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 Pas moins de 88 sculptures grandeur nature, de dinosaures et autres monstres de la préhistoire, 
ont été sculptées en béton armé par l'artiste, aujourd'hui décédé. Ce sont ses enfants et son épouse qui 
continuent de faire vivre ce lieu hors du commun et de réaliser chaque année de nouvelles sculptures.

 Cette année 2017, la famille Cardo refait son musée et propose de découvrir la vie et le parcours de 
l'artiste au travers d'une frise qui mettra en scène les moments importants qui ont mené Cardo de la 
danse et du cinéma à la création d'un parc, le plus ancien de France, sur le thème de la préhistoire et de la 
paléontologie.

 La visite sonorisée (800 sons !) se fait en sous bois , 38 scènes présentent les monstres disparus de 
la préhistoire, le fameux tyrannosaure Rex de 8 tonnes ou encore le diplodocus avec ses 20 m de long, un 
village préhistorique et, le cimetière des dinosaures (en cours de réalisation 2017) ... La visite se termine par 
une grotte reconstituée et ornée, où est présenté un son et lumière, 10 tableaux sur la création de la terre : 
tempête du début des temps, éruption volcanique, battement de cœur de terre, les effets spéciaux vous 
surprennent dans ce Lascaux 3 signé Cardo!
 

 Cardo Land, un parc hors du commun tout droit sorti de l'imagination d'un artiste, Cardo, 
ancien danseur flamenco, qui a réalisé depuis 1984 son rêve d’enfant dans cette vallée boisée.

Cardo Land, un site remarquable et pas moins insolite à découvrir en Bourgogne, 
à 7 km de Vézelay, pour le plaisir des plus petits mais aussi des grands !
Sur place aire de jeux, boutique, Crêperie, bar-terrasse.

CARDO LAND 89660 Chamoux - www.cardoland.com - tél : 03 86 33 28 33

En Juillet et Aout des animations sont proposées aux visiteurs :
  Le spectacle du dinosaure vivant ! Athor le raptor, un vélociraptor tout droit sorti des laboratoires de 
Jurassic Park, fait son show tous les après midi des vacances scolaires : séance de dressage à laquelle les enfants 
les plus courageux peuvent participer !
  Des ateliers peinture rupestre à l'ocre et au charbon, modelage d'argile, maquillage ou encore tir de 
sagaie (nouveau 2017) permettent aux enfants de mettre la main à la pâte !
  Un champ de Fouille reconstitué initie les enfants à la paléontologie
  Le nouveau musée (2017) de paléontologie et de préhistoire où certains fossiles peuvent être 
touchés! La frise chronologique des temps et en cours de réalisation « L'aventure Cardo »
  Ne pas manquer le diaporama qui en quelques minutes permet de comprendre l'histoire de ce parc 
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DU 
14 AU 16 
JUILLET 
2017

bAZOCHES

BRAZILIAn

FESTIVAL 
Parrainé par 
IVAN LINS

Ce festival se trouve là où vous êtes.

Exposition d’automobile
60&70’s    

Produits du 
terroir    et restauration

L I V E

M U S I C

Bf B
Bazoches 
Brazilian Festival

 www.bazoches-brazilian-festival.com

- Sur internet billetterie fnac: 22 € / 16 € étudiants et chômeurs.
- Sur place au château: 25 €
- Pass 3 jours sur internet et sur place: 55 € 

www.bazoches-brazilian-festival.com
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Juillet est arrivé ! S’il est un moment attendu avec 
impatience, c’est bien celui des grandes vacances d’été !  
Finis les horaires serrés et les contraintes de toutes 
sortes. Pendant quelques jours, quelques semaines voire 
quelques mois pour les plus jeunes, c’est le moment de 
vivre pleinement chaque journée ! Repos, balades, gas-
tronomie... il y en aura pour tous les goûts !

En ce début d’été, toute l’équipe du magazine vous 
invite à la suivre dans les ruelles étroites et chargées 
d’histoire de Châteauneuf-en-Auxois, en mode farniente 
dans un village au caractère ancré. Si le soleil tape trop, 
n’attendez pas alors pour pousser la porte du musée 
Gorsline de Bussy-le-Grand, au frais de ses vieilles pierres, 
pour découvrir la superbe exposition de l’auteur/dessina-
teur Li Kunwu qui vous entrainera dans la Chine de son 
enfance à travers ses multiples travaux graphiques. Cette 
balade vous à ouvert l’appétit? Aucun souciww ! Faites 
un saut à Semur-en-Auxois par le magasin de la biscui-
terie Bon Vivant pour découvrir et déguster leurs spécia-
lités feuilletées faites sur place. Un petit secret : Prenez 
le temps de savourer -avec modération bien sûr - une 
bonne bière artisanale en compagnie de Didier, maître 
des lieux, qui ne manquera pas de vous convertir à l’es-
prit festif qui règne en ces lieux. Pour les amoureux de la 
nature et des sensations fortes, direction le Morvan et la 
base de plein air AB Loisirs où de nombreuses activités 
«nature» vous attendent pour la plus grande joie de tous.

Alors que ce soit des balades gourmandes, repo-
santes, instructives ou sportives, sortez, découvrez et ai-
mez notre belle région !

Responsable éditorial : 
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contact@am-mag.com 
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Tirage à 26400 exemplaires 
Maquettes/graphismes : Richard SIBLAS / Axélly 
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PROGRAMME DIMANCHE 9 JUILLET 2017, 14h
•PRIX ENEDIS .............................................................Course 1 - 2000 m 
(Prix Union Commerciale et Artisanale) 
GALOP – 6.000 € - dotation France Galop
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans n’ayant jamais gagné. poids 56kg . Surcharges accumu-
lées pour les sommes reçues en places : 1kg par 1.500 € reçus.12 partants maximum.

•PRIX ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ....................Course 2 - 2075 m 
 BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ (Prix du Comice Agricole) 
ATTELÉ – 10.000 € - alloués par la S.E.C.F.
Pour 3 ans n’ayant pas gagné 1.400 € – Avance de 25m aux poulains et pouliches n’ayant rien gagné.
En cas d’élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d’une réunion depuis le 26 juin 
seront éliminés en priorité.

•PRIX DE LA VILLE DE VITTEAUX ...............................Course 3 - 2050 m 
ATTELÉ  - 12.000 € -  alloués par la S.E.C.F. 
Pour 4 ans n’ayant pas gagné 9.000 € – Recul de 25m à 4.000 €. En cas d’élimination, les poulains et 
pouliches restés inscrits au programme d’une réunion depuis le 26 juin seront éliminés en priorité.

•PRIX DU CREDIT AGRICOLE (Prix Jean MIAS) ...............Course 4 - 2000 m 
GALOP – 6.000 € - dotation France Galop
Pour tous poulains et pouliches de 4 ans n’ayant pas reçu 15.000 € en victoires et places depuis le 1er jan-
vier de l’année dernière inclus. Poids 57 kg. Surcharges accumulées : 1 kg par 2.500 € reçus en victoires 
et places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus.12 partants maximum.

•PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL .......................Course 5 - 2600 m
DE LA CÔTE D’OR 
ATTELÉ – 20.000 € - alloués par la S.E.C.F.
Pour 6, 7 et 8 ans ans, n’ayant pas gagné 136.000  €  -  Recul de 25m à 69.000 €. 

•PRIX A.G.C. AUDIT GESTION CONSEIL ................... Course 6 - 2000m 
(PRIX COMTE BERNARD DE SALVERTE et Jean Paul PÉCHOUX-PROST) 
GALOP - 6.000 € - dotation France Galop
Pour tous chevaux de 5 ans et au dessus n’ayant pas reçu 15.000 € en victoire et places depuis le 
premier janvier de l’année dernière inclus. Poids 65 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues 
en victoires et places, depuis le premier janvier de l’année dernière inclus : 1 kg par 2.500 € reçus. 
Pour gentlemen-riders et cavalières.12 partants maximum.

•PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL ..............................Course 7 - 2075 m 
DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ (Prix de Marcilly)
MONTÉ – Poids libre - 11.000 € - alloués par la S.E.C.F.. Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 33.000. €

•COURSE DE CLÔTURE - PRIX Eugène DECAILLY ............... 2050 m 
COURSE TROT ATTELÉ  -  RESERVÉE AUX CHEVAUX AMATEURS  -  12 partants maximum

Commissaires : 
M. Yves TROUILLEUX, M. Adrien PICHOT, M. Gérard MICHOT

Très appréciées des connaisseurs, les trois courses de galop 
et les quatre de trot rassembleront les meilleures écuries 
professionnelles le dimanche 3 juillet dès14h.
Et, pour que les amateurs trotteurs ne soient pas en 
reste, la réunion se terminera par une course 
qui leur est dédiée.
Venez passer un après-midi 
d’émotion et de détente 
dans un cadre naturel 
exceptionnel. 

BAPTÊMES PONEY GRATUITS !
Hippodrome

03 80 33 95 00 - 06 89 30 15 77

Vitteaux-Marcilly
Pôle Hippique de l’Auxois 

Cuisson de 

plus de 
1000 

brioches 

dans le four 

géant !

Exposants

-

 Produits

du terroir, 

-

Artisanat

Pôle enfant-AquarelleMaquillageChâteau gonflable...

