83

Traiteur

p. 28

Montage AM-83.indd 1

26/11/2020 10:28:02

2 - AM-Mag #83 - Décembre 2020

Montage AM-83.indd 2

26/11/2020 10:28:02

SOMMAIRE
# 83 - Décembre 2020

édito
4 Sortir
5
Cher Petit Papa Noël
6 à 27 L’Auxois -Morvan en fêtes !
7
Focus sur la Garde Impériale
23 Pour Noël, ne faites pas la fine bûche !
28 Autour de la table
Recette : Mousse de marrons
32 Les huiles essentielles
33 Services
37 Les cheavux et la grande guerre
38 Côté nature
Le jardin en décembre
40 Les modes de vie des chevaux
41 Mécanique
42 Les «Stockings»
43 Habitat
46 Services
47 Détente
48 Mon beau sapin...
49 Jeux
50 Coin du geek

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux.

Les fêtes de fin d ‘années ont un goût particulier cette
fois-ci. Non ?
Après une année difficile pour toutes et tous, commerçants, artisans, associations et particuliers, il est grand
temps de retrouver, malgré un retour à la normale qui se fait
attendre, de vraies valeurs, de bonnes traditions, pour nous
redonner du baume au cœur.
Alors mettons quelques temps de côté les petites misères de notre quotidien pour se replonger plusieurs années
en arrière lorsque les parties de luges avec les copains du village, les parade des dessins animés sur le petit écran, le feu
de cheminée crépitant, les chocolats fondants et autres cadeaux apportaient plein d’espoir et de bonheur à nos cœurs
d’enfants ?
Les lumières scintillantes s’allument un peu partout dans
nos contrées et, espérons-le, l’attente de voir les premiers
flocons tombant avec légèreté des lourds nuages hivernaux
: que du bonheur !
Comme tous les ans à la même époque, il me revient en
tête les douces et joyeuses chansons qui me rappellent mon
enfance. Des ritournelles tintées de clochettes et de gaité,
souvenir d’une époque d’insouciance qui s’éloigne d’année en
année mais qu’il est bon de retrouver de temps à autres…
Noël est une période de joies, d’échanges, d’espoir et de
rencontres, de bonheurs partagés.
Chers lecteurs, chers annonceurs, Auxois Morvan Magazine vous souhaite à vous et vos proches, avec la plus grande
sincérité, de très belles fêtes de fin d’année !
Admirez, découvrez et surtout profitez !
Belle lecture à tous !
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En cette fin d’année
particulière, n’hésitez
pas à vous rendre
auprès des Offices
de Tourisme de la région
afin de connaître les
manifestations maintenues
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« C’est la belle nuit de Noël...» Qui ne connait pas cette ritournelle mettant en scène le petit bonhomme à la grande barbe blanche, au ventre bedonnant, tout vêtu de rouge avec une hotte sur le dos chargée de millions de joujoux ?
Vous avez bien sûr reconnu le Père Noël. Mais savez-vous que, même s’il est connu par le monde
entier, bien peu connaissent l’origine ancestrale de ce personnage mythique.

L

a représentation habituelle que l’on en a, habillé de rouge à la bonne bouille radieuse est en fait un mélange de multiples
traditions, contes, légendes, folklores et croyances qui remontent au temps de rites et croyances antiques.

O

n a pour habitude dans nos pays chrétiens de considérer le Père Noël comme le descendant direct de Saint Nicolas, apparu pour
tenter de substituer les anciens rites dits païens comme, dans le cas présent, celui lié au solstice hivernal, période où les jours recommencent
à croître. Bien avant cela, au temps de la Rome Antique, le retour du soleil était déjà fêté lors de grandes célébrations populaires où l’on
s’échangeait de nombreux cadeaux (notamment auprès des enfants) au coeur des habitations qui étaient décorées pour l’occasion de
plantes vertes comme le houx, le gui ou encore de branches de sapin.

L

a mythologie Romaine n’est pas la seule à nous apporter une partie de réponse sur les origines du Père Noël. Les pays nordiques
« proposent » également une version plausible de cette naissance du mythe car certains dieux vikings tels que Thor, vieillard habillé de rouge à
la barbe blanche ou encore Odin, chevauchant tous les deux des chars volants tirés par des animaux ont sans aucun doute apporté leur contribution à la naissance du vieux bonhomme barbu !

D

u côté du nord de la Russie, dans les peuplades où le chamanisme est encore présent, la tenue rouge et blanche du Père Noël
serait associée à la couleur d’un champignon utilisé par les initiés pour « voler à travers le trou destiné à laisser passer la fumée dans les yourtes
», rappelant, vous en conviendrez, le passage du Père Noël par la cheminée !

M

ais qu’il soit Santa Claus dans les pays
anglo-saxons, Weihnachtsmann du côté de
l’Allemagne, ou Père Noël, le plus important est,
bien entendu, de distribuer, tout de rouge vêtu
avec sa lourde hotte remplie de présents sur le
dos, des cadeaux aux enfants dans les maisons
pendant la nuit de Noël !

A

yant pour réputation de vivre en Laponie, au pays des rennes où il travaille toute
l’année dans ses ateliers à l’aide de ses lutins pour
préparer les milliers de joujoux qui seront distribués, il se pose la nuit magique en traineau sur les
toits des maisons et rentre par la cheminée pour
déposer des cadeaux au pied du sapin de Noël ou
devant la cheminée (en France), dans des chaussettes prévues à cet effet accrochées à la cheminée (en Amérique du Nord et au Royaume-Uni),
faisant la joie et l’émerveillement des enfants,
petits et grands au matin suivant.

V

ous le voyez, la légende du Père Noël se
perd dans la nuit des temps. Chaque époque,
chaque peuplade y apportant son histoire.
Toujours est-il que ce personnage est bel et bien
une figure universelle, sans que l’on sache
vraiment d’où il vienne (Quoi ? Le Père Noël vient
du Pôle Nord c’est bien connu !) Au gré des
traditions et des coutumes, cette icône marquant
un temps de l’année est devenue notre Père Noël
actuel, apportant aux enfants sages (et aussi aux
moins sages, pas de jaloux !) ainsi qu’aux parents
de ces chères têtes blondes, une période dans
l’année de joie, de partage et de plaisir... et c’est bien là ce qui compte le plus !

V

oilà, en tout cas à mon avis, la partie la plus importante qu’il faut retenir de ce personnage magique, fantasme de notre enfance
ancré toujours quelque part en nous.
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Focus sur : La Garde Impériale
La Garde Impériale était un corps d'armée d’élite du Premier Empire, constituée de soldats vétérans, et
destinée à protéger l’empereur et à servir de réserve d'élite à la grande armée lors des batailles. Elle fut créée
par l'empereur Napoléon Ier le 18 mai 1804 à partir de l'ancienne garde des consuls.
Dans les faits, la Garde ne servit que sous le
commandement direct de Napoléon et constitua la
force sur laquelle ce dernier pouvait toujours s'appuyer en toute circonstance. La Garde était composée des soldats les plus valeureux qui avaient pour la
plupart participé aux guerres de la révolution et qui
étaient totalement dévoués à la personne de l'Empereur. Son effectif ne cessa d'augmenter : de 9 798
hommes en 1804, elle atteignit celui d'une armée, 112
482 hommes en 1814.
Elle était à l'origine constituée de grenadiers
à pied et à cheval ainsi que de quelques unités d'artillerie. La Garde devant servir de modèle à l'armée,
elle se transforma en unité combattante d'élite et
devint la réserve ultime de l'armée. La Garde impériale sert de réserve dans les batailles : elle n’est
engagée qu’au moment décisif ou même ne combat
pas. Ainsi, de nombreux bulletins de victoire se terminent par les mots : « la Garde n’a pas donné ».
Pendant la campagne de Russie, la Garde ne prend pas part aux combats, mais pendant la retraite, la Vieille
Garde est la seule unité qui conserve un semblant d'ordre. C’est pendant la campagne de France en 1814 que la
Garde a le plus souvent donné. Napoléon qui, avec la Garde, remporte plusieurs batailles sur les arrières des Alliés,
ne peut éviter les défaites des maréchaux défendant la route de Paris. Il abdique à Fontainebleau, où il fait les
adieux à sa Garde. 600 soldats de la Vieille Garde accompagnent l'Empereur sur l'ile d’Elbe.

