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Nous ne pouvions pas commencer ce numéro sans 
un grand salut à Serge pour cette opportunité qui s’est 
présentée il y a déjà quelques mois et pour sa confiance 
sans lesquelles nous n’écrierions pas ces quelques mots 
aujourd’hui. Un vif merci également aux annonceurs et 
chroniqueurs de toutes part qui n’ont pas hésité une se-
conde à renouveler leur confiance dans le magazine et à 
nous suivre de nouveau.

Il n’est jamais facile de prendre la continuité d’une 
activité dont on est pas l’instigateur : Ne pas perdre ce 
qui à été précieusement construit par ses prédécesseurs 
et apporter un développement à l’existant, c’est ce double 
challenge que la nouvelle équipe d’Auxois Morvan Maga-
zine s’est fixé pour ce «premier» numéro et nous espérons 
que l’accueil que vous lui réserverez serra des plus positifs !

En ce mois de juin, l’été approchant à grand pas, 
nous vous invitons à venir vous perdre dans les rues de 
Saulieu pour découvrir avec curiosité et étonnement les 
créations facettées et colorées du sculpteur Orlinski, à 
découvrir sous un autre angle l’atypique directeur du Mu-
séoparc Alésia, Michel Rouger, qui vous étonnera de part 
ses multiples facettes en (agréable) décalage avec le sé-
rieux de son poste ou encore à randonner au coeur du 
Morvan sur la piste des maquisards, à la recherche d’un 
morceau fort et émouvant de l’histoire de notre région.

Alors, bonne balade en Auxois Morvan et à très 
bientôt !
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LA PLUS GRANDE DIFFUSION DU TERRITOIRE !CHÂTILLON-SUR-SEINE

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

« Luce Frémiot, juchée à l’extrémité  
de la porte aval de l’écluse, scrutait  
le chemin de contre-halage par où devait 
apparaître la charrette… ». En venant rendre 
visite à sa grand-mère, Paulin ne sait pas 
encore que sa vie va basculer. Un monde 
nouveau s’ouvre au jeune Morvandiau, celui 
de la batellerie. Un monde insoupçonné.  
Le canal et ses usagers, éclusiers, gardes  
de navigation, charretiers qu’on appelait 
canalous, toute une humanité, presque 
une communauté vivant par le canal  
et pour lui. Ignacio Catalan entraîne  
le lecteur dans une aventure humaine  
où le canal de Bourgogne, plus qu’un 
décor, devient un « héros » à part entière.  

 Editions de l’Armançon

ALINE FILLE DU CANAL - par Ignacio Catalan

 Avec l'été vient immanquablement les Rencontres 
Musicales de Vézelay, l'évènement musical de la colline éternelle, qui 
aura lieu cette année du jeudi 24 au dimanche 27 août ! Saviez-vous 
que ce festival présente une programmation riche de 19 concerts, 
dont 13 gratuits à Vézelay, Asquins, Saint-Père et Avallon ?

 Commençons par les concerts gratuits ! Petits-déjeuners, 
concerts insolites dans la campagne rythment la journée... En fin de 
matinée, un groupe de théâtre musical vous invite aux jardins de la 
terrasse de Vézelay et, chaque soir à 18h, à côté de la basilique où une 
scène est dressée, un concert grand public réunit petits et grands, 
dans une ambiance détendue et chaleureuse.

 Les mélomanes se précipiteront pour écouter les 
chefs-d'œuvre des compositeurs comme Mozart, Mendelssohn, 
Monteverdi ou Hersant. D'autant que les interprètes sont bien 
connus...  l’Orchestre Dijon Bourgogne et Arsys Bourgogne, tous deux 
placés sous la baguette brillante de Mihály Zeke, l’Ensemble Aedes 
dirigé par le bourguignon Mathieu Romano, ou le chœur Mikrokos-
mos, dans un programme spatialisé dans la basilique !

 Il y en a donc vraiment pour tous les goûts dans ces 
Rencontres Musicales, et plus encore dans tout l'été de la Cité de la 
Voix, qui s'étend du 11 juillet jusqu'à la mi-septembre. De la Renais-
sance à la country, de Bach au jazz… Un programme unique en France 
et accessible à tous !

 En tout cas, pour les Rencontres Musicales de Vézelay, il 
est grand temps de réserver ! Toute la programmation est disponible 
sur le site (www.rencontresmusicalesdevezelay.com ) et la billetterie 
joignable au 03 86 94 84 40. Pour tout le reste, une seule adresse : 

www.lacitedelavoix.net
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DONNER DU SENS
A SES ETUDES.

Cycle collège : 
 4ème et 3ème
 Travail sur le projet d’orienta-
tion et préparation au brevet des 
collèges.

Lycée professionnel :
 CAP
 Axé sur la vente et le service à 
la personne. En 2 années.

Lycée professionnel :
 BAC Pro.
 Services à la personne et aux 
territoires. En 3 années.

LEAP Saint-Dominique
20 rue Danton - 21121 SAULIEU

03 80 64 17 86
saulieu@cneap.fr

www.lyceesaintdominiquesaulieu.com
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Dimanche 4 juin (Pentecôte) .......Magali PERRIER
Lundi 5 juin ..........................Stéphanie RODRIGUEZ
Dimanche 11 juin ..................Laurent MICHELOTTO
Dimanche 18 juin .....................Guillaume CLERGET
Dimanche 25 juin ................................Michel BAILLY

Ici la cuisine se raconte en petits pâtés déli-
cieux et charcuterie du coin, bœuf bourguignon, sau-
té de porc au cidre, tartes au fromage ou quiches 
bourguignonnes… desserts à l’ancienne et vrais œufs 
à la neige. Tout est frais, de saison et fait maison 
dans la cuisine où Anne Marie cultive l’art d’œuvrer 
seule aux fourneaux, avec un solide caractère et un 
sourire en coin qui en dit long sur son sens de l’hu-
mour, sa gentillesse et une timidité qui ne l’empêche 
pas de tenir la caisse du Mitch tous les dimanches, de 
discuter, papoter et prendre la température.

Et oui, la restauration c’est bien, mais c’était 
un peu light pour Michel le gourmand qui décidé-
ment n’a pas tout à fait abouti son rêve. Alors, à l’âge 
où beaucoup songent déjà à la retraite et à la vie 
paisible qui les attend, Michel décide de recréer l’am-
biance des bals d’antan dans la cour d’à côté en ra-
chetant la structure attenante au restaurant pour en 
faire un dancing. Pas novice dans le métier, conscient 
du potentiel du site, bien situé géographiquement 
et doté d’un grand parking, il avait déjà quelques 
pistes… de danse cela va de soi ! 

Ce sera la construction de la première piste, 
vite devenue trop exiguë. Alors, brevet de bricoleur 
en poche et armé d’autant de patience que d’idées, 
roulez jeunesse c’était reparti pour un tour… de piste 
cela va de soi ! Construire quelque chose qui sorte de 
l’ordinaire, qui soit toujours dans cet esprit des bals 
à papa, une belle salle dotée d’une vaste piste de 
danse et d’une scène avec loge pour les artistes. Ex-
ceptée l’électricité, il a quasiment tout fait lui-même, 
à ses heures perdues, entre le restaurant et les mo-
ments en famille. 

Pour ce perfectionniste dans l’âme, difficile 
de déléguer les tâches. Choix des matériaux, déco-
ration, mobilier, il ne fallait rien laisser au hasard car 
tout a son importance pour une ambiance rétro- 
musette-disco qui fait chavirer les belles filles dans 
les bras de leurs cavaliers. Le succès est immédiat, les 
soirées à thèmes font un carton, les thés dansants 
affichent complets. Le parquet brille autant que les 
lumières et les groupes qui se produisent sont ré-
servés un an à l’avance et même ce sont eux qui en  
redemandent. Il faut dire qu’au Mitch Club danse 
rime avec convivialité et fin de journée avec bonne 
cuisine. 

Ludovic Bouet (et sa danse en ligne la gigolote) 
Mikaël Blanchard (son chouchou), Daniel Pommereau 
et son chanteur Christophe Mercuzot… ils viennent 
d’Alsace, de Bretagne ou du Centre pour faire chauf-
fer le parquet ciré avec les titres emblématiques des 
années 80 d’Image, mais aussi et surtout les grands 
standards du musette et de la chanson française 
avec les titres de Jean Ferrat, d’Alain Barrière ou  
Adamo ! Il y a aussi, bien sûr, les imitateurs de Johny 
aussi vrai que nature.

Oui mais voilà, tout ça c’est bien beau, ça 
tourne et ça retourne au bal parquet plein à cra-
quer tous les dimanches, mais Michel a une nouvelle 
idée en tête… Créer une terrasse et ouvrir… une ba-
raque à frites et il éclate de rire « J’ai Bac - 4 mais Bac  
+ 2 éviers et une idée à la minute… ça fait une bonne 
moyenne » !

 par Marie Quiquemelle

1, 2, 3 c’est la valse musette au

Mitch Club ! > Suite du numéro AM-Mag 41
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 Saulieu confronte les œuvres de Pompon, l’enfant du pays et ses pierres rondes, ses bronzes patinés, 
aux résines éclatantes d’Orlinski. Un choc, une réussite qui ouvre les possibles d’une autre vision de l’art 
contemporains en terres de traditions comme le montrent d’autres sites bourguignons. Saulieu, berceau de 
la haute gastronomie et de l’art animalier, met ainsi un point d’honneur à éveiller les papilles des gourmets 
et à offrir aux regards les œuvres d’un artiste animalier les plus talentueux de notre siècle… Mais dandie, ne 
vous retournez pas, un crocodile malicieux se balade au musée Pompon… une petite faim ?

Marie Quiquemelle
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4e
 édition du festival de théâtre 

 

Scènes ouvertes en Auxois

« RABOTAGE ! »
Dans la cité semuroise, un lieu convivial et patrimonial pour accueillir spectacles,  

résidences, expositions et… nos trois stages : 
écriture, masque, « danse de l’acteur »… les inscriptions sont ouvertes !

 

Maçonner ie  généra le ,  rénovat ion ,  
VRD,  assa in issement

PATRIMOINE 
& CULTURE
¢ 21140 SEMUR-EN-AUXOIS ¢

¢ Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr ¢
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Et bien d’autres
rendez-vous à 

découvrir auprès
des Offices de Tourisme

de la région !

