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Certains signes ne trompent pas : les noisettes et les mûres dans
les haies des campagnes, les feuilles qui commencent à prendre des
teintes jaunâtres, hélas aidées par un été trop sec... le soleil chauffe
et brille encore vivement nous laissant augurer une belle « arrièresaison » mais on sent quand même que septembre arrive et avec septembre... la rentrée !
Synonyme de joie pour certains, de galère pour bien d’autres, quoi
qu’il en soit, il va falloir faire avec ! Alors pas de grises mines, l’été n’est
pas encore terminé et la région de l’Auxois Morvan nous promet encore
de belles découvertes et rendez-vous !
Si septembre est indissociable de la rentrée, il est également le
mois, un peu à l’instar de janvier, où le renouveau est de mise. Alors
hop, on oublie les tracas de début d’année et on positive pour retrouver un rythme de vie normal en s’adaptant au cas par cas à l’actualité.
Une chose est sûre : les épreuves du printemps nous ont appris énormément de choses et ne nous laisseront plus au dépourvu comme
elles l’ont fait il y a quelques mois. L’expérience sert à cela : apprendre
pour ne pas répéter les mêmes erreurs !
Vous voyez : les mois passent mais la vie n’est jamais écrite
d’avance. C’est à nous tous de la rédiger selon nos envies !
Alors belle lecture à tous dans l’Auxois-Morvan !
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Sortir

Cette voiture iconique des 50’s est encore de
nos jours présente sur nos routes et disponible sur le
marché de l'occasion, notamment sur demande auprès
de l’atelier Rétropassion qui les restaure à vos goûts et
couleurs.
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1935. La Maison Michelin reprend Citroën. Sa
1ère idée : laisser une empreinte dans le sol rural avec
une voiture populaire. Une enquête nationale est
lancée pour en définir le prix, la vitesse, la capacité. Qui
aurait prédit que ce « Projet TPV » (toute petite voiture)
donnerait le jour en 1948 à la mythique 2CV ?
Le cahier des charges fixé en 1936 se résume en
ces termes : « Quatres roues sous un parapluie » pouvant « transporter un panier d’oeufs à travers un champ
sans en briser un seul ». La conception est lancée mais
la présentation en 1939 est annulée pour cause de
guerre. Sous l’occupation, la TPV (toute petite voiture)
prend sa forme définitive et ferra l’effet d’une bombe
après guerre sous le nom de 2CV !
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Et si vous profitiez de l’arrière
saison pour découvrir les petites
routes de l’Auxois et du Morvan
avec LE véhicule idéal ?

Photo Pyla Classic Cars

89420 Saint-André en Terre Plaine
06 12 50 10 95
www.retropassion.fr
RC AUXERRE - SIRET 448 265 793 000 19 APE 502 Z RM 89

Vues
d’en
haut

Bussy-le-Grand

sources : d’après André Beuchot. « Un curieux de passage à...»

Bussy-le-Grand, sur
la Communauté de communes du pays d’Alésia et
de la Seine est un charmant
village à cheval sur le cours
d’eau dénommé « Rabutin »
et a la particularité d’être
composé
de
plusieurs
hameaux portant des noms
de rues : Rue de la Montagne, Rue du Vau, Rue du
Pissot, Rue du Château…
Sa célébrité est due, entre autres, au château de Bussy-Rabutin.
Un jardin à la française restauré, s'étire devant la façade principale. Un de ses propriétaires les plus célèbres fut le comte Roger
de Bussy-Rabutin, lieutenant des armées du roi, courtisan,
écrivain et libertin, auteur de "l’Histoire amoureuse des Gaules",
condamné à l’exil par le roi Louis XIV après la publication, contre
son gré, de son ouvrage.
La partie principale du bourg, construite à flanc de pente
accueille l'église romane Saint-Antonin du XIIe. En 1771 naquit à
Bussy-le-Grand Andoche Junot, duc d'Abrentès, général sous
Napoléon Ier. Il participa à la bataille d'Austerlitz. En 1804 il fut
nommé gouverneur de Paris.

Au nord-est, la Rue du Vau marque l’entrée d’une
combe bordée de roches. À l'extrémité nord-est du hameau,
pensez à visiter le musée Gorsline, peintre et écrivain américain qui vécut en grande partie à Bussy-le-Grand à partir de
1964, jusqu'à sa disparition à Dijon en 1985.
En contrebas, faites une pause au lavoir de la Rue de
Pissot, ou au moulin de la Rue de la Rivière. Le bourg comptait autrefois une douzaine de moulins (forges, huileries,
foulons, scieries…). À 300 m au nord-est, jaillit la source de
Sainte-Marguerite qui donne naissance au Rabutin. On
aurait découvert tout autour les vestiges de constructions
anciennes, des médailles romaines, des aiguilles en os...
Lors du siège d'Alésia en -52, un important camp
romain commandé par Titus Labiénus fut implanté sur la
Montagne de « Tourne qui Vire ». Parmi les éléments découverts lors des campagnes de fouilles qui ont permis d'identifier le site, on relève des balles de frondes au nom de Labiénus.
Plusieurs réseaux souterrains parcourent le sous-sol de
la région. La première caverne domine au nord-ouest, une
des maisons de l'extrémité de Bussy-le-Grand. Au-dessus de
la source du Rabutin, au fond de la petite combe du Jeu, une
grotte composée de galeries étroites et de siphons s'enfonce
pendant 215 mètres. Enfin, dans la falaise au nord du hameau
de Rue du Vau, la grotte de la Bossière ravira les amateurs de
laminoirs.
Septembre 2020 - AM-Mag #80 - 5
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Focus sur : Le sabre de bord XIXème
Depuis l’antiquité, l’abordage est une phase essentielle du combat maritime. La manœuvre a pour but de
prendre le contrôle du bâtiment ennemi. Une grande partie de l’abordage est du combat au corps à corps.
Il faut savoir que les abordages lors du XIXème siècle sont des
faits très occasionnels même lors des guerres napoléoniennes. Cette
phase étant coûteuse en vies humaines, elle n’est utilisée qu’en
dernier recours.
Pour une plus grande efficacité, les équipages ont à leur
disposition un panel d’armes comme les hallebardes (grande lance
défensive), la hache, les armes à feux puis le sabre, communément
appelé sabre d’abordage ou sabre de bord.
En 1800 est créé un sabre de bord qui restera dans la mémoire
collective (il sera modifié et simplifié en 1833). Le sabre a pour sobriquet « cuillère à pot ». Ce surnom est dû à sa garde en coquille.
Il apportera toute satisfaction à la marine puisqu’il répondra
remarquablement à sa mission d’arme d’abordage. Ses caractéristiques sont : une lame puissante capable de trancher membres et
cordages, une pointe à contre tranchant permettant les coups d’estoc et une garde à coquille en fer protégeant bien la main et pouvant
servir de coup de poing.
Les sabres de bord ne sont distribués à l’équipage qu’à l’occasion de combats rapprochés. La plupart du temps, les sabres restent
sous la surveillance d’un officier et de son équipe qui les gardent en
sureté et qui les entretiennent.
Au fil du temps les armes à feux prenant de plus en plus d’importance lors de l’abordage, les sabres resteront dans les râteliers ou
à titre décoratif dans les bâtiments de guerre. Le dernier sabre de
bord règlementaire de l’armée française sera créé en 1874.

