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édito
Saviez-vous que l'origine du mot "avril" vient du latin "aprilis / aperire" qui signifie "ouvrir". C'est en effet à cette période
que fleurs et bourgeons s'ouvrent.
Avril est donc ce mois où la nature se réveille et où nos
amis à la main verte vont de nouveau s'afférer dans les allées de leurs jardins. Mais attention : si le printemps est là sur
le calendrier, il n'est pas forcément toujours au rendez-vous
lorsque l'on pointe le bout de son nez dehors ! Comme le dit
le dicton : "en avril ne te découvre pas d'un fil". Prudence donc.
Cette année encore, la célébration de Pâques se déroule
en avril. Pâques, fête religieuse chez les catholiques, est surtout pour nos chères têtes blondes, synonyme de régalades où
le chocolat coule à flots, après avoir pris le temps, bien entendu, d'avoir cherché dans les moindres recoins du jardin ou de la
maison ces petits trésors qui font briller les yeux des enfants...
et des plus grands
Encore une fois, notre belle région de l'Auxois-Morvan
nous invite à de belles découvertes. Et, dès que le temps le
permettra, n'hésitez pas à aller vous perdre au milieu de toute
cette nature qui se réveille : regain d'énergie assurée !
Bon mois d'avril à toutes et à tous et belle lecture !
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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
Les beaux jours apportent l’envie de sortir, c’est bien connu.
Quelques dates d’événements recommencent à fleurir. C’est bon signe et ça fait un
bien fou de constater que, petit à petit, les choses retrouvent leurs places...
N’hésitez pas à contacter les Offices de Tourismes
régulièrement pour être informés de l’actualité.

à partir du 30 mars
Ste
COLOMBE-en-AUXOIS
Exposition

10 et 11 avril
SEMUR en AUXOIS
Stage de Qi Gong avec
l’atelier D’Ici Danse

10 avril
SEMUR en AUXOIS
Braderie solidaire du
Secours catholique

du 16 avril aux
vacances de la
Toussaint incluses
Saint-MESMIN
Visite de la champignonnière de Dijon

10 et 11 avril
Saint-MESMIN
Stage de tournage
grès
Stage de modelage /
sculpture
Stage de tournage
porcelaine

17 avril
SEMUR en AUXOIS
Dédicace de Hervé
Moreau à la Librairie
de la Poste

17, 22, 24, 29 avril
SEMUR en AUXOIS
Visite guidée de la ville
18 avril
MISSERY
Visite de l’atelier
verrier «Flowerglass»
18 avril
VILLY-en-AUXOIS
EVAsions vertes

17, et 24 avril
SEMUR en AUXOIS
Atelier des Croqueurs
de Pommes Auxois
Morvan
30 avril
SEMUR en AUXOIS
Concert
Gisèle Pape à la
Maison Févret

21 avril
VERREY-sous-SALMAISE
Visite de l’entreprise
«Aux Portes de l’Acacia»
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Arnay-le-Duc

du côté d'
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Focus sur : La tenue léopard Française
Pendant la seconde guerre mondiale, certaines unités françaises vont combattre aux côtés des alliés. Leurs
premières tenues spéciales de camouflage sont celles des anglais en particulier celles des forces spéciales appelés
Denison Smock.
Il faudra attendre 1950
pour voir enfin une tenue de
camouflage typiquement française. Ces premières tenues
seront d’abord réservées aux
commandos, pendant ce temps,
l’armée française se bat en Indochine avec des tenues camouflées très variées venant de
multiples pays.
En 1952, l’armée commence à uniformiser le modèle 51
mais sera surtout portée par les
unités parachutistes. Il est à fond
vert ou kaki balayé de grands
coups de pinceaux effilochés
verts et bruns. Cette tenue a été
élaborée par les établissements
Boyé, qui fournissent encore à
l’heure actuelle l’armée française.
Pendant plus de 40 ans, ce modèle a été caractéristique de l’armée française mais il a été imité par un grand
nombre de pays. La France a aussi exporté le modèle dans plus de 40 pays étrangers, ce qui a fait du modèle 51 la tenue
camouflée la plus exportée des années 50 aux années 80.

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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Arnay-le-Duc et' Saulieu

du côté d'

© 2021 -AUXOIS MORVAN MAGAZINE

VERSION PRIVÉE
VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS
Nouveau : Dépôt pressing

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.
Tél : 03 8 0 90 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 25 avril 2021

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 25 avril 2021

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 25 avril 2021

-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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Commerces & Services

Graphisme, Illustration
Textiles personnalisés
Retrouvez-nous sur :

Toute
votre
communication

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS
30bis Rue de Paris, Avallon
De 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00

Tél: 03.86.34.06.75 – contact@aballo.fr

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

06 44 06 36 77
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Commerces & Services

Avallonnaise
E s p a c e
Funéraire

Respect & Dignité

La Maison de Virginie





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

« 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)

6 place Général de Gaulle - 89200 Avallon - 03 86 34 25 80

Cadeaux - Vaisselle - Jouets - Dragées
HORAIRES :
Lundi de 13h à 17h45.
Du mardi au samedi inclus
de 9h30 à 17h45 non stop.