Vous pouvez aussi découvrir d’autres dates
de vide greniers en consultant les sites :

www.vide-grenier.org
www.brocabrac.fr

Samedi 3 juin
ARNAY le DUC

Les amis de la RN6 fête
les 50 ans de la SIMCA 1000

Infos 03 80 64 37 09

Mercredi 7 juin
CHATILLON sur SEINE
Concert Voix Corses

Barbara Furtuna
Infos 03 80 91 13 19

Jeudi 8 juin
Dijon

Hit Parade
Spectacle musical

holographique
Infos 03 81 54 20 47

Vendredi 9 et 23 juin
SEMUR en AUXOIS
Visite découverte
Haras de Vulsain

Infos 03 80 97 05 96

Samedi 10 et dimanche 11 juin
SAULIEU

Exposition canine nationale au hall 
d’exposition à Saulieu

Infos 03 86 55 11 60

Samedi 10 juin
VENAREY les LAUMES

Concert
 Gospel Fever

SINGALL
Infos 06 76 34 50 69

Dimanche 11 juin
La ROCHE en BRENIL

 Fête de la 
locomotion

Infos 03 80 64 71 79

Dimanche 25 juin
ARNAY le DUC

Vide grenier – braderie
organisé par l’AJPA

Infos 03 80 64 37 09

SORTIES EN VRAC ...

COTE D’OR
Dimanche 4

Thoisy la Berchère
Crugey

Commarin
Thoste

Chemin d’Aisey
Nicey

Vertault

Dimanche 11 juin
Moutiers St Jean

Nolay
Montzeron

Missery
Bissey la Côte

Bouix

Samedi 17 juin
Corsaint

Dimanche 18 juin
Fain les Montbard

Quemigny sur Seine
St Cyr les Colons

Dimanche 25 juin
Epoisses

Arnay le Duc
Sombernon

Fresnes
Chassey
Aiserey

Uncey le Franc
Grancey sur Ource

YONNE
Dimanche 4
Dannemoine

Noyers
Vassy sous Pisy

Dimanche 11 juin
St Vinnemer

Champ sur Yonne

Dimanche 25 juin
Lezinnes

Junay

VIDE GRENIERS ET BROC ...
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Musique
Danse

Théâtre

Du 9 au 30 juin 2017

Les Tr   is
Mus s
Festival de musique, de danse et de théâtre du Conservatoire d'Avallon

Avallon

Sans oublier les nombreux concerts des élèves du Conservatoire d'Avallon

Soirée d’ouverture avec l'ensemble d’accordéons et « Irish Sky Boat » 
groupe de musiques irlandaises
Vendredi 9 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon (entrée libre)

« L’Ascenseur » pièce de Jean Pierre Roos avec Héloïse Baron
Samedi 17 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Tarifs 10 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

Récital de Marc Coppey, violoncelliste 
Vendredi 23 juin à 20h30 - salle des Maréchaux (Hôtel de ville)
Avec la participation de la classe orchestre à l’école
Tarifs 10 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €

« Which Side Story » par la cie de danse Hallet Eghayan
Samedi 24 juin à 20h30 - Marché Couvert d’Avallon
Tarifs 10 € et 5 € - Abonnés 6 € et 2 €
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Programme détaillé disponible à la mairie d'Avallon, 
à l'office de tourisme d'Avallon et sur le www.ville-avallon.fr
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CONCERT EN PLEIN AIR

SEVVES
◄ R R  ►

Samedi 10 juin
Café Le Saint Valentin à TOUTRY

A partir de 21h30
Diner en terrasse  (ou en salle suivant météo)

Résa : 03 80 96 41 41 - Facebook/StValentin

· SAMEDI 04 NOVEMBRE 2017 : SALON CHEVAL à LYON 
/ 60 € adulte / 52 € enfant de 6 à 12 ans / 40 € enfant 
moins de 6 ans ( transport et entrée au salon)

· DATE SUPPLEMENTAIRE GRAND TOUR Autriche  
il reste des places DU 24 AU 31 JUILLET 2017   
8 Jours /1090 € par pers.

· FEVRIER 2018 : CARNAVAL DE VENISE

Expositions, spectacles, ballades, salons... 

L’Auxois-Morvan est une terre riche en découvertes et loisirs!
 Les Offices de Tourisme de la région sont de vraies mines d’or pour

programmer vos sorties ! N’hésitez pas à les consulter !!

SALON DU LIVRE 
«Bienvenue chez Madame de Sévigné 

au château de Bourbilly» 

DIMANCHE 25 JUIN 2017
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 Directeur Général du MuseoParc d’Alésia, c’est un titre, une fonction, ça tape un peu forcément 
mais cela ne compromet pas l’humour solide de Monsieur Rouger… Michel de son petit nom ! D’ailleurs 
Michel ça lui va bien, Monsieur beaucoup moins, et s’il porte avec allure le sweat à col camionneur, il n’est 
pas moins élégant en nœud papillon à carreaux ou gilet rouge �oqué à l’e�gie du musée qu’il dirige 
depuis bientôt un an.

Drôle de rencontre en terres de Vercingétorix ...

 Rencontre  avec un passionné d’histoire, ni conservateur (de musée cela va de soi) ni bégueule (et ça c’est plutôt 
sympa) qui parle avec pudeur d’une histoire  (la sienne) et de celles  qu’il écrit  (mais non je ne cafterai pas tout de 
suite)… 

 L’homme solitaire vient d’attraper la quarantaine comme un rhume des foins, arrive de Meaux où, avec brio il 
participa à la création du Musée de la Grande Guerre, le plus grand d’Europe qui rassemble une collection riche et diver-
si�ée de plus de 65 000 objets et documents permettant d’aborder le con�it aussi bien sur le plan technique et militaire 
que du point de vue humain et sociétal. De ces 10 années il a emmené dans la valise des souvenirs touchants, celui d’un 
détenu qui a obtenu une autorisation de sortie pour visiter le musée et a demandé s’il pouvait revenir, une fois libéré.

 Et c’est bien le Michel que j’ai rencontré, drôle, a�able et dé�nitivement humain, celui qui prend l’histoire au 
sérieux et ne se prend jamais le melon quand il s’agit de travailler en équipe ou de faire bouger les lignes, qui surprend 
son équipe quand il met ses papattes à la pâte ou au charbon pour tartiner des petits fours, recevoir avec gentillesse et 
courtoisie tous ceux qui lui demande audience…. Et là, ni sire ni roi il en accorde à qui le souhaite pour partager, échan-
ger, retenir ce qui deviendra peut-être un jour un joli projet, une aventure insolite… allez savoir !

 Le MuseoParc c’est un peu un terrain de jeu, le lieu de toutes les initiatives ludiques pour faire vivre ce site posé 
au pied du Mont Auxois et qui ne demande qu’à être exploré, à vivre de sa belle vie, celle d’un musée planqué derrière 
ses lignes de forti�cations et ses combats de gladiateurs ! Mince alors, tout un univers, toute une histoire… qu’on se le 
dise qui se raconte aussi en bandes dessinées « parce que c’est plus facile de comprendre l’histoire du monde quand elle 
est dessinée, racontée de bulles en bulles… » La BD c’est une des passions de Michel, grand lecteur et 
a m a t e u r de beaux univers.

 Ses univers ? Ceux de David Lynch ou de Spielberg, grandioses, mysté-
rieux et fantasques. Monsieur le Directeur Général va au-delà de ses a 

priori (sans accent et sans s), au bout de sa curiosité, de son goût de la 
belle langue française, dédaignant la réforme de l’orthographe comme 
une injure faite à l’esprit. Alors cette belle langue il la savoure en le 
livrant au jeu de l’acteur amateur… 20 ans passés de troupes en stages, 
de compagnies en comédies sans se prendre la tête, juste pour le 
plaisir et la passion.

 Passions singulières, au pluriel cette fois ci, qui se révèlent avec 
discrétion et prudence, mais assumées avec humour. Amoureux de la BD 

graphique, léchée, qui lui �rent un jour comprendre la Guerre d’Algérie, 
Michel l’historien (mais pas de l’art) a été élevé au carburant belge qu’est 

Spirou.  Roma, Murena, Les Aigles de Rome, autant de beaux titres que d’imagination 
graphique ont nourri le gourmet des mots qu’il écrit, car Michel écrit, dans de savoureux récits 
à lire sans aucune modération sur son blog.

 Et ne vous privez pas des Petites Histoires, celle de Cluedo, de Mission Archeo, d’une Interview d’Outre-Tombe 
avec Lucy ou d’un Semblant de Poésie du Bucheron Grognon. Vous découvrirez alors la passion MaJuScuLe de Michel 
Rouger pour les Play Mobil qu’il met en scène avec bonheur dans d’improbables scénarios fantasques et bourrés 
d’humour ! 

 La vie est faite de rencontres, d’étonnements et c’est d’une de ces rencontres d’un soir de dîner chic entre Luc 
Révillon, historien spécialisé dans la bande dessinée, et Michel Rouger, qu’est née La Grande Guerre dans la BD - Un 
siècle d'histoires, publiée aux éditions Beaux-Arts et préfacée par Jean-Yves Le Naour… 

 Rencontres… instants… sel, poivre et aromates de la vie d’un quadragénaire, cultivé autant que loufoque, 
attentif et à l’a�ût de tous les moyens de communiquer qui accueillera le Gaulois vous êtes d’un trait d’humour ou de 
tendresse mais toujours de gentillesse !

 https://playmomick.wordpress.com Marie Quiquemelle
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son équipe quand il met ses papattes à la pâte ou au charbon pour tartiner des petits fours, recevoir avec gentillesse et 
courtoisie tous ceux qui lui demande audience…. Et là, ni sire ni roi il en accorde à qui le souhaite pour partager, échan-
ger, retenir ce qui deviendra peut-être un jour un joli projet, une aventure insolite… allez savoir !

 Le MuseoParc c’est un peu un terrain de jeu, le lieu de toutes les initiatives ludiques pour faire vivre ce site posé 
au pied du Mont Auxois et qui ne demande qu’à être exploré, à vivre de sa belle vie, celle d’un musée planqué derrière 
ses lignes de forti�cations et ses combats de gladiateurs ! Mince alors, tout un univers, toute une histoire… qu’on se le 
dise qui se raconte aussi en bandes dessinées « parce que c’est plus facile de comprendre l’histoire du monde quand elle 
est dessinée, racontée de bulles en bulles… » La BD c’est une des passions de Michel, grand lecteur et 
a m a t e u r de beaux univers.

