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Sur les 200 premières
vérandas achetées
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DEVIS
GRATUIT !

Rue de la Grande Corvée
89200 AVALLON

9, Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY

Route de Dijon
21500 FAIN-les-MONTBARD

agence.avallon@fcs89.fr

agence.corbigny@fcs89.fr

agence.montbard@fcs89.fr

03 86 34 53 23

03 86 20 03 06

03 80 889 25 60

SPÉCIALISTE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DEPUIS 1977
CHAUFFAGE • SANITAIRE • PLOMBERIE • CLIMATISATION
CUISINE • SALLE DE BAIN • CARRELAGE • ADOUCISSEUR
ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT • 03 80 92 06 40 • b.nicolas @ sz21.fr

Bois - Bûche / Granulés / Plaquette
HARGASSNER chaudières à bûches HV
• De 20 à 110kw
• Avec tampon de 1000L
Jusqu’à
• Possibilité eau chaude sanitaire
• Existe aussi pour bois déchiqueté, copeaux
• Jusqu’à 14 000€ d’aide Ma Prime Rénove
et la prime CEE

Pompe à Chaleur haute température
DAIKIN Altherma

14000

€

d’aides

00
• De 14 à 18kw
Jusqu’à 90
d’aides
• Possibilité eau chaude sanitaire
€

• Mono ou triphasé
• Haute température (80°)
• Régulation intégrée
• Jusqu’à 8 000€ d’aide Ma Prime Rénove
et la prime CEE

Chaudière gaz à condensation
• Possibilité eau chaude sanitaire
• Entièrement équipée (pompe, vase, etc...)
• Régulation intégrée

SZYNKIEWICZ Services, à votre service depuis 1977
Route de Dijon - 21 500 Fain-lès-Montbard - 03 80 92 06 40
e-mail : b.nicolas@ sz21.fr
Installation - Maintenance - SAV 7/7
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SPECIA
L
FOIRE
Reprise
votre an de
cien
chaudiè ne
re
300€
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édito
Certains signes ne trompent pas : les noisettes et
les mûres dans les haies des campagnes, les feuilles qui
commencent à prendre des teintes jaunâtres, hélas aidées
par un été trop sec... le soleil chauffe et brille encore vivement nous laissant augurer une belle « arrière-saison »
mais on sent quand même que peu à peu l'automne arrive
et avec elle... la rentrée de septembre !
Synonyme de joie pour certains, de galère pour bien
d'autres, quoi qu'il en soit, il va falloir faire avec ! Alors pas
de grises mines, l'été n'est pas encore terminé et la région
de l'Auxois Morvan nous promet encore de belles découvertes et rendez-vous !
Si septembre est indissociable de la rentrée, il est
également le mois, un peu à l’instar de janvier, où le renouveau est de mise. Alors hop, on oublie les éventuels tracas
du premier semestre et on positive !
Alors belle lecture et belles balades à toutes et à
tous dans l’Auxois-Morvan !

Eléa LEVITTE
cavalière professionnelle

Débourrage, valorisation
des jeunes chevaux.
Travail chevaux tout âge.
Cavalière de concours.
Contact commercial :

06 46 86 28 69
Contact@am-mag.com

A votre domicile
ou
sur mes installations
La Roche Vanneau (21150)
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Rendez-vous

DATES EN VRAC ...
2,3 et 4 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Foire aux livres

4 sept
NAN-sous-THIL
Vide grenier

10 et 11 sept
VIC-sous-THIL
Magicum Séminaris

25 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier Champlon

2 sept
BRIANNY
Viste chapelle
Sainte Appoline

4 sept
PONT-et-MASSENE
Vide grenier

11 sept
GENAY
Vide maisons

30 sept
PRECY-sous-THIL
Atelier de numérologie

4 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier

11 sept
GISSEY-sous-FLAVIGNY
Vide grenier

30 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Théâtre : Molière

4 sept
17 et 18 sept
3 sept
VILLENEUVE-sous-CHAVILLY-en-AUXOIS
ARNAY-le-DUC
RIGNY
EVAsion du patrimoine
50 ans de la Renault 5
Vide grenier
18 sept
3 sept
4 sept
ROILLY
CUSSY-le-CHATEL
ARNAY-le-DUC
Vide grenier
Village en fête
Vide grenier
23 sept
4 sept
5 au 8 sept
PRECY-sous-THIL
AISY-sous-THIL
MONTBERTHAULT
Festival
Fête des pantouflards Bourse aux vêtements
Coup de Contes