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

ACHAT-VENTE
DEBARRAS
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Sortir
La Chambre Économique de l'Avallonnais
vous accompagne dans vos projets économiques.

Préparer la cession de son entreprise,
c'est maximiser l'opportunité de
transmettre à un repreneur.
Vous désirez vendre* ?
Pour mettre toutes les chances de votre côté, la CEA vous propose :
Rapport de présentation de l’entreprise à céder, Étude de marché,
Diagnostic hygiène, Dossier ERP Accessibilité, Diagnostic énergie,
Évaluation de l’entreprise.

Vous désirez reprendre ?
Notre structure vous accompagne dans vos démarches.

*Située à Arcy-sur-Cure, Asquins, Avallon, Châtel Censoir, Coutarnoux,
Guillon-Terre-Plaine (uniquement ancienne commune de Guillon), L’Islesur-Serein, Joux-la-Ville, Merry-sur-Yonne, Montréal, Noyers-sur-Serein,
Pontaubert, Quarré-les-Tombes, Saint-Père, Sauvigny-le-Bois, Vézelay.
Hôtel d'entreprises - ZA La Grande Corvée 89200 AVALLON
Tel : 03 86 34 06 70
www.chambre-eco-avallonnais.fr
@ceavallonnais

DATES EN VRAC ...
1 septembre
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre
« Veillée de la rentrée»
à partir du 5 sept.
SAINTE-COLOMBE
Sortie de résidence
Sophie Larger et Laurent
Godard
5 sept.
PARC-du-MORVAN
Ballade «le secret des
tourbières»
du 7 au 10 sept
EPOISSES
Bourse aux vêtements
ERL d’Epoisses
11 et 12 sept
VITTEAUX
Printemps de l’Auxois
13 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Marches de l’Auxois
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19 sept
EPOISSES
Concours de pétanque

19 sept
SAINT-ANDEUX
Concert d’orgue

19 sept
VITTEAUX
Loto de l’amicale des
chasseurs

20 sept
SAINT-ANDEUX
Visite de l’église

19 et 20 sept
PRECY-sous-THIL
Visite de la collégiale
19 et 20 sept
SAULIEU
Multiples visites :
chapelle, église, basilique,
hotel particulier, cimetière militaire
19 et 20 sept
La-ROCHE-en-BRENIL
Visite muszée Perrotin
19 et 20 sept
SOUSSEY-sous-BRIONNE
Visite guidée du château

25 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Festival «Coup de
contes»
26 sept
VITTEAUX
Loto
de la Champellienne
26 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Stage d’écriture
26 sept
VILLENEUVE
-sous-CHARIGNY
Atelier affutage scies,
greffoirs, sécateurs

27 sept
VITTEAUX
Loto
Asso «pour toi Toine»
27 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier
quartier Champlon

E

L
U
N
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30 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier Chaume
Pertuisot

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

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 !

E!
É
R
T
N
E
R
A
L
T
S
’E
C
ts à m ij o te r.

R e to u r d e s p la e ra y o n Tra it e u r
E t to u jo u rs n o tr e n ts .
pour vos évènem andes !
P a ss e z v o s co m m

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

03 86 33 32 11
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE
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Véritable recette fétiche des pays du Maghreb, le cous-

cous se décline sous de nombreuses formes et couleurs. Un plat
que nous aimons pour sa convivialité et sa générosité !

Couscous tunisien traditionnel
1/2 bouquet de coriandre
1 oignon, 2 courgettes
Sel, poivre, gingembre
2 tomates pelées
500g de navets, 250g de courge
Huile d'olive
1 bol de pois chiches
500g de carottes
500g de gigot d'agneau
500g de semoule

étape 1. Dans une cocotte-minute, mettez la viande, l'oignon et les tomates coupées en
morceaux.

étape 2. Ajoutez l'huile d'olive et les épices. Versez-y un petit verre d'eau.
étape 3. Laissez mijoter à feu doux pendant une dizaine de minutes en remuant de temps
en temps, rajoutez les pois chiches et recouvrez d'eau. Faites cuire à couvert pendant 15 minutes.

étape 4. Pendant ce temps, épluchez les légumes et coupez-les en morceaux de taille
moyenne, lavez la coriandre et ficelez-la.

étape 5. Une fois les 15 minutes passées, rajoutez dans un premier temps les carottes, les
navets et la coriandre. Laissez cuire 15 minutes en faisant attention au niveau
d'eau, rajoutez si besoin.

étape 6. Mettez les courgettes et la courge, faites cuire 15 minutes.
étape 7. Dans un grand bol, mettez la semoule et versez-y l'eau tiède (pour la quantité,
regardez sur l'emballage de votre semoule). Travaillez bien le tout. Il faut que la
semoule absorbe toute l'eau et gonfle. Mettez un peu de sel.

étape 8. Dans une couscoussière, mettez de l'eau à chauffer et disposer la semoule dans la
partie supérieure pour une cuisson à la vapeur de 20 minutes.

étape 9. Renouvelez l'opération une deuxième fois (eau + cuisson à la vapeur).
10 - AM-Mag #80 - Septembre 2020

Autour de la table

Les Terrasses
R E S TAU R A N T

Manuella et Henry
vous accueillent au Lac des Settons

PETITS MENUS à emporter
BAR - TABAC - PMU -

Restaurant : Grands Menus et Carte
Service en terrasse - Cuisine traditionnelle
Gaufres - Crêpes sucrées

58230 LES SETTONS - Tél. 03 86 84 52 09
Ouvert : du mardi au dimanche de 9h à 20h30 - Fermé le lundi

Boulangerie - Pâtisserie

MAISON
POISOT
5 sortes de pains certifiés AB Bio
Route de Lyon
La Roche-en-Brenil


Tél. : 03 80 64 73 33

VENTE À EMPORTER

TERRASSE
AVEC VUE SUR
LE LAC !
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...