 Ses univers ? Ceux de David Lynch ou de Spielberg, grandioses, mysté-
rieux et fantasques. Monsieur le Directeur Général va au-delà de ses a 

priori (sans accent et sans s), au bout de sa curiosité, de son goût de la 
belle langue française, dédaignant la réforme de l’orthographe comme 
une injure faite à l’esprit. Alors cette belle langue il la savoure en le 
livrant au jeu de l’acteur amateur… 20 ans passés de troupes en stages, 
de compagnies en comédies sans se prendre la tête, juste pour le 
plaisir et la passion.

 Passions singulières, au pluriel cette fois ci, qui se révèlent avec 
discrétion et prudence, mais assumées avec humour. Amoureux de la BD 

graphique, léchée, qui lui �rent un jour comprendre la Guerre d’Algérie, 
Michel l’historien (mais pas de l’art) a été élevé au carburant belge qu’est 

Spirou.  Roma, Murena, Les Aigles de Rome, autant de beaux titres que d’imagination 
graphique ont nourri le gourmet des mots qu’il écrit, car Michel écrit, dans de savoureux récits 
à lire sans aucune modération sur son blog.

 Et ne vous privez pas des Petites Histoires, celle de Cluedo, de Mission Archeo, d’une Interview d’Outre-Tombe 
avec Lucy ou d’un Semblant de Poésie du Bucheron Grognon. Vous découvrirez alors la passion MaJuScuLe de Michel 
Rouger pour les Play Mobil qu’il met en scène avec bonheur dans d’improbables scénarios fantasques et bourrés 
d’humour ! 

 La vie est faite de rencontres, d’étonnements et c’est d’une de ces rencontres d’un soir de dîner chic entre Luc 
Révillon, historien spécialisé dans la bande dessinée, et Michel Rouger, qu’est née La Grande Guerre dans la BD - Un 
siècle d'histoires, publiée aux éditions Beaux-Arts et préfacée par Jean-Yves Le Naour… 

 Rencontres… instants… sel, poivre et aromates de la vie d’un quadragénaire, cultivé autant que loufoque, 
attentif et à l’a�ût de tous les moyens de communiquer qui accueillera le Gaulois vous êtes d’un trait d’humour ou de 
tendresse mais toujours de gentillesse !

 https://playmomick.wordpress.com Marie Quiquemelle
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Sortir
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priori (sans accent et sans s), au bout de sa curiosité, de son goût de la 
belle langue française, dédaignant la réforme de l’orthographe comme 
une injure faite à l’esprit. Alors cette belle langue il la savoure en le 
livrant au jeu de l’acteur amateur… 20 ans passés de troupes en stages, 
de compagnies en comédies sans se prendre la tête, juste pour le 
plaisir et la passion.

 Passions singulières, au pluriel cette fois ci, qui se révèlent avec 
discrétion et prudence, mais assumées avec humour. Amoureux de la BD 

graphique, léchée, qui lui �rent un jour comprendre la Guerre d’Algérie, 
Michel l’historien (mais pas de l’art) a été élevé au carburant belge qu’est 

Spirou.  Roma, Murena, Les Aigles de Rome, autant de beaux titres que d’imagination 
graphique ont nourri le gourmet des mots qu’il écrit, car Michel écrit, dans de savoureux récits 
à lire sans aucune modération sur son blog.

 Et ne vous privez pas des Petites Histoires, celle de Cluedo, de Mission Archeo, d’une Interview d’Outre-Tombe 
avec Lucy ou d’un Semblant de Poésie du Bucheron Grognon. Vous découvrirez alors la passion MaJuScuLe de Michel 
Rouger pour les Play Mobil qu’il met en scène avec bonheur dans d’improbables scénarios fantasques et bourrés 
d’humour ! 

 La vie est faite de rencontres, d’étonnements et c’est d’une de ces rencontres d’un soir de dîner chic entre Luc 
Révillon, historien spécialisé dans la bande dessinée, et Michel Rouger, qu’est née La Grande Guerre dans la BD - Un 
siècle d'histoires, publiée aux éditions Beaux-Arts et préfacée par Jean-Yves Le Naour… 

 Rencontres… instants… sel, poivre et aromates de la vie d’un quadragénaire, cultivé autant que loufoque, 
attentif et à l’a�ût de tous les moyens de communiquer qui accueillera le Gaulois vous êtes d’un trait d’humour ou de 
tendresse mais toujours de gentillesse !

 https://playmomick.wordpress.com Marie Quiquemelle

LA LUDOTHÈQUE
Les enfants s’amusent pendant que les parents visitent !

Légionnaire en herbe 
Idéal pour devenir un valeureux guerrier... ou guerrière !

Ateliers des vacances
À la découverte du monde antique !

UN ÉTÉ 2017

HAUT
EN COULEURS

JEUX ET FARNIENTE...
Transat pour les parents, jeux gallo-romains pour les enfants !

MuséoParc Alésia - 1, route des Trois Ormeaux - 21150 Alise-Sainte-Reine

Ouvert tous les 
jours

Renseignements et 
réservation au 

03.80.96.96.23 
ou sur

 www.alesia.com

Pour 
les enfants !



Autour de la table

16 - AM-Mag #42 - Juin 201716 - AM-Mag #42 - Juin 2017

Venez apprécier
notre rayon “Barbecue”

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

Également notre rayon Traiteur 
pour vos évènements.

Passez vos commandes !

iFru
ts  &  Légumes   -   Fleurs  &  Plantes

AVALLON PRIMEURS
121, rue de Lyon - 89200 Avallon

Ouverture : dès 8h30 du lundi au dimanche

03 86 34 21 88
1 

an déjà !



Juin 2017 - AM-Mag #42 - 17

Autour de la table

BAR, RESTAURANT,  
BAR A VINS & TAPAS, GLACIER

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

CONCERT MERCREDI 21 JUIN
(à partir de 21h)

TRAITEUR LA RAQUETTE

Vous avez la possibilité  
de commander des plats  

à emporter ou de faire appel  
au Traiteur La Raquette pour tous 

vos événements (mariages,  
baptêmes, soirées à thèmes,  

anniversaires…).

- une salle pouvant 
accueillir 30 personnes

.
- une autre salle  

pouvant accueillir  
60 personnes et donnant 

sur le canal de Bourgogne

A VOTRE DISPOSITION :

TRAITEUR LA RAQUETTE - 4, route du canal - 21350 GISSEY-LE-VIEIL - Tél : 03 80 64 63 80

Traiteur La Raquette vous propose une cuisine traditionnelle et conviviale  
avec comme spécialités la paella, le méchoui,… avec le chef Bruno Parizot.

MÉCHOUI :

Spécialité du chef

Présence du chef
.

les bêtes sont achetées  
producteurs locaux

CUISINE FAIT MAISON !

COCKTAIL DÎNATOIRE  

ET BUFFETS FROID OU CHAUD

www.traiteur-laraquette.com  -  bruno.parizot@gmail.com
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  Avec les chaleurs qui arrivent, quoi de mieux qu’un 
bon smoothie pour se rafraîchir ? Facile et rapide à faire, voici 
pour vous une recette ultra simple à tréaliser à base d’un fruit 
de saison fort apprécié : LA FRAISE !

Rincer, sécher puis enlever le pédoncule des fraises.

Couper les fraises en deux, les déposer dans le blender.

Ajouter le yaourt nature, le sucre et mixer longuement. 

C’est prêt ! 

étape 1.
étape 2.
étape 3.
étape 4. A consommer frais !

Smoothie à la 
fraise

ingrédients pour 
la préparation de 

deux verres

125 g de fraises
-

1 yaourt nature
-

1 pincée de sucre 
en poudre

 Au delà de son parfum fabuleux et son goût apprécié de tous, la 
fraise est un grand allié santé de l'été :

 La vitamine C qu’elle contient protège les yeux contre l’exposition aux 
radicaux libres émanant des rayons UV du soleil et stimule le système 
immunitaire. Cette vitamine essentielle à la formation du collagène favo-
risent ainsi une peau plus saine, plus jeune et embellie le teint.

      Alors n’attendez plus pour ramener votre fraise !
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Autour de la table

FROMAGERIE
DUBREUIL

Vente directe 
à la ferme du producteur

 au consommateur

Nous vous proposons :
Produits laitiers 

(lait, fromages, crème,  
beurre, yaourts, crème dessert, 

crème glacée).
Mais aussi :  

Viande bovine, saucisson,  
chorizo, terrine

Ouvert tous les jours  
de 14 à 18h

Le Pays de
l’Auxois-Morvan est un 

succulent territoire où la 
gastronomie et les bons 
produits bourguignons 
associés à une produc-
tion de qualité font de 
ce petit bout de région 
une Terre de goût et 

d’excellence.
-

Laissez vous tenter !!



Bien-être
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Bien-être
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Bien-êtreLa région de 

l’Auxois -Morvan
c’est  aussi une pléiade 

d’adresses «bien-être et plaisir». 

Spa, jacuzzi, sauna... il y en a pour 
tous les goûts ! 

Selon vos envies et vos besoins, 
laissez-vous aller aux bienfaits 

d’un soin relaxant, de la réflexolo-
gie, du yoga ou tout simplement 

d’un bon massage décontractant.  

  Bon nombre d’enseignes et de 
praticiens du territoire sont là pour 
répondre à tout vos souhaits avec 
un professionnalisme et un sérieux 

à toute épreuve.

Dites non au stress et oui à la dé-
tente et au bien-être.

 
On se détend, on souffle, on 
bulle... on est bien en pays 

Auxois-Morvan !!

PHARMACIES DE GARDE JUIN 2017

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

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

Secteur Avallon

Du 02 au 08/06 
Du 09 au 15/06  
Du 16 au 22/06 
Du 23 au 29/06

Pharmacie Labbé 
Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol

Montbard
Semur-en-Auxois

Montbard
Epoisses

Du 02 au 08/06 
Du 09 au 15/06  

Du 16 au 22/06 
Du 23 au 29/06 

Pharmacie Masso 
Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie des Louères

Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hermer Lest

Pouilly-en-Auxois
Pont-de-Pany

La Roche-en-Brenil

Vitteaux
Arnay-le-Duc

Du 02 au 08/06 
Du 09 au 15/06  
Du 16 au 22/06 
Du 23 au 29/06

Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi

Avallon
Châtel-Censoir

Avallon
Avallon

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

112 
15
17
18

114

NUMEROS D’URGENCE
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Consultation par téléphone : 50€
Le domaine : 40€
7/7 - CB sécurisée

Voyance Pure et sur Photos - Flashs
Tarologue - Numérologue - Astrologue
Protection des personnes et des biens

Chance retrouvée

Consultation au cabinet : 80€
sur rendez-vous 

Se déplace sur demande

1, rue de la Massotte - 89420 Cussy-les-Forges
09 53 45 66 95 - 07 62 72 86 20

www.catherineclara.com

Belle lingerie  
française 

et européenne !
Marques: Anita, Enivrante, Panache

Votre boutique  
de lingerie fine à Avallon !

