


Coteaux-Bourguignons
2014

Charles Guyot

5,50€ la bouteille
au lieu de 6,70€

Petit Chablis
2015

Château de Chemilly

11,90€ la bouteille
au lieu de 13,00€

Méthode Traditionnelle
Chardonnay « Nuit d’or»

Jean Dubuisson

5,80€ la bouteille
au lieu de 6,50€

3 parfums au choix
Cerise, Pamplemousse et Framboise

24,00€ au lieu de 28,00€
les 10 litres12,50€ au lieu de 14,50€les 5 litres

NOUVEAU

Dégustation possibleen magasin

La cave de Montbard

28 Quai Philippe Bouhey
21500 Montbard

Tel : 03 80 92 18 25
lacavedemontbard@orange.fr
Ouvert du Lundi au Samedi

siret : 386 420 038 000 70

La cave de Semur

52 Rue de Paris
21140 Semur en Auxois

Tel : 03 80 97 31 22
lescelliersreunis@orange.fr
Ouvert du Lundi au Samedi

siret : 386 420 038 000 62

La cave de Pouilly

13 rue du général Leclerc
21320 Pouilly en Auxois

Tel : 03 80 64 24 18
cavedepouilly@orange.fr

Ouvert du Lundi au Samedi
siret : 386 420 038 000 96

La cave Duclos-Maillard

19 rue de Chenôve
21000 Dijon

Tel : 03 80 56 29 77
lacaveduclosmaillard@orange.fr
Ouvert du Lundi au Samedi

siret : 386 420 038 000 88

L’
ab

us
 d

’a
lc

oo
l e

st 
da

ng
er

eu
x 

à 
la

 sa
nt

é,
 à

 c
on

so
m

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.
 N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

. P
ro

m
ot

io
ns

 d
an

s l
a 

lim
ite

 d
es

 st
oc

ks
 d

isp
on

ib
le

s



[3]MAI 2017 - Auxois Morvan Magazine

Retrouvez Auxois Morvan Magazine 
sur le site WWW.ECHODESCOMMUNES.FR - rubrique SOMMAIRE.

	SOMMAIRE
N°41 - MAI 2017

	EDITO
 Joli mois de mai
N’oubliez point votre brin de muguet…
En mai, nous irons de fête en fête, du 1er jusqu’au 31, en passant 
par le 25.

En effet, il semblerait que ce mois de mai 2017 soit plus festif 
que les années passées !

Les fêtes médiévales de Semur nous le confirment.

Un mois printanier, c’est également la réouverture de nombreux 
établissements saisonniers, vous en découvrirez au fil des pages 
de votre Auxois Morvan Magazine.

Je pense aussi au musée de Dun-les-Places, annoncé en 
page 28, avec le concours des établissements ROUSSEAU de 
Liernais.

Si vous aimez marcher, alors programmez-vous la randonnée 
des 4 châteaux ; à la page 31 du magazine vous trouverez les 
informations utiles à votre inscription.

Nous remercions Cyrille qui a accepté généreusement de nous 
fabriquer la première de couverture de ce numéro, avec la mise 
en valeur d’une adresse bien sympathique, (à découvrir en 
page 8).

Très bonne lecture, et comme vous le savez déjà peut-être, je 
ne vous donne pas rendez-vous au mois prochain…mais à la 
page 66.

Serge Bierry

	Journées Gourmandes 
 de Saulieu 2017 - p. 5
Saulieu sera à nouveau la capitale régionale de la gastronomie 
du 25 au 28 mai avec un invité d’honneur connu pour ses 
spécialités culinaires : la Chapelle d’Abondance. 
Toujours autant de producteurs régionaux, toujours autant 
d’animations, toujours autant d’espaces de restauration.  
Concours de cuisine, démonstrations culinaires et concerts 
apéritifs lors des nocturnes jeudi et samedi vous feront passer 
une agréable journée.

p. 06 PAGE ENFANTS 
New york, New York !

p. 09 ANTIQUE 
L’écho des ventes aux enchères

p. 10 INFOS / SANTÉ 
 11 Mot du Doc, pharmacies de garde… 
  Un Chaman en Auxois

p. 14 LECTURE 
  La petite pensée d’Hermione

p 20 ÉVÈNEMENTS/SERVICES 
  Les fêtes de Semur-en-Auxois

p. 22 LECTURE 
  Changement de Capitaine

p. 26 INFOS / ANIMAUX 
  Le coin du Véto

p. 31 AGENDA 
 32 La randonnée des 4 châteaux 
  Les sorties du mois

p. 33 MÉDIAS 
  Gérard Jugnot, Wagon-livres

p. 36 LECTURE 
  L’Écho des communes

p. 44 INFOS 
  Petites Annonces, vide-greniers

p. 46 NOTRE CHAMP D’ACTION 
  Retrouvez-nous facilement !

p. 47 AUTO / MÉCANIQUE 
  16e Rassemblement moto à Semur

p. 58 PAGE JEUX 
  Sudoku, mots croisés…

p. 60 LECTURE / HABITAT 
  Chronique Juridique

p. 66 ENTRACTE 
  L’horoscope, CLAP DE FIN.

Journées
Gourmandes

du Grand Morvan et des Pays de Bourgogne

SAULIEU HALL D’EXPOSITION JEAN BERTIN - 21210

25, 26, 27 
et 28 Mai

Entrée 
2,50 €
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Invité d’honneur

La Chapelle 
d’Abondance (74)

• Un séjour à La Chapelle d’Abondance•  Un séjour au Relais Bernard Loiseau(2 jours pour 2 pers.)

28e

20
17

A gagner
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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 20 MAI 

de 10 h à 16 h, voir page ci-contre.
A bientôt !

Lycée Saint-Dominique

Porte ouvertePorte ouverte
Samedi 20 mai 2017

 à Saulieu

Partons à la découverte des lieux emblématiques 
de la plus grande ville des États-Unis, New York !

New York, New York !

Manhattan est l’un des 
cinq arrondissements 
de New York, les 
quatre autres étant 
le Bronx, Queens, 
Blooklyn et Staten 
Island. Manhattan 

est célèbre pour ses gratte-ciel : l’Empire State 
Building, le Chrysler Building,…. C’est le cœur 
économique de la ville. C’est à Manhattan que 
se trouve Wall Street, la célèbre rue où est 
située la Bourse de New York. C’est également 
là que se trouve Times Square, un quartier très 
animé, célèbre pour ses immenses panneaux 
publicitaires illuminés qui recouvrent les façades 
des immeubles.

Central Park est le 
poumon de New York ! 
C’est un immense espace 
vert qui mesure 5 km 
du nord au sud. Les 
New-Yorkais viennent 

s’y promener, jouer au base-ball ou faire du 
vélo. En hiver, on peut y faire du patin à glace. 
A l’est de Central Park se trouve l’East Side, le 
quartier des musées. Les deux plus grands sont 
le Metropolitan Museum of Arts et le musée 
Guggenheim.

D’une hauteur de 46,5 
mètres, la statue de 
la Liberté est située 
sur une petite île de 
l’Hudson : Liberty 
Island. Pour accéder 
à sa couronne, les 

visiteurs doivent monter 354 marches ! La statue 
fut offerte par la France aux Etats-Unis pour le 
centenaire de leur indépendance. Symbolisant la 
liberté éclairant le monde, elle est devenue un 
véritable emblème pour les Etats-Unis.

Central Park

La statue de la liberté

Manhattan

Times Square

1. Qui suis-je ? Je suis l’ingénieur 
français qui a conçu 

la charpente métallique 
de la statue de la liberté. 

Je suis : 

2. Quels sont les surnoms 
de la ville de New York ?

JEU

b.  Auguste Bartholdi

c.  La ville qui ne dort jamais

solutions : 1. a : 2. a et c

a.  Gustave Eiffel

b.  La Cité des Anges

a.  La Grande Pomme



Lycée Saint-Dominique à Saulieu

Porte ouvertePorte ouverte
Samedi 20 mai 2017

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 16 h

Cycle collège
4e et 3e

Lycée professionnel
CAP

LEAP Saint Dominique
20 rue Danton - 21210 SAULIEU 

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

Lycée professionnel
BAC PRO
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http://catherineclara.com

Au cabinet sur rendez-vous 		€ 

Se déplace sur demande
Consultation par téléphone 		€

Le domaine 		€  	/	  (CB sécurisée)

		 		 		 		 		  -  		 		 		 		 		
1, r de la massotte  					 Cussy Les Forges

Protection des personnes et des biens
Chance retrouvée

Voyance Pure et sur Photos  - Flashs
Tarologue - Numérologue - Astrologue

Médium de naissance
Catherine Clara

Vue sur FRR 
Bourgogne ((((() 

 Le Manoir de L’Echauguette
Le Manoir de L’Echauguette est 
une jolie maison de maître édi-
fiée au XVIIIe siècle, et entourée 
de dépendances remarquables.

Amélie vous accueille toute l’année 
dans cette belle demeure de caractère 
et vous propose deux suites et une grande 
chambre, chacune complètement équipée. 
Le calme, les vues reposantes sur le jardin et 
les dépendances vous permettront de profi-
ter en toute quiétude de la télévision ou de la 
wifi et des café et thé mis à votre disposition.
Le petit-déjeuner est un 
des bonheurs simples de 
la maison, continental, com-
plet, il vous permettra, autour 
du café matinal, de savourer 
les œufs du poulailler et les 
confitures maisons sur du 
pain frais.
La gastronomie locale, 
ses plats typiques, ses 
producteurs locaux et ses 
fromages réputés, sont 
aussi très bien représentés à 
la table d’hôtes que l’on vous 
propose, sur réservation, 
dans la salle à manger du 
manoir. Amélie saura bien sûr 
accompagner ces diners des 
flacons qui vont avec…
Le parc de la maison, clos de murs et très 
calme, vous laissera profiter des bancs de 

pierre ou des hamacs propices au repos. 
Des tables disposées ici et là vous permet-
tront de vous retrouver, et de pique-niquer 
sur place si vous le souhaitez.
Afin de parfaire votre détente ou de vous re-
laxer après de longs kilomètres en voiture, 
un jacuzzi est disponible dans les dé-
pendances sur simple réservation.

Naturellement vos voitures 
seront garées en sécurité et 
vos motos rangées à l’abri.
Propriétaire d’animaux elle-
même, Amélie accueille 
évidemment vos petits 
compagnons de voyage.
Ce sera pour elle un plaisir 
de vous recevoir au Ma-
noir de l’Echauguette et 
de vous faire profiter avec 
bonne humeur d’une soirée 
de détente, d’une excellente 
nuit de repos, d’un petit peu 
d’histoire des lieux, de gastro-
nomie locale, et de tourisme 
aux alentours.

 RÉSERVATIONS :
amelie@lemanoirdelechauguette.com 
ou au 06 42 09 26 77
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[ ANTIQUE ]

	L’écho des ventes aux enchères 
 La DS ou le destin d’une star
En dépit de toutes les contraintes 
qui pèsent désormais sur les auto-
mobilistes, les voitures anciennes 
font toujours rêver. Parmi les va-
leurs sûres du XXe siècle figure 
l’indémodable DS. Une collection 
consacrée à cette légende de l’au-
tomobile était dispersée en mars 
dernier par la maison Osenat à 
Fontainebleau. 
DS. D’emblée, ce nom lui promettait un destin 
exceptionnel. Elle est « l’automobile par excel-
lence et beaucoup plus que l’automobile. »… « 
Sa beauté lisse n’a pas d’âge. Elle n’a pas vieilli 
et ne vieillira pas » écrivait Jacques Wolgensin-
ger. (1) « Regardez-la passer, toujours moderne, 
contemporaine, pure et sculptée par le vent »… 
« Imaginez à ses côtés les voitures de l’époque, 
ces ancêtres de l’an 1955, démodées, obso-
lètes, périmées, mieux encore confrontez-la 
aux modèles d’aujourd’hui, tous plus ou moins 
homologues et indifférenciés, avec leur profil 
anonyme… »
Lorsqu’elle est dévoilée pour la première fois, le 
6 octobre 1955, au Salon de l’Auto parisien, la 
DS fait immédiatement sensation. Dès la pre-
mière heure d’exposition, on frôle les 1 000 
commandes. Au soir de cette journée, on en 

compte 12 000. La mise au point de cette icône 
de l’automobile avait débuté bien des années 
auparavant. Dès la fin des années 1930, Pierre-
Jules Boulanger, qui préside alors aux destinées 
de la maison Citroën, réfléchit déjà au rempla-
cement de la Traction, fleuron de la marque à 
l’époque, par un modèle à la fois grand confort 
et sportif. « On ne parle pas encore de la DS, 
mais, moins poétiquement, de la « VGD » :  
« voiture de grande diffusion », relève Daniel De-
nis dans son ouvrage consacré au mythe (2). 
Ce projet reste en germe et ne va véritablement 
prendre forme qu’après la guerre. 

Un design futuriste
Au terme de ces années de maturation, tous les 
fondamentaux des mécanismes ancestraux de 
l’automobile ont été révolutionnés par l’équipe 
réunie autour de l’ingénieur aéronautique André 
Lefebvre, le créateur de la Traction. Résultat, un 
modèle à l’allure générale de squale : lignes fu-
turistes, centre de gravité très bas, capot plon-
geant, toit fluide, pare-brise panoramique, roues 
arrière carénées. À ce design aérodynamique 
s’ajoute la fameuse suspension hydraulique, 
fruit de longues recherches menées par l’ingé-
nieur Paul Magès, véritable génie de la méca-
nique.  Autant d’éléments expliquant le succès 
foudroyant de ce modèle qui reste aujourd’hui 
encore une référence du design. Et une valeur 
sûre pour les amateurs de voitures anciennes.