16 rue du lac - 21140 Pont-et-Massène
Tél : 03 80 92 32 33 / 06 21 32 00 09
Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Sécheresse : les bons gestes pour préserver les
ressources.
Cette année encore, le territoire de
l’Auxois-Morvan subit de plein fouet des températures au-dessus de la normale et une pluviosité
quasi-inexistante. Si la végétation est la partie
visible de cette conséquence, les napes phréatiques souffrent également. Aussi, les restrictions
concernant l’usage de l’eau deviennent, à juste
titre, de plus en plus contraignantes. Chaque usagers, particuliers, professionnels, collectivités
sont invités à faire preuve de civisme en limitant
au maximum leur consommation d’eau non
nécessaire.
La cellule départementale de veille pour la sécheresse a été réunie fin juillet par les services de l’Etat qui ont présenté un suivi hydrologique qu’ils réalisent en continu. Le franchissement des seuils d’alerte sur la totalité des bassins versants du département a mis ainsi en évidence une aggravation de la situation.
Les bassins « Armançon-Brenne »
et « Seine » ont franchis le seuil de crise
entrainant la signature d’un arrêté préfectoral de constat de franchissement
de seuils. Ce dernier, applicable depuis le
3 août 2020, régit sur ces bassins, des
nouvelles mesures de restriction d’usage
de l’eau pour les activités agricoles,
industrielles ou encore les golfs.
Les mesures de restrictions générales déjà en vigueur qui intéressent
principalement les particuliers et les collectivités sont quant à elles maintenues
en place sur l'ensemble du département.
Elles ont pour objectif de garantir l’alimentation en eau potable des populations et de préserver le débit des cours
d’eau.
Ces mesures de restriction doivent
également appeler l’attention de chaque
usager, y compris les plus faibles
consommateurs, sur la rareté de l’eau et
inciter les plus importants à s’engager
dans des démarches d’économie. Elles
sont susceptibles d’évoluer en cas d’aggravation de la sécheresse.
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Autour de la table
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Bien-être et Services
Longtemps sous-estimée, aujourd'hui, la pollution s'intègre dans les nouveaux fléaux beauté, comme
le stress, le manque de sommeil ou d'activité sportive,
une alimentation déséquilibrée... Pour lutter contre la
pollution, la cosmétique est en pleine recherche d'actifs
novateurs.
Les trois grandes familles de pollution :
- Les UV :
les UVB et les UVA ne sont pas responsables des mêmes types de dommages au niveau
de la peau, mais, dans les deux cas, leur impact sur le vieillissement cutané est conséquent, que
ce soit au niveau tissulaire ou cellulaire.
- La pollution atmosphérique :
la pollution atmosphérique provient à la fois de la nature (pollens, éruptions volcaniques...) mais aussi, et surtout, des activités humaines (industrie, automobiles, agriculture...).
- La pollution domestique chimique :
elle est probablement la plus sournoise car la plus imperceptible. Nous passons en effet
le plus clair de notre temps à l'intérieur où l'environnement est également très pollué, si ce n'est
plus qu'à l'extérieur (de 5 à 10 fois plus selon certains spécialistes).
Le nettoyage de la peau : la routine beauté anti-pollution.
Au quotidien, la pollution a la fâcheuse
tendance à se fixer à la peau. Ses particules se
mélangent aux résidus de maquillage et aux
salissures de la peau tels que le sébum ou les
cellules mortes, obstruant les orifices cutanés.
Certaines particules atmosphériques sont
jusqu’à 20 fois plus petites que la taille des
pores et s’y glissent donc aisément.
Le nettoyage apparaît donc comme une
routine beauté indispensable pour lutter
contre cette pollution des plus asphyxiante.
Certains produits se positionnent sur le
concept de peau purifiée avec un nettoyage
anti-pollution. On y retrouve des accessoires
de beauté, comme les brosses soniques, dont certaines ont déjà adapté leur discours, preuves
à l’appui, sur leur efficacité à déloger la pollution à la surface cutanée. Côté formules, les soins
au charbon végétal activé remportent un vif succès. Absorbant et détoxifiant puissant, il aide à
capter les polluants et toxines qui s’accumulent au niveau de la peau.
La prise de conscience des méfaits de la pollution sur notre planète, redoublée de l’impact connu sur la santé, conduisent l’industrie cosmétique à s’en préoccuper aussi et à mettre
sur le marché des formules innovantes pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.
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source : www.nouvelles-esthetiques.com

Bien-être et Services

JL TATTOO
Salon de tatouage

TIRAGE DU TAROT
Retrouvez
nous sur

ARNAY-le-DUC
06 46 31 55 85

Un nouveau regard...

Mme Mazure
Venarey-Les-Laumes
07.81.58.60.60
redsof25@gmail.com
Siret n° 52813969400012
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Bien-être et Services

Heureux de vous
re(voir)
REDÉCOUVRONS TOUS, LE PLAISIR D’ACHETER
LOCAL, DANS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ.
En tant qu’opticien indépendant et professionnel de santé,
nous sommes là pour vous, en première ligne pour vous
apporter toujours plus de conseils justes et sincères,
sélectionner avec soin des produits de confiance,
et assurer un suivi de votre confort visuel au quotidien.
Pour être toujours près de vous demain,
nous avons évidemment besoin de vous.

Allez-y entrez.
Vous êtes plus que jamais les bienvenus.
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DU

01/09/2020 AU 31/10/2020

POUR TOUTE MONTURE
OPTIQUE ACHETÉE,
VOTRE SOLAIRE DE MARQUE À
voir conditions en magasin

C/C Intermarché

-50

%

Bien-être et Services
LLE
NOUVETION !

COLLEC

2

500 m

Version Privée

NOUVELLE

COLLECTION !
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS
SAULIEU
ARN AY-L E-DUC 300 m 2

48 rue ingénieur Jean-Bertin
21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU
Té l : 0 9 5 4 7 6 5 5 6 1

Du mardi au samedi
de 9h15 à 12h30 / de 14h30 à 18h30

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 0 3 8 0 9 0 1 8 9 1

Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 19h

www.versionprivee.com

..
.
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rée
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-10

%

SUR LE MONTANT
DE VOS ACHATS.

✁

Votre magasin enfant
de 0 à 16 ans !

Valable jusqu’au 30/09/2020

Sur présentation
présentation de
de ce
ce coupon
coupon -- Voir
Voir conditions
conditions en
en magasin.
magasin.
Sur

Centre Commercial AUCHAN
Rue du Général Leclerc
Du lundi au samedi
89200 AVALLON
de 9h30 à 19h30
Septembre 2020 - AM-Mag #80 - 17

Bien-être et Services
COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS
MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

LEROY SARL
Jean-Pierre
POULAIN

06 12 41 89 27
Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
HORAIRES :
Lundi de 14h à 18h30.
Du mardi au samedi inclus
de 10h à 18h30 non stop.