Et durant tout le
mois, de
nombreux
concerts,
spectacles,
ateliers,
visites découvertes,
sont à retrouver
dans notre région.
Pensez à consulter
les acteurs du
tourisme pour
plus de
renseignements !

3 et 4 sept
VITTEAUX
Loto

4 sept
CHARNY
Vide grenier
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9 sept
PONT-et-MASSENE
Visite du barrage

24 sept
SEMUR-en-AUXOIS
Vide grenier du foyer
du Chatelloy

Rendez-vous
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Focus sur : Les fournitures scolaires des années 70-80
Tous les ans avant la rentrée des classes c'était le même rituel quand j'étais petite : ma maman m'achetait mon sac d'école et pas mal de fournitures pour l'année à venir où nous étions en vacances tous les étés.
Cela sentait certes la fin des grandes vacances mais j'adorais aller acheter mes fournitures et je garde encore en mémoire les bonnes odeurs de bois, de papier et de plastique
mélangées qui donnaient envie de retourner à l'école au plus vite afin d'étrenner ces tout
nouveaux "outils".
Je me revois encore en train d'ouvrir mes boites de crayons de couleurs en métal, les
en sortir tous pour les essayer et les ranger de nouveau avec le dégradé de couleurs le plus
harmonieux !
Armées de la liste des fournitures fournie par les maîtres et maîtresses, les mamans
(plus rarement les papas) s’attelaient à trouver tout ce qu'il fallait pour bien démarrer
l'année scolaire.
Au milieu des années 70, lorsque j'étais en primaire, on
avait tous des cartables en cuir (ou en simili) de différentes couleurs. Ils avaient
des double-fermoirs en métal (qu'est-ce que j'ai pu me coincer les doigts dans
ces fichus fermoirs !). Il n'y avait pas de sac en toile ou de sac à dos à l'époque.
Il y avait aussi bien sûr les fameux cartables Tann's et leur slogan inoubliable
"T'as ton Tann's" dans la pub culte de 1980 qui est restée 5 ans sur nos écrans.
Et évidemment il y a eu ensuite
le raz-de-marée des sacs U.S
en toile, kakis, beiges ou noirs,
qu'on pouvait personnaliser
avec des badges et des inscriptions au marqueur. Moi j'en avais un
noir.

Mais tous ces cartables et sacs ; il fallait bien les remplir ! Trousses,
crayons en tous genres, cahiers, gommes fantaisies, cahiers de textes, et
j’en passe ! A retrouver pour plein de souvenirs sur la suite de ce rédactionnels sur internet ! Bonne rentrée

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :
https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2015/08/les-fournitures-scolaires-des-annees-70-80-par-nath-didile.html
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Commerces & Services
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Commerces & Services
RAMONAGE AUXOIS MORVAN

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

03 80 64 10 96

Centre commercial Auchan
Rue du Général Leclerc
89200 AVALLON
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30
Votre magasin enfants de 0 à 16 ans !
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Commerces & Services
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Commerces & Services

10 - AM-Mag #104 - Sept 22

Commerces & Services
VETEMENTS HOMME-FEMME

neufs et occasion

’

:

’

à

!!!