Mythique DS cabriolet de chez Citroën 
Crédit Photo : Osenat

Une collection de DS aux enchères
Débutée dans les années 1970, l’importante col-
lection Périnet-Marquet, dédiée aux DS Citroën, 
était mise aux enchères le 18 mars dernier par 
la maison de ventes Osenat. Elle rassemblait 
quelque 25 modèles. L’enchère la plus élevée – 
120 000 €, (144 000 € avec les frais) – était pro-
noncée sur une Citroën DS 21 cabriolet de 1969. 
D’autres versions partaient à des prix plus sages, 
comme cette DS 23 Pallas de 1974, adjugée  
12 600 € (15 120 euros avec les frais). Cette 
collection comportait également deux Tractions. 
L’une d’elles, née en 1955, peu avant l’arrêt de la 
production intervenu en 1957, a récolté 33 600 €. 
           Pauline ROZE
(1) In « DS, Le grand livre », par Olivier de Serres, Ed. EPA.
(2) DS, 50 ans de passion, par Daniel Denis. Editions ETAI.
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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
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e A

mbulancier de l’Auxois

 Le Mot du Docteur : l’apnée du sommeil 
 «à Chantal»
Longtemps appelé Syndrome de 
Pickwick, le syndrome d’apnée du 
sommeil se manifeste par des ar-
rêts involontaires de la respiration, 
les « apnées » se produisant durant 
le sommeil. L’apnée du sommeil 
survient en général chez les per-
sonnes en surpoids, âgées ou qui 
ronflent de façon importante. 
Dans la majorité des cas, les apnées 
sont dues à un relâchement de la 
langue et des muscles de la gorge, 
qui ne sont pas assez toniques et 
bloquent le passage de l’air lors 
de la respiration. On parle alors de 
syndrome d’apnées obstructives 
du sommeil (SAOS). Parfois, le cer-
veau cesse d’envoyer « l’ordre » de 
respirer aux muscles respiratoires. 
On parle alors d’apnée du sommeil 
centrale. La fréquence de l’apnée 
du sommeil est élevée et souvent 
sous-estimée. L’apnée du sommeil 
peut toucher les adultes et les en-
fants, mais sa fréquence augmente 
fortement avec l’âge.
Ces apnées perturbent le sommeil 
et se traduisent principalement par 
une fatigue au réveil, des maux de 
tête, une irritabilité, des troubles de 
mémoire ou une somnolence pen-
dant la journée.
Les personnes souffrant d’apnée 
du sommeil ne s’aperçoivent pas 
qu’elles font des pauses respi-
ratoires pendant la nuit. C’est le 

conjoint qui les constate. En cas 
de doute, votre médecin vous 
adressera vers un centre spéciali-
sé pour réaliser un examen appelé 
polysomnographie. Cet examen 
permet d’étudier les différentes 
phases du sommeil et de mesurer 
plusieurs paramètres pour détecter 
les apnées du sommeil et évaluer 
leur gravité. 
L’obésité est le principal facteur de 
risque d’apnées obstructives du 
sommeil ; perdre du poids est donc 
le premier traitement. Mais d’autres 
facteurs sont à prendre en compte : 
obstruction nasale, consommation 
d’alcool, certains médicaments 
(somnifères, relaxants musculaires, 
anxiolytiques), tabagisme, diabète 
de type 2. Réduire ces facteurs de 
risque est indispensable.
Le traitement repose sur l’utilisa-
tion d’un appareil de ventilation à 
pression positive continue (CPAP : 
« Continuous Positive Airway Pres-
sure » ). Cet appareil insuffle de l’air 
en continu par le nez, grâce à un 
masque que l’on porte la nuit. La 
diminution des symptômes se fait 
sentir au bout de 4 à 6 semaines, 
à condition de porter le masque 
toutes les nuits. Ce traitement per-
met d’améliorer la qualité de vie, 
la vigilance et la mémoire des per-
sonnes atteintes.

Dr. J-P Rifler

 PHARMACIES DE GARDE 
 MAI 2017

SECTEUR MONTBARD, SEMUR-EN-AUXOIS, 
VENAREY-LES LAUMES

Du 1er au 4/05 ........Pharmacie Uxol ................................... Epoisses 
Du 5 au 11/05 ........Pharmacie Buffon ...............................Montbard  
Du 12 au 18/05 ......Pharmacie Caen .................................Montbard 
Du 19 au 23/05 ......Pharmacie Voltaire ............................ Montbard 
Du 24 au 25/05 ......Pharmacie Blanchot ..............Semur-en-Auxois 
Du 26 au 31/05 ......Pharmacie d’Alésia ......... Venarey-Les Laumes

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

Du 1er au 5/05 ............. Pharmacie de Sombernon .........Sombernon
Du 5 au 12/05 ............. Pharmacie Vauban ........................... Saulieu
Du 12 au 19/05 ........... Pharmacie Bouteiller ......................Rouvray
Du 19 au 26/05 ........... Pharmacie de l’Auxois .... Pouilly-en-Auxois
Du 26 au 31/05 ........... Pharmarcie Erkens Beurton ............ Saulieu

Secteur Avallon
Du 1er au 4/05 ........Pharmacie Meslin Guyot  ...................... Vézelay
Du 5 au 11/05 ........Pharmacie Rauscent Maratier .............. Avallon 
Du 12 au 18/05 ......Pharmacie Boudon .............Quarré-les-Tombes
Du 19 au 25/05 ......Pharmacie Malot ................................... Avallon
Du 26 au 31/05 ......Pharmacie Nicolas ................. L’Isle-sur-Serein



[11]MAI 2017 - Auxois Morvan Magazine

Un chaman en Auxois !

D’où vient le chamanisme ?
La majorité des historiens sont d’ac-
cord pour dire que le chamanisme 
existait déjà il y a 20 000 ans, en di-
vers lieux du globe. De nos jours il est 
présent sur tous les continents avec 
diverses variantes, mais aussi des 
constantes étonnantes, comme le 
rythme du tambour ou du hochet qui 
est identique dans toutes les cultures.

Qu’est-ce que 
le chamanisme ?

Le chamanisme est assis entre trois 
chaises. Proche des religions, il ne de-
mande pas de croire, proposant juste 
d’expérimenter. Proche des psycho-
thérapies, il n’utilise pas nécessaire-
ment la discussion. Proche des soins 
énergétiques, ses énergies sont vi-
vantes. Alors comment le présenter ?

Thérapies et croyances
La croyance de la médecine conven-
tionnelle est que l’homme est unique-
ment une machine biochimique. La 
psychothérapie croit en l’existence 
de l’inconscient, sans avoir aucune 
preuve physique.
Reconnaissons que chacune de ces 
techniques mène à des guérisons. Le 
chamanisme est justement pragma-
tique : qu’importent les croyances, 
l’important est la guérison et le 
bien-être.

Les croyances 
dans le chamanisme

Le chamanisme se base, comme les 
religions, sur la croyance en l’existence 
d’une âme, encore appelée esprit. Cet 

esprit est, comme dans les psychothé-
rapies, composé de multiples parties. 
Notre langue évoque cette croyance : 
« je n’avais pas tous mes esprits », 
ou « j’ai recouvré mes esprits ». 
Ces parties d’esprit peuvent se trou-
ver en nous, ou s’être égarées, nous 
sommes alors « dans la lune », nous 
« marchons à côté de nos pompes ». 
Ceci arrive souvent suite à des expé-
riences traumatisantes : agressions, 
accidents, ruptures, ou encore anes-
thésies générales...
Le fait de ne pas être pleinement nous 
même peut avoir de multiples consé-
quences : maladresse, fatigue, mala-
die chronique sans traitement, symp-
tômes sans diagnostic, répétition de 
schémas négatifs, sentiment de ne 
pas avancer…
Il nous est aussi arrivé à tous d’être 
préoccupés par une autre per-
sonne. Un proche décédé, un(e) ex-

conjoint(e), un parent qui n’a  pas été 
à la hauteur, quelqu’un qui nous a 
fait du mal, ou qui a eu de l’emprise 
sur nous...
Le chamanisme voit cela comme une 
partie de l’âme de cette personne qui 
reste accrochée à nous. C’est souvent 
ressenti comme une préoccupation 
pouvant aller jusqu’à l’anxiété, un bou-
let qui nous empêche d’avancer…

Les soins chamaniques
Le chaman modifie son état de 
conscience et, par des gestes que 
soutient une forte intention, va nettoyer 
la personne de ce qui ne lui appartient 
pas, puis lui ramener ce qui lui appar-
tient. On peut utiliser un concept de la 
psychologie jungienne, l’inconscient 
collectif, au travers duquel le chaman 
va voyager pour atteindre la personne 
qu’il va soigner...

Charlatanisme ! Superstition ! Folie ! Des casseroles que le cha-
manisme traîne depuis des siècles… Cette pratique est si parti-
culière qu’elle dérange souvent par sa remise en cause de notre 
mode de pensée habituel... D’où cette envie de l’écarter à coup de 
qualificatifs peu flatteurs, ou en criant au loup, jetant le bébé avec 
l’eau du bain... Mais qui a peur du grand méchant chaman ? 

Rémi Remoussenard
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VOTRE  DEPOT VENTE  VETEMENTS 
 FEMME HOMME ENFANT 

NEUF ET OCCASION 

OUVERT   
DU MARDI AU SAMEDI 9h à 19h 



89200 AVALLON
Centre-ville, 3 grande rue A. Briand 

03 86 34 36 09

21400 CHÂTILLON-SUR-SEINE
C.Cial AUCHAN 

03 80 91 23 72

21150 VENAREY-LES LAUMES
Pl. de la Libération - Galerie Super U 

03 80 96 00 95
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	La petite pensée d’Hermione
De la paresse !
Sais-tu que ce matin, dès potron-mi-
net, je songeais en usant du péché 
de gourmandise devant ma tartine 
de confiture à la framboise, que de 
ton côté tu abusais de la paresse et 
peut-être d’une certaine « faignerie » ! 
Et si je suis en état de péché mortel, 
tu ne le serais pas moins puisque la 
paresse serait l’un des 7 péchés ca-
pitaux… te voici donc fort mal parti ! 

Et te voilà le grincheux et cortiqué 
dès le matin ! Tu vas bientôt me dire, 
mon cher pied voisin de pantoufle, 
que la paresse est un vice dangereux 
pour l’être humain et la société. Mais 
sans doute ne t’est-il pas venu à l’es-
prit qu’elle peut aussi démontrer une 
grande sagesse, une profonde intui-
tion. Et vlan, ça c’est envoyé et plus 
vite qu’une réplique d’Hamlet qui en 
est encore à se demander s’il faut être 
ou ne pas être … dilemme cruel s’il en 
est, bien sûr !

Ainsi tu tendrais à me dire en étirant 
tes doigts de pieds oisifs que la pa-
resse ne désignerait pas le fait de 
chercher à effectuer le moins d’ef-
fort possible mais ressemblerait à 
une sorte de quête de liberté ? Trop 
fort… car saurais-tu me soutenir que 
le paresseux est plus libre parce qu’il 

a moins de contraintes ? Et que, ci-
tant La Bruyère, il ne manquerait 
à l’oisiveté du sage qu’un meilleur 
nom, et que méditer, parler, lire, et 
être tranquille s’appelât travailler ? 

Ah lala, de gauche à droite et quel 
que soit le côté sur lequel tu marches, 
tu vas ainsi soutenir qu’en la paresse 
réside un certain vice qui s’appelle-
rait l’inaction ? Mais mon cher pied 
beau (et non bot) et propre, ce serait 
un vice si l’on ne prend plus aucun 
risque dans sa vie, si l’on ne s’engage 
plus pour rien. La paresse a aussi son 
utilité… mais oui, mais oui ! Elle per-
met de trouver une sorte d’équilibre. 
D’ailleurs, et ça c’est pour ta culture 
générale, les taoïstes invoquent de 
lâcher prise, de faire confiance, de 
s’ouvrir à la vie. Ce à quoi notre so-
ciété ne nous invite guère ! Les pares-
seux ne déclenchent pas les guerres. 
Qui voudrait affronter tous les pro-
blèmes liés au déclenchement d’une 
guerre quand la paix et la fraternité 
sont beaucoup plus simples ?

Voilà que tu philosophes, mais ça ne 
m’en bouche pas un coin de tartine 
et, ayant posé le premier pied à terre, 
je te dis que si notre but sur cette terre 
est d’évoluer et mûrir tout au long de 
notre vie, il est bien fondamental de 
pouvoir faire des expériences, bonnes 
ou mauvaises… Donc d’agir… mais 

sans surenchérir, oui, cela je te l’ac-
corde car point trop n’en faut tout 
de même !

Et oui, je paresse pour lire les philo-
sophes avant de me lever. Et je vais te 
dire, cher pied agile que dans l’aven-
ture de l’existence, qui ressemble 
parfois au noir rocher de Sisyphe, 
l’homme trouve quelque répit en la 
paresse. Sans doute sans ce péché 
capital, le 6e du rang avant ta gour-
mandise, succomberions-nous à la 
fatigue, alors qu’à ce bain délicieux, 
notre âme se trouve détendue… la 
sérénité, le repos logent de notre tête 
jusqu’à nos pieds ! 

Je ne dirais pas que tu as raison, tu 
sauterais à pieds joints, ce à quoi je 
me refuse… Mais certes, si l’on voit 
différemment les choses, on a l’im-
pression que tout, par une saine pa-
resse, ralentit et que l’on reprend petit 
à petit le contrôle de sa vie, le temps 
de s’interroger, de reconnaitre les 
points négatifs, mais aussi le positif 
dont on peut tirer des conclusions. 
On voit la vie d’un nouvel œil. Parfois, 
cela peut déclencher LA décision de 
votre vie… Alors à bon paresseux… 
bon entendeur !

Hermione



Institut - SPA
C.C. CHAMPLON - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS - 03 80 96 61 81
Email : institutspaharmonie@gmail.com - Site : www.institut-spa-harmonie.fr

Bonne fête Maman !