1 Rue du 8 mai
21150 Venarey-les-Laumes

GRAND ARRIVAGE
DE BRODERIES
DIAMANT
ET DE PUZZLES

Derrière le collège Alésia

BON DÉBARRAS

PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

A S S U R E DU

BON DÉBAR R AS
DEVIS
GRATUIT

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39

06 81 05 94 02
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# 10

JDBN

Avril 2021

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

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

LES CHAÎNES DE « FAST FOOD »
S’ENGAGENT ENFIN DANS LE TRI
DES DÉCHETS
Sous la pression du gouvernement, les géants de la restauration rapide, McDonald’s, KFC,
Burger King, Starbucks ou encore
Domino’s Pizza notamment, se
sont engagés à respecter en trois
ans leurs obligations en matière
de tri des déchets, jusqu’ici largement ignorées dans le secteur !
IL VIVAIT EN HLM ET HÉRITE D’UN
DOMAINE À 56 MILLIONS D’EUROS GRÂCE À UN TEST ADN
Un britannique vivait dans un
appartement HLM, il logera
désormais dans une propriété de

621 hectares, estimée à 56
millions d’euros.
Depuis son jeune âge, Jordan
Adlard Rogers était convaincu
qu’il était le fils d’un certain
Charles Rogers, lieutenant de
vaisseau de la Royal Navy. Il a dû
attendre ses 31 ans, et la mort de
ce dernier, pour pouvoir effectuer
un test ADN lui permettant de
confirmer ses soupçons : il est
bien le fils, et surtout le seul héritier du militaire et aristocrate !
UN AUSTRALIEN TOMBE PAR
HASARD SUR UNE PÉPITE D’OR
DE 1,4 KG
Alors qu’il se baladait dans un
champ à Kalgoorlie, ville du sud-

ouest de l’île-continent, avec un
détecteur de métaux en main, un
Australien a découvert une
pépite d’or de 1,4 kg. L’objet a été
évalué à 100.000 dollars australiens, soit 61.645 euros !
UN MYSTÉRIEUX DONATEUR
OFFRE DES ENVELOPPES REMPLIES D’ARGENT À DES VILLAGEOIS
Une quinzaine d’habitants de
Villarramiel en Espagne ont reçu,
gracieusement, des sommes
allant de 50 à 100 euros ou des
cadeaux personnalisés. L’identité
du donateur, tout comme ses
motivations, restent pour l’instant un mystère !

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.

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
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Commerces & Services

Restauration & réfection
de sièges tous styles
1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES
03 45 33 92 45
06 60 87 84 34
pavarddaniel4@gmail.com
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Commerces & Services
Centre Commercial AUCHAN
Rue du Général Leclerc
89200 AVALLON
03 86 32 40 34

Votre magasin
enfant
de 0 à 16 ans !

-10

%

SUR LE MONTANT
DE VOS ACHATS.

Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30

Valable jusqu’au 30/04/2021

Sur présentation de ce coupon - Voir conditions en magasin.

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

COLLECTIONNEUR RECHERCHE FLIPPERS
MÊME EN PANNE, SI BON ÉTAT GÉNÉRAL

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

03 80 64 10 96

LEROY SARL

Jean-Pierre
POULAIN

06 12 41 89 27

VOS TAXIS DU MONTBARDOIS
Jean-Philippe REGNAULT
«Votre Taxi Montbardois»

Nadege REGNAULT

Montbard St Remy (locataire de Mme Perrot)

06 85 31 24 61

06 18 99 82 99

ADS 2 Montbard

ADS 4 Saint Rémy

Stationnement Gare TGV Montbard - Sur réservation
Transports privés, professionnels, touristiques, médicaux
Siège auto, porte-vélo, remorque bagagère
Véhicule non fumeur
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Bien-être

Le printemps est là ! Après le passage de l’hiver
avec ses inconvénients et avant les chaleurs de l’été, le
printemps est pour beaucoup d’entre nous la meilleure
période de l’année.
En ce printemps qui débute, notre corps tout entier semble éprouver un besoin général
de se ré-oxygéner. On bouge plus, on sort plus et notre métabolisme s’accélère. La circulation
sanguine reprenant de la vigueur, celle-ci a besoin d’être régularisée.
Détoxifier son corps à l’approche des beaux jours est une étape importante pour aider l’organisme à s’adapter aux modifications liées à la saison. Le foie qui joue un rôle majeur dans cette
détoxification reçoit tous les produits de la digestion. Si des excès en graisse ou sucre ont été pratiqués, il s’engorge et rempli moins bien sa fonction. Ajouté à cela, les diverses substances
chimiques indésirables consommées ou inhalées involontairement, il est grand temps d’aider cet
organe majeur à se débarrasser de ces produits nocifs pour retrouver notre vitalité.
En rappelant que si certains aliments comme le pissenlit, le radis noir ou l’artichaut sont
très utiles pour détoxifier le foie, il ne faut pas non plus oublier qu’une certaine hygiène de vie au
sens large du terme est impérative. Aussi, soyez positif, détendu, épanoui ; la bonne humeur, le
rire sont des secrets ancestraux pour une bonne santé. Profitez des beaux jours qui reviennent
pour pratiquer des activités de plein air. La nature se réveille et tout son magnétisme se redynamise : autant en profiter ! Enfin, mais cela va de soi, veillez à bien dormir et à bien manger ;)
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Autour de la table

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

La Ferme

Produits de nos régions

A L LU M E Z U E :
V O T R E B A RTBTEECS !
BROCHE
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

Le Printemps

arrive !

C'est bientô
t Pâques,
pensez à vo
tre gigot
et à d'autres
mets préparé
s
avec des via
ndes sélecti
onnées
pour votre p
laisir !