1973-CPD-038

Réalisation de lames
de terrasse

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN
TÉL. : 03 86 32 20 11

SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR ● WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM

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

50€

TTC
ue*
e de v

la pris

u de
au lie

75€

Profitez de notre offre
spéciale « RENTREE »*
*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 sept 2022

21150 La Roche Vanneau
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Longtemps sous-estimée, aujourd'hui, la pollution s'intègre dans les nouveaux fléaux beauté, comme
le stress, le manque de sommeil ou d'activité sportive,
une alimentation déséquilibrée... Pour lutter contre la
pollution, la cosmétique est en pleine recherche d'actifs
novateurs.
Les trois grandes familles de pollution :
- Les UV :
les UVB et les UVA ne sont pas responsables des mêmes types de dommages au niveau
de la peau, mais, dans les deux cas, leur impact sur le vieillissement cutané est conséquent, que
ce soit au niveau tissulaire ou cellulaire.
- La pollution atmosphérique :
la pollution atmosphérique provient à la fois de la nature (pollens, éruptions volcaniques...) mais aussi, et surtout, des activités humaines (industrie, automobiles, agriculture...).
- La pollution domestique chimique :
elle est probablement la plus sournoise car la plus imperceptible. Nous passons en effet
le plus clair de notre temps à l'intérieur où l'environnement est également très pollué, si ce n'est
plus qu'à l'extérieur (de 5 à 10 fois plus selon certains spécialistes).
Le nettoyage de la peau : la routine beauté anti-pollution.
Au quotidien, la pollution a la fâcheuse
tendance à se fixer à la peau. Ses particules se
mélangent aux résidus de maquillage et aux
salissures de la peau tels que le sébum ou les
cellules mortes, obstruant les orifices cutanés.
Certaines particules atmosphériques sont
jusqu’à 20 fois plus petites que la taille des
pores et s’y glissent donc aisément.
Le nettoyage apparaît donc comme une
routine beauté indispensable pour lutter
contre cette pollution des plus asphyxiante.
Certains produits se positionnent sur le
concept de peau purifiée avec un nettoyage
anti-pollution. On y retrouve des accessoires
de beauté, comme les brosses soniques, dont certaines ont déjà adapté leur discours, preuves
à l’appui, sur leur efficacité à déloger la pollution à la surface cutanée. Côté formules, les soins
au charbon végétal activé remportent un vif succès. Absorbant et détoxifiant puissant, il aide à
capter les polluants et toxines qui s’accumulent au niveau de la peau.
La prise de conscience des méfaits de la pollution sur notre planète, redoublée de l’impact connu sur la santé, conduisent l’industrie cosmétique à s’en préoccuper aussi et à mettre
sur le marché des formules innovantes pour répondre aux demandes croissantes des consommateurs.
source : www.nouvelles-esthetiques.com
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Bien-être

NOUVEAU
Animation en
entreprises

Les raisons pour consulter un(e) diététicien(ne)
nutritionniste sont multiples :

Surpoids, Diabète, allergies alimentaires, Hypertension, Cholestérol,
Troubles du comportement alimentaire, Fodmaps, Sportif(ve)s, Végétarisme / végétalisme, Equilibre alimentaire adultes et enfants, Grossesse/alaitement, Ménopause, Maladies inflamatoires, Troubles digestifs...
"Avec moi, pas de régimes restrictifs, pas d'aliments interdits !
Je reste disponible pour toutes questions !"

Magali CRETON - 07 64 24 02 88
POUILLY-en-AUXOIS / SAULIEU
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Véritable recette fétiche des pays du Maghreb, le cous-

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

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

étape 1.

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

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

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

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

étape 6. Mettez les courgettes et la courge, faites cuire 15 minutes.
étape 7.

Dans un grand bol, mettez la semoule et versez-y l'eau tiède (pour la quantité,
regardez sur l'emballage de votre semoule). Travaillez bien le tout. Il faut que la
semoule absorbe toute l'eau et gonfle. Mettez un peu de sel.

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

étape 9. Renouvelez l'opération une deuxième fois (eau + cuisson à la vapeur).
étape 10. Régalez-vous !
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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

BROCHETTES
MERGUEZ
CHIPOLATAS...

ALLUMEZ
VOT R E
BARBECUE !
121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON

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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Autour de la table

CAVE à BIERE, VINS, WHISKY,
RHUM et SANS ALCOOL
Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h
17 rue de la Grande Corvée - 89200 AVALLON
à Côté
E
ERT
OUV E L’ANNE
T
TOU

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

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

Menu
du jour

13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi
« Form

ule express »
Buffet d’entrées à volo
nté

SPÉCIALITÉS :

OEUFS EN MEURETTE
TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ
CUISSES DE GRENOUILLE
CHAROLAIS SUR LE GRI S
LL

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

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

A partir du 1er novembre, fermé
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
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03 86 81 98 78
Le saviez-vous?

