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Pour cette nouvelle année 2017, 
l’équipe de l’Hostellerie d’Aussois fait peau neuve.

Après l’arrivée de son directeur, Fabrice FOUCHER et la 
nouvelle équipe de cuisine sont heureux de vous proposer 

leur menu de la Saint Valentin, 
à découvrir en p. 37 de ce numéro.

Venez découvrir également notre carte Hiver 
composée de produits frais & locaux élaborés 

sous le label « Fait Maison ».
Nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour 2017 !

Santé, Joie et prospérité !

Fabrice FOUCHER

Retrouvez Auxois Morvan Magazine 
sur le site WWW.ECHODESCOMMUNES.FR - rubrique SOMMAIRE.
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	EDITO
Neige par ci, neige par là…
Il y en aura presque pour tout le monde !
Certains y perdront leurs traces et d’autres marqueront tout juste 
leurs empreintes.
Nos routes blanchissent par endroit, dès la tombée, et se 
noircissent à la fonte en rendant compliquée la conduite 
notamment sur nos routes du Morvan.
Soyez donc extrêmement prudents, et si vous n’êtes pas encore 
équipés, alors prenez rapidement un rendez-vous chez nos amis 
marchands de pneus neige.
Comme tous les ans, au mois de février, court cette année, le 
calendrier est rempli de dates joyeuses.
Des évènements locaux aux nationaux pour notre plus grand 
plaisir.
La 51e foire de St Léger Vauban. Attention cette année, la 
manifestation se passe sur une seule journée, le samedi 25 
février 2017.
La St Valentin, un mardi cette année, le 14 février, n’oubliez pas 
de faire plaisir à votre cher(ère) et tendre ou même futur(e).
Les enfants se feront un plaisir en cuisine de préparer et déguster 
les crêpes de la Chandeleur, sans compter sur l’éblouissement 
attendu pendant la journée de Mardi-Gras.
Enfin, notez dès à présent chers amis lecteurs, que notre 
prochain numéro est notre seul magazine de l’année couvrant 
2 mois, mars/avril, Auxois Morvan Magazine prendra ses congés 
annuels pour vous retrouver ensuite au mois de mai.

Très bonne lecture et au mois prochain.
Serge Bierry

AUXOIS MORVAN MAGAZINE
06 46 86 28 69 

auxoismorvanmagazine@sfr.fr



[ Page Enfants ]

[4] Auxois Morvan Magazine - FÉVRIER 2017

Les déserts sont des régions peu propices à la vie en raison du manque d’eau et donc 
très peu peuplées. Il existe des déserts chauds et des déserts froids.

Les deserts'

Le Sahara, situé dans la 
partie nord de l’Afrique, 
s’étend sur 8 600 000 km2. 
C’est le plus grand 
désert chaud du monde. 
Il traverse dix pays 
dont l’Algérie, l’Égypte, 

le Soudan, la Tunisie,… Le Sahara offre des 
paysages contrastés. Le désert de sable, appelé 
erg, côtoie le reg, formé par des étendues de 
cailloux. Les hamadas sont de vastes plateaux 
limités par des falaises abruptes. Plus de cinq 
millions d’habitants vivent dans le Sahara dont 
les Touaregs et les Toubous qui sont des peuples 
nomades.

Avec une superficie 
de 14 millions de km2, 
l’Antarctique est 
considéré comme le plus 
grand désert du monde. 
Situé au pôle Sud, il est 
recouvert d’une couche 
de glace d’une épaisseur 

moyenne de 1,6 km. C’est un continent très 
montagneux avec de nombreux sommets à plus de 
4 000 mètres. Les mers entourant l’Antarctique 
sont continuellement gelées et forment une 
banquise. C’est le lieu le plus froid de la planète 
et il est uniquement peuplé d’animaux adaptés au 
froid et à l’aridité : manchots, phoques, poissons.

Le désert de Gobi est 
situé entre le nord de 
la Chine et le sud de 
la Mongolie et s’étend 
sur 1 300 000 km2. On 
y trouve de grandes 
plaines de steppe, de 
pierres, de sable ou de 

terre. Les températures y sont très contrastées : 
elles peuvent aller de +38 °C en été et – 25 °C en 
hiver. Les Mongols, un peuple nomade, vivent 
dans le désert de Gobi. Ils pratiquent l’élevage et 
vivent dans des yourtes.

Relie chaque nom de désert au(x) pays 
dans le(s)quel(s) il est situé.

Le Sahara 

L’Antarctique

Le désert de Gobi 

JEU

1. Désert de 
   Chihuahua a.  Chili

Solution : 1 d / 2 c / 3 b / 4 a

2. Plateau du 
   Colorado b.  Australie

3. Désert de 
    Simpson

c. États-Unis

4. Désert 
   d’Atacama

d. Mexique et 
    États-Unis

Lycée Saint-Dominique

à Saulieu

Porte ouverte

Samedi 18 mars 2017 

L’orientation de votre enfant est un objectif 
important dans l’année.

C’est un véritable enjeu que d’obtenir une 
place dans une école de votre choix,

dans une formation choisie.
Il en découlera une perspective d’insertion 

dans une filière que vous envisagez
pour votre enfant.

Réfléchir et échanger à ce sujet sera gage
de sérénité pour toute la famille.

Alors, venez nous rencontrer le  SAMEDI 18 
MARS de 10 h. à 17 h, voir page ci-contre.

A bientôt



Porte ouvertePorte ouverte

Samedi 18 mars 2017 

LEAP Saint Dominique
20 rue Danton - 21210 SAULIEU 

Tél. 03 80 64 17 86 / saulieu@cneap.fr    
www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

Venez découvrir l'ensemble des filières 
proposées au Lycée Saint-Dominique !

Au cours de cette journée,
en plus des VISITES PERSONNALISÉES de la structure et de son internat,

des ENTRETIENS PARTICULIERS avec les enseignants seront proposés
 pour finaliser le projet d'orientation au plus près des attentes des futurs élèves.

Retrouvez cet évènement dans l'agenda de notre site : www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

avec travail sur le projet d'orientation
et préparation au brevet des collèges

axé sur la vente et le service
aux personnes, en 2 ans

Services aux personnes et
aux territoires, en 3 ans

de 10 h à 17 h

Lycée Saint-Dominique à Saulieu

Cycle collège

4e et 3e

Lycée professionnel

BAC PRO

Lycée professionnel

CAP



	La petite pensée d’Hermione
De l’humour et de la dérision !

Écrasés par les exigences de la société, 
nous avons besoin de rire de tout pour 
affirmer une sorte de supériorité ! Ah 
mais mon cher pied droit commence 
très fort, il me va donc falloir bien po-
ser l’autre par terre avant de rétorquer ! 
Les autres nous imposeraient-ils une 
culture de la dérision ? Finalement 
c’est une bonne question… mais je ne 
sais pas si j’ai envie d’y répondre. Et 
l’humour dans tout ça ? Tiens c’est une 
bonne question aussi…

Je te vois venir avec tes savates ramol-
lies, tu vas me dire l’humour verse da-
vantage dans la plaisanterie que dans 
la polémique et que la dérision ouvre 
ou ferme les portes à toute intelligence 
ou indépendance de pensée et de ré-
ponse et serait l’inverse de l’ironie et 
de la dérision. Donc, mon cher pied 
pas réveillé, je t’invite à penser que si 
l’ironie consiste à énoncer ce qui de-
vrait être en feignant de croire que c’est 
précisément ce qui est, l’humour sert à 
décrire ce qui est, en affectant de croire 
que c’est bien là ce que les choses de-
vraient être.

Bien sûr, le pied glissant sur la savon-
nette mouillée, il va de soi que la situa-
tion est cosasse et que la dérision s’im-
pose face à tant de malchance, très 
cher pied sec ! Car, ici, la dérision n’est 
pas réductible au rire ou au bon mot 

que tu vas me lancer et tu conviendras, 
qu’en cette circonstance, l’humour n’a 
pas sa place et qu’il convient de rendre 
ce fâcheux incident à toute chose in-
signifiante, négligeable ou ridicule… 
Mais oserais-tu, sans indulgence, 
pousser le ridicule jusqu’à en tirer un 
solide trait d’humour pour justement en 
souligner l’insignifiance ?

Te voilà bien énervé pour une histoire de 
savonnette et de sol mouillé ! Très cher, 
l’humour ne se résigne pas, il défie, il 
implique non seulement le triomphe du 
moi, mais encore du principe de plai-
sir qui trouve ainsi moyen de s’affirmer 
en dépit de réalités extérieures défa-
vorables… Tiens je suis très en forme 
ce matin, ne trouves-tu pas ? L’humour 
fonctionne sans victime et quelle que 
soit sa couleur… noir ou jaune… du 
rire qu’il déclenche qui n’est pas un rire 
d’agression et ne s’exprime que dans 
la sphère de la connivence… Oui dé-
cidément je suis très en forme, de pied 
certes, mais en forme, alors ne viens 
pas me rabattre les chaussettes avec 
ton sens de la dérision, qui selon toi fe-
rait moins de victimes innocentes que 
mon sens de l’humour décapant !
 
Toujours aussi susceptible, très cher 
pied sec, si au quotidien je pratique 
la dérision   comme une façon d’ou-
blier les soucis et de partager avec 
les autres, c’est pour transmettre de la 
joie de vivre, savoir se moquer de soi-

même parce que l’on connait ses fai-
blesses et ça fait un bien fou !!!! C’est 
une façon de ne pas se prendre la tête, 
d’être ouvert aux autres, d’apporter de 
la gaité au quotidien et surtout vivre et 
aimer la vie... Voilà une subtile nuance 
que ta chaussette qui prend l’eau ne t’a 
pas permis d’effleurer !

Oh mais tu me la joues fort à bras, que 
dis-je fort à pied ! L’humour, certes un 
redoutable, à double tranchant, tantôt 
plaisant, tantôt noir, permet de mettre 
en évidence avec drôlerie le carac-
tère ridicule, insolite ou absurde de 
certains aspects de la réalité et ainsi, 
de transcender une situation difficile, 
douloureuse, de pallier une carence, 
un manque. L’humour n’est-il pas pour 
Freud, « un mode de pensée tendant à 
l’épargne de la dépense nécessitée par 
la douleur » ?

Noooonnn pas Freud au petit matin, 
alors que je n’ai pas encore chaussé la 
moindre pantoufle !! Tu te poses donc 
la question « la dérision… un rire salu-
taire ou mal ravageur ? » Le rire reste 
salutaire, mais l’ambiguïté de la déri-
sion demeure aussi un soulagement qui 
exorcise la peur du moment alors que 
tu n’y vois, sans doute, que la pratique 
la plus répandue s’exprimant alors par 
le choix d’un bouc émissaire qui donne 
à chacun la vision péjorative de l’autre 
ou de l’instant !

Hermione
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❛ESPOIR EN TÊTE❜
du 1er février au 15 mars 2017

Rotary Club Montbard - Semur - Alésia

Dans toute la France, le même jour et à la même heure, à l'appel des Rotariens français, 
plusieurs dizaines de milliers de spectateurs assisteront à une avant-première caritative du 
film d'un grand distributeur (DISNEY), en vue de récolter des fonds pour la re-
cherche sur le cerveau, tel est le principe de la manifestation « Espoir en Tête » 

 organisée par les Rotariens français.

Pour l’achat d’une place de cinéma à 15 €, il sera reversé 
8 € à la recherche sur le cerveau, le système nerveux et leurs 
pathologies. L’argent collecté en don sera intégralement 
versé à la recherche, sous la forme d’achat de gros matériel, 

à l’exclusion de tous frais et salaires.
Après la 12e édition d'Espoir en tête de mars 2016, ce sont, depuis 2005, 56 équipes de 
recherche sur les maladies du cerveau qui ont été dotées de matériel pour un montant 

total approchant 9,8 millions d'euros, selon le principe de 
1 € de don = 1 € investi dans la recherche.

Pour la 8e année consécutive, notre Club, en partenariat avec The Walt Disney Company 
France et la Fédération de la recherche sur le cerveau (FRC), renouvelle sa partici-

pation à cette belle initiative.
Ainsi, le vendredi 17 mars 2017 en soirée, sera projeté, 

en avant-première et simultanément dans les salles de cinéma de Semur et 
Montbard le dernier film de Disney :  « La belle et la bête »  

avec Emma WATSON dans le rôle principal
Dès à présent, nous mettons en vente les contremarques d’entrée dans les 

deux salles pour les entreprises et les particuliers aux conditions ci-jointes.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chaque année depuis 12 ans,  le Rotary apporte son soutien financier à la recherche sur 
les maladies du cerveau, tout en permettant à des milliers de spectateurs d’assister à 
la projection en avant-première du film d’un grand distributeur. Le principe est simple : 
plus de 50% du prix de chaque place achetée seront intégralement versés à la recherche. 

Venez nombreux soutenir cette belle cause le 17 mars 2017 ! D’avance merci !

Jean-Michel BALET
Président 2016/2017 du Rotary-Club « Montbard-Semur-Alésia »

 

vous offre 1 place de cinéma
pour toute paire de lunettes “enfants” achetées.

SEMUR-EN-AUXOIS

 

- C/C Esplanade de la Bague - 03 80 97 06 67
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Tél. : 03 80 96 61 49 
7 jours sur 7
Ambulances 

 VSL 
 T.P.M.R.