BON DÉBARRAS

Bon débarras,
Achète en permanence tous les vieux
vêtements ANCIENS jusqu’au année 1970 :
Bleus de travail usagé, Vieux costumes,
Biaudes etc… A la pièce ou en lot.

NE JETÉ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BONS DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTES
ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02
Pierre Chauffard - 14, rue de l’Abbée Pissier - 89450 Saint Père
pierrechauffard@gmail.com - RC 351 355 896 AUXERRE
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1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes
Derrière le collège Alésia

Bien-être et Services

Le Salon

d’Elise

Coiffure mixte

Espace Beauté et Bijoux

Le Salon d’Élise s’agrandit avec Adeline !
Découvrez ou redécouvrez notre activité de coiffure
et barbier dans une ambiance familiale encadrée
par deux coiffeuses professionnelles et diplômées.
Notre salon ouvert depuis 15 ans a l’habilitation
« styliste visagiste » et est spécialisé
dans la réalisation de chignons.
				

A très bientôt !

Réouverture du salon à partir du 31 août avec de nouveaux horaires :
Du lundi au jeudi: 9h/12h et 14h/18h - Vendredi: 9h/18h30 - Samedi: de 8h/16h

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

03 86 32 53 81
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Bien-être et Services

À SEMUR-EN-AUXOIS
31, Avenue du Général Mazillier
Tél : 03 80 89 35 36

EN SEPTEMBRE
Tous nos produits sur : www.procie-semur-en-auxois.com
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Bien-être et Services

SARL DECHAUX - DELPRAT / SEMUR
03 80 97 11 23

OFFRE D’EMPLOI
Entreprise familiale de Quincaillerie, Fer,
basée à SEMUR EN AUXOIS, recherche
pour développer son activité :

1 Magasinier/Chauffeur (H/F)
SON RÔLE :
Gérer ses stocks - Gérer ses commandes Servir les clients - Effectuer les livraisons...
La maîtrise brasure/soudage serait un plus.

Fers / tôles / couvertures
Tréfilé / grillage
Plomberie / bricolage / électricité
Chauffage & accessoires

PROFIL SOUHAITÉ :
Titulaire du permis poids lourd
Votre aisance relationnelle, votre dynamisme
et votre polyvalence vous permettront d’être
rapidement autonome.
CDI avec période d’essai.
Veuillez adresser CV + lettre de motivation
à l’adresse suivante :

agnesdelprat@icloud.com
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Bien-être et Services
Cycles Villebenoit
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ENTRETIEN - VENTE
R É PA R AT I O N
Z.A. NORD -Rue de la Grande Corvée

89200 Avallon

03 86 34 12 92

cycles@groupe-villebenoit.fr

Fond Cycles Villebenoit août 20.indd 1

27/07/2020 14:16

Graphisme, Illustration
Textiles personnalisés
Retrouvez-nous sur :

Toute
votre
communication
Senailly (21500)
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Bien-être et Services

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

BRO CANTE - SERVICE
A S S U R E DU

BON DÉBARRAS

Achat - Débarras
DEVIS
Antiquités - brocante
GRATUIT
Peintures - Livres
Bibelots - Sculptures
Vêtement Anciens et Populaires
Mobilier Ancien et d’Occasion

Débarras - Achat*
Maisons - Commerces
Caves - Greniers
Garages - Granges
Appartements
DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

* Tri, recyclage et mise en déchetterie effectués selon les normes en vigueur dans le canton.

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39 - SECTEUR AVALLON : 06 81 05 94 02
Pierre Chauffard - 14, rue de l’Abbée Pissier - 89450 Saint Père
Tél. : + 33 6 81 05 94 02 - pierrechauffard@gmail.com - RC 351 355 896 AUXERRE

Daniel Pavard
Tapisserie - Décoration

Restauration & réfection
de sièges tous styles
1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES
03 45 33 92 45
06 60 87 84 34
pavarddaniel4@gmail.com

ATELIER

Toucher du bois

R E S TA U R A T I O N D E M O B I L I E R

N E T T O YA G E - B I C H O N N A G E - R E P R I S E D ’ É B É N I S T E R I E
RUE DE L’ARGENTERIE - 89450 VÉZELAY - 06 44 06 36
CONTACT@TOUCHERDUBOISVEZELAY.COM

77
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La tonte
Tondre un cheval ne se fait pas n'importe comment, il faut savoir pourquoi le tondre et quel type de tonte
lui convient le mieux.
En hiver, les chevaux travaillant régulièrement ont tendance à transpirer. Avec leurs longs poils, il est difficile
de les faire sécher, mais il ne faut pas les laisser mouillés au risque de les voir tomber malade. Il existe la solution de
tondre le cheval pour que les poils puissent sécher beaucoup plus vite.
Que ce soit entièrement ou seulement partiellement, il ne faut pas le faire n'importe comment au risque de
blesser le cheval. Il est donc important de vérifier que ce dernier ne prenne pas peur de la tondeuse une fois allumée,
auquel cas il faut prendre le temps de le désensibiliser ou alors adapter le travail pour ne pas avoir à le tondre.
Il existe plusieurs types de tonte en fonction du travail du cheval.
Certains ne transpirent que très légèrement sans forcément travailler tous les
jours. On peut donc les tondre partiellement avec, par exemple, une tonte « en
manteau ». Avec cette tonte et en fonction du mode de vie du cheval, il n'est pas
forcément nécessaire de lui mettre une couverture car ses reins sont toujours
protégés par les longs poils.
Pour les chevaux travaillant quasiment tous les jours, la tonte complète
est la plus appropriée. Certains propriétaires tondent également la tête et les membres pour une question d'esthétique. Cependant il ne faut pas laisser le cheval « nu », il a besoin d'une
couverture plus ou moins épaisse en fonction de la température.
Un cheval tondu complètement en hiver doit être protégé
avec des couvertures chaudes,
qu'il vive au pré ou au box. Il suffit de lui adapter la couverture en fonction
des températures extérieures. Il en existe plusieurs types pouvant s'adapter à différents chevaux mais également au choix de chaque cavalier.
Lorsqu'un cheval tondu travaille, il doit garder ses reins au chaud,
c'est pour cela que pour chaque séance le cavalier doit lui mettre un
couvre rein au moins le temps de l'échauffement musculaire du cheval.
Certaines personnes tondent également leurs chevaux au prin-