03 86 33 32 11

Indissociables de l’été, le barbecue et les grillades
sont synonymes de convivialité. Avec le bon matériel
et quelques astuces, ce mode de cuisson ravira tous
vos convives, des amateurs de viande ou de poisson
aux végétariens.
Un barbecue végétarien ? C’est possible !
Les légumes se prêtent très bien à la cuisson au
barbecue. Une bonne astuce est de les faire mariner
au préalable dans une préparation à l’ail et aux herbes fraîches selon votre goût, puis de préparer les brochettes. Hormis les « incontournables », laissez-vous tenter par des grillades de
choux fleurs, de carottes et même de concombres. De nombreuses formes de tofu nature ou
aromatisé se prêtent également parfaitement à la mise en brochette.
source : www.mangerbouger.fr
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Petite histoire de l’oeuf de Pâques
En Europe, avant l'évangélisation, les cultes d'origine gréco-romaines se superposent aux croyances celtiques
autour de la résurrection de la nature après l'hiver et de l’équinoxe. Des rites étaient célébrés à ce moment de l’année
en l’honneur de la déesse Eostre qui symbolise le renouveau et annonce le printemps. Le nom anglais et allemand de
Pâques ( Easter et Ostern ) auraient dérivé de son nom.
Les chrétiens se sont appuyés sur ces traditions pour instaurer leurs rites, puis ils ont imposé leur calendrier
pour rompre définitivement avec les croyances antérieures. De nombreuses coutumes datant de la plus haute antiquité destinées à accueillir le retour du printemps se rattachèrent alors à la fête de Pâques telle que nous la connaissons aujourd’hui.
En ce qui concerne la symbolique de l’oeuf de Pâques, c’est tout simplement parce que l’œuf est le symbole de
la germination qui se produit au début de cette saison. Aux alentours de l'équinoxe, la durée d'ensoleillement permet
aux poules des latitudes européennes de recommencer à pondre après une pause hivernale. En effet, en conditions
naturelles, une poule a besoin de 14 heures de lumière par jour pour faire un oeuf. Elle ne pond donc pas en hiver. Pour
avoir des oeufs en hiver, les éleveurs organisent une luminosité artificielle.
Dans les pays chrétiens,
l’œuf en chocolat, apporté
par les cloches, est le
cadeau le plus distribué le
jour de Pâques. La tradition
populaire pour les enfants
dit qu'elles sont parties
pour Rome, et elles
reviennent le jour de
Pâques en ramenant des
œufs qu'elles sèment à leur
passage.

Pour les Alsaciens, les
Allemands, ainsi que les
Suisses, les œufs de Pâques
sont apportés par le lapin
de Pâques ( Osterhase,
« lièvre de Pâques »). Chocolats
et
décorations
diverses,
souvent
en forme
Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer
de lapin, ornent ainsi les
boutiques et les appartements. On y fait aussi des bouquets de Pâques sur lesquels on accroche divers sujets et des
œufs peints. Les arbres de Pâques dans les jardins ont droit également à une parure multicolore avec l’arrivée du
printemps ; les œufs et lapins poussent partout.
Dans les pays à majorité chrétienne orthodoxe, il y a beaucoup de coutumes qui plaisent particulièrement
aux enfants. Des œufs sont peints pour cette journée, essentiellement en rouge, mais on utilise aussi d'autres
couleurs. On s'échange ces œufs colorés, pendant toutes les fêtes de pâques et la semaine qui suit. Le premier œuf
peint est considéré comme étant le gardien de la maison et il est donc conservé.
La Pâques orthodoxe véhicule aussi une autre tradition, très populaire, qui a été perdue dans les sociétés de rite
catholique (sauf en Pologne et en Croatie). Une fois les œufs coloriés ou peints, on peut choisir un œuf et le décréter
comme son œuf porte-bonheur. Cet œuf servira à toquer l'œuf d'une autre personne. Si c'est la coquille de votre œuf
qui est cassée, alors vous perdez votre œuf au profit du vainqueur et il ne vous reste plus qu'à choisir un nouvel œuf.
Au IVe siècle, l'Église ayant instauré l'interdiction de manger des œufs pendant le carême et les poules continuant à pondre, les œufs pondus depuis le début du carême — n'ayant pas été mangés — étaient alors décorés et
offerts. De nos jours, le jeûne n'est plus prescrit aussi strictement mais la tradition d'offrir des œufs, y compris en chocolat, est restée, pour le bonheur de tous...
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le d mars !
28

1er au 21 avril 2021.
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Côté nature

Equidés : la retraite du cheval
Contrairement aux humains, il n'y a pas d'âge idéal pour mettre en retraite un cheval. Elle se décide en
fonction de l'état de santé physique et mentale de celui-ci. Il faut donc savoir ''écouter'' son cheval et ne pas
oublier qu'une fois à la retraite, il y reste ! Peu importe son âge : remettre au travail un cheval en retraite peu lui
causer des problèmes.
La mise en retraite doit parfois se faire tôt (certains
dès l'âge de 10 ans) suite à une maladie ou une blessure
grave. En revanche, certains peuvent facilement travailler
jusqu'à 18-20 ans voire plus.
Un cheval qui a l'habitude de travailler tous les
jours, voire plusieurs fois par jour, doit avoir un travail réduit
progressivement, et non un arrêt brutal qui pourrait dégrader son état de santé, en réduisant le nombre d'heures de
travail par semaine petit à petit jusqu'à arriver à zéro.
Par exemple, un cheval ou poney de club est monté
régulièrement et la plupart du temps plusieurs fois par jours. Bien souvent, le gérant de la structure arrive à confier
l'équidé arrivé à l’âge de la retraite à un cavalier de son club qui continue de le travailler légèrement (souvent uniquement des balades) avant d'être définitivement arrêté. La mise en retraite est donc progressive et le cheval peut s'habituer petit à petit à son nouveau mode de vie.
Pour les chevaux de compétition, la retraite sportive peut être suite à une baisse des résultats en concours.
Dans ces cas-là, les chevaux sont souvent mis à la reproduction en fonction de leur âge, ou confiés à de plus jeunes
cavaliers pour être transformés en ''maître d'école'' avant d'être mis progressivement en retraite complète.
Certains chevaux de compétitions de haut niveau ont même le droit à un bel au revoir de la part de leur cavalier et du public lors de leur dernière compétition.