Organisée par l’UCIA - Renseignements : O�ce de Tourisme : 03 80 33 90 14

Fête de la Brioche
à VITTEAUX
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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 !
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 Guerrier
 
Les guerriers combattent torse nu.                          Vrai/Faux
Les guerriers sont munis de sabres.                          Vrai/Faux
Les guerriers portent des casques à ailes.                Vrai/Faux
Les combattants utilisent leur épée ave
 les deux mains.                                                          Vrai/Faux
Les guerriers se protègent avec des
boucliers ronds.                                                         Vrai/Faux
Les enseignes identifient les différentes 
armées gauloises.                                                       Vrai/Faux
 Les guerriers sont respectés.                                   Vrai/Faux
L’épée des guerriers est tranchante.                                Vrai/Faux
Les guerriers sont honorés même après leur mort.          Vrai/Faux

 Vie quotidienne
 
Les Gaulois ont plusieurs femmes.                                  Vrai/Faux
Le père est le chef de la famille gauloise.                       Vrai/Faux
Le père a le droit de vie ou de mort sur sa femme
et ses enfants.                  Vrai/Faux
Les Gaulois n’ont pas de meuble.                                    Vrai/Faux
Les Gaulois vivent de l’agriculture.                                 Vrai/Faux
L’intérieur des maisons est enfumé et malodorant.        Vrai/Faux
Les Gaulois pratiquent l’élevage.                                     Vrai/Faux
Les Gaulois sont de grands céréaliers.                            Vrai/Faux
Les Gaulois sont des agriculteurs ingénieux.                  Vrai/Faux

 Habitat
  
Les maisons ne comportent ni meuble, ni rangement.      Vrai/Faux
 Il n’y a pas de fourchette dans la cuisine des Gaulois.    Vrai/Faux
 Le village gaulois est installé en pleine forêt.                  Vrai/Faux
 Les Gaulois construisent des maisons en pierre,
en terre et en bois.                     Vrai/Faux
 Les Gaulois vivent dans des villes fortifiées.                  Vrai/Faux
Les Gaulois édifient des refuges entourés de murailles. Vrai/Faux
Les Gaulois vivent dans des fermes.                                 Vrai/Faux
sont à l’origine de nombreuses inventions.                       Vrai/Faux

 Mode
 
 Les Gaulois sont blonds et moustachus.                         Vrai/Faux
Les Gaulois travaillent et combattent torse nu.              Vrai/Faux
Les enfants n’ont pas de vêtements.                                Vrai/Faux
Femmes et hommes portent des vêtements unisexes.      Vrai/Faux
Les cheveux des Gaulois sont roux et nattés.                 Vrai/Faux
Les vêtements sont chatoyants.                                       Vrai/Faux
Les Gaulois portent des chaussures en cuir.                   Vrai/Faux
Les Gaulois portent des colliers rigides
appelés torques.                                                                Vrai/Faux

 

 Artisanat
 
Les Gaulois portent des chaussures.                              Vrai/Faux
Les Gaulois forgent sur des tables en pierre.                 Vrai/Faux
Les artisans travaillent en plein air.                                Vrai/Faux
 Le forgeron fabrique des casques à crête et des
épées pointues.                                                                Vrai/Faux
Filage et tissage sont des activités féminines.                 Vrai/Faux
Excellents artisans, les Gaulois sont à l’origine de
nombreuses inventions.                                                   Vrai/Faux
Il y a des quartiers artisanaux dans les villes gauloises.  Vrai/Faux
Les Gaulois maîtrisent la métallurgie.                             Vrai/Faux

 Vercingétorix & Alésia
 
Vercingétorix est un chef arverne.                             Vrai/Faux
Vercingétorix a battu les Romains à Gergovie.             Vrai/Faux
Vercingétorix a réussi à unir tous les Gaulois.              Vrai/Faux
Vercingétorix signifie "grand roi des guerriers".            Vrai/Faux
Vercingétorix encourage ses guerriers avec
des discours admirables.                Vrai/Faux
À Alésia, les Gaulois ont subi des tirs de catapulte.     Vrai/Faux
Les guerriers sont désorganisés.                                    Vrai/Faux
 Buttes de terre, parapet et tours en bois composent
les fortifications romaines.               Vrai/Faux

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 €

 Mieux qu’un cahier de vacances, voici un petit quiz qui te permet de réviser
tranquillement tes connaissances sur les Gaulois ! Viens retrouver les réponses
au Muséoparc Alésia, dans l’exposition «Un Gaulois dans mon cartable!».
 En présentant ton quiz à l’accueil, tu peux entrer gratuitement et rechercher
les indices dans l’expositions ! 
Une fois que tu as trouvé les bonnes réponses, un petit cadeau t’attend à la Boutique... 
   
  Alors, c’est à toi de jouer :

Tes vacances a Alesia !
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FORMATION

GRANDEUR
NATURE

LEAP Saint-Dominique
20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86
saulieu@cneap.fr

www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

  Chers lecteurs, chères lectrices,

 En cette parution de juillet, je vous renouvelle mes remercie-
ments pour votre fidélité ; vos réactions et vos remarques 
constructives lors de nos échanges en témoignent.
 A l'heure du bouclage de ce numéro de juillet, nous n'avons 
pu donner nos résultats aux examens à la rédaction du magazine 
et ces derniers seront donnés dans le mensuel de septembre. Nous 
vous le devons bien.......
 Une certitude cependant, une fois encore, cette année sco-
laire 2016-2017 a été forte en moments de partage, de nombreuses 
joies mais aussi  des peines touchant les familles. Nous avons 
accompagné nos élèves dans ces instants de Vie, heureux ou mal-
heureux,  qui viennent ponctuer leur parcours scolaire et demeu-
rons présents à leurs côtés.
 Et, forte de ces moments partagés, une jeune fille scolarisée 
en classe de première Bac Pro  SAPAT (services aux personnes et 
aux territoires) a souhaité apporter sa pierre à cet édifice :

M.M. Vibert, 17 ans

C.T.
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Découvrez
d’autres

nombreux
rendez-vous 

auprès
des Offices

de Tourisme
de la région !

Dimanche 2 juillet
MONTBARD

Balade des Corps Creux
Infos : 03 80 92 53 81

Vendredi 7 juillet
RAVIERES

Nancy Rose et Pitt James
duo musical Rock'N Roll

années sixties

Samedi 8 juillet
SEMUR-en-AUXOIS

Vide grenier et marché
artisanal en semi-nocturne

Chaume Pertuisot
Infos : 03 80 96 63 12

Dimanche 9 juillet
DREE

Les Peintres de la 
Vallée de l’Ouche

Jeudi 13 juillet
EPOISSES

Vernissage exposition 
«L’Auxois Morvan dans l’objec-

tif»

Samedi 15 juillet
PRECY-sous-THILL
balade initiation

geocaching 
Infos : 03 80 64 40 97

Du 22 au 29 juillet
SAULIEU

biennale d’art contemporain
Infos : 03 80 64 16 43

Du 24  au 29 juillet
QUINCEROT

Stage percussions
africaines

Infos : 06 25 11 20 29

Mardi 25 juillet
MONTBARD

Visite de la ville
« Un tournant dans l’histoire 

religieuse et scientifique » 
Infos : 03 80 92 53 81

SORTIES EN VRAC ...

26 juillet
DUN-les-PLACES

«Sortilèges Lyriques»
Spectacle d'Opéra 

Sur réservation
Infos : 03 86 22 82 74 

26/27/28 juillet
MONTREAL

Les 12e Rencontres de Mon-
thelon

Cirque, danse, installations 
sonores, performances...

Infos : 03 86 32 18 24

Samedi 29 juillet
SAINT ANDEUX

Spectacle récréatif
Théâtre, scketches et chan-

sons
Infos : 03 80 64 71 50

Tous les après-midi 
CHASSIGNELLES

Visite église romane
Infos : 03 86 75 10 88

Tous les mardi
ARNAY-le-DUC

«Les mardi gourmands»
Infos : 03 80 90 07 55

Expo plein air
DUN-les-PLACES

«1944 dans la Nièvre»
Mémorial

Infos : 03 86 78 44 74

...
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 Que vous preniez la rue de la Montagne ou celle de Pissot, il vous faudra sortir du beau village de Bussy le 
Grand par la route d’Etormay pour rejoindre les prémices du châtillonnais tout proche et faire escale au Musée 
Gorsline, une ancienne grange face à la maison du peintre qui choisit cette croisée des chemins pour savourer la 
Bourgogne et son art de vivre. Autre temps, autre artiste, ce sont aujourd’hui les œuvres de Li Kunwu qui font 
vibrer d’encre et de Chine les murs de pierres et escaliers de métal du musée.

Li Kunwu ou la Chine d’un trait de plume !

 Une promenade attachante et singulière entre dessins, objets et souvenirs, une exposition qui o�re une vision sans 
concession de la Chine de Li Kunwu. Si Gorsline est né dans l’Amérique �orissante, Li Kunwu évolue dans une Chine en pleine 

révolution culturelle, avec ses exactions, ses dérives et ses sou�rances, dans une 
surenchère d’idéologies… venant juste après la pire des famines qui �t 40 millions de 
morts !

 Quand Douglas Gorsline se rend en Chine pendant près de huit semaines en 
1973, la situation politique est des plus complexes. Il livrait alors un témoignage 
inédit sur une Chine fantasmée encore méconnue. Malgré quelques décennies 
d’écart, les dialogues, les regards des deux artistes se rejoignent. Des regards profon-
dément humains qui livrent des détails presque documentaires sur le quotidien du 
pays des dragons fantasques ou cruels et transportent le visiteur étonné au cœur des 
marchés de village, des traditions insolites, des joutes de chants et des grands bains 

collectifs que d’autres, ailleurs, appelleraient saunas ou hammams.

 Et si en Europe, on connaît Li Kunwu, l’auteur, celui de bandes dessinées éditées par Dargaud et traduites en 15 langues 
dans lesquelles où il raconte son engagement, pendant 7 ans, comme soldat pour garder la frontière sino-vietnamienne avec 
laquelle la Chine entretient des relations di�ciles, au moment où son père est en camps de rééducation et sa sœur envoyée à la 
campagne, on connaît moins l’artiste à la plume qui gratte. 

 Cette plume, ces bâtonnets dont l’encre de Chine savam-
ment distillée n’assombrit pas le papier tendre de murier, l’arbre d’or 
qui nourrit les vers à soie, qui dore avec douceur la réalité évidente, 
joyeuse ou brutale d’une Chine méconnue. Li Kunwu évoque , jusqu’à 
plus soif de traits, la région de son enfance… le Yunnan et Kunming sa 
capitale régionale et ville natale. Une Chine semi urbaine, bras dessus, 
bras dessous, s’en allait toujours avec la campagne. Kunming, bruis-
sait alors de mille gestes, ceux qui font l’urbanité mais pas encore 
l’urbanisation. La Chine rurale des toilettes au bout de la rue mais aux 
villageois collés à leur téléphone portable. 