Harmonie

Voici pour toi maman quelques bulles de bonheur…

 AUTOUR DU BAIN
❋ Cupcake
❋ Gel Douche gourmand
❋ Savon d'antan
❋ Coffrets cadeaux
❋ Bougie avec un bijou
 à l'intérieur AUTOUR DU PARFUM

Extase de Nina Ricci  ❋
Olympea Paco de Rabanne  ❋

Modern Princess de Lanvin  ❋
L'Essence de JP Gaultier  ❋

Luna de Nina Ricci  ❋
Extatic de Balmain  ❋
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Aqua Bath
30’

bain bouillonnant
+ chromothérapie

23 €
AquaZen

1h30
bain hydromassant
+ massage corps

et visage

82 €

AquaRêve
40’

bain + bulles + jet +
 modelage visage

mains et pieds

53 €

Aroma
Lumière Visage

1h
soin hydratant et relaxant

65 €
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JE SUIS  
À L’ÉCOUTE

ET VOUS
DE MES ÉMOTIONS

DU 2 AU 31 MAI, PROFITEZ D’UN DEPISTAGE AUDITIF OFFERT 

BILAN AUDITIF(1) COMPLET  
ET PERSONNALISÉ

GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

RÉALISÉ PAR UN AUDIOPROTHÉSISTE 
DIPLÔMÉ D’ETAT

11
50

0 
- D

EJ
A 
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N

K

APPELEZ DÈS MAINTENANT LE CENTRE LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS :

(1) Test à but non médical

AMPLIFON SEMUR EN AUXOIS 
21 E avenue du Général Mazillier - 21140 SEMUR EN AUXOIS

Tél : 03 80 97 35 83
11500_SEMUR_H129XL190_DEPISTAGE.indd   1 04/04/2017   16:26



[18]Auxois Morvan Magazine - MAI 2017

[ LECTURE ]

	Lucie au Domaine des Prés Verts…
C’est le Pays d’Arnay et ses 
belles maisons de pierre bleue, 
cette pierre granitique dont 
on élève des murs de pierres 
sèches qui annoncent les murs 
et murets morvandiaux. Face au 
Domaine des Prés Verts Mas-
sages & Spa, l’Auxois étend 
ses collines et ses villages qui 
se voient, ici, de très loin. Lucie 
Onno m’accueille dans le jardin 
de cette halte douceur-bonheur, 
dans le clapotis des eaux des 
fontaines, le souffle du vent qui, 
ce jour-là décoiffe les arbres… 
choisis avec un soin tout par-
ticulier… tout autant que les 
mises en plis !

Lucie prépare un thé réconfortant que 
nous dégusterons au chaud, dans le 
Cube où le parfum discret des huiles 
essentielles vient bercer l’odorat et cha-
touiller la tête qui se laissent séduire par le 
piquant du pin, le zest orangé ou encore 
la rose tendre. Le Cube… mais qu’est-ce 
donc me direz-vous ? 

Au cœur du Domaine des Prés Verts Mas-
sages & Spa, entre ciel à cœur ouvert et 
nature paisible, s’ouvre le Cube, tout en-
tier dédié au bien-être, à la détente, au 
plaisir de prendre soin de soi. Un espace 
cubique de verre et de bois dessiné et 
entièrement conçu par le compagnon de 
Lucie, Jérémy Leleu dont vous découvriez 
le portrait il y a un an ! 

Lucie et Jérémy, dont le coup de cœur 
pour la Bourgogne les a fait se poser 
là, ont créé le Domaine des Prés Verts 
comme on pose un nid de cigogne perché 
dans le joli hameau de Pochey. Au début 
de cette jolie aventure, les massages et 

les soins se pra-
tiquaient dans les 
chambres, mais fina-
lement ce n’était pas 
si pratique et l’idée 
a grandi de créer un 
lieu privilégié, dédié 
au seul bien-être des 
visiteurs. 
Lucie et Jérémy ai-
ment les petits en-
droits, ceux où l’on 
se sent chez soi, pro-
tégé, enveloppé… 
Le Cube sublime 
cette envie, loin des 
nuisances sonores, 
du passage incessant dans les grands 
SPA…C’est l’univers de Lucie ! Un lieu 
design, chic et intimiste où Réjane et Ma-
rie, masseuses et esthéticiennes formées 
au protocole Vinésime, prodiguent soins 
et massages dans l’ambiance boisée et 
musicale d’un petit espace que rien ne 
dérange. Le Cube, ce sont deux espaces 
séparés par une terrasse de caillebotis où 
l’ambiance musicale zen et jazz vous suit 
sans peser ni assourdir.
C’est un espace sauna et hammam dont 
le plafond et les parois de verre ouvrent 
sur le ciel ou sur le jardin qui se dé-
couvre… ou pas… derrière les éclisses 
des rideaux, où la douche se dote d’un 
astucieux système permettant d’incor-
porer une capsule d’huiles essentielles 
odorantes à choisir selon l’humeur du jour 
tonique, zen ou douceur… Une boisson 
chaude et un nectar de fruit attendent les 
amateurs de calme qui viennent de loin ou 
en voisins pour 1h de vraie détente pour 
peu que vous ayez pris le soin de réserver 
votre rendez-vous.
Puis c’est un espace « soins et massages 
bien-être » tout de bois vêtu imprégné du 
parfum délicat des produits Vinésime. Ici 

tout est douceur, vo-
lupté, voyage olfactif 
avec une huile sen-
suelle et gourmande 
dotée du complexe 
A2OC* Bourgogne 
(extrait millésimé de 
Pinot noir « Racines du 
Temps » couplé avec 
l’extrait remarquable de 
bourgeons de Cassis 
noir de Bourgogne). 
Un Cube tout de noir 
et de transparences 
discrètes pour savou-

rer des moments rien qu’à soi, seul ou en 
couple, s’abandonner sans jamais croiser 
personne, oublier les soucis du moment, 
se ressourcer en douceur et lâcher prise 
le temps d’un massage au moût de raisin 
ou d’un soin du visage apaisant. 
Une douceur du lieu qui ressemble bien 
à Lucie, au visage d’enfant, qui déve-
loppe… avec une belle énergie… tout 
son sens de l’humain auprès des clients 
du Domaine des Prés Verts. Lucie, jeune 
femme presque timide, surtout secrète, 
n’était pas destinée au métier de l’hôtelle-
rie. C’est avec Jérémy, l’homme de cœur, 
qu’elle a appris avec patience et ténacité 
ce qui allie son sens inné du contact, de 
la gentillesse et l’envie de prendre soin 
de l’autre, de faire plaisir… comme un 
présent naturel… avec les exigences et 
contraintes d’un métier difficile mais qui la 
comble entièrement quand elle sait les pas-
sagers du Domaine satisfaits et heureux !  
Lucie et Jérémy, perfectionnistes et sen-
sibles, ont su créer, au milieu de nulle part, 
un accueil haut de gamme, profondément 
respectueux qu’ils sont des attentes et 
exigences de leurs clients. Lucie aime dire 
combien l’esprit d’une équipe, issue de 
l’hôtellerie de luxe, Mélanie, Estelle, Jes-
sica, Valérie et Myriam et des petites en-
treprises locales en charge de l’entretien 
des jardins, contribuent à l’image sereine 
de ce Domaine insolite rayonnant d’une 
nature authentique. 
Une envie de vrai et d’insolite au cœur de 
l’Auxois Morvan… pour faire peau douce 
et neuve, idées claires et fraîches ? D’ici 
ou d’ailleurs ?  C’est à ce numéro  03 45 
44 05 60 (choix 1) qu’il faut réserver votre 
moment privilégié…

Marie Quiquemelle



Ouverture du lundi au samedi de 9h à 19h30
BEAUTY SUCCESS - AVALLON   

Centre Commercial Auchan
03 86 34 54 57

Votre institut avec ou sans rendez-vous

L’onglerie fait peau neuve, un espace dédié à vos ongles

NOUVEAU
La cabine DUO

Venez profiter à 2 
d’un moment 

de détente

Dimanche 28 mai

Fête des Mamans
Pour 79€ d’achat, 
nous vous offrons 

une tunique de plage
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Et toujours cigarettes électroniques   

 ELLE C’VAPOR
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J’écris  pour  Vous…
tous  vos  documents  privés  et  professionnels,  

biographies, discours, articles, publicités…

 25 ans d’expérience 
Rendez-vous possibles à Dijon, Avallon, Saulieu, Semur, Montbard, Pouilly, Venarey

Patrick   •  tél : 07 86 75 72 16  •  mail : julietuly13@orange.fr
1er contact gratuit sur présentation de cette annonce

	Changement de capitaine sur le bateau Auxois Morvan…
Toujours à la pointe de l’actuali-
té et de la nouveauté, votre Ma-
gazine préféré vous tient en ha-
leine chaque mois depuis la fin 
de l’année 2013 ! Ce mois-ci, un 
flash back est nécessaire car le 
vaillant et talentueux capitaine 
à la barre de ce bateau va nous 
quitter afin de rejoindre un nou-
vel horizon. Au début de l’année 
2014, un écrivain-voyageur, alias 
Laplume, aperçut dans un port 
d’Avallon un nouveau bateau 
venu concurrencer un autre, un 
peu vieillot dans notre région car 
ce dernier n’avait pas apporté de 
modifications pendant de nom-
breuses années. Sur le port, des 
sourires et quelques quolibets à 
l’intention du nouveau capitaine 
furent constatés car le frêle esquif 
pouvait un peu, voire beaucoup 
déranger dans cette course au 
ruban bleu de la communication, 
de l’information et de la publicité. 
Personne, à ce moment-là, n’au-
rait pu se douter que le nouveau 
venu pourrait en quelques années 
dépasser et laisser loin derrière 
lui son concurrent direct. 

Doué, téméraire et tenace, le petit nou-
veau sut faire sa place et convaincre de 
nombreux annonceurs de le suivre. Le 
premier contact entre ce capitaine et La-
plume fut rapide, direct et très sympa-
thique et ce dernier, son sac marin sur 
l’épaule, monta à bord et découvrit à ce 
moment-là un équipage restreint mais 
déjà, ô combien, très professionnel. Une 
grande liberté d’expression lui fut laissée 

et grâce à son expérience du Morvan 
obtenue lors de la réalisation d’un ou-
vrage sur la rivière La Cure, Laplume ré-
digea de bons articles dans le journal de 
bord. Grâce aux nouvelles navigations en 
Auxois, il découvrit cette belle région ainsi 
que de nombreuses personnes qui, par 
leur fougue et leur ténacité, ont permis de 
la développer, même si parfois on pourrait 
la sentir un peu à l’écart des grands déve-
loppements commerciaux.

Aux côtés de pigistes bien connus et 
reconnus par leurs pairs et très loin des 
articles et sujets rarement renouvelés, 
cet écrivain-voyageur grâce à ses diffé-
rents moyens de transport et à sa façon 
de communiquer a toujours pu obtenir 
des informations de première main en 
tenant compte des objectifs à atteindre 
fixés par le capitaine qui, par vents et ma-
rées, gardait le cap et prodiguait à bord 
un sentiment de sécurité et de convivialité 
ainsi qu’une totale liberté, bien loin des 
contraintes subies par des franchisés.

Aujourd’hui, ce dernier nous quitte, fier 
d’avoir atteint ses objectifs, heureux 
d’avoir pu transformer petit à petit son 
bateau en un navire puissant, rapide et 
capable d’affronter la haute mer ainsi que 
tous les océans du monde ! Quel beau 
parcours … Il a su se faire beaucoup 
d’amis dans la région et a pu constituer 
un équipage de qualité fier d’œuvrer dans 
la communication.

Il n’a jamais rechigné devant le nombre 
d’heures mensuel important à effectuer et 
aussi en assurant personnellement le dé-
chargement et la livraison de sa cargaison 
dans tout l’Auxois Morvan !

Grâce aussi à l’Echo des communes 
(www.echodescommunes.fr), rubrique  

« sommaire », c’est plus de 60 000 lec-
teurs qui, chaque mois, découvrent et 
lisent avec un très grand intérêt l’Auxois 
Morvan Magazine.

Un nouveau capitaine prendra la barre 
prochainement avec peut-être un nouvel 
équipage ou avec une partie de l’ancien. 
Souhaitons-lui la bienvenue dans cette 
région et espérons qu’il sera heureux 
d’être aux commandes de ce beau ba-
teau aguerri avec une coque solide, des 
voiles à toute épreuve et un accastillage 
de qualité.

Pour Laplume, ce sera peut-être aussi de 
nouvelles aventures avec la rédaction de 
biographies privées et professionnelles, 
la mise en place en Auxois Morvan d’un 
espace events, musique et danse que ce 
magazine aura la primeur de vous présen-
ter prochainement.

Si vous souhaitez garder le contact avec 
Laplume, écrivain-voyageur avec une 
grande expérience, seul un moyen mo-
derne sera possible pendant quelques 
mois (etquandbienmeme@orange.fr). 
Mais votre magazine préféré sera, comme 
depuis sa création, toujours à la pointe de 
l’information et présent pour vous don-
ner de bons conseils et vous indiquer les 
meilleures adresses. Gardez-le précieu-
sement, c’est vraiment une mine d’or que 
l’on recherche au début de chaque mois 
et que l’on dévore avec gourmandise.

Longue vie à notre ancien capitaine que 
tout l’équipage va sûrement regretter 
mais qui nous laisse aujourd’hui un navire 
magnifique que le nouveau sera heureux 
de pouvoir piloter en toute confiance et 
avec sa propre expérience de ce monde 
de la communication.

Y-P Laplume
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	5 ans et “Un Gaulois dans mon Cartable” !
Non mais franchement quelle 
idée… Si Vercingétorix savait ça ! 
Quoi… il le sait et il est complice ? 
Alors ça c’est une sacrée nouvelle. 
Il faut dire qu’il y a de l’idée dans 
l’air au MuseoParc et que l’équipe 
se coupe en 4 pour surprendre en 
ce début de saison. Alors que tous 
les marmots surveillent leurs pa-
rents pour visiter cette expo qui 
pique vraiment les yeux pour le 5e 
anniversaire du MuséoParc. 

Et cinq ans ce n’est pas rien. Quelques 
discours, une chouette visite et un 
buffet d’enfer. J’ai testé pour vous et, 
même pas peur, j’ai attaqué l’absinthe 
puis un repas mijoté par l’arlésienne Mi-
chèle Cherubini et commenté par l’ar-
chéologue Anne Flouest… Au menu sa-
lade de chou macéré et petits pois frais 
à la menthe, joue de bœuf à la cervoise 
et épeautre aux navets, pommes à 
l’étouffée au miel, noisettes et myrtilles, 
le tout arrosé de cervoise et de jus de 
fruits des bois, c’était une bien jolie fête 
d’anniversaire et l’inauguration de l’ex-
position Un Gaulois dans mon Cartable. 

Un gaulois dans mon cartable, c’est 
drôle et interactif. Une exploration de 
l’iconographie des manuels scolaires 
qui questionne. Le Gaulois porte-t-il 
des braies ? Des moustaches ? Vit-
il dans une hutte au toit de paille ? 
Comment s’habille le druide ? Une 
expo anniversaire pour décrypter les 
différentes représentations des Gau-
lois et d’Alésia dans les manuels sco-

laires de la fin du XIXe siècle 
jusqu’à aujourd’hui. Comment 
ces représentations sont-elles 
apparues ? Quels sous-en-
tendus véhiculent-elles ? 
Oulala c’est sérieux tout ça ! 