Piaf de B'Neville (champion olympique par équipe à Rio
en 2016 sous la selle d'Astier Nicolas) a eu le droit à une ovation
du public lors du concours complet international de Pau en
2018.
Il a également pu déguster un panier de carottes avant
que son cavalier remette les rênes à sa groom qui l'a accueilli
chez elle pour une retraite grandement méritée !

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

ALLÉE

JARDIN

TERRASSE

N O UV EA U

2 agences

pour mieux vous servir :

Semur-en-Auxois

Tél. 03 80 89 07 65

Avallon

Tél. 03 86 42 11 32

www.lantanapaysage.fr
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Côté nature

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

La semaine du Magniolias
du 1er au 6 avril

Nombreuses promotions sur les
plantes de terre de Bruyère
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

Grand ménage de printemps : la voiture aussi
Durant tout l’hiver, la carrosserie de votre véhicule a souffert du mauvais temps (neige, pluie, routes

salées...) mais son intérieur également. Traces de boue sur les tapis, auréoles d’eau sur la sellerie... les
beaux jours sont l’occasion de redonner un coup de fraîcheur à votre « titine » !

Nettoyer les moquettes, tapis et sièges.
Le nettoyage des tissus et revêtements,
au sol ou sur les sièges, demande un soin particulier en fonction de leur matière.
En premier lieu, passez l’aspirateur sur
les sièges, les moquettes, mais aussi entre les
sièges, dans le coffre et autour de votre pommeau de vitesse, là où la poussière s’agglomère
rapidement.
Pour nettoyer la moquette, les tapis et
supprimer les mauvaises odeurs dues aux
traces d’humidité, utilisez du bicarbonate de
soude. Répartissez-le uniformément, laissez
agir 15 mn, voire plus si les odeurs sont persistantes, puis repassez l’aspirateur.
Astuce pour retirer les poils des animaux sur les sièges : un gant en caoutchouc passé en cercle éliminera les poils les plus récalcitrants.
Si les sièges sont en cuir et tâchés, ne surtout pas utiliser d’eau pour le nettoyage. De nombreux
produits « spécial cuir » sont vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés.

Nettoyer les surfaces plastifiées (tableau de bord, poignées,
consoles...)
Pour faire la chasse à la poussière sur ces
revêtements, il suffit de se munir d’un chiffon en
microfibres que l’on humidifie légèrement. Pour
les grilles et accès plus difficiles, ne pas hésiter à
employer une vielle brosse à dents pour déloger le moindre grain de poussière.
Pour le reste du véhicule comme les bas
de portes, les vitres, la méthode simple de
l’éponge et l’eau savonneuse reste toujours la
meilleure solution !
Avril 2021 - AM-Mag #87 - 27

Montage AM-87.indd 27

24/03/2021 20:19:23

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

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
superm
WIFI GRATUIT

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.

03 80 64 67 04

Motoculture

Du 15 mars au 15 mai 2021

Offre valable
jusqu’au 30 juin 2021

OFFRE IMMANQUABLE !
Une autoportée solo by AL-KO achetée
=
1 débroussailleuse EGO + 1 batterie + 1 chargeur OFFERTS !*
* voir conditions en magasin

21460 Epoisses

Vente de véhicules

Neufs moins chers !

03 80 96 40 31
Votre spécialiste
4x4 - SUV

Occasions, Importations CE

toutes marques en Bourgogne

Entretien Toutes Marques

Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise (remboursement de franchise)

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

N° RC 49519653700015

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

www.autobosser.com

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

ENTRETIEN
ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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du côté d'e

V itteaux

RUE DE DIJON - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -

KYMCO

AGILITY 50 EURO 5
2021
1499€ TTC*

R1quadsmotosscooters

KYMCO

MXU 550 EPS T3B
TVA récupérable
7199€ TTC*

CF MOTO

CFORCE 625 EPS L7E
2021
8590€ TTC*

NOUVEAU
SERVICE 2021
CHEZ R1QMS
VENTE ET
REPARATION
DE VOITURETTES
CF MOTO

UFORCE 1000 EPS T1
TVA récupérable
15690€ TTC*

LIGIER

JS60 CHIC
14499€ TTC*

* Tous véhicules hors frais d’immatriculation et préparation.
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MIR-AVAL

Baies et Vérandas
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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
et 26 septembre 2020
les
La25Miroiterie
Avallonnaise
*

ZA Bonjuan - 89200 Magny

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

*Hors pose - voir conditions en magasin
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FAITES-VOUS PLAISIR !
Réalisation de lames
de terrasse
1973-CPD-038

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

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités
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Quel bois pour quel style ?
Sans rentrer totalement dans des stéréotypes, nous pouvons faire certaines généralités (au moins concernant
la teinte/le coloris du bois) liant bois et style.