 Li Kunwu montre, au musée Gorsline la Chine de 
toutes les simplicités et de tous les excès. Sur toile de 
mûrier, papier de riz, il dessine, gri�onne, gri�e, déchire 
parfois, souvent les nervures, la peau, le grain du papier. 
Mais il rustine, ravale, ravaude, rapièce à coups de petits 
papiers collés, perchés, paumés – avec la paume - 
comme un pansement sur le genou d’un enfant. Les 
repentirs du peintre qui signent un ouvrage, une vie 
peut-être aussi, celle de Li Kunwu qui pose sur son pays, 
sa ville, un regard franc, précis dont la bichromie accen-
tue la mimique d’un homme, le regard d’une femme, le 

trait soucieux ou endormi d’un enfant que l’on berce… 

 Mais ils sont tous là, ceux de cette belle province au thé rare et réputé, qui avec un chien, la tru�e à portée de pavé qui 
�aire, comme pour faire reni�er à nous aussi, ces frottements de vie toutes ces petites scènes populaires tirées du quotidien qui 
généralement indi�èrent... Loin de l’urgence du monde, le trait se pose pour raconter une petite histoire… ou la grande histoire 
d’une Chine encore torturée … celle du soldat dessinateur de Mao, dédié aux a�ches du parti et maitre du dessin de propagande 
dont nous croisons le regard entre vestes du parti et Petit Livre Rouge, séduits par tant de réalisme !

 

Marie Quiquemelle
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Dimanche 2 juillet ...................Mikael BLANCHARD
Dimanche 9 juillet ............................... Yves BUSATO
Dimanche 16 juillet ..........................Gilles PICHARD
Dimanche 23 juillet ......................Ysoline TRICHOT
Dimanche 30 juillet .............P-A KRUMMENACHER

LA GÉNÉRALE EST OUVERTE AU PUBLIC SUR RÉSERVATION



Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 - De 10 h à 19 h

FEte du Bois
- -

Samedi 29 etDimanche 30 JuilletMAGNYPROCHE AVALLON

    ET
METIERS D’ANTAN

Samedi 14h à 18hDimanche 10h à 18h
Le Samedi à 22hSHOW MUSICALNOCTURNE à latronçonneuse

- EXPOSITION ARTISANALE- TRACTEURS ANCIENS- DEMONSTRATION DE FERRAGE PAR UNMARECHAL FERRANT MOF

ANIMATION deTONNELLERIE

RESTAURATION
SUR PLACE

Idea Publicité Avallon - Ne pas jeter sur la voie publique

ENTRÉE : 4€Gratuit pour les moins de 12 ansParking avec navette gratuite

Programme 
 Jacques Pissenem sculpteur présentera : show musical  à la  tronçonneuse

 Show musical nocturne la tronçonneuse le samedi,  
et démonstrations sur les deux jours. ..

 Art du Tonneau : découvrir la tonnellerie autrement   
par Frédéric  Gillet de Meursault

 Saboterie Marchand Gouloux : fabrication de sabots  
à la creuse du 19e siècle

 Scierie mobile : William Testa

 Bûcheronnage aux passe partout , tronçonneuses  par les amateurs

 Machines d’exploitation forestières

 Banc de scie à  l’ancienne : démonstration  de débits de grumes.....

 Maréchal ferrant , fabrication  de fer et ferrage de chevaux   
devant le public par J-C Prommer

 Exposition Artisanale démonstration sur les stands: tournage,  
ébénisterie ,cuir, coutellerie , découpe d’objets pour enfants,  
sabotier, flotteurs de Bois... 
 Ateliers créatifs : dentelles  origamies tissages.....

 Mobilier intérieur et extérieur,  maison individuelle bois ......

 Le Pêcheur  Morvandiaux: initiation découverte de la pêche  
avec Lilian....

 Exposition  véhicules anciens,  tracteurs  voitures......  
Fabrication  de cordes

 Promenades en voiture à  âne 

 Stand  de  boulangerie cuit au four à bois

 «Au bon pain « pains de campagne,  pains beurrés, gougères...

 Stand boulangerie  « Au bon pain « avec atelier pain pour les enfants, 
qui partiront avec leur pain façonné et cuit au four à  bois mais aussi  
un Moulin qui  fera la transformation du blé en farine

Infos pratiques
Restauration sur place : barbecue  buvette, 
Samedi soir : réservation barbecue   pour le show 
Dimanche midi : repas plein air PLACES LIMITEES  sur réservation
Contact : renseignements et réservations  0681651817
Entrée : 4€ gratuit pour les moins de 12 ans,  pass 2 jours 6 €, 
Parking et navette gratuite 

Réservation des repas du dimanche au : 06 81 65 18 17

Sortir

14 - AM-Mag #43 - Juillet 2017



Juillet 2017 - AM-Mag #43 - 15

Sortir

Le petit mot  
de Madame la Présidente

Le comité des fêtes de Magny se mobilise pour sa  14ème  Fête 
du bois et Métiers d’antan, créée en 1990, elle est unique 
dans la région, et fait rayonner notre village.

Cette manifestation a pour thème le bois dans tous ses 
états, de l’abattage au façonnage,

la filière bois énergie sera représentée, mais aussi différents 
mode de chauffage au bois, ainsi que les constructions à 
haute performance énergétique.

De nombreuses animations, scierie mobile, banc de scie 
mué par un tracteur, show de sculpture à la tronçonneuse, 
tonnellerie, maréchale ferrant MOF, saboterie, tournage, ar-
tisanat, exposition de matériel et tracteurs anciens,  etc.....

Barbecue, frites, pains beurré, pains à l’ancienne cuit au  four 
à bois…. Buvette....

Un parking à l’entrée du village relié par une navette gra-
tuite facilitera l’accès à la fête.  

L’équipe de bénévoles toujours nombreux et motivés œuvre 
pour que cette manifestation vous soit le plus agréable.

J’adresse mes remerciements à tous les partenaires ; arti-
sans, commerçants, entrepreneurs, annonceurs, donateurs 
….  qui nous accompagnent depuis de nombreuses années et 
contribuent à la réussite de notre manifestation,

Les membres du comité des fêtes et moi-même vous atten-
dons toujours aussi nombreux, et vous souhaitons la bien-
venue à la 14em fête du bois de Magny.

 Annette Collet

    Assurances DUCET
    C. Ducet – F. Bentz – B. Gay

ÉTUDIONS ENSEMBLE VOS PROJETS
 • Prêt auto Moto Equipement Loisirs 
 • Financement immobilier et travaux 
 • Assurance-Prêt

89200 Avallon 
Tél : 03 86 34 00 74 - Fax 03 86 34 03 20 

agence.ducet@axa.fr 
N° ORIAS 07013028

03 86 33 08 63 - 06 99 55 84 42 - aubergedemagny@gmail.com

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 13h30 et de 17h à 20h30
Mercredi de 7h à 13h30 - Dimanche de 9h à 13h

Restaurant les midis du lundi au vendredi (et sur réservation)
Soirées à thèmes
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ÉTÉ 2017
à la cité de la voix

Cité de la Voix
 rue de l’hôpital 
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DU  JUILLET AU  AOûT

LES QUOTIDIENNES
Chaque jour, un peu de musique à Vézelay
du mardi au dimanche
 h à la basilique |  h à la Cité de la Voix

VENDREDI  AOûT à  H

DON GIOVANNI MOZART
Opéra-promenade par la compagnie Justiniana
Vézelay, rendez-vous place de la Madeleine 

DU  AU  AOûT 

RENCONTRES 
MUSICALES DE VÉZELAY
Un festival exceptionnel avec  concerts dont 
 gratuits à Vézelay, Asquins, Saint-Père et 
Avallon.

DU  AU  SEPTEMBRE

L’ÉTÉ INDIEN
Septembre à la Cité de la Voix c’est de la 
musique folk, de la country et du jazz  !

Les programmes détaillés sur notre site :

www.lacitedelavoix.net 

· 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)

· DU 06 AU 11 FEVRIER 2018 : CARNAVAL DE VENISE hôtel 4*  
(avec  visite de VERONE/Iles de Murano, Burano/ Lac de 
Garde/ Bergame / 6 jours / Tarif et programme nous consulter

· SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 : Marché de Noël ALSACE

· SAMEDI 14 AVRIL 2018 : spectacle AGE TENDRE Zénith  
de Dijon  
(Nicoletta/Dick Rivers/Sheila/Dave/Stone/Michèle Torr /  
69 € par pers ( place catégorie 1 + transport)

Départ  MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU 
Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON et SEMUR-EN-AUXOIS  

( nous consulter ) 
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www.parc-auxois.fr

Arnay-sous-Vitteaux (21)
03 80 49 64 01

40 hectares à visiter
+ de 500 animaux / 90 espèces 

PARC ZOOLOGIQUE de LOISIRS
 et AQUATIQUE

Loisirs
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  Une entrée désuète et toute simple de nos grands-mères, 
qui se laisse manger sans faim par les chaleurs estivales. Une idée 
rapide et qui plaît à tous, y compris aux plus jeunes. Alors pourquoi 
s'en priver ?

Dans un saladier, mélanger la macédoine bien froide avec la mayo-
naise.
Sur une assiette, poser une tranche de jambon. A une extrémité de 
la tranche, déposer 1 ou 2 cuillerées à soupe de macédoine. Rouler 
la tranche de jambon pour former un rouleau et emprisonner la 
macédoine. 
Répéter l'opération avec toutes les tranches de jambon.
Assaisonner d'une vinaigrette légère quelques feuilles de salade. 
Les disposer sur un plat et poser par-dessus les rouleaux de 
jambon. 
Remettre au réfrigérateur jusqu'au moment de passer à table.

étape 1.

étape 2.

étape 3.
étape 4.

étape 5.

Rouleaux de 
jambon à la 
macédoine

ingrédients pour la prépa-
ration de huit rouleaux

400g de macédoine de 
légumes

-
1 à 2 cuillère à soupe de 

mayonnaise
-

4 tranches de jambon 
blanc

-
salade verte

-
vinaigrette

 http://cookingjulia.blogspot.fr/

 https://www.facebook.com/CookingJulia/
 

 https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !
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UN GRAND CHOIX DE BARBECUE 
MAISON !

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
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Autour de la table
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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 de 11h30 à 18h30 

Fermé le jeudi 
03 86 41 01 50 

Venez apprécier notre rayon “Barbecue”
Grand choix de brochettes, saucisses,

viandes marinées, salades.
Également notre rayon Traiteur 

pour vos évènements.
Passez vos commandes !

ALLUMEZ

VOTRE BARBECUE :

BROCHETTES !
C’EST L’ÉTÉ !