Du 80A au 125H

NOUVEAU ! Et, toujours, 2 étages de collections  
vêtements du 36 au 56, maroquinerie,  

accessoires, bijoux artisanaux !

11 rue de Paris
Avallon 

03 86 47 23 87

Suivez 
notre actualité 
sur facebook : 

incognitOh valerie

Un cadeau vous sera remis pour tout achat, sur présentation de ce coupon,  
et dans la limite des stocks disponibles, jusqu’au 25 juin 2017.

�

Bien-être
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Saint James, Vicomte A.,

Serge Blanco,...

Chaussettes françaises,

tee-shirts français (coton bio)...

 5 rue de Lyon 89200 Avallon - 03 86 34 25 50

 Institut de beauté Tendance

Bien-être

Étienne Fouchez - 06 84 91 03 15
Attelage de Maluca − 6 ruelle aux Loups, Chassigny − 89200 Avallon

etienne.fouchez@wanadoo.fr 

matériels
● équitation (toutes disciplines) 

● randonnée 
● attelage  
● harnais et accessoires
● voiture
● soins du cheval

nouveAu    

remise
 de 5 %

 ju
squ’au 1

er  Ju
ille

t 2
017

ouverture le mercredi 21 juin 2017

Sellerie
de Maluca

Cheval de selle − trait − Poney − âne 

Ouverture  
exceptiOnnelle

24 et 25 juin après midi
hOraires 

mardi, jeudi, vendredi : 
16h00-18h30 

mercredi : 14h30-18h30
samedi : 10h00-12h00 

et sur rendez-vous
Fermé

du 3 au 9 juillet inclus
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Services

ON AIR Wagon-Livres - 90.5 fm
www.radyonne.fr

L’émission littéraire de Radyonne.
Le rendez-vous culturel présenté par Yannick PETIT

Chaque mercredi à 21h - 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr

7 juin 2017 : Diffusion de la table ronde de "Feuilles 
de Printemps", 1er salon du Livre d'Ecuisses (71) avec : 
Alain MICHAUD, peintre et poète qui signe «Kintsu-
gi», recueil de récits qui relèvent du poème en prose 
et du Haibun japonais, Laurine MONDON pour son 
1er roman, «Cris invisibles» (Ed. Kawa) abordant le 
thème de l'autisme et Daniel DEBARNOT pour «On a 
trouvé des macchabées dans l'étang du calvaire» 
(roman) et «Les Zélés, Francs-maçons au pays noir» 
(essai).

14 juin 2017 : Diffusion de la 2ème table ronde du 1er 
Salon du Livre d'Ecuisses avec Danièle JANKOWSKI, 
pour «Seigneurs et rebelles en Morvan» (Ed. Gunten), 
roman historique qui nous plonge fin XIIIème siècle à 
la cour du sire de Villon, Christophe ROYER pour 
«Projet Sapience», [Tome 1, L'Arche], saga extra-ter-
restre, et Jérémy BEURRIER pour «La bataille de 
Mont-Saint-Vincent Mary 10 juin 1944».
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Services
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Et toujours cigarettes électroniques   

 ELLE C’VAPOR

Services
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Services

Cuisines & Meubles BERNARDO
SALONS - LITERIE - PETITS MEUBLES

Z.I. LA PRAIRIE (Zone Saint Roch) - MONTBARD - Tél : 03 80 89 47 87
cuisinesetmeubles.bernardo@wanadoo.fr

* voir condition en magasin

TELEPHONE STORE devient 

CORIOLIS
 Té

léc
om

Et toujours cigarettes électroniques   

 ELLE C’VAPOR
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LE MOT DU PRESIDENT
 Une année de plus et nous voici déjà prêt à fêter notre 16ème 
rassemblement avec toujours autant de plaisir et d'envie!!!
Cette année de nouveau, notre souhait de faire rencontrer tous les 
motards de nos régions et de leur faire passer une belle journée est notre 
motivation première : balade, show moto, groupes musicaux, jeux, 
buvette, restauration sans oublier nos nombreux exposants seront au 
rendez-vous.
 Tout d'abord, un vif remerciement à tous les bénévoles 
présents qui sont  les artisans de la réussite de cette journée depuis 
plusieurs années et bien sûr à tous les membres de l'association. Je tiens 
à remercier  également la ville de Semur-en-Auxois qui nous soutiens 
tous les ans malgré le fait que cette année, actualité politique oblige, 
nous seront obligés de déplacer notre grand rendez-vous en d'autres 
lieux : Un grand, grand merci donc à la direction d'Auchan Semur qui nous 
permet pour cette nouvelle édition du rassemblement de nous installer 
sur leur parking de la zone commerciale. Faites passer le mot !
 Je vous donne donc rendez-vous à Semur-en-Auxois le 
dimanche 11 juin pour une journée ouverte à tous, motards ou non, une 
invitation à venir passer un bon moment en famille, entre amis. Vous 
serez tous les biens venus !
 L'entrée est bien entendu gratuite pour le public et pour les 
motards qui souhaitent participer à la ballade du matin, l'inscription est 
de 8€ et comprend le petit déjeuner, la balade avec la pause café, le 
t-shirt commémoratif, la parade de l'après midi. Cette modeste participa-
tion nous est indispensable pour la pérennité de l'association et de cette 
belle journée dédiée à la moto.
 Venez nombreux !!! Cette année, pas de "jamais deux sans trois" 
: nous vous promettons que le beau temps serra au rendez vous!!!

Jean Paul Da Silva
Président de l'association "Le Chant des Oiseaux"

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 Journé : 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

LA CHAUME-BONJUAN  89200 MAGNY

COMPLEXE DE SPORTS 
& DE LOISIRS MÉCANIQUE

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

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 
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CE QU’IL FAUT SAVOIR
MAINTENANT QUE VOUS ETES MOTARD

1
1 motard sur 4 tué dans un accident de la route à moins de 2 

ans de permis.
2

Les pneus sont les seuls contacts avec la route et il n’y en a 
que deux. La surface d’adhérence des pneus d’une moto est 

très inférieure à celle d’une voiture. La moindre imperfec-
tion de la chaussée peut avoir des conséquences graves.

3
Le regard est fondamental pour la conduite. Le bruit de la 

moto et le port du casque atténuent les sons environnants. 
Le motard doit regarder le plus loin possible devant pour 

anticiper les dangers et les besoins de freinage.
4

En situation de freinage d’urgence, quelle que soit l’expé-
rience de conduite, 1 motard sur 5 chute.

5
2/3 de la puissance de freinage provient du frein avant. Par 

temps de pluie, la présence d’eau entre les disques et les 
plaquettes diminue l’efficacité du freinage.

6
La vitesse réduit le champ de vision : à 40km/h, elle est de 

100° et à 130 km/h elle n’est plus que de 30°.
7

A 90km/h, il faut environ 85 mètres à une moto pour 
s’arrêter, temps de réaction compris, contre 78 mètres pour 

une voiture.
8

Quel que soit le type de casque, 20% sont éjectés en cas 
d’accident grave. Deux raisons à cela : une taille mal 

adaptée à la tête de l’usager et une jugulaire non attachée 
ou une attache trop lâche.

9
Avec un passager : avant le départ, dites lui comment se 

tenir et établissez un code de communication.
10

La conduite d’une moto demande plus d’efforts physiques 
et de concentration que celle d’une voiture..
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CLIMATISATION
RECHARGE + TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN

65 €
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www.tommy-garage.fr  Sombernon : 03 80 33 40 16 • Semur : 03 80 97 07 89

SPÉCIAL REMISE… EN FORME 

– FORFAIT –

ASSAINISSEMENT
CLIMATISATION

à 24€ttc

– RÉVISION –

GAMME
CONSTRUCTEUR

- 20 %
– FORFAIT –

SECURITÉ
AMORTISSEURS

- 30 %

– FORFAIT –

recharge
climatisation

à 59€ttc*

– FORFAITS –

FREINS
AVANT/ARRIÈRE

- 20 %
– FORFAITS ATELIER –

À PETITS PRIX 
POUR LES VÉHICULES 
DE PLUS DE 7 ANS

*gaz air 134 - 80 g maxi

6 programmes minceur
pour préparer l’été à petits prix

Location de véhicules utilitaires et particuliers.
Renseignez-vous !

du
1er  juin 

au 31 juillet 

2017

NOUVEAU À SOMBERNON

CARROSSERIE - PEINTURE - MÉCANIQUE
Du 1er juin au 31 juillet -30%

sur le freinage

65 Bis rue du Général Leclerc - 21530 ROUVRAY
06 71 05 88 58

» » » » » » » »
55 €
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Matin Après-midi

Lundi 8h/12h 14h/19h

Mardi 8h/12h 14h/19h

Mercredi 8h/12h Fermeture

Jeudi 8h/12h 14h/19h

Vendredi 8h/12h 14h/19h

Samedi 8h/12h Fermeture

* Sur présentation de cette publicité

HORAIRES

* Sur présentation de cette publicité

RÉSERVATION
SUR

INTERNET

bi1

Gamm Vert

BigMat Stocker

Pro&Cie

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Les faubourgs de l’Auxois 

21210 SAULIEU

Centre Auto Bosser
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Jusqu'au 
1er septembre 2017

sur 
présentation 
de cette publicité-8€

Brigitte DELGADO
Attachée Commerciale

Mobile : 06 45 39 69 26
Mail : brigitte@am-mag.com

Envie de
paraître dans le 

magazine?
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Guillaume CHEVIGNY 
41 rue Jules Ferry - 21210 SAULIEU

Tél. : 03 80 64 13 50 / Port. : 06 83 34 16 78 
Fax : 03 80 64 12 98

Mail : motoculture.chevigny@free.fr

CHEVIGNY MOTOCULTURE

Vente et réparation 
de matériels de motoculture 
de plaisance et agricole,…

Concessionnaire exclusif  
KUBOTA et HUSQVARNA

CHEVIGNY MOTOCULTURE

GAMME 
 à partir de

11990€*
TTC

Côté nature
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Le jardin en juin

  Semis, plantations

 En juin, même si la météo invite à penser aux vacances, c’est quand même le moment de penser… aux soupes d’hiver ! C’est 
en effet à cette période qu’on plante les poireaux (jusqu’à mi-juillet) mais c’est aussi le meilleur moment pour les carottes de garde. 
Si les légumes d’été sont déjà en place (courgettes, courges, tomates, poivrons, aubergines), il reste à poursuivre les semis des 
haricots pour en avoir en fin d’été. On peut encore semer des betteraves (hâtives), des blettes, des chicorées sauvages, du fenouil.

