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Mars ! Premier mois du printemps dans notre hémisphère ! 

Les jours allongent et malgré le froid, l’astre solaire va reprendre 
de plus en plus d’importance dans notre ciel et notre quotidien.

Comme la nature toute entière, notre région de l’Auxois  
Morvan sort de sa torpeur hivernale et nous offre encore ce 
mois-ci de beaux rendez-vous : Journées portes ouvertes dans 
les écoles, à l’image du Lycée Saint Dominique de Saulieu,  
anniversaires chez nos annonceurs commerçants et artisans, 
Atout Flam à Montbard et Maisons Chênes à Avallon : il y en aura 
pour tous les goûts !

Amateurs de nature et de verdure, vous ne serez pas  
oubliés non plus : Mars marque l’ouverture de la pêche à la truite 
au Moulin Tala à Brassy, et ailleurs, bien sûr. Avec l’arrivée des 
beaux jours, les plantes et arbustes reprennent de la vigueur. C’est 
au tour des professionnels du jardin d’entrer en jeu. La société  
Roca paysage à Semur en Auxois est fin prête pour prendre en 
charge la gestion de vos projets de vergers de sauvegarde. Pour 
la remise en service des vos appareils de jardinage, c’est auprès 
de Guillaume Motoculture à Arnay le Duc qu’il faut vous adresser !

Avec les beaux jours arrivent aussi le grand ménage de  
printemps et bien souvent une envie de redonner un peu de 
pep’s à son intérieur. Chez Holi Déco vous trouverez tout le 
matériel nécessaire et si vous ne vous sentez pas l’âme d’un  
décorateur, faites appel à Hannah Elisabeth, notre partenaire en  
aménagement et design intérieur.

Enfin, attendu par un bon nombre d’entre nous, le second  
salon de «Avec Serge» nous accueillera cette fois-ci le 10 et 11 
mars, toujours à la salle Saint Exupéry de Semur en Auxois, mais 
pour un salon sur les loisirs, intérieurs et extérieurs. De quoi venir 
piocher de bonnes idées pour occuper les temps libres des petits 
comme des grands !

Bonne lecture à toutes et à tous !

Attachées commerciales :  

- Brigitte DELGADO : 
   06 45 39 69 26  
   Région châtillonnaise : 
- Amélie DAVIN DE CHAMBON :  
  06 42 09 26 77 
Responsable éditorial : 
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69 
contact@am-mag.com 
RCS : DIJON 828 039 289 
Tirage à 26400 exemplaires 
Maquettes/graphismes : Richard SIBLAS  
Contributeurs : Manu DELGADO, Laurent LAFAILLE,  
Magali MONTRICHARD, Hannah ELIZABETH,  
Sylvie PARIS, Claire LEMAIRE 
Illustrations : Freepik  
Page jeux : Francis BEUTHOT 
B.D. : Lele Art 
Imprimerie : Chevillon, Sens (89) 
Toute reproduction, traduction ou adaptation 
même partielle est strictement interdite  
sauf accord préalable et écrit de la rédaction.  
Auxois Morvan Magazine met tout en oeuvre  
pour assurer l’exactitude de l’ensemble  
des informations fournies mais ne peut garantir 
que celles-ci soient complètes, exactes,  
exhaustives et dépourvues de toute erreur.

4
15
18
19
20
26
27
31
32
37
38

40
42

43

444

48
52

53

57
60
62
63
64
66

Retrouvez Auxois Morvan magazine sur :
www.am-mag.com

Dans le cadre de son développement,
Auxois Morvan Magazine est à la recherche

d’agents commerciaux indépendants.
-

Intéressé ? Pour plus d’informations, 
contactez nous au 06 46 86 28 69

ou écrivez nous à contact@am-mag.com
- 

A très bientôt !

ERRATUM

Dans notre précédent numéro, nous évoquions la 
loge maçonnique Vauban à Avallon. Il est bon de 

préciser que les réflexions menées et présentées par 
les membres (les «planches») ne sont en aucun cas 

sur des sujets pouvant mener à la controverse (poli-
tique, actualité...). Ces discutions propres au fonc-

tionnement de la loge visent uniquement à  apporter 
au membres quelque chose d’utile dans leur 

démarche dans leur compréhension du monde. 
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Dimanche 4 mars .................................... Girard CHRISTOPHE 
Dimanche 11 mars .................. CRISTAL MELODIE (Nouveau)
Dimanche 18 mars  .............................................. Guy GOUJON
Dimanche 25 mars ........................................... Ludovic BOUET 

l e  M i t c h  c l u b
PARQUET DE 270M2 EN CHÊNE MASSIF - DIMANCHE DE 15H À 20H

RENSEIGNEMENTS : 03 80 97 49 49

2 RUE DE LA LIBERTÉ - 21140 COURCELLES-LÈS-SEMUR

 Le printemps, saison des giboulées ! Une alternance de pluies et de journées ensoleillées. 
Selon la durée et la rigueur de l’hiver, on assiste à un réveil de la nature : les arbres, dépouillés de 
leurs feuilles au cours de l'automne, revivent sous l'effet des températures clémentes. La sève 
remonte, les bourgeons, restés fermés durant tout l'hiver, s'ouvrent et de nouvelles feuilles d'un 
vert tendre font leur apparition, grandissent et s'élargissent. C'est le moment où les oiseaux migra-
teurs reviennent et où ceux qui hivernaient se réveillent.
 Certains arbres fruitiers signalent leur activité en premier lieu par l'apparition de fleurs, puis 
ces fleurs tombent ou sont emportées par le vent pour laisser place à de jeunes feuilles.
 Les prairies et les champs se recouvrent de fleurs et d'une herbe jeune et neuve, un plaisir 
pour le bétail libéré de son régime au foin durant l'hiver.
           Pas de doute : les beaux jours arrivent !
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Informations & réservations
au      
ou sur place à la Cité de la Voix
 rue de l’hôpital -  Vézelay
www.lacitedelavoix.net

HAPPY 
BIRTHDAY 
JSB !
FESTIVAL BACH
Vézelay / Clamecy / Avallon

- mars 

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 mars 2018 : Entretien avec Ariane 
SCHREDER pour son roman «Et mon 
luth constellé» (Ed. Héloïse d'Ormesson). 
Iris, jeune comédienne, est arrivée dans 
un village des Pyrénées. Ses lectures 
dans le café du coin avaient transformé 
la vie de ses habitants et de la petite 
Louise. Pourtant, un jour, sans adieux, 
Iris part. Quinze ans plus tard, Louise 
parviendra-t-elle à percer le mystère de 
cette disparition et à renouer le fil de 
leur histoire inachevée ?

14 mars 2018 : Entretien 
avec François KERSAUDY 
pour sa biographie, «Wins-
ton Churchill» (Ed. Tallan-
dier). La vie de Churchill a 
été un roman. Comment 
un homme solitaire, 
longuement façonné par 
d'exceptionnels talents et 
de singulières faiblesses, a 
pu infléchir le cours de 
notre siècle ?