Mais non, mais non c’est fun, 
c’est familial et pour les grands 
c’est chargé de souvenirs ver-

sion encriers à l’encre violette (ou avec 
la craie que les copains ont mis dedans 
sinon c’est pas drôle), grandes affiches 
colorées et pupitres avec leurs bancs 
bien alignés. Mais les temps ont chan-
gé. Le tableau est devenu interactif, un 
clic d’un doigt sur une icône et c’est 
l’histoire qui claque et réveille les mé-
ninges engourdies. 

Pour les p’tits loups, oui ce n’est que 
pour eux… il n’y a pas de version 
XXXL des costumes et accessoires… 
pour batailler dans la vraie vie et se re-
trouver en hologramme gesticulant et 
hurlant sur les murs de l’expo ! Pour 
les autres ce sera selfie en prenant la 
pose qui s’impose et ne bougez pas… 
Le MuséoParc on y revient dans le 
prochain numéro ! Marie Quiquemelle
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Aménagement Création  Entretien
Parcs et Jardins Tonte  Taille
Abattage Clôture Traitement

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24

snc.paysage@orange.fr

PROFITEZ D’AVANTAGES
TOUTE L’ANNÉE

GRÂCE À
LA CARTE DE FIDÉLITÉ
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 Le coin du véto

 La stérilité du mâle
 Dr Claire LEMAIRE, Cabinet vétérinaire Jondot-Picard à SAULIEU

à cause d’une blessure sur le pénis qui 
cause de la douleur et l’empêche de dé-
verger.

Si la saillie a bien lieu mais qu’elle n’est pas 
fécondante, on procède alors à un sper-
mogramme. Il s’agit de l’analyse labora-
toire du sperme. On regarde la quantité de 
sperme (Figure 1), le nombre de sperma-
tozoïdes, leur mobilité (s’ils sont vivaces) 
et leur conformation (s’ils sont normaux et 
pourront pénétrer l’ovocyte). 

Le prélèvement du sperme est à adap-
ter suivant l’animal à prélever, ainsi un 
chien est prélevé en clinique (photo 1 : 
vagin artificiel) tandis que pour les es-
pèces de production comme le taureau, 
on procède au prélèvement en ferme 
(photo 2 : prélèvement de taureau). 

Dans les élevages mais aussi 
lorsque vous voulez faire 
reproduire vos animaux de 
compagnie, il est nécessaire de 
faire saillir une femelle par un 
mâle dit étalon. Mais cela n’est 
pas toujours fructueux.
Lorsque la femelle n’est pas gestante suite 
à une saillie, il est parfois nécessaire de vé-
rifier la fertilité du mâle. Dans ce cas, il faut 
prélever la semence du mâle pour analyse 
mais aussi observer la saillie afin de com-
prendre ce qui ne fonctionne pas.

Lors de la monte de la femelle, il y a des 
spécificités à chaque espèce animale. 
Ainsi, suite à la pénétration, l’émission du 
sperme peut avoir lieu dans le vagin (la-
pin) ou l’utérus (porc). Lors de problème 
mécanique, la semence n’atteint pas la 
cellule œuf de la femelle. Les problèmes 
mécaniques possibles sont des mauvais 
fonctionnements de la verge : par exemple 
le taureau qui ne peut pas saillir la vache 

AttelAge  

Maluca

Attelage de Maluca - Étienne Fouchez
6 ruelle aux Loups, Chassigny - 89200 Avallon

etienne.fouchez@wanadoo.fr 
06 84 91 03 15 

de

nouveau    
Ouverture en juin 
d’un magasin  
de matériel  
d’équitation  
et d’attelage
date et horaire dans  
la parution de juin

Espèce Baleine Porc Etalon Ane Taureau Chien Homme

Quantité de 
sperme 7600 mL 250 mL 70 mL 50 mL 7 mL 6 mL 3 mL

Fig 1 : Quantité de sperme selon les espèces

Photo 1 Photo 2
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Lycée professionnel Eugène Guillaume

M. Heyte Rémy, proviseur

12 avenue Mal de Lattre de Tassigny
21500 Montbard

Pour toute information complémentaire :

	03 80 92 01 00

Le lycée professionnel 
Eugène Guillaume, 
fort de ses formations 
(conducteur d’installations 
de production, Électronique, 
Électrotechnique, Chaudronnerie, 
Maintenance, Contrôle non-

destructif) enrichit son offre de formation à la 
rentrée scolaire prochaine.
Après l’ouverture du CAP Métiers du Cuir option 
Maroquinerie  en 2011 via le Greta 21, puis au lycée en 
2012, sous statut apprenti,  le BAC PRO Métiers du 
Cuir, option Maroquinerie  en apprentissage a vu le 
jour en 2015.
Aujourd’hui, cette formation s’étoffe à nouveau 
 à la rentrée scolaire 2017 - 2018,  en formation 
initiale et s’adressant aux élèves sortant de 3e. 
Vous pouvez venir découvrir cette formation lors 
d’un mini-stage. Vous êtes créatif, 
sensible au monde de la Mode, 
cette formation est faite 
pour vous.
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[ JARDIN / DÉTENTE ]

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

route de Sauvigny - 89200 Avallon 
03 86 34 81 00

Le défi du mois : installer un éclairage 
d’ambiance dans son jardin…
L’heure est venue de penser à profiter de votre jardin, 
à condition toutefois d’avoir procédé à quelques 
aménagements et au petit nettoyage de printemps.
Effectivement, à la nuit tombée vous pourrez profiter de votre 
jardin grâce à l’installation de lumières d’ambiance. 

On optera de préférence pour une ambiance avec lampes 
solaires, plus économiques et plus écologiques.
On illuminera les végétaux grâce à des spots dirigés vers le 
feuillage ou tout simplement enfoui dans celui-ci.
On y associera pourquoi pas des luminaires fantaisistes 
de couleurs et de formes différentes. Ou vous pourrez tout 
simplement baliser votre allée de jardin ou le tour de votre 
terrasse. N’hésitez pas à venir découvrir un large choix 
dans votre magasin VILLAVERDE

 Ce mois-ci chez VILLAVERDE
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[ AGENDA ]

Morvan, terre de Résistances
Venez (re)découvrir l’histoire de la 

Seconde Guerre mondiale en Morvan
Musée de la Résistance 

Maison du Parc
58 230 SAINT-BRISSON

03 86 78 72 99

Mémorial de Dun-les-Places
Rue du 11 novembre 1918
58 230 DUN-LES-PLACES

03 86 78 44 74

Pour tout renseignement : museeresistance.morvan@orange.fr    www.museeresistancemorvan.fr

Ouverture jusqu’au 12 novembre 2017
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Saint 
Le 

CAFÉ-THÉATRE À TOUTRY

10 JUIN
21H30

Réservation diner concert : 03 80 96 41 41 - www.kfevalentin.com - facebook.com/StValentinCafe

SEVVES
REPRISE ROCK

[ AGENDA ]

Dimanche 7 mai  ................................Mickaël DOUCET
Dimanche 14 mai ................................. Guy GOUGEON
Dimanche 21 mai ..........................Christophe GIRARD
Jeudi 25 mai (Ascension) ...................Ludovic BOUET
Dimanche 28 mai ........................................HIPPOLYTE

Auxois Morvan Magazine 
se met à table… à Paris !
Les nouvelles 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. ............................................. Tante Marguerite 
5, rue de Bourgogne

8è arr. ..................................................... Tante Louise 
41, rue Boissy-d’Anglas

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

9è arr............................................Bourgogne Sud 
14, rue de Clichy 

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
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[ AGENDA ]

Après 6 années passées 
en Pays Tonnerrois, la 
« Randonnée des Trois 
Châteaux » devient :

« La Randonnée des 4 
Châteaux en Puisaye »

C’est un concept qui com-
bine à la fois la randonnée 
pédestre et la découverte 
d’un riche patrimoine.
Ayez le privilège, en par-
ticipant à sa 1re édition le 
dimanche 11 Juin 2017 
d’arpenter des itinéraires 
remarquables allant de 8 à 
52 km dans des paysages 
variés et très agréables.
Les différents points de dé-
part sont situés dans les 
enceintes des châteaux ou 
dans des petits villages très 
pittoresques.
Vous traverserez les 
parcs des châteaux de 
St-Fargeau, de St-Sauveur-

en-Puisaye, de Ratilly et 
Guédelon.
Pour votre confort, des na-
vettes assurées par car per-
mettront aux randonneurs 
de revenir sur le point de 
départ.
Fréquence des navettes 
adaptée en fonction des be-
soins des randonneurs.

Bénéficiez de tarifs préfé-
rentiels consentis aux ran-
donneurs, pour la visite de 
chacun d’entre eux, du Mu-
sée de l’Aventure du Son 
à St-Fargeau et du Musée 
Colette à St-Sauveur-en-
Puisaye.

Randonnez à votre allure, à 
votre rythme, en toute sécu-
rité.

Nous attachons beaucoup 
d’importance à la qualité du 
balisage.

La Randonnée des 4 Châteaux en Puisaye
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 Sortir : des évènements à ne pas manquer ! 

[ AGENDA ]

Mardi 2 mai
Saulieu

« La Beauté animale », 
projection documentaire 
à 20h30 à l’Étoile cinéma.

Du mardi 2 au dimanche 7 mai
Semur-en-Auxois

Exposition 
« Les peuples racines et l’avenir du 

monde ». Exposition/célébration 
sur l’importance des peuples 

indigènes. Organisée par Semur 
en Transition. À l’ancien lycée, 

rue de la Liberté. 
Infos : 03 80 96 38 84

Vendredi 5 mai
Genay

Ateliers ludiques 
enfants/adultes organisés 

par le Relais petite enfance. 
De 9h15 à 11h15 

à la salle des fêtes. 
Entrée libre. 

Infos : 06 80 13 58 71
Samedi 6 mai

Toutry
KARMACOUSTIK, 

reprise rock. 
Café Saint-Valentin.

Lundi 8 mai
Saulieu

Après-midi dansant du CAC 
à l’espace Jean-Bertin.

Mercredi 10 mai
Saulieu

Variétés avec Gilles Pichard 
et son accordéon et goûter, 

au Beau Meunier. 
Infos 03 80 64 22 96 
ou 06 83 24 86 12. 

Vendredi 12, samedi 13 
et dimanche 14 mai

Aisy-sous-Thil
Spectacle chorale 

« Avalanche Douanière » 
au château d’Aisy à 20h30.  

Infos : 09 53 76 56 74.
Dimanche 14 mai
Le Motte-Ternant
Village Gourmand. 

Infos : 03 80 84 32 72.
Mardi 16 mai

Saulieu
Atelier floral 

de 19h15 à 21h30 
au marché couvert. 

Infos : 03 80 64 24 03.
Vendredi 19 mai

Saulieu
Concert « Broussaï » 

à l’espace Jean Bertin, à 21 h. 
Infos : 09 53 76 56 74.

Jusqu’au dimanche 21 mai
Gurgy

Exposition « Lucien Clergue, aux 
prémices de l’œuvre ». Ouvert du 

mercredi au dimanche, de 14h à 18h. 
Vernissage le 5 mai à 18 h à l’espace 

culturel. Infos : service culturel 
03 86 53 02 86, 

mairie.gurgy@wanadoo.fr
Dimanche 21 mai

Saulieu
 Fête de la nationale 6 et de la 

deuche sédélocienne au marché 
couvert et sur la place Monge. 

Thil
Concert des Archets de l’Auxois 

Morvan à la Collégiale de Thil à 17h 
Infos et réservations 

au 03 80 64 40 97

Jeudi 25 mai
Rouvray

 Foire aux vins organisée par le 
comité des fêtes. 

Infos 06 70 46 02 33
Mercredi 31 mai

Semur-en-Auxois
 Foire de la Bague

Rossini
Petite messe solennelle

Dimanche 30 avril 
Collégiale 

Semur-en-Auxois à18h 
Samedi 06 mai

Théâtre Gaston Bernard
Châtillon-sur-Seine à 20h30

Dimanche 07 mai
Église Saint-Urse 
Montbard à15h

Soprano
Claudine Margely

Mezzo-soprano
Brigitte Vinson

Ténor
Pierre Vaello

Basse
Marc Pancek

Piano
Alberta Alexandrescu

Accordéon
Michel Glasko

Chœur de  
Haute Côte-d’Or 

Direction
J.-Ch Hurtaud

Réservation Offices de Tourisme
Entrée : 8 €    Gratuit  -18 ans

Renseignements : 06 62 09 78 68

Chœur de Haute Côte-d’Or

Dimanche 14 mai 2017
Foire aux fleurs 

et aux vins
à PLANCHEZ-EN-MORVAN 

(58230)
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[ MÉDIAS ]

 Au micro de Stéphane
Stéphane Robert -Twitter  : @Steph_R89

« C’est beau la vie quand on y pense ». Il 
est bon de se le répéter. Comme un leitmotiv 
au quotidien. Mais c’est aussi et surtout le titre 
d’un film.  La dernière réalisation de Gérard Ju-
gnot. L’un des monuments du cinéma français. 

Acteur inoubliable dans Les Bronzés, Les 
Bronzés font du ski, Le père Noël est une or-
dure ou encore Les Choristes, il compte plus 
d’une centaine de films à son actif.
C’est dans la troupe du Splendid qu’il débute 
aux côtés de ses copains, Thierry Lhermitte, 
Christian Clavier, Michel Blanc ou encore Jo-
siane Balasko, avant d’entamer la carrière 
qu’on lui connait…
Acteur mais aussi scénariste, producteur, et 
réalisateur. Gérard Jugnot a signé du bon : 
Pinot, Simple Flic, du très bon : Meilleur Espoir 
Féminin, de l’audacieux mais lunaire : Rose et 
Noir, il s’est aussi largement illustré avec Les 
Choristes ou Monsieur Batignole. 
À 65 ans (Il est né le 4 mai 1951), Gérard 
Jugnot remet ça, et signe cette comédie 
dramatique dont voici l’histoire : 
Loïc le Tallec, la soixantaine, ne s’est jamais 
vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier 
disparaît dans un accident de la route, Loïc 
est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : 
retrouver celui qui vit désormais avec le cœur 
greffé de son fils. Il va tomber sur Hugo, un 
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement 
déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre 
promet d’être explosive. Ces deux person-
nages vont se télescoper, pour le meilleur et 
pour le rire. Drôle donc mais tellement émou-
vant aussi.
C’est la 11e réalisation d’un type ordinaire 
confronté à l’extraordinaire, comme il aime à 
le répéter lors de sa promo sur les plateaux 
de TV ou aux micros des radios. Un mec qui 
raconte l’histoire d’autres mecs « qui ont des 
coups de blues et qui retrouvent le goût à la 
vie »… 
Rencontre lors d’une avant-première un soir 
de mars.

