en écailles d'or une garde éternelle dans les étages
inférieurs de la Tour. Dieu vit, dit-on, entouré de prêtresses silencieuses, que nul n'a jamais vues, et qui ont fait vœux de toujours le
servir. Ashera, ma génitrice, est leur supérieure.
Bien que ma mère biologique y vive, pour moi et le commun des anges, il est interdit d’y pénétrer. Pendant le discours de
Métatron, la voix de Dieu, je cherche à voir si ma mère fera une apparition sur le balcon. Mais non… Ashera se cache avec les autres
prêtresses. Lyanna nous rejoint et me souffle à l’oreille :
— Bastaleck, tout va bien… Calme-toi et tes lames disparaîtront.
Sur ces paroles apaisantes, je ravale petit à petit ma colère et respire doucement. Effectivement, la matière noire rentre dans
ma peau et disparaît à mon grand soulagement.
— Qu’est-ce-que c’est, Mère, cette chose qui sort de moi ?
— La preuve que tu es un être à part, Bastaleck. N’écoute pas les autres ils sont jaloux de ta puissance et de l’amour que Dieu
a pour toi. Tu es exceptionnel et être ta mère adoptive est un honneur dont je suis vraiment fière…
Ce jour-là, j’ai pris conscience que je n’étais pas comme le commun des anges qui foulent le Paradis…
*
Beaucoup de temps a passé et j’ai presque cent ans à présent. Ma mère adoptive a continué à m’entourer de sa bienveillance
bien que la plupart des anges me craignent car ils me considèrent comme un démon. Leurs regards de dégoût ne me dérangent plus,
je leur pardonne car je sais qu’ ils me sont inférieurs et ne comprennent pas ce que je suis ! Je ne leur en veux pas, ils sont si limités
par rapport à moi ! Le grand idéal Divin et la gloire de l’Apocalypse à venir leur échappent totalement... Seul les troupes de Lyanna
m’acceptent comme leur égal, et nous vivons ensemble dans une agréable harmonie où priment l’honneur et la loyauté envers ses
frères et sœurs d’armes. Ma chère mentor m’a appris à me servir des griffes qui jaillissent de mes mains : mes faux... Au cours des
années et des combats j’ai compris comment les faire sortir et les rentrer comme je le souhaite... Mes ailes noires aux reflets rouges
qui jaillissent de mon dos, sont également faites de la même matières que mes lames et comme elles, se régénèrent si elles sont
endommagées.
Ce soir, ma tutrice doit me dévoiler tout ce qu’elle me cache depuis ma naissance. Dans peu de
temps je devrai quitter cet endroit où j’ai grandi. Lyanna m’emmène sur le rebord des chapiteaux des
colonnes titanesques de la cathédrale en face de la Tour. Installé sur les vastes pièces d'architecture, je
peux admirer les décors splendides des voûtes. Aujourd’hui encore, je continue d’espérer voir ma mère
derrière un vitrail de la Tour. En vain... Me sortant de mes tristes pensées, Lyanna profite que nous
sommes loin des oreilles indiscrètes pour me conter mon histoire et celle des Dieux. Enfin après toutes
ces années je vais savoir :
— Notre Seigneur et le Satan, mille fois maudit soit son nom, décidèrent pour s'affronter de créer
le jeu divin. Selon les règles, ils s’engagèrent à ne plus envoyer de nouveaux anges ou de vils démons sur
Terre. De plus, 666 âmes humaines seront mises en jeu pour devenir les généraux des armées angéliques
et démoniaques au moment de l’Apocalypse. À chaque génération, ils choisiront une poignée d'âmes et
leur susurreront tour à tour des promesses de gloire et de richesse. Selon que les élus succomberont à
l'un ou l'autre des camps, ils seront dotés de pouvoirs divins ou diaboliques. Désormais leur destin sera
scellé. Ainsi, devenant des âmes majeures, ils influeront sur la vie de ceux qui les suivront.

à suivre...
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Auberge de l'Atre Maître Restaurateur
et Hôtel de Charme en Morvan

Dépt. 89

Havre de paix et de sérénité, l'Auberge de l'Atre vous invite
à un séjour de charme pour découvrir la nature et l'histoire de la région.
Tout en bénéficiant comme jadis, de grandes veillées
au coin de l’âtre. Son restaurant vous propose
une cuisine légère et authentique à base
de produits frais et locaux.
Menus végétariens sur demande.

Restaurant
gastronomique
Hôtel de charme

Très belle cave composée de 750 références de toute la France.

Situé entre Avallon
et Saulieu
à 20 mn de Vézelay

Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
03 86 32 20 79  laubergedelatr@free.fr
 www.auberge-de-latre.com 

Francis et Odile Salamolard
Salon de thé - Hôtel*** (7 chambres de charme)
Restaurant (Restaurant de tourisme - Restaurateurs de France)
Les Lavaults - 89630 Quarré-les-Tombes

Fermeture hebdomadaire les lundis et mardis toute la journée.