Autour de la table
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Autour de la table
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Restaurant 
gastronomique

Hôtel de charme
Situé entre Avallon 

et Saulieu 
à 20 mn de Vézelay

Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
03 86 32 20 79  laubergedelatr@free.fr 

www.auberge-de-latre.com 

F rancis S alamolard vous convie

Le samedi 15 juillet et le samedi 2 septembre 2017 
à l’Auberge de l’Atre de 15h à 18h pour une vente sélective 
et partielle de la cave. Vous pourrez acquérir des bouteilles  

de différents millésimes des Régions de France.

Champagne, Alsace,Vins du Sud-Ouest, Bordeaux,  
Vallée du Rhône, Val de Loire, Bourgogne Côtes de Nuits  

et Côtes de Beaune, Chablis 1er Cru et Grand Cru.

A l’unité en bouteille, en 1/2 bouteille ou magnum
Ou par lot de 3 bouteilles panachées

Amateurs, passionnés et Connaisseurs partagerons ce moment.

Renseignements entre 8h30 et 9h30 ou le soir à 19h au 03.86.32.20.79

ÉVÈNEMENT 2017Dépt. 89

Du mardi au dimanche 12h-14h & 19h-21h30

Formule le midi en semaine :

À partir de 12€ menu express

entrée plat ou plat dessert

À 15€ menu du Marché

Entrée plat et dessert 

Autour de la table
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 Alors m’y voici, m’y voilà, 32 degrés à l’ombre, la fraîcheur de la boutique du Bon Vivant est la bienve-
nue tout autant que le petit feuilleté framboise qui annonce un café comme je l’aime… Décor « industriel », 
récup et mobilier fabrication maison, vous le devinez, le site est hors cadre des brico-déco mais dans le jus, 
simple, familier, convivial comme mes hôtes ! 

 Le décor est planté…introduisons les personnages et l’histoire de cette drôle de boutique qui fleure la 
pâte qui cuit dans l’atelier juste derrière. La pâte, c’est peut-être le premier personnage de cette entreprise, 
feuilletée, dorée, salée ou sucrée et craquante à souhait. Ici on crée les recettes, on façonne, on cuit, on 
emballe et HOP direction le magasin d’usine, comme on dit, mais qui porte toutefois son nom avec une 
élégance et un raffinement on ne peut plus gustatif et olfactif !
 

Didier raconte, Célise explique. Didier a toujours eu les mains dans la pâte ou presque. Célise a le profil école 
de commerce international mais tous deux ont une passion commune, le bien vivre ou, devrais-je dire le vrai 
vivre ? Alors quand l’idée de cette aventure un peu dingue a germé, Célise a rejoint son papa et toute l’équipe 
dans laquelle chaque personne a choisi de s’engager après avoir travaillé longtemps ensemble au sein de 
l’entreprise « historique ». Un esprit commun, une éthique et des envies, la recette a pris, la pâte a levé et le 
succès ne s’est pas fait attendre !
 
 

 Bon vivant ça rime avec gourmand, festoyant, temps que l’on prend pour faire ensemble 
et bonnes manières de partager bonne table et bonne chair (si c’est plus sympa !) accompagnée 
comme il se doit du breuvage qui s’allie à ce mariage bien arrangé ! Alors quoi de plus attendue 
qu’une petite visite sans façon ni chichi chez Didier Seguin et sa fille Célise au sourire aussi doux 
et fondant qu’une glace à la vanille….

Tradition, éthique et partage; les trois adages de Bon Vivant !
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 Cela donne aujourd’hui ce lieu de rencontre et 
de partage au cœur de l’Auxois et de la ville médiévale 
aux trois tours de garde. Bon Vivant, c’est la saveur des 
bons moments entre soi et autres, la chaleur des 
soirées du vendredi quand le bar s’anime autour d’une 
dégustation de bière et d’un joli moment musical. 
C’est la fièvre des anniversaires amusants ou des 
apéros chaleureux entre collègues, taillés sur mesure 
et sur réservation par une équipe aux petits soins qui 
prépare aussi et à tout petit prix de chouettes paniers 
cadeaux.

 Un projet collégial, une envie de faire et de donner envie et c’est l'histoire de producteurs régionaux 
joviaux, souhaitant partager leur passion pour les plaisirs de la table et les plaisirs de la vie qui proposent leurs 
produits sélectionnés avec soin et originalité. On retrouve les grands noms qui font la gourmandise bourgui-
gnonne, des bières, des vins, des jus de fruits mais aussi des chocolats du cru, des infusions presque du jardin, 
et bien sûr des dizaines de variétés de petits feuilletés… avec plus de 300 recettes dans 
les grimoires… pour un peu ça ferait tourner la tête de tous les accros du 
régime sans fin et de l’eau plate ! 

 Le biscuit se met alors en scène au cœur d’un lieu respec-
tueux des traditions des produc- teurs artisanaux, du partage des 
savoir-faire au travers des ateliers cuistots du mercredi, des 
visites du jeudi soir…à 18h clochante… qui émoustillent le 
nez et la papille. Alors le sourire de Didier, qui faillit presque être 
comptable (ouf la raison lui revint), s’ouvre d’un œil pétillant 
sur des projets, de nouvelles envies d’autres partages, d’encore 
plus de « collaboratif ». Car les idées fusent comme les bulles d’une 
bière de garde ou d’une rafraichis- sante blanche.

 Faire encore évoluer le bar, l’ouvrir à plus de concerts, plus de 
soirées comme des petits rituels ! Poursuivre un rêve familial avec comme valeur phare 
l’apologie de la bonne vie, l’envie de rendre service aux autres (ici on accueille volontiers les stagiaires ou les 
jeunes en formation par exemple), le bon sens de l’échange des bonnes pratiques lorsqu’on vend une bière 
d’abbaye parce qu’elle reverse ses bénéfices à une œuvre caritative !

 Un rêve avec le Food Truck CheZ Flo' rian qui 
vous régale avec ses burgers maison et de ses vraies 
frites. Un rêve de cours de cuisine, et là ça ne rigole 
plus, tous à vos tabliers et charlottes ce sera 
workshop avec la pétillante Katherine Frelon - Inspi-
rational Gourmet Chef- et qui dit chef de renom, dit 
réservation (03 80 97 43 99) ce qui rime avec marmi-
tions !! Un rêve bientôt abouti de vente de pâte 
surgelée maison, mais attention ménagère et 
cuisiniers méfiants, il vous faudra tout de même 

façonner les pâtons pour en faire de vraies recettes !

Un délicieux moment bonheur-douceur s’achève, mais pas pour longtemps... 
Je n’ai pas encore tout goûté !

      Marie Quiquemelle
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Prenez rendez-vous 
sur notre site :

Institut - Parfumerie - Beauty Success
Venez découvrir notre nouvelle carte de soins à partir de :
 - 32 € soin du visage
 - 29 € soin du corps
 - Nos tarifs étudiants - Nos soins exclusifs
 - Nos soins visage et corps Clarins et Decléor
 - Pose de vernis semi-permanent et gel ...

CENTRE COMMERCIAL AUCHAN - RUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 89200 AVALLON

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30

www.beautysuccess.fr 
ou 

Tel. 03 86 34 54 57
 

Dans un 

nouveau 

DÉCOR !

Bien-être

Se déplace dans l’Auxois
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VOTRE  DEPOT VENTE  VETEMENTS 
 FEMME HOMME ENFANT  

NEUF ET OCCASION 

OUVERTURE 
 DU MARDI AU SAMEDI  

DE 9h À 19h 

Envie de
paraître dans le 

magazine?

Bien-être
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Bien-être
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Bien-être



   La cloche à sonné, l’école est finie ! Nos 
chères tête blondes vont pouvoir profiter des 
grandes vacances pour se défouler : Coups, 
bosses, égratignures et petits bobos vont (re) 
faire leur apparition.

 Plus ou moins graves, nous sommes 
tous un jour ou l’autre confrontés à des 
petits bobos. Bien que le plus souvent ano-
dins, ils peuvent s’aggraver si l’on ne les 
soigne pas correctement. 

 Les hématomes sont fréquents à la 
suite d'un choc, en particulier les héma-
tomes cutanés et les hématomes muscu-
laires.  Immédiatement après le choc, appli-
quer de la glace enveloppée dans un linge 
afin de minimiser le gonflement et soulager 
la douleur puis appliquer une pommade à 
base d’Arnica, sauf en cas de plaie ouverte. 
Petite astuce : un sac congélation rempli de 
petits pois permettra de bien prendre la 
forme de la surface blessée.

 Les plaies superficielles, même si elles paraissent anodines, doivent être soignées afin 
d’éviter une infection. Pour cela, nettoyer délicatement la plaie avec de l’eau de robinet et du 
savon neutre, type savon de Marseille, puis rincer abondamment pour éliminer toute trace de 
savon. Sécher la plaie en tamponnant doucement avec une compresse stérile et appliquer une 
solution antiseptique, de préférence en spray. 

 Si la plupart des piqûres d'insectes sont bénignes, certaines peuvent provoquer des 
réactions plus ou moins fortes notamment auprès des personnes sujettes à des allergies. 
Moustiques, guêpes, abeilles et aoûtats; Le traitement de la piqûre est à adapter en fonction 
de l’insecte. Dans tous les cas, l’application d’une crème apaisante anti-inflammatoire calmera 
l'irritation, atténuera la démangeaison et évitera de se gratter. 