Pourquoi avoir accepté ce rôle dans ce 
court-métrage ? Le ton est grave.
Oui, quand on reprend le pitch du film, c’est ef-
fectivement un sujet grave. Loïc que j’interprète 
a raté sa vie. Il n’a pas connu son enfant. Trop 
pris par son travail, peut-être trop égoïste, ou 
trop autocentré…Les évènements, provoqués, 
car connaître le nom d’un donneur est interdit, 
mais lui va réussir grâce à l’appui d’un copain 
médecin, vont le faire tomber sur cet autre 
môme qui n’a pas vécu non plus, c’est comme 
« un puceau de la vie » (sic). Avec ce nouveau 
cœur, il grille sa nouvelle vie par les deux bouts 
dans le sud de la France, où il mène une vie dé-
cousue. Mon personnage s’est arrêté de vivre, 
lui veut revivre.

L’émotion est présente tout au long 
du film.
Encore une fois oui, pourtant ce film n’est pas 
sur le deuil mais beaucoup plus sur l’espoir et 
sur la renaissance.

(Il hésite)…J’avais un peu peur du sujet. C’est 
quand même un peu compliqué, même si j’ai 
déjà donné en terme de difficultés, ne serait-ce 
qu’avec Monsieur Batignole, ou Une Epoque 
Formidable, mais en fait il faut rentrer dedans 
et c’est ce qui m’a permis d’apprivoiser mes in-
quiétudes sur ces thèmes graves, avec émotion, 
rire(s), de l’espoir aussi et beaucoup de soleil fi-
nalement.
Dans ce film, vous qui avez joué telle-
ment de rôles, qui êtes-vous?
Moi, je suis un homme en panne comme ma 
voiture de rallye (une magnifique R8), car je suis 
un ancien pilote. Je suis stoppé par la vie. Et 
cette rencontre avec ce gamin interprété par ce 
formidable jeune acteur François Deblock va 
tout changer. Deux personnages qui vont s’ap-
privoiser et se réparer mutuellement. C’est une 
seconde chance !

Arthur Jugnot, votre fils dans la vie fait 
une apparition.
C’est un petit clin d’œil, j’étais un peu supersti-

tieux, et puis j’ai voulu envoyer un signal, je vous 
ai ému, je vais maintenant vous faire rire. Atten-
tion, ce film n’est pas autobiographique.

Ce film permet aussi de traverser 
la France ?
Cela part du Var jusqu’à l’océan. Pour arriver en 
Bretagne (NDLR : entre Saint-Malo et Saint-Su-
liac),  une région d’où Loïc est originaire et où il y 
a des fondamentaux que l’on peut brocarder fa-
cilement. La météo, les crêtes, ou les chapeaux 
bretons…(les Bretons apprécieront). C’est drôle.

Les clichés ont la vie dure (rires), je voulais de 
la pluie, eh bien nous n’en avons pas eu une 
goutte. 

Et cette pluie dans le film ? 
De l’eau des pompiers (rires).

C’est beau la vie quand on y pense. 
Une comédie familiale et de détente.
En salle depuis le 12 avril dernier.

 Wagon-Livres, 90.5 fm 
 L’émission littéraire de Radyonne , un rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT.

Wagon-Livres, dans l’Yonne 
ou en direct via Internet sur :
www.radyonne.fr
chaque mercredi à 21 h.

3 mai : compte rendu 
de la 20e Fête du Livre 
d’Autun. Avec des in-
terviews du chanteur 
Marcel AMONT, de 
Allain BOUGRAIN 
DUBOURG (Pré-

sident de la Ligue de Protection des Oi-
seaux), de Thierry GEOFFRETIN (journa-

liste à Europe 1 et auteur de Mozart pour 
les Nuls).

10 mai : compte rendu de la 20e Fête du 
Livre d’Autun. Avec des interviews de Ber-
nard THOMASSON (journaliste à France 
Info et romancier), de Coline BERY pour 
Adrienne Bolland ou les ailes de la liberté, 
Bruno DOUCEY (poète et éditeur de 
poètes), ...

17 mai : Spécial Léo Ferré, à l’occasion du 
festival «Les Ruraleuses» (à Jully, dans le 
Tonnerrois ) avec René DAUDAN (chan-
teur et poète), Raphaël DARLEY et Jan-
Jac RICARD.

24 mai  Entretien avec 
le philosophe Pascal 
BRUCKNER pour Un 
racisme imaginaire. Is-
lamophobie et culpabi-
lité (Ed. Grasset).

31 mai : Entretien avec Gilles PARIS pour 
son roman Le Vertige des falaises (Ed. 
Plon).

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

	Gérard Jugnot sur twitter : 
 @GjugnotOfficiel 



SAINT-LÉGER-VAUBAN - La Provenchère
Tél. 03 86 32 20 11

www.scierie-brizard.com  E-mail : scieriebrizard@orange.fr

Spécialiste Douglas du Morvan
Bois séché et raboté

Lames de terrasse - Bardage - Charpente 

KICK MOTORS
VENTE-RÉPARATIONS 

ENTRETIEN-TOUTES MARQUES
Pièces détachées - Équipements - 

Casques/Vêtements
QUAD - SCOOTER - MOTO- BUGGY - DIRT BIKE

21530 ROUVRAY
06 61 37 85 00 - 03 80 64 79 56 

Fax : 03 80 64 74 40
www.kickmotors.wifeo.com 
christophe.ruck21@orange.fr

LE RELAIS PICARD
Fermeture tous les mercredis

BAR / LOTO / CHAMBRES D’HOTES
+ JEUX AMIGO

53, rue du Gal Leclerc
21530 ROUVRAY 03.80.64.75.22

Jeudi de l’Ascension

25 mai 2017
Foire aux vins 

et produits régionaux 
de Rouvray (21)

Souscription  
(tirage au sort)

1er lot : 
2 repas au relais Bernard LOISEAU (Saulieu)

2e lot : 
2 repas au restaurant ICI M’AIME (Rouvray)

3e lot : 
Panier garni des produits de la foire

et de nombreux autres lots !

PRÉSENTS SUR LA FOIRE

Depuis 33 ans, le Comité Des Fêtes de Rouvray (21) organise 
sa traditionnelle foire aux vins et aux produits régionaux 
le jeudi de l’Ascension 25 mai 2017. Cette année encore, 
de nombreux produits de différentes régions : Alsace, 
Bourgogne, Champagne, Corse, Jura, Pays Basque, Savoie, 
Sud Ouest...seront présents sur la foire. Buffet buvette du 
Comité des Fêtes.
2 groupes, l’un Portugais, l’autre Africain animeront la 
journée, les manèges seront là également pour les plus 
jeunes.
Nous vous y attendons nombreux et vous remercions de 
votre visite.
Merci également à tous les participants et bénévoles qui 
oeuvrent pour la réussite de cette manifestation.

Alain Poisson, Président du Comité des Fêtes
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“TRAITEUR
 CHARLES
 LIERNAIS”

Nouvelle carte sur notre site internet : www.traiteur-charles-bourgogne.fr

BROCHES À MÉCHOUI À GAZ
Tarif  pour minimum 35 pers.
Prestation vendue avec viande, légumes et  jus, matériel de cuisson, bouteille de  gaz , produit de nettoyage.

Porcelet (15 à 20 kg) ..............................................................................................................  12,50 € par pers. soit 437,50 € pour 35 pers.
Jambon de porc (10 à 11 kg) ............................................................................................8,50 € par pers. soit 297,50 € pour 35 pers.
Gigot d’agneau 3 pièces (10 à  11 kg) ....................................................................14,50 € par pers soit 507,50 € pour 35 pers.

Pour plus de 35 personnes :
Porcelet ..............................................................................................................................................................................................................................5,80 € par pers.
Jambon de porc ..................................................................................................................................................................................................... 4,50 € par pers.
Gigot d’agneau 3 pièces..................................................................................................................................................................................7,50 € par pers.

Nous vous mettons nos viandes de grande qualité à disposition.
Possibilité d’être autonome avec une pré-cuisson des produits, simple d’utilisation, cuisson au gaz.
Nous mettons à disposition le matériel de cuisson, garnitures et jus de cuisson afin de vous faciliter la cuisson.

Pour vos mariages ou toute autre prestation, notre service traiteur peut vous accompagner à la cuisson
et servir les viandes sur place avec une découpe et cuisson précise.

Apportez un côté champêtre
à vos soirées festives !

NOUVEAU

Jambon de cochon
Poulet fermier
Porcelet 
Gigot d’agneau

Broche de 1 m ou 1,40 m.

BROCHES À MÉCHOUI À GAZ
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 L’Écho des Communes
 Une sélection de l’actualité de notre territoire

 La Route des Grands 
Crus de Bourgogne : 1re 
route des vins en France

En 2017, la Route des grands crus 
de Bourgogne souffle les 80 bougies 
d’un pari fou né dans les années 30 : 
faire de l’un des plus prestigieux vi-
gnobles du monde une destination 
touristique incontournable. Pari 
tenu. 80 ans et pas une ride… Une 
beauté intacte, une vitalité jamais 
démentie, un dynamisme à faire 
pâlir d’envie. Quel est le secret de 
cette éternelle jeunesse ? […]
Depuis 2000 ans, l’homme façonne le vi-
gnoble de Côte-d’Or. Des parcelles, des 
vignes, soigneusement délimitées, connues 
de tous sous le même nom depuis des 
siècles, et auxquelles l’emplacement précis, 
le sol, le sous-sol, l’exposition, le microcli-
mat, l’histoire confèrent leur identité propre.

Ils portent le nom de « Climats ». Cette éton-
nante mosaïque de 1247 parcelles a obtenu 
la reconnaissance de l’UNESCO en juillet 
2015. La Route des grands crus file sur 60 
kilomètres de Dijon, capitale historique, à 
Santenay, en passant par Beaune, capitale 
viticole. […]

Contemporaine des premiers congés payés 
de 1936, la Route des grands crus a inven-
té l’œnotourisme, une nouvelle manière de 
voyager.

[… ]Son itinéraire traverse 37 villages de lé-
gende et deux villes, Dijon et Beaune, d’une 
immense richesse patrimoniale.
[…]

« Une place toute spéciale est faite dans 
nos propositions à un circuit dit «Route des 
grands crus bourguignons», qui partant de 
Dijon, double en certains points la RN74 Di-
jon-Beaune-Chagny, de manière à permettre 
aux touristes de passer à l’intérieur des ag-
glomérations ayant donné leurs noms aux 
crus les plus fameux.»

La Route des grands crus, instrument 
idéal pour la découverte des Climats du 
vignoble de Bourgogne

[… ]Qu’est-ce qu’un « Climat » ?

« Climat » est un mot typiquement bour-
guignon désignant un terroir viticole. Un 
« Climat » est une parcelle de vignes que 
les hommes ont soigneusement identifiée, 
nommée et délimitée depuis le haut Moyen-
Âge. Attestée dès l’époque gallo-romaine, 
la viticulture bourguignonne a été perfec-
tionnée au fil des siècles par les moines des 
abbayes bénédictines et cisterciennes, les 
ducs Valois de Bourgogne, les négociants et 
les vignerons qui ont contribué à l’identifica-
tion et à la protection des Climats. Chaque 
Climat a son nom, son histoire et produit un 
vin au goût unique, protégé et reconnu par 

les appellations d’origine contrôlée.

[…] www.climats-bourgogne.com

Le Conseil Départemental in-
nove pour valoriser son terri-
toire

En créant il y a 80 ans la première 
route des vins en France, le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or a 
été un pionnier dans la valorisation 
touristique d’un territoire viticole.

Une volonté politique toujours d’actualité 
qui a élargi ses domaines de compétence 
avec de nouveaux outils pour enrichir la dé-
couverte du territoire autour de la Route des 
grands crus.

Dans les années 2000, en effet, le Conseil 
Départemental a mis en place un programme 
d’aide pour valoriser les espaces, sites et iti-
néraires inscrits au Plan départemental des 
espaces, sites et itinéraires (PDESI) ou au 
Plan départemental des itinéraires de pro-
menade et de randonnée (PDIPR). La col-
lectivité contribue ainsi au financement de 
la création, la mise aux normes et la sécu-
risation d’équipement de sports de nature 
– comme les panneaux de signalisation, les 
supports matérialisant le point de départ, les 
panneaux d’information présentant l’offre 
loisirs nature du secteur et les recommanda-
tions aux usagers ou la pose d’équipements 
spécifiques à la discipline. Le Conseil Dé-
partemental sollicite également les comités 
départementaux des différentes pratiques 
sportives pour auditer les nouveaux sen-
tiers vélos, équestres ou pédestres. Enfin, 
la collectivité a mis en œuvre un ambitieux 
programme de voies vertes et véloroutes, 
dont la voie verte Santenay-Nolay et la Voie 
des vignes, qui relient déjà actuellement les 
Maranges à la côte de Nuits, en passant par 
Beaune, et qui rejoindra Dijon en 2018. En 
s’appuyant sur ce tissu d’opérateurs locaux, 
de professionnels du secteur des loisirs de 
nature et de communautés de communes 
maîtres d’ouvrage des itinéraires, le Conseil 
Départemental continue à soutenir et à dé-
velopper une offre touristique toujours plus 
complète autour de la Route des grands 
crus et des Climats de Bourgogne. 

WWW.ECHODESCOMMUNES.FR
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BAR, BAR A VINS & TAPAS
GLACIER

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 : 06.64.80.90.85

Le Seize
Venez profiter 

de nos 
terrasses !