Fermeture hebdomadaire les mercredis et jeudis toute la journée

Hôtel ***Restaurant

L’Atelier:

40 rue de Lyon – AVALLON
Mardi au Samedi
9:00 – 16:00

Hôtel *** de 48 chambres modernes
et cosy et restaurant gastronomique
◆
Organisation et réceptions de privées,
mariages, banquets, séminaires etc…

Menus de 25€ à 69 €
Formule du midi à 20.50 €
Ouvert toute l’année.

Le Salon de Thé

20 rue St-Pierre - VÉZELAY
Samedi au Mercredi
11:30 – 18:30

1, la Cerce - 89200 Sauvigny-le Bois - Tél. 03.86.34.02.85
www.hotel-relais-fleuri.com - contact@hotel-relais-fleuri.com
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Malgré les avertissements et précautions,
vous vous êtes laissé «mordre» par le soleil et vous voilà
arborant de cuisants coups de soleil.
Le coup de soleil «classique» est une brûlure au 1er degré provoquée par surexposition
de la peau aux UVB et aux UVA. La peau devient alors rouge et très sensible. L’épiderme est victime d’une surexposition solaire occasionnée par les UVA et UVB. Quelques gestes à faire rapidement pour apaiser la douleur et accélérer la guérison.

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

Harmonie

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

- 25%
- 25%

sur tous les solaires
Mary Cohr et Pupa

sur tous les produits minceur
Mary Cohr et Pupa

- 25% sur les eaux fraîches

Offre valable du 1er au 31 juillet 2019
dans la limite des stocks disponibles

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr

PROTECTION SOLAIRE
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Bien-être et Services

BEAUTY SUCCESS
03 86 34 54 57
Parfumerie - Institut de beauté

Centre Commercial Auchan - Avallon /
Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30

* Voir conditions en magasin

NOUVEAU À MONTBARD

T
13 JUILLE
dance

Prêt-à-porter Hommes et Femmes jusqu’au 52
Chaussures Femmes et Hommes (50)
et Accessoires de mode Hommes et Femmes

Version Tenlub
reçoit C sse
ra
Parfum de G

Choisissez la version tendance !
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h30-12h30/14h-19h
Vendredi : 9h30-13h/14h30-19h - Samedi : 9h30-19h
Dimanche et Lundi fermé.
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Présen
sur la foir t
MONT e de
BARD

24 rue Edme Piot
21500 Montbard

Services
www.procie-saulieu.com
prociesaulieu

PETIT ÉLECTROMÉNAGER – MULTIMÉDIA - TÉLÉVISION - ANTENNE - ESPACE LITERIE
LIVRAISON - INSTALLATION - SERVICE APRÈS-VENTE

Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 64 14 08
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Services

Préparez vos vacances!

*STAGES COLLECTIFS ENFANTS/ADO
tous les Mardis et Mercredis de juillet:
St Mesmin, Blaisy Bas, Précy s/Thil…
Plus de détails et de dates sur le site
*cours individuels
Formatrice
*soutien scolaire
agréée
*Formation professionnelle
Enfants, actifs ou retraités:
Parce qu’on a tous besoin de l’anglais!

www.easinglish.fr
Audrey Manière - O6 77 37 37 51 audrey.laluc@orange.fr
Siren : 808 800 858

Agrément N°: 26210351821

.

L’ AIGUILLÉE

8 rue Buffon - 21140 Semur-en-Auxois
Broderie, Fils, Boutons, Bijoux, Textiles,
Epicerie Fine Anglaise
Cours « English Conversation »
Ouvert après-midi et dimanche matin
Renseignements sur place ou
Tél. : 06 79 41 36 20 / 03 80 97 07 04
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L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

Voies navigables de France lance officiellement
le programme Open Canal pour redynamiser le canal de Bourgogne !
Voies navigables de France organisait le 7 mai dernier avec GoUP ! et Deloitte Développement Durable, le « Forum
OPEN CANAL » à la Burgundy School of Business de Dijon. Le grand appel à projet pour faire revaloriser les quelques 70
maisons éclusières vacantes le long du canal de Bourgogne est officiellement lancé.
Voies navigables de France lance officiellement le programme Open Canal pour redynamiser le canal de Bourgogne !
Le programme Open Canal : redonner vie à 70 maisons éclusières vacantes
VNF a pour volonté
de redynamiser les berges
du canal de Bourgogne et le
patrimoine éclusier, notamment en ouvrant ses
maisons éclusières à de
nouveaux projets. Pour ce
faire, un grand appel à
projet a été lancé le 7 mai
dernier pour ouvrir les
maisons
éclusières
vacantes sur le canal de
Bourgogne à de nouveaux
projets inscrits dans le
temps
et
dans
les
territoires. Sur les quelques
500 maisons éclusières
présentes sur le territoire
de VNF Centre-Bourgogne,
près de la moitié se trouvent sur le canal de Bourgogne, qui compte 222 maisons éclusières. Sur ces 222 maisons, 70 sont
actuellement disponibles et font donc l’objet de la démarche.
L’organisation du forum du 7 mai, qui marque le coup d’envoi du programme OPEN CANAL, fait suite à une étude de
valorisation sur les maisons éclusières du canal de Bourgogne. Cette étude a mis en évidence l’important potentiel des
maisons éclusières, qui semble aujourd’hui méconnu et inexploité au vu de l’attrait touristique que représente le linéaire.
Voies navigables de France lance officiellement le programme Open Canal pour redynamiser le canal de Bourgogne !
Le « Forum OPEN CANAL » : une journée de lancement réussie
La journée du 7 mai qui s’est tenue à la Burgundy School of Business de 9h à 18h, avait pour objectif de faciliter la mise
en relation entre VNF et des porteurs de projets, qu’ils soient privés ou publics, et de soutenir la mise en place d’initiatives le
long du canal. Les 70 maisons éclusières vacantes attendent de reprendre vie autour d’un projet touristique, agricole, culturel,
social, de restauration, d’hébergement, … ou toute autre activité qui saura s’intégrer au capital culturel du canal de Bourgogne.
Voies navigables de France lance officiellement le programme Open Canal pour redynamiser le canal de Bourgogne
!Ce sont en tout près de 200 participants qui ont franchi les portes de l’école pour échanger avec les acteurs du programme.
Sur ces 200 participants, 80% étaient des porteurs de projet venus manifester leur intérêt pour l’une des maisons éclusières,
présenter leur projet ou obtenir plus d’informations sur la démarche. Placée sous le signe de l’ouverture et de l’échange, la
journée a fait la part belle aux rencontres et à l’information pour donner un maximum de chances aux projets de répondre aux
attentes du comité de sélection. 54 manifestations d’intérêt ont été déposées par les porteurs de projets le jour même. Le
succès ne s’est pas démenti avec à la date du 6 juin 70 manifestations déposées (...)

