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Février est là ! Le mois le plus court de l’année, malgré son
jour supplémentaire cette fois-ci !
Même si le ciel est encore loin de nous annoncer la venue
du printemps, notre belle région de l’Auxois Morvan quant à elle
n’est pas restée en hibernation !
Ce mois-ci encore, les corps et les cœurs vont avoir de quoi
se réchauffer en parcourant nos contrées ! Gourmands, amoureux et joyeux lurons, ne manquez pas les rendez-vous incontournables que nos artisans et commerçants locaux se font un
plaisir de célébrer.
Février est également le mois ou l’on commence à ressentir
l’allongement des jours : un évènement qui donne du baume au
cœur !
Et n’oublions pas les vacances d’hiver, très attendues par nos
chères têtes blondes et surtout par les amateurs de glisse !
Alors, bon mois de février à toutes et à tous et belle lecture !
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Nous sommes bien en hiver.....le calendrier nous le rappelle et ce
jusqu'au 22 mars. Jours courts et temps bas, gris ou lumineux, frisquet ou très
doux accompagnés de quelques symptômes tels la gastroentérite, la grippe ou
à moindre mal un petit rhume !
Pour qui sait s'attarder sur les paysages hivernaux, tendre l'oreille pour
écouter les bruits discrets du monde animal, Dame Nature semble se reposer
et pourtant elle demeure toujours disponible pour nous venir en aide.
C'est ce que nos élèves de 4ème
ont voulu nous rappeler en
décembre dernier avec leur très
belle exposition montée de
toutes pièces sur l'abeille et la
biodiversité, présentée dans les
murs de leur établissement du 12
au 17 décembre, sous l'oeil vigilant et bienveillant de leur professeur, Mme Duployer Valérie,
elle-même passionnée d'apiculture. Tout est parti de la phrase d'Albert Einstein : " Si l'abeille disparaissait de
la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre ".
Ainsi durant cette semaine, ces jeunes enthousiastes ont partagé leurs
connaissances avec leurs pairs et enseignants venus visiter cette exposition
allant du montage de la ruche au matériel de l'apiculteur en passant par la vie
de l'abeille et ses codes. De nombreux ouvrages étaient disponibles à la
consultation et une vidéo venait compléter notre information .
Parler de l'enfumoir, du
lève-cadre, du couteau à désoperculer, de la cage à piston ou bien
encore du marquage de la reine ,
autant de points qu'ils peuvent
dorénavant aborder avec intérêt ;
certains se sont même révélés
comme bons guides et conférenciers.
Apprendre de cette façon demeure très efficace, d'autant que la
denière étape a été la confection de patisserie à base de .....MIEL !!
Pour votre gouverne, la prochaine expo , en février, porte sur le chocolat.
Autant dire qu'à saint Do, être gourmands et gourmets ne sont pas des
défauts mais une convivialité partagée entre jeunes et moins jeunes
Le mois prochain, nous vous annonçerons notre première Porte
Ouverte et nous réjouissons déjà de ce moment de partage avec de nouvelles
familles désireuses de mieux nous connaître.

C.T.

LEAP Saint-Dominique

20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

saulieu@cneap.fr
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
Février 2020 - AM-Mag #73 - 5

Le Mot de Monsieur le Maire

Sous les yeux du Maréchal VAUBAN aura lieu la 54’
foire agricole de Saint-Léger-Vauban, après une
année 2019 ou la filière agricole a souffert d’une
nouvelle sécheresse de plusieurs mois.
Vous y sentirez le goût authentique d’une foire
agricole rurale qui en a fait sa réputation au
cours des 53 éditions précédentes.
Vous y découvrirez une exposition d’animaux
mettant en valeur le travail des éleveurs, un
concours de bétail récompense les plus beaux
spécimens.
Une exposition de matériel témoigne de l’évolution et de l’incorporation des nouvelles technologies dans l’agriculture.
Vous partagerez une belle journée au coeur de
la ruralité, des animations pour petits et grands
y seront proposés sans oublier le traditionnel
repas sous la rotonde à déguster en famille,
entre amis ou pour clore une négociation entre
éleveurs et maquignons.
Merci aux organisateurs, bénévoles, agriculteurs,
exposants et partenaires sans qui cette journée
ne pourrait avoir lieu.
Souhaitons de belles et longues années de vie à
la foire agricole de Saint-Léger-Vauban

Damien BRIZARD,
maire.

Le Mot du Comité de Foire

AU PROGRAMME

Exposition d’animaux d’élevage
(bovins,ovins,équins,caprins)
Matériel Agricole - Quads - Motoculture
Automobiles - Producteurs et Artisans locaux Exposants divers - Fabrication
de Boudin à l’ancienne - Animation par
les Cors de Chasse de Chablis Espace enfants

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

de 7h à 8h30 : Accueil des exposants
10h30 : Passage du Jury
11h30 : Vin d’honneur
12h : Repas sous rotonde chauffée
17h : Lecture du Palmarès et remise des prix
aux éleveurs
20h : Repas du soir : Lasagne
21h : Soirée dansante gratuite
VOYAGE

Tous les 2 ans nous nous rendons au Salon de l’ Agriculture à Paris, 2020 n’est pas l’année où nous y allons mais un autre voyage est prévu.
Une journée au Sommet de l’élevage qui se déroulera
à Cournon du 7 au 9 octobre prochain sera organisée.
Si vous êtes interressé, prenez contact dès maintenant avec le Comité de Foire.

Tel : 03 86 32 24 29 / 06 98 83 01 62
maisondeschamps89@live.fr

29 Février, seulement tous les 4 ans , c’est ce jour qu’aura lieu la 54ème FOIRE DE ST LEGER
VAUBAN.
Rendez vous très attendus par tous dans la région et même pour des gens de très loin, dès l’arrivée
du calendrier on regarde à quelle date se trouve le dernier Samedi de Février, il ne faut rien prévoir
ce jour là et si on travaille, il faut demander sa journée !
La reglementation sanitaire a fait que la vocation première de la Foire, exposition de bovins à réduit
le nombre d’eleveurs pouvant exposer, à notre grand regret et au leurs .
Toutefois cette journée reste tout de même l’occasion de se retouver entre amis à la sortie de l’hiver
et de passer un bon moment de détente .
Si l’exposition de bovins est réduite, la mini ferme attire toujours beaucoup de visiteurs, notament
les enfants. Les enfants qui ne sont pas oubliés puisque ils ont un espace avec des structures
gonflables pour jouer.
Les cors de Chasse de Chablis très appréciés l’an dernier animeront à nouveau la Foire, Sébastien
Dieu, caricaturiste se fera un plaisir de faire votre caricature
Les marchands de matériel agricole qui chaque année font de cette foire un »mini salon » seront
également présents.
Automobiles, quads et exposants divers permettront à tout à chacun d’y trouver son centre intérêt
Rendez vous le Samedi 29 Février à St Léger Vauban pour le Grand rendez vous incontournable de
la Région !
Le Comité de Foire


LA MIROITERIE AVALLONNAISE

VÉRANDAS - FENÊTRES - PORTES - VOLETS - PERGOLAS - STORES
Professionnels expérimentés de la Véranda nous vous accompagnons dans toutes
vos démarches administratives, nous vous
conseillons sur le choix des matériaux, de la forme, des couleurs, des vitrages, des options, nous étudions
l’environnement de votre maison, son orientation et votre mode de vie tout en respectant votre budget.
Nous disposons d’un atelier où nous fabriquons les vérandas mais également les fenêtres et portes Aluminium sur mesure.
Bien plus que de la Miroiterie c’est aussi la pose de fenêtres PVC, Volets roulants, volets battants, portails,
Porte de garage.
Nos devis sont gratuits.( Certification RGE et QUALIBAT)

ZA Bonjuan 89200 MAGNYTél. : 03 86 33 19 90www.mir-aval.frmir-aval@orange.fr
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SCIERIE BRIZARD

La souplesse d’une scierie artisanale alliée à la performance d’un outil industriel.