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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VERSION PRIVÉE
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

Magasins ouverts les lundi 14 et 21 décembre

ARNAY-LE-DUC

SAULIEU
2

500 m

300 m 2

48 rue ingénieur Jean-Bertin
21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU
Té l : 0 9 5 4 7 6 5 5 61

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.
Té l : 03 80 9 0 18 91

Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 12h30 / de 14h à 19h00

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

Fantastiday’s
-5€ -10€

Des remises exceptionnelles
à utiliser dans vos magasins

Jusqu’au 18 décembre 2020

de remise
à partir
de 35€
d’achats*

*Offre valable sur présentation
de ce coupon en caisse,
hors promotions et articles
signalés en magasin.

Jusqu’au 18 décembre 2020

de remise
à partir
de 60€
d’achats*

*Offre valable sur présentation
de ce coupon en caisse,
hors promotions et articles
signalés en magasin.

Jusqu’au 18 décembre 2020

-15€

de remise
à partir
de 100€
d’achats*

*Offre valable sur présentation
de ce coupon en caisse,
hors promotions et articles
signalés en magasin.

www.versionprivee.com
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OFFRE SPÉCIALE
DECONFINEMENT
Promo de Noël :

50%

-

sur une sélection d’articles
Pour la période du 8 au 19 décembre inclus

Comme personne

Idée cadeau

Librairie - Papeterie - Maroquinerie - Loisirs créatifs - Beaux Arts - Jouets

Idées cadeaux pour Noël :
jeux en bois Jura et Janod, beaux livres,
maroquinerie, etc.
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VOYEZ
LES FÊTES
EN BIO !

Arrivage de Panettones,, thés, chocolats (Fabrication régionale)
Produits frais : huitres, crevettes, saumon fumé, boudin blanc
Pensez à vos commandes !
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Sapin Nordman BIO,
producteur du Morvan,
sur commande.
Livraison à
partir du vendredi
4 décembre
à Semur

2 adresses :
Semur-en-Auxois - 2 rue Chaume Au Menelot

03 80 89 09 27

Saulieu - 12 rue du Marché

03 80 64 27 23
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Ouvert

Harmonie

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

Les lundis de Décembre
et Le Dimanche 20/12
de 9h30 à 12h30 et de
15h à 18h30

Pour Noël laissez-vous surprendre par la
subtilité des soins et du délicat parfum de rose.
«Voyage sur la route des délices»

Soin Caresse de Rose

Soin complet corps et visage ...... 2h30 .... 150 €
• Bain aux pétales de rose
découverte 135 €
• Gommage sensoriel
• Massage délicatesse de rose
• Soin visage douceur de rose
(Repulpant, nourrissant, hydratant)

Soin Visage Douceur de rose

Soin visage .......................................... 1h00 ...... 66 €
Un soin au parfum suave et envoûtant à la rose
(Repulpant, nourrissant, hydratant)

Modelage Délicatesse de rose

Soin corps ............................................ 1h00 ...... 60 €
Massage délicat et profond avec un baume à la rose

Click & Collect
07 69 02 66 99

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr
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Les 2 nouveautés
en service

Harmonie

• La livraison à domicile*
• Les box personnalisées
pour vous ou pour

Institut de beauté • Spa • Parfumerie

1 box = 4 à 5 produits
à découvrir tous les
mois.

Pour Noël offrez la vie en rose
et articles de bain douche
savonnerie...
à partir de

et Bouquets parfumés...

6€

à partir de

9€

Parfums et articles
pour enfants

à partir de

12 €

Bougies Jewel Candle avec
un bijoux à l’intérieur et
bougies parfumées...
à partir de

Produits pour homme,

31 €

pour la barbe...
à partir de

12 €

à partir de

Article de toilette, trousses,
miroirs, vaporisateurs de sac...

8.80 €

à partir de

18 €

*Click & Collect
07 69 02 66 99

Les parfums et nouveautés
Jean-Paul Gaultier, Nina Ricci, Paco
Rabanne, Boucheron, Montblanc...

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr
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23 Grande rue A.Briand - 89200 Avallon

Le Régal
Bourguignon
vous accompagne pour vos fêtes
de fin d'année
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du mardi au samedi
03-86-34-23-93
regalbourguignon
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Boulangerie Pâtisserie
Traiteur

Thierry BLAY

1 rue Carnot
89200 AVALLON
03.86.34.14.04

suivez nous sur

boulangerie-blay@orange.fr

Boulangerie BLAY

Horaire ouverture : du mardi au samedi 6h à 19h30 et dimanche et jour fériés 6h à 13h
Ouvert le 24/12 et 31/12 de 6h à 18h et le 25/12 de 6h à 12h, fermé le 1er janvier
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Pour commander
en toute sécurité
vos cadeaux de Noël,
et donnez-nous la liste
des produits que vous souhaitez,
on s'occupe du reste.*

RETRAIT EN MAGASIN
*Selon les marques disponibles en magasin.

L’OURS COLLECTOR
BEAUTY SUCCESS
OFFERT
dès 80€ d’achat *
Du 16/12 au 24/12/2020
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Spécialiste Mercedes Indépendant

SPECIALISTE MERCEDES INDEPENDANT

MAINTENANCE
DIAGNOSTIC
ENTRETIEN
REPARATION
BOITES
AUTOMATIQUES
SAS ETOILE SERVICES - ZA GRANDMONT - 89200 SAUVIGNY-LE-BOIS

03 86 41 96 85 /

contact@etoileservices.tech
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Valable contre remise de ce bon du 11 novembre 2020 au 31 janvier 2021. Non valable sur le rayon pâtisserie et boulangerie.
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SPORT - SANTE
DES ECONOMIES
POUR LA VIE !
Noël en forme !
De nombreuses
remises à
découvrir

Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
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RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -

R1quadsmotosscooters

NOUVEAUTE
GANTS CHAUFFANTS

CASQUE MODULABLE

VESTE MOTO AIRBAG

WARMME, pour les loisirs
Imperméable et isolant

TORX NEIL
Avec écran soleil intégré

RST ADVENTURE-X
Airbag CE

119€ TTC*

-350€ TTC jusqu’au 15/12/20

600€ TTC*

-250€ TTCsur les stocks en magasin

QUAD LOISIRS

QUAD UTILITAIRE / LOISIRS

MOTO 50 cc 2T

KYMCO MAXXER 300 T3B
Petit prix, grand plaisir !

KYMCO MXU 550 T3B
TVA récupérable

RIEJU MRT 50 EURO 4
Pour le futur motard !

3999 TTC*

6699€ TTC*

2790€ TTC*
A VENIR EN 2021 !