28 mars 2018 : 
Entretien avec Tatiana 
DE ROSNAY pour 
«Sentinelle de la pluie» 
(Ed. Héloïse d'Ormes-
son). Suspense, 
non-dits, tension 
p s y c h o l o g i q u e 
extrême, décor renver-
sant. Le grand retour à 
la fiction de Tatiana de 
Rosnay.
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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. ......................................Loiseau Rive Gauche
5 rue de Bourgogne

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

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

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

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

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

Ouverture des portes dès 9 heures
Restauration sur place

MOTOR’ SYSTEM, CASA SARA, DOMAINES DES PRES VERTS, 
DOMAINE DE LA PIERRE RONDE, LA GROTTE DE CHAMP RETARD, LA JARNOISE, 
MUSEOPARC, FORGES DE BUFFON, L’ABBAYE DE FONTENAY, AB LOISIRS, MOTRICITY, 
VENAREY CYCLES, CARDOLAND, FRANCE MONTGOLFIERES, 
MOSQUITOS RACE DRAG, GCC, R1 QUADS SCOOTER, TERRE D’AUXOIS, 
CROSS TRAINING, CLUB NAUTIQUE DE PONT ET MASSENE, GLISS’LAND, 
KICK MOTORS, AL 21, CONCEPT NATURE, EQUIP’SERVICE, AUXOIS AVENTURE, 
TABOUREAU TOURISME, BERTRAND DIOS, THIERRY VASSEUR, VILLE DE SEMUR, 
DU VENT DANS LES CHEVAUX, ETS SUREAU, SELLERIE/ATTELAGE DE MALUCA, 
CLUB DE TIR DE MAGNY, PISCICULTURE DU MOULIN TALA, JMT ANIMALERIE, 
FORM & TEN’DANSE, AERO CUB DE SEMUR, CHAMPAGNE FEVRIER, ETS FIEVEE, 
KELENA, NASSER VOLANT…

(A l’heure où nous éditons plusieurs enseignes envisagées ne nous ont pas encore 
fait connaitre leur décision quant à être présent sur le salon)

        Venez découvrir diverses activités : 
Parcs de loisirs, sports extrêmes, paintball, accrobranche, tir, musées, montgol�ères, 
cerf-volants, quads, scooters, vélos, dragsters, mini quads/buggies/jeeps, spas, 
hébergement, tourisme, loisirs créatifs, son, image, tricot, couture, sellerie, 
animalerie, pisciculture, centre équestre...

 

Venez rencontrer nos exposants :

De nombreuses ANIMATIONS SURPRISES
tout au long du week-end !

GRANDE
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SALLE ST-EXUPERY

Intérieurs / Extérieurs

www.facebook.com/avec.serge.salons.manifestations

dès
9 heures
Plus de

50 exposants !
Restauration

sur place

Menu spécial le samedi soir

· DU 18 AU 26 JUILLET 2018 : circuit ECOSSE en autocar 9 jours /  
1620 € tout compris ( passage par Avallon sans supplément ).

Départ  MONTSAUCHE / GOULOUX / SAULIEU 
Pour les départs de CHATEAU-CHINON / AVALLON  

et SEMUR-EN-AUXOIS / ARNAY-LE-DUC ( nous consulter ) 

· SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 : ANNECY / RETOUR DES ALPAGES  
60 € par pers / journée libre + 10 € départ AVALLON / SEMUR.

· DU 10 AU 13 MAI 2018 : RHIN ROMANTIQUE 4 Jours / 595 € par pers  
déjeuner-croisière / Mayence / Heidelberg) hôtel 4* Rudesheim.

· DU 03 AU 06 JUILLET 2018 : NORMANDIE 4 jours / 580 € par pers Giverny,  
Plages Débarquement / Deauville…Hotel 3*( passage par Avallon  
sans supplément ).

Pour chaque voyage de plusieurs jours, possibilité de régler en plusieurs fois
2019

Dimanche 03 février 2019 : LES BODIN’S Zénith de DIJON / 75 € Par personne. 
Mercredi 13 Mars 2019 : JEFF PANACLOC au Zénith de Dijon / 70 € Par personne.

( Inscription dès maintenant places limitées )

· Du 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 : ILES BALEARES  
7 jours / MAJORQUE /900 € par personne tout inclus.

· SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 : marché de Noël.
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La Revue 2017 / 2018

Déjeuners & Dîners
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 www.cabaret-odysseo.fr
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3 mars
VIEVY

Soirée tartiflette
03 58 03 24 80

3 mars
LA ROCHE en BRENIL

Loto
du Moto Cross

Rochelois
salle des fêtes
06 75 97 03 71

3 mars
ARNAY le DUC

bourse aux vélos
école Pierre Meunier

03 80 90 17 55

3 mars
PRECY sous THIL

Racontines poétiques
à la médiathèque

à 11 heures

3 mars
AVALLON

Bourse aux vêtements 
d’été aux anciens 

abattoirs
dépôts, renseigne-

ments
03.86.34.37.84. et 
03.86.34.04.60

4 mars
SAULIEU

Club Précy-Saulieu 
Gym

Départemental indivi-
duel - Plus de 150  

participants

4 mars
ALLEREY

Concours de tarot
06 70 34 29 83

7 mars
PRECY sous THIL

Stage «Clown» pour 
adultes animé par 

Alain Bouchet 
06 73 50 74 14

du 10 au 25 mars
PRECY sous THIL
Atelier d’écriture

+
Apéro poésie

à la médiathèque
03 80 64 71 85

du 10 au 25 mars
AVALLON

Exposition EGREGORE
au Grenier à Sel
renseignements
06 98 21 05 59

du 12 au 16 mars
AVALLON

Bourse aux vêtements 
d’été aux anciens 

abattoirs
dépôts, renseigne-

ments
03.86.34.37.84. et 
03.86.34.04.60

17 mars
SEMUR en AUXOIS

Soirée cabaret
Groupe musical
Tribal Coyotes
Réservation

06 73 68 37 01
03 80 97 20 12

24 et 25 mars
SEMUR en AUXOIS

Stage «Clown» pour 
adultes animé par 

Alain Bouchet 
06 73 50 74 14

DATES EN VRAC ...
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- 30 RUE René Laforge - 21230 Arnay Le Duc    
- Tel : 06.99.31.91.13
- comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
- www.comptoirantiquedebourgogne.com

A partir de 1896, la France a reconnu et adopté cinq Ordres de ses colonies :

– l’Ordre royal du Cambodge ;
– l’Ordre de l’Étoile d’Anjouan ( Comores ) ;

– l’Ordre impérial du Dragon de l’Annam ( Indochine ) ;
– l’Ordre du Nichan El-Anouar ( Territoire des Afars et des Issas ) ;

– l’Ordre de l’Étoile noire ( Dahomey ).

 Les décrets du 10 et 23 mai 1896, du 12 
janvier et 29 novembre 1897, puis du 5 décembre 
1899 et enfin du 16 mai 1907, les ont organisés et 
en ont fait des Ordres coloniaux français. Ils 
furent alors gérés par la Grande chancellerie de 
la Légion d’honneur.

 Le Président de la République française 
était de droit Grand-croix de tous ces Ordres 
coloniaux, et les nominations et promotions 
étaient accordées par décret signé de sa main, 
sur le rapport du ministre des Colonies et après 
avis du Conseil de l’Ordre de la Légion d’honneur.

 Avec l’évolution institutionnelle des 
colonies, les Ordres coloniaux disparaîtront 
progressivement. Ainsi, à partir du décret du 1er 
septembre 1950, les Ordres du Cambodge et du 
Dragon d'Annam devinrent des « Ordres des 
États Associés de l'Union Française » ; les Ordres 
de l’Étoile noire, de l’Étoile d’Anjouan et du 
Nichan El-Anouar devenant des « Ordres de la 
France d' Outre-mer ». Enfin, durant l’année 1963, 
la création de l’Ordre national du Mérite sonnera 
le glas pour les derniers Ordres survivants.
 