 Scolaires, etc.
2 rue de la Perdrix 

21140 Semur-en-Auxois 
Fax : 03 80 97 39 24 - Email : auxoisamb@c2a21.fr

C
en

tr
e A

mbulancier de l’Auxois
 PHARMACIES DE GARDE 
 FÉVRIER 2017

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

Du  1er au 2/02 ............ Pharmacie d’Alésia .... Venarey-Les Laumes
Du 3 au 9/02 ............... Pharmacie Labbé ..........................Montbard 
Du 10 au 16/02 ........... Pharmacie Magnien .........Semur-en-Auxois
Du 17 au 23/02 ........... Pharmacie Caen ............................Montbard
Du 24 au 28/02 ........... Pharmacie Uxol ..............................Epoisses

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu, 
Sombernon, Vitteaux

Du 1er au 3/02 ............. Pharmacie des Cordiers ..Bligny-sur-Ouche
.................................... Pharmacie du Serein ......... Précy-sous-Thil
Du 4 au 10/02 ............. Pharmacie de Sombernon .........Sombernon
Du 10 au 17/02 ........... Pharmacie Vauban ........................... Saulieu
Du 10 au 24/02 ........... Pharmacie de Fleurey ....Fleurey-sur-Ouche
Du 17 au 24/02 ........... Pharmacie Bouteiller ......................Rouvray
Du 25 au 28/02 ........... Pharmacie de l’Auxois .... Pouilly-en-Auxois

Secteur Avallon
Du 1er au 2/02 ............. Pharmacie Guibourt ......................... Avallon
Du 3 au 9/02 ............... Pharmacie Sauer .................Chatel-Censoir 
Du 10 au 16/02 ........... Pharmacie Beguinot ........................ Avallon
Du 17 au 23/02 ........... Pharmacie Pestalozzi ...................... Avallon
Du 24 au 28/02 ........... Pharmacie Meslin Guyot  .................Vézelay

 Le Mot du Docteur
Comprendre les acides gras oméga-3 et 
oméga-6 dans le cadre de l’alimentation santé 
(2e partie)
Le corps humain peut synthéti-
ser l’ensemble des acides gras 
dont il a besoin, à l’exception de 
deux : l’acide linoléique (LA), un 
acide gras oméga-6, et l’acide 
alpha-linolénique (ALA), un acide 
gras oméga-3. Ceux-ci doivent 
être apportés par l’alimentation 
et font partie des acides gras 
dits « essentiels ». Ces deux 
catégories d’acides gras sont 
nécessaires à la croissance et 
à la réparation cellulaire, mais 
peuvent également être utilisées 
pour synthétiser d’autres acides 
gras (comme l’acide arachido-
nique, ou AA, qui est synthéti-
sé à partir de l’acide linoléique). 
Toutefois, puisque leur transfor-
mation en certains acides gras 
est limitée, on recommande de 
prévoir dans son alimentation 
des sources d’acide éicosa-
pentaénoïque (EPA) et d’acide 
docosahexaénoïque (DHA). Les 
acides LA et ALA se trouvent 
dans les huiles végétales et de 
graines. Dans notre alimenta-
tion, la quantité de LA est gé-
néralement bien supérieure à 
celle d’ALA. L’huile de colza et 
l’huile de noix sont d’excellentes 
sources d’ALA. L’EPA et le DHA 
se trouvent dans l’huile de pois-
son (comme la sardine, le sau-
mon, le maquereau et le hareng). 
L’acide AA provient de sources 
animales comme la viande et le 
jaune d’œuf, lorsque les animaux 
sont nourris aux oméga-6 (maïs, 
tournesol, soja…). Une filière 
oméga-3 existe (ex : http://www.
bleu-blanc-coeur.org/) qui privi-
légie l’alimentation sous forme 
de végétaux riches en oméga-3 
et de graines de lin.

Dans le corps humain, les 
chaînes de dégradation des 
acides LA et ALA passent par les 
mêmes enzymes, dont l’enzyme 
delta 6-désaturase. Ainsi lors-
qu’une chaîne est favorisée, les 
enzymes sont utilisées par elle 
au détriment de l’autre. Cette  
« concurrence » est importante 
pour la santé puisque des ap-
ports trop élevés de LA réduisent 
la quantité de delta 6-désaturase 
disponible pour le métabolisme 
de l’acide ALA, ce qui augmente 
le risque de maladie.

Le rapport oméga-6 / oméga-3 
est donc le vrai facteur de risque 
de pathologie cardiaque. 

Depuis 150 ans, l’essor des 
conserves et des plats « indus-
trialisés » a augmenté considéra-
blement le taux d’oméga-6 dans 
l’alimentation, dégradant dange-
reusement ce rapport qui atteint 
20 ou 30 dans nos populations, 
avec tout le cortège de patholo-
gies associées ; surpoids, obé-
sité, diabète, syndrome métabo-
lique, pathologies cardiaques…

Le concept de rapport « idéal » 
oméga-6/oméga-3 dans l’ali-
mentation posé, il faut encore 
penser à équilibrer ses apports, 
les recommandations sont ac-
tuellement de 40 % de lipides 
dans le bol alimentaire. Il faut 
donc augmenter la quantité 
d’ALA, d’EPA et de DHA dans 
l’alimentation pour obtenir un 
rapport inférieur à 4 dans les re-
commandations actuelles et sû-
rement idéalement de 1.

Les moyens sont simples, pri-
vilégier l’huile de colza (riche en 
oméga-3) même pour les cuis-
sons car cette huile peut se cuire 
contrairement aux idées reçues. 
Beaucoup de végétaux, des 
noix, des amandes. Consom-
mer des poissons gras de début 
de chaîne alimentaire (sardines, 
maquereaux qui seront moins 
chargés en métaux lourds), qui 
sont très riches en EPA et en 
DHA, les sardines en boite sont 
un bon compromis, au mieux 
conservées dans l’huile de colza 
et on pourra manger les arêtes 
qui sont une bonne source de 
calcium. Privilégier les filières 
oméga-3, avec les œufs et les 
viandes oméga-3.

Il faudra aussi réduire les 
graisses saturées et oméga-6, 
éviter le saccharose (le sucre 
blanc) et les aliments à index gly-
cémique élevé, diminuer l’apport 
en sel (chlorure de sodium), veil-
ler à une bonne hydratation (2 à 
2.5 litres d’eau par jour), avoir un 
temps de sommeil suffisant (8h 
par nuit) et penser aux polyphé-
nols antioxydants sous forme 
de végétaux, d’épices (surtout 
le curcuma) ou de vin rouge 
(jusqu’à 2 verres par jour). Tous 
ces conseils contribuent à une 
bonne alimentation santé.

Dr. J-P Rifler



[9]

[ BIEN-ÊTRE ]

FÉVRIER 2017 - Auxois Morvan Magazine

TIRAGE DU TAROT
un nouveau regard…

    Sophie MAZURE  
Semur-en-Auxois

     
07.81.58.60.60.

 

Entretiens-conseils     
Investigations

 

      
Périodes datées

 

                  Siret n° 52813969400012 redsof25@gmail.com

BOUTIK DESTOCK
VOTRE DÉPOT-VENTE

VETEMENTS
NEUF et OCCASION

VENEZ PROFITER 
DES PRIX BRADÉS

59, rue de Lyon - AVALLON

Il vous faut un bon soin cocooning vous serez complètement 
relaxée ! Pas le temps ? Pas de panique ! Pensez au masque 
apaisant et multivitaminé (ex: Mary Cohr, Académie...).
Les mains et les pieds, on y pense également. L’astuce facile, 
une bonne dose de crème ou de beurre de karité et on enfile 
gants et chaussettes, peau douce assurée !
Et pour bien commencer l’année, rien de tel qu’un bon cocktail 
de fruits de saison. Une dose de vitamines et un jus détox pour 
être bien dans son corps.
A très vite pour de nouvelles astuces beauté !

L’Equipe Harmonie 
Institut Parfumerie Harmonie à Semur-en-Auxois

  Les astuces Pro de l'Institut Harmonie 
 L’Hiver continue, envie de chaleur, de détente ?
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 Au micro de Stéphane
Stéphane Robert -Twitter  : @Steph_R89

Ils font vibrer petits et grands. 
Ils ? Les Kids United… 
Cela vous parle forcément. Si-
non demandez à vos enfants, 
vos ados, ou vos petits-enfants. 
Ils connaissent cette bande de 
gamins. Des « kids » qui vivent 
un succès fulgurant depuis plu-
sieurs mois. Bien aidés par les 
télés et les radios qui diffusent 
en boucle leurs fameuses re-
prises. Des chansons comme 
des messages de paix, et un pe-
tit vent frais et rajeunissant qui 
envahit les scènes de l’Hexa-
gone… Pour celles et ceux qui 
apprécient. Forcément.

Ils sont cinq, ils ont entre 9 et 16 ans et 
ils forment un groupe en vogue, depuis 
2015. Une initiative de l’UNICEF pour 
une campagne de promotion ; et une 
opération parrainée par Hélene Ségara.

 Il y a Erza, 11 ans, Esteban, le plus  
« vieux », 16 ans, Nilusi aussi a 16 ans, 
blouson, jean, basket d’ado, Gabriel a 
14 ans et Gloria, 9 ans. « Nous formons 
une famille », répondent-ils d’une même 
voix quand on leur demande ce qu’ils 
pensent de cette aventure. 

Une aventure hors normes pour ces 
gamins acclamés comme les grands 
et comme des stars. « Ils sont bien en-
tourés » nous expliquent un membre du 

staff. Pas question de faire n’importe 
quoi. Tout est calibré, millimétré.

En pleine tournée française, ils 
s’éclatent sur scène. 

Je les ai croisés lors d’un concert 
privé à l’initiative d’une radio. C’était 
juste avant les fêtes de fin d’année, en 
pleine journée, un mercredi. La salle 
était comble, plus de 400 personnes 
étaient là, impatientes de les ren-
contrer. « Je les aime autant que ma fille » 
me dira même une maman. Fou, non ? 
Certainement l’émotion.

Une autre assise quelques rangs derrière 
rajoutera sobrement « qu’ils sont un pe-
tit rayon de soleil ». Juliette rétorquera, 
du haut de ses 10 ans, qu’elle a toujours 
rêvé de chanter, l’œil malicieux et un petit 
sourire en coin, elle rajoutera que « les en-
tendre et les voir c’est un vieux (sic) rêve 
qui se réalise, ils ont changé ma vie ». 

Des fans, donc, des vrais, des petits et 
des grands…qui entonnent les titres du 
jeune groupe. En regardant ses enfants 
applaudir ces autres enfants et reprendre 
des chansons comme On écrit sur les 
murs (titre interprété par Demis Roussos 
dès 1989), ce papa rigole.

« Ils n’étaient même pas nés quand cette 
chanson connaissait son succès initial », 
nous dira même hilare cette autre maman.

C’est cela le succès des Kids United. Un 
succès populaire, qu’ils espèrent le plus 
long possible. « J’aimerais que cela ne 

s’arrête jamais » me soufflera la petite 
Carla en descendant de scène après une 
petite heure de concert.

Leur premier album Un monde meilleur 
n’est constitué que de reprises. Paru en 
2015, il a été vendu à 500 000 exem-
plaires, et certifié disque de diamant. 

Leur nouvel album est sorti l’été dernier, 
intitulé Tout le bonheur du monde. Il s’ar-
rache lui aussi dans les bacs. Une partie 
des bénéfices comme pour le premier 
opus est reversée à l’UNICEF, qui se bat 
pour promouvoir et défendre les droits de 
l’enfant.

Après un passage au Zénith de Dijon en 
octobre dernier, il vous faudra être en-
core patient pour les applaudir à nouveau 
en Bourgogne. Autre option, vous rendre 
à Montbéliard le 26 février prochain où le 
groupe est attendu. Avec impatience.

 Wagon-Livres, 90.5 fm 
 L’émission littéraire de Radyonne 

Wagon-Livres, dans l’Yonne 
ou en direct via Internet sur :

www.radyonne.fr
chaque mercredi à 21 h.
Un rendez-vous culturel 

présenté par Yannick PETIT.

Mercredi 1er février 2017 : Émission 
consacrée à la vie et à l’œuvre de Boris 
VIAN (1920 - 1959) par Alain COSTES, 
psychanalyste.
Mercredi 8 février 2017 : Entretien avec 
Michel BENOIT, écrivain, historien et 

essayiste pour Les 
Morts mystérieuses 
de l’Histoire (Ed. Ey-
rolles). Robespierre 
s’est-il suicidé ? Zola 
a-t-il été assassiné ? 
Comment Marilyn 
Monroe a-t-elle trou-
vé la mort ? Et Hitler ? 
Et Staline ? Complots, manigances, 
meurtres... Explications et réponses par 
l’auteur invité.

Mercredi 15 février 2017 : Rétrospective 
des meilleurs et grands moments de l’an-

née 2017 de Wa-
gon-Livres.

Mercredi 22 fé-
vrier 2017 : Entre-
tien avec Bernard 
LECOMTE, écri-
vain et journaliste 
d’investigation pour 
Les Secrets du 
Kremlin (Ed. Per-
rin). De Raspoutine à Vladimir Poutine, 
l’histoire du Kremlin racontée et expliquée 
par notre invité, biographe notamment de 
Gorbatchev.

Contact : 
06 75 55 52 69 
yannick.petit@radyonne.fr

Michel BENOIT

Bernard LECOMTE



[11]

[ BIEN-ÊTRE ]

FÉVRIER 2017 - Auxois Morvan Magazine

Harmonie
Institut de beauté SPAParfumerie

Le 14 février, La Saint-Valentin !

En couple ou entre amis
Modelage thaï aux pochons

1 pers.    66€*
2 pers. 132€*

C.C. CHAMPLON
21140 SEMUR-EN-AUXOIS

 03 80 96 61 81
http://institut-spa-harmonie.fr
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Parfums, maquillage, savonnerie, bougies  Jewel Candle, Bijoux...

Pour Elle
Esc

apade en Tandem Pour Lui
Invictus intense

Paco Rabanne

Olympea intense

Paco Rabanne
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Vincent Marziali • •
Design Graphique

www.alienrose.com / contact@alienrose.com / 06 37 55 77 95

JE CONÇOIS ET RÉALISE TOUS VOS SUPPORTS

communication !de

Faites connaître votre entreprise, 
annoncez un événement...

NOUVEAU !

Intervention 6j/7

EQUIP SERVICE
SEMUR-EN-AUXOIS

Appelez nous !
03 80 97 02 77 / 06 88 07 37 00

6, route de Montbard - 21140 Semur-en-Auxois
www.equip-service.fr | equip-service@orange.fr

Clé cassée, 
Porte claquée,
Serrure défectueuse...