Scandinave : un bois clair marié avec du blanc et des couleurs pastels dans un intérieur assez épuré et nous nous
rapprochons fortement du style scandinave, qui a été récemment très à la mode.
Industriel : du bois usé et marqué avec des traces évoquant les métiers qui auraient pu exploiter les meubles. Un coloris plus foncé et varié et évidement mélangé avec du métal.
Chalet : du pin s’associe bien aux chalets pour une ambiance enneigé et montagneuse !
Historique : ici en France nous pensons au merisier, ou à la ronce de noyer (parmi d’autres essences également assez
rouges ou foncés) pour des meubles et styles dits « anciens ».
Rustique : le chêne ainsi que le bois brut répondent fortement aux ambiances rustiques ici en Bourgogne selon le
traitement/la finition. Et pourtant, j’associerais le pin au style rustique britannique contrairement au rustique français.
Colonial : le teck, Sheesham, bambou, acacia, manguier, en gros les essences de bois dites « exotiques » sont les
essences que nous pouvons lier à ce style tout simplement par le rapprochement avec l’histoire et la racine de ce mot ‘colonial’.
Modernisme Américain et Après-Guerre : le début du contreplaqué moulé a vu le jour et des lignes très épurées étaient
présentes à cette époque pour les diverses raisons historiques de l’époque. C’est peut-être un pur stéréotype ; mais le
plaquage noyer avec les lignes épurées colle bien au style américain.
Tant que vous ne mélangez pas trop d’essences de bois ensemble dans la même pièce, il n’y a pas de règles.
Créez votre style à vous avec les essences de bois que vous aimez…

Publirédactionnel

Photos : Métissage & matières, pinterest, john lewis, rideaux couture, Loberon, crearideaux, chasseurs d’astuces

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
Entreprise soutenant la

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Rénovez votre quotidien,
construisez votre avenir !

Intervention sur le lot maçonnerie
lors de la restauration d’une partie
de l’abbaye d’Oigny, située
dans le châtillonnais.

Voir AM-MAG n°81
d’octobre 2020
Source article :
Le Bien Public
du jeudi 18/03/21
14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781 Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

Les

peintures en extérieur

A

près les intempéries de l’hiver, arrive l’heure de redonner un petit coup de frais à vos peintures externes, comme celles de vos fenêtres ou de vos portails. Afin de le faire dans de bonnes conditions,
voici quelques conseils à suivre :
Un bon travail de peinture commence par une bonne
préparation des supports. Grattez, poncez, décapez les anciennes
peintures et vernis dans un premier temps. Bien nettoyer ensuite à
l’aide d’un chiffon imbibé d’alcool à brûler par exemple. Si vous
travaillez sur un bois remis à nu, prévoyez une couche d’apprêt
avant toute mise en peinture.
Surveillez bien la météo. De la pluie ou du vent annoncés
viendront endommager votre travail. Dans le même ordre d’idées,
ne travaillez pas la peinture si le thermomètre est en dessous de
10° ou au contraire si votre support est exposé en plein soleil.
Il existe différentes sortes de peinture suivant le support
sur lequel vous souhaitez l’appliquer. Veillez à prendre conseil
auprès d’un professionnel lors de l’achat de vos pots en magasin,
cela vous évitera des désagréments et d’avoir à refaire tout le
travail !
Dans tous les cas, si vous souhaitez un travail de qualité et qu’en finalité vous ne vous sentez pas prêt à
une telle aventure, sachez que de nombreux artisans spécialisés sont présents sur le secteur.
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Henri Vincenot ou l’histoire d’un vieux gaulois païen...
Henri Vincenot est né à Dijon dans le quartier cheminot de la rue des Perrières, près de la gare.
Il passe son enfance dans une famille d'employés du chemin de fer : son père est dessinateur-projeteur dans les bureaux de la gare de Dijon et son grand-père paternel, d'abord compagnon-forgeron à
Châteauneuf, s'était engagé comme mécanicien sur locomotives à vapeur au dépôt de Dijon.
Il passe ses vacances d'enfant et d'adolescent chez ses grands-parents maternels à Commarin. Là,
son grand-père Joseph, compagnon bourrelier, lui enseigne en plus de l'esprit compagnonnique, la vie de la
nature, la faune, la flore, l'apiculture et la chasse. A 17 ans, le jeune Vincenot s'égare en pleine forêt et découvre
un petit hameau en ruines : il se jure qu'un jour il le fera renaître et y finira sa vie. Il s'agit du lieu-dit la Peurrie.
Il rachètera les parcelles de ce hameau et consacrera toutes les vacances avec sa famille à le restaurer.

Après des études secondaires il intègre l'ESC de Dijon où il rencontre Andrée Baroin qui deviendra sa
femme. Parallèlement, il étudie le piano, fréquente les Beaux-Arts (sculpture, dessin, peinture) et le Conservatoire (Théâtre). Il est reçu au concours d'entrée à HEC, à Paris en
1931. Son diplôme en poche, Henri part pour le Maroc pour y
effectuer son service militaire. Blessé lors d'une embuscade, il
séjourne en maison de convalescence où il y réalise alors de
nombreux croquis et aquarelles.