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

Réalisation de lames
de terrasse

1 la Provenchère 89630 St-Léger-VaubanTél. : 03 86 32 20 11scieriebrizard@orange.frwww.scierie-brizard.com

LE TRAIT CARRÉ

Une entreprise qui a plus d’une corde à son arc.

Cette entreprise artisanale de 6 personnes, créée en 1995 sur la commune de St-Léger-Vauban à Trinquelin,
perpétue les savoir-faire traditionnels des métiers de charpente et de couverture. Tous les apprentis sont amenés
à préparer des diplômes tels que CAP, brevet professionnel, bac pro… La transmission de nos métiers est un
facteur essentiel pour notre entreprise, nous sommes persuadés que c’est une des clefs de la réussite.
En neuf comme en rénovation nous pouvons ainsi associer différentes compétences pour apporter des solutions
à nos clients. Nous réalisons des charpentes traditionnelles, surélévation ou extension en murs à ossature bois,
solivage apparent, couverture en ardoise, tuiles plates, tuiles mécaniques et couverture en zinc ou cuivre et tout
type de travaux de zinguerie.
Nous avons intégré de nouvelles technologies soit pour répondre aux enjeux énergétiques dans le bâtiment tels que l’isolation privilégiant les isolants à base
de fibres végétales, soit pour développer et proposer de nouvelles structures de charpente par le biais d’un logiciel de calcul.
Travailler en circuit court avec nos scieries morvandelles, devenir spécialistes de la rénovation, protéger et défendre notre territoire, transmettre et enfin
promouvoir la filière bois nous a amenés naturellement à faire partie de l’association ARTISAN BOISMORVAN et d’obtenir le label MORVAN NATURE et TALENT.

9 rte de moulin colas - Trinquelin - 89630 St-Léger-VaubanTél. : 03 86 32 27 31www.le-trait-carre.comclementamand@gmail.com

JEAN-LUC ROBERT

Spécialiste de la fuste depuis 14 ans.

Jean-Luc Robert, passionné du bois du Morvan, a créé son entreprise en 2006, dans la
forêt aux Duc (près de Quarré-les-Tombes - 89) où il a développé une activité de fustier.
La fuste est un système constructif en bois massif, composé de rondins de bois non calibrés.
Ses atouts sont multiples : un formidable confort, une très faible consommation d’énergie,
une grande qualité environnementale et un cadre de vie atypique.
Pour les réaliser, l’entreprise utilise des bois locaux sélectionnés par ses soins,
du Douglas, naturellement imputrescible.
Chaque construction est réalisée sur mesure.

Les Guichards 89630 QUARRÉ-LES-TOMBESTél. : 03 86 32 28 75boisrobert89@yahoo.frwww.bois-robert.fr

SV-PRO

100% SERVICE

Entreprise familiale dans l’agriculture depuis 1919
et concessionnaire John Deere depuis le 11 mai
1962, la société SV-Pro dont le siège social est situé à Monéteau (89-Yonne à 150km au Sud-Est de Paris) dispose, depuis la fusion avec Axe Equipement, de 8 concessions couvrant ainsi l’Yonne, la Nièvre,
une partie de la Côte d’Or, de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Saône-et-Loire. L’entreprise a pour valeurs essentielles le service, l’innovation, la durabilité
et l’intégrité.
SV-Pro vous conseille dans l’achat de matériels, vous propose les meilleurs solutions pièces de rechange et vous accompagne sur vos exploitations pour
l’entretien et la réparation de vos équipements. Leader depuis plus de 12 ans sur le marché français en tracteur, John Deere met à votre disposition le plus
large choix de tracteurs mais également l’ensemble de la gamme récolte (moissonneuses-batteuses, ensileuses, presses, pulvérisateurs …)
Enfin, SV-PRO est également concessionnaire KRAMER pour toute sa gamme de matériels de manutention chargeurs et télescopiques, AMAZONE pour sa
gamme de travail du sol et semis, POTTINGER pour ses matériels de fenaison… Demandez à votre interlocuteur SV-Pro, une démonstration de matériels afin
d’en découvrir ses réels avantages.

1 rue de Semur 21140 JUILLYTél. : 03 80 97 09 28www.axequipement.comsv-pro@sv-pro.com
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DATES EN VRAC ...

1er fév
SAULIEU
Stage accordéon / stage
cuisine / bal trad

8 fév
SAULIEU
Trophés dus port

15 fév
PRECY-sous-THIL
Choucroute

8 fév
15 fév
1er fév
CHAMPEAU-en-MORVAN
SEMUR-en-AUXOIS
PRECYS-sous-THIL
Choucroute
Atelier pratique corporelle
Théâtre «Parole bleue,
et relaxation
contes et jazz»
8 fév
ROUVRAY
22 fév
1er fév
Loto
SAULIEU
SEMUR-en-AUXOIS
Veillée jeux organisée par
Théâtre «Le voyage en
8 fév
le «Temps Libre»
Italie ou Pinocchio vingt La-ROCHE-en-BRENIL
ans après...»
Concours de belotte
22 fév
St-GERMAIN-de-MODEON
2 fév
9 fév
Soirée repas «Mont Blanc»
SAULIEU
SAINT-ANDEUX
Choucroute de la Boule
Choucroute
22 fév
Sédélocienne
La-ROCHE-en-BRENIL
9 fév
Moules frites
6 fév
PRECYS-sous-THIL
La-ROCHE-en-BRENIL
Loto
26 fév
Bistrot tricot
PRECY-sous-THIL
6 fév
Atelier «film bricolé»
7 fév
La-ROCHE-en-BRENIL
réalisation d’un court
EPOISSES
Bistrot tricot
métrage par et pour les
Soirée poker
enfants

50

EXPOSANTS !
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29 fév
VITTEAUX
Sortie ski aux Jouvencelles
29 fév
SAULIEU
Colloque «Morvan en
colère»
29 fév
SAINT-ANDEUX
Dictée publique