Ouverture 
de nos 2 adresses  
les 1er / 8 / 25 

mai 2017
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Château d’Island
Résidence de charme

Bar – Restaurant – Brasserie
Parc ombragé, arbres centenaires

Island 89200  en Bourgogne 
Axe  Avallon - Vézelay

Informations / Réservations : 03 86 34 22 03
Menus sur  :www.chateaudisland.com

Gîte
s 

Chambres d
’hôtes

Re
nse

ignez-v
ous Les Macarons de Charlou

Boutique

40 rue de Lyon, Avallon 
Du mardi au samedi 

de 9h à 16h 
03 86 49 04 25

Salon de thé

20 rue St Pierre, Vézelay 
Tous les jours 11h à 18h 

Fermé le jeudi 
03 86 41 01 50 
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Venez apprécier
notre rayon “Barbecue”

Grand choix de brochettes, saucisses,
viandes marinées, salades.

Également notre rayon Traiteur 
pour vos évènements.

Passez vos commandes !
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Vins &
gastronomie

_ _ _

Aux portes du Morvan

Place de la Halle 
21320 Mont-Saint-Jean
Tél : 03 80 64 35 54

lemedievalrestaurant@gmail.com
www.lemedievalrestaurant.com     /restaurant-le-medieval

TALCY (89) galettea la bonne
   galette 
+ crêpe
+ boisson

formule 
à partir de

AVRIL À 
NOV 2017

ouverture 14 Avril
ouvert we et jOuRs féRIés

vendredi et samedi : le soir
dimanche et lundi : le midi et le soir

+ jeudi soir ( du 01/07 au 31/08 )

A6

A6

D957

PARIs

LYONSAuvIGNY-Le-BoIS
AvALLoN

MoNtBArD

TALCY

MONTRÉAL

L’ISLE-SUR-SEREIN

GUILLON

D115

D114

MARMEAUX

D11

réservation : 06 79 60 75 24
www.alabonnegalette.fr 

14 impasse Calmeau, 89420 TALCY

* NOuVeAu * 
salle fermée et chauffée

2 adresses à Avallon :
* 121, rue de Lyon - Ouvert du lundi au samedi, 5 h 30 - 19 h - Fermé : dimanche et jours fériés -  Tél. 03 86 18 96 19

* 12, rue de Paris - Ouvert du mardi au dimanche, 6 h à 19 h 30 - Tél. 03 86 34 14 53

Présent aux
Journées Gourmandes

de Saulieu
les 25, 26, 27 et 28 mai 2017

Tous les jours
à notre boulangerie

rue de Paris !

Venez découvrir

notre « BANETTE BIO »

Tous les 
jeudis,

PAINS AU
 RIZ

(pain pau
vre en G

luten)

Préparez vos cérémonies : Fabrication de pièces montées�Gâteaux à thèmes



PrésenteDéjeuners & Dîners
Spectacles
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Info/Résa : 03 80 48 92 50 
www.cabaret-odysseo.fr

Nouvelle revue 2016/2017

LAC KIR - DIJON
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	1, 2, 3 c’est la valse musette au Mitch Club ! 
 Épisode 1
Le Mitch, ça sonne comme un nom 
de code, un truc un peu « entre soi », 
de ces petits surnoms qu’on se 
donne à l’école ou sur un coin de 
zinc à l’ancienne. Vous n’êtes pas 
si loin. Michel, c’est son petit nom, 
Simonnot… ah oui vous êtes perspi-
caces… c’est son nom ! Michel qui, 
longtemps au volant de son camion 
sillonna les routes de France, ou 
d’ailleurs, et que ses amis cibistes 
appelaient entre deux pauses « Hey 
le Mitch ?! ». Michel, pour les in-
times, c’est le Mitch Club, un lieu, 
une « histoire passion et musette » 
qui vaut le détour !

Des détours, il en a fait Mitch le routier avec 
20 ans de route à transporter toutes sortes 
de marchandises, soit assez de km pour ri-
valiser avec le tour de la planète ! La route 
c’était pas mal, mais son truc au Mitch, à 
Michel, c’est la musique, le musette, la valse 
à tous les temps, les baraques à frites et les 
bonnes petites bouffes. Un intérêt pour le 
musette qui lui colle à la peau depuis tou-
jours lorsque qu’il travaillait à l’usine en en-
tendant la radio.

P’tiot il rentrait chez lui et il repar-
tait aussi sec pour travailler « au 
bal-resto » avec les Tardi, figures 
réputées dans le domaine des 
tourneurs. Il en rêvait déjà, sans 
se voir en haut de l’affiche mais 
bien dans les coulisses, de son 
bal à lui et dans sa famille il était 
bien le seul à en pincer pour la 
cuisine et le commerce !

Alors un jour il se lance, le Mitch. 
Fini la route à l’international et 
vive le premier « camion-frites » 
posé en sortie de bal où ses 
3 filles lui donnent souvent un 
coup de main. Un jour pas fichu comme 
un autre et fermement décidé à réaliser son 
rêve, il vend les camions et achète son pre-
mier restaurant à Pouillenay où il a vécu 33 
ans… C’est le café de la Gare qui, depuis, a 
fermé. Nous sommes dans les années 90, 
les années twist, seventies et 80 sont pas-
sées par là, tout le monde danse et c’est 
une aubaine pour Michel qui ouvre sa pre-
mière discothèque, Le Wind ! Et pour être 
dans le Wind il y est Michel… jusqu’à 500 
personnes venaient prendre les airs dans 
le vent et sa discothèque était réputée bien 
au-delà de l’Auxois.

Les aléas de la vie, il vend tout, reprend la 
route pendant quelques temps et rencontre 
Anne- Marie… Et là c’est le coup de cœur… 
Ils aiment la musique, la cuisine, le com-
merce. Ils ont le sens du contact et vont se 
mettre à mijoter un projet fait de bons petits 
plats traditionnels et de bal parquet au son 
des valses musette et de l’accordéon ! 
Le restaurant est trouvé, entre Pont-et-
Massène et Semur-en-Auxois, sur le che-
min des routiers et des touristes, à Cour-
celles-lès-Semur. C’est la mythique Auberge 
de Barbara… (suite de la danse dans votre 
prochain numéro) Marie Quiquemelle
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Tarif pour les particuliers
(professionnels : nous consulter)
Photo : supplément de 5 €
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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

 VIDE-GRENIERS - BRIC-À-BRAC - BROCANTES
CÔTE D’OR 
• 6 mai ............................................Arnay-le-Duc (bourse d’échange de pièces détachées 
  .................................................. de voitures, motos et camions anciens, musée de la RN6)
• 8 mai .....................................................................Dompierre-en-Morvan (vide-greniers)
• 14 mai ................................................................... Dijon (vide-greniers, 101 rue de Talant)
 Dijon (bourse de BD, salle des Chantalistes, 26 avenue Eiffel)
 Marcellois (vide-greniers, troc, foire aux plantes)
 Saint-Euphrone (vide-greniers)

• 20 et 21 mai ................................... La Roche-en-Brenil (foire aux fleurs, salle des Fêtes)
• 21 mai ................................................................... Bierre-lès-Semur (brocante à l’étang)

Dijon (Brocante, vide-greniers, parc des coteaux du Suzon)
Montlay-en-Auxois (vide-greniers, rue de la Serré)

Vic-de-Chassenay (brocante, vide-greniers, place du Monument) 
• 25 mai .......................................... Aisy-sous-Thil (vide-greniers, étang de la Voie-du-Fer) 

Bligny-sur-Ouche (vide-greniers, place de l’Hôtel de Ville) 
Courcelles-les-Montbard (vide-greniers) 

Dijon (vide-greniers, quai Nicolas-Rolin) 
 Juilly (vide-greniers)
• 27 et 28 mai ..................................................Saulieu (bourse au petit électroménager 

et ustensiles de cuisine, marché couvert)
NIÈVRE 
• 8 mai ...............................................................................Château-Chinon (vide-greniers) 
• 14 mai ....................................................................................Saint-Sauge (vide-greniers) 
• 25 mai ........................................................................................Bazoches (vide-greniers)

YONNE 
• 8 mai ...............................................................................................Guillon (vide-greniers)
• 14 mai ................................................ Avallon (vide-greniers, Espl. Pierre-Etienne Flandin)
 Saint-Brancher (vide-greniers, troc-tout)
• 28 mai ......................................................Fontenay-près-Vézelay (vide-greniers, Pouilly)

 Petites Annonces
AUTO / MOTO
AUDI A6 break 
juillet 1999 
186000km - CT OK 
Int. cuir – boîte 6 vit – 
nombreuses options 
Prix = 4000€ à débattre 
Tél : 07.57.50.31.91

Vends BMW 118 da 
Année 2012, parfait état, 
79000km, full options 
Tél : 06.33.44.42.18

Vends 2 roues HIVER R4 
Pneus neufs 145/13 
4 jantes R5 Alpine 
Pistolet air comprimé, GAMO 4.5 mm neuf 
Tél : 03.80.97.31.50

IMMOBILIER
A louer petit étang pêche et loisirs 
Appeler heures de repas 03.86.78.73.59
MONTBARD vends T2 
En rez-de-chaussée (à rafraichir) 
Prix = 29500€ 
Tél : 06.30 61.82.15
SAULIEU loue T3 
61 m2 au 2e étage 
425€ / mois 
Tél : 06.72.21.09.34
RETRAITÉ très propre et calme 
recherche location maison de plain-pied 
avec petit jardin + garage 
Secteur Semur et environs 
Référence bancaire 
Tél : 03.80.89.14.49

DIVERS
Portes de garage 
bois, 2 coulissants 
+ 2 moteurs 
d’entrainement pour 
motorisation. 
H = 3.25m x L = 3.45m 
600 € 
Tél : 06.08.44.42.18

Recherche margelle de puits en granit 
Appeler le 06.71.13.87.92

Particulier collectionneur achète jouets 
d’avant 1970, métal et plastique. 
Tél. : 06.86.94.96.42 

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

Robe de mariée 
Satin blanc, taille 42 
Prix = 60€ 
Tél : 07.87.38.77.59

Vends tondeuse thermique 
Moteur BRIGGS et STRATTON 140CC 
Entretien régulier, 70€ 
Tél : 09.53.44.98.37

Vente d’1 meuble vasque + divers matériels 
professionnels, en parfait état.
Tél: 06.86.43.30.33



www.tommy-garage.fr  Semur-en-Auxois   03 80 97 0789

NOUVELLE C3
Venez la voir à la Fête de la Bague

les 27, 28 et 31 mai 2017

FOIRE DE LA BAGUE 
DE SEMUR-EN-AUXOIS

vos exposants 
« AUTO » 

présents 
le 31 mai 2017
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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 !

· Responsable éditorial ............ 06 46 86 28 69 ...............contact@am-mag.com 
· Attachée commerciale ........... 06 45 39 69 26 ...............brigitte@am-mag.com
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RASSEMBLEMENT

MOTO
11
JUIN

SEMUR-EN-AUXOIS (21)
ORGANISATION LE CHANT DES OISEAUX | 06 79 56 56 03 & 06 38 49 47 00 | lechantdesoiseaux@gmail.com ag
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15 marques & + de 450 véhicules
www.martin-automobiles.com

Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

15 marques & + de 450 véhicules
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Jusqu'au 
1er septembre 2017

sur 
présentation 
de cette publicité-8€

COMPLEXE DE SPORTS &
DE LOISIRS S MÉCANIQUE

www.motor-system.frjcgilbert@moto-system.fr
Jean-Charles GILBERT - 06 12 43 10 00 - 03 86 33 09 42

Concessionnaire exclusif

LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES
(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*
Caution : 5000€
TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE
2 PLACES 570 cm3

(tarif par machine pour une personne, possibilité d’un passager) 
Tarif disponible en concession
1h00 : 65 €*  2h00 : 90 €*
½ Journée 130€*  Journée : 255€*
Caution : 5000€
AVEC VOTRE QUAD
Journée : 75 €*
TARIF KARTING
10 min : 14 €  10 min : 12 € (enfant/étudiant)
Forfait adulte / 3 x 10 min : 35 €
Forfait enfant/étudiant / 3 x 10min : 30 €
LOCATION TERRAIN CROSS
QUAD / MOTO
½ Journée : 15 €  Journée : 25 €
* déjeuner inclus
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71m2 hab. de suite comprenant : 1 entrée, 1 pièce à vivre, 
1 cuisine, 2 chbres, 1 SdB. Caves voûtées sous toute la 
maison et grenier de 70m2 aménageable. Jardin attenant 
de 343 m2 ainsi que garage et terrain de 2656 m2 en face de 
la maison. DPE vierge. Prix 90 000 €

Contact : 06 84 97 91 18

Appartements Studio et T3 à louer
Rue des Remparts à Semur-en-Auxois 

Cabinet PYRDZIAK 
Tél : 03.86.34.13.76

http://cabinet-pyrdziak.com 

 GMC21 crée un Fonds d’aide à l’initiative en Auxois !

Christian Manlay ce sont, en 
Auxois, 5 sociétés, d’envi-
ron 60 salariés et une idée… 
la création de la fondation 
GMC 21 ! Oui mais une Fon-
dation c’est quoi et comment 
ça marche ? Pour bien com-
prendre voici un peu de droit 
avant un peu d’histoire… 
Une fondation est une personne morale 
de droit privé à but non lucratif créée par 
un ou plusieurs donateurs pour accom-
plir une œuvre d’intérêt général. Le terme 
de fondation est défini par l’article 18 de 
la loi du 23 juillet 1987 qui désigne l’acte 
par lequel une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales décident l’affec-
tation irrévocable de biens, droits ou 
ressources à la réalisation d’une œuvre 
d’intérêt général et à but non lucratif. 
Une fondation ne jouit de la capacité ju-
ridique qu’à compter de la date d’entrée 
en vigueur du décret en Conseil d’État. 
La création d’une fondation n’a pas pour 
but de servir des intérêts privés.

Alors Christian Manlay, mécène dans 
l’âme, pour ne pas attendre l’aboutis-
sement de ces méandres administratifs, 
a déjà créé un Fond d’Aide dédié aux 
initiatives individuelles ou collectives pri-
vées. Une idée qui a germé dans l’esprit 
de ce chef d’entreprises à qui personne 
ne voyait un tel avenir lorsqu’il est arrivé 
de la Réunion où il a passé bien des an-
nées pour s’installer à Semur-en-Auxois 
comme ambulancier.