NOUVEAUTE
SCOOTER 50cc 4T

KYMCO AGILITY 50 4T EURO 4
Le scooter économique !
1399 TTC*

QUAD UTILITAIRE / LOISIRS

LES MOTEURS HYBRIDES ARRIVENT !

* Tous véhicules hors frais d’immatriculation et préparation.

240€ TTC*

CF MOTO - CFORCE 625 EPS Aux vues des performances annoncées
par le constructeur, ces nouvelles générations
Partez à l’aventure !
de Quad et SSV promettent beaucoup !
7899€ TTC*

Moteur thermique combiné avec un moteur
électrique synchrone à aimant permanent
(Technologie PMSM)

22 - AM-Mag #83 - Décembre 2020

Montage AM-83.indd 22

26/11/2020 10:28:13

Pas de réveillon de Noël sans la traditionnelle bûche au centre de la table ! Savez-vous que ce
dessert tendre et sucré n’a pas toujours été LE dessert de Noël que nous connaissons ?
La bûche de Noël serait issue d’une tradition bien plus ancienne que celle du sapin et de la crèche, à
une époque où elle ne se mangeait pas encore, tout simplement parce que c’était une véritable bûche en
bois...

I

l faut savoir que l’origine de cette bûche de Noël remonterait à des périodes où, lors d’ancestrales traditions païennes
liées au solstice d’hiver, il était coutume de brûler pour la nuit la plus longue de l’année une énorme bûche dans le foyer.
Celle-ci déposée par l’aîné et le cadet de la famille (en guise de symbolique de transmission familiale) dans le cadre d’un
cérémonial sacré. Selon les peuplades, elle brûlait uniquement la nuit de Noël ou jusqu’à l’Epiphanie, soit douze jours représentant les mois de l’année à venir. On conservait même les tisons qui étaient remis au feu si besoin afin de symboliquement
contrecarrer le mauvais sort.

I

l est dit que plus les étincelles tirées des flammes du foyer montaient haut dans les airs, plus l’année à venir allait être
propice. A une époque de fortes croyances et légendes, nos ancêtres avaient besoin de se rassurer avec des rituels semblables.
Une autre signification de cette bûche brûlant dans l’âtre était de protéger la maison. Littéralement barricadée du froid durant
la période hivernale, la cheminée était la seule ouverture physique vers l’extérieur et la bûche brûlant en permanence était
censée empêcher d’entrer revenants et autres créatures surnaturelles présentes dans les croyances de l’époque.

A

vec la disparition progressive des grandes cheminées liées à l’arrivée des poêles à bois, la coutume n’a pas perduré
et s’est perdue peu à peu.

L

’apparition du dessert que nous connaissons de nos jours est, quant à elle, difficile à situer. Ce serait un chocolatier
parisien qui aurait créé la toute première bûche de Noël en 1834. Si plusieurs pâtissiers s’en disputent la paternité, c’est qu’ils
ont probablement eu la même idée dans le même laps de temps de réaliser un gâteau roulé ressemblant à une bûche de bois.
Auparavant, les desserts de Noël étaient très riches en ingrédients (le pudding en Grande Bretagne, le stollen en Allemagne, le
panettone en Italie ou encore les 13 desserts provençaux). En multipliant ainsi les mets, on s’assurait ainsi un avenir prospère.
Finalement, nous ne sommes pas très loin du symbolisme de la bûche de bois originelle avec cette version consommable !

A

la base biscuit
génoise recouvert de
crème au beure parfumée
au café, au chocolat ou
encore au Grand Marnier
que l’on roulait pour lui
donner la forme d’une
bûche de bois, le dessert
phare de Noël se décline
désormais de mille et une
façons, assortis de fruits,
de crèmes au mascarpone, mousselines, gelées,
aux parfums et textures
diverses et variées mais
toujours autant apprécié
par les palais délicats.

E

n revanche, la
bûche de Noël traditionnelle, qu’elle soit glacée ou non, est généralement décorée d'attributs divers (Père Noël, hache, scie,
champignons, lutins, etc.) en sucre ou en plastique. Cependant les grands pâtissiers ont majoritairement mis fin à cette
époque en les décorant sobrement, afin d'en faire un entremets raffiné. « Tout fou le camp ! » dira-t-on...
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gionaux
Produits ré ands
rm
Paniers gou terie

Restauration & réfection
de sièges tous styles

t charcpue
Fromagesàela
cou

1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES
03 45 33 92 45
06 60 87 84 34
pavarddaniel4@gmail.com

fériés.
e et joursbre 2020
dimanch
em
Ouvert levendredi er25 décie
r 2021.
Ouvert levendredi 1 janv
et le

MARTIN AUTO
3, rue de la Planche • 21460 CORROMBLES

Tél. : 06 74 76 87 37
09 65 17 46 70

SER

SSERIE
VICE BRA

EN CONT

INU

www.martin-automobiles.com

PEINTURE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
FAÇADE - POSE DE SOL
PLAQUE DE PLÂTRE
ISOLATION

07 8 6 39 29 82
claudypeinture@outlook.fr
3, chemin du Roulot - 21460 CORROMBLES

NOUVEAU

Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a),
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également .
À partir de 69€
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Autour de la table

Délicieuse et parfaite pour un repas de fêtes, décorée de

quelques marrons glacés juste avant le service, elle clôturera en
beauté un repas un peu lourd !
étape 1. Faire tremper la gélatine dans l’eau froide.
étape 2. Faire chauffer le lait dans un ramequin
15 secondes au micro-onde.
étape 3. Essorer la gélatine et la faire fondre dans le lait.
étape 4. Mélanger doucement la crème de marron,
le lait et la gélatine.
étape 5. Monter la crème fleurette en chantilly ferme.
étape 6. Mélanger délicatement les deux préparations.
étape 7. Placer la mousse obtenue au réfrigérateur
pendant 3 à 4 heures.
étape 8. Régalez-vous !
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Autour de la table

TOUS LES JOURS NOUS
NOUS ENGAGEONS
SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES
ET DE NOS SERVICES :
« NOS VIANDES, BOEUF,
VEAU, AGNEAU, PORC
SONT 100% FRANÇAISES »
Tous les jours, nous nous engageons sur la qualité
de notre viande et nos services.

OFFRES SPECIALES FETES

Tous nos animaux sont élevés dans nos riches prairies
du Morvan et par ces fortes chaleurs nous utilisons
des brumisateurs pour accentuer leurs bien-être.

Foie Gras 100 kg
Vu à la TV sur TF1 et FR3.

39.90€

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

2 jours
Nous travaillons en toute
transparence.

Vendredi 4 et
Samedi 5 déc.
jusqu’à rupture de stock

121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

0 3BOUCHERIE
8 6 DU3BŒUF
3 TRICOLORE
32 11
produits locaux
produits bio en v�ac
bière la Voute b�assée sur place
produits f�ais
produits de fête
(foie gras local, vin liquo�eux...)

Idées cadeaux :
- artisanat local (vannerie, poterie, objets divers...)