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

Sortir
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Focus sur : Les poignards de tranchée
Durant la première guerre mondiale, le besoin en armes blanches maniables se fait sentir car les longues
baïonnettes sont peu pratiques lors des corps à corps dans les tranchées. Commence alors une distribution de
couteaux en tout genre, baptisés « trench knives » par les Anglais, ainsi que des « bricolages » faits notamment
à partir de baïonnettes dont la lame était raccourcie. Le concept du couteau de combat moderne date de cette
époque.
La première guerre mondiale sera le premier conflit moderne
qui verra, hélas, croître la technologie dans les deux camps (char,
aviation, gaz…).
Parallement, la guerre de tranchées et les assauts violents au
corps à corps n’étaient pas sans rappeler les combats archaïques
d’antan. Face à ce type de lutte, des volontaires spécialement
entrainés firent leur apparition : les « nettoyeurs de tranchées ».
Chargés de missions spéciales comme les attaques nocturnes, ils suivaient les premières vagues d’assaut pour se charger
des poches de résistance et sécuriser les points critiques.
Toutes les armées se dotèrent rapidement de ce type d’unité. La configuration des tranchées étant telle que le fusil et la baïonnette devinrent plus un handicap pour eux. Leurs armes de prédilection furent alors le pistolet ou le revolver, la grenade et le
poignard de tranchée, discret et silencieux.
Dans les premiers mois de combat et dans l’urgence d’avoir
un équipement adapté, les soldats utiliseront leurs couteaux
personnels ou même des baïonnettes retaillées à la hâte.
De grandes quantités de couteaux de boucher seront achetées sur le marché civil. La manufacture de Châtellerault produisit alors un poignard économique et efficace qui sera fabriqué avec des rebuts de lame de baïonnettes. Il fut appelé « le Coutrot », du nom de son concepteur. Dès 1915, les arsenaux militaires mais également les
industries privées produisirent des milliers d’exemplaires et de modèles différents.

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires

-Un espace de vente entièrement dédié à l’antiquité et aux beaux objets chinés pour le
plaisir des amateurs, collectionneurs ou marchands de passage, et pour tous les budgets.
-Un passionné et spécialiste en objets militaires et d’objets asiatiques
anciens, toujours en quête de perles rares...

Publirédactionnel
-

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

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

Bien-être et Services

Février 2020 - AM-Mag #73 - 11

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

Il existe également de nos jours une pléïade de masques ultra-nourrissants, hydratants ou apportant divers soins. N’hésitez pas à les utiliser
le soir lorsque vous rentrez chez vous. Ils seront très bénéfiques.
En cas de crevasses dues aux froids intenses, n’hésitez pas à consulter
un dermatologue qui saura stopper rapidement les petits bobos !
12 - AM-Mag #73 - Février 2020

Bien-être et Services

SPÉCIAL SAINT VALENTIN
du 1er au 29 février 2020

OFFRE DUO
POUR LE MOIS DES AMOUREUX
VENEZ À DEUX
1 solaire achetée, la deuxième offerte
pour votre moitié
1 monture optique achetée,
la deuxième à -50% (Hors verres)

La Maison de Virginie
¨

Arts de la table • Miroirs • Objets de décoration
Bougies • Luminaires • Linge de maison • Coussins
Cadeaux de naissance
Consoles • Fauteuils
Parfums d’ambiance

6 place Général de Gaulle - 89200 Avallon - 03 86 34 25 80
Février 2020 - AM-Mag #73 - 13

Autour de la table

T

ous les ans, en février, on mange des crêpes : c’est la chandeleur. Au
temps des romains, on déambulait dans les rues avec des flambeaux (ou chandelles, d’où le nom) à la main. La tradition des crêpes est venue bien après pour le
plus grand plaisir de tous !

étape 1.

Mettre la farine dans une terrine et former un puits.

étape 2. Y déposer les oeufs entiers, le sucre, l'huile et le beurre.
étape 3. Mélanger délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à
mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance
d'un liquide légèrement épais.
étape 4. Faire chauffer une poêle antiadhésive et l’huiler très légèrement. Y
verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle puis attendre
qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner.
étape 5. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux.
étape 6. Régalez-vous !
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La chandeleur : histoire de crêpes ?
La fête de la Chandeleur est connue de tous comme étant l'occasion idéale de faire sauter des crêpes. Comme
bien souvent, c’est une coutume populaire ayant beaucoup d'adeptes, mais dont la plupart ignorent son sens et ses
origines. Comme de nombreuses fêtes chrétiennes, elle puise ses origines auprès de rites païens très anciens.

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

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

ous vous le répétons bien souvent : notre région regorge de talents, parfois pas aussi connus qu’ils le mériteraient. C’est
pourquoi en ce mois de février, nous avons choisi de présenter un artiste aux multiples facettes, aussi modeste que talentueux :
Bruno Clognier. Nous vous invitons pour l’occasion à découvrir une partie de son travail dans nos pages mais vous encourageons
également à vous rendre sur les divers sites et blogs que vous pourrez trouver à son sujet en tapant son nom dans un moteur de
recherche.

Cet habitant de Soussey-sous-Brionne a commencé très tôt à dessiner. Afin de perfectionner son talent, il a
suivi des cours à Saint-Quentin, au sein de l’école « Quentin de Latour », du nom du célèbre pastelliste et portraitiste
du 18ème siècle. C’est ainsi qu’il a pu pratiquer le dessin et le pastel pendant ses années d’études au lycée.
Il a tout naturellement par la suite intégré l’école des beaux-arts d’Amiens puis celle des beaux-arts de Paris,
deux prestigieux lieux qui lui ont permis d'acquérir une solide pratique du dessin qu’il ne cesse dès lors de mettre en
pratique et développer au fil de ses réalisations.
L’ensemble de son travail repose en parti sur le dessin, base essentielle de tout travail artistique. Il structure
ses réalisations mais est également un mode de pensée qui l’a acheminé vers les différentes pratiques de ses
recherches artistiques.
Fort de ses connaissances et convictions, il a commencé au sortir de ses études par se mettre alors en marche
vers les aspirations qu’il ressentait en lui et à développer son talent artistique.
Les pièces qu’il nous présente ici sont des paysages de la « Série Relief & Panoramique » qui constituent une
partie de la palette artistique qu’il réalise. Les lieux qu’il choisit de peindre sont plutôt des arbres, des chemins, des
frondaisons avec très peu de repères de civilisation. Il tente ainsi d’appréhender la profondeur de champ ainsi que
d’ouvrir au maximum l’horizontalité de ses toiles, horizontalité accentuée par le choix de travailler bien souvent en
diptyque ou triptyque.
« Tenter l’espace et la lumière afin de produire... du temps. Le temps de celui qui regarde et qui, peut-être, devient
alors…. acteur de sa propre temporalité ».
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Mariage & St-Valentin
L’ECLUSE 79

Traiteur - Restaurant - Hôtel

HORLOGIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Réparations

-20 % sur une

CHASSIGNELLES 89160 – 03.86.75.13.88 – lecluse79@gmail.com

paire d’alliances,

******************************************

Organisateur d’Evènement

Bijoux or, diamants,
argent, plaqué or et acier.