Vercingetorix
armesne
auxperdant
pieds depas
Jules
César
: Lionel
Royer
temps
ou en été,jette
ces ses
derniers
leurs
poils
d'hiver
car ils
sont : soit vieux, soit porteurs d'une maladie qui les empêchent de muer. Avec les chaleurs ils peuvent transpirer sans
travailler et ce même en restant abrités du soleil. Pour leur confort il est donc préférable de les tondre.
Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte
@elealvt_jumping
Instagram :
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Côté nature

Après un été sec et chaud
Après un été sec et chaud

Votre jardin a certainement souffert de l’été très chaud et très sec de cette année.
Rassurez-vous tout n’est pas perdu ! Les végétaux qui ont perdu leurs feuilles ces dernières semaines, ne sont pas
forcément morts.
En effet, la perte des feuilles est un moyen pour la plante de diminuer l’évaporation et d’économiser l’eau.
Avant de couper vos arbres ou arbustes, demandez-nous conseil, demandez un diagnostic de vos végétaux.
Les massifs paillés ont un peu moins souffert. Alors, si cela n’est pas déjà fait, après un bon arrosage, paillez-les.
Pour le gazon amendez le fin septembre, afin qu’il reparte bien, sinon se seront les mauvaises herbes qui
prendront le dessus…
En faisant appel à nos services, vous bénéficiez de l’expertise de professionnels au service de
votre jardin, ainsi que d’un crédit d’impôt de 50% sur les prestations de petit jardinage.

Les plus beaux jardins ont désormais une signature…
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Côté nature
Le jardin en septembre
L’automne approche petit à petit et ce mois de septembre s’avère comme un mois très
important pour le soin des plantes.

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

Au potager.

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

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

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

ET TOUJOURS NOTRE
RAYON ANIMALERIE

CHIEN, CHAT ET BASSE-COUR
Cussy

CARON Cédric

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

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24
snc.paysage@orange.fr
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06.74.24.58.93

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

Mécanique

Spécialiste
Indépendant
TOUTES GÉNÉRATIONS, PIÈCES NEUVES
ETMercedes
OCCASIONS

VOTRE SPÉCIALISTE

MERCEDES
I N D É P E N DA N T

MAINTENANCE - DIAGNOSTIC
ENTRETIEN/RÉPARATION BOITES AUTOMATIQUES

03 86 41 96 85

Z.A. Grandmont - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS
contact@etoileservices.tech

ENTRETIEN / RÉPARATION
BOÎTES AUTOMATIQUE TOUTES MARQUES

SAS ETOILE SERVICES - ZA GRANDMONT - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS

03 86 41 96 85 /

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

NOUVEAU

Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a),
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également .
À partir de 69€
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ESSAI DE LA NOUVELLE
208 ELECTRIQUE

(1) Voir conditions au garage

Mécanique

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020

GARAGE CHALUMEAU
location de voitures
23, Avenue de Dijon
21150 Venarey-Les-Laumes

03 80 96 03 84
gge.chalumeau@wanadoo.fr

Votre conseillère commerciale
Delphine PALLEGOIX
06 38 19 10 10
delphine.pallegoix@peugeot-dijon.fr

Neufs (moins chers),Occasions,
Importations CE

GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

WIFI
GRATUIT

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
m
r
e
sup

(remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

DAV I D LU N E AU

�

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/08/20 au 30/09/20
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Mécanique
Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

A votre service
depuis 30 ans.
Venez nous
rendre visite
avant qu’il ne soit
trop tard !

OCCASION
4X4 / SUV

NOUVEA

ACCESSOIRES

PIÈCES NEUVES-OCCASION

4X4 / SUV

U

PENSEZ À TRAITER
VOTRE CHASSIS !
(de
vis sur dema

nde)

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES,
TOUS MODÈLES,
TOUTES ÉPOQUES

BCA 4X4
TOUT POUR
VOTRE
4X4 / SUV

D 906 - Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
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Habitat
Faire de votre intérieur
votre bien-être !
Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Rénovation d’une maison du mitan du XX siècle. Le client a fait le choix d’un très grand « espace vie ». Nous
avons donc procédé à des démolitions et consolidations de murs/planchers à l’aide, notamment, d’une
poutrelle métallique (réalisé par BOCCARD SN). La poutrelle est en finition vernie.
Nous avons réalisé les niveaux des plafonds à des hauteurs différentes, afin de souligner les pièces, comme la
cuisine.
Les peintures claires ont le même ton pour les murs et plafonds ce qui donne une homogénéité au projet.
Prenez soin de vous !

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

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

RENTRÉE SPECTACUL AIRE

-10

SUR TOUTES :

%

- LES FENÊTRES
- PORTE FENÊTRE
- BAIE VITRÉES

DU

1 ER AU 30

SEPTEMBRE 2020

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES
Tél. : 03 80 92 68 22 - Port. : 06 77 47 66 89
www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr

Lame&Volute

ferronnerie d’art - Métallerie

14 rue de la Gare
71150 RULLY
06 85 94 24 72
davidgarnierfr@yahoo.fr
www.monforgeron.fr
Lame et Volute, by Ragnar Diidev
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Habitat
Un design d’intérieur neutre mais débordant de style
Les vacances d’été tirent leur révérence et nous étions nombreux à séjourner en France cette année dû à la
situation sanitaire. Aujourd’hui les lieux des locations sont très nombreux, mais certains se remarquent plus que
d’autres grâce à leur design d’intérieur et à l’ambiance séduisant qui a été créée.
Tous les propriétaires des lieux de location ne souhaitent pas créer un design d’intérieur trop prononcé dans un
style ou un autre, ou qui s’éloigne d’une certaine neutralité.
Je propose donc d’analyser un intérieur de coloris neutre pour expliquer comment arriver au résultat.
-1ere remarque est que la disposition du salon est centrée autour d’une cheminée (où se trouve également le
télévision). Donc l’ensemble est « posé » avec une lecture facile de l’espace. Le grand tapis aide à regrouper et
cadrer l’aménagement.
-La palette de couleur est extrêmement neutre avec un camaïeu de blanc, blanc cassé et gris. La seule touche de
couleur est la grande plante verte qui fait un grand effet avec un éclat dynamique dans la thématique qui donne
également un point où le regard se pose et se repose.
-La palette presque monochrome est très chaleureuse grâce aux textures dans les tissus de canapé, tapis, panier
et coussins.
-L’enveloppe de cette pièce (les murs) est tout blanc mais grâce à leurs boiseries il y a du relief qui adouci l’effet «
tout blanc ».
-Les formes de mobilier sont très épurés avec une élégance contemporaine qui est réussi grâce aux piétements fins
et hauts. La subtilité des différentes formes ajoute de la douceur et empêche que le design devienne strict et
austère. Il y a une table basse octogonale, un canapé angulaire et un fauteuil arrondi.
-Vous remarquerez le design du lustre qui reste également épuré et donc léger pour ne pas occuper et ne pas occulter le volume supérieur.
-Les accessoires sont bien présents mais chaque élément est à sa place. Il n’y a ni trop ni trop peu. Tout est bien rangé et l’espace reste aéré et non encombré.
-Les seuls motifs se trouvent dans le tapis. Ce choix aide à ancrer le design d’intérieur tout en ajoutant la bonne proportion d’activité dans la pièce. Le motif
empêche l’ennui mais est dosé afin de ne pas nuire au calme qui règne.
-Ici on voit que les fenêtres ne sont pas habillées. Nous pourrions imaginer que leur absence rendrait le salon moins accueillant mais, dans ce design d’intérieur,
cela n’est pas le cas grâce aux coussins et plaids texturés qui sont présents sur le canapé.
Le résultat donne un salon contemporain chaleureux, élégant avec un maximum de style et une
allure haute de gamme.
Un intérieur qui ferait la différence dans un catalogue des locations….
Publi rédactionnel. Source image: Pinterest