Focus sur :

Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

Les ordres coloniaux

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, Antiquités à Arnay le Duc 

-Un espace de vente entièrement dédié à l’antiquité et aux beaux objets chinés pour le 
plaisir des amateurs, collectionneurs ou marchands de passage, et pour tous les budgets.
-Un passionné et spécialiste en objets militaires et  d’objets asiatiques 
anciens, toujours en quête de perles rares...

ACHAT-VENTE
ESTIMATION-DEBAR�S
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Sombernon

Velars-sur-Ouche 03 80 76 03 54   Brochon (gevrey) 03 80 27 34 93         jus de coco

Mais aussi... Accessoires, sacs, 
chaussures, bijoux,  
décoration d’intérieur  

Sombernon - 11 Avenue de la Brenne : 03 80 33 31 27   
Pouilly-en-Auxois 03 80 90 82 75 

06 17 99 26 28
03 80 23 35 61

Tulay DUDA
Coiffeuse diplômée

La Chaleur
21540 Vieilmoulin
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Sombernon
VENEZ DÉCOUVRIR 

VOTRE NOUVELLE 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

À SOMBERNON

BOUCHERIE CHARCUTERIE MICONNET 
1 place Bénigne Fournier - 21540 Sombernon - 03 80 34 16 56

MICONNET

Viande locale.
Fabrication artisanale

Charcuterie - plats cuisinés «fait maison»

Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 jusqu’à 19h30.
Samedi de 8h30 jusqu’à 19h.

Dimanche matin de 8h30 à 12h30.

2 Rue Ferdinand Mercusot - 21540 Sombernon
09 67 50 09 04

VENEZ DEVINER LE POIDS DE 
NOTRE ŒUF EN CHOCOLAT FAIT 

MAISON ET VOUS  
POURREZ LE DÉGUSTER 

EN FAMILLE.

Tout est «fait maison» 
à la boulangerie Georget  

à Sombernon.

Nous serons ouvert le lundi  
de Pâques de 7h jusqu’à 13h.

Horaires :
Lundi : fermé / Du Mardi au jeudi : de 6h30 à 19h 30

Du vendredi au samedi : de 6h30 à 19h
Dimanche de 6h30 à 13h
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  Même si l’a période vient de se terminer, rien ne nous em-
pêche de continuer à savourer de délicieuses bugnes, beignets ori-
ginaires de la rome antique, dégustés avec gourmandise lors du 
carnaval ! 

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

étape 8.

Mélanger la farine, la pincée de sel, la levure et le sucre.

Ajouter l'oeuf, le beurre fondu et le 1/2 verre de lait

Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être 
élastique : si elle est trop molle rajouter un peu de farine ; si elle est 
trop dure rajouter un peu de lait.

Laisser reposer la pâte 1/2 heure.

Etaller la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Découper des bandes de 
10 cm sur 4 cm et pratiquer une incision sur 5 cm au centre

Plonger les bugnes dans l’huile bouillante, les retourner 1 fois et les 
égoutter sur du papier absorbant.

Saupoudrer de sucre glace

Régalez-vous !

 http://cookingjulia.blogspot.fr/

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

 https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !

Bugnes
pour 4 personnes

250g de farine
-

1 oeuf
-

1/2 cuillère à soupe de sucre
-

1/2 sachet de levure
-

8cl de lait
-

75g de beurre fondu



Mars 2018 - AM-Mag #51 - 19

l'a
b

u
s 

d
'a

lc
o

o
l e

st
 d

a
n

g
er

eu
x 

p
o

u
r 

la
 s

a
n

té
 à

 c
o

n
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
o

d
ér

a
ti

o
n

.

SOIRÉES À THÈMES

SUR RÉSERVATION

OUVERTURE TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE SOIR,  
LUNDI SOIR ET MARDI SOIR (EN HIVER)

Deux ans le 16 mars, à cette occasion nous offrirons durant tout le week-end (17 et 18 mars) l’apéritif à notre aimable clientèle.

Pensez à réserver 
votre menu 
de Pâques, 
ce menu sera 
servi le dimanche  
et le lundi midi. 
(visitez notre 

site internet à partir du 15 mars 
pour connaître notre menu).

Autour de la table
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TouTes les saveurs de la Bourgogne,  
à vezelay !

Au pied de la rue Saint Etienne qui monte à la mythique basilique, 
et sur la Place du Champ de foire, l’on peut déjeuner, dîner, boire un 
verre dans ce restaurant - bar de belles dimensions.

Outre la Terrasse Panoramique, une salle intérieure entiérement 
rénovée et une salle voutée, permettent l’accueil de groupes.  
séminaires, événements familiaux (anniversaire, mariage...).

Oeufs en meurette, jambon persillé, boeuf bourguignon en croûte 
dans son pot, jambon façon chablisienne, ... : la cuisine joue  
résolument la carte régionale avec des produits frais.

De méme avec la carte des vins, composée uniquement des crus  
de I’Yonne, issus d’un vrai partenariat avec les producteurs.

Sans oublier des plats brasserie, comme les salades, les pizzas  
et les burgers.

Venez (re)découvrir Vézelay,
Venez déguster La Dent Creuse !

CONNAISSEZ VOUS NOTRE FROMAGE LOCAL ?

 Ses origines remontent au XVIe siècle. Il aurait été 
créé par une communauté de moines cisterciens installés à 
Époisses. Le secret de fabrication est transmis ensuite aux 
fermières de la région, qui n'auront de cesse d'améliorer la 
qualité et la typicité de leurs fabrications. 
 Consommé à la cour de Louis XIV, l'époisses est un 
fromage réputé à la fin de l'Ancien Régime. Brillat-Savarin le 
consacre « roi des fromages » et dès 1820, il s'en fait un 
commerce considérable. Vers 1900, il existe une centaine de 
producteurs, si bien qu'après 1945, l'industrialisation comme 
la généralisation de la vache Frisonne au détriment de la 
Tachetée de l'Est, menacent l'époisses traditionnel. En 1956, 
sous l'impulsion d'une famille bourguignonne et de quelques 
producteurs, l'époisses traditionnel renaît et connaît depuis 
un succès croissant.

Autour de la table
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Le Gourmillon restaurant gastronomique

LE GOURMILLON à AVALLON - 8, rue de Lyon - Tél : 03 86 31 62 01 - www.legourmillon.com

SPÉCIAL 

WEEK-END

ALSACIEN !

Vendredi 9 mars,  
Samedi 10 et Dimanche 11 mars 2018

Producteur - Négociant

RETROUVEZ-NOUS :

AU MARCHÉ COUVERT DE MONTBARD :
le vendredi

AU MARCHÉ COUVERT D’AVALLON :
le samedi 

AU MARCHÉ DE SEMUR-EN-AUXOIS :
le dimanche 

ET À PARTIR DU 25 MARS 2018 
AU MARCHÉ DE QUARRÉ-LES-TOMBES :

le dimanche

w w w . m a t e r n a u d . f r

Auberge des Chenets

Auberge 
des Chenets

 VALLOUX 
89200 VAULT DE LUGNY

Tél : 03 86 34 23 34

Fermeture du lundi 5 mars au mardi 13 mars 2018
MENU DÉGUSTATION du 16 au 18 mars 2018

Autour de la table
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Pièces d’exception en chocolat
dont un œuf de 1,30 m.