******************************************

VOUS AVEZ LA DATE ON
s’occupe du reste !!!
Nous nous adaptons à toutes les demandes, à tous
les Budgets & tous les Evènements : Mariage,
Brunch, Vin d’honneur, Anniversaires,
Communion, Baptême, Entreprises….
Produits locaux & majoritairement BIO
Sur place, ou, où vous le souhaitez !!!
49€

******************************************

Montres Casio, Festina,
Lotus, Pierre Lannier,
Lip, D. W. Tissot,
Michèle Herbelin !...
CHRISTYN’OR

16, rue Aux Cordiers - 71400 AUTUN
Tél. 03 85 52 58 34

GONÇALVÈS VITORINO

24, Place Notre-Dame - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél. 03 80 97 15 06

Par personne

58230 Saint Agnan

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

13 km de Saulieu &
Quarré les Tombes
OUVERT
TOUTE L'ANNÉE !

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

WEEK-END
ST VALENTIN
Du 14 au 16 Février 2020
Framboisine et ses mises
en bouche
Gambas flambées purée
de panais et saint Jacques

MENU
SAINT-VALENTIN

le vendredi 14 février et
samedi 15 février (Le soir)
38€/PERS.(HORS BOISSON).
A PARTIR DE 19H30, LE 14 FÉVRIER.
SUR RÉSERVATION.

Filet de saint-pierre rôti
sur la peau et cannelonis
de légumes à la sauce
champignons
Buisson de salade from
✿✿✿agèr
e
✿✿✿
Poire au vin

Chaleur du soir

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

OUVERT TOUS LES JOURS

À partir du 3 novembre, fermé :
le dimanche soir, lundi soir et mardi soir
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M en u
St Va le nt in
35 €

F o rm u le

S t V a le n
ti n
Menu + H
ô te l
+ P e ti t d
ej
7 0 € /p e rs

Pensez à réserver !
lvasaintagnan@orange.fr
www.lavieilleaubergedulac.com

Pizzas

10€

Sur place ou à emporter
Le vendredi soir et dimanche soir

Mariage & St-Valentin
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Mariage & St-Valentin

r
e
v
i
’h
d
e
g
a
k
c
Désto

prix bas
sur vos gâteaux préférés !

SEMUR-EN-AUXOIS
Route de Dijon
Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 89 66 54
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7 et 8 FÉVRIER 2020

9h-19h

NON
STOP

Mariage & St-Valentin
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Mariage & St-Valentin

- Coiffure de mariée

Chignon réalisé sur Miss Bourgogne 2014
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Mariage & St-Valentin
Harmonie

Portes Ouvertes

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

La beauté dans son intégralité
Visage

Corps

Mise en beauté

(anti-âge, acné tardive...) (minceur, raffermissement..)

7 et 8 février 2020
de 9h00 à 19h00

2 jours des
Pendant ces
onnelles !!!
offres excepti
e place pour
Réservez votr
n bilan
un essai et u
GRATUIT
personnalisé

Venez tester les nouvelles technologies

Radio fréquence, Cavitation, Presso esthétique, LED (photomodulation), Microneedling,
Luxomed (acupuncture par infrarouge), Cryothérapie, Stimulation, TechniSpa (palper rouler).
Mais aussi nos nouveaux soins relaxant, détox, minceur, raffermissant, anti-rides...
Également des conseils simple de mise en beauté, maquillage, ou pour avoir de jolies ongles...
Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr

Harmonie

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

Dites lui je t’aime
en beauté *

Pour l’achat d’un parfum**
1 rose ou un ballotin de chocolat offert

Escapade en duo

97 €

Hammam + Massage en couple 30mn
1 rose et un ballotin de chocolat offert

* Valable du 1er au 15 février 2020
** minimum 50 ml

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr
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Mariage & St-Valentin
Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées françaises

24 - AM-Mag #73 - Février 2020

Mariage & St-Valentin
NOUVEAU À MONTBARD

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

Mariages,
baptêmes,
urban style, ...

Ayez
du style !

Choisissez la version tendance !
Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h30-12h30/14h-19h
Vendredi : 9h30-13h/14h30-19h - Samedi : 9h30-12h30/ 14h30 -19h
Dimanche et Lundi fermé.

24 rue Edme Piot
21500 Montbard

Domaine de la Pierre Ronde

Séjours insolites, privatisations

03 80 84 13 07

www.domainedelapierreronde.com
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Mariage & St-Valentin

16

14

Mise en bouche
Marbré de foie gras de canard au St Amour en hypocras
et chutney pomme cannell
ou
Ravioles de langoustines rôties au saté en nage de bisque
et émulsion de betterave
Magret de canard rôti à la crème de cassis, foie gras poêlé,
pressé de pomme de terre à la crème et racines glacées
ou
Cabillaud Skreï rôti au lard de Colonnata petit légumes au
court bouillon et dés de polenta croquant sésames wasabi
Assiette de fromages
Sabayon et fruits frais marinés au champagne
ou
Mille feuilles croustillant au chocolat Dulcey
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Mariage & St-Valentin

VÊTEMENTS CÉRÉMONIE FEMMES ET ENFANTS BIJOUX ET ACCESSOIRES COSTUMES LINGERIE

7 BIS AVENUE JEAN JAURES
21150 VENAREY-LES-LAUMES

07 72 66 87 96
Dépt. 89

Week-end Saint-Valentin *: Le vendredi 14 février (midi et soir)
et samedi 15 (midi et soir) et dimanche 16 février 2020 (midi)

Un amour de Menu pour la Saint-Valentin

à 67,50€ (apéritif et amuse-bouche offert) - Déjeuner ou Dîner aux Chandelles
Philtre d’Amour et 5 amuse-bouche en chaud froid
*******

Feuilleté d’escargots aux herbes fraîches ou
Carpaccio de Saint Jacques et Saumon mariné au citron et à l’aneth
Ou proposition du Chef
*******

Restaurant
gastronomique
Hôtel de charme

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 

Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi toute la journée.

Eventail de Sole-Limande poêlé, beurre blanc safrané,
Etuvée de poireaux et fenouil
*******

Granité au Ratafia de Cidre
*******

Noisettes de Veau poêlées au jus de morilles et sa purée d’hélianthis
Ou La proposition du Chef
*******

Délice de nos Régions et fromages frais à la crème
*******

Le Baiser Sucré
(Croc chocolat, beignet de pomme, tuile dentelle aux oranges,
Sorbet aux fruits exotiques, cardinal, Baiser de Malmédy)
*******

Vins ou Champagne en plus
* Sur Réservation au 03 86 32 20 79 - Fermeture du 24 février au 25 mars 2020 inclus
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Côté nature
Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39
laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

Le jardin en février

Les journées rallongent, la végétation commence à frémir lentement, mais il ne faut pas
pour autant oublier que, même si le printemps approche, nous sommes encore en période hivernale !

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

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

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

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

Ouverture gérénrale de
la pêche
14 mars
De nombreuses
nouveautés ! Ne ratez pas
l'événement !!
49 rue d'Abrantès
21500 Montbard
facebook.com/Jpeche21
09.87.79.25.00
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Côté nature

En 2020, confiez-nous l’entretien
de votre jardin.

Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50% sur les prestations
d’entretien de jardin.*
03 80 89 07 65
*selon loi de finances en vigueur

SEMUR EN AUXOIS
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Côté nature
CARON Cédric

Entretien espaces verts
Clôture – plantation – tonte – taille
Collectivité
Particulier

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

SAMEDI 15 FÉVRIER

ATELIER « CHAT-POT’ RIGOLO »

- 50%

06.74.24.58.93

caron-cedric@live.fr
Prestation à l’heure / Contrat
Devis gratuit

sur le rayon chat (alimentation,
accessoire, jouet, litière, etc...).
Cussy

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

L’ECHO des COMMUNES

Une sélection
de l’actualité
de notre territoire

SICECO : La Côte d'Or pionnière de la méthanisation
Et si au lieu de dépenser leur énergie pour survivre, les agriculteurs en produisait ? C’est l’objectif de la convention signée entre l’AMRF (Association des Maires ruraux de Côte d’Or), le SICECO (Syndicat intercommunal d’énergie de
Côte d’Or) et GRDF, une première nationale qui entend porter la révolution de la méthanisation.

« Nous sommes comme en
1947 au moment de la création des
syndicats d’énergie, dans un moment
historique ! » Enthousiaste Bruno Bethenod ! Le président de l’AMRF21 voit dans
la méthanisation (une méthanisation
nouvelle génération, sans cheptel mais
directement par la valorisation de
cultures adaptées) une solution aux
problèmes de la ruralité : la prise en
main par les élus de l’aménagement du
territoire mais aussi une porte de sortie
pour l’agriculture française : « Plus tard,
le kilo d’herbe sera valorisé par le kilo
d’énergie plus que par le kilo de viande.
C’est un moyen de renouer la confiance
entre les citoyens et les agriculteurs ».
Pour Jacques Jaquenet, président du
SICECO : « On ne parle pas assez du gaz
pour la mobilité, de gaz vert par la
méthanisation en terme de développement des territoires. Le gaz est une des
solutions pour la mobilité de demain » .
L’objectif ne manque pas d’ambition : « Aller
vers 100 % de gaz vert en Côte d’Or. On sera déjà à
25 % en 2023. La Côte d’or va pouvoir démontrer
que le gaz vert est une réalité », assure Thierry Gay,
directeur de GRDF. La convention signée entre le
SICECO, l’AMRF et GRDF permettra, selon Bruno
Bethenod : « de fédérer les maires ruraux, les
syndicats d’énergie et d’aller expliquer à Paris que
ça ne coûte rien et que c’est une solution aux
problèmes de l’agriculture et des territoires ruraux
». Dès aujourd’hui, assurent Thierry Gay et Jean
Michel Jeannin, directeur SICECO, les acteurs
passent en mode « projet » et résolution des
contraintes techniques comme la réinjection du
gaz produit dans les circuits de distribution. Une
convention qui pourrait donc permettre à la Côte
d’Or de se placer en tête du train de la transition
énergétique. Plusieurs projets sont sur les rails,
reste à y adapter une fiscalité ad hoc : mais cela
est une autre histoire…

www.echodescommunes.fr

Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel
sur le site de notre partenaire
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Mécanique

CHANGEMENT de
PROPRIETAIRE
Du 1er au 29 février 2020

N
O
I
T
O
PROM r la
su
N
O
I
T
A
R
FILT

20

-

GARAGE
DU DANDARGE

%

6 rte de Semur
GARAGE du DANDARGE 21500
CREPAND
MECANIQUE TOUTES MARQUES
03 80 92 13 55
Amortisseurs et suspensions : quels sont leurs rôles ?
En plus de la tenue de route évidente, les amortisseurs et les suspensions assurent un confort de roulement et diminuent les distances de freinage lorsqu’ils sont, bien entendu, en bon état de fonctionnement.
On confond souvent ces deux éléments, suspension et amortisseur, car ils sont présents au même
endroit sur le véhicule et réagissent de concert. Comme leurs noms l’indiquent, la suspension sert à suspendre en
l’air l’ensemble de la voiture (carrosserie, moteur, habitacle...) alors que l’amortisseur quant à lui amorti la flexion
du ressort de la suspension, améliorant l’amorti et la flexion de cette dernière.
Si votre voiture « danse », est moins contrôlable dans les virages ou sur route accidentée, si vos amortisseurs fuient, il faut songer au remplacement de cet organe très rapidement.
Changer toujours les amortisseurs par paire avant/avant ou arrière/arrière en même temps. Cela va
garantir l’équilibre du véhicule, la tenue de route et l’efficacité au freinage évoquée plus haut.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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Mécanique
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAV I D LU N E AU
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

BON DE
RÉDUCTION

-10

WIFI
GRATUIT

�

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Neufs (moins chers),Occasions,
Importations CE

du
A côtéarché
m
r
e
sup

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/02/20 au 30/06/20

(remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

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

Garage
MARTIN AUTO

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

PROMO DISQUES ET PLAQUETTES : -25%
DU 1 er AU 29 FÉVRIER 2020

15 marques &
+ DE 700
véhicules

SERVICES
REMISES

CONSEILS

-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
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Habitat

06 62 22 56 77

laurentblancpro@sfr.fr
www.blanc-laurent.com

Précy-sous-Thil

DÉPANAGE EXPRESS 7/7

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

CHAUFFAGE
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR
Installation - Dépannage - Entretien
POMPE À CHALEUR EN REMPLACEMENT DE VOTRE
CHAUDIÈRE : LA PAC HAUTE TEMPÉRATURE

* Voir conditions dans nos 3 magasins.

CHAUDIÈRE BOIS
ET GRANULÉS,
POÊLE
À GRANULÉS
ADAPTATION
DE SALLE
DE BAIN ET
RÉNOVATION
AVANT
APRÈS

34 - AM-Mag #73 - Février 2020

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

Mariage réussi
d’un
agrandissement
« contemporain »
(murs en briques)
à un corps
de maison
en pierre.
avant
14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

après

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

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96
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Habitat

Les

détecteurs

de

fumée

E n hiver les risques d’incendies domestiques augmentent bien évidemment par le
fait de l’utilisation d’appareils de chauffage. Afin de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, il est
plus que conseillé de s’équiper d’appareil détecteurs de fumée.
Tout lieu d'habitation (appartement, maison) doit être équipé
d'au minimum un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF).
Son installation doit permettre de détecter les fumées émises dès le
début d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour permettre de réveiller une personne endormie.
Pour une parfaite sécurité, il doit être muni du marquage CE et
être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
Le détecteur doit être installé de préférence dans la circulation
ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres. Lorsque le
logement ne comporte pas de circulation ou dégagement (cas des
studios), le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine
et de la salle de bain et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut
et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuisson et vapeurs
d'eau).
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Habitat

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ECOLOGIQUE ET INNOVANTE

E.B.E.I.