 Pour les plantations, tous les choux sont à mettre en place : verts, rouges, choux fleurs, brocoli et de Bruxelles. Les planta-
tions de laitues se poursuivent…

 Les fèves sont en pleine croissance, peut-être victimes des pucerons qui recouvrent souvent les tiges de cette plante. Un 
petit coup de purin d’orties sera radical pour les éliminer et permettra d’avoir des fèves en pleine forme !
Paillage et arrosage

 Et puis en juin, la terre chauffe, est parfois compactée par les pluies d’orage, elle devient dure, se craquelle, il faut arroser 
beaucoup. Pour limiter les arrosages et le désherbage, pensez à pailler la terre entre les rangs de légumes. Ce paillage limitera les 
arrosages en gardant l’humidité du sol, limitera la pousse des adventices (mauvaises herbes), et évitera le tassement. Vous pouvez 
pailler avec de la paille bien sûr, mais aussi des tontes de gazon (ne mettez pas une couche trop épaisse).

Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39
laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

100% Chanvre naturel cultivé
et transformé en Bourgogne

Lézinnes (89)
03 58 46 80 20

GEOCHANVRE

Découvrez des astuces de 
pose avec les « Tutos d’Herbi » 

sur Youtube

La toile de paillage 
HERBI‘CHANVRE

  Evite le désherbage 

  Réduit les besoins en 
arrosage 

  Protège les plantations  
du gel et de la chaleur  

  Naturelle & biodégradable 

  Nourrit le sol 

www.geochanvre.fr
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     Les plantes méditerranéennes offrent un atout de charme à 
tous les jardins, apportant de la couleur, de l'exotisme et de 
l'originalité... une bouffée d'air de vacances!
Parmi celles-ci, il en existe qui ne se plaisent qu'en climat doux  
alors que d'autres se sont bien adaptés aux régions plus fraiches.
Le laurier-rose est une plante méditerranéenne incontournable ! 
Dans les régions à climat doux, il est cultivé en pleine terre, mais 
chez nous , ce sera de préférence en pot, ne réclamant qu'à être 
mis à l'abri du gel en hiver.
Les palmiers rustiques sont des palmiers résistants au froid: 
palmier chanvre, palmier jupon, palmier nain, Sabal… Certains 
peuvent résister jusqu'à -18°C.
Ils peuvent être installés isolés sur 
une pelouse, ou en compagnie 
d'autres plantes méditerra-
néennes résistantes au froid : 
lavande, thym, certaines plantes 
grasses… d'arbustes compacts ou 
encore d'autres plantes...
Quand aux arbres et arbustes 
méditerranéens, ils offrent au jardinier que nous sommes des 
floraisons généreuses et des parfums qui le sont tout autant.
Adoptez les sans attendre dans votre jardin sur votre balcon ou 
terrasse, sous une exposition suffisamment ensoleillée et chaude 
mais n'oubliez pas, résidant au nord de la Loire prenez soin de les 
cultiver en bac …
     Venez dans votre jardinerie VILLAVERDE y découvrir un large 
choix de plantes ainsi que des conseils avisés pour vos futurs 
plantations.

Les plantes méditerranéennes
et votre jardin

L’actu.

VILLAVERDE vraiment jardinier, vraiment pleins d'idées…

Côté nature
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 En clinique vétérinaire, vous croisez parfois un chat qui se balade 
dans les locaux, qui vient roucouler à vos pieds en salle d'attente ou qui 
s'étend nonchalamment sur le comptoir au moment de votre prise de 
rendez-vous. 

 Ce petit compagnon de la clinique est un élément très intéressant au sein des lieux de soins, nous allons vous 
expliquez pourquoi : 

 I/ Un déstressant naturel 
  Le comportement d'une mascotte de clinique est souvent rassurante pour les 
patients qui le croisent ou le sentent. Effecti- vement, il vit ici, donc dépose ses marques 
sur les meubles et dans l'air dont des                    phéromones de bien-être. Ces phéro-
mones sont des microparticules qui sont des moyens de communication chez les 
chats. Les patients félins sont donc plus apaisés. De fil en aiguille, sachant que la 
mascotte a un comportement normal, que les autres chats sont moins énervés 
et agressifs, la population canine s'en ressent aussi. Mais aussi et surtout le 
vétérinaire traitant !

 II/ Un compagnon du réveil
  Le chat mascotte peut aussi avoir accès au chenil et a la chatterie. Ainsi, il est 
un accompagnateur des réveils des animaux sortant de chirurgie. Il stimule les animaux en 
phase de réveil et les surveille. Il évite aussi l'ennui de nos pensionnaires qui sont hospitalisés en long terme.

 III/ Un collègue de l'équipe, parti trop tôt
  Padawan, notre mascotte, était un chat recueilli suite à un incident domestique auquel  il a réchappé suite 
à des soins médicaux très lourds. Il a tout de suite trouvé sa place au sein de l'équipe, avec des moments de détente à 
ronronner sur nos papiers administratifs, des câlins le matin à notre arrivée, des miaulements en journée pour attirer notre 
attention. Il fut une mascotte en or, un amour de chat pour chaque membre de l'équipe 
soignante, et une machine à ronrons pour chaque visiteur, les grands comme les petits.  

Malheureusement, il nous a quitté suite à un accident de la voie publique ce mois de mai.
                                                                                            :’(

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

Une mascotte de clinique :
      Pourquoi ?

Côté nature

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est le moment de : 
- tondre très régulièrement 
- tailler les bois gelés sur les arbustes 
- arroser les plantations de moins de 2 ans 
-pailler les sols et pieds d’arbustes 
- planter au potager 
tomates/aubergine/poivrons,… 
-repenser ses allées et chemins 
  

Les plus beaux jardins ont désormais une signature… 
 

L’entretien de votre jardin 
 Comment profiter de votre jardin sans la contrainte de l’entretien. 

Une fois l’été arrivé, vous n’aurez pas envie de passer vos week-ends à tondre, à désherber, mais vous souhaiterez 
malgré tout que votre jardin soit propre et accueillant. Alors pourquoi ne pas confier cet entretien à un 
professionnel agréé services à la personne. 
Confiez-nous l’entretien de votre jardin, ainsi que vos travaux de jardinage et profitez pleinement et sereinement 
de votre jardin. 
Nos équipes qualifiées interviendront chez vous avec notre propre matériel et notre savoir-faire. 
Vous serez assuré d’un travail de qualité et d’une tranquillité d’esprit dans la gestion de l’entretien de votre jardin. 
De plus, ces prestations, vous permettront de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50%, sans aucune contrainte 
administrative (selon la loi de finances en vigueur). 
Pour bénéficier d’un devis gratuit, pour un entretien annuel ou une intervention ponctuelle,  
contactez ROCA PAYSAGE Service. 
Pour profiter sereinement de son jardin, LA SOLUTION, 
c’est ROCA Paysage Service. 
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  Avec le temps, les joints des carre-
lages de nos maisons ternissent, jaunissent, 
voir moisissent. 
 Avant de vous jeter sur des produits 
chimiques qui risquent de maltraiter votre envi-
ronnement de vie, testez ces trois astuces natu-
relles venues tout droit de nos grands-mères :

 - le bicarbonate de soude : diluer dans un peu d’eau. Vaporiser sur la 
surface à nettoyer. Laisser agir 24h. Frotter et rincer.

 - le vinaigre blanc : associer à quelques gouttes de liquide vaisselle. 
Frotter à l’aide d’une brosse à dent trempée régulièrement dans le mélange. 
Rincer

 - le jus de citron : tremper un demi citron dans du gros sel. Frotter direc-
temment les joints avec. Laisser agir une heure avant de rincer. 

Nettoyer les joints de carrelage
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*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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● 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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VENEZ VALIDER 

VOTRE BULLETIN 

DANS NOS LOCAUX 

À MAGNY*

/

Un travail sérieux
         qui répond à 

votre attente
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Construction d’un pont 
Pose d’éléments pré-fabriqués
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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.

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

Restauration d’une façade, 
des moulures et éléments décoratifs.
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Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

TRAVAUX de MACONNERIE 
Entreprise BOCCARD SN - M. Marc MAILLOT

Rue de la Croix Belin

21140 SEMUR-EN-AUXOIS

Tél : 03.80.97.07.81

JACQUET DIJON 
GROUPE M. LEFEVRE 

6 impasse Edouard Belin

21300 Chenôve 

Tél : 03 80 66 53 00

TRAVAUX SPECIAUX 
Entreprise SIRCO - M. Joël DA COSTA

Entretien et réparations Ouvrages d’Arts

21, rue de l’industrie

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Tél : 03.88.66.14.94
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Les Guichards 
89 630 Quarré-Les-Tombes 

Tel : 06.83.07.61.12 
boisrobert89@yahoo.fr 

 

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

www.bois-robert.fr 
 

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 PAVILLON DE TYPE F3 DE  
75 m² ENVIRON SITUÉE A VOUTENAY 
SUR CURE (89270) COMPRENANT : 
Une entrée, une salle à manger avec une cuisine 
ouverte, une salle d’eau avec WC, une grande 
chambre. Un sous-sol comprenant un garage, 
une cave, une chambre, un WC, une douche et 
une cuisine d’été.
Double vitrage, chauffage électrique. Jardin entiè-
rement clôturé. Logement rénové.
Loyer : 460€ par mois.

Réf : 89099/140288

A VENDRE MAISON A GIROLLES 
(89200) DE 3 PIÈCES PRINCIPALES 
DONT 2 CHAMBRES SUR 70 m² 
COMPRENANT :  
Au rdc : une entrée dans une cuisine, une pièce  
avec un lavabo et un WC, deux chambres.  
A l’étage : un grenier.  
Une cave, une remise, une grange, dépendances. 
Prix : 70000 € HNI 

A LOUER APPARTEMENT DE TYPE 
F1 AU 1er ETAGE DE 25m² SITUE EN 
CENTRE-VILLE D’AVALLON (89200) 
COMPRENANT :
Une entrée dans une pièce principale, un coin 
cuisine (plaques de cuisson, réfrigérateur), une 
chambre. Chauffage électrique, double vitrage.
Logement rénové.   
Loyer : 290 € + 12€ de charges par mois

A VENDRE MAISON D’HABITATION SITUÉE 
A SANTIGNY (89420) COMPRENANT :
Une entrée dans la cuisine, une pièce palière, une salle 
d’eau, un WC, un séjour, une chambre. Une remise, 
deux caves, deux remises, terrain.
Une grange à usage de garage. Autre terrain.
 Prix : 49500 € HNI 

A VENDRE UNE PETITE MAISON SITUÉE 
A ETAULES (89200)
Maison de deux pièces. Un terrain arboré et clôturé 
avec une vue dégagée.
Maison non raccordée à l’eau ni à l’électricité.
Prix : 10000€ HNI 

Réf. 89099/140284

Réf : 89099/140290

Réf : 89099/140286

Réf : 89099-140289
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80 ans
d’expérience

à votre service !