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE  
MAGASIN PRIMEUR !

FROMAGERIE
DUBREUIL

Nous vous proposons :
Produits laitiers 

(lait, fromages, crème, beurre, 
yaourts, crème glacée).

Ouvert tous les jours de 14 à 18h
VIANDE VACHE AU DÉTAIL À PARTIR DU 23 MARS

Mais aussi :  
Viande bovine au détail,  

saucissons, chorizo, terrine.

VENTE
DIRECTE 

À LA FERME DU 

PRODUCTEUR

 AU CONSOMMATEUR

Autour de la table
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 La Vieille Auberge du Lac

Mail :  lvasaintagnan@orange.fr

Bar - Hôtel** - Restaurant

03 86 78 71 36

Le bourg - 58230 Saint-Agnan (Nièvre)

du samedi 31 mars 2018 au 02 avril 2018
le menu est à découvrir sur notre site :

www.lavieilleaubergedulac.com

SPECIAL MENU DE PÂQUES

Autour de la table
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C'est bientôt Pâques,
pensez à votre gigot

et à d'autres mets préparés
avec des viandes sélectionnées

pour votre plaisir !

Le Printemps arrive !

Autour de la table



   Avec l’hiver, l’organisme à été mis à 
rude épreuve. Une cure détoxifiante peut-être 
idéale pour se sentir mieux dans son corps à l’ar-
rivée des beaux jours :

 Si l’on en crois les dires, la cure 
détoxifiante permet d’éliminer de l’or-
ganisme les toxines accumulées. En 
hiver, on se nourrit moins sainement, 
on fait des excès, notamment lors des 
êtes. 
 De plus, hormis pour les adeptes 
du ski, la pratique des activités phy-
siques est moindre.

 Conséquence de tout cela, l’accu-
mulation des toxines dans le corps qu’il 
va falloir éliminer.

 Ces toxines sont en réalité des résidus de produits chimiques, comme les pesticides, 
que l’on retrouve, hélas, dans notre alimentation. Si l’on mange trop ou mal, l’organisme n’a pas 
le temps de les éliminer de lui même. C’est là qu’un coup de pouce s’impose.

 Mais attention,  une cure détox n’est pas un régime destiné à faire perdre du poids. Elle 
est là pour aider à rééquilibrer l’organisme et reprendre de bonnes habitudes d’hygiène de vie.

 Pour cela, il faut privilégier les repas légers et diversifiés en évitant les excitants. Voici 
quelques légumes parfait pour une cure détoxifiante :

 - L’artichaut, qui contient de l’inuline, un sucre métabolisé par la flore intestinale.
 - Le radis noir, qui stimule l’intestin et les conduits biliaires.
 - Le citron, qui favorise la digestion et accélère l’élimination des toxines.
 - Le pissenlit : excellent diurétique qui stimule les fonctions rénales.

 En règle générale, il est conseillé de faire le plein de fruits et légumes en tous genres 
pour car ils possèdent des vertus anti-oxydantes et sont plein de vitamines !

 Bien entendu, la pratique d’une activité physique est indissociable d’un programme de 
remise en forme. ;)

Lors d’une cure détox, il est parfois conseillé de jeûner pendant les 48 
heures précédent la cure. Ces choix sont bien évidemment à adapter en 
fonction de la personne visée et il est toujours bon de prendre contact 

avec un nutritionniste qui saura vous accompagner au mieux. P
ri
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Bien-être
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Bien-être
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Votre Institut Beauty Success
à Avallon a le plaisir de vous

offrir une séance de 15 mn pour
découvrir notre nouvel appareil

VITAL DÔME.

                                                                               Prenez rendez-vous entre
le 1er mars et le 31 mars

au 03.86.34.54.57*

Bien-être
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Institut de Beauté Bio
En exclusivité chez votre esthéticienne Natur’elle

Subl imer votre regard  
avec le  rehaussement de c i ls .

TIRAGE DU TAROT
un nouveau regard…

    Sophie MAZURE  
Semur-en-Auxois

     
07.81.58.60.60.

 

Entretiens-conseils     
Investigations

 

      
Périodes datées

 

                  Siret n° 52813969400012 redsof25@gmail.com

14 rue Edmé Piot - MONTBARD 
Tél. 03 80 92 38 15 

Mail : optiqueavenir@gmail.com 

Rendez-vous du lundi au vendredi  
de 9h à 20h au

Tél. 06 85 22 18 29

Nouveaux horaires  
pour le magasin Optique Avenir en 2018 ! 

Après avoir constaté que beaucoup de 
personnes ont les mêmes horaires que 
les commerçants, nous avons décidé 
d’étendre les horaires d’ouvertures du 
matin jusqu’à 13h ! 
À noter également que le magasin 
restant fermé les lundis, il est toujours 
possible de prendre rendez-vous dans 
le cadre du service à domicile. 

Bien-être
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 C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de faire un bilan sur la situation des 
femmes. Traditionnellement les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter 
les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.

 L’ONU Femmes définit chaque année une thématique différente. Le thème choisi pour 2017 est : « Les 
femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d’ici 2030 »

 L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifes-
tations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde occi-
dental, au début du XXe siècle. La création d’une « Journée internationale 

des femmes » est proposée pour la première fois en 1910, lors de la 
conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, 

et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.

 La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir 
de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint Pétersbourg, que 
la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée 
internationale des femmes devient une tradition dans le 
monde entier. Avec le regain féministe des années 70 et la 
« Journée internationale des femmes » est reconnue 
officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en 

France en 1982. C’est une journée de manifestations à 
travers le monde, l’occasion de faire un bilan.

 La Journée des femmes reste aujourd’hui 
d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité 
entre les hommes et les femmes ne sera pas 
atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

 

   8 mars : Journée Internationnale des Femmes
 Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine 
dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et 
le droit de vote.

Femme, sœur, ou amie, fleurissez toutes les femmes de votre vie,  
toute l'année et un peu plus aujourd'hui! Décoratrice florale spécialiste du Mariage
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Votre magasin enfant

de 0 à 16 ans !
Anniversaire
Déjà un an !

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

SUR LE MONTANT 
DE VOS ACHATS.

Sur présentation de ce coupon - Voir conditions en magasin.

Valable jusqu’au 31/03/2018
-10% ✁

Maroquinerie
Articles fumeurs

Location de vaisselle
Carterie

- NOS MARQUES -
       TED LAPIDUS - JACQUES ESTEREL - 

HEXAGONA - ZEDE - GIANNI CONTI - CHARLOTTE

NOUVELLE 
COLLECTION 

Services
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Services
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ÉLÉCTROMÉNAGER
EN MARS C’EST

D É S T O C K A G E
AVANT INVENTAIRE

MARTINS MANUEL
20, rue Anatole Hugot

MONTBARD
QUARTIER DE LA BRENNE

03 80 96 18 55
ads.martins21@orange.frConsultez notre site web marchand : 

www.domial-montbard.fr

Sur rendez-vous : 03 80 90 10 03 ou 06 08 80 50 29

Sarl Jean Maurice Dubois
Suivez nous sur FaceBook :

clamecy@jmt-alimentation-animale.com
avallon@jmt-alimentation-animale.com

Venez découvrir notre
nouveau magasin à Clamecy,

z.a.i. St Exupéry -3 allée de Roland Garros
 

Tél : 03 86 22 72 12

Services

SARL DECHAUX - DELPRAT / SEMUR
03 80 97 11 23

SA DELPRAT / AVALLON
03 86 34 96 96 

Fers / tôles / couvertures
Tréfilé / grillage

Plomberie / bricolage / électricité
Chauffage & accessoires

2 points de vente  
au service :
- des pros

- des particuliers
depuis plus de 40 ans !
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Secteurs de l’Auxois n
or

d

Membres de l'UDAI 21

LIBÉREZ-VOUS DES TÂCHES DOMESTIQUES
sans avoir à vous soucier de démarches administratives !