Si la majorité des petits bobos de l’été peuvent être soignés à la maison, ne pas hésiter en 
revanche à consulter un médecin urgentiste en cas de complications.
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La trousse de secours est l’élément 
à ne pas oublier pour un départ en 
vacances mais à avoir aussi en perma-
nence à la maison pour tous les petits 
bobos, les premiers soins…
Votre pharmacien vous conseillera sur les 
produits indispensables à avoir dans sa 
trousse à pharmacie.
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à ne pas oublier pour un départ en 
vacances mais à avoir aussi en perma-
nence à la maison pour tous les petits 
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21150 VENAREY-LES LAUMES
Place de la Libération - Galerie Super U 

03 80 96 00 95

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

Bien-être
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PHARMACIES DE GARDE JUIILLET2017

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Buffon 
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Alésia
Pharmacie Labbé

Montbard
Venareay les Laumes

Montbard
Venarey les Laumes

Montbard

Pharmacie Hermer Lest
Pharmacie De la Tour
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie du Serein
Pharmacie Erkens Beurton
Pharmacie Vauban

Arnay le Duc
Arnay le Duc

Bligny Sur Ouche
Précy Sous Thill

Saulieu
Saulieu

Du 01 au 06/07 
Du 07au 13/07  
Du 14 au 20/07
Du 21 au 27/07
Du 28 au 31/07

Du 01 au 06/07 
Du 07au 13/07  
Du 14 au 20/07
Du 21 au 27/07
Du 28 au 31/07

Du 01 au 06/07 
Du 07au 13/07  
Du 14 au 20/07

Du 21 au 27/07
Du 28 au 31/07

Pharmacie Guyot
Phar. Rauscent et Maratier
Pharmacie Boudon
Pharmacie Malot
Pharmacie Nicolas

Vézelay
Avallon

Quarré les Tombes
Avallon

L’Isle sur Serein

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

Services

Tél. : 03 80 96 61 49 
7 jours sur 7
Ambulances 

 VSL 
 T.P.M.R.

 Scolaires, etc.
2 rue de la Perdrix 

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

C
en

tr
e A

mbulancier de l’Auxois



Juillet 2017 - AM-Mag #43 - 33

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

Désenvoûtement 
Exorcisme classique - Exorcisme par la kabbale

Rituel d’exorcisme - Les 36 Rituels des Arc-Anges
Autres rituels - Les Protections

Consacrée exorciste
le 22 avril 2012 par

Mgr Laurent Bernard d’Ignis

Consultation
par téléphone : 50€

Le domaine : 40€
7/7 - CB sécurisée

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

Catherine Clara
Médium de naissance

Bien-être
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Flâneries

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

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

COTE D’OR
Dimanche 2 juillet

Laignes
Marcenay

Beire le Châtel
Touillon

Dimanche 9 juillet
Alise Ste Reine

Châtillon sur Seine
Pouilly en Auxois
Semur en Auxois

Samedi 15 juillet
Arnay le Duc

Dimanche 16 juillet
Arnay le Duc

Civry en Montagne
Velogny

Dimanche 23 juillet
La Rochepot

Nan sous Thill
Semur en Auxois

Voulaines les Templiers

Dimanche 30 juillet
Champeau en Morvan

Châtillon sur Seine
Fontaines en Duesmois

Montberthault

YONNE
Dimanche 1 juillet

Noyers

Dimanche 2 juillet
Ravières

Samedi 15 juillet
Avallon

Dimanche 30 juillet
Montréal

VIDE GRENIERS ET BROC ...
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Services
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Services
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SUR TOUT LE MAGASIN !

Contemporain - Traditionnel - Salons - Literie électrique - Déco
A Venarey-les-Laumes / 03 80 96 01 24 / www.meubles-alesia.fr

Du 28 juin au 08 août

Horaires d’ouverture mardi au samedi 10h-12h /14.30-19h /dimanche 2 juillet 10h-18h 

Vous offre votre entrée au

Nom: ..................................................
Prénom: ............................................
Adresse: ............................................
Télephone: .......................................
Mail: ....................................................

*entrée a retirer au magasin - nombre d’entrées limitées

Services
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Clé cassé ? Porte claquée ?

EQUIP SERVICE
SEMUR-EN-AUXOIS

intervention 6j/7
Appelez-nous !

03 80 97 02 77 
06 88 07 37 00

6, route de Montbard - 21140 Semur-en-Auxois
www.equip-serv ice .f r         equip-serv ice@orange.f r

A S S I S TA N C E  S E R R U R I E

Coincée ? Serrure défectueuse ?

EQUIP SERVICE propose désormais  

un SERVICE DÉPANNAGE,

OUVERTURE DE PORTES, CHANGEMENTS DE BARILLETS

INTERVENTIONS PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS !

VENTE ET POSE DE SERRURES,

BARILLETS, ACCESSOIRES, QUINCAILLERIE,

GARDE CORPS ET TOUS TRAVAUX 

DE SERRURERIE

NOUVEAU !

2 rue Jean Strougar  -  89390 AISY SUR ARMANCON

Tél .......................... 03 58 46 20 10
Mail .......................... infos@xtrem-graphic.fr

ENSEIGNE - PANNEAU - VEHICULE - BANDEROLE
SIGNALETIQUE - ORIFLAMME - TOTEM - STAND

KAKEMONO - LETTRE DECOUPEE - STICKERS
FLYERS - AFFICHES - CARTES - DEPLIANTS

Services
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 La climatisation est un équipement de confort incontournable. Oublié en hiver, c'est souvent 
lors de la mise en route aux beaux jours qu'elle peut présenter des signes de fatigue. Pour éviter un 
coup de chaud, un entretien régulier s'impose.

 Roulez au frais lorsque le thermomètre indique 30°C n’est plus le luxe autrefois destiné aux véhi-
cules haut de gamme. De nos jours,  la climatisation est devenue un équipement de série que l’automobi-
liste apprécie fortement en cas de pics de chaleur. 

 Avec une utilisation on ne peut plus simple, la « clim’ », 
comme chacun la nomme, est pourtant une machinerie très 
complexe qui nécessite, pour sa bonne efficacité, un entre-
tien régulier que les automobilistes négligent pourtant sou-
vent par méconnaissance. Et ce n’est pas sans consé-
quences, notamment lorsque le véhicule prend de l’âge. 
Certaines pièces peuvent se dégrader, au mieux, avec, lors de 
casse, une facture qui peut faire... froid dans le dos.  

 Aussi, un passage régulier chez un spécialiste est conseillé, tous les ans pour un nettoyage et un 
contrôle du circuit accompagné d’un traitement anti-bactériens, tous les deux ans pour un nettoyage com-
plet du circuit,, la recharge du gaz et le remplacement du filtre d'habitacle.

Climatisation en voiture : les bons conseils

Petite astuce  : Afin de préserver son sys-
tème et d'éviter les fuites, il est conseillé 
de mettre en marche sa climatisation 
tous les mois pendant 15 minutes. 

Mécanique
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15 marques & + de 450 véhicules
www.martin-automobiles.com

Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

15 marques & + de 450 véhicules

Mécanique
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Mécanique

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
RÉSERVATION

SUR
INTERNET

bi1

Gamm Vert

BigMat Stocker

Pro&Cie

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Les faubourgs de l’Auxois 

21210 SAULIEU

Centre Auto Bosser

SAULIEU
David LUNEAU gérant de centre

NOUVEAU
68

T.T.C.

€
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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

Ph
ot

os
 p
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es

 s
ur

 te
rra

in
s 

pr
iv

és
Mécanique

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

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

Professionnalisme et compétences !
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Le jardin en juillet

  Récoltes et entretien des cultures

 Les récoltes de petits pois et de fèves battent leur plein. Dans certains jardins, les premiers haricots commencent à donner. 
Butter les haricots pour éviter qu’ils ne s’effondrent sur le sol (vous pouvez pailler entre les petites buttes et les buttes elles-mêmes), 
et éclaircissez vos carottes si le semis est trop dense.
Les tomates, poivrons, courgettes et courges se forment… pour maintenir la croissance des légumes, pensez à bien arroser et à pailler 
vos plantations.

  Comment procéder pour un paillage efficace ?

 D’abord, vérifiez toujours que le sol est bien humide avant de pailler. Si ce n’est pas le 
cas, arrosez abondamment. Ensuite, déposez sur le sol une bonne couche de paillage, sous forme 
de paille, tontes de gazon sèches, BRF… Vous pouvez mettre de 5 à 10 cm d’épaisseur pour les 
plantes déjà bien installées. Réduisez la hauteur au plus près des tiges et des collets des plantes.
Ce paillage va garder l’humidité plus longtemps que si la terre est à nue. De plus, il va maintenir 
une vie biologique active, utile aux végétaux tout en réduisant le désherbage.

  Semis et plantations 

 En juillet, on peut continuer à semer les carottes pour l’hiver, les haricots, les 
premiers radis noirs, les radis, les chicorées sauvages. C’est aussi le moment de 
continuer à mettre en place les céleris, les choux de Bruxelles, les choux rouges et 
verts, les choux fleur, les poireaux, sans oublier les laitues.

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

Côté nature
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ESSAIS 
POSSIBLE 

SUR PLACE

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

C’est le moment de : 
- tondre régulièrement en remontant la 
coupe par grosse chaleur 
- arroser les plantations de l'année 
- surveiller pucerons et chenilles 
- couper régulièrement les roses fanées 
- finir les tailles des arbustes à 
floraisons printanières. 
 
 

 

Les plus beaux jardins ont désormais une signature… 
 

BASSIN 
 

Pour les amoureux du jardin, quoi de plus plaisant qu'un point d'eau, pour vous apporter sérénité, détente et bien-être! 
Le bassin peut prendre de nombreuses formes, selon la taille du jardin, le style, les matériaux. 
Dans un grand terrain, il pourra prendre l'apparence d'un bassin, avec cascade; dans un terrain plus petit, celle d'un point d'eau 
avec lumière et jeux d'eau (ou bien lame d'eau); sur un balcon, celle d'une fontaine ou d'un bassin de acier Corten.  
Avant de commencer, il faut choisir l'emplacement en étudiant l'ensoleillement, la présence d'arbres, de conifères, la pente 
naturelle du terrain. 
La profondeur devra être de 60 cm minimum pour du poisson rouge et 1.30 m pour des carpes Koï. 
L'étanchéité est généralement réalisée avec une géomenbrane, le caoutchouc est 
 le meilleur compromis prix/durabilité. L'intégration paysagère est importante, pour  
que le bassin devienne une attraction dans votre jardin, un endroit où l'on se ressource! 
L'eau doit être translucide de façon à profiter des poissons, de la vie aquatique.  
Nous verrons le mois prochain, comment garder une eau claire et mettre en valeur  
son bassin.  
Quelque soit votre espace, il existe des solutions que votre paysagiste conseil,  
ROCA PAYSAGE, saura vous expliquer. 