Quelques plats morvandiaux : Râpées, crâpiaux ou
galette au grêles...

Equidés : la voltige
Il existe deux types de voltige équestre : la voltige en cercle et la voltige cosaque qui nécessitent chacune
un matériel et des chevaux différents.

La voltige en cercle
Le cheval est tenu en longe sur un cercle de 13 ou 15
mètres en fonction de la catégorie. Les voltigeurs effectuent,
individuellement ou en équipe, des figures acrobatiques et
esthétiques, en statique ou en dynamique, en étant au pas ou
au galop à un rythme régulier.
Les aptitudes physiques sont pleinement mobilisées : le
voltigeur doit combiner souplesse et force.
Une prestation de voltige comprend un programme
imposé ainsi qu'un programme libre, le tout effectué en
musique. Le programme libre doit durer 1 minute en individuel et
5 minutes en équipe. Il y a 4 notes différentes pouvant être attribuées pour la composition, l'exécution, la difficulté et
l'impression générale. Les figures libres par équipe sont réalisées par 1 à 3 voltigeurs en même temps.
Le cheval est équipé d'un surfaix de voltige et d'un tapis épais permettant aux voltigeurs d'effectuer leurs
figures. Il doit être de caractère calme, non chatouilleux et non « vicieux ». Son allure doit être confortable et cadencée et sa taille dépend de l'âge des voltigeurs et de la catégorie (équipe ou individuelle). Les races les plus répandues
sont le Selle Français et le Hanovrien.

La voltige cosaque
La voltige cosaque est un héritage de techniques de
travail et de guerre de certains peuples cavaliers, développées
techniques pour ramasser des objets au sol depuis sa monture,
se protéger des ennemis…
La voltige cosaque est principalement pratiquée lors de
spectacles et tournages de films par des professionnels et des
cascadeurs. Les figures s'effectuent sur une ligne droite d'au
moins 60m, avec des petits chevaux d'environ 1m60 lancés en
plein galop. Ce galop rapide permet au cheval de s'équilibrer
Vercingetorix
jette sesdéstabilisants
armes aux pieds
Jules César : Lionel Royer
malgré
les mouvements
du de
cavalier.
Les chevaux sont harnachés à l’aide d'une selle spéciale
permettant au cavalier d'effectuer toutes sortes d’acrobaties. La monture doit être suffisamment énergique mais elle
doit également savoir garder patience et écouter son cavalier afin d'éviter tout comportement dangereux lié à l'excitation du moment.

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 septembre
L’automne approche petit à petit et ce mois de septembre s’avère comme un mois très
important pour le soin des plantes.

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

Au potager.

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

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

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

DELBARD Cussy prépare l’automne
Arrivage de décorations d’intérieur
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

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

ALLÉE

JARDIN

TERRASSE

Venez nous rendre visite
à l’occasion de nos

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

PORTES OUVERTES
Le Samedi 24 Septembre
12 Rue de la Croix Belin
21140 SEMUR-en-AUXOIS

www.lantanapaysage.fr

03 80 89 07 65

www.roca-paysage.com
SEMUR-en--AUXOIS
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Acheter son véhicule aux enchères : attention aux pièges

Si acheter sa voiture aux enchères semble être l’occasion
de faire de bonnes affaires,
cela peut s’avérer être tout le
contraire si l’on ne prête pas
garde à quelques règles.

Les prix très attirants sont le point principal qui peut vous inciter à acheter votre véhicule d’occasion
par le biais du système des enchères. Mais attention, l’économie escomptée peut vite devenir un gouffre financier.
En effet, la prudence est de mise, car les véhicules vendus ainsi peuvent présenter tout un tas de
problèmes et défauts que l’on ne remarquera pas au premier abord si l’on n’est pas spécialiste en la matière.