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS

DES AVANTAGES FINANCIERS

 Ménage, repassage, courses…
 Bricolage, peinture, papier peint…
 Travaux de jardinage et entretien extérieur…

 DÉDUCTION FISCALE 
     ou CRÉDIT D’IMPÔT DE 50 % 
 CESU Chèque Emploi Service 
  Universel préfinancé

 Économie   
Simplicité 

 
Qualité   

Souplesse    Réactivité

AGENCE À SEMUR-EN-AUXOIS 
1, rue de Verdun - 21140 Semur-en-Auxois 

03 80 96 03 12 
www.ans21.fr

AGENCE À DIJON  
03 80 67 47 15

SERVICE AUXOIS SUD 
6, rue René Laforge 
21230 Arnay-le-Duc 

 03 80 90 09 85

+ d
e 1 000 clients

26 ans d'expérience

email : auxoisnordservice@wanadoo.fr

email : sas.sa2i@orange.fr

Services
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 Et si la scène est bien un lieu où l’hypnose fait son retour ces 
dernières années à grand renforts de show et spectacles télévisés, c’est 
surtout pour son côté thérapeutique que cette pratique attire de plus en plus 
de monde.

 Mais qu’est ce que l’hypnose me direz-vous? En fait, le phénomène 
hypnotique est si complexe que l’on peut dire assurément qu’il n’y a pas une, 
mais plusieurs hypnoses. Pour faire simple, l’hypnose permet au praticien 
d'atteindre l'inconscient d'une personne et de l'aider à traiter toutes sortes de 
situations de vie qui la préoccupent comme le stress, le tabagisme, les tocs, 
les peurs ou encore les phobies.  Pourquoi ? Comment ? Cela est encore à ce 
jour un mystère mais les preuves scientifiques de son fonctionnement sont 
bien là pour témoigner de son efficacité.

 Mais ne s’improvise pas hypnotiseur qui veut. Comme toute pratique, l’hypnose demande de l’apprentissage, souvent long, 
et quelques prédispositions. C’est un art qui consiste à «communiquer» avec le «patient», parfois par un langage au delà de la parole. 
Ecoute, attention, intuition... autant de techniques d’approche que l’on doit adapter à la personne en face de soi.

 Anne Guillien connait très bien tout cela : Après vingt ans d’expérience en centre hospitalier passés à travailler le relationnel 
avec les patients, leurs familles, cette curieuse de la vie a sauté le pas de l‘hypnose et y a trouvé tant de bien être qu’elle à monté sa 
propre structure pour, à son tour, en faire profiter au plus grand nombre.  Huit années installée à Montbard lui on permis de dévelop-
per sa clientèle mais aussi son savoir. Et il n’y a qu’a regarder l’étendu de ses diplômes et autres formations (cf site internet) pour se 
rendre compte que la dame n’a pas pris la chose à la légère ! Et les résultats sont là ! 

 Depuis peu, cette personne rayonnante a eu l’opportunité de s’installer dans le hameau de 
Turley, non loin de Moutiers-st-Jean, où calme et verdure viennent renforcer le côté «bien 

être» de la chose. Elle vous accueille en toute simplicité et zenitude pour travailler avec 
votre conscient et votre inconscient et vous aider, sans nul doute, à faire disparaitre les 

petits tracas de votre vie. Pas de miracles, non, non, mais un retour au bien être, à la 
quiétude garanti. Les séances sont personnalisées, sans l’aide d’aucun produit 
hormis les odeurs enivrantes des huiles essentielles et sont donc sans aucun effet 
secondaire et accessibles à tous, petits et grands, du moment que l’on peut s’expri-
mer et échanger verbalement.

 Alors balayez vos appréhensions et osez pousser la porte de chez Anne. Les trois 
quarts du travail sont d’ores et déjà réalisés si vous avez cette volonté, si vous prenez 

cette décision. C’est un moindre geste pour retrouver le bien être, non?...

 

 

 Et bien non ! Loin de toutes ces idées reçues, l’hypnose n’est pas, comme certains peuvent l’imaginer, une science occulte 
dont la pratique consiste à prendre possession de l’esprit d’une personne et en faire sa marionnette. Loin de là : Si ses mécanismes 
restent un mystère pour les non initiés, son efficacité thérapeutique n’est plus mise en doute.  L’hypnose : une technique ancienne 
qui revient très fort sur le devant de la scène.

   Dormez, je le veux !

 Découvrez plus en détails Anne Guillien en visitant son site www.annehypnose.com. VOus y 
trouverez l’ensemble de ses formations et compétences, attestant du sérieux de son activité, une intro-
duction sur l’hypnose ainsi que les diverses pratiques qu’elle propose.

 Anne Guillien, hypnothérapeute, reçoit sur rendez vous au hameau de Turley, 25 grande rue à 
Corsaint  (21460)
 Vous pouvez la contacter par mail - aguillien21@orange.fr - ou par téléphone au 06 83 56 77 22
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22 rte de Dijon 
21500 Fain-lès-Montbard 

03 80 92 14 05
VILLAVERDE route de Sauvigny

89200 Avallon 
03 86 34 81 00

du 19 mars 
au 2 avril 2018

Le jardin en mars

  Le mois du grand départ pour le jardin est enfin là ! Taille des fruitiers,  semis sous chassis et  
premières divisions : de quoi préparer le printemps sans pour autant oublier que les protections hivernales 
sont encore bien utiles.
 

  Plantes de serre et fleurs du jardin :

 Boutures et semis précoces côtoient les plantes en pot qui démarrent 
leur activité. Mars est le mois des plantation, des divisions et des boutures.

  Au potager : 

 On peut commencer, si les sols sont propices, la plantation des bulbes 
comestibles, la division de certaines aromatiques et les semis sous chassis.

  Arbres et rosiers : 

 C’est le moment de greffer, tailler, planter. Les arbustes qui ne fleurissent 
pas au printemps doivent être taillés à cette époque. C’est le mois idéal pour tailler vos rosiers grimpants et buissonnants.

  Les massifs : 

 C’est le moment de bêcher et de nettoyer tous les massifs en vue de les garnir de nouvelles plantes.

 Le bêchage est une opération importante, car elle permet d’aérer le sol, d’améliorer le drainage et d’enfouir les mauvaises 
herbes dans le sol à l’abri de la lumière.

Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39

laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

Côté nature
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2008
2018

10 ans 
déjà !

Aménagement � Création
Entretien � Parcs et Jardin

Tonte � Taille � Abattage 
Clôture � Traitement

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

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

Lorem ipsum

Vendredi 2 mars 
Vendredi ! Des patates aussi !!! 