Côté nature
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Entretien espaces verts
Services à la personne
Entretien d’étang
Abattage d’arbres
Taille de haies
Débrousaillage

13 rue des moleys 
hameau de macon
21210 Saint Martin de la mer

Billaud Victorien

Tel. 07 85 35 47 33 -  billaud.victorien @ orange.fr

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

DIVERS

SOLDES

EN MAGASIN

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

NOUVEAUSellerie
de Maluca

CHEVAL DE SELLE − TRAIT − PONEY − ÂNE

HORAIRES
mardi, jeudi, vendredi :

16H00-18H30 
mercredi :

14H30-18H30
samedi :

10H00-12H00
et sur rendez-vous

FERMÉ
du 3 au 9 juillet inclus

Côté nature



48 - AM-Mag #43 - Juillet 2017



Juillet 2017 - AM-Mag #43 - 49



50 - AM-Mag #43 - Juillet 2017

 Nos animaux de compagnie nous accompagnent dans notre vie de 
tous les jours, dans les bons moments comme les plus difficiles. Ils 
vieillissent gentiment à nos cotés, il est donc important de gérer ce passage 
à la maturité pour améliorer leur qualité de vie.

 I/  Une alimentation adaptée pour préserver sa santé 
  Dès 7 ans, nous conseillons de passer votre animal sous une alimentation de type chien ou chat mature afin 
d'adapter les apports alimentaires à ses nouveaux besoins. En effet un animal mature a des besoins diminués en énergie et en 
apports de protéines. De plus, cela permet de soutenir certaines fonctions comme le système rénal et le foie de votre compagnon. 
  Comme pour l'homme, une alimentation adaptée permet de prolonger sa vie et surtout la qualité de celle-ci. Le 
suivi du poids de votre animal est un service que nous vous offrons avec plaisir, pour suivre au plus près tout changement.

 II/ Un bilan gériatrique vivement conseillé
  Lors d'une consultation gériatrique, un bilan global vous sera 
proposé. Nous allons ensemble faire le point sur ses habitudes de vie, son 
comportement et son rythme d'activités. C'est à cette occasion qu'il nous est 
possible de déceler des douleurs arthrosiques ou de mettre en place une 
prévention face aux maladies de l'animal âgé.
  Ainsi, des analyses de ses reins et de son foie permettent 
d'avoir des valeurs de références pour un suivi adapté voire la mise en place de 
traitements lors d'anomalies (photographie : analyseurs en clinique vétérinaire).
  Une analyse sanguine globale permet de détecter les soucis de 
la vieillesse (anémie chronique par exemple)
 
   
                 III/ Gérer son activité
  Votre vétérinaire traitant est aussi votre conseiller pour toutes questions qui concernent le rythme de vie de votre 
vieux compagnon : la durée de ses promenades, s'il peut continuer à prendre des bains, les gour-
mandises à privilégier...  

N'hésitez pas à solliciter votre vétérinaire pour un bilan gériatrique.
                                                                                           

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

Votre compagnon vieillit,
 comment adapter sa nouvelle vie ?
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 Nos animaux de compagnie nous accompagnent dans notre vie de 
tous les jours, dans les bons moments comme les plus difficiles. Ils 
vieillissent gentiment à nos cotés, il est donc important de gérer ce passage 
à la maturité pour améliorer leur qualité de vie.

 I/  Une alimentation adaptée pour préserver sa santé 
  Dès 7 ans, nous conseillons de passer votre animal sous une alimentation de type chien ou chat mature afin 
d'adapter les apports alimentaires à ses nouveaux besoins. En effet un animal mature a des besoins diminués en énergie et en 
apports de protéines. De plus, cela permet de soutenir certaines fonctions comme le système rénal et le foie de votre compagnon. 
  Comme pour l'homme, une alimentation adaptée permet de prolonger sa vie et surtout la qualité de celle-ci. Le 
suivi du poids de votre animal est un service que nous vous offrons avec plaisir, pour suivre au plus près tout changement.

 II/ Un bilan gériatrique vivement conseillé
  Lors d'une consultation gériatrique, un bilan global vous sera 
proposé. Nous allons ensemble faire le point sur ses habitudes de vie, son 
comportement et son rythme d'activités. C'est à cette occasion qu'il nous est 
possible de déceler des douleurs arthrosiques ou de mettre en place une 
prévention face aux maladies de l'animal âgé.
  Ainsi, des analyses de ses reins et de son foie permettent 
d'avoir des valeurs de références pour un suivi adapté voire la mise en place de 
traitements lors d'anomalies (photographie : analyseurs en clinique vétérinaire).
  Une analyse sanguine globale permet de détecter les soucis de 
la vieillesse (anémie chronique par exemple)
 
   
                 III/ Gérer son activité
  Votre vétérinaire traitant est aussi votre conseiller pour toutes questions qui concernent le rythme de vie de votre 
vieux compagnon : la durée de ses promenades, s'il peut continuer à prendre des bains, les gour-
mandises à privilégier...  

N'hésitez pas à solliciter votre vétérinaire pour un bilan gériatrique.
                                                                                           

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

Votre compagnon vieillit,
 comment adapter sa nouvelle vie ?

Habitat
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Habitat
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Z.A bonjuan - 89200 MAGNY 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 18h 

Tél : 03 86 33 19 90 
miroiterie-avallonnaise@wanadoo.fr

●	Fenêtres	PVC / ALU / BOIS 
●	Vérandas aluminium 
●	Volets roulants / battants 
●	Portails PVC / ALU / FER 
●	Stores bannes - Pergolas 
●	Portes	de	garage

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

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

Habitat
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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

Réalisation des enduits en joint et enduit plein à la chaux naturelle  
et pigment de l’YONNE, luminosité garantie et couleur « unique ».

Reprise de la tête de mur en « lave », remise en état du bassin d’agrément.

Habitat
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Habitat
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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

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

Habitat
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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

Habitat



58 - AM-Mag #43 - Juillet 2017

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 ’’Centre Ville’’ 
proche tous commerces Maison Bourgeoise 7 pièces 
sur 2 niveaux pour environ 221 m² habitable + un grenier 
aménageable. L’ensemble en bon état avec un chauf-
fage central au fioul, diverses dépendances : 2 caves, 2 
garages et 2 remises en pierre. Un terrain clos d’environ 
1000 m². (DPE : E) 
Prix : 273 000 € 
+ de photos sur notre site réf 7017 / 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.

SOMBERNON (4 KM) Proximité autoroute A38 (Dijon) 
maison d’habitation 90 m² comprenant un séjour, une 
cuisine aménagée et équipée (four/plaque gaz), un déga-
gement escalier avec coin baignoire, un wc séparé et 2 
chambres à l’étage. Une maisonnette indépendante en plus 
de 50 m² pour revente ou location. L’ensemble est en très 
bon état avec un jardin en face de 382 m² et diverses dépen-
dances : grange / écuries / chaufferie  (DPE : En cours)   
Prix : 106 000 €   
+ de photos sur notre site réf 7022 / www.immolauxois.fr

Habitat
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Entreprise présente depuis 1989

/

Un travail sérieux
         qui répond à 

votre attente

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	 APPARTEMENT	 F2	 de	 50m²	
SITUE PLACE VAUBAN A AVALLON  
(89200) COMPRENANT : Une entrée, une 
pièce principale avec coin cuisine équipée et  
aménagée (plaques de cuisson, rangements, 
hotte), une chambre, une salle d’eau avec WC. 
Une cave. Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 413€ + 30€ de charges

89099/140081

A VENDRE A BLANNAY (89200) UN 
ENSEMBLE IMMOBILIER : Au rdc : une 
grande salle avec bar, une cuisine, et un coin  
sanitaires. Deux logements d’habitation : - Le 1er 
avec un séjour, une cuisine, une salle de bains, WC, 3 
chambres. Grenier et cave. - Le 2ème avec une cuisine,  
un séjour, 3 chambres, une salle de bains, un WC. 
Prix : 85000 € HNI. Prix de vente incluant 4812 € 
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

A	 LOUER	 MAISON	 F5	 DE	 110	 m²	
SITUÉE A LUCY LE BOIS (89200)  
COMPRENANT : Une entrée dans la salle à 
manger, une cuisine ouverte (équipée et aménagée), 
un salon, 2 chambres, une salle d’eau avec WC, 
une mezzanine avec rangements, une terrasse. Un  
escalier avec dressing, une salle de bains avec WC, 
une chambre. Un sous-sol avec garage, chaufferie,  
cave voûtée. Un terrain clos de 600 m². Double  
vitrage, chauffage au fioul et pompe à chaleur.
Loyer : 630€ par mois

A VENDRE PROPRIÉTÉ DE 9 PIÈCES 
A ST-GERMAIN-DES-CHAMPS (89630) 
COMPRENANT : Au rdc : une entrée dans une  
cuisine équipée, un salon, une salle à manger, 
une chambre, un bureau, une sdb et WC, une  
terrasse. A l’étage : une mezzanine, un couloir avec 
dressing, 2 chambres, WC, salle d’eau. Un studio 
composé d’un coin cuisine, un salon et un coin 
chambre. 
Prix : 332800 € HNI. Prix de vente incluant 16000 € 
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

A VENDRE MAISON SITUÉE A LUCY  
L E  B O I S  ( 8 9 2 0 0 )  D E  5  P I È C E S  
PRINCIPALES DONT 3 CHAMBRES 
SUR	118	M²	COMPRENANT	: Une entrée  
dans un salon-salle à manger, une chambre, une 
salle d’eau, un WC, une cuisine, une buanderie  
et une cave. Un étage comprenant 2 chambres.  
Grenier. Dépendances.  
Prix : 91000 € HNI. Prix de vente incluant 5151 € 
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

Réf. 89099/140291

Réf : 89099/140294

Réf : 89099/140293

Réf : 89099/140287
Auxois Morvan Magazine 
se met à table… à Paris !

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

Habitat
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 Le design d’intérieur, tout comme les vêtements, a des tendances et suit des modes. Mais devez-vous suivre la 
mode pour votre intérieur ?...
 Pour moi, la réponse est assez simple :

 Ce n’est pas parce qu’une mode vous plait, qu’elle correspondrait bien pour chez vous.  Tout comme les vête-
ments: ce n'est pas parce que une mode/style/forme/couleur vous plait bien, qu’elle vous mettrait en valeur ou qu’elle 
correspondrait à votre personnalité.  

 Nous pouvons nous inspirer de la mode actuelle, mais il ne faut pas nécessairement la respecter intégralement.  
Pour se mettre en valeur avec nos vêtements, nous choisissons des modèles qui sont adaptés à notre physique, des 
couleurs qui flattent nos complexes et qui sont en accord avec notre personnalité, et l’ensemble peut être inspiré des diffé-
rentes modes. 