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Côté nature
«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»
du vent dans les

Siret : 50444979400024

CHEVAUX
Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation
Baby poney
Balades - Concours
Stages
Passage des galops
Travail du cheval
Débourage

Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com
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Suivez
notre
actualité

Côté nature

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…
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 : © Stephan Grangier

En juillet 2018, le temps était le + souvent très ensoleillé en Bourgogne, dans 75% des cas.

Le taux de couverture nuageuse était de 25% seulement.
Des orages se sont déclenchés par moment, ce qui a donné des cumuls de précipitations élevés par endroit en Côte-d’Or.
124 Litres d’eau au m2 observés sur l’ensemble du mois à Beaune, 130 Litres à Dijon.
Les pluies étaient plus rares à Nevers, un cumul de 67 mm seulement pour les 31 jours.
Juillet 2018 était marqué par cette grande douceur en fin de nuit, le soleil se levait un peu avant 6h30.
La température moyenne minimale était déjà de 18°C à Nevers et à Dijon et de 19°C à Beaune, bien au-dessus des 14,5°C,
les normales de saison établies par Météo France.
Dans la ville de Semur-en-Auxois, la température moyenne maximale était de 26°C, le thermomètre a affiché jusqu’à 29°C
à l’ombre. Les précipitations étaient faibles dans la cité médiévale, 75 mm sur le mois.
La température moyenne en fin d’après-midi pour l’ensemble de la région était de 28°C.
Vous avez donc profité de belles et longues journées ensoleillées et chaudes. Le soleil se couchait un peu avant 22h.

Que nous réserve le mois de juillet 2019 en Bourgogne ?
Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de bonnes vacances scolaires avec une
météo clémente, sans excès, espérons que les périodes de canicule soient de courte durée.

Loïc Rousval

Juillet 2019 - AM-Mag #66 - 39

Côté nature
DÉCOUVREZ LA VALLÉE DE LA CURE EN KAYAK
Rapprochez-vous de la nature environnante et goutez aux plaisirs de la liberté
au fil de l’eau. Le Morvan est le paradis des eaux vives, idéal pour découvrir
notre région sous un autre angle. Alors n'attendez plus et rejoignez nous pour
découvrir cette magnifique rivière sauvage de Bourgogne. Souvenir garanti !!!
AB Loisirs accueille les enfants accompagnés d'adultes et sachant nager 25 mètres.

EXPLOREZ LA CIME DES ARBRES AVEC NOS DEUX PARCS
AVENTURE (AVALLON ET AUXERRE)
Découvrez les plaisirs d'être en hauteur et de franchir les ateliers aussi divers que variés. Pont de singe, pont népalais, tyroliennes, filets... et saut pendulaires ! Nos mousquetons intelligent CLIT - IT permettent aux grands comme aux ados de
s'amuser en toute tranquillité.
Sur Avallon, profitez du terrain de paintball (dès 10 ans) et des parcours d'orientation. Sur Auxerre, nous vous proposons
également du tir à l'arc.

LE RAFTING POUR LES PLUS INTRÉPIDES
Embarquez dans un raft pour découvrir les rapides du Chalaux au cœur du Morvan pour 1H30 d'adrénaline avec nos
guides.

BASE DE LOISIRS DE SAINT-PÈRE
rue gravier - 89450 Saint-Père

PARC AVENTURE DES CHÂTELAINES
Rte des Châtelaines - 89200 Avallon

PARC AVENTURE DU THUREAU
La Tour Coulon - 89000 Auxerre

ÉVÉNEMENT 2019 Concert à la Grotte

CoverQueen

Samedi 31 août 2019 à partir de 19h
Après les concerts d’Encore Floyd en 2017,
les membres des Arts de la Grotte sont heureux
de vous annoncer un nouveau concert pour 2019
avec le groupe «CoverQUEEN».
Venez nombreux Samedi 31 août 2019 à partir de 19h !
Des groupes locaux se produiront en première-partie.
La billetterie est ouverte avec un tarif préférentiel
jusqu’au 31 juillet 2019, profitez-en et partager
l’événement !
A bientôt à la Grotte !