Trésorier et ancien vice-président de la 
FNAP (Fédération nationale des ambu-
lanciers privés), membre du jury d’ad-

mission et de validation 
à l’école d’ambulancier 
de Dijon, de la commis-
sion de concertation de 
la CNAM à Paris (caisse 
nationale d’assurance 
maladie) et de celui de 
l’ARS (agence régionale 
de santé) … il aime les 
chiffres plus que les 
titres, dont il parle peu, 
et œuvre avec convic-
tions dans tous les do-
maines qu’il entreprend 
d’explorer !

Et quand il s’agit de 
compter il sait com-
bien il est difficile parfois 
pour un ou une jeune, par exemple, de 
monter un projet ou de réaliser un rêve 
quand il manque trois francs ou six sous 
dans la cagnotte. L’idée est donc simple. 
Regarde bien…

Tu as un projet, tu as envie de faire le 
tour de France à vélo. Il te faut des sous 
pour acheter ta tente, ton vélo et un sac 
à dos… Ou encore… Tu veux monter un 
spectacle avec tes amis au profit d’une 
bonne œuvre et tu n’as pas un rond en 
poche. C’est simple… tu envoies un mail 
à l’adresse en bas de l’article et tu remplis 
le dossier que tu reçois en n’oubliant pas 
le budget prévisionnel. Tu fais ça avant 
début décembre 2017, date à laquelle le 
jury se réunit et si ton projet est retenu, 
tes fonds arrivent en mars 2018. Mais at-
tention, ce Fonds ne soutient pas la créa-
tion d’entreprise.

Pour les entreprises qui rejoignent, ou ont 
déjà rejoint, Christian Manlay dans cette 
aventure, c’est simple comme bonjour. 

100 € ou 1000 € abondés dans le fonds 
d’aide ne servent qu’à financer les pro-
jets présentés. Pas de frais de fonction-
nement ponctionnés dans la cagnotte de 
réserve, qui, comme les frais de commu-
nication, de réunion ou de petits restos, 
restent à la charge entière des donateurs. 

Vous l’aurez compris, 1 € donné est 
1 € investi pour aider quelqu’un à réali-
ser son rêve, son envie, son projet… Les 
projets c’est bien ce qui tient Christian en 
haleine H 24 soutenu et accompagné par 
Christine « que je remercie, qui me sup-
porte et sans laquelle rien ne serait pos-
sible » confie l’homme timide et réservé 
dès qu’il s’agit de lui. 

 Un projet ? Une seule adresse :

christian@c2a21.fr

A Savigny-En-Terre-Plaine 
Particulier vend maison 

typiquement bourguignonne
à mi-chemin entre Paris et Lyon, 

à 5-10 min d’une sortie de l’autoroute A6, 
15 min de la gare d’Avallon 

et 30 min de la gare TGV de Montbard.



[51]

[ HABITAT ]

MAI 2017 - Auxois Morvan Magazine



[ HABITAT ]

[52]Auxois Morvan Magazine - MAI 2017

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 
 

Bâtiment � Travaux Publics � Génie Civil

SARL DEBLANGEY
ZI Terreau Brenot - 21210 SAULIEU

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

Construction d’un pont 
Pose d’éléments pré-fabriqués



[53]

[ HABITAT ]

MAI 2017 - Auxois Morvan Magazine

Promotion !

Lames de terrasse
17€

 m² TTC
Striées - Pin autoclave 
27 mm X 145 mm

• CHARPENTE CHÊNE
• PARQUET CHÊNE (lames larges) 
• PLANCHES DOUGLAS

• MERRAINS
• TRAVERSES CHÊNE
• PLOTS CHÊNE SECS

©
 w

w
w

.a
lie

nr
os

e.
co

m
 - 

06
 3

7 
55

 7
7 

95

22, route des Laumes  - 21350 VITTEAUX - Tél. 03 80 49 66 76
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Vous avez un projet d’habitat ?
Nous aussi ;-)

Agence de Montbard
7, passage Anatole France 0 810 021 000 0,06 € / mn

Location
Vente
Appartements
Pavillons

      facebook.com/orvitis



Maison  ancienne à restaurer com-
posée de 2 niveaux d’env 100 m² 
+ grenier aménageable - 2 caves, 
Dépendances et jardin d’env 700 
m² . Travaux à prévoir - DPE : 
Vierge  - Mandat n°1004.
Prix: 49 000 € FAI 

Propriété bord de rivière d’env 160 
m² - entrée, Pièce à vivre, cuisine, 
WC, chbre avec SdD - 1e r: 3 
chbres, bureau, SdB, WC - Grenier 
amé, cave, Jardin, dépendances 
- Dble vitrage, prévoir quelques 
travaux - Mandat n°1114 - DPE : 
vierge. Prix: 160 000 € FAI

THENISSEYVENAREY-LES LAUMES

Maison rénovée avec matériaux 
anciens-env 130 m² hab- Pièce 
de vie avec cheminée et cuisine 
amé/équi. 1er salon, chbre, SdD/ 
WC – 2e chbre, WC. Cave voûtée, 
jolies terrasses bois et jardin clos. 
Mandat n° 1141, DPE : vierge.
Prix : 262 000 € FAI

Maison ancienne d’env 200 m² 
hab-RDC,entrée,séjour,cuisine 
amé,chaufferie,SdD et WC et 3 
pièces. 1er : mezzanine,bureau,5 
chbres,SdB et W.C. Double vi-
trage. Grenier amén, caves. Ecurie 
avec grenier en dépendance et un 
double garage. Cour et terrain clos 
d’env 1400 m². DPE: E -  Mandat 
n° 938. Prix : 160 000 € FAI

FLAVIGNY-SUR-OZERAINSAINT-THIBAULT

Maison entièrement restaurée - env 
210 m² : vaste pièce à vivre avec 
cuisine amé et équ , 5 chbres, 
SdB, mezzanine, buanderie-chauf-
ferie, garage. Jardin attenant, vaste 
terrasse. DPE: C Mandat n°1374. 
A VISITER !.
Prix: 279 000 € FAI

Pavillon de plain pied d’env 93 m² 
comprenant une pièce de vie avec 
cheminée, une cuisine amé/équi 
ouverte sur pièce de vie, 4 chbres, 
une salle de douches et un WC. 
Construction de 2012.Garage avec 
buanderie. Terrain d’env 600m².
DPE: En cours - Mandat n° 1210.
Prix: 183 000 € FAI

SEMUR-EN-AUXOIS (5km)VENAREY-LES LAUMES

Appartement de Type 2 d’env 32m² 
- 2 pièces, cuisine équipée, SdD 
avec WC. Idéal investisseur - Loué 
350 €/mois.
Mandat n° 1168 - DPE : Vierge.
Prix : 42 000 € FAI

7 km de la gare TGV, maison 
ancienne en pierre offrant env 130 
m² hab avec grande pièce à vivre, 
4 chbres, caves, grenier, nbreuses 
dépendances, cour et jardin. Man-
dat n°1259 – DPE : vierge.
Prix : 141 000 € FAI

SEMUR-EN-AUXOIS CentreAXE MONTBARD – CHATILLON

Vous souhaitez VENDRE UN BIEN IMMOBILIER ?
Contactez le CABINET BOURGOGNE ALÉSIA !

Maisons, terrains à bâtir, granges, hangars, fermettes…
Nous sommes en recherche active de biens sur le territoire ! 

Faites confiance à une équipe qualifiée et professionnelle 
 qui met toutes ses compétences À VOTRE SERVICE.

VENDUE !

VENDUE !

VENDUE !

VENDU !

VENDUE !

VENDUE !

VENDUE !

VENDUE !
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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

Bien plus que de la miroiterie…
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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 lʼaide des définitions ci-dessous. 

- 3 - 
AIR  
ARC  
ETC  
FER  
FIA  
IDE  
ISE  
NIE  
ODE  
OIE  

REE  
SOT  
SOU  
UNI 
- 4 - 
APTE  
DEMI  
ELUE  
ERES  
GAVA  
LAVE  

LEVA  
LOIN  
MIES  
NEVE  
RIVA  
SUIT  
TEAM  
TUER  
UVEE  
VIVE 
- 5 - 

- 6 à 11 - 
ASANAS  
EVADER  
FRETER  
GOITRE  
INEDIT  
KUNGFU  
PLANER  
RARETE  
RETIRA 
AIDERAS  

GARAGES  
GEMIRAI  
INERTES  
KARTING  
LAITAGE  
NATALES  
RENARDS 
ONISERA 
ERAILLERA 
AIGUILLETTE 

AMINE  
ANARS  
AVARE  
DROIT  
ELIDA  
EPIER  
ERINE  
ESSOR  
GAMIN  
GOSSE 
GRIMA  

Horizontalement : 
1 - E n c h a n t e u r .  2 - E v a l u a t e u r s  d e  t a l e n t s . 
3 - Ressuscites - Oiseaux des îles. 4 - Ornés de belles cou-
leurs - Science de notre temps. 5 - Indice de viscosité - Plai-
sante - Copulative. 6 - Dégustera - Elle rompit son bail pour 
une pomme. 7 - Léger ennui - Influait - Désinence verbale 
8 - Miasme putride. 9 - Se servir du fer - Qui vient du Nord 
10- Accumules - Orient. 

Verticalement :  
A - Canot. B - Dirigerais - Premier dans le compte. C - Petit 
plat - Gaz de mauvais goût. D - Partisans - Œuvre lyrique. E - 
Eloquentes. F - Bien dans le coup - Méridiennes. G - Passage 
entre deux milieux - Effet de commerce. H - Elément d'un en-
semble - Flancs. I - Bien dégagée - Voisins de l'équerre. J - 
Libéré de sa dette - Ne reconnaît rien. K - Pot pour cendres - 
Graves défauts. L - Chassèrent l'humidité. 
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	Chronique juridique 
 Contester une amende pour excès de vitesse par flash radar

Quel conducteur n’a 
pas expérimenté ce 
moment où le flash du 
radar vient lui rappeler, 
mais trop tard,  qu’il 
roule  trop vite ? S’en 
suit  un courrier du Tré-
sor public dans lequel il 
est question de règle-

ment d’amende et de retrait de points. 
Mais il est des cas où l’infraction a été 
commise par une autre personne. 

Les délais et formes 
de la contestation

Vous avez un délai de 45 jours à compter de 
la date d’émission de l’avis de contravention 
pour demander une exonération. Vous devez 
dans ce cas utiliser le formulaire de demande 
d’exonération cas numéro 1 si votre véhicule 
a été vendu, volé ou détruit, le cas numéro 2 
si ce n’est pas vous qui conduisiez ou le cas 
numéro 3 si vous étiez le conducteur mais 
que vous contestez l’infraction. 
La contestation est à adresser à l’officier du 
ministère public par courrier recommandé 
accompagné de vos pièces justificatives. 

Qu’en est-il de l’obligation 
de dénoncer le conducteur ?

La Loi oblige effectivement désormais les 
employeurs, mais non les simples particu-

liers, à dénoncer l’identité du conducteur de 
véhicule de fonction.
Il est possible de réclamer la photographie 
afin de démontrer que vous n’étiez pas le 
conducteur. La demande de photographie 
prise par le radar automatique est légale et 
gratuite. La demande de clichés peut d’ail-
leurs être faite désormais par Internet.
Il faudra par contre régler la consignation qui 
correspond au montant de l’amende forfai-
taire même si vous contestez l’infraction ou 
si vous refusez de dénoncer la tierce per-
sonne conductrice. En effet seuls les cas de 
cession ou destruction de véhicules ou de 
conduite par autrui permettent de ne pas ré-
gler la consignation. 

Les suites 
de la contestation 

L’Officier du ministère public lorsqu’il reçoit 
votre contestation a plusieurs possibilités. 
Il peut classer votre dossier sans suite et 
rembourser l’éventuelle consignation. Il peut 
aussi déclarer votre réclamation irrecevable 
si elle était envoyée hors délai ou n’a pas 
été adressée en courrier recommandé. Vous 
pouvez également être renvoyé devant le 
juge de proximité, celui-ci décidera de vous 
sanctionner ou de vous relaxer s’il considère 
que vous n’êtes pas coupable de l’infraction, 
en cas de sanction il pourra majorer l’amende 

de 10 % minimum et même assortir votre 
condamnation de peines complémentaires. 

La question 
du retrait de points

Les points seront retirés automatiquement 
si vous êtes reconnu coupable par contre 
si c’est un tiers qui conduisait vous serez 
responsable pécuniaire du véhicule (en tant 
que titulaire de la carte grise) et vous devrez 
payer l’amende mais vous ne perdrez pas de 
point. Le retrait de points étant la sanction 
appliquée au conducteur effectif du véhicule. 
Enfin il est important de préciser que cette 
décision ne sera pas inscrite sur votre casier 
judiciaire.

Les risques encourus 
en cas de fausse déclaration 

S’il est possible de démontrer que vous avez 
fait un faux témoignage ou une fausse dé-
nonciation, l’article L223-9 du code de la 
route envisage une peine d’emprisonnement 
de six mois outre l’amende pouvant aller 
jusqu’à 15 000 € en cas de trafic de points, 
notamment contre rémunération.

Magali Montrichard 
Avocate, à Venarey-Les Laumes
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OFFICE NOTARIAL 
SCP LELIEVRE GUENIN 

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr

13, rue Nicolas CARISTIE - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : lelievre.guenin@notaires.fr
Site : lelievre-guenin.notaires.fr
Service ventes : 03.86.34.95.85 
Service locations : 03.86.34.95.86

A LOUER BÂTIMENT INDUSTRIEL 
ENTIÈREMENT COUVERT DE 360 m²
ZA La Grande Corvée
AVALLON (89200)  
A l’intérieur : pièce à usage de bureau, 2 WC et un 
coin douche. Portes sectionnelles, aire de lavage 
et récupérateur d’eau et d’hydrocarbures. Terrain 

entièrement clôturé de 2500 m², et en partie goudronné.
Loyer : 1300 € par mois (Loyer soumis à TVA.).

Réf : 89099/140162

À VENDRE
MAISON DE VILLE DE 57 m² EN 
CENTRE-VILLE D’AVALLON (89200) 
Au rdc : un séjour avec cuisine ouverte. Un escalier 
desservant une chambre, un WC avec lave-mains. 
Un deuxième étage comprenant une chambre,  
salle d’eau avec WC. Cave voûtée.
Prix : 52 700 € HNI

A LOUER GRAND APPARTEMENT F2 
DE 52 m² (3e  étage) situé à Avallon 
(89200)
Résidence du parc
Une entrée avec placards, un séjour donnant accès 
à la véranda d’environ 20m², un couloir desservant 
un WC indépendant, une cuisine équipée et aména-

gée (réfrigérateur, four, plaques à induction, plan de travail, éléments de rangements), 
une salle de bains, une chambre. Un grenier. Chauffage électrique, double vitrage.
Loyer : 530 € + 38€ de charges par mois.