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

03 86 34 07 83
PERMANENCE ANTI POLLUTION

7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

www.etsmillot.com

Intervention rapide
et soignée

Vidange fosses
Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

at
ip

ix
.fr

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

CREANCEY 2 min POUILLY-EN-AUXOIS 
Maison ancienne rénovée 130 m² habitable avec dépen-
dances (garage / grange/ écurie / cave) comprenant un 
séjour avec cheminée, grande véranda,  salle à manger 
avec cuisine équipée, 3 chambres, une salle d’eau, une 
salle de bains et  wc. Chauffage central au fioul, cour 
commune devant pour voitures et terrain attenant de 
1500 m². (DPE : D) 
Prix : 148 000 € 
+ de photos sur notre site réf 6060 / 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.

SECTEUR CHÂTEAUNEUF / VANDENESSE / PANTHIER 
Chalet en bois : 3 pièces environ 50 m². Comprenant 
un séjour, une cuisine, une véranda, une chambre 
et une salle d’eau avec douche et wc. Un terrain 
clos et arboré de 1855 m². 1 garage, 1 cave et 2 re-
mises. Chauffage électrique + insert bois (DPE : F). 
Prix : 59 000 € 
+ de photos sur notre site réf 7012 / www.immolauxois.fr
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 La servitude légale en cas d’enclave du terrain voisin 
   La servitude légale permet de passer sur la propriété de son voisin même sans son accord. Ce 
droit de passage est accordé à toute personne dont la propriété est enclavée, par exemple s’il n'y 
a pas d'autres moyens pour accéder à un terrain qui n'est pas desservi par la voie publique, et ce, 
en application des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil. Dans ce cas, nul besoin 
que ce droit de passage sur le terrain voisin soit consigné dans un acte notarié pour pouvoir s’en 
prévaloir.
   Dans ce cas, le propriétaire du terrain enclavé (le fonds dominant), a alors le droit de passer sur le 
terrain voisin (le fonds servant) sous réserve de prendre le passage le plus court par rapport à la voie 
publique et de passer par l'endroit le moins dommageable. 

 L’utilité d’un protocole d’accord entre voisins
   Il peut être judicieux de discuter ouvertement des droits et obligations de chacun pour  se mettre d’accord sur les modalités de ce 
droit de passage (assiette du passage sur le terrain par exemple) et de le consigner par écrit afin de délimiter les obligations 
réciproques, ce qui peut être propice à l’apaisement. L’assiette du passage concerne la surface concerne la surface nécessaire pour 
passer à pied, avec des véhicules ou des engins.

 Les recours au Juge en cas de conflit persistant
   Dans la mesure où l'accord du propriétaire du terrain utilisé pour le passage n'est pas nécessaire en cas d’enclave, en cas de discorde 
le juge du Tribunal de Grande Instance sera compétent pour statuer sur l'existence de ce droit, l'emplacement du passage, son mode 
d'exercice (accès à pied, en voiture...) ou son extinction.
   Le droit de propriété n'est pas pour autant bafoué dans la mesure où le Juge pourra décider qu’en contrepartie de ce désagrément, 
il conviendra de verser une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage (bruit ou tout autre préjudice). C'est le 
juge qui décidera du montant de l'indemnité mais il faudra rapporter la preuve du dommage causé.

 Les servitudes dites « conventionnelles » 
   Les servitudes conventionnelles, qui doivent être établies par écrit,  n'existent que par le bon vouloir des parties, c'est-à-dire lorsque 
les circonstances de fait n'auraient pas permis d'imposer un droit de passage légal. Cette servitude dite « conventionnelle » est défini-
tivement fixée par l'acte qui l'institue et ne peut être modifiée que d'un commun accord entre propriétaires concernées. 
Ce droit de passage conventionnel est alors attaché au terrain et se transmet avec lui (par exemple, en cas de changement de 
propriétaires). Il est en général annexé à l’acte de propriété. 

La servitude de passage : la discorde dans les relations de voisinage.

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

Véritables 
Pierres de Bourgogne

Extraites et transformées en Bourgogne
-

Vente aux particuliers et 
aux professionnels

TERRASSE - DALLAGE - ESCALIER - AGENCEMENT - CONSTRUCTION

5 agences dont une à Nod sur Seine  (21) avec showroom
ouvert du lundi au vendredi

03.80.93.20.86  / www.sogepierre.fr
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 Nous sommes nombreux à avoir des couloirs, mezzanines ou paliers qui sont négligés dans leur décoration dû 
au simple fait qu’ils n’ont pas « d’utilité » dans notre quotidien, en bref, nous y faisons que passer.

 La raison principale du délaissement de ces lieux est liée à la difficulté d'aménager l'espace parfois étroite et 
biscornu .
J’entends beaucoup de clients me demander comment donner vie au palier, comment supprimer les longueurs visuelle-
ment interminables dans le couloir…             Voici quelques idées :

Comment personnaliser une pièce de passage dans l’habitation?

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

 • Donner de 
l’utilité à ces espaces: 
ajouter un fauteuil et un 
lampadaire pour créer 
un lieu de « pause et 
détente ».  Posez vous la 
question si le bureau ne 
trouverait pas sa place 
ici?

 • Utiliser de la 
couleur (même des 
couleurs neutres) pour 
réchauffer l’ambiance        
et corriger visuellement 
les proportions.
 

 • Exposer des 
photos et des tableaux - 
c’est souvent l’espace 
idéal pour les cadres que 
nous aimons mais qui 
ne trouvent pas leur 
place ailleurs.

 
 • Créer des 
rangements.  Nous en 
manquons toujours.  
Peut être cet espace est 
propice a des range-
ments astucieuses.

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

06 61 20 24 69
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 Arpenter, crapahuter les chemins secrets et escarpés des 
maquis du Morvan, c’est aller à la rencontre d’une histoire vivante 
qui livre la lutte acharnée des morvandiaux et de ceux venus les 
rejoindre, pour la paix et la liberté. 

 1943, des meneurs locaux créent des embryons de maquis 
avant un hiver qui sera le plus redoutable pour ces maquisards 
souffrant de la faim, du froid et de la peur et qui, par sécurité, se 
déplacent beaucoup. A partir du printemps 1944, leur nombre 
augmente et les maquisards affluent grâce aux parachutages 
d'armes alliées pour préparer les combats de la libération. Une 
trentaine de maquis s’organisent dans la grande clandestinité. 

 Composés de 3 à 5 hommes, certains maquis atteindront le 
millier d’hommes et ce sont ainsi près de 10 000 maquisards 
souffrant du manque de moyens, installés dans des baraquements 

de fortune, des maisons ou des fermes abandonnées qui rejoindront les rangs de la résistance en Morvan.

 Au cours de l’été 1944, les maquis améliorent leur organisation et leurs campements se fixent davan-
tage pour accueillir l’afflux de nouvelles recrues. Soutenus par les parachutages alliés, les maquisards sont 
progressivement équipés et certains seront même soutenus par les S.A.S., des commandos aéroportés 
britanniques. Une gestion plus militaire s’instaure et quelques maquis se dotent de service sanitaire ou 
d’hôpitaux clandestins. Car il faut soigner, cacher, ravitailler ou renseigner les résistants dans le danger 
permanent… 

 Alors le Morvan s’organise. Le soutien de la population locale est indispensable à la survie des maquis 
et la nuit les morvandiaux parcourent les vallées pour aller ramasser, dans les nombreux moulins entrainés 
par les cours d'eau du Haut Morvan, la farine qui servira le jour à pétrir et cuire, comme à Savelot, dans une 
ferme amie, le pain nécessaire pour nourrir jusqu’à 1200 hommes. Malgré la pénurie et les restrictions impo-
sées par les forces nazies, le café d’orge est souvent sucré pour les hommes et les femmes des maquis du 
Morvan.

 Rarement combattantes ou à des postes à responsabilité en raison de la place qu’elles occupaient 
dans la société de l’époque, les femmes furent cependant nombreuses à s’engager dans la résistance, assu-
rant un rôle de logistique au sein de la contre-propagande ou du renseignement, dans les services sanitaires 
et sociaux et en tant qu’agent de liaison… 

 Les premiers maquis-refuges deviendront des 
maquis de combat, puis des maquis libérateurs grâce à 
l’aide des alliés et à la coordination de leurs actions. Les 
maquis deviennent des bataillons, sortent de la clandes-
tinité et libèrent à eux seuls l’essentiel du Morvan. Des 
accords sont passés à Ouroux-en-Morvan pour regrou-
per tous les maquis de la Nièvre en une Résistance unie 
et la bataille de Crux-la-Ville leur permettra de repousser 
les troupes allemandes. Si le Morvan est officiellement 
libéré après la bataille d’Autun le 10 septembre 1944, 
certains secteurs sont déjà libres grâce à l’action des 
maquis ou par l’abandon des troupes allemandes. 

 Camille, Bernard, Vauban, Bertrand, Vermot, Fiottes… autant de noms que le Morvan 
retient dans le souffle de sa mémoire, celle des maquis et de ses Villages Martyrs que furent Dun 
les Places, Montsauche les Settons ou Planchez. Le Morvan montagneux aux forêts denses et 
sombres est devenu un refuge pour tous ceux qui cherchaient à fuir la répression et continuer la 
lutte contre l’occupant et la barbarie nazie.

Le Morvan en Résistance !
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 Mais le Morvan, terre de résistance et de maquis est aussi 
celui des villages martyrs. 

 Du 26 au 28 juin 1944, la population de Dun-les-Places 
connaît trois journées d’horreur. Environ 3 000 soldats allemands 
investissent le village et massacrent une partie de sa population, 
avant de piller et d’incendier de nombreuses maisons. 
Dun-les-Places est le village-martyr le plus touché de Bourgogne 
durant la Seconde Guerre mondiale. 