Réservation au 06 42 12 76 06 ou sur Weezevent
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Côté nature

Aménagement  Création  Entretien
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
Abattage  Clôture  Traitement

SOLDES D’ÉTÉ
DU MERCREDI 26 JUIN 2019
AU 24 JUILLET 2019 INCLUS
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

A chacun sa pergola
La pergola s’intègre parfaitement à vos
aménagements extérieurs et vous
permet de profiter de vos extérieurs.
La pergola devient :
- un lieu de réception pour accueillir
Aménagement  Création  Entretien
sa famille ou ses amis
Parcs et Jardins  Tonte  Taille
- un A
coin
cocooning
se reposer
battage
 Cpour
lôture
 Traitement
et se ressourcer
- un abri pour installer un spa et
profiter de ces instants de détente
et de bien-être
En bois, en fer forgé ou en aluminium,
choisissez celle qui s’adaptera le mieux
à vos envies et à votre cadre de vie.

SAMEDI 22 JUIN
CADEAU POUR LES MAÎTRESSES :
RÉALISATION D’UNE COMPOSITION À OFFRIR
Cussy

Envie d’une belle pergola,
Contactez ROCA Paysage au
03 80 89 07 65
Jardinerie - Pépinière - Décoration
SEMUR EN AUXOIS

89420 cussy-les-forges
52&$3$<6$*(GRQQHXQVHQV¸YRVHVSDFHVGHYLHH[WÀULHXUV
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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Côté nature
Le jardin en été

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

Semis, plantations, arrosage, désherbage, maladies et parasites, sans compter les diverses récoltes, le
jardin en été peut au premier abord laisser le jardinier se sentir débordé face à toutes ces tâches. Pour ne pas que le jardin
devienne alors une véritable corvée, voici quelques conseils pour vous aider dans cette gestion estivale.
Au potager :

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

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

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

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)
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Loup y-es-tu ?
P

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

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

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

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

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

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

Pour tout ce qui concerne la mécanique, ne vous improvisez pas garagiste si vous n’êtes pas sûr
de vous. N’hésitez pas à consulter les différents professionnels présents dans notre région. Ils sont
expérimentés et sauront vous conseiller au mieux pour votre sécurité et garder votre véhicule en bon
état de fonctionnement.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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Mécanique

Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

PARC OCCASION
4X4 /SUV

PIÈCES
4X4 ET SUV
ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES
BALADE

EN 4X4

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
Tél. : 03 80 64 78 00 / www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

Garage
MARTIN AUTO
PRO MO CLIMATISATIO N : 54 €
-30% SUR DISQUES ET PLAQUETTES DE FREIN
-30% SUR LES FILTRES pour toute révision constructeur
DU 1 er AU 31 JUILLET

15 marques &

CONSEILS

SERVICES

+ DE 450
véhicules

REMISES

-40%
LE CHOIX AU MEILLEUR PRIX !
sur www.martin-automobiles.com
VOTRE VOITURE EST ENCORE SOUS GARANTIE ?
Vous pouvez la confier à un réparateur AD
La loi vous le permet !

➮ Vous conservez la garantie constructeur sur votre véhicule.
➮ Vous bénéficiez de pièces de rechange d’origine.
➮ Vous profitez du savoir-faire de nos experts AD
pour l’entretien de votre voiture.
Afin de garantir une concurrence effective, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs
à avoir un accès complet à toutes les informations nécessaires pour Io réparation et l'entretien
des véhicules automobiles. Extrait du règlement N° 1400/2007 de la commission du 31 juillet 2007.

AD, la bonne idée
pour l’entretien de votre auto

3 Rue de la Planche, 21460 Corrombles

Tél. : 06 74 76 87 37 - 09 65 17 46 70
E-mail : martinemilien@orange.fr

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
2 centres à votre service
AU
RD
VE
BA
U
T
NO à ON
SM
Votre NOUVEAU CENTRE DE CONTÔLE
LE
N
I
TECHNIQUE AUTOMOBILE
FA

Z.I. 21500 FAIN LES MONTBARD

, Importations CE

Tél.: 03 80 96 04 76

Noyers
Châtel-Gérard
L’Isle-sur-Serein
Direction Paris
A6

Buffon MONTBARD

Villaines-en-Duesmois

FAIN-LES-MONTBARD

Nogent-les-Montbard
Senailly
Baigneux-les-Juifs
Bussy-le-Grand
MontignyVenarey-les-Laumes
Montfort

Epoisses
Cussy-les-Forges

Semur-en-Auxois
Salmaise

VENTE FLASH :

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

Rendez-vous
sur le site
internet
Direction
Dijon

A6

La Roche-en-Brenil
Vitteaux
Précy-sous-Thil
Quarré-les-Tombes
Mont-Saint-Jean
Pouilly-en-Auxois
SAULIEU
Lormes
Direction
Beaune
Moux-en-Morvan
Château-Chinon