- bouteilles isothermes Qwetch
- liv�es...
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Autour de la table

30 - AM-Mag #83 - Décembre 2020

Montage AM-83.indd 30

26/11/2020 10:28:19

Autour de la table
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Et si à l’approche de l’hiver vous vous mettiez aux huiles essentielles pour prévenir et traiter
rhume, grippe, bronchite et autres affections respiratoires ?
L’hiver les défenses immunitaires sont très sollicitées
par les « petits bobos » : frissons, courbatures, nez qui
coule, manque de tonus... Sachez qu’il existe de nombreuses formules d’huiles essentielles très efficaces qui ont
fait leurs preuves.
N’hésitez pas à faire appel à des professionnels en la
matière tels que les aromathérapeutes ou les pharmaciens.
Ils sauront vous renseigner sur les subtils dosages des
diverses formules proposées.
- Le Thym : l’huile essentielle de thym est anti-infectieuse, antivirale et antiseptique, notamment
au niveau pulmonaire, d’où son utilité dans de nombreuses affections respiratoires. C’est également un
très bon stimulant physique et immunitaire.
- La Cannelle de Chine : utilisée dans les états grippaux, angines, bronchites, otites. Elle combat
la fatigue et stimule les défenses immunitaires. On lui attribue des propriétés aphrodisiaques et euphorisantes !
- La Girofle : connue pour son action anti-infectieuse, elle est calmante et même anesthésiante
en cas de douleur dentaire mais son domaine d’activité est beaucoup plus étendu que cela : il agit dans
tous les cas d’infections de la cavité buccale, du nez, des oreilles et des bronches. C’est également un
tonique puissant en cas de fatigue générale.
- L’Eucalyptus : fraîche et agréable, elle est antiseptique des voies respiratoires au niveau broncho-pulmonaire, expectorante, décongestionnante et mucolytique.
- La Lavande : l’huile essentielle de lavande possède un parfum intense et agréable. Elle est antiseptique, antispasmodique et sédative.
- La Menthe Poivrée : huile essentielle polyvalente, c’est un stimulant général. Par voie externe,
elle est antalgique et anesthésiante.
- Le Pin Sylvestre : c’est un antiseptique, un anti-inflammatoire et un anti-infectieux puissant des
voies respiratoires mais aussi urinaires.
- Le Citron : c’est un bon antiseptique atmosphérique. Stimulant général, anti-infectieux et antiviral, il est très utile en cas d’infections répétées, notamment chez les enfants.
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Bien-être & Services
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Services

LEROY SARL

ATELIER

Toucher du b ois

R E S TAU R AT I O N D E M O B I L I E R

06 44 06 36 77

sarl

C.D.I.

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

Collecte de Déchets Industriels

sas

03 86 34 07 83
PERMANENCE ANTI POLLUTION
7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

C.D.I.

Collecte de Déchets Industriels

80 aniesnce

Curage réseaux
Inspection vidéo

d’expésrervice !
à votre

Dégazage cuves

Intervention rapide
et soignée

Avallon

Lormes

Semur-en-Auxois

atipix.fr

sarl

Vidange fosses

www.etsmillot.com
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Services

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S S U R E DU

BON DÉBARRAS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

BON DÉBARRAS

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

06 81 05 94 02

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

OUVERTU
le dimancheRE6,
le diman e 13
,
le dimanchch
NON-STOP dee 210 déc.
0h-18h

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes
Derrière le collège Alésia

RAMONAGE AUXOIS MORVAN
NE JETEZ PLUS
VOS VIEILLES GUENILLES.
BON DÉBARRAS VOUS LES ACHÈTE
ACHÈTE PLUS CHER, MALLES COMPLÈTES
AVEC VIEUX VÊTEMENTS ANCIENS

06 81 05 94 02

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

03 80 64 10 96
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Services
André VENTALON, Emmanuel ROTOL,
leurs collaboratrices et collaborateurs,
auront le plaisir de vous accueillir début
2021 dans leurs nouveaux locaux
10 rue Champ de la Perdrix
(Zone commerciale Auchan)

11 Rue de la Liberté
21140 Semur-en-Auxois

03 80 97 28 65

9 Rue de la Liberté
21140 Semur-en-Auxois

www.groupe-etc.fr

03 80 97 14 20

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

Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité




« Un accompagnement personnalisé pour vous soutenir
et vous soulager à chaque étape »

 
   
 

  

     

89200 AVALLON
12 rue Mathé
03.86.32.12.30
pf.aef@orange.fr

89200 SAUVIGNY-le-BOIS
6 rue de grandmont
03.86.34.46.09
pfaefs@orange.fr
(funérarium et salle de cérémonie)

Sac en papier :

Meilleure conservation
Pas de condensation
s
s de buoxi
é
l
u
n
a
r
e
G % résin
100 ou
e
Mélanégsineux
r
feuillus
89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON

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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Les chevaux et la grande guerre
Nous connaissons tous, hélas, les nombreuses pertes humaines survenues durant la première Guerre
Mondiale. Mais qu'en est-il des équidés ? Plus d'un million d'entre eux sont morts pendant la Grande Guerre en
France et on estime les pertes à plus de 10 millions, tous pays confondus entre 1914 et 1918 !
En 17 jours, 520 000 chevaux et mulets ont été
réquisitionnés et se retrouvèrent sur le terrain des
combats. Les équidés ont été considérés de manière
superficielle : ni leur âge, ni leur état n'ont été contrôlés, le plus important était de faire vite... Ils furent alors
confrontés à des conditions difficiles telles que la faim,
la soif, l’épuisement dû aux longues chevauchées, le
port de lourdes charges durant des dizaines d'heures
et les blessures qui s'infectèrent à la suite. Tout ceci
explique en partie les énormes pertes durant les 3
premiers mois où 130 000 chevaux moururent.

Il faut être conscient que les équidés mobilisés dès 1914 ont vécu un
véritable calvaire, envahis par le stress de leur réquisition jusqu'à leur envoi au
front, accompagnés par la peur que leur transmettaient les soldats. Les détonations, la lumière des canons, le feu, la vision des cadavres de leurs congénères et l'odeur du sang ont plongé une race animale de nature anxieuse
dans un état de panique complet. L'artillerie les frappe, le gaz les ronge... La
maladie également ne les a pas
épargnés : 35 % des pertes équines
sont en réalité des animaux abattus afin d'éviter la propagation des
maladies.
Les chevaux ont été utilisés,
dans un premier temps, pour charger les ennemis lors des combats rapprochés mais ils ont vite été remplacés par l'artillerie et les tanks car ils ne faisaient pas le poids face à ces
machines destructrices. Les soldats les ont donc mis à profit pour tracter
et transporter les vivres, les munitions et les blessés.
Ce conflit aura eu au moins le mérite de faire changer la perception
du cheval par l'homme : avant la guerre, il était perçu comme une «
machine-vivante » ; il retrouvera après le conflit un statut d'être vivant,
mais à quel prix…

Soldats rendant hommage
aux chevaux décédés
durant la guerre.

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

Le jardin en décembre
En décembre, il fait froid, parfois même très froid ! Pour autant, il faut que le jardinier s’arme
de courage car le jardin a tout de même besoin de ses soins... Pas question de lézarder au coin du feu !
Plantes en serre et à l’abri.

Lorsque le soleil pointe le bout de son nez, ne pas hésiter
à aérer les serres afin d’y renouveler l’air des plantes y étant
présentes. Pour les plus frileuses d’entre-elles, chauffer raisonnablement les locaux si l’on en a la possibilité sans oublier l’arrosage
de certaines.
Les arbres et arbustes.

Le mois de décembre est le meilleur pour pratiquer le
bouturage, l’élagage, ou encore la suppression des vieilles souches.
Du côté des fruitiers, les traitements sont les principales tâches à
accomplir au verger.
Côté potager.