 

Dégustation de plats de 
pommes de terre 

  

                          Tombola :  
2 repas au restaurant à gagner 

Samedi 31 mars 
          Animation enfants 

 

Création d’une composition 
de Pâques 

  

Chocolats et Goûter offert 
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Vergers 
     de sauvegarde

 

 Pour la 10ème année, le Conseil Régional aide les 
particuliers, les associations, les communes à la création 
de vergers de sauvegarde par un soutien �nancier de 
70%.

 Les critères de sélections sont :
 • Planter des arbres fruitiers ou petits fruits en 
variétés fruitières anciennes
 • S’inscrire dans une démarche pérenne (entretien 
et valorisation)
 • Etre propriétaire foncier du terrain planté.
 La création du verger peut être accompagnée ou 
nom de la plantation de haies mellifères, de l’implanta-
tion de petits aménagements en faveur de la petite 
faune auxiliaire (nichoirs, hôtel à insectes) l’implantation 
de signalétiques et supports pédagogiques.
 Le taux de prise en charge peut atteindre 70%
.
 Envie d’un beau verger, confiez-en la réalisation à 
ROCA PAYSAGE, nous vous accompagnerons dans le 
choix des variétés, la réalisation des plans et le montage 
du dossier.

 Pour plus d’information, prenez rendez-vous dès à 
présent avec notre chargé de projets.

Dépôt des dossiers complets avant le 30 avril 2018.

 Les vergers traditionnels représentent un 
patrimoine à la fois biologique et culturel. Face à leur 
régression, le conseil régional de Bourgogne lance 
un appel à projet sur les vergers de sauvegarde pour 
les préserver. 
Objectif : protéger la richesse et l’identité de notre 
région et lutter contre la disparition des vergers 

 C’est en 2006 que Carole et Arnaud ROCA se lancent dans l’aventure. Animés par la passion 
des plantes et des beaux jardins, ils créent leur première entreprise.
 Au �l des années, la rigueur et la créativité aidant, Carole et Arnaud ont su faire grandir leurs 
entreprises. Aujourd’hui, c’est 10 collaborateurs qui chaque jour conçoivent, créent et entre-
tiennent plus de 200 jardins par an.
 Pourquoi 2 entreprises me direz-vous ?
 Pour mieux servir leurs clients, en e�et en 2006, l’entreprise a été parmi les premières de la 
région à obtenir l’agrément de l’Agence Nationale des Services à la Personne, faisant béné�cier à 
leurs clients particuliers d’un crédit d’impôt de 50% sur les travaux d’entretien de jardin, c’est ainsi 
que ROCA PAYSAGE Service fut créée.
 Suivie de près par ROCA PAYSAGE, entreprise spécialisée dans les travaux d’aménagement 
de jardin particuliers, l’entretien et l’aménagement 
de parcs et jardin d’entreprise, communes et 
collectivités.
 En 2017, les locaux de BUSSY-LE-GRAND 
étant devenus trop étroits, l’entreprise déménage 
à SEMUR-EN-AUXOIS.
 De nouveaux bureaux, un nouveau dépôt, 
un jardin d’exposition de 1000m², qui permettent à 
toute l’équipe de montrer sa créativité. En se pro-
menant ici, vous comprendrez comment un jardin 
se créée…. Rien n’est oublié : cheminements, 
bassin, éclairages de jardin, clôtures, terrasses, 
arbres, arbustes, massifs, abris… 
 Parce que chaque jardin doit être unique, 
tout doit être pensé pour évoluer, prospérer en 
harmonie. Après 12 ans d’activité, la passion trans-
parait toujours lorsque vous discutez avec Carole 
et Arnaud.
 Cette même passion est partagée avec les 
équipes qui mettent leurs savoir-faire au service de 
leurs clients en intervenant de Sens à Beaune, de 
Châtillon à Clamecy et à Dijon…
 Quelques soient vos envies de jardin et de 
cour, l’entreprise ROCA PAYSAGE trouvera l’idée 
pour vous satisfaire.

Construisons ensemble
Votre j ardin

Côté nature
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Enseignement tous niveaux
Baby poney 

Balades - Concours
 Stages 

Passage des galops

«Le plaisir d’une passion, en toute simplicité...»

Monitrices diplômées CQPASA Equitation / Bees1
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06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com
1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

 Chaque nouveau compagnon doit être accueilli comme il se doit : il est capital de bien préparer son arrivée pour qu'il puisse rapidement se 
sentir bien chez vous et que vos rapports se passent au mieux.

 Tout d'abord, il faut choisir l'espèce, que ce soit un chien, un chat, un 
rongeur, un NAC ou un animal vivant à l'extérieur. Pour chaque espèce, il faut 
prévoir son alimentation (un budget non négligeable sur le long terme), son 
logement et les soins à lui apporter (un autre budget à ne pas négliger, 
comme le dit le proverbe "il vaut mieux prévenir que guérir").

 Au sein d'une espèce comme le chien, les races influent aussi bien 
sur le caractère que sur ses besoins (activité physique, attention à lui 
apporter...) : 
  - ainsi un labrador sera très famille , "pantouflard" et il 
faudra surveiller son régime alimentaire (un peu goinfre en général !) 
  - tandis que pour un husky par exemple, il faudra 
organiser de longues balades, ou des activités comme le canicross pour le 
faire dépenser son énergie, et il faudra bien prendre en charge son éducation 
pour gérer son caractère bien trempé.
 Parlez en avec des spécialistes : votre vétérinaire sera toujours prêt 
à vous guider dans le choix d'un animal. 

 Le temps que vous pouvez consacrer à votre animal est aussi un point important à évaluer : quelqu'un qui travaille beaucoup, avec de longs 
moments d'absence devra plutôt se tourner vers un animal assez autonome : le chat, les rongeurs, le furet, les reptiles... Pour un cheval ou un chien, il 
faudra compter plus d'une heure de soins journaliers (contact nécessaire pour leur bien être). 

 Votre vétérinaire est là pour vous renseigner avant l'achat d'un animal, n'hésitez pas à vous 
renseigner et à le contacter. 

 
 

Préparer l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie

Claire LEMAIRE
Docteur vétérinaire - SAULIEU
Cabinet vétérinaire Jondot-Picard

                     

 En Bourgogne-Franche-Comté on dénombre pas moins de 
55 000 sites archéologiques, 102 musées de France, 50 communes 
ayant un site classé, 3600 Monuments historiques et 83 sites patri-
moniaux remarquables. Aujourd’hui le patrimoine constitue un enjeu 
de développement urbain économique et touristique, de communi-
cation et est au coeur de presque toutes les politiques publiques. La 
Commission Régionale du patrimoine et de l’architecture de Bour-
gogne Franche-Comté (CRPA) propose toutes mesures propres à 
assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patri-
moine et de l’architecture qui s'est réunie sous la présidence de 
Catherine Sadon le jeudi 8 février 2018

 

 Les premières protections Monuments Historiques datent de 1840. Groupée autour de Ludovic Vité puis de Prosper 
Mérimée, une commission d’experts dresse la liste d’un millier de bâtiments sur le territoire national dont il faut garantir 
l’authenticité et soutenir financièrement la restauration. Depuis le milieu du XIX° siècle, l’État organise la protection des 
biens qui méritent une transmission aux générations futures. Plusieurs lois se sont succédées, la plus connue restant celle 
de 1913. En 1984, une partie de la protection jusqu’alors examinée uniquement à l’échelon national est déconcentrée en 
DRAC. La loi du 18 mars 1984 crée les COREPHAE qui sont remplacées en 1997 par les Commissions Régionales du patrimoine 
et des sites (CRPS) -la loi du 28 février 1997-. Dernièrement, la loi Liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine du 
7 juillet 2016, dite « LCAP », met en place les Commissions Régionales du patrimoine et de l’architecture.