Du 1er juin
au 30 juin 2019

-10 €

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

(remboursement de franchise)

DAV I D LU N E AU

GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU

SAULIEU (à côté du supermarché

)

Tél.: 03 80 64 67 04
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Quel escalier vous faudrait-il?
Un escalier, le moyen de passer d’un étage/niveau à un autre dans un bâtiment. Tout comme il existe des pièces très
différentes en dimension et forme, il y a une variété de styles d'escaliers en formes et matériaux.
LES DIFFERENTES FORMES :
Droit : tout simplement une montée qui est en ligne droite. Cela nécessite une trémie (ouverture dans le plafond pour
passer d’un étage à l’autre) longue et rectangulaire
Quart Tournant : cette forme d’escalier est un L avec un seul quart de tour. Selon les dimensions de chaque partie du L,
la trémie serait généralement plus courte que celle d’un escalier droit.
Deux Quarts Tournants : cet escalier forme plutôt un U au lieu d’un L car il y a deux angles dans la montée créant une
rotation à 180° entre le départ et l’arrivée.
Helicoïdal : (autrement connu comme colimaçon ou spirale) un escalier qui tourne autour d’un axe central. Une trémie
circulaire ou carrée d’au moins un diamètre/largeur d'1m20 (le diamètre le plus petit d’un escalier hélicoïdal pour un minimum
de confort/sécurité). Attention s’il y a des meubles à monter à l’étage et au passage disponible avec ce type d’escalier.

LES DIFFERENTS TYPES :
Limon Central : l’escalier est soutenu par une sorte de colonne vertébrale centrale aux marches. Le limon est en un seul
morceau.
Suspendu : les fixations de ce type d’escalier sont ‘cachées’ dans le mur donnant l’impression que les marches tiennent
juste sur un coté.
Pas Japonais : les marches sont décalées créant ainsi un gain de place. Par contre, ils sont un peu moins confortables
pour l’utilisateur étant donné qu’il y a moins de place pour chaque pied.
Chaque escalier a des avantages et des inconvénients selon les dimensions et proportions de la pièce où il doit se trouver. Ce qui est certain, c'est qu’un escalier prend toujours une place importante dans une pièce. L’espace sous un escalier, s’il
n’est pas exploité astucieusement, est souvent ‘perdu’ et difficile a utiliser.
LES DIFFERENTS MATERIAUX :
Bois : beaucoup d'escaliers aujourd’hui sont fabriqués en bois. Attention à l’essence de bois choisie. Un bois tendre
marquera plus facilement.
Pierre : un matériau lourd qui ne peut pas être installé dans n’importe quel bâtiment.
Métal : une structure plus aérée en général mais attention au bruit des chaussures sur les marches.
Plexiglas/verre : un cout élevé mais un effet très interessant dans n’importe quel forme conçu.
Pour chaque escalier, il faut également réfléchir au type et design du « Garde-corps » à installer avec l’escalier.

Publirédactionnel

Crédits photos : CS31 Metallerie / Mission deco / M.E.V. sprl / Photoescalier / Maison et Travaux / Cote maison Gerriet Maison a Part / houzz.fr

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
Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !
Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Réalisation d’une façade
dans le Morvan.
14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr
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— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

S O L D E S D ’ É T É J U S Q U ’A U 2 6 J U I L L E T 2 0 1 9
Juillet 2019 - AM-Mag #66 - 49

Habitat

Duncan Kokes

06 11 53 74 68
rénovation - neuf - professionnelle bâtiment agricole - chauffage électrique domotique - alarme incendie vidéo surveillance - porte de garage et portail éclairage extérieur - antenne - vmc - clim

8 rue de rouvray
21530 SAINT GERMAIN DE MODÉON
SARL Duncan Kokes
Facebook: électricité Kokes

Une véranda désigne une pièce à vivre généralement
située dans le prolongement de l'habitation principale, en
ouverture du jardin.
La véranda est considérée comme une pièce extérieure bien qu'elle soit équipée d'une toiture qui lui permet
d'être protégée des intempéries. Dans la majorité des cas
construite avec des parois verticales laissant passer un maximum de lumière, la véranda constitue une sorte de « jardin
abrité » que l'on utilise pour se détendre ou pour y effectuer
des travaux de loisirs comme le bricolage ou la peinture.
Aujourd'hui, plus de 90 % des vérandas sont réalisées à
partir d'aluminium, un matériau qui possède des propriétés physiques garantissant une armature
isolante, une faible dilatation à la température et un entretien quasi-inexistant. Les autres matériaux
pouvant être utilisés dans la construction des vérandas sont le bois et l'acier.
Alors ? Tentés ? De nombreux artisans présents dans nos pages peuvent vous conseiller. N’hésitez
pas à les contacter !

.

.