À son retour en France, il entre à la SNCF au titre d'ingénieur mais le travail de bureaucrate ne lui plaît guère.
En 1936, il épouse Andrée, qui fut l'unique amour de sa
vie. En 1944, après la libération, le jeune couple a alors quatre
enfants. La surdité de l’aîné oblige la famille à s'installer à Paris
pour la rééducation en institut spécialisé. Ils y restent vingt-cinq
ans, au cours desquels Henri fait du journalisme comme reporter,
rédacteur et illustrateur à La vie du rail. Il met en scène ses pièces
de théâtre, réalise plusieurs expositions de peinture tout en
écrivant. En 1951, après le Prix du Théâtre Universitaire et Amateur, décerné à sa pièce Ceux du vendredi, les éditions Denoël lui
proposent un contrat pour sept romans : le premier, Je fus un
saint, est publié en 1952.
À l'âge de la retraite, Vincenot s'installe à Commarin
(Côte-d'Or), où il a écrit ses ouvrages les plus connus. Il continue
à peindre, à dessiner et à sculpter, tout en jardinant, en s'occupant de son troupeau de moutons et en entretenant le hameau
perdu. Ce chantier, qu'il considère comme la Grande Œuvre de sa vie, est le symbole du retour à la terre de ses
ancêtres, loin des turbulences de la vie concentrationnaire des villes, dans une nature sauvage où la vie est
belle et simple.
Henri meurt en 1985 d'un cancer de la plèvre. Il repose, dans son hameau ressuscité, sous une croix
celtique aux côtés de sa femme et de son fils François.
L'œuvre d'Henri Vincenot est profondément marquée par son attachement à la Bourgogne. Il remet en
valeur les anciennes pratiques païennes celtiques, tout en montrant à quel point elles sont intégrées
dans la culture populaire catholique. Ses personnages, souvent truculents, parlent un langage fortement imprégné de bourguignon qui, d'après Vincenot, dérive tout droit du celtique.
«Le Pape des escargots, la Billebaude, le Maître des abeilles mais plus que tout les Etoiles de Compostelle
ont su apporter une «étiquette» à la spiritualité qui était en moi depuis ma plus tendre enfance...
Merci M. Vincenot !»
Harlock d’Arcadia
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Habitat
Rue de Paris
21530 La Roche-en-Brenil

Tél. 03 80 64 78 82

Mail. cheminees.bravin@wanadoo.fr

www.cheminees-bravin.com

SOLDES de
PRINTEMPS

15

jusqu’à

-

%

Du 15 mars au 15 avril

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS
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Habitat

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Fabrication de plancher avec isolation de combles : un gain thermique immédiat !

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
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Habitat
auxois expertise
immobiliere
Arnaud GRANDCHAMP
Depuis 15 ans à votre service
Faites confiance à un professionnel certifié AFNOR

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Amiante – Plomb – DPE - Gaz – Electricité - Loi Carrez…..

BP 16
21350 VITTEAUX

ZA La Troquette
89200 SAUVIGNY LE BOIS

Domaines d’activités :
Extension
Isolation extérieure
Terrasse
Pergolas
Charpente
Couverture

Constructeur - Réalisateur
de maisons ossature bois
personnalisées ou plans types

Port. : 06.72.77.25.84
Mail : auxois.expertise@gmail.com

Tel : 03 86 33 07 27
ZA Bonjuan, 89200 MAGNY

www.charpentiersdumorvan@wanadoo.fr

Eurl ALEXANDRE DRE

U

- Maçonnerie générale
- Couverture
- Chape fluide

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION
12, rue des Impasses - 89440 COURTANOUX

06.75.79.76.68

dreau.maconnerie@gmail.com
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SYLVIELELIEVRE

PHARMACIES DE GARDE avril. 2021

NOTA IRE

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

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

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

Service ventes : 03.86.34.95.85
Service locations : 03.86.34.95.86
A VENDRE à GIVRY (89200) Sur le site du Vézelien, au
cœur d’un ancien village bien conservé, proche
d’Avallon (à 10 minutes de la sortie autoroute A6)

Réf : 89099/140500

Réf : 89099/140497

Réf : 89099/140494

Réf : 89099/140261

Réf : 89099/140501

UNE PROPRIETE RURALE comprenant :
* UNE MAISON d'HABITATION en pierres en bon état
général d’une surface habitable de 178 m2 (double
vitrage récent, volets et huisseries chêne, chauffage
au fuel et chaudière à condensation).
* DES DEPENDANCES : une grange, une ancienne
écurie, un hangar ouvert, un bûcher donnant sur une
cour gravillonnée et parking extérieur privé.
* TERRAIN à l’arrière des dépendances : pergola,
terrain-potager, et espace vert.
Prix : 252.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à GIROLLES (89200), proche AVALLON
Une maison élevée sur cave comprenant :
Entrée dans un séjour avec une cuisine ouverte
aménagée et équipée, un salon, une pièce de jeux
(qui peut aussi être une chambre), une salle d’eau
avec WC, une chambre.
Au 1er étage : une pièce palière (qui peut être
aménagée en deux chambres), une salle de bains
balnéo avec un WC.
Cave voûtée, dépendances, et deux terrasses sur
l’arrière dans le jardin.
Jardin tout autour de la maison (surface du terrain
727 m2).
Chauffage : insert à granulés + convecteurs
électriques
Prix : 165.000 € (honoraires de négo charge vendeur)
A VENDRE à AVALLON (89), centre ville
Un ensemble immobilier comprenant :
* Au-rez-de-chaussée (d'une surface de l'ordre de 47
m2) : une pièce, une cave en-dessous.
- Au fond de la courette : un « atelier », un ancien WC
et une pièce.
* Au 1er étage (d'une surface de l'ordre de 44 m2) :
- Entrée dans un séjour/salon, un palier desservant
une salle de bains, un grenier, une chambre.
* Au 2ème étage (d'une surface de l'ordre de 41 m2) :
- Entrée dans un séjour, une cuisine, une chambre, un
grenier.
Prix : 69.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Le 01/04
Du 02 au 08/04
Du 09 au 15/04
Du 16 au 22/04
Du 23 au 29/04
Le 30/04