 Dans votre intérieur il faut prendre en compte le style d’architecture du bien, les dimensions/proportions, la lumi-
nosité, l’utilité de chaque pièce et comment combiner ces éléments avec l’aménagement et mobilier pour refléter 
votre/vos personnalité/s.  
C'est pour cela que les projets que je propose pour mes clients ne se ressemblent pas: car vous êtes tous différents.  Si 
j’avais la même pièce à designer pour deux projets différents, il est certain que les projets ne se ressembleraient pas.

 Pensez aussi que les modes changent.  Il est bien moins coûteux de changer le contenu de votre armoire en 
suivant les tendances que de changer votre intérieur avec chaque cycle de la mode.  Néanmoins il est possible de modifier 
des accessoires au fer et à mesure dans votre intérieur pour le faire évoluer a un coût plus abordable.

La mode, votre intérieur et vous…

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

www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69

Véritables 
Pierres de Bourgogne

Extraites et transformées en Bourgogne
-

Vente aux particuliers et 
aux professionnels

TERRASSE - DALLAGE - ESCALIER - AGENCEMENT - CONSTRUCTION

5 agences avec showroom
ouvert du lundi au vendredi

Comblanchien - 03 80 62 94 25
Nod sur Seine - 03 80 93 20 86

www.sogepierre.fr

Habitat
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EXCLUSIVITÉ !

Maison ancienne surélevée 
sur sous-sol et cave comprenant 
une salle de séjour , coin cuisine, 
salon et 2 chbres, salle de bain 
avec WC. Grenier aménageable 
sur l’ensemble. Ecurie et grange 
attenantes. Petit jardin. DPE: 
Vierge - Mandat 1443 - 
Prix: 60.000 FAI*

Maison de campagne avec cachet  
d’env 250 m² hab comprenant au 
RDC : entrée, cuisine, salle de séjour, 
2 chbres, sdbains avec WC.  
A l’étage: 5 chbres et salon. Dble 
vitrage, élec et toiture refaits. Double 
cave. Garage et grange attenants. 
Terrain d’env 500 m². Mandat 1517 - 
DPE: Vierge - Prix: 189.000 FAI*

LUCENAY-LE-DUCFROLOIS

Maison plain pied sur ss-sol d’env 
120 m² hab avec pièce de vie, 
cuis am/équ, 3 chbres, Sdd, WC. 
Au ss- sol: chaufferie/buanderie, 
cave, cuisine d’été et pièce de vie. 
Garage/atelier d’env 47 m². 
Terrain d’env 2 000 m². 
DPE: E - Mandat 1501 - 
Prix: 158.000 FAI*

PROPRIÉTÉ et GITE d’env 300 m² 
hab avec salon, séjour avec ch, 
cuis amé/équ, mezz, sddche,WC, 
cave. 1er: 3 chbres, dortoir pour  
enfants. GÎTE: séjour, salon, 2 chbres,  
sddches et WC. Piscine chauffée. 
Dépendances. Terrain d’env 1.2 
hect. DPE: En cours - Mandat 
1435 - Prix: 385.000 FAI*

PRECY-SOUS-THIL (2 KM) POUILLY-EN-AUXOIS

Maison  ancienne de plain-pied 
d’env 110 m²  hab (elec, huisserie, 
chauffage, plomberie refaits) avec 
entrée, séjour, cuisine amé/équ,  
wc, sdbain et dche, 2 chbres. 
Grenier  amé. Ss-sol avec atelier, 
chaufferie, buanderie. Jardin clos . 
Mandat 1489 -DPE: vierge -  
Prix: 145.000 FAI*

Maison de plain pied d’env 90m² 
hab et appart. avec entrée, 
cuis amé, dble séjour avec insert, 
véranda, 2 chbres, sdbain, wc. 
Appart : cuisine, séjour, chbre, 
sdche, wc. Garage, cave. 
Jardin clos, dépendance. 
Mandat 1490 -DPE: D - 
Prix: 151.000 FAI*

Axe Montbard/Semur en AuxoisAxe VENAREY LES LAUMES - MONTBARD 

Dans charmant village - Maison  
avec petit jardin clos offrant près 
de 145 m² hab composée : séjour 
de 50 m² avec cheminée, cuisine 
amé, arrière cuisine, cellier, WC, salle 
de bains avec douches. A l’étage : 
palier desservant  4 chambres, WC. 
Garage, jardin clos. Mandat 1478 - 
DPE: vierge - Prix: 136.000 FAI*

Maison sur sous-sol complet com-
prenant au rdc : entrée, véranda, 
salle de séjour-salon avec insert, 
cuisine simple,  chbre, sdb et WC.  
A l’étage: couloir, 3 chbres, sddches  
et WC, débarras. Dble garage et 
hangar sur terrain. Terrain clos et 
arboré d’env 3500m². DPE: E - Mandat 
1481 - Prix: 250 000 FAI*

Proche BAIGNEUX LES JUIFSProche SEMUR-EN-AUXOIS

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.

EXCLUSIVITÉ !

*Honoraires charge vendeur
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 L'événement de ces deux dernières années a été la réouverture du Logis des Hôtes. Entièrement restauré il 
abrite un Centre d'interprétation où l’on peut vivre une visite interactive grâce aux dispositifs multimédias novateurs. 
Un lieu qui permet de mieux comprendre l'histoire du château ainsi que son évolution au cours des siècles. 

 Si le château représente 40 000 visiteurs par an et 100 000 promeneurs dans le village, axe fort du développe-
ment touristique, Châteauneuf est tout sauf un village musée aux maisons fermées, aux rues désertes l’hiver ! Non ici, 
perchés face aux éléments, les villageois vivent et font vivre leur village, ses traditions, veillant sur un patrimoine archi-
tectural et naturel exceptionnel. 

 Des familles allemandes, anglaises, hollandaises, luxembourgeoises et italiennes s’y sont installées… Des 
«étrangers» culturellement attachés eux aussi aux jardins et au fleurissement de la moindre parcelle de terre qui 
singularise ce village aux ruelles pentues… devrais-je dire très pentues ? Nombre d’artistes passèrent ou s’installèrent 
ici et Henri Vincenot, qui passa son enfance dans une famille d'employés du chemin de fer à Dijon et Commarin, venait 
en vacances chez son grand-père paternel, compagnon-forgeron à Châteauneuf.

 De bien loin, le château dessine sa forteresse veillant en sentinelle sur l’Auxois mais l’on distingue aussi le 
clocher de l'église St Philippe et St Jacques.Cette ancienne chapelle seigneuriale, bâtie au 15ème siècle impose le 
détour pour y rencontrer de belles statues des 14ème, 15ème et 16ème siècles… "Vierge à l'enfant", Saint Jean-Baptiste 
Saint-Jacques, Saint-Philippe et une rare litre funéraire remarquablement conservée.

 L’Auxois riche de ses belles histoires et légendes, raconte qu’à Châteauneuf, traditionnellement les nuits de 
Noël on se rendait en procession à l’église, les guetteurs de loups…les marguilliers… montaient alors la garde munis 
d’un fouet solide à la corde noueuse qu’ils faisaient siffler, éloignant les chiens hurlant après les loups qui pullulaient 
autour du village …L’office de la nativité pouvait alors se dérouler dans un calme relatif et son fouet est toujours visible 
à l’entrée de l’église.
 

 La forteresse de Châteauneuf est un modèle d’architecture militaire bourguignonne du 15e 
siècle, témoignant de la position stratégique du village entre Dijon et Autun. Située au cœur d'un village 
médiéval préservé, elle domine la vallée du canal de Bourgogne. Du belvédère de la Croix de Mission, les 
monts du Morvan dessinent une belle promesse et la plaine de l’Auxois déroule sa vie au rythme du 
canal. Un village aux Trois Fleurs, au précieux label de Plus Beau Village de France… 

Quand Châteauneuf se dévoile...
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 Châteauneuf se découvre de jardins clos de murs hauts dont certains sont accessibles par des portes au toit 
de lave typique de la région. Autrefois, ces "courtils" appartenaient aux propriétaires des riches demeures du village et 
portent toujours le nom de ceux qui firent la prospérité du village, Maison Mouton, Maison du Potier d'Étain, Maison St 
Georges et son St Georges à cheval ! Verger conservatoire, lavoirs, fontaines étonnantes et puits récemment restaurés 
sont autant de merveilles discrètes qui se méritent, non sans avoir chaussé de solides souliers et rempli sa gourde 
d’eau fraîche. 

 Châteauneuf se sont de belles échoppes sympathiques et colorées, des artisans originaux aux devantures 
amusantes, des petits restaurants ouverts en terrasses ombragées, des ruelles secrètes, presque mystérieuses qui 
montent, qui montent et finissent par redescendre tout de même. Un village univers, celui des Médiévales, des festi-
vals, des fêtes qui réunissent castelnoviens et visiteurs dans cette ambiance propre aux belles cités médiévales. 

Marie Quiquemelle

 Et quand la nuit tombe sur l’Auxois et sa sentinelle, il revient en mémoire Henri Vincenot et la Bille-
baude quand « Dans ce temps-là, la nuit pénétrait dans les maisons et ne restait pas à la porte, car on ne la 
rejetait pas durement dehors comme maintenant. On n'avait à lui opposer que la clarté dansante des 
flammes du foyer … ! »
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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 ci-dessous à lʼaide des définitions. 

- 3 - 
AME  
ANA  
ARE  
CAS  
DRU  
EAU  
ENA  
EPI  
HUE  
ILE  

IRE  
LAC  
RAT  
RHO 
- 4 - 
ARCS  
ASTI  
CHAR  
CIRA  
FEND  
FERA  

GENT  
OSER  
TIRE  
UBAC 
- 5 - 
COTER  
EPELE  
FIERE  
FOENE  
FORUM  
ISSUE  

RIEURS  
SERAIL  
TRESSE  
TUTEUR  
ULCERE  
- 7 - 
ACERBES  
BOITANT  
ENERGIE  
ERGOTES  
EVENTEE  

NAGUERE  
PAREILS  
PRIVENT  
- 8 à 11 - 
ETERNITE  
OPTICIEN 
PREFERERA  
SEULEMENT  
LOPHOPHORE 
STRESSERAIS 

LEPTE  
NULLE  
PARTI  
TMESE 
- 6 - 
APRETE  
BASERA  
CASSEE  
CHUTEE  
LETALE  
OCCISE  

Horizontalement : 1 - Frémissement audible. 2 - Décentrali-
sée. 3 - Mouvements spontanés - Filles du beau-frère.  
4 - Dépouillaient. 5 - Désinence verbale - Tangible. 
6 - Panier de pêcheur - Changea d'atmosphère. 7 - Spectacle 
familial - Rapport de cercle - Bien dans le coup. 8 - Présélec-
tion - Incorrectes. 9 - Voyantes . 10- Couverte de poudre abra-
sive. 