07 68 24 84 22

ebei.contact21@gmail.com

SEMUR-EN-AUXOIS

TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
Terrassement - Travaux Publics
Maçonnerie - Second œuvre
Isolation

Placoplâtre

Peinture

Cloison
Vérandas

Menuiserie

Carrelage

Aménagement de combles
Maison ossature bois — Chalets
Spécialisée en rénovation et agrandissement
INSTALLATION SANITAIRELEU
R
CHAUFFAGE - POMPE À CHA
(NEUF ET RÉNOVATION)

IQUE
INSTALLATION ÉLECTRN)
(NEUF ET RÉNOVATIO

Règlement en
3 ou 4 fois sans frais
Possibilité crédit d’impôts
Assurance décennale
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Habitat

nnel ou particulier,
Vous êtes professio
tre service :
nous sommes à vo
Du lundi au vendredi
de 7 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 00 à 12 h 00
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C’est une histoire de chaises… Partie 1
Vous êtes-vous déjà demandé comment et quand les différentes formes de chaises sont apparues?
Aujourd’hui nous sommes gâtés avec le choix des formes et des matériaux à notre disposition pour nos assises.
Voici un bref et succinct glossaire chronologique des chaises :
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Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous.

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

06 61 20 24 69

Février 2020 - AM-Mag #73 - 39

Habitat

PIERRE MEUNIER, AMI FIDÈLE DE JEAN MOULIN
P

ierre Meunier est un homme politique Côte d’Orien qui, après avoir été député puis conseiller général du département a
terminé sa brillante carrière comme maire d’Arnay-le-Duc. Si son nom est connu localement pour être le patronyme d’un établissement scolaire, bien peu savent en revanche qu’il a été un très célèbre résistant ainsi qu’un proche intime et l’un des principaux
adjoints du célèbre Jean Moulin.
Dans son livre biographique qui se découvre toute à la fois documentaire et roman, Philippe Chevalier retrace leurs destins
liés dès 1934, date de leur rencontre au ministère de l’Air. Ensemble ils vont alors apporter aide aux républicains espagnols en 1936
puis combattre l’Allemagne nazie durant la seconde guerre mondiale. Jean Moulin disparu, Pierre Meunier contribue à la poursuite
du CNR (Conseil National de la Résistance) en tant que secrétaire général. Après la guerre, Il défendra toujours avec ardeur la
mémoire de son ami au cours de sa longue carrière politique.
Grâce à ses archives personnelles, à des interviews exclusives (dont celle de Daniel Cordier secrétaire de Jean Moulin), et à
une documentation fournie, Philippe Chevalier lève enfin le voile sur la vie de ce héros trop peu connu.
Nous vous invitons à découvrir les premières lignes de ce recueil dans les pages de notre magazine.
Chapitre 1. La réunion
Pierre Meunier attend.
Le rendez-vous a été fixé à la station de métro Saint-Sulpice.
Soudain, deux individus surgissent. Un regard et ils emboitent le pas de Pierre qui les conduit devant la porte d’entrée d’un
immeuble. « C’est ici, premier étage ». Les deux hommes s’engouffrent par la porte, montent l’escalier et pénètrent chez René Corbin
qui a « courageusement prêté son apparte-ment pour cette première réunion ».
Un manège identique se répète à plusieurs bouches du métro parisien : Mabillon, Saint-Germain-des-Prés, Croix-Rouge…
Surtout ne pas se faire repérer... C’est avec son fidèle ami, Robert Chambeiron, que Pierre Meunier s’est occupé de toute l’organisation matérielle de cette réunion. Cela n’a pas été simple, d’autant que la date de la réunion a été repoussée au dernier moment
du 25 au 27 mai 1943, la recherche d’un représentant de la Fédération républicaine s’étant révélée plus ardue que prévu.
Les deux amis se sont mis d’accord, afin d’assurer le maximum de sécurité, pour ne communiquer à personne l'adresse exacte
du lieu de la réunion. Des points de ralliement ont été fixés : des stations de métro, proches du 48 rue du Four, où sont acheminés les
seize participants. Qui sont-ils ? Il y a là les représentants des huit grands mouvements de la Résistance, des six principaux partis
politiques de la Troisième République et de deux syndicats importants d’avant-guerre. Jean Moulin, qui les accueille, a réussi le tour
de force de tous les réunir afin de constituer le Conseil National de la Résistance (C.N.R.). Le C.N.R. permettra notamment au général
de Gaulle d’asseoir sa légitimité. Ses membres élaboreront ensuite un programme, dénommé « Les jours heureux », porteur de
réformes qui marqueront l’histoire de France du XXème siècle.
Rassembler autant de personnes toutes recherchées ou du moins surveillées par la Gestapo et la Police est pour le moins
périlleux.
Pierre Meunier et Robert Chambeiron ont, bien sûr, pris toutes les précautions possibles. Cependant, comme le signale Daniel
Cordier, secrétaire de Jean Moulin : « Les résistants faisaient tout pour se rassurer mais si la Gestapo était intervenue, tout le monde
aurait été embarqué ».
La peur est donc bien là et elle taraude Pierre qui fait preuve, selon Cordier, d’une « extrême prudence ». Au fil des mois, il a
acquis des réflexes afin d’assurer sa sécurité : « Ne jamais rester plus de cinq minutes à un rendez-vous manqué, faire deux fois le tour
d’un pâté de maisons, du pas du promeneur, avant d’entrer quelque part », « ne jamais organiser deux réunions dans le même lieu »,
ne pas être armé car « porteur d’un pistolet nous aurions pu tomber par hasard, victimes d’une fouille inopinée et intempestive
comme il s’en produisait souvent »…
Toutes ces dispositions lui sont d’autant plus nécessaires que son nom a été lâché à la Gestapo en mars 1943 et qu’il a donc
dû alors quitter son emploi aux Finances pour entrer dans la clandestinité. Une grande angoisse l’étreint souvent : « J’avais une trouille
bleue. J’ai passé deux ans en me réveillant tous les matins avec la peur d’entendre sonner… Qu’est-ce que tu vas faire si on te torture
? Qu’est-ce que tu vas dire ? ».
En ce 27 mai 1943, Pierre Meunier ne s’en doute pas, mais il entre dans l’Histoire au même
titre que tous les participants de cette réunion primordiale pour la suite de la guerre. Malgré sa
peur, malgré les difficultés et les épreuves, son amitié avec Moulin et ses convictions l’ont poussé à
combattre l’idéologie nazie avec force et courage. Ce combat, il le mène depuis de nombreuses
années, bien avant même l’entrée en guerre de la France en 1939. Comme il se plait à le répéter : «
J’étais résistant bien avant la Résistance… »
A suivre...
Pour les plus impatients, vous pouvez d’ores et déjà vous procurer le recueil, vendu au prix de 15 euros, à l’Office du Tourisme, à la
Maison Régionale des Arts de la Table ainsi qu’à la librairie
Godard d’Arnay-le-Duc. Il est également disponible en ligne sur
le site « Amazon » pour ceux ne pouvant se rendre sur place.
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VIENT DE PARAÎTRE

Que savez-vous vraiment de Philippe le Hardi,
Jean sans Peur, Philippe le Bon, et Charles le Téméraire ?
On vous dit tout sur les ducs avec un zeste d’humour !
vez-nou
ui

s s u r ...