Où sont les enchères près de chez soi ?
La presse spécialisée papier ou ses versions numérique comme le Moniteur des Ventes par exemple
vous tiendront au courant des enchères qui se dérouleront dans votre région.
Autre solution : les enchères en ligne. Là encore, préférez des sites spécialisés ayant « pignon sur rue »
afin de vous garantir un certain sérieux. Mais là encore, n’hésitez pas à demander documents, photos pouvant
attester de l’état du véhicule ciblé et, mieux encore, allez le visiter si vous le pouvez. Enfin, les arnaques dans
ce domaine sont légion. Prenez toutes vos précautions en ce sens et n’envoyez jamais d’argent, ne serait-ce
que pour « réserver » le véhicule.
Pour les novices en achat à l’enchère, n’hésitez pas à vous rendre en salle de ventes dans un premier
temps en tant qu’observateur afin de voir comme cela se passe.
Une fois le véhicule désiré ciblé, faites et refaites le tour afin de déceler la moindre anomalie. N’hésitez
pas non plus à vous le faire ouvrir, démarrer...
Si vous ne vous êtes pas mis en tête d’acquérir une voiture de collection, veillez à ne jamais miser plus
que ce que le véhicule côte à l’argus. Tenez compte des diverses réparations, du descriptif, des contrôles techniques et du kilométrage.
Pensez également à inclure dans votre budget les frais du commissaire-priseur et n’hésitez pas à vous
faire accompagner par un habitué ou un professionnel pour une première acquisition de la sorte.
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Mécanique

Le pays Auxois-Morvan est
un vivier de spécialistes «mécanique».

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

Auto, moto, bateau, quad...
chaque catégorie est présente,
que ce soit pour l’achat, l’entretien ou la réparation !
Professionnalisme et compétences !

BON DE
RÉDUCTION

-10

€

SUR CONTRÔLE
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

du
A côtéarché
superm
WIFI GRATUIT

03 80 64 67 04

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT
SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON. VOIR
CONDITIONS EN MAGASIN.
Offre valable
jusqu’au 31 déc. 2022

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
Sept 22- AM-Mag #104 - 21

Habitat

I MACONNERIE
I BLOCS BETON
I COUVERTURE
I RAVALEMENT PEINTURE

INTERIEURE ET EXTERIEURE
I BETONS DECORATIFS
I ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEURE
I I I
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03 86 33 63 69
4 rue de Regny - 89440 JOUX LA VILLE
secretariat.gilletsarl@orange.fr
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Habitat
L’

hivernage du barbecue

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

GS MENUISERIES
SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Proﬁtez de la
rentrée pour
mener à bien
vos travaux
d’aménagements !
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

DU NOUVEAU CHEZ

VITE AU CHAUD
Votre prestataire Plomberie, Chauffage et
Ramonage à Vitteaux, intègre désormais
dans ses savoirs-faire les poses de
Pompes à chaleur et Salles de bain clé en
main, en incorporant dans ses effectifs
Laurent Blanc de « Précy Energies ».
3 Rue Hubert Languet - 21350 VITTEAUX

RETROUVEZ
DESORMAIS
EN UN SEUL LIEU
TOUTES LES
COMPETENCES
NECESSAIRES A
VOTRE BIEN-ETRE

morinvchauffage@gmail.com

07 71 60 02 79
Sept 22- AM-Mag #104 - 25

Habitat

MIR-AVAL

Baies et Vérandas

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

Offres de la RENTREE*

VOLETS ROULANTS : kit alimentation solaire offert sur version électrique radio pilotée.
PORTAILS ALUMINIUM : kit alimentation solaire offert sur option motorisation.
* Valable pour tout nouveau devis du 01/09/22 au 15/09/22 - Voir conditions en magasin.