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Labbé
Pharmacie Buffon
Pharmacie Alésia
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Alésia

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

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux
Le 01/04
Du 02 au 08/04
Du 09 au 15/04
Du 16 au 22/04
Du 23 au 29/04
Le 30/04

Pharmacie Erkens-Beurton
Saulieu
Pharmacie Massot
Pouilly-en-Auxois
Pharmacie Pont de Pany
Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Vitteaux
Pharmacie Hemmer Lest
Arnay-le-Duc
Pharmacie De la Tour
Arnay-le-Duc

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

NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
114

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

A LOUER à AVALLON (89200) chemin Saint Nicolas
Pavillon élevé sur sous-sol de 105 m² comprenant :
un rdc avec une entrée, une cuisine, un salon-salle à
manger, deux chambres, une salle de bains, un WC.
Un sous-sol comprenant deux chambres, une salle
d'eau, un WC, une buanderie, un garage.
Jardin clôturé, terrain sur l'arrière. Chauffage au gaz.
Libre Fin Avril 2021.
Loyer : 650€/m
A LOUER en centre ville d’AVALLON (89200)
Appartement Duplex type F4 rénové au 1er étage,
situé en centre ville d'AVALLON (89200) comprenant
une entrée avec placards muraux, un wc, une cuisine
aménagée et équipée, une grande pièce à vivre, un
escalier desservant un palier avec placards muraux,
trois chambres dont une avec salle d'eau, une salle de
bains, un wc.
Chauffage central au gaz de ville. Double vitrage.
Une cave , une chaufferie.
Loyer : 685€/m + 30€ de charges

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr
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Détente
NOEUD DE VIE

LE JARDIN SECRET DE VIOLETTE

Par Julien GRACQ

Par Lyliane MOSCA
Jeune couple heureux, Violette et Bertin habitent
Laumes, dans le Morvan. En 1885, beaucoup d’hommes,
tel Bertin, partent se louer pour des mois dans les
départements voisins. On les nomme galvachers.
Violette et Bertin accueillent leur premier enfant, c’est le
bonheur. Mais le jeune père ne veut plus repartir, il a une
idée en tête. Que Violette aille en « nourriture » chez des
bourgeois à Paris où les nourrices sur lieu, sont choyées
pendant un an ou plus, et reviennent avec un joli pécule.
Même si elles doivent confier leur propre enfant. Bertin
boit trop, peine à trouver du travail. Violette va tenter sa
chance et laisse sa petite aux bons soins de sa sœur.
Une nouvelle vie s’ouvre à elle. La capitale, le confort, le
train de vie... Violette est appréciée des De Brissac, d’autant qu’elle parle
français et non le patois. Bien habillée par Madame, elle est parfois conviée à
sa table qui reçoit un invité de marque, comme M. Daudet. Mais il y a
Colombe, nièce de Madame, fillette difficile qui intrigue Violette soupçonnant
un secret dans la vie de ses patrons… Le hasard la fait retrouver le docteur
Zacharie Mayer qu’elle avait croisé dans le train. Il a le double de son âge, un
physique agréable, de délicates attentions. Il s’éprend de cette belle jeune
femme dont il n’a pas oublié le regard. Violette, flattée, est heureuse de cette
amitié. Il ne peut en effet s’agir d’autre chose... Après quelques rebondissements et presque dix-huit mois au service des Brissac, Violette retourne au
pays où mari et fille l’attendent. Elle appréhende mais sa bourse bien garnie
lui donne du courage. Malgré l’immense bonheur de revoir son enfant, le
retour est difficile…

En 1980, au moment de la parution de En
lisant en écrivant, Angelo Rinaldi, dans «
L’express », souligna que Julien Gracq figurait
parmi les contrebandiers habiles à faire
passer les « frontières séparant les époques
». Plus de 40 ans après, ce constat reste
d’actualité, comme si le temps avait eu peu
de prise sur ses fragments, toujours devant
nous.
Ce qui est frappant avec les textes inédits de
Julien Gracq, rassemblés ici, par Bernhild
Boie, son éditrice en Pléiade, c’est qu’il est
aussi étonnant dans le grand angle (ses centres d’intérêt sont
aussi bien historiques que géographiques) que dans le plan
rapproché (tous ses textes sur des paysages ou des événements) ou le gros plan (certains textes sur des écrivains, des
villes ou des phénomènes littéraires).
Gracq est un observateur pénétrant, sensible, perspicace.
Aucune nostalgie ou lamentation dans cette vision du monde.
Avec une liberté de ton et de regard inimitables, il nous invite à
revoir à neuf nos propres jugements sur l’histoire, les écrivains,
les paysages, l’accélération du temps, la détérioration de la
nature, le passage des saisons, les jardins potagers, la
vieillesse, le bonheur de flâner comme celui de lire.
Nous trouvons un paragraphe sur Semur-en-Auxois page 34

Dédicace : Capitaine Hervé MOREAU
le samedi 17 avril de 10h00 à 12h00
pour son livre :
« Vérités d’un capitaine de gendarmerie ».

Bélier

Amour : vous serez quelque peu
dépassé par des événements familiaux.
Prenez des dispositions efficaces pour vous
en sortir.
Profession : certains collègues se montreront intransigeants envers vous. Ne les laissez pas prendre le dessus et
profiter de vos faiblesses.
Santé : reprise de tonus à partir du 10.