DEPUIS 1974

SPA
SAUNA
HAMMAM
Venez découvrir notre showroom de plus de 400m 2

2 rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél : 03 80 51 41 05 - magasindijon@mfpiscines.com - www.mfpiscines.com
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TERRASSEMENT - AMENAGEMENT EXTERIEUR – RESEAUX –
VOIRIES –MISE AUX NORMES ET INSTALLATION
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF (MICRO
STATION ET FILIERE COMPACT)
TRANSPORT EN VRAC
NOUS VOUS AIDONS DANS VOS DÉMARCHES POUR LES DEMANDES D’ASSAINISSEMENT

27 rue du Puits – Valloux – 89200 VAULT DE LUGNY
Tél : 03 86 34 55 69 – Mail : daniel.robba@orange.fr –
Site : http://www.sarl-robba.com

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

sas

sarl
sas

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

03 86 34 07 83

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

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

8ex0péarniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

d’ service !
à votre

Avallon Lormes Semur-en-Auxois

Intervention rapide
et soignée

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com
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Habitat
06 62 22 56 77
Précy-sous-Thil

laurentblancpro@sfr.fr
www.blanc-laurent.com
DÉPANAGE EXPRESS 7/7

Zone d’intervention :
Semur / Saulieu /
Vitteaux /
La Roche en Brenil...

CHAUFFAGE
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage - Entretien

CAPTEURS SOLAIRES À AIR
FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
DÉSHUMIDIFIEZ
VENTILEZ

ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION
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Inspection et entretiens d’été
de la maison!

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

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

A l’intérieur :
Profiter des journées sèches pour aérer les sous sols et vides sanitaires.
Entretenir la climatisation en changeant les filtres et les gaines. Dans le même ordre d’idée, nettoyer les grilles d’aération,
les filtres de la hotte aspirante, etc...
Profiter de la belle saison pour également faire vérifier, remplacer ou installer le système de chauffage et faire ramoner les
cheminées.

eurl

STÉPHANE LORENZINI

CRÉATION, INSTALLATION,
CUISINE ET SALLE DE BAIN DE A À Z ÉTUDE PERSONNALISÉE PROJET EN 3 D

1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON
Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41

stephane.lorenzini@orange.fr
Siret 444 123 681 00017 APE 454 C
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Services et Petites annonces
PHARMACIES DE GARDE juillet 2019
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 04/07
Du 05 au 11/07
Du 12 au 18/07
Du 19 au 25/07
Du 26 au 31/07

Pharmacie Labbé
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Alésia
Pharmacie Uxol
Pharmacie Buffon

Montbard
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes
Epoisses
Montbard

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

DIVERS
Stage aquarelle les 23 et 24 juillet à Alligny-en-Morvan (58230) de 10h à 16h
avec repas tiré du sac - inscriptions au 06 77 58 61 70 avant le 15-07
Achète caravane 4 places bon état intérieur pour mettre sur terrain privé 06 10 69 29 37
Vds harnais cheval de trait - 07 80 50 86 96

Du 01 au 04/07
Du 05 au 11/07
Du 12 au 18/07
Du 19 au 25/07
Du 26 au 31/07

Pharmacie Vauban
Saulieu
Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Erkens-Beurton
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois

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

Vds Peugeot 305 02/82 a restaurer ou pieces - propre, complète avec carte grise peinture beige délavée - prix : 500 euros - 06 10 69 29 37
7 juillet / Précy sous Thil / vide grenier - 06 75 63 23 66
19 juillet / Précy sous Thil / concours de pétanque nocturne - 06 75 63 23 66
21 juillet - vide grenier - Saint Léger Vauban - emplacement gratuit - de 7h à 19h place Vauban - buffet/buvette - 03 86 32 23 05

COMMUNE ST LEGER VAUBAN LOUE
APPt au 1er F4 (84m2) en DUPLEX :
SEJOUR-CUISINE-S. d’EAU-2 WC3 CH.-CAVE- TERRAIN DERRIERE 460 €
CHARGES NC - 03.86.32.22.05

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

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
CENTETUNE PLANTES ETFLEURS DE BOURGOGNE

UN VIOLON EN FORET
Par Didier CORNAILLE

Par Pierre-Claude MORIN

Balade et découverte botanique en Bourgogne et Morvan entre
calcaire et granite. Promenez-vous dans la campagne Bourguignonne, arrêtez-vous un moment. Mille merveilles s’offrent à
vous, dans un cadre de verdure à l’échelle humaine qui change
à chaque détour du chemin. Quel plaisir de pouvoir découvrir
la personnalité et le secret des plantes qui nous entourent, des
plus remarquables aux plus discrètes ; chacune à quelque chose à nous
révéler. Cet ouvrage fait un tour raisonnable de cet univers botanique
avec des centaines d’espèces et leurs photos accompagnées de commentaires anecdotiques et classées en trois catégories :
- milieux naturels avec les bois, les zones humides, les landes ;
- milieux de naturalité où l’homme intervient épisodiquement, bords de chemins ;
- milieux anthropiques des jardins d’agréments, potagers, vergers,
cultures et leurs «bonnes et mauvaises herbes».
La campagne bourguignonne recèle en toutes saisons des trésors.
Les plantes de nos bois, coteaux ensoleillés, rivières, bords de chemins,
champs, vignes de bourgogne, caractérisent au mieux cette image
de la campagne française dans ce livre chaque photo montre la plante
dans son milieu naturel. Je vous souhaite de bonnes promenades
avec cet ouvrage sous le bras.