S

Z’EST Éditions - 128 pages - Photos et illustrations - 26 euros
Z’EST Éditions est une nouvelle maison d’édition régionale
ayant pour vocation de vous faire (re)découvrir ou faire connaître
votre région, avec un zeste d’humour souvent et surtout
un soupçon de culture et de patrimoine !
Ouvrage disponible sur notre site internet ou dans votre librairie :

www.zest-editions.fr
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Services
Besoin de
communiquer ?

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

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 06/02
Du 07 au 13/02
Du 14 au 20/02
Du 21 au 27/02
Du 28 au 29/02

Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Magnien
Pharmacie Voltaire

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 06/02
Du 07 au 13/02
Du 14 au 20/02
Du 21 au 27/02
Du 28 au 29/02

Illustration
Graphisme
Impression

Phcie Erkens-Beurton
Saulieu
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Massot
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Fleurey-sur-Ouche
Pharmacie de Fleurey
Arnay-le-Duc
Pharmacie Hemmer/Lest

Secteur Avallon
Senailly (21500)

LEROY SARL

Côté Météo

PHARMACIES DE GARDE fév. 2020

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

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

Qu’est ce que la neige ? La neige est composée de petits
cristaux de glace. En-dessous de 0°C, l'eau liquide devient solide
et gèle. La différence entre une plaque de glace et une couche
de neige vient de la structure en hexagone ou en étoile que prennent les flocons. Cette
dernière laisse de la place à de l'air contenu entre ses branches ce qui donne cette texture
poudreuse et légère à la neige.
Pour qu'un flocon de neige se forme, il faut réunir trois conditions : la présence de vapeur d'eau, des températures plus basses que 0°C et la présence de minuscules poussières. Au contact des poussières, la
vapeur d'eau va cristalliser, c'est-à-dire passer directement de l'état de vapeur à celui de glace, et le
cristal de glace, trop dense pour flotter dans l'air, va tomber au sol.
Au cours de sa chute, le cristal va s'étendre, en prenant autant de place que possible dans le plan horizontal, parallèlement au sol. Comme le cristal occupe une large surface, cela le ralentit dans sa chute,
comme dans le cas d'un avion en papier ou d'un parachute. Pour cette raison, les flocons de neige
tombent plus lentement que la pluie.
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Détente
DES PIERRES EN BOURGOGNE
OU 100 ÉDIFICES PAR LEUR HISTOIRE
Par Jean-Marc BECK

Ce livre est un ouvrage qui invite le lecteur à un
voyage historique à travers la Bourgogne sur ses
quatre départements : la Côte d’Or, la Nièvre,
la Saône-et-Loire et l’Yonne. Livre d’histoire ou
des histoires, c’est aussi un ouvrage qui fait revivre
les grandes heures de la Bourgogne Ducale
et Royale depuis les Burgondes jusqu’à nos jours
en passant par les Ducs Capétiens et Valois,
des parlementaires bourguignons et des petits
seigneurs locaux qui depuis quinze siècles ont
façonnés le visage de la Bourgogne monumentale
et du petit patrimoine. Tous ensembles, ils sont
le reflet d’un passé prestigieux qui a compté
dans les annales de l’histoire et les terroirs.
L’auteur, spécialisé à l’origine en archéologie et histoire gréco-romaine,
s’était progressivement tourné vers le moyen âge et l’histoire des
châteaux et leurs propriétaires successifs. D’une simple curiosité,
il en a fait une passion et cette passion, il aimerait aujourd’hui la faire
partager au plus grand nombre par le biais de l’histoire.
Éditions UNIBECK



GALVACHERIES MORVANDELLES
Par Jean PERRIN

Le peintre et illustrateur autunois Jean Perrin bien
connu en Bourgogne et au-delà, mis à l’honneur récemment au musée Rolin avec l’exposition «Les Perrin quelle famille» retraçant son parcours de peintre,
de «cartonnier», d’illustrateur et d’affichiste, fut aussi
un humoriste apprécié. De mai 2006 à octobre 2017
il régala les lecteurs de La Gazette indépendante puis ceux du Journal
de Saône et Loire avec ses dessins mettant en scène deux morvandiaux
- la Gladie et le Lazare - qui tentent d’animer leur train-train quotidien
en «s’asticotant» l’un l’autre. Un choix de ces meilleures compositions
sont réunies dans un album, préfacé par .Brigitte Maurice-Chabart conservateur en chef du patrimoine sous le titre GALVACHERIES MORVANDELLES.
L’Histoire, le patrimoine, les fêtes morvandelles, l’agriculture, l’écologie,
la vie de la cité tout comme le féminisme, les jeunes, les anciens sont
entre autres leurs cibles favorites...et celles de Jean Perrin ! Avec une
tendre ironie et beaucoup d’humanisme Jean Perrin traque les petits
travers de nos contemporains et se moque gentiment de nous au travers
de ses deux héros morvandiaux La Gladie et Le Lazare. ...tout en pratiquant «l’art du portrait charge avec sa verve
coutumière et un humour franc et sans détour»

DÉDICACE :
LE CHEMIN DE LA RONCERAI de DIDIER CORNAILLE.
Le samedi 22 février de 11h à 17h.

La librairie de la Poste vous souhaite ses meilleurs
vœux pour l’année 2020 de bonnes lectures d’auteurs
de notre région qui vous apporteront joies et évasion.

Bélier

Amour : vous aurez des difficultés
à contrôler vos émotions le week-end du 8.
Cela peut avoir du bon, mais aussi créer des
situations un peu tendues.
Profession : bonnes semaines si vous entreprenez des
démarches dans une nouvelle entreprise. Des contacts
intéressants pourraient se solder par une signature de
contrat à partir du 10.
Santé : tension nerveuse possible.

Taureau Amour

Lion

Amour : lles tensions familiales
seront toujours présentes. Vous ne saurez
pas vers qui vous tourner pour trouver un peu
de calme et de compréhension.
Profession : même au travail, c'est l'agitation. Remplissez
vos tâches sans prendre part aux éventuels conflits qui ne
vous concernent pas. Gardez vos distances.
Santé : nervosité due à l'ambiance générale les 12 et 28 &
29.

Vierge Amour

Sagitaire

Amour : montrez-vous
davantage
compréhensif
avec votre
partenaire. Soyez à son écoute. Traversant
une mauvaise période, il aura besoin de votre

soutien.
Profession : professionnels de la vente soyez attentifs.
Des ouvertures sont possibles à partir du 9, mais il faudra
être réactif pour saisir les opportunités.
Santé :rhume ou risque d'allergie ?

Capricorne Amour

: l'harmonie régnera
dans les couples. Une grande complicité vous
permettra d'avancer et de réaliser des projets
qui vous tiennent à cœur.
Profession : même si on vous fait une proposition
alléchante, ne prenez pas de décision à la hâte. Pesez le
pour et le contre avant de vous engager.
Santé : n'hésitez pas à vous octroyer des temps de repos.
Ne surestimez pas votre résistance.