EQUIP SERVICE vous propose :

►SERVICE DÉPANNAGE À DOMICILE

►OUVERTURE DE PORTE,

►CHANGEMENTS DE BARILL
►CHANGEMENTS DE BARILLETS

Dans nos ateliers :

reproduction de clés plates et à gorges 

Prochainement : copie de clés de voiture

+ VENTE ET POSE DE SERRURES,BARILLETS, ACCESSOIRES, 

QUINCAILLERIE, GARDE CORPS ET 

TOUS TRAVAUX DE SERRURERIE
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	L’écho des ventes aux enchères 
 Souvenirs des temps héroïques de l’aviation
En septembre 1930, Maurice 
Bellonte et Dieudonné Costes 
entraient dans la légende de 
l’aviation en réussissant le 
premier vol Paris-New-York 
est-ouest sans escale à bord 
du « Point d’interrogation ». 
Une vente organisée à Drouot 
leur était dédiée en novembre 
dernier. 
« Préviens-moi par une tape dans le dos 
chaque fois que tu fais une visée ». « Je vais 
reprendre des hauteurs sur le soleil. » « Tu 
n’as qu’à te reposer ½ heure je te réveil-
lerai.» « Il faudrait recommencer le point. »  
« Alors on est paumés je ne sais pas où nous 
sommes ». « Tu veux me passer les gants, 
un peu de champagne, et tiens bien le 
manche. » Rédigées sur de petits morceaux 
de papier, ces notes retracent quelques-uns 
des échanges entre les aviateurs Dieudon-
né Costes (1892-1973) et Maurice Bellonte 
(1896-1984) lors d’une tentative de traver-
sée de l’Atlantique, en 1929, qui se solda 
par le retour des Açores jusqu’à Paris. Du-
rant ce vol, Costes était installé devant Bel-
lonte dans la carlingue, et ces petites notes 
manuscrites étaient leur seul moyen de 
communiquer. 

Précieusement conservés jusqu’à nos jours, 
ces papiers, au nombre de 55, ont trouvé 
preneur pour 3 125 euros, lors d’une vente 
Tessier Sarrou, consacrée aux deux avia-
teurs, le 30 novembre dernier. 

Archives photographiques, carnets de vol, 
roule-notes, cartes, médailles, instruments 

de navigation, et divers autres documents  
figuraient au programme de cette disper-
sion, où était bien sûr évoqué leur exploit le 
plus retentissant, le premier raid Paris-New-
York sans escale, d’Est en Ouest, le 1er sep-
tembre 1930. 

Deux vies dédiées à l’aviation
Fasciné dès l’enfance par les avions, Mau-
rice Bellonte, né le 25 octobre 1896, met 
à profit chaque jour de congé pour aller 
contempler la « Demoiselle » de Santos-Du-
mont, s’élevant à 50 cm au dessus du sol, 
et les premiers aéroplanes de Gabriel Voisin. 
Son destin est scellé. A quatorze ans, il com-
mence à travailler. En 1913, il est ajusteur 
chez Hispano-Suiza. En 1917, il rejoint le 
premier régiment d’aviation de Dijon, tour à 
tour mécanicien, puis pilote. En 1923, c’est 
la rencontre avec Dieudonné Costes, un as 
de la guerre 1914-1918, avec lequel il effec-
tue plus de 1000 heures de vol, sur la ligne 
Paris-Londres, avec des avions souvent 
comparés à des cercueils volants…

Premier raid Paris-New-York  
du « Point d’interrogation »

Grâce à l’action conjuguée du mécène 
François Coty, du constructeur d’avions 
Louis Bréguet, du constructeur de mo-
teurs Hispano-Suiza, de l’ingénieur maritime 
Louis Kahn, et du météorologiste André 
Viaut, Costes et Bellonte vont réussir le 1er 
septembre 1930 la première traversée de  
l’Atlantique dans le sens est-ouest. Partis du 
Bourget à 10 h 54, ils atterrissent sur le Cur-
tissfield à 0 h 11, après avoir affronté vents 
contraires et perturbations diverses. C’est 
un triomphe. Charles Lindbergh est là pour 
les féliciter, ainsi que toutes les personnali-

tés françaises alors présentes à New-York, 
comme le joueur de tennis Jean Borotra… 

Le 30 novembre dernier, un ensemble de 
25 papiers échangés entre Costes et Bel-
lonte durant cette traversée mythique s’est 
négocié 13 125 €. Un roule-notes, rédigé 
au cours de ce même vol, est parti pour  
10 000 €. Sur cette toile longue de 4 mètres 
80 étaient portés tous les relevés établis par 
Bellonte, les détails de l’itinéraire et ses pé-
ripéties. L’enchère la plus haute – 18 750 
€ - est allée à un morceau de toile, repré-
sentant une cigogne sur fond rouge, prove-
nant du Bréguet XIX Super Bidon, l’illustre 
« Point d’interrogation ». Cet emblème, 
acquis par le musée du Bourget, était cou-
vert d’inscriptions, vœux de bonheur, et si-
gnatures, datées pour certaines de février 
1930. Parmi les lots accessibles à moindres 
frais, une édition originale de l’ouvrage 
Le Poids du ciel de Jean Giono était adjugée à 
275 €. On pouvait y lire cette belle dédicace 
de l’auteur : « A Maurice Bellonte pour qui le 
ciel est sans poids. » 

Pauline ROZE
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 L’Écho des Communes
 Une sélection de l’actualité de notre territoire

 Le Service civique, un en-
gagement volontaire au ser-
vice des collectivités locales

Le Service Civique permet aux 
jeunes […] qui le souhaitent 
d’effectuer une mission d’inté-
rêt général dans un des neuf do-
maines d’intervention reconnus 
prioritaires pour la nation […]. 
Depuis le 1er juin 2015, le Service 
Civique est devenu universel, 
c’est-à-dire que tout jeune qui 
le souhaite doit pouvoir trouver 
une mission de Service Civique.

En tant que collectivité 
locale, établissement 

public ou service de l’État
Vous êtes particulièrement à même de pro-
poser des missions de Service Civique por-
teuses de sens pour les volontaires, pour 
les services et pour les usagers de par les 
missions d’intérêt général que vous rem-
plissez et la relation particulière que vous 
entretenez avec nos concitoyens. Le Ser-
vice Civique sera aussi l’occasion d’inté-
resser de futurs agents et de rapprocher 
les institutions de la société et des jeunes 
en particulier.

Le Service Civique, 
c’est quoi ?

C’est un engagement volontaire au service 
de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 
handicap. Accessible sans condition de di-
plôme, le Service Civique est indemnisé et 
s’effectue en France ou à l’Étranger.

Qu’est-ce qu’une mission 
de Service Civique ?

Il s’agit d’un engagement volontaire d’une 
durée de 6 à 12 mois,  pour l’accomplisse-
ment d’une mission d’intérêt général dans 
un des neuf domaines d’interventions re-
connus prioritaires pour la nation : solidarité, 

santé, éducation pour tous, culture et loisirs, 
sport, environnement, mémoire et citoyen-
neté, développement international et action 
humanitaire, intervention d’urgence, repré-
sentant au moins 24 heures hebdomadaires 
et donnant lieu au versement d’une indem-
nité prise en charge par l’État et d’un soutien 
complémentaire, en nature ou argent, pris 
en charge par la structure d’accueil, pouvant 
être effectué auprès d’organismes à but non 
lucratif ou de personnes morales de droit 
public, en France ou à l’Étranger.

L‘objectif de l’engagement de Service Ci-
vique est de proposer aux jeunes de 16 à 25 
ans un nouveau cadre d’engagement, dans 
lequel ils pourront gagner en confiance en 
eux, en compétences, et prendre le temps 
de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen 
que professionnel.

Loin du stage centré sur l’acquisition de 
compétences professionnelles, le Service 
Civique est donc avant tout une étape de vie 
d’éducation citoyenne par l’action, et se doit 
d’être accessible à tous les jeunes, quelles 
qu’aient été leur formation ou leurs difficultés 
antérieures.

L’accueil d’un volontaire en Service Civique 
doit donc être pensé avant tout comme la 
rencontre entre un projet relevant de l’intérêt 
général, porté par une collectivité ou une as-
sociation, et un projet personnel d’engage-
ment d’un jeune.

Pourquoi accueillir 
un volontaire ?

À ce jour, plus de 120 000 volontaires ont 
effectué une mission de Service Civique 
dans les 12 000 organismes agréés depuis 
2010. Afin de favoriser la mixité sociale, les 
volontaires peuvent venir de tous les hori-
zons, tant sociaux que culturels, et géogra-
phiques.

Face à l’importante demande de projets ci-
toyens pour et par les jeunes – demandes 
renforcées par les événements de 2015 
– l’État a mis en place et progressivement 
renforcé le Service Civique. Celui-ci consti-
tue désormais l’étape incontournable pour 
tout jeune souhaitant mettre en œuvre un 
engagement citoyen indispensable à la 

construction de leur citoyenneté. Depuis le 
1er juin 2015, le Service Civique est devenu 
universel, c’est-à-dire que tout jeune qui le 
souhaite doit pouvoir trouver une mission de 
Service Civique.

La réponse à cette demande des jeunes ne 
peut se faire sans l’engagement des orga-
nismes à but non lucratif, des collectivités lo-
cales, des établissements publics et des ser-
vices de l’État. Ce sont eux qui vont proposer 
des missions et accompagner les volon-
taires dans la réalisation de ces dernières et 
dans une réflexion sur leurs projets d’avenir. 

Le Service Civique ne permet pas seulement 
de pousser les jeunes à s’engager, et à trou-
ver leur projet de vie, mais il offre également 
la possibilité de lancer de nouveaux projets, 
de donner plus d’ampleur et un nouveau 
souffle tant aux actions menées qu’aux  tu-
teurs qui guideront les volontaires. En effet, 
ces volontaires porteront un regard entière-
ment neuf sur l’organisme. Par le biais des 
jeunes volontaires en Service Civique, les 
idées et les valeurs portées par les orga-
nismes d’accueil connaissent une nouvelle 
diffusion qui ne nécessite rien de plus qu’un 
engagement citoyen de part et d’autre.

Par la confiance accordée aux jeunes, la 
découverte qu’ils font de l’engagement, de 
réalités qu’ils ne connaissaient pas, 
l’accompagnement qu’ils reçoivent d’une 
part ; par ce qui est vécu au sein des struc-
tures d’accueil, en particulier en termes de 
mixité sociale et de brassage intergénéra-
tionnel, mais aussi pour redonner du sens 
à l’action de vos bénévoles, salariés ou 
agents, d’autre part ; le Service Civique pré-
pare le futur tant de votre structure, que de 
notre société.

par Corinne Royer

 Infos Pratiques :
www.service-civique.gouv.fr

WWW.ECHODESCOMMUNES.FR



[17]

[ SERVICES ]

FÉVRIER 2017 - Auxois Morvan Magazine

Nos rubriques vous intéressent ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques. Faites-nous parvenir vos textes, 

témoignages ou images. Dans la mesure du possible nous les publierons.

Auxois Morvan Magazine 
10, rue des Carmes - 21140 Semur-en-Auxois

Tél. : 06 46 86 28 69 - Mail : auxoismorvanmagazine@sfr.fr
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Votre nouveau partenaire en

Auxois-Morvan !

06 81 50 95 43 agenceles4roues@gmail.com 

Impressions tous supports, multi-formats
Solutions opérationnelles print & web

Conseil et accompagnement stratégique
Relations publiques et relations presse

Événementiel - photo - vidéo - réseaux sociaux

23, rue d’Armançon - 21140 GENAY

GRAND CHOIX sur 1200 m2 de surface

Soldes exceptionnelles

 22 février 2017

2e DÉMARQUE

 jusqu’au 
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Après une belle et longue florai-
son, votre orchidée vous semble 
essoufflée. Redonnez-lui de la 
vigueur en la rempotant dans un 
substrat tout neuf.

Le rempotage consiste principale-
ment à supprimer les racines abi-
mées et à remplacer son substrat 
décomposé qui asphyxie les racines 
à terme.
Quand rempoter son orchidée ?
Contrairement aux idées reçues, il 
n’y a pas de période propice. Tou-
tefois, la règle est de ne jamais rem-
poter une orchidée en fleur ou qui va 
fleurir.
C’est après la floraison que l’orchi-
dée reprend sa croissance. C’est 
donc le meilleur moment pour lui 
fournir un substrat tout neuf.
Il y a cependant les orchidées que 
l’on appelle épiphytes qui n’appré-
cient pas d’être dérangées trop sou-
vent. Rempotez-les tous les 2-3 ans 
en fonction de la décomposition du 
substrat.

Petite technique pour tester leur 
consistance, on appuie dessus avec 
le doigt, s’il n’y a aucune résistance 
c’est le moment d’y aller.
Procédure de rempotage
On commence par reti-
rer les tuteurs, supprimer les 
feuilles sèches et jaunies. 
Dégagez les racines, au besoin pas-
sez-les sous l’eau, ensuite coupez 
toutes racines molles, desséchées, 
abimées, plates ou creuses.
Trempez toute la plante (racines et 
feuilles) dans une solution d’Aillette, 
un bon traitement contre les bactéries. 
Humidifiez bien le nouveau substrat. 
Le mouiller quelques heures avant le 
rempotage.
Répartissez bien les racines dans le 
nouveau pot et comblez avec le subs-
trat, tassez sans écraser les racines. 
On attendra la reprise avec de nou-
velles pousses pour reprendre les 
apports d’engrais que vous trouverez 
dans votre jardinerie VILLAVERDE.
Il ne reste plus qu’à vous lancer… 
Tous à vos pots et substrat….
N’hésitez pas à venir dans votre 
jardinerie VILLAVERDE pour des 
conseils appropriés.
Et surtout n’oubliez pas de 
venir découvrir tout notre choix 
de plantes fleuries, de très belles 
orchidées, pour la Saint-Valentin, 
le 14 février !

 Ce mois-ci chez VILLAVERDE

22 rte de Dijon - 21500 Fain-lès-Montbard 
03 80 92 14 05

route de Sauvigny - 89200 Avallon 
03 86 34 81 00
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 Le coin du véto

 Vétérinaire rural : être prêt dans toutes les conditions !
 Dr Claire LEMAIRE, Cabinet vétérinaire Jondot-Picard à SAULIEU

Un médecin ambulant 
Les animaux de productions (bovins, ovins, 
caprins et chevaux) peuvent aussi être 
malades. Or vu le gabarit de ces bêtes, 
il est rarement possible de les soigner au 
cabinet vétérinaire. Il est donc nécessaire 
de se déplacer en exploitation pour assu-
rer un examen clinique complet (stéthos-
cope, thermomètre, analyses au chevet du 
malade...) et diagnostiquer la maladie en 
cause.

Ensuite, le traitement est immédiatement 
mis en place : possibilité de perfuser les 
animaux sur place, soins en tout genre 
(plâtres, sutures, injections...). Enfin suit 
une ordonnance, que l'éleveur suivra pour 
finaliser le traitement de l'animal.