A VENDRE
APPARTEMENT F5 EN COPROPRIÉTÉ 
À AVALLON (89200) 
Entrée, cuisine équipée (four, plaques de cuisson, 
hotte, lave-vaisselle, plan de travail), salle à manger 
desservant un grand balcon, couloir avec placards 
muraux desservant 3 chambres, salle de bain 

avec douche et baignoire, WC indépendant, débarras. Nombreux placards muraux. 
Chauffage individuel au gaz, double vitrage. Garage, cave. Prix : 105 000 € HNI

A VENDRE
MAISON A SERMIZELLES (89200)
à 12 km d’AVALLON
Au RDC : entrée donnant sur séjour/salon à man-
ger avec cheminée, cuisine aménagée, salle de 
bain, WC individuel. Au 1er étage : 3 chambres 
et salle d’eau. Grenier, dépendances comprenant 

buanderie et garage. Chauffage central au fuel. Prix : 69 000 € HNI

Réf : 89099/140049

Réf : 89099/140285

Réf : 89099/140283

Réf : 89099/140076

/

Un travail sérieux
         qui répond à 

votre attente
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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.

BOCCARD SN 
RECRUTE

MAÇONS 
EXPÉRIMENTÉS

Nous vous demandons :
 Respect de soi et d’autrui
 Esprit d’équipe
 Lecture de plan
 Traçage d’éléments constructifs
  …

Contacter 
M. MAILLOT

06.42.36.05.59 
Semur-en-Auxois

Nos chantiers : 
Rempart de Semur-en-Auxois, Abbaye de Fontenay, Maison de Maître, Abbaye de Flavigny

	Décryptage de l’Architecture d’Intérieur - par Hannah Elizabeth Interior Design

 Optimisation d’un petit appartement
Avec un budget limité ne permettant pas de tout 
rénover et la contrainte d’un appartement en co-
propriété, j’ai pris la décision de placer les points 
d’eau (salle de bain - cuisine) de manière à ne 
pas avoir à casser le sol.
Toutes les contraintes du cahier des charges ont 
été respectées :

La cuisine possède 
un plan de travail per-
mettant de s’asseoir 
pour manger de deux 
à quatre personnes. Il 
y a un micro-ondes, 
un frigo, une plaque 
de cuisson amovible 
(oui, elle est accro-
chée comme sur la 
photo pour un gain 
de place), une hotte 

et plusieurs rangements.
La salle de bain possède un emplacement pour 
une machine à laver, la douche mesure 80 cm x 
80 cm, il y a de l’espace sous le plan de travail 
également pour des rangements supplémen-
taires,  et nous avons bien une fenêtre pour 
aérer.On retrouve un lit double de 140 cm, un 
canapé convertible pour deux personnes, une 
penderie, un placard et malgré tout de l’espace 
pour circuler dans la pièce à vivre !
La décoration a été pensée pour rendre l’apparte-
ment plus chaleureux et accueillant sans pour au-
tant remplacer le lambris.  Une influence contem-

poraine avec une élégance qui pourrait créer 
un coup de cœur à beaucoup des personnes. 
Coût du projet (travaux, mobilier, accessoires…) :  
20 000 €.
Cet appartement est en location saisonnière à 
Dijon…
Conception design d’intérieur: Hannah Elizabeth Inte-
rior Design & Creation / Photos: Hannah Purssell
Location appartement : conforthomeland@gmail.com

Petit espace ne rime 
pas forcément avec 
manque de fonction-
nalité et peu de confort 
- il suffit de bien pen-
ser l’agencement et 
l’aménagement. Par 

exemple voici un appartement d’envi-
ron 25 m2 que j’ai réagencé et décoré 
récemment.
Comparons le plan d’avant et le plan d’après 
travaux.  La cuisine manquait de fonctionnali-
té et la salle de bain n’était pas plus pratique. 
Quant à l’esthétique…!
J’ai fait supprimer le couloir d’entrée pour créer 
« plus d’espace » avec une cuisine ouverte sur 
la pièce à vivre. En positionnant la salle de bain 
à la place de l’ancienne cuisine, j’ai pu créer un 
vrai coin salon qui s’adosse à la salle de bain.

 
Hannah Elisabeth 

Interior Design

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

www.hannahelizabeth-id.com
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Entreprise présente depuis 1989

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

POUILLY EN AUXOIS (4 KM)
Terrain à Bâtir de 568 m²
Viabilisation (eau / électricité)
en bordure.
Prix : 12 000 €
+ de photos sur notre site réf 7006 /
www.immolauxois.fr

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

POUILLY EN AUXOIS (10 KM) / Proche village 
Vandenesse-en-Auxois et Meilly sur Rouvres. 
Maison ancienne 4 pièces pour 90 m² habitables com-
prenant un séjour avec poêle à granulés, une cui-
sine équipée (plaque gaz /four / hotte / lave vais-
selle / lave linge), 3 chambres, salle de bains, wc 
+ un grenier aménageable au-dessus (80 m²). Un 
garage (40 m²), un atelier (30 m²), une cave voûtée 
(30 m²). Un jardin potager ’’non attenant’’ de 1500 
m². Bon état général Prix : 74 900 € + de photos sur 
notre site réf 6087 / www.immolauxois.fr

Z.A. La Grande Corvée 
AVALLON

03 86 34 53 23
agence.avallon@fcs89.fr

9 place de l’Hôtel-de-Ville
CORBIGNY

03 86 20 03 06
agence.corbigny@fcs89.fr

Route de Dijon
FAIN-LES-MONTBARD

03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr

Jusqu’à

500€
OFFERTS* 

sur votre store équipé  
d’une toile de la  

NOUVELLE COLLECTION 

L’ÉLÉGANCE  À LA FRANÇAISE

storistes-de-france.com

DU 6 MAI AU 20 MAI



[ HABITAT ]

[64]Auxois Morvan Magazine - MAI 2017

N
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UU DORAS SEMUR-EN-AUXOIS

Rue de la Perdrix
Tél : 03 80 96 69 33

1



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

*Documents et photos non contractuels. Voir conditions en agences Les Compagnons Constructeurs Maisons individuelles S.A, rue de Vignery – 21160 Perrigny les Dijon – Capital de 76224.50€ - 
RC 327 095 287 83 B 127 Dijon. SALM SAS 5, rue Clémenceau 68660 Liepvre – Capital 3 000 000€ - RCS Colmar B326

*
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  Sylvie PARIS
Voyance-Conseils, Numérologie & Astrologie

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

Consultations par téléphone :
15mn/30€ (CB sécurisée).

Consultations par skype : 
1 h = 60 € 

03 86 33 08 27 
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

	HOROSCOPE - Amour / Profession / Santé
Cet horoscope est une tendance mensuelle pour mai 2017. Il est souhaitable de tenir compte de votre ascendant qui peut être plus influent que votre signe solaire.

Bélier
Amour : Dès la mi-mai, vous risquez de vous 
retrouver dans une mauvaise situation. Contrôlez 
vos paroles, car un proche tentera de profiter 
de votre inquiétude pour vous faire sortir de 
vos gonds. Profession : vous mettrez toute 
votre force à la réalisation de votre travail. Votre 
esprit créatif sera mis en avant. Santé : tension 
nerveuse.

Taureau
Amour : gare aux promesses non tenues. Elles 
pourraient bien remettre en question votre 
jugement personnel. Profession : : malgré votre 
bon sens, vous aurez du mal à gérer votre emploi 
du temps. Courage et patience seront de rigueur. 
Santé : évitez une nourriture trop riche à partir 
du 5.

Gémeaux
Amour : rencontre possible pour des natifs. 
Attention cependant pour certains, à ne pas se 
mettre en difficulté, à vouloir vivre autre chose. 
Profession : remise en question et discussions 
seront au programme sur le plan professionnel. 
Pas de panique, vous vous en tirerez très bien. 
Santé : satisfaisante.

Cancer
Amour : vous avez besoin de gaieté, de baume 
au cœur. Votre entourage aura du mal à vous 
donner satisfaction. Profitez des jours fériés 
pour resserrer les liens. Profession : montrez 
ce dont vous êtes capable, mais avec une 
certaine réserve. En effet, on pourrait en profiter 
pour vous exploiter. Santé : état général tantôt 
nerveux, tantôt émotif.

Sagittaire
Amour : bonne entente dans les couples solides. 
Festivités au programme. Profession : on 
demandera un maximum d’engagement de votre 
part et pas question de vous défiler. Mois assez 
chargé en heures de présence pour certains. 
Santé :  bonne vitalité.

Capricorne
Amour : pensez à vous faire plaisir. Vous donnez 
beaucoup, mais la réciproque n’est pas évidente. 
On abuse de votre gentillesse. Profession : 1re 
et 3e semaines mitigées qui peuvent cependant 
vous réserver une bonne surprise. Soyez prêt(e) 
à toute éventualité. Santé : bonne forme dans 
l’ensemble.

Verseau
Amour : vous aurez tendance à défendre 
votre liberté craignant que l’on vienne marcher 
sur vos plates-bandes. Profession : évitez 
d’entreprendre des démarches importantes. 
Etes-vous sûr(e) d’avoir tous les éléments en 
mains. Santé : : baisse de vitalité à partir du 24.

Poisson
Amour : la diplomatie n’est pas votre qualité 
première. Essayez de faire des efforts. 
Profession : discussion en vue. Vous aurez 
pourtant le choix de vous défendre ou de subir. 
A vous de voir. Santé : marche, activité sportive 
vous détendront. Pensez-y.

Lion
Amour : vous aurez envie de vivre vos passions 
et votre entourage risque d’avoir du mal à vous 
suivre. Soyez patient(e). Profession : vous êtes 
capable de gravir les échelons. Mais ne mettez 
pas la charrue avant les bœufs. Santé : douleurs 
musculaires surtout le 12.

Vierge
Amour : on vous sollicitera comme confident. A 
vous de juger, car pour certains natifs les soucis 
personnels sont déjà assez lourds à gérer. 
Profession : vous aurez la chance d’obtenir une 
satisfaction. Mais attention, rien n’est jamais 
gratuit : cela peut cacher quelque chose. Santé : 
des natifs trouveront enfin la solution pour 
soulager un mal bénin, mais désagréable.

Balance
Amour : dites ce que vous avez sur le cœur 
avec des paroles modérées. Car de toute façon 
votre attitude trahira vos pensées. Profession : 
bonnes semaines à venir. Propositions 
intéressantes pour les demandeurs d’emploi 
surtout pendant la seconde semaine, soyez plus 
attentif. Santé : soyez davantage détendu.

Scorpion
Amour : des natifs, ayant subi une séparation, 
pourraient avoir la possibilité de renouer une 
relation, mais à quelles conditions. Réfléchissez 
bien. Profession : contretemps et encore 
contretemps, mois difficile. Il vous faudra rester 
très lucide pour parvenir à vos fins. Santé : 
bonne vitalité.

	Clap de fin 
 Serge Bierry quitte la scène sur la pointe des pieds.
Ce n’est pas une farce, ni un poisson 
d’avril qui aurait raté le mois d’avril. Encore 
moins un départ vers les fins fonds du 
Morvan pour aller scier le Douglas.

Mais non rien de tout cela, juste une sortie 
de scène en beauté et triomphante après 
une 41e représentation de l’Auxois Morvan 
Magazine. 41 représentations pour 4 
années qui ont fait grandir le magazine 
sous mon contrôle…je me retire, comme 
on quitte la scène, en saluant mes 
lecteurs, sans jeter mon chapeau.

4 saisons de créations, d’animations, 
qui m’ont conduit vers des rencontres 
plaisantes, des personnes belles et 
généreuses, annonceurs, lecteurs, mais 
aussi l’équipe d’Auxois Morvan Magazine.
Je ne peux m’empêcher de les citer, 
Karine, Rochana, Valérie, Marie, Noëlle, 
Claire, Stéphane, Y.P B (il se reconnaîtra), 
Jean-Pierre, Francis, un très grand merci 
à eux.
41 représentations…une réelle ardeur, 

une histoire passionnée avec l’Auxois, 
certainement le Morvan et la ville d’Avallon, 
à laquelle je suis si attaché.
Mais je dois vous avouer mes amis, 
tout cela a été possible, aussi, avec la 
complaisance de mon épouse, sa totale 
liberté de me laisser m’exprimer.
Cette passion que je communique et 
partage au fil des pages, des rubriques, 
des rencontres et des bavardages que je 
prends le temps de distiller avec chacun !
Tant de bons moments, drôles, parfois 
émouvants, toujours très sympathiques et 
attendus de part et d’autre. Des moments 
: un café matinal sur le zinc de Jordan, de 
Jean-Paul ou bien de Damien, la liste est 
longue, de bons plats du jour en terrasse 
chez Franck, Erika, là aussi la page ne 
suffirait pas.
Auxois Morvan Magazine, une inconsciente 
idée, mais un vrai coup de cœur qu’il a 
fallu dessiner, élaborer, consolider et faire 
vivre de couleurs, d’images et de mots. 
Une folie qui a pris corps et vie grâce à 

vous tous, annonceurs et lecteurs, que 
je ne manque jamais de remercier. Une 
équipe où il a fallu prendre en compte des 
caractères bien trempés…
Je tire ma révérence, sors de scène, nourri 
de ces 4 années de riches moments vécus 
avec vous tous, et passe le flambeau à 
Cyrille, dont vous ferez connaissance lors 
du 42e numéro, ou dirais-je transmets 
une flamme qui continuera de brûler en 
Auxois-Morvan et sans doute ailleurs.
Et si je ne sillonnerai plus les routes parfois 
bien farceuses de nos jolies campagnes, 
pour venir à votre rencontre, c’est parce 
que Brigitte prend le relais, et je sais que 
vous lui réserverez le même accueil, aussi 
chaleureux que celui que nous avons 
partagé tout au long de cette formidable 
aventure.
Tout est possible quand tu sais qui tu es 
(SOPRANO).
Je sors de scène… Auxois Morvan 
Magazine continue son chemin.

Serge Bierry