Taureau Amour : la bonne entente et la
tendresse seront au rendez-vous, avec
l'ensemble de votre entourage.
Profession : quelques changements sont à
prévoir, à partir du 19, dans votre travail. Même si cela vous
cause quelques soucis, essayez plutôt d'en tirer profit.
Santé : satisfaisante, malgré quelques moments de stress.

Gémeaux

Amour : ce mois-ci, assez
bonne complicité avec votre conjoint. Vous
saurez vous soutenir l'un l'autre si vous
rencontrez quelques difficultés au quotidien.
Profession : si vous êtes en quête d'un travail, on pourrait
vous proposer un contrat accompagné d'un déplacement
important. Réfléchissez bien avant de refuser cette offre.
Santé : maintenir une activité sportive ou physique.

Cancer Amour : vers le 12, un événement

nouveau obligera certains d'entre-vous à
prendre des d'initiatives.
Profession : vous pourriez être amené à
changer vos objectifs. Tout ne se déroulera pas comme
vous l'auriez souhaité.
Santé : prudence le 12, nervosité. Essayez de vous trouver
un loisir pour vous détendre.

Lion

Sagitaire

Vierge Amour

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : vous privilégierez les soirées
Amour : vous devrez jouer le
détendues au sein de votre foyer familial.
rôle d'arbitre lors d'une discussion familiale
Profession : petits soucis financiers vers la fin
houleuse.
du mois. Evitez les dépenses superflues tant
Profession : un projet dans lequel vous vous
que la situation ne se sera pas stabilisée.
êtes énormément investi sera retardé. Malgré votre
Santé : petits trouble digestifs à surveiller.
déception, ne relâchez pas vos efforts surtout les 16 et 17.
Santé : tension. Maux de tête possible.

Amour : pas de souci
: suite à un événement
particulier sur le plan personnel. La passion
imprévu, des natifs auront besoin de faire le
point par rapport à certaines personnes de
sera au rendez-vous.
leur entourage.
Profession : vous devrez faire preuve de
Profession : ne laissez pas de côté des affaires qui vous persuasion afin de faire accepter une idée assez extravasemblent sans importance. On pourrait vous demander gante à votre entourage professionnel.
des comptes sous peu.
Santé : grande vitalité.
Santé : malgré une bonne forme physique, petite baisse
de moral.
Amour : c’est bien d'être à
Amour : vous aurez envie de
l'écoute des autres, mais ne prenez pas pour
vous retrouver avec les gens que vous aimez.
vous toute la misère du monde. Soyez un peu
Vous
organiserez
un weekend
de
retrouvailles à défaut de soirées tardives.
égoïste par moment.
Profession : une nouvelle activité rompra la monotonie de Profession : vous ferez preuve d'initiative. Vos supérieurs
votre travail dès la seconde quinzaine. Cela ne sera pas de apprécieront.
tout repos, mais une expérience très enrichissante.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.
Santé : évitez les excitants en tous genres.
Amour : choisissez bien vos
Amour : renforcement des
confidents. Vous pourriez avoir de
liens affectifs. Vous vous montrerez très
désagréables surprises par manque de
attentionné avec votre partenaire.
discrétion.
Profession : télétravail plus important,
certains natifs devront saisir cette opportunité. Ne vous Profession : un déplacement imprévu bouleversera votre
emploi du temps. Cependant, il s'avérera très positif dans
laissez pas démotiver par un entourage plutôt négatif.
Santé : bonne vitalité, mais prudence quant aux chevilles. un avenir proche.
Santé : évitez de soulever du poids.

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

L’équilibre impossible !

1
Pour réaliser ce tour, il te faut :
- 2 cartes à jouer, 1 tube de colle, 1 gobelet en plastique (photo 1)
Préparation :
- Il te faudra fabriquer une carte spéciale.
Plie une des cartes à jouer en deux dans le sens de la longueur (Photo 2).
Colle un des côtés au dos de la carte non pliée (photo 3) afin de créer un volet secret.
Laisse bien sécher la carte spéciale
Présentation :
- tiens la carte entre tes doigts afin de cacher le secret (photo 4).
- place la carte debout sur la table en posant à la suite le gobelet tout en écartant secrètement
derrière le volet (photo 5). Le spectateur se trouve évidement en face de la carte (face entière).
- lache délicatement l’ensemble, le gobelet tient sur la carte (photo 6).
- en reprenant le gobelet en main gauche, plie le volet secrètement et range la carte.
Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

2

3

4

35

6

3
Pour être sûr de réussir,
entraine-toi avant et surtout :
Amuse-toi bien !!!
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Des Pâques geek !
P

âques arrive à grands pas avec sa pléiade de lapins, oeufs et
autres cloches en chocolat tant plébiscités. Quid de tout ce classicisme et
place aux chocolats plus « typés » inspirés de la pop culture. Un peu de
fun que diable !

A

lors que Pâques arrive à grands pas, les chocolats se multiplient comme des petits pains dans les
magasins. La tentation est à chaque coin de rue et on attend avec impatience le seul jour de l'année durant
lequel on peut en avaler de grande quantité sans culpabiliser (attention quand même à la crise de foie) !
A cette occasion, profitons-en pour vous faire découvrir une petite sélection des chocolats « geeks » les
plus originaux à confectionner ou à acheter.
Avec ces petites douceurs, vous allez briller par votre originalité au repas de famille chez mémé cette
année ! Ou si vous n'avez pas envie de partager, vous pouvez les engloutir égoïstement devant votre série télé
préférée... A vous de choisir.
source : coin du geek.com
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