Un médecin traitant

Le suivi est assuré 24H/24H et 7j/7j avec 
une équipe de garde adaptée au rythme 
de travail. Ainsi tout animal malade est suivi 
par l'équipe du cabinet. Les échanges au 
sein de l'équipe soignante sont réguliers.
Il faut donc aussi faire avec les aléas du 
climat, surtout en cette période hivernale.

Le vétérinaire en milieu rural 
doit pouvoir assurer toutes les 
urgences et visites en ferme.
Pour cela, la voiture corres-
pond à un cabinet vétérinaire 
ambulant. Ainsi dans son 
bolide, on retrouve du maté-
riel d'analyse, une pharma-
cie complète et du matériel 
chirurgical pour remplir toutes 
les catégories de soins.

Un obstétricien 
En zone charolaise, les principales ur-
gences à gérer sont les mise-bas et pro-
blèmes autour de l'accouchement. Pour 
cela il faut un matériel vétérinaire adapté. 
On retrouve donc une trousse de vêlage 
(naissance des veaux) mais aussi d'agne-
lage (naissance des agneaux) dans notre 
zone de travail (l'Auxois-Morvan).
Dans les cas difficiles, le véto se transforme 
en chirurgien et est prêt à la césarienne en 
ferme pour pouvoir faire naître les animaux. 

Un chirurgien
Certains cas nécessitent des opérations 
chirurgicales. Les veaux et petits ruminants 
sont opérés au cabinet dans une zone dé-
diée. Pour les gros animaux, les chirurgies 
sont pratiquées dans les élevages avec 
l'assistance des éleveurs, propres infir-
miers de leurs animaux.

Le vétérinaire en milieu rural est donc po-
lyvalent et forcé de s'adapter à toute situa-
tion pour prodiguer les soins aux animaux 
de sa clientèle.

KIOTI  FRANCE SARL

SARL MORIN

5 Route d’Avallon - 21350 VITTEAUX
Tel : 03.80.49.60.40 - Fax : 03.80.49.66.98
www.morinsarl.fr PR É S E NT

51 e  F O I R E   A G R I C OLE
St LÉGER VAUBAN
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	Aisy Arts ou tout l’art du magnet !
Aisy-sur-Armançon, un très joli 
village longé par le canal de 
Bourgogne et la rivière Armançon. 
Des paysages en pentes douces, 
en ronds et bosses qui ont séduit 
Michel Magnier, le Parisien las-
sé du bruit, de la poussière, du 
bitume et de la foule. Un coup de 
foudre pour cette frontière entre 
Yonne et Côte-d’Or, ses lumières 
et celles de l’Auxois tout proche. 
Réservé, il livre, au coin de la che-
minée, sa passion pour la photo et 
les magnets qu’il crée avec sa fille 
Angèle.
Alors si je vous dis magnet, bien sûr vous 
pensez inévitablement à la tristesse de votre 
porte de réfrigérateur sans ces tâches co-
lorées mais parfois d’un goût peu sûr… 
voire douteux ! Mais je sais que vous avez le 
sens du chic et chouette dans votre cuisine 
donc le portrait que je vais vous tracer de 
Michel Magnier est pour vous, à n’en point 
douter. Oui mais c’est qui celui-là ? Un peu 
de patience car l’homme est discret et le thé 
se prépare… et pour moi ce sera sans les 
feuilles ! Michel a l’œil, celui des artistes qui 
se ravissent d’une ombre portée, des buti-
neurs qui s’émeuvent d’un martin-pêcheur 
appuyé sur sa branche, des rêveurs qui 
s’étonnent des lumières du ciel, des reflets 
de l’eau, de l’éclat des pierres qui font nos si 
beaux villages.
Une balade, un cliché, puis deux, puis trois, 
Michel saisira l’instant ou le lieu jusqu’à avoir 
le déclic que ce qu’il voit est bien ce qu’il 
a envie de montrer… et le monsieur est un 
peu perfectionniste… Car créer une image, 
puis un magnet, c’est raconter une histoire, 
celle d’un château, d’une abbaye, d’un vil-
lage, c’est parler de ce territoire qu’il aime 
et sait faire partager… et que chacun peut 
emmener dans sa poche. 
Quand il a commencé en 2012, il ne pensait 
pas que Fontenay ou Noyers-sur-Serein pour-
raient se retrouver collés sur un réfrigérateur 
quelque part en Inde, en Australie ou encore 

au Brésil ou en Côte d’Ivoire. Et pour 
Michel c’est un bonheur et même 
une fierté que de savoir ses magnets 
voyageurs.
Mais pourquoi cette folie magnet pour 
les petits carrés de Michel Magnier ? 
C’est tout simple et cela tient en UN 
mot, enfin deux 1/2… original et de 
bon goût… oui et même avec la pho-
to de belle-maman ou de votre pé-
kinois préféré que vous pourrez com-
mander sur support magnétique pour 
ne pas oublier son anniversaire. Vous 
avez des chambres d’hôtes ? Cela 
tombe bien ! Car quand on aura pas-
sé votre carte de visite à la machine 
à laver dans le fond d’une poche de 
jean restera… le magnet… qui lui se 
colle partout en rappelant un joli sou-
venir ou un bon moment. Et puis quel 
ambassadeur pour nos villages, nos 
artisans, nos restaurants. 

Ah oui vous voulez savoir comment ça 
marche, alors là ce n’est pas si simple. Cela 
faisait de très nombreuses années que Mi-
chel rêvait de créer sa petite entreprise, 
alors il s’occupe vraiment de tout… Il ima-
gine, coupe, rogne, plastifie… D’abord il y 
a une photo, un cliché qu’il va saisir ici et 
là ou ailleurs, puis il se livre à un petit rituel 
de retouches qui donnera une ambiance 
aquarelle, pastel, ou peinture au couteau à 
l’image choisie. Il y a des essais, parfois plu-
sieurs avant de trouver le bon sujet, le bon 
angle de vue, la bonne ambiance et il peut 
compter sur Angèle, sa fille de 17 ans qui 
participe activement au développement de la 
petite entreprise familiale. 

Une petite entreprise que la CCI ne pouvait 
faire entrer dans aucune case… car pas ré-
pertoriée dans les métiers ni les activités ! 
Une petite entreprise qui a démarré grâce à 
des commerçants qui ont accepté de jouer 
le jeu en prenant en dépôt les magnets de 
Michel. Et puis le bouche à oreilles a fait son 
œuvre et les particuliers ont commencé à 
faire appel à lui pour rendre magnétique une 
photo de mariage, leur maison, leur animal 
de compagnie. 
Puis des villages, des pans de notre patri-
moine bourguignon, ont pris la forme de ces 
petites cartes postales si sympathiques sur 
le blanc de nos portes de frigo. Aujourd’hui, 
les petits carrés ont fait du chemin et s’ex-
posent à l’abbaye de Fontenay où Michel 
a aussi conçu les présentoirs… car c’est 
bien ça qui le branche… aller de la première 
étape de la création à la présentation finale 
de ses objets, un peu comme une scénogra-
phie adaptée aux lieux. 
La Communauté de Communes du Mont-
bardois ne s’y est pas trompée en saisis-
sant l’occasion de faire fabriquer une grande 
carte magnétique pour la foire de Montbard 
sur laquelle figuraient ses villages. Une riche 
idée qui a aussi fait connaître le savoir-faire 
de Michel qui, à sa manière, participe à faire 
découvrir notre territoire au travers de ses 
petits tableaux si singuliers. 
Alors l’atelier s’agrandit ou plutôt le plus 
grand désordre a envahi la maison que Mi-
chel a achetée sur un coup de cœur avec, 
de sa fenêtre, une vue panoramique sur 
plusieurs kilomètres et au loin l’abbatiale de 
Rougemont. Une maison qu’il retape et qui, 
c’est décidé, sera bientôt dotée d’un vrai 
atelier réservé à la fabrication et l’expédition 
des magnets qui n’ont pas fini de nous faire 
voyager car les idées fourmillent dans la tête 
de notre magnétique artisan !

Marie Quiquemelle



[24]Auxois Morvan Magazine - FÉVRIER 2017

 Sortir : des évènements à ne pas manquer ! 

[ AGENDA ]

Mercredi 1er février
Saint Brisson

Atelier construction 
de nichoirs à hirondelles. 

De 14h30 à 16h30 
à la Maison du Parc. 

Inscription au 03 86 78 79 57 
avant le 30/01.

Du 1er février au 31 mars
Arnay-le-Duc

Exposition 
« Les Oiseaux de Bourgogne » 

au Centre Social.

Samedi 4 Février 
Lacanche

Loto des Chasseurs 
de Lacanche 

à la salle des fêtes. 
Début des parties à 20h30. 

Tarifs à partir de 7€ la carte.
La Roche-en-Brenil

Fondue organisée par 
 La Roche en Fête 

 Infos : 03 80 64 71 79.

Dimanche 5 février 
Avallon

Les Jumeaux, de et avec Steven 
et Chritopher Demora 

au marché couvert à 16 h. 
Entrée : 10 et 5 €  

Abonnés : 6 et 2 €.

Mercredi 8 février
Avallon

« La Malle aux histoires » à la 
bibliothèque Max-Pol Fouchet, 
à 14h30 pour les plus de 6 ans 

 et à 16h30 pour les moins de 6 ans. 
Entrée libre.

Saulieu
Variété Française avec Mimi 
avec goûter, à 15h au Beau 

Meunier. Infos : 03 80 64 22 96 

Vendredi 10 février
Semur-en-Auxois

Amusette baroque, 
à la Maison Févret. 

Tarif : 12 € 
avec consommation. Places 

limitées. 
Réservation : 

lucbreon@gmail.com

Samedi 11 février
Avallon

Concert d’élèves 
de l’école Mélodie Musique 

à l’hôtel de ville, 
 salle des Maréchaux. 

Entrée libre. 
À 18h30.

Montbard
Glad in live 

à la Ménagerie du 27 
(27 rue Anatole Hugo). 

Ouverture du bar à 19h30, 
concert à 20h30.

Dimanche 12 février
Avallon

Concert des classes d’orchestre 
du Conservatoire d’Avallon 
au marché couvert, à 15 h. 

Entrée gratuite.
La Roche-en-Brenil 

Vide dressing 
organisé par le Club de l’Amitié.  

Infos : 03 80 64 71 79 
Saint-Andeux

Choucroute à 12h organisée 
par le Comité des Fêtes. 

Infos : 03 80 64 71 50.
Semur-en-Auxois

La Compagnie de l’Oze 
présente Les Piaffas. 

Théâtre por tous, à 17h30,  
salle de l’ancien Tribunal. 

Participation libre.

Vendredi 17 février
Précy-sous-Thil

Alors ! 
Cie en attendant, 

spectacle tout public 
à partir de  4 ans, entrée libre, 

Sur réservation : 03 80 64 71 85. 
À 18h30 à la médiathèque.

Samedi 18 février
Arnay-le-Duc

Dîner Dansant et Spectacle 
Cabaret organisé par l'Association 
Festiv'Artnay à la salle St Laurent. 

Menu à 28€ hors boissons. 
Réservation souhaitée 

avant le 10 février. 
Semur-en-Auxois

Séance de dédicace avec Philippe 
Koeberle pour Là où tombe la 

neige. Librairie de la Poste 
de 14h à 18h.

Samedi 18 et dimanche 19 février
Semur-en-Auxois

Stage de dessin et d’aquarelle, 
 par Jérémy Soheylian. 

Ombre et lumière,  
du trait à la couleur. 

Renseignements et inscriptions : 
jeremysoheylian@yahoo.fr. 
www.jeremy-soheylian.fr.

Dimanche 19 février 
Arnay-le-Duc

Repas d'Hiver de la FNACA. 
Repas à 28 € par personne 
 (hors boissons) à la Salle 
des Fêtes de Lacanche. 

Renseignements et inscriptions 
auprès de Mr Lechenault 

au 03 80 84 22 90.
Avallon

Thé dansant de l’association 
Rétro Danse Avallonnais 

au marché couvert à 15 h. 
Entrée 13 €. 

Réservation au : 
03 86 34 36 45. 

Samedi 25 février

Epoisses
Bal masqué. 

Informations et inscriptions : 
 03 80 96 39 27

La Roche-en-Brenil
Soirée Moules Frites 

organisée par le club de Foot. 
Infos : 03 80 64 71 79.
Thoisy-La-Berchère

Ateliers autour de la relaxation 
et la création 

Infos : 06 81 04 66 69. 

Dimanche 26 février 

Avallon
Carte blanche 

aux jeunes artistes 
de la Blivet School 

à l’hôtel de ville salle des 
Maréchaux. À17 h. 

Tarif : 10 €
Avallon

« IDD & ANN Quartet », 
cabaret jazz bossa à 16 h 

au Grenier à Sel. Tarif unique 5 €, 
gratuit pour les moins 

de 18 ans.
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[ AGENDA ]

Tout en haut de Vézelay, à deux pas de la basilique, La Cité 
de la Voix offre une saison publique qui se déroule de janvier 
à décembre, mêlant dans un esprit convivial, concerts, confé-
rences, « sorties de résidence », rencontres avec les artistes, 
projections et bien d’autres activités. Plusieurs événements forts 
jalonnent ainsi les saisons :
15 - 19 mars .....................................Happy Birthday JSB !
21 juin  ................................................. Le jour le plus long
4 juillet - 13 août  ......................................Les quotidiennes
24 - 27 août  ...................Rencontres Musicales de Vézelay
7 - 17 septembre  ............................................. L’été indien

Rendez-vous à la Cité de la Voix !
Tous les renseignements : sur www.lacitedelavoix.net 

ST VALENTIN à TOUTRY

4 février 2017 à 21h30 
Guillaume ALLARDI - Chanson française/Blues/Pop

18 février 2017 à 21h30 
KISSAMILLE Pop/Folk/Rock

Réservation dîner concert : 03.80.96.41.41
www.kfevalentin.com
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[ AGENDA ]

Alors ?
Compagnie en attendant...

vendredi 17 février 2017 • 18h

Médiathèque Butte de Thil • Précy-sous-Thil

tout le programme  
sur cotedor.fr
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Soirée
Saint-Valentin

Menu
Capri

Menu
Bora Bora

Menu
Sainte-Lucie

Menu
Glamour

Mardi 14 Février 2017 en soirée 57, €90 67, €90 77, €40 81, €40

* Licence entrepreneur de spectacle n° 1-1047502/2-136047

Nos formules Repas-Spectacles (hors boissons) :

Mardi 14 Février 2017
Réservez vite !