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

Une énergie propre et pratique livrée à domicile !

➧ Carburants et combustibles
➧ Granulés de bois
➧ Plaquettes forestières
➧ Bois traditionnel et compressé
➧ Lubrifiants et AdBlue
Nos dépôts :

AVALLON - DOMECY-SUR-CURE - DORNECY - CHATEAU-CHINON
VARZY - JOUX-LA-VILLE

Tél.

03 86 32 32 33

www.guillemeau.fr
“L’énergie est notre avenir, économisons-la”
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Habitat
L’

hivernage du barbecue

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

Baies et Vérandas
P o r t e s - Fe n ê t re s - Vé ra n d a s - Vo l e t s - P e rgo l a s - S t o re s - P o r t a i l s

JOURNÉES PORTES OUVERTES
les 25 et 26 septembre 2020

OFFRE DE LA RENTRÉE : 10 % SUR LES PORTAILS KSM ET VOLETS BATTANTS *

* (valable pour tout nouveau devis du 01/09/20 au 15/10/20.
Voir conditions en magasin).

— GAMME POÊLES À BOIS —

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY

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

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

SOLDES D’AUTOMNE DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
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Conseil Confort Energie
Le confort de votre quotidien

Isolation combles et Isolation extérieure

Volets Roulants
moustiquaire

Menuiserie

Bardage Canexel

Volets

Gardes corps

Portails et Clôtures

Portes

Véranda

Portes de garage

CONSEIL CONFORT ENERGIE
ZA LES COMBETS - 21410 FLEUREY-SUR-OUCHE

Tel. : 03.80.76.01.65 - Mail : s.ccefleurey@orange.fr
Site : www.ccenergie.fr
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Habitat

• Être chez-soi en toute sécurité
• Être indépendant, bien entouré et accompagné
• Être bien chez soi sans être seul(e)
• Bénéficier d’une assistance 24h/24
• Vivre dans un environnement convivial,

accueilant en vous proposant des services
adaptés à vos besoins et vos envies

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2020

s,
n
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e
z
u
o
d
e
d
s
lu
p
is
u
ep
D
toute l’ équipe
est à votre service.
livraison vrac
avec camion souffleur

Sac en papier :

* Voir conditions dans nos 3 magasins.

Meilleure conservation
Pas de condensation
de boxis
s
é
l
u
n
Gra % résineu
100 ou
e
Mélanégsineux
r
feuillus

89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANÇON

03 86 75 11 96

Livraison à domicile ou vente directe usine
Sacs vendus au détail à l’usine

www.mggranules.com
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Sylvie LELIEVRE
N OTA I R E

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

ISONOU
A 1 LATVEAU
EU IO
RO N
Réf : 89099/140479

Réf : 89099/140477

Réf : 89099/140478

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

Réf : 89099/140422

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

Réf : 89099/140205

A VENDRE à AVALLON (89200) une propriété
composée de : 1°) une maison d’habitation d’une surface
de l’ordre de 175 m2 comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine,
un séjour, un salon, un autre salon, une buanderie,
un WC, une chambre avec un placard.
A l’étage : un palier desservant deux pièces,
une chambre avec une salle de bains.
Grenier. Cave voûtée. Un garage avec un grenier
au-dessus. Courette, balcon.
2°) un appartement (actuellement loué) d’une surface
de l’ordre de 55 m2 comprenant :
Entrée, une salle d’eau avec WC, deux chambres,
un coin cuisine, un séjour/salon. Grenier.
Revenu annuel existant de l’ordre de 4.600 €
Prix : 217.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à Vermoiron,
commune de VAULT DE LUGNY (89200) :
Une maison ancienne comprenant :
Au rez-de-chaussée : Un séjour/salon, une cuisine, un WC.
A l’étage : un palier desservant une chambre, une pièce
(petite chambre), un grenier pouvant être aménagé en
chambre, une salle de bains, un WC.
Courette avec une piscine. Auvents. Une cave.
+ Jardin d’une surface de l’ordre de 276 m2 avec un chalet
édifié dessus.
Double vitrage. Chauffage poêle à granulés et électrique
(convecteurs à cœur de pierre).
Prix : 160.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à DOMECY SUR CURE, Hameau de Culètre
(89450) :
Une propriété comprenant :
* 1ère partie de maison : entrée dans un séjour, une chambre,
une cuisine, un bureau, une salle de bains avec WC.
Cave à la suite.
* 2ème partie de maison : entrée dans une cuisine,
un WC, une salle d’eau, un séjour/salon, une chambre.
A l’étage : un palier desservant une chambre, partie
« greniers », un grenier aménageable.
Cave derrière la maison.
Garage, et terrain autour.
Prix : 99.000 € (dont 5.603 € d’honoraires de négo
à la charge de l’acquéreur)
A LOUER Appartement type Studio rénové situé à
AVALLON (89200) résidence Morvan comprenant :
Une entrée avec deux placards muraux, une salle d’eau
avec WC, une pièce principale, une cuisine équipée et
aménagée.
Un balcon, une cave.
Convecteurs électriques neufs.
Double vitrage.
Loyer : 295€/m + 30€ de charges
A LOUER Appartement type F3 situé à AVALLON
(89200) Résidence du Parc comprenant :
Une entrée, une salle à manger donnant accès à un
balcon, un couloir desservant une cuisine, un débarras,
un WC, une salle de bains et deux chambres. Un garage,
un grenier.
Chauffage électrique. Logement rénové.
Loyer : 575€/m + 40€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