Les Editions PCM

Une jeune violoniste découvre la beauté d’une
région au passé parfois troublé, en enquêtant
sur une tragédie que la mémoire locale
a soigneusement effacée. Il y a soixante-dix ans,
des hommes ont disparu au cœur du Morvan
forestier, dans une mine de fluorine...
Mathieu, jeune garde forestier, traque le moindre
départ de feu dans les plantations de sapins de
Douglas dont le Morvan regorge. Un beau matin,
il voit s’échapper de la ferme abandonnée de
Montcouvert une colonne de fumée. Qui donc
fait du feu au milieu des bois ? Mathieu y envoie
Baptiste, son meilleur ami, en vacances chez son grand-père,
l’ancien aubergiste du village. Ce cavalier émérite découvre
avec stupéfaction qu’une jeune femme, violoniste, a établi
son campement à la ferme. Autre étrangeté, elle semblerait avoir
choisi ce lieu pour jouer en pleine nature. Subjugué par Guillermina,
Baptiste va l’aider dans sa quête, car elle lui confie être
à la recherche d’une mine de fluorine – ce minerai qui fit
la richesse de la région – où son grand-père serait mort.
Un drame que la mémoire locale a soigneusement effacé.
Quel rôle Clément, le grand-père de Baptiste, qui vivait là,
a-t-il joué enfant ? Quelles tensions entre les habitants, qui se
haïssent d’une vallée à l’autre, ont tissé cette histoire trouble ?

Les Editions Les Presses de la Cité

Bélier

Lion

Sagitaire

Amour : une personne de votre
entourage risque de vous décevoir. Ne soyez
pas rancunier, car vous vous doutiez de sa
réaction.
Profession : si vous êtes dépassé par les événements,
n'hésitez pas à déléguer vos pouvoirs. Vous avez la
possibilité de vous dégager de certaines responsabilités,
aussi profitez-en.
Santé : tension nerveuse.

Amour : moral au plus bas pour les
uns. De temps à autre, il est nécessaire de
relativiser.
Profession : toute votre attention vers la fin
du mois, autour du 22, vous serez obligé de réviser votre
position avant de prendre une décision que vous pourriez
regretter.
Santé : petite forme. Evitez les efforts musculaires trop
importants.

Taureau Amour : pour certains couples

Vierge Amour : c'est bien de profiter des

Capricorne

Balance

Verseau Amour

ce sera le temps des explications. Malgré les
circonstances, tact et diplomatie seront de
rigueur pour trouver un terrain d'entente
rapidement.
Profession : Ce mois-ci, soyez patient, car malgré un
tempérament habituellement persuasif au travail, il vous
sera difficile de faire accepter vos idées en bloc.
Santé : marche conseillée pour vous changer les idées.

Gémeaux

Amour : la nostalgie d'un
événement passé pourrait bien remettre en
question votre façon de penser.
Profession : vous serez ferme dans vos
décisions et voudrez n'en faire qu'à votre tête. Gare aux
jugements extérieurs et à votre entourage professionnel
qui ne vous fera pas de cadeau, surtout les 18 & 19.
Santé : baisse de vitalité.

Cancer Amour : un proche pourrait vous

demander de l'aide. Même si vous êtes tenté
de vous défiler par une excuse quelconque,
soyez à son écoute. Vous ne le regretterez

pas.
Profession : ne laissez pas les autres décider pour vous. Il
s'agit de votre avenir, aussi, prenez vos responsabilités.
Santé : Une nourriture mieux équilibrée serait bénéfique.

Amour : des natifs feront face
à une déception sentimentale. Très vite,
certains s'apercevront qu'au final, cette
séparation s'avère bénéfique.
Profession : vous pourriez être accaparé par un entourage
envahissant. Il faudra agir avec finesse pour garder votre
indépendance.
Santé : activité sportive bénéfique pour votre bien-être.

Amour : une décision à
prendre et voilà que vous remettez en
instants présents, à condition que ce ne soit
question votre mode de vie. Attendez un peu
pas au détriment du bien-être d'autres
avant d'agir.
personnes. Evitez les embrouilles.
Profession : depuis la 3ème semaine, vos efforts sont Profession : à partir de la 3ème semaine, ne doutez pas de
réels. Aussi ne lâchez pas prise, même si on tente de vous votre avance, face à certains collègues. Elle est réelle et
vous permettra d'atteindre l'objectif dans de meilleures
déstabiliser.
conditions.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.
Santé : bonne forme.
Amour : renforcement des liens
affectifs pour les natifs déjà en couple. Une
rencontre est possible pour les natifs
célibataires les 11 & 17.
Profession : vous obstiner, alors que vous rencontrez
perpétuellement des obstacles, n'est peut-être pas la
bonne solution. Prenez un peu de recul pour analyser la
situation.
Santé : manque de sommeil.

: une activité «
artistique » vous aiderait à surmonter
quelques soucis familiaux. Besoin de vous
détendre l'esprit.
Profession : ce ne sera pas votre mois privilégié. Soyez
patient malgré tout, afin que cela se passe sans trop de
désagrément, vous avez encore des clés en main.
Santé : bonne forme malgré une humeur massacrante.