Les Places 

sont limitées

03 80 48 92 50
www.cabaret-odysseo.fr

Info/ Résa : 

LAC  KIR - DIJONRevue 2016/2017



Le Mot du Comité de Foire
À l’occasion de cette 51e Foire, nous allons vous présenter ces nouveaux produits 
(drones, GPS, Caméra de surveillance...), nos marchands de matériel agricole et d’outils 
informatiques seront présents sur la Foire pour vous faire découvrir la « Nouvelle Agriculture ». 
Les façons de travailler en général ont également changé, la vente directe se développe de 
plus en plus. Le consommateur est pressé mais il souhaite tout de même avoir des produits 
de qualité, et locaux. Aussi les producteurs de la région vous présenteront leur projet de 
vente directe sur l’Avallonnais.
N’oublions pas que la vocation première de la Foire est une exposition de bovins destinés à la 
vente, souhaitons que nos éleveurs puissent venir malgré les règlementations draconiennes 
qui leur sont imposées. 
Les enfants seront gâtés cette année, en plus de la Fête Foraine et des structures gonflables, 
des jeux seront organisés pour eux.
Vous pourrez déguster le Charolais lors du repas servi à partir de midi sous la rotonde chauffée, 
la journée se terminera par l’Omelette Géante et le grand Bal gratuit. Venez nombreux à St 
Léger Vauban le 25 Février, nous vous attendons !

PROGRAMME
de 7h à 8h30 ..........Accueil des exposants
10h30 .................................Passage du jury
11h30 .....................................Vin d’honneur
12h ...................................Repas servi sous 

rotonde chauffée
17h .............................  lecture du Palmarès 

et remise des prix aux éleveurs
20h ........................ Omelette Géante suivie 

du Bal Gratuit

VOYAGE AU SALON 
DE L’AGRICULTURE

Le Comité de Foire organise un voyage 
au SIA et SIMA le jeudi 2 mars 2017.

Départ : ST LÉGER VAUBAN 
PÉAGE AUTOROUTE AVALLON

TARIFS : 30€ / Adulte - 17€ / Enfant
Renseignements et inscriptions au : 

03.86.32.24.29

Le Mot de 
Monsieur le Maire 

Au pied de la statue du Maréchal 
VAUBAN, c’est sur la dynamique 
de la 50e édition, mais après une 
année 2016 où aucun des sec-
teurs de la filière n’a été épargné 
par la morosité qu’a lieu la 51e foire 
agricole de Saint-Léger-Vauban. 
Moment de convivialité et 
d’échanges qui met de la chaleur 
dans les cœurs à la sortie de l’hiver. 
La survie d’une telle foire agricole 
est le fruit du travail d’une poignée 
de bénévoles qui font preuve d’un 
courage, d’une volonté remar-
quables.
Venez partager une belle journée 
au cœur de nos territoires ruraux 
ou l’on retrouve ce goût de tradi-
tion, d’authenticité et de bon vivre. 
Merci aux éleveurs, exposants, 
bénévoles, organisateurs et visi-
teurs sans qui cette foire ne pour-
rait être ce qu’elle est.

Damien Brizard

QUARRÉ DE CHOCOLAT®

le confisage de la crème de caramel 
à l’honneur pour la Chandeleur. 
Mais pourquoi mange-t-on des crêpes ? La chandeleur 
marque le moment où les jours commencent à s’allonger 
plus rapidement. On fêtait alors le retour à la lumière en 
marchant aux flambeaux, puis en disposant des chandelles 
dans sa maison, et enfin... en mangeant des crêpes !
Leur forme ronde et leur couleur symbolisent le disque 
solaire, et le retour de la lumière. Notre Maison Quarré de 

Chocolat, spécialisée dans la confection de gaufres depuis 1975, a souhaité mettre en pot son savoir-faire dans le confisage de son légendaire caramel qui 
nappe nos délicieuses gaufres depuis 40 ans. 
Avec 30 parfums, les gourmands pourront maintenant tartiner les crêpes en cette occasion.
23/24 place de l’église 89630 QUARRÉ-LES-TOMBESTél. : 03 86 32 22 21www.quarredechocolat.com



SCIERIE BRIZARD
La souplesse d’une scierie artisanale alliée à la performance d’un outil industriel.
Depuis une dizaine d’années, nous avons entrepris une démarche dynamique  d’investissements  dans un outil de 
production  moderne dont le but est de proposer des produits répondant de mieux en mieux aux attentes de la clientèle  
tant en termes de réactivité que de qualité.
Sciage, séchage, rabotage et profilage des bois locaux, principalement le Douglas aux qualités de résistance et durabilité 
naturelle.
Charpente, planche / Débits sur liste /Bois d’ossature / Lambris / Bardage /Platelage et terrasse / Débits spéciaux : 
hors aubier, hors cœur / Table extérieure.
Engagés dans une démarche respectueuse de l’environnement, nous transformons des bois issus de forêt gérée 
durablement, l’entreprise est certifiée PEFC depuis 2007.
La scierie est engagée dans une démarche qualitative, une chaîne de contrôle a été mise en place en 2007 afin de 
proposer des produits marqués CE. Marquage devenu obligatoire au 1er janvier 2012 pour tous les produits de structure 
de section rectangulaire suivant la norme EN 14081-1+A1

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

AXE ÉQUIPEMENT
100% SERVICE
Au nom de toute l’équipe d’Axe Equipement, je vous souhaite une excellente année 2017, riche de projets et 
d’épanouissement tant personnel que professionnel.
L’année 2017 s’annonce comme un challenge important pour Axe Equipement, exposée comme toute entreprise du 
secteur agricole à une conjoncture tendue. Face à cela, nous cherchons des économies mais ne souhaitons pas diminuer 

la qualité de nos engagements de service, la qualité des pièces d’origine que nous vous fournissons et la qualité des marques partenaires avec lesquelles 
nous travaillons. Nous souhaitons être à vos côtés et de votre côté.
Une période difficile nous incite parfois à repenser notre façon de travailler. L’arrivée des nouvelles technologies nous propose des solutions : JOHN DEERE 
maîtrise parfaitement la technologie du guidage par GPS mais a bien compris que le challenge des 15 prochaines années se porte sur la collecte de données.
La ferme de demain sera vraisemblablement capable de prouver la qualité de ses produits au consommateur : la majorité des agriculteurs bourguignons n’ont 
pas attendu l’arrivée des nouvelles technologies pour discuter, échanger avec les consommateurs sur la qualité de leur travail mais la collecte 
de données pourrait bien être un levier pour les aider dans ce noble combat !
A nouveau, je vous souhaite une excellente année 2017 : gardons le moral et un haut niveau de dynamisme !
1 rue de Semur 21140 JUILLYTél. : 03 80 97 09 28www.axequipement.com

LA SARL LE TRAIT CARRÉ 
Une entreprise qui a plus d’une corde à son arc.
Cette entreprise artisanale de 6 personnes, créée en 1995 sur la commune  de St-Léger-Vauban à Trinquelin, 
perpétue les savoir-faire traditionnels des métiers de charpente et de couverture. Tous les apprentis sont amenés 
à préparer des diplômes tels que CAP, brevet professionnel, bac pro… La transmission de nos métiers est un 
facteur essentiel pour notre entreprise, nous sommes persuadés que c’est une des clefs de la réussite. 
En neuf comme en rénovation nous pouvons ainsi associer différentes compétences pour apporter des solutions 
à nos clients. Nous réalisons des charpentes traditionnelles, surélévation ou extension en murs à ossature bois, 
solivage apparent, couverture en ardoise, tuiles plates, tuiles mécaniques et couverture en zinc ou cuivre et tout 
type de travaux de zinguerie.   

Nous avons intégré de nouvelles technologies soit pour répondre aux enjeux énergétiques (Entreprise  RGE ) dans le bâtiment tels que l’isolation privilégiant 
les isolants à base de fibres végétales, soit pour développer et proposer de nouvelles structures de charpente par le biais d’un logiciel de calcul.
Travailler en circuit court avec nos scieries morvandelles , devenir spécialistes de la rénovation, protéger et défendre notre territoire, transmettre et enfin 
promouvoir la filière bois nous a amenés naturellement à faire partie de  l’association ARTISAN BOISMORVAN et d’obtenir le label MORVAN NATURE et TALENT. 
9 rte de moulin colas - Trinquelin - 89630 St-Léger-VaubanTél. : 03 86 32 27 31www.le-trait-carre.cominfo@le-trait-carre.com

JEAN-LUC ROBERT
Spécialiste de la fuste depuis 10 ans.
Jean-Luc Robert, passionné du bois du Morvan, a créé son entreprise en 2006, dans la 
forêt aux Duc (près de Quarré-les-Tombes - 89) où il a développé une activité de fustier.
La fuste est un système constructif en bois massif, composé de rondins de bois non calibrés.
Ses atouts sont multiples : un formidable confort, une très faible consommation d’énergie, 
une grande qualité environnementale et un cadre de vie atypique.
Pour les réaliser, l’entreprise utilise des bois locaux sélectionnés par ses soins, 
du Douglas, naturellement imputrescible.
Chaque construction est réalisée sur mesure.

Les Guichards 89630 QUARRÉ-LES-TOMBESTél. : 03 86 32 28 75boisrobert89@yahoo.frwww.bois-robert.fr
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Venez nous voir !
Pour le plaisir de faire mijoter vos plats,
nous vous proposerons des morceaux

de viandes choisis.
Et toujours Raclette, Choucroute, etc

L’HIVER TANT ATTENDU
EST ARRIVÉ !

Votre bien-être est au cœur de la nature !
L’élevage de nos régions avec toute sa saveur.
Tous nos animaux font l’objet d’une sélection 

rigoureuse et sont engraissés avec des 
aliments riches en Oméga 3.

Auxois Morvan Magazine se met à table… à Paris !
Les adresses où vous pouvez nous trouver :

4è arr. ................. Bourguignon du Marais 
52, rue F. Miron

4è arr. ....................................Ma Bourgogne 
4, place des Vosges

5è arr. ....................................... Le Perraudin 
157, rue St-Jacques

7è arr. ..................................Café Assemblée 
13, rue de Bourgogne

7èarr. ........................ Loiseau Rive Gauche 
5, rue de Bourgogne

8è arr. ..........................Loiseau Rive Droite 
41, rue Boissy-d’Anglas

8è arr. .............................Clos Bourguignon 
39, rue Caumartin

12è arr. ...................Brasserie Chambertin 
38 boulevard Bercy

15è arr. .................................Le Père Claude 
51, av. de la Motte Piquet

17è arr.  ...................Au Village des Ternes 
7, rue Guersant

94700 Maisons-Alfort ...................O’CAVEAU 
13, rue Fernet

L’Auxois Morvan se lit aussi 
à la Capitale !
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BAR, BAR A VINS & TAPAS

En continu de 8h30 à minuit 
(weekend 2h du matin)

Sur réservation, privatisez le Seize 
 formule clé en main, renseignez-vous.

•••

Service TAPAS 
de 11h à minuit

•••

BAR A VINS, COCKTAILS, 
CHAMPAGNES, BIERES, 

RHUM, WHISKY

CONCERT
TOUS LES SAMEDIS SOIR

16, rue de Paris •AVALLON
Tél : 03.86.34.30.67

Le Seize

Menu St Valentin
Réservez 

dès maintenant !
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[ LECTURE ]

 14 février : Saint-Valentin !
 Pensez très fort à l’être cher…

Depuis plusieurs jours nous 
y pensons déjà : comment al-
lons-nous surprendre et en-
core plus désirer cet être cher 
qui fait vibrer notre cœur ? 
Les tentations ne manquent 
pas : un bon restaurant avec 
un cadeau lors du dessert, 
une soirée en amoureux à la 
maison, un voyage vers une 
destination de rêve, un enga-
gement pour le futur… Tout 
est possible !
Qui connaît aujourd’hui l’origine parfois 
controversée de la Saint-Valentin, fête ap-
paraissant le 14 février dans le calendrier 
catholique ? Chacun sait que les saints 
sont souvent patrons de quelque chose 
comme par exemple d’un lieu, d’une or-
ganisation ou d’une corporation. Pour une 
fois, il n’y a pas eu de Valentin martyr ou 
d’un quelconque Valentin ayant eu un rap-
port de près ou de loin avec le concept 
de l’amour.
Au temps des Romains, les Lupercales 
étaient une fête païenne célébrée le 15 fé-
vrier pour fêter le dieu Lupercus, symbole 
de l’amour et de la fécondité. Les prêtres 
sacrifiaient un bouc et déposaient délica-
tement quelques gouttes de sang de l’ani-
mal sur le front de la jeune fille et du jeune 
homme. Mais en 495, le pape Gélase 1er 
transforma cette fête païenne en Saint-Va-
lentin.
Au Moyen Âge et plus particulièrement 

en Angleterre, une 
tradition affirmait que 
la période d’accou-
plement des oiseaux 
avait lieu à cette pé-
riode. C’était bientôt 
la fin de l’hiver avec 
l’apparition des pre-
mières fleurs et des 
gazouillis des oi-
seaux ; les humains 
qui savaient écrire 
en profitaient pour s’envoyer des mots 
doux. Toujours en Angleterre, mais un 
peu plus tard au XVIIe siècle, Shakespeare 
dans son Hamlet faisait chanter Ophelia 
en évoquant le « Saint Valentine’s day ». 
Dans notre belle région et aussi dans 
d’autres régions de France, à une période 
plus récente, les jeunes filles se cachaient 
aux alentours de leurs villages afin que les 
jeunes hommes célibataires puissent les 
retrouver et souvent les couples ainsi for-
més devaient se marier dans l’année. 
Essayons de comprendre comment « Va-
lentin » prénom d’origine latine, Valentinus, 
dont l’adjectif correspondant « valens » si-
gnifie fort, robuste et vigoureux a pu tra-
verser les siècles. 
Ce concept de force serait-il un moyen de 
renforcer, voire de transcender son amour 
pour l’autre ?
Que penser de certains qui rapprochent 
le 14 février du 28 du même mois (mardi 
gras) et affirment haut et fort que, sous le 
masque de saint Valentin, c’est Eros-Cu-
pidon qui se cache ? Cupidon était le dieu 
de l’amour des Romains qui correspon-
dait au dieu Eros pour les Grecs.
Ce dieu Cupidon était représenté par un 