La Miroiterie Avallonnaise
ZA Bonjuan - 89200 Magny
03 86 33 19 90 / mir-aval@orange.fr
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FABRICANT *
&
INSTALLATEUR

Habitat

Secteur Montbard : Maison
de 170 m² sur deux niveaux
habitable de suite.
Cuisine américaine, 4 ch.
Belles caves, jardin en face
139000 € - Réf : 5894
(frais d’agence à la charge du vendeur)

Vous souhaitez vendre ou
acheter un bien immobilier,
votre contact :

SYLVIELELIEVRE
NOTA 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
A VENDRE à MAGNY (89200), proche AVALLON,
UN PAVILLON élevé sur sous-sol comprenant :

siret : 48946349700029

Réf : 89099/140558

- Une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un
séjour/salon, un WC, une salle de bains, une chambre.
- A l’étage : une pièce palière, deux pièces, un placard.
- Au sous-sol : une cuisine d’été/buanderie, un WC, un garage.
Dépendances : un auvent, une chaufferie.
Courette devant la maison et jardin derrière (surface totale
cadastrale 1.290 m2).

Prix : 99.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Fustier

A VENDRE à AVALLON (89200), BIEN d'INVESTISSEMENT :
Un immeuble comprenant :

L’essence de l’habitat

Réf : 89099/140554

* Au rez-de-chaussée : (Partie professionnelle)
- Couloir d'entrée, une salle d'attente, un WC, une partie
“accueil”, une salle de consultation, une salle “radio”.
* Au 1er étage : (Partie professionnelle),
- Un bureau, une salle de préparation et opération, une salle de
réveil, une buanderie / réserve de médicaments.
* Au 2ème étage : (Logement d’habitation - partie professionnelle)
Un palier, un séjour avec un coin cuisine, une chambre, une
salle de bains, un WC.
Grenier au-dessus. Cave.
Revenu annuel existant de l'ordre de 22.000 €.

Prix : 219.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à AVALLON (89200) un appartement de 41,80 m2
situé au 3ème étage dans une résidence avec ascenseur :

L'appartement se compose d'une entrée, un séjour/salon avec
un balcon, une cuisine, une salle de bains, un WC, une pièce.
Une cave. Un garage (actuellement loué, congé donné - libre en
Mars prochain).

Fuste, charpente, ossature bois, ponts, abris, appentis,
auvent, bardage bois, isolation, terrasse, parquet,
mobilier rondin et aménagement bois...

Réf : 89099/140556

Les Guichards - 89 630 Quarré-les-Tombes
06 83 07 61 12 - boisrobert89@yahoo.fr

Prix : 63.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER Appartement de type F2 de 55 m² rénové
à Avallon (résidence du Parc) situé au 3ème étage
avec ascenseur comprenant :

Une entrée, un salon, une cuisine aménagée et équipée, une
buanderie, une chambre, une salle de bains, un WC et une
grande terrasse couverte.
Un grenier. Chauffage électrique
Logement disponible

03 86 32 28 75

Loyer : 540€/mois + 40€ de charges mensuelles

Réf : 89099/140557

A LOUER Appartement de type F3 de 74 m²
sis Avenue du parc des Chaumes à AVALLON (89200)
au 4ème étage avec ascenseur comprenant :

Réf : 89099/140542

Une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine aménagée et
équipée, un couloir desservant un WC indépendant, une salle
de bains (douche et baignoire), deux chambres, un débarras.
Chauffage central au gaz, double vitrage.
Une cave, un garage.
Logement disponible.

Loyer : 490€/mois + 50€ de charges mensuelles

Toutes nos offres sur ofﬁce-lelievre.notaires.fr
thomasbregannipro@gmail.com - 21350 BEURIZOT
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Détente
BOURGOGNE
Pierre-François GROSJEAN
La collection "Visages et
Paysages" compile dans son ouvrage
BOURGOGNE des photographies prises
aux quatre coins de la région. D'un
département à un autre, d'une forêt
profonde à une colline plantée de vignes, d'un fleuve à une source vive,
d'un dolmen à une basilique, l'objectif du photographe tente d'épouser
les multiples points de vue d'une région riche de son histoire et de sa
diversité.
Ses photos racontent le terroir, la particularité des dizaines
de “pays” qui constituent la Bourgogne, le travail des hommes, leur
manière d'habiter et de vivre cette région.
Ce livre est une invitation à parcourir la beauté sauvage de la
Bourgogne, à découvrir sa richesse architecturale, son art de vivre et à
embrasser du regard ses “visages et paysages”, sources de son identité
profonde.
Fasciné par les appareils photos depuis l’enfance,
Pierre-François Grosjean les considère aujourd’hui comme un prolongement de lui-même. L’œil dans le viseur, il passe la réalité au prisme de
ses objectifs, pour retranscrire ce qu’il visualise plutôt que ce qu’il voit.
Vivant dans le Morvan, au cœur de la Bourgogne, il en parcourt les
routes et les chemins à chaque saison. Alors que sa vie de photographe
lui donne de nombreuses occasions de voyager autour du monde, la
Bourgogne, ses visages et ses paysages, demeurent pour lui une
puissante et inépuisable source d’inspiration.