Verticalement : A - Sorte de saucisse. B - Cherchera à attirer 
l'attention - Mémoire vive. C - Pair - Tige de fougères .  
D - Odeur d'ivrogne - Symbole d'un gaz rare . E - Coloré par 
l'émoi - Réduit chez l'ébéniste. F - Vague rapporteur - Pour la 
fin du premier groupe - Espaces de temps. G - Casser les 
pieds - Ecole sauvage. H - Gratin social - Attitude de modèle 
I - Copine d'antan - Vêtement pour temps frais. J - Lieu de relâ-
che - Existe . K - Sortie de l'organisme - Nom de lac 
L - Procédé d'évaluation - Criques. 

Jeux
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Bélier Lion Sagitaire

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : évitez les remarques 
désobligeantes qui pourraient nuire à vos 
bonnes relations sentimentales surtout vers 
le 12. Soyez davantage tolérant, nul n'est 

parfait.
Profession : vous aurez l'impression de piétiner, d'avoir du 
mal à progresser. Restez confiant et conservez votre 
attitude de battant. Les résultats apparaîtront enfin vers la 
fin du mois.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Amour : laissez agir votre 
charme et personne ne vous résistera 
longtemps. N'en abusez pas tout de même, 
car cela pourrait se retourner contre vous.

Profession : mois plutôt chanceux. Vous aurez des 
opportunités de montrer vos compétences. Aussi, ne 
restez pas les deux pieds dans le même sabot.
Santé : un peu d'exercice vous maintiendra en forme.

Amour : vie sentimentale 
assez favorisée. Une rencontre heureuse est 
possible pour les personnes seules. Les natifs 
déjà en couple resserreront les liens affectifs 

et des projets de construction seront possibles.
Profession : votre sagacité vous permettra de solutionner 
un problème épineux.
Santé : petite fatigue à partir de la 2ème semaine. A 
surveiller.

Amour : votre compagnie sera 
appréciée, car vous saurez créer un climat de 
détente. Bonne entente dans les couples.
Profession : Dès ce début de mois, 

profitez-en pour mettre de l'ordre dans vos papiers ou 
pour reprendre des dossiers peu urgents laissés de côté.
Santé : méfiez-vous des changements de température 
brusques dues aux courants d’airs ou climatisations.

Amour : rencontres favorisées 
pour les personnes seules, que ce soit sur le 
plan sentimental ou amical.
Profession : un travail d'équipe avec un 

échange d'idées ne pourra être que constructif.
Santé : grande forme à maintenir par une activité sportive 
ou physique, sorties privilégiées.

Amour : grande satisfaction 
sur le plan affectif. Un projet qui vous tenait à 
coeur verra le jour et renforcera les liens 
affectifs. Grossesse possible pour certaines 

natives.
Profession : acceptez les discussions avec votre 
entourage. Cela entretiendra un climat de confiance.
Santé : tension nerveuse le 12. Un peu d'exercice vous 
détendrait.

Amour :  vers le milieu du 
mois, vous aurez besoin de vous évader, 
autant physiquement que moralement.   Un 
petit week-end hors de chez vous serait le 

bienvenu.
Profession : évitez de vous engager trop vite ce mois-ci. 
Même si on vous presse, demander un temps de réflexion. 
Attendez d'être un peu mieux dans votre tête.
Santé : fragile. A surveiller. 

Amour :  un peu moins d'impulsi-
vité vous évitera des accrochages, sans 
fondement pour la plupart du temps, avec 
votre conjoint..

Profession : votre manque d'assurance peut vous freiner. 
A partir du 10, investissez-vous davantage et vos efforts 
seront récompensés.
Santé : vous déborderez d'énergie, qu'il faudra exploiter à 
bon escient.

Amour : patience et compréhen-
sion devront être vos qualités principales ce 
mois-ci. Votre entourage vous sollicitera un 
peu trop à votre goût... 

Profession : des contretemps pourront vous mettre de 
mauvaise humeur. Ressaisissez-vous et retrouvez votre 
calme, le travail s'en ressentira alors de façon positive.
Santé : bonne forme générale à exploiter pour vous 
extérioriser plus.

Amour : la bonne entente 
sera au rendez-vous. Les célibataires quant à 
eux pourraient faire des rencontres 
intéressantes : amitiés solides, voire plus pour 

certains ; mois plutôt bon.
 Profession : les deux premières semaines s'annoncent 
favorables si vous êtes à la recherche d'un emploi. 
Mettez-en avant vos compétences.
Santé : gare aux excès alimentaires le week-end du 14...

 Amour : vous ressentirez le besoin 
d'avoir du monde autour de vous. Mais il n'est 
pas certain que votre partenaire partage les 
mêmes envies que vous. Gare aux tensions.

Profession : n'hésitez pas à exposer vos idées à vos 
supérieurs. Ils ont besoin d'idées nouvelles et cela pourrait 
déboucher sur une promotion, avec, avouons-le un peu de 
patience.
Santé : prudence au volant, si vous prenez la route pour un 
long trajet.

 Amour : l'ambiance est 
bonne et les relations amoureuses sont 
favorisées. Célibataire, vers le 17, soyez à 
l'écoute des gens qui vous entourent.

Profession : à partir du 6, tout ne progressera pas comme 
vous le souhaiteriez. Soyez patient et indulgent avec votre 
entourage qui fera tout pour vous venir en aide.
Santé : marche au grand air bénéfique.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils & Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre, Dijon , 
Cussy-les-Forges (Avallon) 1h/80€

Consultations par téléphone : forfait éco
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€, 30mn/80€

Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
Pas de dépassement d’honoraires

Nombreuses Références. Dernières nominations : 
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"

by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums, 
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

Détente

Port Bélon, perle de Bretagne, célèbre dans  
le monde entier pour ses huîtres... Et théâtre 
de nouveaux mystères pour le commissaire 
Dupin appelé à la rescousse après  
la découverte d’un corps, inerte, ensanglanté. 
Aussitôt signalé, celui-ci a disparu. Volatilisé ? 
Dans les monts d’Arrée, on trouve  
un second cadavre Il s’agirait d’un Ecossais, 
modeste pêcheur et saisonnier  
dans les parcs à huîtres. Sur son bras  
gauche était gravé le Tribann, symbole  
d’une association druidique...  
De l’Ecosse aux monts d’Arrée jusqu’à Port 
Bélon, y a-t-il un lien entre les deux affaires ?  
Pour le découvrir, Dupin plonge en eaux 
troubles au coeur du milieu,  
très concurrentiel,  
des ostréiculteurs...

   Presses de la Cité

L’INCONNU DE PORT BÉLON 
Par Jean-Luc Bannalec

Fin 1908 : Rose Caleu jeune femme à la 
beauté sculpturale, bonne du curé le jour, 
devient aux heures sombres une prédatrice 
redoutable et une tueuse psychopathe im-
placable et insoupçonnée. Violentée dès son 
plus jeune âge, victime d’inceste et d’abus 
sexuels, la jeune gourgandine  use et abuse 
de ses charmes pour torturer à plaisir et tuer 
à foison les amateurs de chair fraiche et de 
lubricité. Nouvelle recrue de la maréchaus-
sée, le gendarme André colinot est chargé 
de l’enquête. Inflexible, intègre, fin limier, 
observateur hors pair, mais surtout femme 
travestie en homme, le gendarme se trouve 
confronté à ses pulsions en la personne 
de Léon Dubreil, cafetier robuste et fort en gueule, dont l’intelligence 
rivalise avec ses attributs masculins… Ensemble, ils vont déjouer  
de nombreux pièges et recueillir les indices nécessaires pour mener 
l’enquête à son terme et démasquer la coupable. 
   De Boree Eds

TOUT CE QU’ILS MÉRITENT  
Par Patricia Rappeneau



La folie «hand spinner»
 Hand spinner : Késako?!! Ce nouveau gadget du moment est la 
coqueluche des cours d’écoles et fait tourner plus d’une tête... Si vous 
êtes parents, impossible de ne pas en avoir entendu parler ! 

 Imaginé par une américaine au début des années 90 pour sa petite fille souffrant 
de troubles musculaires, la toupie nouvelle génération, ayant également la réputa-
tion d’avoir été crée pour «canaliser» les troubles des enfants hyperactifs, a 
très vite dépassé ses ambitions premières puisqu’elle est devenue 
aujourd’hui LE jouet à la mode à exhiber à la récréation.  

 Le hand spinner est en général constitué de  roulements à billes de 
masse égale pour que l'objet soit complè- tement équilibré. Ces roule-
ments permettent de faire tourner l'objet à grande vitesse. 

 Bien plus qu’un simple objet de mode ou de 
collection, le mécanisme du Hand Spinner le rend égal-
lement intéressant pour faire des figures. Il n’en a pas fallu 
plus pour que le web fourmille aussitôt de vidéos d’aficio-
nados se présentant comme des "pros du hand spinner". Et 
à voir les impressionnantes figurent qu’ils réalisent, c’est à 
s’en poser la question...

 Et vous? Vous en êtes où ? !! :)
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Disponible sur

Téléchargez sur

Venarey-les-Laumes

Un CHOIX AUSSI VASTE 
que dans votre magasin,

au même PRIX,
SANS FRAIS

de préparation
et les SACS CABAS
vous sont o�erts !

Béné�ciez
de tous vos avantages !

(remises immédiates,
remises Cartes U...)



**Le Spuller"
HÔTEL 

CAFÉ-RESTAURANT

“LE SPULLER”
42 rue F. Mercusot - 21540 Sombernon

03 80 53 71 27  lespuller@orange.fr  www.lespuller.fr

"