petit ange joufflu et 
androgyne (de sexe 
indéterminé), affu-
blé d’un arc et d’un 
carquois rempli de 
flèches destinées 
à percer le cœur 
de l’être cher. Il est 
bon de rappeler que 
« Cupidon » vient 
du latin « cupido », 
terme poétique si-
gnifiant le désir et 
l’envie. Aujourd’hui, 
en français moderne 
ne reste que le mot 
cupide. Il est bien 

loin le temps où Montaigne écrivait : « es-
mousser ceste cupidité qui nous espoin-
çonne à lestude des livres ». 
En grec ancien « érôs » signifiait amour au 
sens général. Par conséquent, ce qui était 
érotique concernait l’amour dans tous les 
domaines comme une lettre d’amour ou 
une chanson d’amour. Mais c’est au XIXe 
siècle que l’on s’échangeait des « valen-
tins », petits billets doux souvent illustrés 
avec un cœur ou même par un Cupidon 
ailé.
Par conséquent, rien ne vous empêche, 
pour mieux transmettre vos pensées et 
vos désirs à l’être cher, de lui écrire un petit 
poème en vous inspirant éventuellement 
de la littérature existante, de faire un pe-
tit dessin en y glissant quelques allusions 
personnelles ou même de confectionner 
un petit objet expliquant le pourquoi et le 
comment. N’hésitez pas à laisser courir 
votre imagination, ne restez pas trop ti-
mide dans votre façon de communiquer 
car ce sera pour vous une possibilité de 
manifester tous vos sentiments à l’inten-
tion de l’être aimé qui se sentira ainsi en-
core beaucoup plus désiré.
N’oublions pas les amoureux de Ray-
mond Peynet, dessinateur de renom, im-
mortalisés par le kiosque situé à Valence 
et son violoniste jouant devant une frêle 
jeune fille. Le titre de ce dessin était Sym-
phonie inachevée comme si cette preuve 
d’amour était les prémices d’une longue 
histoire d’amour.
En lisant ce magazine, vous découvrirez 
aussi de nombreuses possibilités pour fê-
ter dans la joie et la bonne humeur ce 14 
février qui restera synonyme de bonheur, 
de tendresse et d’amour pour vous lec-
teurs qui aurez lu avec intérêt cet article et 
bien compris le contenu.
Très bonne Saint-Valentin à toutes et à 
tous.

Y-P Laplume
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13 route de Paris - AVALLON Nord

Repas à thème 
entrée + plat + dessert = 18 €

Date à retenir
 Vendredi 10 février 2017 : Moules - Frites

Sur réservation : 03 86 34 07 17

Macarena
Les Journées Saint -Valentin

Bar Restaurant – Hôtel - Traiteur
21150 Pouillenay

le soir seulement

Réservations
03 80 96 93 22

Samedi 11 et 
mardi 14 février 2017
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	La Fée Greg et la Coquille d’Etalante…
Le Cirque de la Coquille est un 
paysage enchanteur...et autrefois 
enchanté. La particularité de cette 
source ou exsurgence, est de naître 
à la base d’un cirque remarquable 
vis-à-vis d’un relief de collines, qui 
est celui du plateau de Langres. 
Comme presque tous les points 
d’eau remarquables, une légende 
lui appartient. Pour ce qui est de 
celle-ci, d’origine gauloise, c’est 
d’une fée maléfique du nom de 
Greg, voleuse d’enfants qu’il s’agit. 
Un personnage qui se réveillait en 
période de crue et que les offrandes 
parvenaient à peine à apaiser...

Et oui… il y eut grande misère sur la terre de 
Gaule ! Le puissant Charlemagne n’était plus 
et de toutes parts les barbares s’abattaient 
sur nos frontières. Les Normands avaient déjà 
remonté la Seine et mis à sac la ville de Châ-
tillon et d’autres bougres, dont on dit qu’ils 
se nourrissaient de chair crue et dormaient 
sur l’encolure de leurs chevaux avaient pillé, 
tué, mangé ou pendu à leurs selles récoltes et 
troupeaux… Cela commençait donc bien mal ! 
Etalante n’était plus qu’un désert et seule la 
voix de quelques chiens sauvages, répondait 
le soir aux lamentations des chouettes. 

Plus tard, revint l’effroyable au sein de la ter-
reur. Car chaque soir la source de la Coquille 
bouillonnait plus fort, crachait une eau plus 
noire et plus froide… Qui l’eût osé aurait pu 
voir sortir la fée ruisselante d’eau, le regard fa-
rouche, les lèvres béantes, les dents claquant 
d’appétit avant d’aller en chasse de son gibier 
favori… Les petits enfants ! Et malheur aux 
enfants attardés aux portes mal closes. La 
Greg pénétrait jusqu’à la balle des tout-petits. 
Un régal de bébés dormant dans des langes 
bien blancs huuummm !!!! 

Bien sûr l’on fit venir les moines d’Oigny, de 
Duesme et même du Val des Choux, implo-
rant avec force chants, hymnes et cantiques, 

la pitié de la sombre fée. 
L’on exorcisa la source 
ce qui n’eut pour effet 
que de laisser La Greg 
hilare à leurs prières et 
grimaçant à leurs exor-
cismes. Paysans, vil-
lageois se répandirent 
en offrandes et vint un 
jour où elle céda aux 
suppliques de tous ces 
pauvres gens « Soit, 
dit-elle, je n’y toucherai 
plus à vos enfants mais 
à une condition... Il faut 
que vous m’ameniez 
celui du châtelain. ! »
Glacés d’effroi, mais dès potron-minet, six 
braves se présentèrent à la porte du châ-
teau du Noble Seigneur pour que cessent 
les larmes de leurs épouses, pleurant des 
cercueils vides d’enfants dévorés. Mais bien-
tôt, ce fut une grande rumeur et l’on put voir 
descendre en troupe les sabotiers, les bûche-
rons, les tisserands se mêlant aux gens de 
labour … bref une foule amassée, ameutée, 
enfiévrée scandant un seul mot « En bas le 
gosse ! ». Tous gravirent en courant le coteau 
pentu et l’on sait maintenant pourquoi on les 
appelait « les têtes de bois ».
Tant de menaces, d’injures, de vociférations, 
de coups de bêche aux portes ou de pierres 
lancées n’auraient pu l’émouvoir lui, le vieux 
soldat du Grand Empereur ! Sans doute le 
Noble Seigneur pensa-t-il que cette fureur de 
soupe au lait, ces mains énervées mais nul-
lement féroces par nature…lâcheraient l’af-
faire et que son enfant lui resterait tout entier 
et bien vif. Et l’enfant lui resta en effet, mais 
d’une manière qu’il n’imaginait pas. 
Point fourbe mais croyant bien faire, un ancien 
domestique parvint jusqu’à la chambre haute 
où deux enfants jouaient à cache-cache. Il prit 
Marie, la fille du jardinier, au lieu d’Adalbert le 
fils du Noble Seigneur ! Une clameur monta 
de la foule étonnée et pour le moins ravie car il 
en serait enfin fini du sinistre carnage de la Fée 

Greg. Les hommes tiraient, pous-
saient la pauvre enfantt en bas du 
coteau et la troupe se trouva bien 
vite au chevet de l’église… Alors 
d’une voix fluette Marie demanda 
« j’irai où vous voudrez, mais lais-
sez-moi d’abord entrer chez le Bon 
Dieu ! ». Un gaillard, qui ne détestait 
point la divine bouteille, poussa vio-
lemment l’enfant dans la direction 
de la Coquille.
Ce geste brutal provoqua la pitié de 
ses comparses pensant, contraire-
ment au gros butor, que Marie, la 
douce enfant pouvait bien faire sa 
dévotion au Bon Dieu. Marie entra 
à l’église et voulant mouiller son 
doigt d’eau bénite, ne put atteindre 

le bord du bénitier, si petite elle était. Une 
main qui se voulut secourable la souleva si 
maladroitement qu’elle tomba dans l’énorme 
cuve. Oui mais voilà, bien vite elle fut repê-
chée et conduite avec force et sécurité à la 
Coquille où on l’offrit séant à la fée maléfique. 

Mais alors la merveille se produisit ! De la robe 
encore mouillée de Marie tombèrent trois 
gouttes d’eau bénite… La source cessa de 
bouillonner, l’eau redevint claire et limpide. La 
Fée Greg ne parut point ! Prodige ? Affreuse 
farce ? Nenni… car, de ses trois gouttes 
ruisselant de la robe d’enfant, la Coquille fut 
ainsi baptisée, toute protégée, dès lors, par 
le Seigneur tout-Puissant ! Et c’est ainsi que 
cessèrent les ravages de la Fée Greg et les 
larmes des mères. Mais là, ne se termine 
point notre histoire.

Quinze ans plus tard, Marie était devenue une 
charmante jeune fille. Adalbert un fort beau 
jeune homme. Bien sûr, chacun d’entre vous 
peut deviner ce qui arriva ensuite.  Le vieux 
châtelain et Noble Seigneur mit les mains des 
jeunes gens l’une dans l’autre et la noce fut 
ainsi célébrée. Le lendemain, un sentiment 
de gratitude conduisit les jeunes épousés 
à la Coquille. Ils émiettèrent dans la source 
du gâteau pour la Fée Greg et sans doute le 
présent lui fut-il agréable, car sous les pieds 
de la jeune Marie, s’épanouit tout d’un coup 
une coquette fleur jusque-là inconnue… la 
linaire des alpes, aux lèvres violettes et au 
cœur taché d’or qui fleurit toujours auprès de 
la source. Depuis, il n’est plus une couronne 
offerte à la Fée Greg qui ne se transforme en 
une merveilleuse alliance… 

Autour de ce joli cours d’eau, qui semble jouer 
à saute-mouton avec les pierres et les gra-
viers, la nature prend ses aises et s’exprime li-
brement. Il ne vous reste plus qu’à vous délec-
ter d’un monde encore préservé, d’une flore 
exceptionnelle, du chatouillis du vent entre les 
rochers... et de cette belle légende qui depuis 
vit dans le cœur de tous les Châtillonnais ! 

Marie Quiquemelle
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RÉOUVERTURE LE VENDREDI 24 FÉVRIER
Menus à partir de 28 €

(du mardi au dimanche soir et le dimanche midi)

MOULIN DES RUATS - PUB 190X84 - 01-17_Mise en page 1  16/01/17  14:37  Page1

Le Pari des Gourmets vous accueille avec simplicité 
et générosité face au Lac de Pont à Pont-et-Massène.
Venez découvrir ou redécouvrir une cuisine créative 
qui évolue au grè des saisons et des coups de cœur 
de Yannick et Laurent.
Le Pari Des Gourmets vous propose aussi son 
service Traiteur sur commande,
24h à l'avance minimum.
Découvrez également nos plateaux repas, pièces 
cocktail ou encore nos gâteaux personnalisés.

Menu de la Saint-Valentin
Servi uniquement mardi 14 février 2017 au soir

à 35€ / pers. - hors boisson 
Elixir de Cupidon, au pays du Soleil Levant

(cocktail apéritif)
***

Entre Amour et Passion de St-Jaques & Homard 
***

Paleron de Veau cuit lentement au Jardin d'Eden
***

Entre Douceur & Déchainement de Chocolat, 
Gingembre & dragée

Envie de rester chez soi ?
Optez pour la formule  à emporter

à 29 € / pers.

10, rue du Lac - 21140 PONT-et-MASSÈNE
 Tél. 03 80 97 11 11

Email : leparidesgourmets@laposte.net
Site web : www.leparidesgourmets.fr

RESTAURANT LE PARI DES GOURMETS
À 5 MINUTES DE LA SORTIE D’AUTOROUTE A6

A6 :
Sortie n°23

 Bierre-les-Semur

Montbard

Semur
Dir°
PARIS

Dir°
DIJON

 

PONT-et-
MASSÈNE

Auxois en

  Fromagerie La Fouchale 
  Les vrais bons fromages de Saulieu

Nous voulons commencer cet 
article par adresser nos plus 
chaleureux remerciements à tous 
ceux qui nous ont permis il y a 
tout juste un an d’entreprendre 
à Saulieu. C’est un anniversaire 
que nous partageons avec nos 
fournisseurs qui sont comme 
nous attachés à des produits 
d’exception et au respect de 
la nature, et avec nos clients 
toujours plus fidèles et toujours 
plus nombreux. Que cette année 
2017 leur apporte joie et bonheur !

Pour notre deuxième année, 
nous aurons plein de nouveautés 
à faire découvrir, nos pâtes 
fraiches artisanales et de 
nouvelles spécialités crémières 
et fromagères. Nous travaillons 
également à de nouveaux services 
de livraisons et de commande…
et nous ne manquerons pas de 
vous en parler bientôt. 

Mais juste après les fêtes, il ne 
faut pas baisser la garde, c’est 
encore l’hiver et tout le monde ne 
pourra hélas pas partir aux sports 
d’hiver, mais tout le monde peut 
déguster ce que la montagne 
nous offre de plus généreux : ses 
Fromages.

Quelques idées festives 
et récréatives 

 Idées Raclette : nous 
composons votre raclette sur 
demande, coupée et sur plateau, 
avec un grand choix de produits : 
raclette de Savoie nature ou 
fumée, morbier, bleu de Gex et 
Bagnes (Suisses).
Pour moins de 5 € par personne.
 Idées Fondue :
La Fruité : Comté fruité, Beaufort, 
Emmental, 4 euros par personne
La Suisse : Fribourg, Vacherin 
Fribourgeois, Appenzell, 5 € par 
personne.

La Fouchale est présente :

Marché couvert d’Avallon : les samedis matin
 Halles d’Autun : les mercredis et vendredis matin

La fromagerie est ouverte du mardi au samedi.  
 4, place de la République, 21210 Saulieu
 03 80 64 02 23 / 06 81 74 84 77
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LA PLUS GRANDE DIFFUSION DU TERRITOIRE !CHÂTILLON-SUR-SEINE

OUROUX-
EN-MORVAN

LORMES

AUXOIS MORVAN MAGAZINE,
DIFFUSÉ À 26 400 EXEMPLAIRES !