 Le 24 juin 1944, le maquis Bernard et des parachutistes 
anglais S.A.S opèrent une embuscade contre les troupes 

allemandes à La Verrerie. L’ennemi subit de lourdes 
pertes. Le lendemain, en représailles, les Allemands 
incendient la ferme de la Verrerie et détruisent les 
villages de Montsauche et de Planchez laissant de 
nombreux morts et 484 sinistrés. 

 Les mémoriaux, stèles et cimetières de ce 
chemin de mémoire témoignent d’une tragédie, 
mais aussi d’une force, celle de la résistance et du 
combat des hommes et des femmes du Morvan. Et 
dans le petit cimetière du Maquis Bernard, sous la 
Cathédrale de Verdure perdue quelque part là-haut 
dans la montagne, entre les arbres moussus on croit 
entendre derrière le silence le Chant des Marais « 
Liberté, liberté chérie, je dirai tu es à moi » … comme 

un appel au souvenir et à la vigilance quand claque encore ici le bruit des grenades et que celui des bottes 
fricotent à nos portes !
 

Musée de la résitance - Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson - 03 86 78 72 99
Mémorial du Dun-les-Places - Rue du 11 novembre 1918 - 03 86 78 44 74

«A mon Grand-Père…»           Marie Quiquemelle



 Dernièrement, les prestataires touristiques se sont réunis à l’invitation du GIP (Groupement d’Intérêt 
Public) qui pilote les démarches de création du Parc National entre Champagne et Bourgogne. L’occasion 
de faire le point sur ce dossier qui pourrait aboutir à la création du 11ème parc national français en 2018.

 Où en est le Parc National entre Champagne et Bourgogne ? Annoncé par François Fillon, alors premier Ministre en 2009, le projet 
vient de connaître une avancée majeure puisque après la publication de prise en considération du futur Parc (le 7 mars 2016) un an plus tard la 
version 0 de la Charte – le document d’orientation pour les 15 prochaines années – est rédigé. Les membres du bureau du GIP ont à présent un 
mois pour l’amender.

 Cette Charte est le document grâce auquel les 129 communes concernées par l’emprise du futur Parc devront à terme se prononcer 
pour ou contre leur adhésion. Avec une nuance : les communes du « cœur » du Parc sont intégrées d’office, tandis que celles de l’aire d’adhésion 
ont le choix. « Ce qui signifie qu’il peut y avoir des enclaves, avec des communes non adhérentes » confirme Sonia Gouessan, alors directrice 
adjointe et chargée de mission tourisme et culture du GIP (1). Auparavant, au cours du 2ème semestre 2017, ce sont en tout 250 structures 
(communes, communautés de communes, entreprises, syndicats agricoles, sociétés de chasse…) qui auront été consultées. Cette consultation 
sera suivie d’une enquête publique dans les 129 communes concernées, avant une consultation nationale dont les résultats seront transmis au 
ministère de l’Environnement. Si tout se passe sans accrocs, on peut pronostiquer la naissance du 11ème Parc national français d’ici à fin 2018

     Transformation locale, enjeu national

 Évidemment en parallèle, le travail ne manque pas. Il s’agit d’abord de trouver une identité visuelle et un nom pour ce Parc dont la 
thématique est celle du patrimoine forestier entre Champagne et Bourgogne. Deux terme inutilisables en l’état : le mot « Champagne » est 
protégé (et ce d’autant qu’il y a de la produc-
tion de Crémant dans l’aire du Parc), « 
Bourgogne » fait spontanément penser aux 
vins de la côte viticole… On sait déjà que le 
nom de baptême retenu ne plaira 
forcément pas à tout le monde ! Mais 
au-delà, ce qu’il faut retenir, c’est l’impact 
positif d’un projet d’envergure pour ce 
territoire dont le tissu économique faible 
ne permet de stopper la désertification des 
habitants et des services. « Il y aura des 
retombées en terme de notoriété, mais 
aussi pour obtenir une priorisation sur les 
budgets européens ou nationaux, détaille 
Sonia Gouessan. C’est aussi l’occasion 
d’expérimenter un nouveau modèle de 
développement : nous produisons sur ce 
territoire du bois, de la pierre, des céréales, 
de la viande, du lait… l’enjeu est de mettre 
l’accent sur la transformation locale, qui 
permet de créer des emplois et mettre de 
la valeur ajoutée aux produits. » Le Parc 
permettrait aussi d’essayer de nouveaux 
procédés pour une des ressources princi-
pales du territoire, le hêtre : actuellement 
non utilisable en extérieur car putrescible, 
un projet serait d’installer localement un 
lieu de traitement spécifique de ce bois 
pour le rendre apte au secteur de la 
construction.

     Un Parc tourné vers le bien-être

 Concernant le tourisme, l’enjeu est d’abord de se démarquer par rapport aux forêts du nord du pays (notamment Rambouillet et 
Fontainebleau). Le positionnement choisi semble s’orienter vers les notions de bien-être, de ressourcement, avec la promesse de vivre une 
expérience humaine dans un territoire encore sous-exploité par le secteur touristique. L’idée serait de s’appuyer sur des « pôles » autour des 
communes qui possède déjà des structures (hôtellerie, restauration, activités sportives, événementiel…) et inventer ainsi un réseau dynamisant 
pour l’ensemble de l’aire du Parc. Le but final est de pouvoir permettre à des visiteurs d’abandonner pendant quelques jours la voiture en leur 
proposant de pouvoir se loger, se restaurer, se divertir, pratiquer des activités etc... en privilégiant les déplacements « doux ». Ce qui implique 
donc une réflexion autour de la création/maintenance de sentiers pédestres, cyclistes et équestres, voies vertes… des projets parfois envisagés 
(comme la reconversion des anciennes voies ferrées) mais qui n’ont jamais véritablement abouti.

 Afin d’expliciter ces orientations, être encore plus visible et pédagogique, le GIP sera présent sur des manifestations : à Saint-Loup sur 
Aujon les 20 et 21 mai dans le cadre de la Fête de la Marche nordique, dans le sillage du Track-tour du groupe champenois Tournelune… et cet été 
avec la projection (dates non encore connues) du film produit par France 3 « Bataille pour un Parc » sur la naissance du 11ème Parc National 
français.

(1) Elle a depuis quitté ses fonctions

www.forets-champagne-bourgogne.fr

L’ECHO des COMMUNES

www.echodescommunes.fr

Une sélection
de l’actualité

de notre territoire
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Bélier Lion Sagitaire

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : certains natifs feront 
preuve d'une certaine crédulité, ce qui les 
portera à croire tout ce qu'on leur dit. 
Méfiez-vous des beaux parleurs qui 

pourraient en profiter. 
Profession : des bouleversements dans votre entourage 
professionnel peuvent troubler l'ambiance. Mais il y aura 
également des événements positifs pour vous. 
Santé : surveillez votre alimentation. Mangez équilibré.

Amour : ne vous mêlez pas des 
problèmes d'autrui. Cela vous épargnera des 
soucis vers le 10.
Profession : pour vous éviter de désagréables 

surprises, soyez davantage raisonnable dans vos 
dépenses. Evitez les futilités.
Santé : tension nerveuse causée par un tiers. N’hésitez pas 
à vous éloigner des « trouble-fêtes ».

Amour : vous aurez de 
l'influence sur votre entourage. Sachez en 
user à bon escient, mais sans en abuser.
Profession : à partir du 25, vous aurez 

quelques difficultés pour avancer dans votre travail ou vos 
activités. Vous serez sollicité pour des tâches nouvelles. 
Une grande patience sera nécessaire.
Santé : cure de vitamines bénéfique.

Amour : retrouvailles avec 
d'anciens amis perdus de vue. Un des 
week-ends s'annonce festif et rempli 
d'émotion.

Profession : deux semaines assez actives, mais le reste 
sans grand rebondissement. Vous gérerez la situation 
dans de bonnes conditions.
Santé : profitez de vos jours de repos pour vous oxygéner.

Amour : vous devrez faire un 
choix entre  plusieurs conquêtes. Ecoutez 
votre voix intérieure.
Profession : période favorable pour les 

demandeurs d'emploi. Ne relâchez pas vos investigations.
Santé : bonne forme générale.

Amour : certains natifs 
auront l'impression d'être rejetés par leur 
entourage, ce qui leur sapera le moral.
Profession : n'hésitez pas à consulter un 

spécialiste, si vous avez une décision importante à 
prendre.
Santé : évitez de soulever du poids. Sciatique possible 
chez certains....

Amour :  si vous êtes à la 
recherche d'un logement, maison ou 
appartement, vous n'aurez que l'embarras du 
choix.

Profession : votre énergie ainsi que votre diplomatie vous 
permettront de faire face à une situation en apparence 
insoluble.
Santé : ce mois-ci, foie fragile et bilan obligatoire.

Amour :  évitez de faire des 
promesses que vous ne pourrez pas tenir. 
Jouez la carte de la franchise.
Profession : des possibilités d'arrondir votre 

fin de mois. Aussi, ne vous sous-estimez pas et foncez. 
parlez-en autour de vous.
Santé : bonne forme générale.

Amour : un(e) ami(e) pourrait 
chercher à vous nuire par jalousie. Soyez 
vigilant et surtout choisissez bien vos 
confidents.

Profession : grâce à votre ténacité, un projet de longue 
date verra enfin le jour vers la fin du mois.
Santé : petite fatigue passagère, mais à ne pas négliger.

Amour : n'hésitez pas à 
vous confier à votre partenaire si quelque 
chose vous tracasse. C'est aussi cela la vie de 
couple : s’entraider, se soutenir.

 Profession : beaucoup d'agitation autour de vous. Vous 
devrez redoubler de ténacité, pour ne pas vous laisser 
perturber par un entourage néfaste.
Santé : un peu d'exercice vous détendrait.

 Amour : tension possible avec votre  
partenaire à partir du 17. Soyez davantage à 
son écoute, montrez-vous plus tolérant.
Profession : la semaine s'annonce propice 

aux négociations dès le début du mois. Que ce soit pour 
décrocher un contrat ou une augmentation, cela ne 
manquera pas de piquant.
Santé : grande vitalité.

 Amour : il y aura de l'orage 
dans l'air avec des proches. Attendez patiem-
ment une éclaircie. Vous perdriez votre temps 
à vouloir arranger la situation.

Profession : les contretemps que vous pourriez rencontrer 
se solutionneront plus rapidement que prévu.
Santé : mois assez satisfaisant dans l'ensemble.