: vous projetterez un
voyage avec une personne que vous
affectionnez tout particulièrement. Cela
demandera une bonne organisation et de la
patience. Aussi, ne perdez pas de temps.
Profession : les professions utilisant la création et/ou la
communication seront en effervescence. Déplacement à
l'étranger pour certains et prudence le 27 sur la route.
Santé : quelques douleurs musculaires referont surface.

: un malentendu
pourrait semer la discorde chez certains
couples au sujet des enfants ou petits-enfants. Si une situation vous met mal à l'aise,
n'hésitez pas à en parler.
Profession : si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce
mois-ci semble assez prometteur. Néanmoins, vous
devrez affirmer votre mobilité et votre adaptation.
Santé : fatigue due à un manque de sommeil.

Amour : ce mois-ci sera un
peu irrégulier dans vos attentes. En effet, vous
aurez besoin de vous retrouver dans le calme
et de vous ressourcer au grand air.
Profession : votre entourage professionnel vous aidera
dans l'accomplissement d'une tâche délicate. Aussi ne
stressez pas outre mesure.
Santé : faites de la relaxation.

Amour : vous serez d'humeur
changeante, mais plutôt maussade. Aussi,
vous préférerez vous isoler que de faire
mauvaise figure devant votre conjoint ou
entourage qui aura du mal à vous comprendre.
Profession : vous aurez tendance à amplifier la moindre
petite difficulté. Relativisez, sinon ces semaines vont vous
sembler interminables et semer d'embûches..
Santé : pas de problème particulier.

: la communication
s'annonce difficile avec votre entourage.
Aussi, il sera préférable de vous tenir à l'écart
de
certaines
personnes
susceptibles
d'aborder les sujets qui fâchent.
Profession : de la diplomatie s'imposera avec vos
supérieurs ou entourage. Si vous savez y faire, vous aurez
tout à y gagner, mais soyez patient.
Santé : bonne vitalité.

Gémeaux

Cancer Amour : rencontre possible pour

les personnes seules.
Profession : 3ème semaine mouvementée. Il
faudra faire face à des imprévus de taille.
Votre bonne organisation vous permettra de finir cette
semaine-là dans de bonnes conditions et de souffler un
peu.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Balance

Scorpion

Verseau Amour

Poissons

Amour : pour les natifs
Amour : soucis causés par
célibataires, la chance va vous sourire. .
des enfants. Soyez à leur écoute, car vous
Profession : mouvements au sein de votre
auriez tendance à croire qu’ils sont assez
travail en milieu de mois. Vous pourriez être
grands pour se débrouiller seuls.
confronté à des transformations dans votre entourage. Profession : évitez les dépenses importantes, car la fin du
Cela engendrera une activité accrue et demandera une mois sera un peu plus difficile.
adaptation rapide.
Santé : sport au grand air conseillé.
Santé : assez satisfaisante.

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
Utilisez tous les chiffres de 1 à 9
dans chaque ligne, colonne et
carré.

Remplissez la grille
avec les mots et les sigles
ci-dessous.
ALE
ARA
ART
BEE
CAP
HAI
NIA
PAL
PLI
TAS

UNI
YEN
ABEL
AOUT
BAIE
BREN
CAVE
ELLE
ENVI
ETES

ETNA
IRAS
IRES
LION
PRET
RATA
SAIE
SISE
ARENE
CELER

LENTS
LISSA
NASSE
PAYER
PESTE
SERIE
STERE
TALUS
UBACS
ASSOIT

AVACHI
ERRAIT
IBERES
ICTERE
IDOLES
OINTES
RESTAS
RIOTER
TENTES
TESSON

AMICALE
ASTERIE
CRANTEE
ETAIENT
EMERGERA
BARRACUDA
ASSARTERA
ARROSERONS
VARIABILITE

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

Horizontalement : 1 - Orpin blanc. 2 - Rendras.
3 - Cause d'échec - Jointure du bras et de l'épaule.
4 - Avance liquide - Buts de promenade en mer - Comme cela
mais plus petit. 5 - 79 pour un chimiste - Colorants écarlates.
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot qui permet de rêver.
7 - Laissai loin derrière - Bonnes brises. 8 - Suite de lustres Destins - Fin du combat. 9 - Mettre en ordre - Pas très enthousiaste10- Cri de bricoleur - Rigoureux.
Verticalement : A - Cassera sa pipe. B - Formerai une armée.
C - Gouffre naturel - Très agréable. D - Sollicitera. E - Canton
d'Altdorf - Drupes à huile. F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère. G - Degré musical - Unité de clochard
H - Attitude passive. I - Cube à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur
du silence. J - Echo emplumé - Divin souffleur.
K - Résidu de raisin - C’est mieux que mal accompagné.
L - Auteurs d'articles divers .
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Labyrinthe

Jeux

Quel chemin doit prendre le petit ver pour aller manger la belle pomme ?

...

1
2

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Que faire pour une Saint-Valentin geek ?
B

on alors tout de suite, ne commencez pas à brailler « beuarrgh la
Saint-Valentin, c’est nul, c’est commercial, nous les geeks on a pas besoin
de ça ! » Et si on la rebaptisait la « Saint-Mario » ou la « Saint-Link » et en
profiter pour se retrouver un peu en couple en dehors du cercle des potes
geeks et ce sans céder à la tyrannie du grand capital ?

A

lors voilà quelques idées de trucs sympas à faire, pas coûteux et pas difficiles à organiser pour une
Saint Valentin geek :
- Un pique-nique d’intérieur : faites une cabane avec les canapés et des couettes, prévoyez quelques
films d’anthologie, cuisinez des trucs faciles et bullez sous les lumières tamisées !
- Organisez une chasse au trésor sur un thème qui vous est cher (Indiana Jones ? Assassin’s Creed ? …),
choisissez 5 à 10 endroits où planquer des indices et des énigmes et faites la chasse ensemble en prenant
quelques photos souvenirs !
- Prévoyez une soirée bien chiante et bam ! surprise ! Exemple : vous l’avez saoulé(e) pour aller voir un
film français au cinéma et sur le trajet, on s’arrête par surprise dans une salle d’arcade pour jouer jusqu’au bout
de la nuit !
- Faites sauter le disjoncteur et passez la soirée à la bougie à manger des boîtes de conserve en mode
survie car il y a des zombies dehors et finir sur un bon vieux film qui fait flipper !
Et ce ne sont que quelques idées inspirées de nos copains de geek-powa ! (Merci à eux) A vous d’en
inventer d’autres !
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— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

NO US RECHERCHONS UN TECHNICIEN
POSEUR POÊLE À BOIS ET GR ANULÉS.
ENVOYER VOTRE C V PAR MAIL .

2 magasins à votre service :

2 AV GARE, 21150 VENAREY-LES-LAUMES
65 RTE DIJON 21500 MONTBARD (GALERIE INTERMARCHÉ)
TÉL. : 03 80 96 99 56 - OCEANET.MOBILE@ORANGE.FR
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