Tél. : 06 46 86 28 69 - Mail : auxoismorvanmagazine@sfr.fr

	Hors saison Musicale… Vous connaissez ?
C’est vraiment bien mais c’est quoi ? 
Ça se passe dans une dizaine de dé-
partements, parmi lesquels la Côte 
d’Or et plus précisément l’Auxois Mor-
van. Une belle initiative locale, ren-
due possible grâce aux mécènes, à 
quelques aides publiques et à l’énergie 
positive de la musique servie par de 
nombreux artistes d’envergure inter-
nationale qui n’hésitent pas à affronter 
nos routes parfois « pittoresques » en 
hiver pour délivrer un message de joie 
et de partage auprès de tous ! 

Ce festival musical en milieu rural est por-
té par l’association Pour Que l’Esprit Vive, 
créée en 1932 par Armand Marquiset, 
fondateur des Petits Frères des Pauvres. 

L’association organise et gère la 
Résidence d’artistes de La Prée (In-
dre), les Rencontres Musicales au-
tour de La Prée, la Galerie d’art FAIT 
& CAUSE à Paris, consacrée à la 
photo sociale et d’environnement, 
et enfin le festival Hors Saison Musi-
cale qui s’installa d’abord en Auxois 
en 2012 pour rayonner désormais 
dans 10 départements.

Ainsi la soif de servir qui fut celle 
d’Armand Marquiset se poursuit 
aujourd’hui grâce, entre autres, à 
ce festival porté par Agnès Desjo-
bert, conseillère municipale de Fla-
vigny-sur-Ozerain. Une initiative qui a pour 
mission de renforcer le lien social en milieu 
rural par une programmation de musique 
classique en période hivernale. Depuis 
2012, l’association programme en Auxois 
des week-ends musicaux inédits avec des 
interventions en milieu hospitalier, en mai-
sons de retraite, au domicile même de per-
sonnes âgées ou seules, et dans des lieux 
de patrimoine, généralement les églises 
des villages.

Tous les musiciens sont des professionnels 
reconnus au niveau national ou internatio-
nal ou de jeunes talents à l’aube de leur 
carrière. Les week-ends sont organisés 

par des bénévoles locaux qui prennent en 
charge l’accueil des musiciens, la commu-
nication locale et l’organisation des diffé-
rents temps musicaux.

En un temps où les problèmes de société 
ne font que s’accroître, chacun doit, à la 
place où il se trouve, affirmer combien l’art, 
la culture et la musique ont un rôle impor-
tant à jouer… Avec Hors saison Musicale, 
la musique vient nourrir la vie de ceux qui 
peuvent rejoindre des lieux de concerts 
mais aussi et surtout se rendre auprès de 
ceux, plus isolés, qui ont tout autant be-
soin de partager ces bonheurs.

Marie Quiquemelle

Elsa Grether et Vincent Lhermet Photo ©HSM
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de cette publicité-8€
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Vous devez utiliser tous les 
chiffres de 1 à 9 dans chaque 
ligne, colonne et carré. 

Remplissez la grille avec 
les mots et sigles  
ci-dessous. 

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

- 3 - 
ANA  
ARE  
BEE  
BIS  
CRU  
ETE  
ILE  
ORS  
OSA  
OST  

POU  
RUT  
SEM  
SEP  
UNI  
- 4 - 
AISE  
BELE  
BOIT  
BRUS  
CHUT  

ENEE  
ERES  
HASE  
IBIS  
ITEM  
NABI  
RAIE  
RHIN  
SOUE 
UREE 
- 5 - 

USEES  
VILLE  
WAGON  
WINCH  
- 6 - 
ARARAT  
GREEES  
RAIDIR  
ROUSSE  
TRUQUE 
 TUILES  

 UTERUS  
- 7 à 11 - 
EVENTEE  
LANGEES  
OSERAIS  
POISSON  
URETERE  
ELSENEUR  
LITERONS  
IRISATION  
TITILLERONT 

ATOUT  
BOUSE  
ETETE  
GELEE  
GIBUS  
GICLE  
GOUTE  
IRONE  
NABAB  
TERRE  
THESE  

Horizontalement : 1 - Dans l'ensemble. 2 - Donner un carac-
tère très "nouveau-monde". 3 - Sortie de couche - Maintenue 
dans son état. 4 - Petit carré - Soutenue. 5 - Ancien mollusque 
- Entre titre et matière. 6 - Sujet bien familier - Amènera vers la 
fin - Parfait. 7 - Hollandais en boule - Singe à queue prenante. 
8 - Instrument de ménestrel - Persiflage. 9 - Coula à flots 
10- Principauté du golfe persique - Escabeau à plateau tour-
nant. 
Verticalement : A - Propos flatteur. B - La belle verte 
C - Fils de la belle-sœur - Souterrain fortifié. D - Chapelet d'an-
nées - Gonflement anormal. E - Poufferais - Nid d'espions ten-
taculaire. F - Numéro 89 en petit - Emergences - Elu pour 
l'agenda. G - Piquerais plusieurs fois. H - Il se mit son père à 
dos - Terrains pour fléaux. I - Déposée sur le tapis - Jetée 
J - A droite sur la carte - Propre à la colonne. K - Donc à comp-
ter désormais - Patrie de Guillaume Tell. L - Associez-vous, 
elle tiendra la caisse 
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CM Entreprise
Plombier, Chauffagiste

et acteur de la vie locale semuroise

KARATÉ CLUB SEMUROIS RUGBY CLUB SEMUROIS PÉDALE SEMUROISE

Pour CM Entreprise, il est important d’aider et de récompenser ceux qui donnent 
de leur temps aux autres. Par son soutien, CM Entreprise souhaite ainsi permettre 

l’accès aux associations, sportives notamment, aux jeunes du territoire.

CM Entreprise - CANTALI Michel
Plombier - Chauffagiste - Génie Climatique

4 rue de Paris - 21140 SEMUR EN AUXOIS - 06.84.70.46.42 / 03.80.89.18.73
c.m-entreprise@orange.fr - www.cm-plombier-chauffagiste-21.fr



EMPLOI

De Dietrich Process Systems, fabricant d’équipements 
pour industries chimique et pharmaceutique recrute pour 
son site de Semur-en-Auxois
• Un chaudronnier-soudeur  (H/F), niveau BEP / Bac Pro
Retrouvez le détail du poste sur notre site www.dedietrich.com
Envoyer CV et lettre de motivation à drh.semur@dedietrich.com ou à
De Dietrich Process Systems - 31, rue de l’œuvre - 21140 Semur-en-Auxois

 VIDE-GRENIERS - BRIC-À-BRAC - BROCANTES
CÔTE D’OR 
• 4 et 5 février ............................................................Semur-en-Auxois (salon Brocantik) 
 
 • 19 février ......................................................................Semur-en-Auxois (vide-greniers, 
 organisé par l’Amicale du personnel communal, Hall agricole)

YONNE
• 5 février ................................................. Coulanges-la-Vineuse (bourse aux vêtements)
• 5 mars  ......................................................................Vermenton (bourse de couturières)
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AUXOIS MORVAN MAGAZINE
Tarif pour les particuliers
(professionnels : nous consulter)
Photo : supplément de 5 €

Nom : ..................................................... Prénom : ..........................................  
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Code postal : ................................................Ville : ..........................................  
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Règlement par chèque  
à envoyer avant le 15 du mois à : 

Auxois Morvan Magazine 
10, rue des Carmes 

21140 Semur-en-Auxois

1,30 € la ligne

 Petites Annonces
AUTO / MOTO
Vends moto YCF 88 grandes roues
Année 2012  500€
Recherche 85 CROSS MINI
Année 2010 YAMAHA/KTM/SUZUKI
Tél : 03.80.89.45.41

Vends Peugeot 207, 1600 HDI 110CV 
Année 2008, 5 portes / toutes options 
188000 km – turbo / FAP neufs 
Distribution refaite = 5000€ 
Tél : 03.80.89.45.41

DIVERS
Particulier vend important lot de livres 
(+ de  500) Contemporains/romans/BD/
Artistes + jeux de société (adultes/Enfants) 
Tél : 06.46.86.28.69

Particulier collectionneur achète jouets 
d’avant 1970 
Tél. : 06.86.94.96.42 

Recherche margelle de puits en granit 
Appeler le 06.71.13.87.92

Cause déménagement je vends mon très 
bel établi de décoration Prix = 400€ à 
débattre (L : 2,50 m x l 0,50 m x H 0,80 m) + 
banc double d’écolier en parfait état (année 
60) Prix = 100€ à débattre. 
Tél : 06.86.94.96.42

Débarrasse, vide-maison, grenier, grange… 
Je débarrasse gratuitement contre 
récupération, sur Semur et alentours
Tél : 07.81.28.67.98

Vends escalier VINTAGE 
16 marches de 0.90 de large 
Palier 1.80 x 0.90 m 
Hauteur totale 2.80 m 
Tél : 06.31.56.43.48

IMMOBILIER
A louer 
Local commercial avec belle vitrine, 
Centre-ville à Semur-en-Auxois - 100m2 
Renseignements : 06.32.36.51.35

Vends terrain à bâtir à Beauvilliers (89630) 
2938 m2.Vue dégagée – calme. 
Viabilisation en bordure. 
Prix = 19000€
Tél : 06.67.42.49.44

EMPLOI
Cherche couple de gardiens, pour propriété 
dans l’Auxois, contre logement avec 
dépendances et potager. Homme rémunéré 
pour entretien parc et soins chevaux. 
Tél : 06.08.90.73.82



es Compagnons 
Constructeurs 

L'ESPRIT COMPAGNONS! 

� Quentin CHOQUET 
06 89 55 60 48 

Q 5 rue de Paris 
89200 A VALLON 

03 86 319195 

HABITAT 

E 
quentin@compagnons-constructeurs.fr www.compagnons-constructeurs.fr
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21140 SEMUR-EN-AUXOIS  Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr  Mobile : 06.42.36.05.59  Fixe : 03.80.97.07.81

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir.

 La gérance et les équipes de BOCCARD SN et MVT vous souhaitent une très bonne année 2017.

Marc MAILLOT, 
gérant des sociétés 

BOCCARD SN et MVT, 
vous présente un travail complet 

de restauration d’une salle de bain.

MVT est une entreprise de Corps 
d’État Secondaire (cloisons, doublages, 
peintures, …) créée il y a 7 ans avec  
cinq compagnons et forte d’une belle 

expérience du bâti ancien.

L’association de BOCCARD SN et MVT 
nous permet notamment une meilleure 

gestion des délais d’exécution.
AVANT APRÈS
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● Fenêtres PVC / ALU / BOIS 
● Vérandas aluminium 
● Home Extension 
● Volets roulants / battants 
● Portails PVC / ALU / FER 
● Stores bannes - Pergolas 
● Portes de garage

● Stores intérieurs / Miroirs 
● Verres imprimés / Verres trempés 
● Crédences de cuisine

Z.A bonjuan - 89200 MAGNY - Tél : 03 86 33 19 90 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 18h 

miroiterie-avallonnaise@wanadoo.fr

Crédit 
d’impôt 
de 30%*

RECONDUIT EN 2017 !
*selon nouvelles mesures fiscales 

et législation en vigueur

/

Un travail sérieux
         qui répond à 

votre attente

Professionnels, 
artisans, 

commerçants, 
institutions…

Confiez-nous 
votre 

publicité !
Contact : 

06 46 86 28 69
Auxois Morvan Magazine 
10, rue des Carmes 
21140 Semur-en-Auxois
auxoismorvanmagazine@sfr.fr

Devis sous 24 h !

PR É S E NT
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Bâtiment � Travaux Publics � Génie Civil

SARL DEBLANGEY
ZI Terreau Brenot - 21210 SAULIEU

Tél. 03 80 64 12 24
Mail : sa.deblangey@wanadoo.fr

Mur de vignes à Beaune
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EXPERTISES -  TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS

Tél : 03 80 90 85 10 / Fax : 03 80 90 76 44
www.immolauxois.fr 

IMMOBILIERE DE L’AUXOIS

LA BUSSIERE SUR OUCHE (21 VALLEE DE L’OUCHE)
Maison récente (1990) : 5 pièces 150 m² habitables compre-
nant un séjour de 37 m² avec cheminée, balcon et ter-
rasse, une cuisine aménagée et équipée,  4 chambres, 
une salle de bains, 2 wc + sous sol complet avec 
garage, cave et cellier l’ensemble sur un terrain de 
3100 m² avec belle vue environnante DPE : E
Prix : 187 000 €
+ de photos sur notre site internet réf 6037 / www.immolauxois.fr 

Nous recherchons pour notre clientèle :
Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-
en-Auxois, dans l’axe Sombernon, Dijon Ouest, 
Vitteaux, Bligny-sur-Ouche, Arnay-le-Duc et 
la Vallée de l’Ouche.

POUILLY EN AUXOIS (21)
Appartement duplex + revenu locatif 
Vente d’un appartement T5 en Duplex 80 m² compre-
nant séjour, cuisine, 4 chambres, salle de bains, wc et 
1 garage + revenu locatif d’un appartement T3  70 m² 
comprenant  séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains 
et WC vendu Loué 494 € de revenu + 1 garage loué 35 €. 
DPE : D Prix :  168 000 € 
+ de photos sur notre site internet réf 6071 / www.immolauxois.fr
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Les Guichards 
89 630 Quarré-Les-Tombes 

Tel : 06.83.07.61.12 
boisrobert89@yahoo.fr 

 

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

www.bois-robert.fr 
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	Chronique juridique 

 L’indemnisation des accidents de la route
Les victimes d’un acci-
dent de la route béné-
ficient d’un régime par-
ticulier d’indemnisation 
instauré par la loi du 5 
juillet 1985 dite « Loi 
Badinter » applicable 
dès lors qu’un véhicule 
terrestre à moteur est 

impliqué, c’est-à-dire dès lors qu’il est in-
tervenu d’une manière ou d’une autre dans 
cet accident. Cette loi, qui déroge aux 
règles usuelles de la responsabilité civile, 
permet une meilleure indemnisation des 
victimes. En effet, cette loi évite à la victime 
de devoir démontrer l’existence de la faute 
du conducteur dès lors qu’elle a subi un 
préjudice corporel dans l’accident.