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

1h /60€

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

Flâneries



 Pour tout vous dire, c’est à l’occasion d’un mariage que j’ai rencontré 
Patrick Braoudé pour la première fois. Je ne le connaissais qu’à travers le petit 
écran, j’ai attendu d’être devant le buffet très garni pour entamer la conversa-

tion. Sujets classiques, les mariés, le beau temps, tout et rien à la fois, mais quand 
même un échange très sympathique, qui s’est un peu prolongé à table. Sans plus 

à vrai dire. 
 Utilisateur assidu des réseaux sociaux, je n’ai pas tardé à le retrouver sur facebook. 
Quelques ‘’j’aime’’ par-ci, quelques commentaires par-là, j’ai remarqué un Patrick Braoudé très actif, lui 
aussi, voire interactif sur son profil. Toujours prompt à réagir, sans mâcher ses mots, et à rétablir la vérité, 
surtout lors de cette drôle et récente campagne présidentielle.
 Un premier coup de fil pour se caler, un deuxième pour échanger, il n’avait qu’un petit quart 
d’heure à m’accorder. Je rentre rapidement dans le vif du sujet, avec une question sur les réseaux sociaux, 
et cette sur activité que je lui fais remarquer. Lui, reste prudent, distant même face à ma question. On 
tourne un peu autour du pot. 
 ‘’Les réseaux sociaux sont formidables’’ commence-t-il. Laissant traîner derrière un petit 
silence…‘’Mais c’est aussi une porte ouverte à tous les fakes’’ poursuit-il, avant d’enchaîner ‘’et plus 
globalement à la désinformation, ce qui peut à terme devenir un danger pour la démocratie.’’ L’intolé-
rance l’insupporte. ‘’Je tente de redresser la barre face à une désinformation ambiante, tu sais, 
l’entre-deux tours en a été une illustration parfaite, c’est le côté obscur des réseaux sociaux, ce sont 
des moyens de mensonges à grande échelle, qui demandent de la vigilance de la part de tous.’’
 Il évoque les Etats-Unis et la normalisation des ‘’fake news’’ depuis l’élection de Donald Trump. 
Intarissable sur le sujet, mais aussi sur le risque d’une arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, ou sur le sort 
de l’Europe ‘’le danger a été repoussé le 7 mai dernier, mais il est là quand même, pas très loin, si dans 
un avenir proche, nous étions sortis de l’Europe, cela aurait été une catastrophe.’’ 
 C’est à cet instant que je lui demande ce qu’il a ressenti, le soir de l’élection d’Emmanuel Macron ?
Et sans hésiter il répond ‘’du soulagement’’, ‘’le soulagement de constater que la France n’a pas basculé 
dans l’intolérance, malgré un score toujours plus élevé de l’extrême droite, après le Brexit en Angle-
terre, l’élection de Trump aux Etats-Unis, et cette poussée de l’extrême droite, dans les pays de l’Est, je 
suis rassuré que la France, malgré ce mécontentement très affirmé n’ait pas la volonté de se replier sur 
elle-même, en refusant la haine.’’ ‘’Oui, c’est un vrai soulagement !’’ répète-t-il. 
 Et nous en resterons là pour la politique avec celui qui a interprété le rôle de François Hollande 
dans ‘’La dernière campagne’’ avec Bernard Lecoq interprétant à la perfection un Jacques Chirac déjà sur 
le déclin. Mais aussi dans le film d’Yvan Attal ‘’ Ils sont partout’’. ‘’Les gens me prennent parfois pour 
François Hollande ! ’’ (Rires).
 En ce week-end de second tour de la présidentielle, Patrick Braoudé joue sur la scène du Théâtre 
Antoine à Paris, la dernière représentation de la pièce ‘’Folle Amanda’’. 
 ‘’C’est une folle aventure’’ sourit-il, avant de poursuivre ‘’un très joli projet, avec des supers 
acteurs, très sympathiques, Philippe Lelièvre, Arielle Dombasle, et une autre actrice talentueuse, 
Michèle Bernier.’’
 Prévu pour 10 représentations, il y en aura eu soixante au total. Et maintenant 
‘’un peu de repos’’ malgré un film en préparation, et une autre actualité pour ce début 
de printemps ‘’je pratique la photo, j’expose jusqu’à la fin de l’année à Deauville.’’ 
Patrick possède là-bas une maison, avec sa femme Guila, scénariste, et réalisatrice. 
 Des photos que nous, bourguignons, pourrons découvrir prochainement dans 
la Nièvre. ‘’Oui j’exposerai à l’abbaye de Corbigny, cet été…’’
 ‘’Je connais un peu la Nièvre, et plus globalement la Bourgogne, j’ai pris l’habi-
tude par le passé de venir aux rencontres cinématographiques de l’ARP à Dijon, c’était 
toujours un plaisir’’ se souvient-il. 

          Salut Patrick, et au plaisir de se croiser à Corbigny cet été.

Stéphane Robert - Twitter         : @Steph_R89

Le coup de fil à… Patrick Braoudé
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‘’un peu de repos’’ malgré un film en préparation, et une autre actualité pour ce début 
de printemps ‘’je pratique la photo, j’expose jusqu’à la fin de l’année à Deauville.’’ 
Patrick possède là-bas une maison, avec sa femme Guila, scénariste, et réalisatrice. 
 Des photos que nous, bourguignons, pourrons découvrir prochainement dans 
la Nièvre. ‘’Oui j’exposerai à l’abbaye de Corbigny, cet été…’’
 ‘’Je connais un peu la Nièvre, et plus globalement la Bourgogne, j’ai pris l’habi-
tude par le passé de venir aux rencontres cinématographiques de l’ARP à Dijon, c’était 
toujours un plaisir’’ se souvient-il. 

          Salut Patrick, et au plaisir de se croiser à Corbigny cet été.

Stéphane Robert - Twitter         : @Steph_R89

Le coup de fil à… Patrick Braoudé
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QUIZZ

• Les Gaulois chassent pour se nourrir.
         

• Les Gaulois portent de longues moustaches.
        

• Tous les peuples gaulois sont ennemis des Romains.
        

• Les Gaulois sont sales.
       

• Jules César était l’empereur des Romains. 
        

• Une cotte de maille pèse plus de 15 kg.
       

• Les Romains se lavent avec de l’huile.
       

• Les légionnaires romains se battent toute l’année.
        

Si tu veux en savoir plus sur 
les Gaulois, viens visiter notre 
nouvelle expo «Un Gaulois dans 
mon cartable !» en famille !
 

Tarif expo 

seule 3,00 €

   Le MuséoParc Alésia te propose de découvrir quelques
vérités sur les Gaulois et les Romains. Petite révision
avant les vacances d'été avec ce jeu de vrai-faux ! 
   
      À toi de jouer :

Gaulois et Romains
Deviens Incollable!
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Jeux
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 ci-dessous à l’aide des définitions. 

- 3 - 
AGE  
AMI  
EGO  
ELU  
EPI  
ETE  
EVE  
LET  
MIE  
OSA  

RUS  
SES  
TEE  
- 4 - 
EIRE  
EPAR  
ETAL  
ETRE  
IDEE  
IRAI  
JASA  

NAIT  
NORD  
PERS  
ROLE  
TAPE  
UVEE  
VISE  
- 5 - 
AMOUR  
ASILE  
DUREE  

ASELLE  
EMACIE  
ERINES  
IDEALE  
MOTIVE  
REVERS  
SONORE  
TREMAS  
- 7 - 
ACIDITE  
FERMERA  

RETENUE 
- 8 -

EOLIENNE  
JERRICAN  
MINABLES  
PUTREFIE  
SALERAIT  
TERNIRAS 
- 9 à 11 - 
TERRERONS 
IRRECEVABLE 

EIDER  
ESSES  
EVITA  
NOTAI  
PITRE  
RUERA  
SOSIE  
- 6 - 
ACERES  
AERERA  
ARTERE  

Horizontalement : 1 - Chauve-souris commune. 2 - Tendance 
à la domination. 3 - Tour de bobine - Bienfaiteur égyptien - Elu 
sur l'agenda. 4 - Il porte le numéro 77 - Immensité. 5 - Habits 
de ballet - Met en conserve. 6 - Mauvais sujet - Difforme - 
Eventualité. 7 - Exécutera de nouveau - A faire trois fois. 8 - 
Enchâssera - Renfort de oui. 9 - Remarque abrégée - Mettrai 
au courant. 10- Bonne raclée - Instinct de chasseur

Verticalement : A - Faisaient le tour du propriétaire . B - A 
contracter pour être plus à l'aise - Devoir de louveteau. C - Voi-
le dans le vent - Ils mettent les balles à la hauteur. D - Etat 
d'Amérique - Filtre naturel. E - Temps de règne - Hirondelle de 
mer . F - Pouffé - Herbacée irritante. G - Réprimanderait. H - 
Insulaires - Massif marocain. I - Arbuste à fleurs parfumées - 
Monnaie d'Asie. J - Bourguignonne très cruciverbiste - Une 
des perles de la côte -Chauffeur déifié. K - Organisation qui 
nous veut du bien - Piquai plusieurs fois. L - Impeccables - 
Composant d'atmosphère  
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Les secrets du S de Superman
 De nos jours, tout le monde connait le célèbre S arboré fièrement 
sur la poitrine du plus grand de tous les super -héros, j’ai nommé Super-
man ! Et pourtant, bien peu ne connaissent pas la vrai signification de ce 
marquage...

 Au risque d’en décevoir quelqu’uns, et bien non : cette lettre rouge qui ressort sur le tissu 
bleu ne signifie pas simplement Superman. Du moins... Pas toujours. Au fil des livres, puis des films, 
son sens n'a pas constamment été le même. 

 Certes, dans les premiers comics (les 
«BD américaines»), elle signifie belle et bien 
«Superman». Mais c’est en 1978, dans la 
célèbre adaptation culte de Richard Donner au 
cinéma, qu’elle prend une autre signification :  On 
découvre, au début du film, sur la planète «Krypton», lorsque le 
personnage de Superman est bébé,  que son père, «Jor-El», a le 
même dessin sur son vêtement. Il s'agit en fait de l'emblème de la 
famille de Superman, un emblème qui désignerait le terme «espoir».

 C’est en arrivant sur Terre, lorsque les habitants de Métropolis ont fait la 
découverte de cet homme à la force hercu- léenne et qu’ils l’ont tout simplement 
surnommé «Superman» que les spectateurs de l’époque ont  associé le symbole, fort ressem-
blant à un S, reconnaissons le, au nom donné à l’homme de fer (mais non, pas Raymond Burr, ça c’est 
une autre histoire !)...
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