Amour : le 25, vous sentirez
venir des discussions peu agréables et c'est
avec ruse que vous parviendrez à les éviter.
Profession : montrez-vous sous votre
meilleur jour. Vous gagnerez des points avec vos
supérieurs, voir une place si vous êtes en quête d'un
emploi.
Santé : n'hésitez pas à faire une cure de vitamines.

Amour : une rencontre est
possible pour des célibataires, qui pourtant,
auront bien du mal à exprimer leurs
sentiments.
Profession : certains d'entre-vous devront mettre de côté
leur susceptibilité. Vous verrez alors que cela ne s'annonce
pas aussi mauvais qu'il n'y paraît.
Santé : satisfaisante.

Scorpion

Poissons

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

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

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

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,
Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€
(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.
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Jeux
Remplissez la grille
avec les mots et les
sigles ci-dessous.

Utilisez tous les chiffres de 1 à
9 dans chaque ligne, colonne
et carré.
AIR
ARE
CRI
EAU
EMU
EPI
EST
ETE
MER
NEF

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

NUS
ONC
ORE
OSE
VER
VIT
CREE
ELFE
GENE
IRES

IXIA
NASA
ROTI
RUES
RUNE
TAIS
TRIS
VERT
VEUX
VITE

ARASA
CAREX
ECOLE
ECRIT
GREVE
IMITE
ISERE
NEGUS
PETER
REPOS

RUAIT
SARIS
SAUTA
TATER
CEDERA
ECOUTE
INVITE
MOINES
OISEAU
PIGERA

SENSAS
TESTEE
ARRIERE
COIFFER
EPIERAS
EXISTES
INVITAS
SEMENCE
ETATISEES
SECRETAIRE
NUMEROTERA REPRISERAIENT

Horizontalement : 1 - Effronterie. 2 - Fondement - Chevalier
ou chevalière ?. 3 - Exciteront. 4 - Brillant virtuose - Grimpeur
brésilien - Mis au courant. 5 - Installent un corps pesant Carte. 6 - Queue-de-cochon - Négation. 7 - Changea - Percé
en biais. 8 - Gaëliques - Du matin - Douleur. 9 - A prendre en
compte désormais - Filles pas très futées - Hexaèdre à points
10- Hormone mâle.
Verticalement : A - Parfaitement. B - Revenu ecclésiastique
- Déchet organique. C - Cantine à vaches - Arrêts de circulation. D - Liste de fautes - Côté rose de bonne heure.
E - Obstacles liquides . F - Support de balle - Rien mais vieux
- Petit ennui. G - Mettrait en rogne . H - La publicité l'illumine Pourvue d'un tuteur. I - Ville de corrida - C’est le numéro 38
J - Limpide - Groupe très étoilé . K - Il vaut bien le cobalt Torrent d'Engadine. L - Plongée dans la tristesse.
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C’est l’été !
L’été est enfin là et, avec lui, les vacances ! Que va faire le geek qui
sommeille en toi durant ces congés ? Voici quelques idées pour t’aider à
passer un bel été !
Aller voir des films de super-héros : Spider-Man : Far From Home, Le Roi Lion live, Toys Story 4, WonderLand, Le Royaume sans pluie ... Et la liste est longue ! Au moins tu seras au frais dans un cinéma climatisé si la
canicule pointe le bout de son nez !
Se faire une expo geek : sortir, c’est bien aussi ! Si tu as la possibilité de te rendre sur Paris, tu vas avoir le
choix : la Japan Expo. LE rendez-vous incontournable pour tout geek qui se respecte, plus axé manga, certes,
mais à ne pas manquer pour découvrir le Japon des otaku (geek japonais !). Le Comic Con est lui aussi présent et
est, pour sa part, plus axé « comics » comme son nom l’indique et ravira les fans de Marvel ou DC pour ne citer
qu’eux. Plus fan de l’univers heroic-fantasy, de la magie ? Pas de problèmes ; le Salon Fantastic va combler les fans
d’Harry Poter, entre autres. Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas en reste non plus avec la Paris Games Week
où tu pourras découvrir les jeux qui font le buz et ceux à venir.
Informatique, robotique... : l’été c’est aussi l’occasion de découvrir de nouvelles choses. Si tu es fan de
micro, de programation, de plus en plus d’ateliers découverte voient le jour. Adresse toi notamment auprès des
Fab’labs. Il y en a un près de chez-toi, je peux te l’assurer !
Les colonies de vacances geek : c’est une mode qui tend à se développer de plus en plus au fil des
années. Quoi de mieux pour un geek que de passer plusieurs jours en compagnie d’autres geek à faire et parler
... de choses de geek ? !!! De nombreux sites proposent des vacances à thème autour de l’informatique, des jeux
de rôle, du cinéma, de l’E-sport, etc.
Tu vois. Tu as le choix pour passer de super vacances ! De quoi sortir de ton antre tout en t’amusant !
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HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

"Le Spuller"
**

“LE SPULLER”

42 rue F. Mercusot - 21540 Sombernon
03 80 53 71 27  lespuller@orange.fr  www.lespuller.fr