03 80 64 10 96
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Secteur Avallon

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

NUMEROS D’URGENCE
112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

PHARMACIES DE GARDE sept. 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 03/09
Du 04 au 10/09
Du 11 au 17/09
Du 18 au 24/09
Du 25 au 30/09

Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Alésia

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 03/09
Du 04 au 10/09
Du 11 au 17/09
Du 18 au 24/09
Du 25 au 30/09

Pharmacie du Serein
Précy-sous-Thil
Pharmacie des Cordiers Bligny-sur-Ouche
Pharmacie de Sombernon
Sombernon
Pharmacie Vauban
Saulieu
Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pharmacie de Fleurey
Fleurey-sur-Ouche

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

NUMEROS D’URGENCE

Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan
chez nos
partenaires
locaux
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112 numéro d’appel d’urgence européen
15 samu
17 police secours
18 sapeurs pompier
114 numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes

Détente
LA DEMOISELLE À L’ÉVENTAIL

SEMUR-EN-AUXOIS

Par Lyliane MOSCA

Le charme de leur rencontre à Menton reste pour
la jolie Raffaelle, la fille du Sud, et pour Sacha,
l’écrivain du Nord, une parenthèse enchantée.
Mais sans suite... Or si le chemin vers le bonheur
est semé d’embûches et de cruelles vérités,
Raffaelle et Sacha savent qu’il en vaut la peine.
Un roman plein de charme, et dans l’air du
temps. A vingt-trois ans, Raffaele a des rêves
plein la tête, le coeur généreux et une passion
pour la photographie. Depuis la mort de sa mère, elle a dû mettre
ses aspirations de côté pour veiller sur ses frères et soeurs.
Mais le destin lui offre la chance de rencontrer son écrivain préféré,
Sacha Aubanel, de passage à Menton. Celui-ci, attiré par le mélange
de fragilité et de fraîcheur de la jeune fille, lui propose de le guider dans
la cité. Moments enchantés pour l’un et l’autre : elle est sous le charme
; lui aussi, mais son coeur est déjà pris. Et puis Sacha vit loin, à la lisière
du pays franc-comtois, dans une nature secrète qui l’inspire et adoucit
tant bien que mal le manque de son frère, disparu mystérieusement.
Mais, si le chemin vers le bonheur est semé d’embûches,
sinon de cruelles vérités, la demoiselle du Sud et l’homme du Nord
savent qu’il en vaut la peine...
Éditions Presse de la cité.

de la légende à nos jours
Dessin de Jean Perrin, Texte de Gérard Gautier
avec la participation de Marc Rey,
sur une idée de Cyril Lefèvre (Librairie de la Poste).
Le géant Hercule fonda Semur sur le promontoire de granit rose surplombant l’Armançon.
Depuis, bien campés sur le rocher,
la collégiale et les quatre tours
du donjon dominent une multitude
de toits aux tuiles rouges tombant
en cascade jusqu’à la rivière.
Avec les auteurs de cette bande dessinée,
ou plutôt de cette monographie dessinée
de Semur en Auxois. C’est l’histoire de Semur
racontée par le dessin. voyagez au fil
des pages à travers les siècles et découvrez
la capitale de l’Auxois, joyaux de la
Bourgogne, son histoire et celle des
Semurois, illustrées avec talent
par Jean Perrin, tailleur d’images.
Un ouvrage tout couleur, relié, format 22,5 x 32 cm, 48 pages.

DÉDICACES :
Le samedi 12 septembre de 10h00 a 12h30
- «LA DEMOISELLE À L’ÉVENTAIL», Editions Presse de la cité.
PAR LYLIANE MOSCA

Bélier

Amour : votre bonne humeur
contribuera à soutenir moralement une
personne de votre entourage.
Profession : le relationnel sera plutôt
compliqué avec les collègues à partir du 9. Evitez les
discussions, faites ce que vous avez à faire et rien de plus.
Santé : ne faites pas d'efforts violents.

Taureau Amour

: 2ème quinzaine
délicate, mesurez bien vos paroles. Cela
pourrait gâcher l'ambiance. Souvenez-vous
que toutes les vérités ne sont pas bonnes à

dire.
Profession : vos compétences seront mises sur le tapis.
Vous devrez vous montrer patient et ne pas vous laisser
impressionner.
Santé : pensez davantage à vous. Ménagez-vous.

Gémeaux

Amour : vous souhaiterez
que votre entourage partage votre bonne
humeur et vous mettrez tout en œuvre pour
lui transmettre.
Profession : certains natifs, traversant cette période
difficile, trouveront une solution d'attente à leurs soucis
vers seulement vers le 15.
Santé : satisfaisante.

Cancer Amour

: tout en prenant des
précautions, sortez de votre réserve et
n'hésitez pas à faire le premier pas. Le
bonheur n'est peut-être pas loin.
Profession : ne baissez pas les bras au moment où vous
vous approchez du but. Ne doutez pas de vos capacités.
Santé : cure de vitamines bénéfique.

Lion

Amour : la visite d'une amie proche
vous mettra du baume au cœur. Si vous en
éprouvez le besoin, vous trouverez auprès
d'elle une oreille attentive.
Profession : restez sur vos gardes votre caractère un peu «
aiguisé » risque de compromettre une situation stable
surtout les 21 et 22.
Santé : baisse de vitalité plutôt prévisible en fin de mois.

Sagitaire

Amour : certains membres de
votre famille demanderont à être plus
proches. Essayez de trouver un peu plus de
temps à leur accorder.
Profession : posez-vous les bonnes questions, mais à
moment donné sachez également prendre les décisions
qui s'imposent, sans tarder.
Santé : bonne forme physique, mais baisse de moral.

Vierge Amour : votre sensibilité sera mise

Capricorne

Balance

Verseau Amour : lvous vous investirez

Amour : vous aspirerez à
à dure épreuve. Ne prenez pas tout pour
une vie sentimentale comblée, mais pour cela
argent comptant. Sachez faire la part des
vous ne devrez pas être seul à faire des
choses.
concessions.
Profession : pour ceux qui prennent leurs jours de congés, Profession : un déplacement retardera vos projets. Inutile
ne vous tracassez pas. Une bonne organisation vous d'en faire une « affaire d'état », ils ne seront pas annulés
permettra de vous mettre à jour avant de partir.
pour autant.
Santé : satisfaisante, mais prudence le 10.
Santé : prudence au volant et ce, pendant tout ce mois-ci.
Amour : certaines relations
amicales vous bouderont, sans raison
apparente, et vous aurez du mal à l'accepter,
mettez cela sur le compte de la peur du

beaucoup pour satisfaire amis et famille. Par
contre, n'attendez pas la pareille en retour,
vous seriez déçu.
covid-19.
Profession : évitez toutes discussions si vous ne voulez
Profession : des natifs devront se justifier auprès de leur pas demander de l'aide à une tierce personne.
supérieur et vous n'apprécierez guère ce manque de Santé : petite forme.
confiance.
Santé : nervosité possible à partir du 21.