Si en décembre l’activité au potager est très réduite, elle n’en est pas pour autant inexistante. Il faut finir les récoltes en
cours et, si l’on veut les prolonger encore quelques temps, les butter et les pailler pour les protéger du froid le plus longtemps possible.
Ainsi, poireaux et betteraves seront encore disponibles quelques temps encore.
Décembre, saison de fêtes, est la période où l’on trouve sur nos tables une multitude de fruits exotiques apportant ainsi un
peu de chaleur au coeur du foyer. Pourquoi alors ne pas s’amuser à planter quelques noyaux d’avocats, de litchis qui donneront en
se développant de très beaux végétaux d’intérieur.

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

IDÉES CADEAUX !

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Créons ensemble votre jardin

Vous souhaitez un jardin épuré, fleuri, avec des
feuillages de couleurs différentes, des senteurs, …. ,
vos envies sont nombreuses et nos idées le sont
encore plus.
Quelque soit votre projet, ROCA PAYSAGE, vous
apportera la réponse la mieux adaptée à vos envies.

Toute l’équipe de ROCA PAYSAGE vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Contactez-nous au 03 80 89 07 65
SEMUR EN AUXOIS

ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs.
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Les pneumatiques en hiver : une sécurité.
Pluie, verglas, neige : autant de pièges que les températures en baisse vont apporter
avec les jours froids et humides. Il est temps de penser à se renseigner sur les pneumatiques qui vont aider à passer un hiver plus serein.
Les températures négatives agissent également
sur la dureté des pneumatiques, surtout si ceux-ci sont
classés « été ». Ils vont alors moins bien adhérer à la
route. Les pneus « hiver » sont quant à eux conçus
pour conserver toute leur élasticité, et ce par tous
temps. Si l’on est amené à beaucoup rouler durant la
période hivernale, il est préférable d’équiper son véhicule avec ces derniers.
Quand les changer ? Une technique toute
simple : au passage à l’heure d’hiver, passons également aux pneus éponymes. Inversement, en repassant à l’heure d’été, on fera rechausser les pneumatiques de la belle saison passée si ceux-ci sont encore
en bon état bien évidemment et s’ils ont été conservés durant les mauvais mois dans de bonnes conditions.
Quelle est la raison de s’équiper de pneus adaptés aux chaussées en hiver ?
Il est bien connu qu’une route humide, enneigée ou verglacée diminue l’adhérence des
pneumatiques et augmente alors les distances de freinage.
Le pneu hiver est un pneu spécialement conçu pour rouler sur ce type de routes en hiver.
Sa composition spécialement étudiée pour rester souple et donc plus adhérente aide à réduire
les temps d’arrêt en cas d’urgence.
Les pneus hiver ont-ils d’autres avantages ?
Comme indiqué précédemment, la gomme des pneumatiques « hiver » est spécialement étudiée pour une meilleure adhérence. De plus, ces pneus comportent des centaines de
lamelles qui vont permettre un meilleur écoulement de l’eau sur leur surface et réduire par le
fait le risque d’aquaplanage, tout en améliorant la motricité. Résultat : une meilleure sécurité
avec des pneumatiques adaptés !

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Mécanique

Votre spécialiste
4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

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

Tout pour votre 4X4 / SUV
occasions - pieces - accessoires

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

Occasions, Importations CE

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

DAV I D LU N E AU
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

WIFI
GRATUIT

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
superm

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
du 01/08/20 au 31/12/20

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

N° RC 49519653700015

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU

Zone Commerciale 21210 SAULIEU
Tél. 03 80 90 50 39
Port. 06 79 26 41 94

www.autobosser.com
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Les « stockings »
Un peu de légèreté dans une période compliquée. Noël approche et le goût de la fête est certainement un peu
plus mis en sourdine que d’habitude mais pour les petits et les grands, les décorations font toujours autant plaisir.
Revenons ici sur une tradition qui était très présente dans mon enfance en Angleterre : les « stockings », autrement connu comme « chaussettes » ici en France.
Quel plaisir d’installer les « stockings » devant le cheminée le soir du 24 décembre, accompagnés par l’assiette pour le
Père-Noël et ses rênes : un petit verre de whisky, un « mince pie » (gâteau anglais), et surtout une carotte pour Rudolph !
Quelle était l’excitation d’attendre le matin du 25 décembre pour découvrir dans le salon que le Père-Noël a bien
dégusté les offrandes et que Rudolph ne sait toujours pas « manger proprement » sans laisser des bouts de carottes mâchouillées ! Nous avions les yeux qui pétillaient en voyant les « stockings » bien remplies ! Et quelle magie de ses petits bonheurs en
découvrant à l’intérieur des pièces en chocolat, des crayons de couleurs et des gommettes laissées par ce monsieur à la barbe
blanche !
Mais d’où vient cette tradition ?
Il y a plusieurs légendes qui lui donnent naissance : autrefois, les chaussettes se trouvaient souvent suspendues
devant la cheminée pour les sécher après les avoir lavées. Il existait également la pratique des « dotes » pour les filles qui
allaient se marier et une des légendes de ces « stockings » évoque des sœurs vivant avec leur père et qui ne pouvaient pas se
marier car ce dernier n’avait pas de quoi fournir des dotes pour ses filles. Saint Nicholas sachant qu’il n’accepterait pas la charité, serait passé la veille de Noël devant la maison et aurait jeté des pièces en or dans le salon. Quelques pièces seraient alors
tombées dans les chaussettes. Le lendemain matin le père et ses filles découvrirent les pièces qui permirent aux filles de se
marier et de vivre heureuses. Depuis, les chaussettes se trouvent souvent devant les cheminées le veille de Noël dans l’espoir
que le matin elles seraient remplies….
Et quelle jolie décoration ! Quel que soit votre style de décoration, votre ambiance intérieure ou votre thème de
couleurs, les « stockings » peuvent s’inviter chez vous et ajouter de la magie !
Il existe aujourd’hui plein de tissus, de couleurs, de textures… Et pour moi, je retrouve toujours autant de plaisir à placer
les « stockings » devant le cheminée chaque année ! Avant c’était mon plaisir d’enfant, et maintenant un plaisir partagé avec
les miens.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour ces fêtes de fin d’année qui seront, certes, un peu différentes des fois
précédentes, mais gardez les petits bonheurs, la décoration, le design, la couleur et de la magie chez vous...
Rendez-vous en 2021 pour d’autres aventures décoratives !

Publirédactionnel

Images : Pinterest, Getty Images

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous.

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

06 61 20 24 69
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Habitat
Faites de votre intérieur
votre bien-être !
Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs

Cette qualification permet au client de prétendre à des
aides et subventions pour réaliser des travaux
d'améliorations énergétiques pour toute isolation.

Aménagement d'une salle de bain dans
une chambre parentale :
Démolition de deux pièces existantes afin
de créer une salle de bain complète.
Le plafond, sol et mur ont été entièrement restructurés.
Les meubles de salle de bain sont réalisés
sur mesure par un artisan local.
Les faïences, carrelages et ensemble
sanitaires proviennent de la société
Porcenalosa ; autres éléments fournis
également par les propriétaires.
Toutes les peintures proviennent de la
marque "ARGILE".