 Les innovations portent principalement sur trois points :
  - le Législateur a souhaité apporter une modification importante en octroyant la présidence de cette 
importante commission consultative chargée de préparer les décisions de l'Etat dans les domaines visés à un élu local ou à 
un parlementaire, de même que la Commission nationale est quant à elle présidée par un élu national. En Bour-
gogne-Franche-Comté, la préfète de région, Madame Christiane Barret a souhaité confier cette présidence à une élue locale, 
Madame Catherine SADON, maire de Semur en Auxois (21). Il s'agissait de bien marquer par là le rôle déterminant que jouent, 
au côté des services déconcentrés de l'Etat, l'ensemble des collectivités locales, dans la conservation, la restauration des 
patrimoines et dans le développement de la qualité architecturale dans l'ensemble des territoires ;
  - elle intègre une section travaux, 
  - elle hisse au niveau régional la protection des objets qui depuis le 23 décembre 1970 relevait de la compé-
tence de commissions départementales pour les objets mobiliers, ces dernières étant supprimées.

 En Bourgogne-Franche-Comté on dénombre pas moins de 55 
000 sites archéologiques, 102 musées de France, 50 communes ayant 
un site classé, 3600 Monuments historiques et 83 sites patrimoniaux 
remarquables.
 Aujourd’hui le patrimoine constitue un enjeu de développe-
ment urbain économique et touristique, de communication et est au 
coeur de presque toutes les politiques publiques.
 Les arrêtés d’inscription et de classement faisant suite à cette 
CRPA seront diffusés dans le courant de l’année 2018 après délibération 
des services de la Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté.
 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

La Commission Régionale du patrimoine et de l'architecture de BFC

www.echodescommunes.fr Retrouvez l’intégralité du publi-rédactionnel 
sur le site de notre partenaire
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 Tous les engins motorisés comportent différents feux et phares permettant d’éclairer la voie, de 
montrer sa position aux autres usagers, ou encore de signaler l’intention de tourner.

 Sur la route, voir convenablement et être repéré facilement par les autres automobilistes font partie 
des règles de base de la sécurité routière. Pour ces raisons, vos phares se doivent d'être performants

 Il est très important que toutes les lumières fonctionnent et que les feux de conduite soient bien 
réglés : voir c’est aussi être vu !

 L’éclairage est un élément primordial pour notre 
sécurité.

  Il est recommandé :

 - de faire un contrôle de réglage des phares tous les 
ans chez votre garagiste.
 - d’avoir des lampes homologuées par les normes 
européennes
 - de contrôler régulièrement que vos phares sont 
bien dans leur état d’origine (en cas de doute, consultez 
votre garagiste)
 - vérifier les feux avants mais ne pas oublier également ceux à l’arrière et parfois sur les flancs du 
véhicule.

  Les phares des voitures les plus récentes sont maintenant en plastiques et peuvent au fil du temps 
se détériorer engendrant un moins bon passage de la luminosité. Il faut alors les remplacer, solution bien 
souvent onéreuse. Sachez qu’il existe maintenant un moyen de les rendre, à moindre coût, dans leur état 
d’origine.
 En centre auto ou chez votre garagiste, il est possible de les faire polir pour leur redonner leur lustre 
et transparence initiale. C’est une opération qui coute en moyenne entre 30€ et 60€ le phare selon le 
modèle et l’état de dégradation.

 Phares et feux : des éléments indispensables à la sécurité

Mécanique
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SARL GARAGE DARIN
102 route de Lyon - 89 200 Avallon
Tél. 03 86 34 25 00 - Fax : 03 86 34 55 88

garagedarineric@wanadoo.fr

Réparation, Carrosserie
Agent FORD
Dépannage 24/24
Location de véhicules 

65
T.T.C.

€€

          

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

Les faubourgs 
de l’Auxois 

21210 SAULIEU

bi1

Gamm Vert

BigMat Stocker

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

O F F R E 
EN COURS

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAVID LUNEAU  
GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU

Sur rendez-vous au :

03 80 64 67 04 �*Sur présentation de ce coupon

*
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15 marques &
+ de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%

FINANCEMENT Crédit / Leasing

3 rue de la planche - 21460 CORROMBLES
Tél. : 06 74 76 87 37 - 09 65 17 46 70

E-mail : martinemilien@orange.fr

15 marques & + de 450 véhicules

15 marques &
+ de 450 véhicules

www.martin-automobiles.com
Jusqu’à - 40%

FINANCEMENT Crédit / Leasing

AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO

jusqu’à -40% - Financement crédit/leasing
PNEUS - PARE-BRISE - VALISE DE DIAGNOSTIC 
DÉPANNAGE - ENTRETIEN TOUTES MARQUES 

OFFRE 
DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2018

➜ PROMO PNEUS !
➜ DISTRIBUTION -25%
SUR KIT ET 30 POINTS 
DE CONTRÔLE OFFERT

location de voitures
23, Avenue de Dijon
21150 Venarey-Les Laumes

03 80 96 03 84 
gge.chalumeau@wanadoo.fr

GARAGE CHALUMEAU

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars 2018

Mécanique
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www.bca4x4.com
PIÈCES NEUVES ET OCCASIONS

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE

Mécanique
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Baies & Vérandas

Fenêtres - Portes 
  

Volets  battants, roulants 

Pergolas -  Stores 

Portails - Motorisations 

ZA Bonjuan - 89200 MAGNY
Exposition 9-12h /14-17h  LMMJV et sur RDV au 03 86 33 19 90

mir-aval@orange.fr

( Fabrication dans nos ateliers )

( PVC, alu, bois et acier )

Habitat
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V O L E T S

P E R G O L A S

V É R A N D A
F E N Ê T R E S

P O R TA I L S

Habitat
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Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.fr

Diverses réalisations...

BÂTIMENT
TRAVAUX PUBLICS
GÉNIE CIVIL

SARL

ZA la Grande Corvée
89200 AVALLON
03 86 34 53 23

agence.avallon@fcs89.fr

9 Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY

03 80 20 03 06
agence.corbigny@fcs89.fr

Route de Dijon
21500 FAIN-LES-MONTBARD

03 80 89 25 60 
agence.montbard@fcs89.fr Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr

Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr

*-20% de remise immédiate pour la fourniture de 5 menuiseries et plus (hors pose), -15% pour 3 et 4 menuiseries, -10% pour 1 et 2 menuiseries. O� re valable pour toute la gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, du 21 au 
31 Mars 2018 inclus, sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certifi és Janneau participant à l’opération. O� re non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle. **Sous réserve d’éligibilité, 
hors portes d’entrée, en remplacement de fenêtres à simple vitrage, selon le projet de loi de fi nance en vigueur.
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Du 21 au
31 Mars 2018

FENÊTRES ET
PORTES JANNEAU

Jusqu’à

-20 %
DE REMISE

IMMÉDIATE*

15%
CRÉDIT
D’IMPÔT**

JAX299_PromoMars_A4.indd   1 14/02/2018   10:50
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 Au fil de l’année, Hannah va répondre à vos questions via notre magazine. Pour qu'elle puisse le faire 
dans les meilleures conditions à votre question pensez à suivre ces conseils :

 Envoyez des photos de votre pièce.  Idéalement une photo prise face à chaque mur et d'autres qui vous 
semblent importantes pour bien cerner votre projet et votre question.