Scorpion

Poissons

Amour : vous connaîtrez des
Amour : votre naïveté risque
de vous tromper, alors que d'ordinaire vous
semaines assez paisibles, malgré les
événements. Profitez-en.
n'avez pas l'habitude de croire tout ce que
Profession : certains natifs pourront
l'on vous dit.
Profession : vous essayerez de contourner certaines s'engager dans une nouvelle voie, à condition d'avoir bien
obligations. Mais à moment donné, vous serez obligé d'y mesurer tous les risques.
faire face.
Santé : assez bonne forme.
Santé : 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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Remue-méninges

Sudoku

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

Anagrammes
Mot initial

Définition

EST

Manche de tennis

AVEC

Pièce à vins

ENJEU

A tout âge pour certains

CITANT

Comme neuf

Nouveau mot
___
____
_____
______

SECOURS

De F1 ou au supermarché

_______

RENFERME

Isoler, cloîtrer ou confiner

________

Rééebus
enigme

Formez un nouveau mot à
partir des lettres du mot
initial.

Trouvez la solution à cette équation.

A vous de résoudre cette
enquête.

Drôle d’inventaire …
Dans son étable remplie de vaches, le fermier
compte : 118 oreilles, 234 pieds et 59 têtes.
Combien de vaches composent son troupeau ?

DEVINETTE
Lorraine et Brandon sont jumeaux,
pourtant, il ne sont nés ni le même
jour, ni le même mois, ni la même
année. Comment est-ce possible ?

charade
On dort dans mon premier.
Mon deuxième n’est pas dur.
Mon troisième est à moitié zinzin.
On trouve mon tout en Aquitaine.
Qui suis-je ?
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Anagrammes :
Set, cave, jeune, intact, courses,
enfermer.
Rébus : Deux grands abbés,
pleins d’appétits, ont traversé
Paris sans souper.
Charade : Le Limousin.

Lors du premier jour des soldes, un homme tente d’accéder aux portes d’un grand magasin.
Malgré une file d’attente très importante, il parvient à se
faufiler jusque devant l ‘entrée non sans entendre de
nombreux jurons des personnes présentes dans la
foule
Alors qu’il passait devant une vieille dame pratiquement
collée contre la porte d’entrée, elle l’arrêta net, le gifla
et refusa qu’il lui passe devant elle.
Voyant le courage de la vieille dame, toutes les autres
personnes firent de même et l’homme bousculé en tous
sens se retrouva à la fin de la file d’attente.
C’est alors que pris de colère, celui-ci s’écria en brandissant un trousseau de clés au dessus de sa tête :
« Et bien si c’est comme ça, J’ouvre pas le magasin !!! »

Solutions
Énigme : Il y a 234 pieds.
234/4 = 58.9. Il n'y a donc pas
que des vaches. Si on y inclut
le fermier, les nombres fonctionnent. Il y a donc 58 vaches
plus le fermier.
Devinette : C’est l’ histoire
vraie de Lorraine et son frère
Brandon. Ils sont nés en 2013
et en 2014 avec trois minutes
d’écart. Ces jumeaux sont nés
à Washington, aux Etats-Unis,
dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier. Lorraine est
née mardi 31 décembre 2013
à 23h58 alors que Brandon
est né mercredi 1er janvier
2014 à 00h01.

Blague

Jeux

Jeu de mots meles
Retrouve le nom des cinq animaux dans la grille et inscrit les lettres restantes
pour découvrir l’animal mystère !

...

Amuse-toi bien !

KCBO
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Solution : Attention, ne triche pas !!! :D
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Bonnes résolutions geek pour la rentrée
Il n'y a pas qu’au nouvel an qui donne envie de repartir du bon pied.
La sortie des congés estivaux peut être aussi le bon moment. Et si pour
une fois, au lieu de s’occuper de soi nous nous occupions de notre meilleur ami ? Je veux bien entendu dire notre smartphone, compagnon du
quotidien qui mérite bien que l’on remette également un peu d’ordre
dans « sa vie ». :)
Alors oui, nettoyer son écran avec un chiffon doux est une bonne habitude, mais là, je vous parle de
mettre de l’ordre dans les dizaines d’applications que vous n'utilisez jamais. Un petit check, quelques désinstallations rapides et hop, dingue, toutr plein de place de libérée pour ... réinstaller de nouvelles applis... Vous êtes
incorigibles !!! Puisque vous êtes dans le « store », récupérez une appli très utile du type « CCleaner » qui va
permettre à votre smartphone de retrouver la fluidité de sa jeunesse en vous débarrassant des fichiers système
inutiles, des doublons ou encore des dossiers vides.
Pensez également à faire du tri dans vos photos et vidéos qui prennent beaucoup de place dans la
mémoire et qui, finalement pour certaines, n’ont pas le mérite d’être conservées. Celles-là, on les efface sans un
regret. ;p
Bien sûr, on n’oublie pas les règles de base avec vos appareils connectés : vous aimez mettre en ligne
votre album photo, consulter vos comptes, votre carnet d'adresses, votre agenda et bien d’autres choses plus ou
moins privées ? Alors pensez à le sécuriser en mettant un mot de passe sur l'écran d’accueil par exemple ou en
prenant l’habitude de ne pas cliquer n'importe où lorsque vous êtes en ligne.
Une dernière chose : notre smartphone chéri, on l'aime, on l'adore, car c'est un bon compagnon, mais
pensez à lever la tête de temps en temps. Il y a tellement de choses à voir, à partager « en live ». Ce serait dommage de passer à côté de tout ça !
En attendant, passer dans tous les cas une belle rentrée !
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NOUVEAU

FAITES DES ÉCONOMIES,
PROFITEZ DE L’ISOLATION À 1€

ISOLATION
DE COMBLES À 1€
DEVIS GRATUITS

ISOLATION & SOUFFLAGE - PLACOPLÂTRE
CLOISONS - AMÉNAGEMENT DE COMBLES
PEINTURE & DÉCORATION - CARRELAGE
FAÏENCE - SALLE DE BAINS CLÉ EN MAIN

ÉTUDE ET DEVIS GRATUITS
Thomas BREGANNI

06 22 07 08 75
03 80 64 60 72
thomasbregannipro@gmail.com

21350 BEURIZOT