En cette période difficile, nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de fin
d'année !
14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : maillot-amenagements@orange.fr

LIVRAISON GRANULÉS VRAC
PAR CAMION SOUFFLEUR

en appelant le :

07 87 68 70 53
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Habitat

— GAMME POÊLES À BOIS —

GAMME POÊLE
À GRANULÉS

VENEZ DECOUVRIR NOTRE SHOW-ROOM

44 - AM-Mag #83 - Décembre 2020

Montage AM-83.indd 44

26/11/2020 10:28:26

Habitat


SYLVIELELIEVRE
N OTA IRE

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95
13, rue Nicolas Caristie - BP.106
89203 AVALLON CEDEX

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86

Réf : 89099/140482

A VENDRE à SERMIZELLES (89200)
UN PAVILLON élevé sur sous-sol comprenant :
Entrée dans un couloir, un séjour, un salon, une
cuisine, une salle d’eau, un WC, trois chambres.
Une véranda. Sous-sol sous toute la maison.
Jardin autour.
Prix : 101.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à AVALLON (89200)
dans une résidence au centre-ville :
Un appartement au rez-de-chaussée composé de :
Entrée dans un séjour/salon, un coin cuisine, une
chambre, une salle d'eau avec un WC

Réf : 89099/140491

Prix : 69.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à GUILLON-TERRE-PLAINE (89420)
Un ensemble immobilier composé de :
- Deux logements d’habitation identiques composé de :
* Au-rez-de-chaussée : garages, buanderies, WC.
* Au 1er étage :
- Chaque logement est composé de :
Une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
séjour/salon, une pièce palière desservant un WC, une
salle d’eau (remarque dans le 2ème logement il s’agit
Réf : 89099/140490
d’une salle de bains), une chambre.
* Au 2ème étage de chaque logement :
Une pièce palière desservant deux chambres, une salle d’eau, un WC.
Grenier commun partagé en deux parties.
- Une grange d’une surface au sol de l’ordre de 67 m2. - Dans la cour, deux maisons : une maison de 3 pièces d’une surface de l’ordre de 59 m2 ; - une maison comprenant
une cuisine, une pièce, une chambre, une salle d’eau avec WC d’une surface de l’ordre
de 50 m2. Courette devant la maison, et jardin derrière.
Prix : 192.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A LOUER à ASQUINS (89450)
Maison type F5 d’environ 140 m² comprenant :
une entrée dans la pièce principale avec cheminée, une
grande cuisine équipée et aménagée donnant sur terrain
Réf : 89099/140492
clôturé sur l’arrière de la maison, un couloir desservant
un WC, une salle d’eau, une pièce/bureau.
Un escalier desservant un palier avec trois chambres, une salle de bains, un WC, un
cagibi ainsi qu’une terrasse. Un escalier menant dans une quatrième chambre.
A l’extérieur : une buanderie, un garage et une cave située sous la maison (chaudière,
cuve à fioul). Double vitrage, chauffage central au fioul et au bois. Maison disponible
début janvier 2021.
Loyer : 830€/m

Réf : 89099/140319

A LOUER à AVALLON (89200) au centre-ville
Appartement type F1 bis au 1er étage comprenant :
Une entrée dans la pièce principale, un coin cuisine
(hotte, réfrigérateur, plaques de cuisson), une chambre
rénovée, une salle d'eau avec WC.
Double vitrage, chauffage électrique.
Les provisions sur charges comprennent la consommation d'eau.
Loyer : 300€/m + 15€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Services
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 per-

PHARMACIES DE GARDE déc. 2020
Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes
Du 01 au 03/12
Du 04 au 10/12
Du 11 au 17/12
Du 18 au 24/12
Du 25 au 31/12

Pharmacie Gagnol
Pharmacie Alésia
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien
Pharmacie Buffon

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

sonnes sourdes et malentendantes

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Du 01 au 03/12
Du 04 au 10/12
Du 11 au 17/12
Du 18 au 24/12
Du 25 au 31/12

Pharmacie des Cordiers Bligny-sur-Ouche
Pharmacie de Sombernon
Sombernon
Pharmacie Vauban
Saulieu
Pharmacie Bouteiller
Rouvray
Pharmacie de Fleurey
Fleurey-sur-Ouche
Pharmacie de l’Auxois
Pouilly-en-Auxois

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

RETROUVEZ
VOTRE
MAGAZINE
AUXOIS MORVAN
CHEZ NOS
PARTENAIRES
LOCAUX
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Détente
LES SAISONS DE SOLANGE
Par Jean-Louis FAIVRE
Un roman empreint de vérité de sincérité et
d’émotion. Une agréable et véritable
surprise de lecture, une écriture simple et
efficace, où l’auteur va à l’essentiel.
Le Fou de Verdun : dans les tranchées,
Lucien et Alphonse se lient d’amitié. Ils
survivent dans des conditions extrêmes.
Après l’armistice, les deux hommes
reviennent dans leur village. Parviendront-ils à reprendre une vie normale ? Telle
est la question qui court tout au long de ce
récit poignant.
La Ferme des Bruyères et le destin de Solange, le poilu Lucien rentre
à la ferme, moralement détruit. Par amour son épouse Solange fait
tout pour le guérir, puis Paris accueille la Morvandelle d’un second lit
Prix du Morvan Henri PERRUCHOT 2018 Autoédition 110p, 15€ adultes

DÉDICACE :
Le samedi 17 décembre de 14h à 18h à la Librairie de la Poste
- «Semur-en-Auxois. de la Légende à nos jours.» PAR Gérard GAUTHIER

Bélier

VA, VIS ET REVIENS...

(Et si on appelait demain… aujourd’hui)

Par Christophe BIENVENU
An 2045. Une petite cité de Bourgogne : la
bourgade de Semur en Auxois. On y côtoie des
robots pour palier au quotidien des habitants ; on
y croise des androïdes qui peuvent être parfois de
bon conseil. Le chant des oiseaux n’est plus qu’un
enregistrement digital ; le soleil irradie et brûle si
l’on oublie ses lunettes de protection. Dans le
nouveau quotidien de cette bulle, « Semur en
Auxois du futur », ce matin-là, « une décontaminante journée » allait paisiblement pouvoir se
dérouler si seulement tous les afficheurs
hologrammes de la ville n’avaient pas hurlé l'horreur : Deux victimes,
le cœur arraché !! Georges, un inspecteur flegmatique mais aussi un
vieux loup solitaire, va se mettre en quête de vérité. Accompagné de
son équipe, il ouvrira l’enquête sur le triangle Semur, Montbard et Les
Laumes. Son chemin va croiser celui d’une romancière taxidermiste
d’émotions qui écrit des polars pleins de poésie et qui, étrangement,
connaît les deux victimes. Un face à face va alors les mettre au défi
l’un de l’autre. Une brèche qui s’ouvre dans une âme ? Ce roman
policier écrit à l’encre de l’inspiration soudaine s’est enrichi du futur
probable de la petite bourgade de Semur en Auxois comme toile de
fond. Cette enquête policière sait tenir le lecteur en haleine jusqu’à
son point final.
Auteur originaire de Bourgogne, habitant Semur en Auxois, Christophe
Bienvenu signe ici son premier roman policier.

Lion

Amour : les semaines s'annoncent
déjà mouvementées pour beaucoup.
Quelques petites querelles familiales
pourraient refaire surface vers le 19.
Profession : les démarches entreprises pour obtenir
satisfaction dans votre travail aboutiront. Malgré les
consignes, ce mois restera assez actif et imprévisible.
Santé : aune cure de vitamines serait nécessaire,
n’attendez pas trop.

Amour : vous devrez faire des
concessions si vous voulez passer cette 1ère
semaine le plus agréablement possible. Cette
dernière conditionnera le reste du mois.
Profession : les 12 & 13, la patience sera de rigueur. Vous
aurez des obstacles pas toujours faciles à franchir. Mais le
résultat portera ses fruits.
Santé : surveillez votre alimentation et dès ce début de
mois.