La notion juridique d’accident 
de la route

La jurisprudence retient une conception 
très large du véhicule terrestre à moteur 
peu importe qu’au moment de l’accident 
le moteur fonctionne ou non. Il peut s’agir 
par exemple de cyclomoteurs, de tracteurs 
agricoles, de moissonneuses, d’engins 
de chantier, engins de damage de piste 
de ski, chariots élévateurs…ou tout autre 

engin motorisé conduit par l’homme.  
Cette procédure d’indemnisation ne s’ap-
plique donc pas aux accidents de trains 
ou de tramways circulant sur des voies qui 
leur sont propres.

Des victimes mieux protégées
Les victimes protégées sont donc en par-
ticuliers les piétons, les cyclistes, les pas-
sagers du ou des véhicules, mais peuvent 
être aussi un cavalier ou encore un skieur.
Elles sont indemnisées des dommages ré-
sultant des atteintes à leur personne, sans 
que puisse leur être opposée leur propre 
faute, sauf cas exceptionnel de faute inex-
cusable. Dans le cas où un véhicule ter-
restre à moteur n’était pas assuré au mo-
ment de l’accident, un fonds de Garantie 
pourra intervenir pour indemniser la victime, 
à titre subsidiaire, avec recours subroga-
toire contre le propriétaire du véhicule.

Le cas de la faute inexcusable 
de la victime 

Il existe toutefois un cas particulier qui 
peut empêcher la prise en charge des 
dommages de la victime, c’est celui de sa 
propre faute dans la survenance de l’ac-
cident. Cette faute doit être d’une gravité 

extrême. N’est pas inexcusable par 
exemple la faute du piéton qui traverse la 
chaussée dans une agglomération, alors 
que les feux de signalisation lui en faisaient 
une interdiction absolue, cette victime sera 
donc entièrement indemnisée. Le cas de la 
faute inexcusable est donc particulièrement 
restreint.

Les victimes dites 
« super privilégiées » 

Ce sont les victimes âgées de moins de 
16 ans et celles âgées de plus de 70 
ans ou les personnes invalides à plus 
de 80%. Ces victimes sont indemnisées 
dans tous les cas sauf si elles ont volon-
tairement recherché leur dommage (cas 
de comportement suicidaire par exemple). 
La situation du conducteur victime est moins 
favorable puisque sa faute a pour effet de li-
miter ou d’exclure l’indemnisation des dom-
mages qu’il a subis, selon les conditions de 
l’assurance qu’il aura souscrite. Il est utile 
de se faire assister d’un Avocat dans les 
démarches de demandes d’indemnisation, 
souvent longues et périlleuses.

Magali Montrichard 
Avocate, à Venarey-Les Laumes
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Entreprise présente depuis 1989



FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
Maison de caractère entièrement rénovée  d’env 130m² 
hab. Rdc :  pièce de vie avec cheminée en pierre et cui-
sine am/équ cellier. 1er : gd palier formant salon, chbre, 
sdb, dche,  WC . 2e palier, chbre, WC. Cave voûtée. 
Terrasses en bois donnant sur le jardin clos. 
Mandat n°1141 - DPE : vierge.

Prix : 262.000 € FAI

Corps de ferme comprenant 
maison d’habitation d’env. 135 m2 
composée d’une cuisine, salon, 
séjour, sddche, 3 chbres, chemi-
née, cave voûtée, grenier, atelier, 
écurie, appentis, grange, bûcher,  
poulailler, puits, cour fermée et 
terrain derrière  d’env.  1.320 m2. 
Mandat n° 945 – DPE : E .
Prix : 163 000 € FAI

Maison d’env. 130 m² comprenant 
au RDC, une cuisine amé/équi, 
salon, salle de séjour, sddche et 
WC. A l’étage : couloir, 3 chbres, 
sddche et WC. Grenier semi 
aménagé avec une chbre. Bureau. 
Garage, bûcher, appentis.
Chauffage central bois.
Mandat n°1342 - DPE : E.
Prix: 158 000 € FAI

Maison d’env. 155 m² hab. com-
prenant un RDC surélevé avec 
palier, cuis amé, salle de séjour 
avec balcon, couloir, WC, sdb et 
3 chbres. Ss sol : entrée, chbre 
parentale avec SdD,  WC, buan-
derie, atelier, 2 garages. Terrain 
clos et arboré d’env 500 m² avec 
bassin. Mandat n° 1309 – DPE : E.
Prix: 199 000 € FAI 

Maison de plain-pied sur jardin 
d’env. 1 800 m² Env. 207 m² hab. 
comprenant : entrée,  pièce à vivre  
avec cuisine am/équ ouverte,
3 chbres,  bureau en mezzanine, 
SdB et WC,  grande pièce d’env. 
83 m² avec piscine intérieure. 
Garage et atelier.
Mandat n°1122 - DPE : D.
Prix: 230 000 € FAI

Maison ancienne d’env 200m² 
hab  avec au RDC : cuisine, cellier, 
séjour, salon avec ch, couloir, 
chbre, wc, chaufferie. 1er: palier, 
3 chbres, sdb et wc. Grenier amé. 
Maison d’été à restaurer de 45 m². 
Granges, ateliers, garage. Cour  et 
grand jardin d’env 2300 m².
Mandat n°1149 - DPE : vierge.
Prix: 252 000 € FAI

Maison  d’env. 166 m² hab. 
comprenant au RDC: vaste entrée,  
chbre, chaufferie, cellier et garage 
dble. Au 1er:  cuisine am et équ, 
pièce à vivre avec cheminée, 
2 chbres, WC et SdB. 2ème: 2 
chbres avec rangements, SdD et 
WC. Jardin clos (env. 680 m²). 
Mandat n°1138 - DPE : D.
Prix : 189 000 € FAI

Bâtiment de rapport rénové en 
2007 composé de 3 apparts : 
RDC, un T1 - Etage, un T2 en 
duplex et T3 en triplex. (possibilité 
4e). Compteurs eau et élec indé-
pendants,  chaudière collective au 
fuel, plancher chauffant au RDC, 
DV PVC. Idéal investisseur.
Mandat n° 1222 - DPE : en cours
Prix: 117 000 € FAI

Maison ancienne d’env. 106 m² hab. 
comprenant 1 pièce à vivre, cuisine,  
bureau, chbre avec SdD douche et 
WC. Au 1er : SdB, 2 chbres et 
1 bureau. Grenier au-dessus amé-
nageable. Dépendances sur cour et 
jardin. Tt à l’égout.
Mandat n° 1064 - DPE : vierge.
Prix : 69 000 € FAI

Axe Montbard/Châtillon-sur-Seine VENAREY-LES LAUMES

VENAREY-LES LAUMES AXE VITTEAUX - PRECY - SEMUR 

DARCEY proche Venarey-Les Laumes VENAREY-LES LAUMES centre

FAIN-LES-MONTBARD BAIGNEUX-LES-JUIFS
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	Décryptage de l’Architecture d’Intérieur - par Hannah Elizabeth Interior Design

 Comment décorer et aménager une pièce avec un plafond cathédrale ?
créer une ambiance cosy et har-
monieuse.

Voici un exemple de design que 
j’ai conçu pour une pièce avec 
plafond cathédrale.

J’ai fait peindre le sol en blanc 
pour une continuité entre sol, mur 
et plafond et pour mettre en valeur 
les murs en pierres apparentes. 
Les poutres au plafond ont éga-
lement été peintes en blanc pour 
ne pas accentuer davantage les 
contrastes dans la partie haute de 
la pièce.

J’ai décoré la partie haute avec plusieurs 
suspensions lumineuses de 
deux dimensions différentes.  
Ces suspensions occupent l’es-
pace tout en ayant une utilité et 
communiquent avec l’aménage-
ment au sol.

Au lieu de « masquer » la grande 
hauteur, j’ai fait fabriquer une 
grande tenture murale, qui est 
également un store pour la fe-
nêtre, et ceci permet d'attirer 
l’attention sur ce magnifique 
volume.

Le mobilier varie en hauteur pour ne pas 
créer une coupure linéaire horizontale 
entre l’espace haut et l’espace plus « terre 
à terre ».
Les grands volumes peuvent accueillir 
des ambiances cosy, chaleureuses 
et harmonieuses.

Une pièce possédant un 
plafond dit « cathédrale » 
est souvent source de 
difficultés pour sa déco-
ration et son aménage-
ment.  La grande hauteur 
sous plafond a besoin 

d'être réfléchie et traitée dès le départ du 
projet. Trop souvent nous trouvons ce type 
de pièce achevée comme si elle avait un 
plafond à 2 m 50.  Si nous décorons une 
pièce avec plafond cathédrale comme une 
pièce avec plafond standard nous créons 
des coupures linéaires horizontales dans 
l’espace vertical et dans la hauteur.  Le 
vide pourrait alors donner un espace haut 
visuellement froid, il serait alors difficile de 

 
Hannah Elisabeth 

Interior Design

06 61 20 24 69
contact@hannahelizabeth-id.com

www.hannahelizabeth-id.com

20
17

AVANT
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Neuf et rénovation      fabrication française

Tél. 03 80 91 32 49  - 06 89 82 10 70

• Cuisines aménagées
• Agencement de commerce
• Agencement de placard et dressing
• Fenêtres PVC, bois, alu

• Volets roulants, stores occultants...
• Portes d’entrées, de garage
• Vérandas alu, Pergola alu
• Terrasse en bois...

DEVIS GRATUIT

ADRESSEZ-VOUS À UN PROFESSIONNEL !
Vos travaux de menuiserie > intérieur/extérieur/sur mesure

Artisan menuisier - Pose et fabrication

44, av. Edouard-Herriot - Le fourneau - Châtillon-sur-Seine 
www.gruet-menuiserie.com 
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  Sylvie PARIS
Voyance-Conseils, Numérologie & Astrologie

Consulte à Dijon, Cussy-les Forges (Avallon), 
Auxerre et Semur-en-Auxois.

par skype 1 h / 60 €, 
par téléphone à partir de 15mn/30€ (CB sécurisée) 

03 86 33 08 27 
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

	HOROSCOPE - Amour / Profession / Santé
Cet horoscope est une tendance mensuelle. Il est souhaitable de tenir compte de votre ascendant qui peut être plus influent que votre signe solaire.

Bélier

Amour : la patience et la diplomatie seront de 
rigueur à partir du 7 si vous souhaitez maintenir un 
bon climat, sans tension. Profession : votre esprit 
critique peut semer le trouble avec vos collègues ou 
entourage. Exposez vos idées, sans chercher à les 
imposer systématiquement. Santé : bonne forme 
dans l’ensemble.

Taureau
Amour : vos sentiments affectifs seront quelque peu 
embrouillés. Vous aurez besoin de vous isoler dans 
le calme, pour y mettre de l’ordre dès le début du 
mois.Profession : réfléchissez davantage avant 
de prendre des décisions. Brusquer les choses 
pourraient vous faire commettre des erreurs. Santé : 
ayez une alimentation mieux équilibrée. Indigestion 
pour certains le 17.

Gémeaux
Amour : un(e) ami(e) vous décevra par son attitude 
irresponsable. Avant de porter un jugement trop 
catégorique, tentez de comprendre ses motivations. 
Profession : ce mois-ci, une dépense imprévue n’est 
pas impossible. Il faudra revoir à la baisse certains 
projets non urgents. Santé : manque de sommeil. 
Évitez les veillées tardives.

Cancer
Amour : bonne entente dans les couples. Vous 
ferez preuve d’une grande tendresse avec votre 
partenaire Profession : semaines peu propices pour 
entreprendre des négociations avec vos supérieurs. 
Soyez patient(e), attendez plutôt la fin du mois. Santé : 
pensez à boire de l’eau entre les repas.

Sagittaire
Amour : si vous avez des enfants ou petits-enfants 
en bas âge, l’un d’eux pourrait vous causer quelques 
tracas. Soyez à l’écoute de ses besoins. Profession : 
ne vous lancez pas dans des dépenses importantes, 
si cela n’est pas absolument nécessaire. Attendez 
des jours meilleurs. Santé : mangez plus lentement, 
bien que vous le sachiez déjà…

Capricorne
Amour : des invitations inattendues vous seront 
proposées. Ne les refusez pas, cela vous changera 
les idées. Profession : si vous avez entrepris des 
démarches administratives, vous obtiendrez gain 
de cause plus vite que vous ne l’espériez. Santé : 
satisfaisante surtout après le 7.

Verseau
Amour : un parent vous apportera son aide et son 
soutien dans une affaire de cœur. Profession : des 
natifs évoluant dans le milieu artistique pourraient 
signer des contrats avec l’Étranger. Patience car cela 
demandera au minimum 15 jours voire plus. Santé : 
surveillez votre gorge.

Poisson
Amour : si vous êtes à la recherche d’un logement, 
ne vous précipitez pas sur le premier proposé. 
Patientez quelques jours, vous trouverez exactement 
ce que vous souhaitez. Profession : n’hésitez pas 
à consulter vos collègues pour solutionner un 
problème. Un travail d’équipe permettra d’obtenir 
un résultat positif.  Santé : dos fragile. Évitez de 
soulever du poids.

Lion
Amour : tension avec un proche. Une explication 
s’imposera pour ramener le calme. Vous conviendrez 
ensemble que finalement, tout n’était que 
malentendu. Profession : petits soucis possibles 
lors d’un déplacement, pour certains natifs. Vous 
saurez vous sortir d’une affaire épineuse. Santé : 
satisfaisante.

Vierge
Amour : profitez de vos jours de repos ou week-
ends pour renforcer les liens affectifs. Soyez à 
l’écoute de votre partenaire. Profession : Vous 
aurez des contacts intéressants dès la 1re semaine, 
si vous êtes à la recherche d’un emploi. Santé : 
exercices physiques bénéfiques.

Balance
Amour : mois assez propice aux rencontres. 
Des changements pourraient intervenir dans la 
vie sentimentale de certains natifs célibataires. 
Profession : votre ardeur et votre ténacité vous 
aideront à surmonter quelques obstacles dans votre 
travail. Santé : bonne forme.

Scorpion
Amour : un ancien flirt pourrait refaire surface et 
tenter de semer le trouble chez certains couples. 
Soyez sur vos gardes. Possible découverte 
vers le 22. Profession : assez bon mois pour les 
professionnels de la vente. Signature d’un contrat 
que vous pensiez perdu. Santé : évitez les excitants 
en tous genres.
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