Bélier

Amour : coup de foudre pour les
célibataires. Des liens solides se créeront.
Profitez de ces instants privilégiés.
Profession : à partir du 17, des résultats
positifs encouragent vos projets. Ne relâchez donc pas vos
investigations, même si vous rencontrez parfois des
obstacles.
Santé : problèmes digestifs, surveillez votre alimentation.

Taureau Amour : dès ce début de mois,
certains natifs sont épris de liberté, mais
hésitent à franchir le pas. Il est évident que
des décisions ne doivent pas être prises à la
légère.
Profession : vdes engagements sérieux pourraient être
pris pour votre avenir professionnel. Semaines de grande
activité.
Santé : besoin de tranquillité autour du 17 & 18.

Gémeaux

A LA POURSUITE
DU TRAIN FANTOME
Par Pierre DEMOUX
« Je n'ai marché qu'une centaine de
mètres, et me voilà face à ce qui deviendra
mon pire ennemi des jours à venir : des enchevêtrements de ronces qui n'entendent pas me
céder le passage facilement. La balade ne
sera peut-être pas aussi bucolique que je
l'espérais... »
Le journaliste Pierre Demoux s'est lancé dans une traversée
originale de la Bourgogne en suivant un itinéraire hors des sentiers
battus : son unique guide sera le parcours d'une voie ferrée abandonnée
depuis une décennie, celle d'une petite ligne qui reliait deux sous-préfectures.
Quatre-vingt-cinq kilomètres de rails peu à peu digérés par la
nature entre les gares d'Avallon et d'Autun. Avec, au milieu, le Morvan,
modeste montagne à tendance revêche, mais fertile en aventures. Dans
le sillage d'un train qui ne passe plus, l'auteur a mené une « randonnée
d'investigation » le long de ce chemin de fer, en faisant escale à chacun
de ses anciens arrêts pour raconter un morceau de France et ceux qui le
font vivre, capter l'énergie d'un territoire en mutation.
Sur sa route, des femmes et des hommes aux histoires
étonnantes, des loups en vadrouille, des tronçonneuses endiablées, le
nid d'un phénix mondialement connu, des pouponnières à sapins de
Noël, l'ombre du roi Arthur, des migrants venus du nord, des pionniers de
la libération féminine...
Des personnages et des lieux enracinés dans cette terre au
caractère unique, mais dont les destins résonnent avec celui de la
France à l'écart des métropoles, là où bat (aussi) le cœur du pays.
Originaire de Bourgogne.

Lion

Sagitaire

Vierge Amour : côté cœur, il faudra vous

Capricorne

Balance

Verseau

Scorpion

Poissons

Amour : le 21, la passion est au
Amour : ce mois-ci, certains
rendez-vous, mais elle peut vous mettre dans
natifs prépareront un voyage de fin d'année.
des situations complexes. Prudence.
Grande effervescence.
Profession : contacts favorisés. La chance est
Profession : si vous avez des problèmes
avec vous. Profitez-en pour entrevoir de nouveaux financiers en milieu de mois, vous pourriez enfin entrevoir
horizons.
une porte de sortie, mais plutôt en octobre. Une aide
Santé : tension nerveuse.
inattendue est possible.
Santé : bonne forme.
Amour : semaines avec
montrer compréhensif et attentionné si vous
beaucoup d'amour à donner, mais votre
voulez maintenir un bon climat.
entourage est peu réceptif.
Profession : fiez-vous à votre intuition pour
Profession : échanges enrichissants lors de
venir à bout d'une affaire délicate et ce, à partir du 22. rencontres professionnelles. Cela peut vous être très utile
Méfiez-vous des collègues qui veulent vous conseiller.
dans un avenir très proche.
Santé : vous récupérez rapidement de petits maux.
Santé : stabilité, mais prudence le 9 et/ou 12.