Taureau Amour : vous aurez besoin de

Vierge Amour : si vous êtes à la recherche

trouver une certaine sérénité. Cela amènera
le calme dans votre entourage familial pour le
bien-être de tout le monde.
Profession : : Il vous sera proposé du télétravail, mais pas
pour tous. Pour d’autres, pas de grand changement dans
l'immédiat. Aussi, profitez-en pour mettre de l'ordre dans
vos affaires.
Santé : ne vous laissez pas trop tenter par les « sucreries ».

d'un logement, vous pourriez avoir plusieurs
opportunités.
Profession : ce mois-ci ne se déroulera pas,
tout à fait, sans difficulté. Vous saurez gérer la situation,
pour mener à bien les tâches confiées.
Santé : satisfaisante, mais foulure possible vers le milieu
de mois.

Amour : malgré une
ambiance un peu morose, vous serez « au
beau fixe » et vous privilégierez une grande
complicité avec votre conjoint.
Profession : une proposition pourrait vous être faite, mais
vous aurez quelques réticences à vous engager dans cette
inconnue, peu propice, au monde du travail.
Santé : petite baisse de vitalité. Ne surestimez pas votre
résistance physique.

Amour : vous devrez faire face
à un imprévu autour du 17. Un proche aura
besoin de votre aide et il faudra agir tout de
suite.
Profession : vous aurez l'esprit ailleurs. Ressaisissez-vous,
car un manque d'attention pourrait vous faire commettre
des erreurs et vous faire prendre du retard.
Santé : baisse de vitalité.

: la passion sera au
rendez-vous. Consolidation des liens affectifs
et pour d’autres rencontre fortuite dès le 8.
Profession : lvotre élan passionné se
transforme en bonne énergie. Néanmoins prudence à
partir du 16.
Santé : octroyez-vous des temps de repos. Manque de
sommeil à cause du stress.

Amour : célibataires, soyez
davantage attentif à votre apparence et vous
aurez d'agréables surprises, surtout côté «
relations et échanges électroniques ».
Profession : sune seconde quinzaine chargée vous attend.
Gardez votre calme et prenez le temps de vous réorganiser. Vous ne pourrez compter que sur vous-même.
Santé : douleurs musculaires.

Gémeaux

Cancer Amour

Balance

Scorpion

Sagitaire

Amour : bonne entente
familiale et amicale. Vous essaierez, non sans
mal, à réunir une partie de votre famille,
malgré les contraintes et les interdictions.
Profession : un dossier important pour votre avenir
pourrait vous être confié, mais attention « votre route »
pourrait être coupée vers le 20.
Santé : activité bénéfique. Privilégiez la marche.

Capricorne Amour

: un proche
pourrait vous réserver une surprise agréable.
Soyez à l’écoute, vous ne le regretterez pas.
Profession : N'hésitez pas à exposer votre
point de vue auprès de vos supérieurs. L’absence abusée
de certains de vos collègues sera, tôt ou tard, remarquée.
Santé : troubles digestifs possibles. Prudence pour ces
fêtes de fin d’année.

Verseau Amour

: si vous avez des
enfants
ou
des
petits-enfants,
intéressez-vous de plus près l’un d’entre eux
qui est plus fragile.
Profession : ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des
choix « imposés » tel que temps partiel. Sachez prendre
les décisions qui s'imposent en temps voulu.
Santé : en cette période d’anniversaire, prenez davantage
soin de votre personne.

Poissons

Amour : dès ce début de
mois, des proches compteront sur votre
soutien. Ne les décevez pas et soyez à leur
écoute et présent au moment opportun.
Profession : lsi vous êtes à la recherche d'un emploi, on
pourrait vous contacter pour un remplacement. Cela peut
être un tremplin pour vous.
Santé : baisse de vitalité vers le 9.

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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Présent dans les croyances de la plupart des peuplades sur terre, le culte de l’arbre, symbole de vie,
est fortement ancré dans les us et coutumes.
L’arbre de Noël n’en déroge pas moins à la règle. Cette tradition païenne s’est vue christianisée au
cours du Moyen Age et s’est généralisé dans les foyers à partir du XIXème siècle.

L

a coutume du sapin de Noël telle que nous la connaissons de nos jours remonte à la Renaissance dans les pays
germaniques. Son origine plus ancienne est le fruit de plusieurs théories mettant en avant l’image de l’arbre comme un
symbole de renouveau et de vie que l’on retrouverait dans les us et coutumes païennes du monde antique et médiéval. Le
sapin et ses confrères conifères rappellent depuis longtemps de par leurs feuilles persistantes ce symbolisme de la renaissance lors du solstice d’hiver.

O

n sait de nos jours que les peuplades celtiques avaient pour coutume d’associer un type d’arbre à chaque mois de
l’année. Décembre avait pour partenaire végétal l’épicéa qui lui avait été choisi pour célébrer la naissance du soleil qui aurait
eu lieu dans la mythologie celtique un 24 décembre.

B

ien plus tard, en 1510 à Riga en Lettonie, on a découvert des traces écrites indiquant l’action de décorer les conifères
dans une coutume provenant des marchands de l’époque qui, pour célébrer un passage saisonnier, dansait autour d’un arbre
décoré de roses artificielles qui était ensuite jeté sur un bûcher.

C

e sont quelques années plus
tard en Alsace que l’arbre de Noël tel que
nous le connaissons aurait fait sa
première apparition. Dans cette région,
lors de la saint Thomas le 21 décembre, il
est de coutume de couper un arbre
encore vert et de le décorer de pommes,
de confiseries et de petits gâteaux.
Quelques siècles plus tard, au XVIIIème,
la coutume du sapin décoré est bien
implantée en Allemagne, en France et en
Autriche. C’est en 1841 que la tradition
est introduite en Angleterre par le biais
du Prince Albert, originaire d’Allemagne,
époux de la reine Victoria qui fait dresser
un sapin de Noël au château de Windsor.
Cette mode se répand alors rapidement
auprès de la bourgeoisie puis chez les
gens du peuple.

I

l faut attendre 1880 pour que les premières décorations électriques remplacent les traditionnelles et au combien
dangereuses bougies. Pendant plus d’un siècle, l’Allemagne et l’Europe de l’Est sont les principaux fabricants de décorations
de Noël. Les personnages sont généralement fabriqués en coton et les cheveux d'anges en fibres métalliques. La boule de
Noël quant à elle trouve son origine dans les pommes que l’on suspendait aux branches en Alsace dans les années 1500. La
première boule de verre voit le jour auprès d’un artisan verrier en 1858 afin de palier le manque de pommes suite à un hiver
en avance particulièrement rigoureux.

L

a tradition veut que le sapin de Noël ne soit pas érigé avant la veille de Noël, c'est-à-dire le 24 décembre et qu’il doit
être enlevé précisément douze nuits après, pour l'Épiphanie.

C

’est donc une tradition bien ancrée chez nous que cette coutume du sapin de Noël. Si certains optent pour un arbre
naturel, au parfum chargé de souvenirs, d’autres préfèrent la version artificielle, à l’approche des Fêtes, dans la plupart des
foyers on décore un arbre de Noël, espérant secrètement qu’à son pied se découvrent le matin du 25 décembre des montagnes de cadeaux !
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Jeux

Tour de magie pour Noel !
Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

Décoration de Noël !

1

Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 3 feuilles cartonnées de couleur (Rouge, vert et une claire). Format A4.
- une Paire de ciseaux.
- de la colle.
- des feutres de couleur.