Amour : bonne entente
avec votre partenaire, mais des soucis avec
vos proches. Sachez-vous préserver de
certains conflits familiaux surtout le 12.
Profession : dons artistiques développés. Sachez les
exprimer. La créativité sera votre alliée ces semaines à
venir.
Santé : stress. Besoin de vous changer les idées pour
récupérer.

Amour : votre charme fait des
Amour : petite crise d'indépenravages. Restez tout de même honnête avec
dance vers la fin du mois, qui vous passera
vos conquêtes, sinon la situation pourrait
rapidement après avoir déstabilisé votre
tourner à votre désavantage rapidement.
entourage.
Profession : problèmes administratifs ce mois-ci. Profession : enfin du nouveau pour une affaire qui vous
Armez-vous de patience, le temps travaille pour vous.
tient à cœur. Vous pourrez définitivement tirer un trait sur
Santé : vous aurez quelques jours difficiles les 25&26.
ce litige.
Santé : nervosité entraînant des troubles digestifs.

: vous savez séduire,
mais manquez d'assurance en certaines
occasions. Dommage, car vous pourriez faire
des rencontres intéressantes.
Profession : lors de la seconde semaine du mois,
beaucoup de paperasses qui vous prendront du temps.
Soyez méthodique.
Santé : bonne forme.

Amour : petit coup de cafard
en fin de la 3ème semaine. Évitez de rester
seul, provoquez des sorties avec les gens que
vous appréciez.
Profession : une accumulation de travail peut être une
source d'erreur. Soyez vigilant et ne cherchez pas à aller
trop vite.
Santé : grande résistance physique.

Cancer Amour

Amour : les relations
pourraient se compliquer avec certains
proches. Faites des efforts.
Profession : pendant cette seconde partie du
mois, vos projets ne plairont pas forcément à vos
collègues ou associés. Ce n'est pas une raison pour les
laisser à l'abandon.
Santé : bonne forme.

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”
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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.

Jeux

quiz

Mais qui a bien pu dire ça ?

« Quand on la santé, c’est pas grave d’être malade».
O Francis Blanche
O Bourvil
O Fernandel

Sudoku

DEVINETTE
On m’achète pour manger, mais, heureusement, on
ne mange jamais.
Que suis-je ?

L’intrus

Anagrammes
Mot initial

Définition

Suis

Provient de

Garni

Semence

Trente

Essayer

Bosseur

Végétation tropicale

Déplaire

Transmission sur un vélo

Nouveau mot
____
_____
______
_______
________

Sans faute
C’est une figure de style par laquelle on allie deux
termes qui semblent se contredire.
Mais comment l’écrit-on exactement ?
O Oxymore
O Oxymmore
O Oximore
O Oximmore

Révisons notre géographie.
Parmi ces cinq îles, une n’est pas à sa place.
Laquelle ?
1/ Dominique
2/ Barbade
3/ Farallo
4/ Montserrat

5/ Maurice

C’est une conversation entre une maîtresse d’école
et son élève :
L’enfant :
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni
pour quelque chose que je n’ai pas fait ?
La maîtresse :
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour
quelque chose que tu n’as pas fait !!!
L’enfant :
- Eh bien, ça va alors… car je n’ai pas fait mes devoirs hier !

Solutions
Quiz : Francis Blanche.
Anagrammes : Issu,
Grain, Tenter, Brousse,
Pédalier.
Sans faute : Oxymore.
L’intrus : L’îles Maurice
se situe dans l’océan indien et non pas Atlantique
Devinette : Une fourchette

BLAGUE
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Jeux

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

...

Amuse-toi bien !

K
O
A
L
A

C
U
E
I
N

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

Artist Under
Construction
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