Préparation :
- dessine un sapin sur la feuille verte, découpe les contours et colle le sur la feuille rouge.
- dessine sur la partie rouge au feutre : en haut à gauche une boule de noël, en haut à droite un
sucre d’orge, en bas à gauche une chaussette, en bas à droite une guirlande.
- découpe ta troisième feuille en 16 cartes. Pour cela, tu peux plier la feuille en
deux proprement et couper aux ciseaux en suivant le trait. Tu auras alors deux feuilles.
Renouvelle cette manipulation jusqu’à avoir 16 petites cartes.
- il te faudra préparer 4 familles de cartes :
- dessine sur 4 cartes une boule de noël, sur 4 cartes un sucre d’orge,
sur 4 cartes une guirlande et sur les 4 dernières cartes une chaussette. Les objets dessinés peuvent être de couleurs différentes. (Photo 1).
- du dos de chaque carte « boule », fais un petit point discrètement afin
de repérer la carte. (Photo 2).

2

Avant que tu ne réalises ton tour, il faut préparer le « secret du magicien » !
- place les cartes secrètement dans cet ordre, face vers le haut : boule, sucre d’orge, guirlande,
chaussette, boule, sucre d’orge, guirlande, chaussette, boule, sucre d’orge, guirlande, chaussette, boule,
sucre d’orge, guirlande, chaussette. Le tas terminé, la carte se trouvant sur le dessus (face en bas) est donc
une boule.

3

Présentation :
- explique que tu vas décorer ce sapin, présente la grande feuille.
- pour décorer, j’ai des cartes en mains, il y a des boules, des guirlandes, des
sucres d’orge et des chaussettes.
- présente ton tas de cartes et demande à un spectateur de couper. (Photo3).
Attention, il doit couper le tas en deux ; il ne doit surtout pas mélanger.
- dis-lui qu’il peut recommencer à couper encore. Et encore une dernière fois.
- en récupérant le tas, regarde au dos de ta première carte : s’il y a un point, tu
peux commencer. Sinon arrange toi pour couper le jeu de manière à avoir un point sur le dessus. Ne
mélange jamais les cartes.
- une fois que le jeu est coupé suffisamment et qu’un point est sur la première
carte, tu peux poser la carte sur le dessus, face vers le bas sur le dessin de la boule (carton rouge).
- la deuxième carte sur le sucre d’orge, la troisième sur la guirlande, la quatrième
sur la chaussette et ainsi de suite jusqu’à la fin des cartes. (Photo 4).
- annonce alors que les boules se sont magiquement retrouvées, tape dans tes
mains et retourne les 4 cartes boules.
- fais la même chose avec les 3 autres familles.

4

Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu
réaliser ce tour impressionnant !!!
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Détente

Un Noël de GEEK !
N

oël est là et comme tous les ans, c’est la période la plus difficile
pour trouver des idées de cadeaux geeks ou connectés pour cette fin
d’année. Voici quelques suggestions pour vous aider dans votre quête...

Les livres : et oui, on a beau être de la « génération digitale », un vrai

livre avec du papier et une belle couverture fait encore très plaisir.
Encore faut-il que le sujet soit en rapport avec le dernier jeu
vidéo, la série en vogue ou encore un objet culte...

L

es films et séries tv : ici, logiquement, pas d’erreur
possible. Tout bon geek sera enchanté de recevoir un coffret
collector du dernier blockbuster américain, de l’anime japonaise
qui cartonne ou tout simplement de la série dont tout le monde
parle.

L

es jeux de plateau : tout comme leurs homologues
électroniques, ces jeux font un carton auprès des ados « connectés » d’autant plus lorsqu’ils sont une adaptation de séries télévisées ou films cinématographiques.

I

ncontournables : les jeux vidéo ! Offrir le dernier jeu à la mode ravira les gamers occasionnels comme
les passionnés. Veiller toutefois à bien choisir une version compatible avec la console dont dispose le joueur !

L

es jouets et autres gadgets : quel que soit l’âge du geek, dites-vous bien que c’est un « grand enfant »
et que n’importe lequel des présents ludiques ou fun lui fera plaisir ! A adapter en fonction des goûts de chacun
bien sûr !

Artist Under
Construction
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LA

MAISON

DU

CHAROLAIS
BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Carte des fêtes 2020
Apéritif :
- Mini gougères - les 3
- Croustilles d’escargot - les 2
- Feuilletés apéritifs - les 3
- Mini quiches variées - les 4

1.50€
1.50€
1.50€
1.50€

Entrée froide :
- Foie gras de canard maison 6.50€
- Ballottine de chapon et
rosace de foie gras
4.50€
- Pâté en croute de volailles
festive, foie gras et truffes
5.90€
- Ballottine de cerf et son
coeur façon grand veneur
4.00€
- Délice nordique
4.00€
- Saumon fumé maison
65€/kg
- Hure de sandre et queues
d’écrevisses aux fines herbes 4.50€
- Pressée st jacques aux petits
légumes et réduction de
balsamique
5.00€

Nos menus
Menu enfant à 8.90€ :
- Assortiment de charcuteries
- Filet de poulet à la crème
- pommes dauphine

Menu à 19.90€ :
- Ballottine de chapon et rosace de
foie gras
- Fondant de saumon et fondue de
poireaux au beurre citronné
- Noix de jambon confis et son jus
réduit
- Accompagnement au choix

Entrée chaude :
- Bouchée à la reine et ris de
veau
4.00€
- Escargots de Bourgogne
7.00€
- Coquilles st jacques
6.10€
- Cassolette d’oeufs pochés et
son crémeux d’époisses
5.00€
- Cassolette st jacques et
fruits de mer
5.50€
- Boudin blanc
19.80€/kg
- Boudin blanc aux morilles 21.80€/kg
- Boudin blanc truffé
25.90€/kg
Viande cuisinée :
- Noix de jambon confis et son
jus réduit
7.10€
- Fondant de veau et son
crémeux de morilles
8.80€
- Ballottine de chapon rôti et sa
réduction de truffes et porto 9.90€

Menu à 24.90 € :
- Pâté en croûte de volailles festive,
foie gras et truffes
- Filet de dorade royale et queues
d’écrevisses à l’américaine
- Fondant de veau et son crémeux de
morilles
- Accompanement au choix
Menu à 29.90€ :
- Mise en bouche
- foie gras de canard maison
- Risotto de st jacques et gambas au
champagne
- Ballotin de chapon rôti et sa réduction de truffes et porto
- Accompagnement au choix

15 av. du Général de Gaulle
21320 POUILLY-en-AUXOIS

Poisson chaud :
- Fondant de saumon et
fondue de poireaux au beurre 6.90€
blanc citronné
- Filet de dorade royale et
queues d’écrevisses à l’américaine
8.20€
- Risotto crémeux de st
jacques et gambas au champagne
9.80€

Accompagnement :
- Poêlée gourmande aux
légumes d’automne
- Mini gratin dauphinois
- Mousseline d’asperges
vertes
- Poêlée de grenailles à l’ail

3.00€
2.50€
3.00€
3.00€

Volailles :
Nos volailles crues sur commande.
Poulet fermier, pintade fermière,
dinde de Bresse, dinde fermière,
chapon de Bresse, chapon fermier,
oie fermière, poularde de Bresse,
caille, pigeon, poulet de Bresse,
canette, etc...

Remise de 5% pour toutes
commandes de menus identiques de
minimum 6 personnes
Remise de 5% pour totues
commandes passées avant le 15
décembre
les 2 offres ne sont pas cumulables

03 80 90 71 54

Enlèvement des commandes jeudi 24/12 et jeudi 31/12 avant 16h00 au magasin
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