 Des informations sur l’exposition de la pièce et la luminosité naturelle.

 Un texte expliquant votre projet (c’est toujours mieux d’avoir trop d’informations que pas assez!).

 Un maximum d’informations sur vos goûts (ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas) avec un maxi-
mum de détails.  Gardez en tête que des images valent milles mots. Les mots que nous utilisons pour décrire des 
couleurs, des ambiances etc sont subjectifs et nous n'utilisons pas tous les mêmes termes.  

 Votre question et les raisons pour lesquels vous avez besoin d’aide sur ce point précis.

 Il ne sera pas possible de répondre aux questions qui demandent la conception totale d’un projet.  Le but 
est d’apporter des conseils sur un point précis (exemple: choix de couleur des murs)

          

 
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

A vos claviers ! Exclusivement à cette adresse : questiondeco.am@gmail.com

Vous êtes entrain de refaire votre intérieur, ou c'est en projet? 
Il y a un petit sujet qui vous « taquine » et vous aimerez l’avis d’un professionnel ?

Auxois Morvan Magazine vous propose un partenariat exclusif avec Hannah Elizabeth ! 
                     

 Le patrimoine rural, particulièrement riche et diversifié en Côte-d’Or, comporte de nombreux enjeux. Témoin 
d’une longue histoire, il contribue fortement à l’identité de nos territoires et à la qualité de notre cadre de vie. Elément 
constitutif de nos campagnes, source de dépaysement et d’enrichissement culturel, notre département lui doit une part 
de son attractivité touristique. Parfois négligé, cet héritage, facteur de développement des territoires ruraux et porteur 
d’avenir pour les générations futures, risque de disparaître avec les mutations de notre société si nous n’y prenons 
garde. Louis De Broissia

 

 Crée en 2004, l’association Villages Anciens Villages d'Avenir a pour but la connaissance, la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine bâti traditionnel, des sites villageois et urbains ainsi que de leur environnement paysager. Elle s'em-
ploie à la promotion des savoir-faire traditionnels et des matériaux naturels et à la promotion d’un bâti nouveau qui s’inscrit 
harmonieusement dans les agglomérations traditionnelles et les paysages.

 La formation est une des missions de l'association au travers de stages animés par des artisans spécialisés dans 
différents domaines, pierre sèche, joints de façade, badigeon à la chaux, choix de couleurs, pose de tomettes, enduits en 
chanvre-chaux, haies et clôtures végétales, osier au jardin etc... Le but étant d'apprendre à faire soi-même ou savoir quoi 
commander à l'artisan. Vient ensuite la vulgarisation sur les stands dans des manifestations spécialisées qui permettent 
contacts, conseils, rendez-vous, vente d'ouvrages spécialisés, visites commentées de villages.

 Villages Anciens Villages d'Avenir c'est aussi un panel d'actions auprès des jeunes. Il faut apprendre à lire un village 
(pour une classe), à découvrir les métiers des artisans (au cours d'une manifestation). Ce sont aussi des conseils à domicile 
sur les travaux à entreprendre, le choix des couleurs proposé par une coloriste. L'association attire, quand nécessaire, l'atten-
tion des élus sur l'aspect architectural ou paysager de certains travaux.

 

 C’est dans le sens de la préservation de ce patrimoine bâti que chaque année, depuis 10 ans, l'Association Villages 
Anciens, Villages d'Avenir organise des stages ouverts à tous en Côte d'Or afin de sauvegarder le patrimoine bâti traditionnel 
et promouvoir des savoir-faire traditionnels et des matériaux naturels.
 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

Sauvegarder le patrimoine rural en Haute Bourgogne avec Villages Anciens Villages d'Avenir

www.echodescommunes.fr Retrouvez l’intégralité du publi-rédactionnel 
sur le site de notre partenaire
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 Au fil de l’année, Hannah va répondre à vos questions via notre magazine. Pour qu'elle puisse le faire 
dans les meilleures conditions à votre question pensez à suivre ces conseils :

 Envoyez des photos de votre pièce.  Idéalement une photo prise face à chaque mur et d'autres qui vous 
semblent importantes pour bien cerner votre projet et votre question.

 Des informations sur l’exposition de la pièce et la luminosité naturelle.

 Un texte expliquant votre projet (c’est toujours mieux d’avoir trop d’informations que pas assez!).

 Un maximum d’informations sur vos goûts (ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas) avec un maxi-
mum de détails.  Gardez en tête que des images valent milles mots. Les mots que nous utilisons pour décrire des 
couleurs, des ambiances etc sont subjectifs et nous n'utilisons pas tous les mêmes termes.  

 Votre question et les raisons pour lesquels vous avez besoin d’aide sur ce point précis.

 Il ne sera pas possible de répondre aux questions qui demandent la conception totale d’un projet.  Le but 
est d’apporter des conseils sur un point précis (exemple: choix de couleur des murs)

          

 
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

A vos claviers ! Exclusivement à cette adresse : questiondeco.am@gmail.com

Vous êtes entrain de refaire votre intérieur, ou c'est en projet? 
Il y a un petit sujet qui vous « taquine » et vous aimerez l’avis d’un professionnel ?

Auxois Morvan Magazine vous propose un partenariat exclusif avec Hannah Elizabeth ! 

Habitat
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Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

14 rue de la Croix Belin - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr

Mobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781

Rénovation
d'une façade

en enduit
à la chaux,
des murs

de clôture.

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Habitat

JØTUL F 373

HOBEN

JØTUL F 400 SE

JØTUL F 100

—  G A M M E  P O Ê L E S  À  B O I S  — —  G A M M E  P O Ê L E  À G RA N U L É S  —-15% SUR TOUTE LA GAMME JØTUL DU 15 MARS AU 15 AVRIL 2018
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SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
GS MENUISERIES

- Vous avez des projets ?    

2 Rue Saint Philibert - 21500 VILLAINES-LES-PRÉVÔTES  
Tél. : 03 80 92 68 22  -  Port. : 06 77 47 66 89

www.gsmenuiseries.fr - gsmenuiseries@orange.fr

- Nous les réalisons ! 

Habitat
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  Destinés à alerter les dormeurs si un incendie se déclenche la nuit, les détecteurs 
de fumée sont obligatoires depuis le 8 mars 2015.

 
 Tout lieu d'habitation (appartement, maison) doit être équipé d'au minimum un détecteur 
avertisseur autonome de fumée (DAAF). Son installation doit permettre de détecter les fumées 
émises dès le début d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour 
permettre de réveiller une personne endormie.

 Pour une parfaite sécurité, ils doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme 
européenne harmonisée NF EN 14604.

 Le détecteur doit être installé de préférence dans la circulation ou dégagement (palier, cou-
loir) desservant les chambres. Lorsque le logement ne comporte pas de circulation ou dégagement 
(cas des studios), le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine et de la salle de bain 
et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des 
autres parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de 
cuisson et vapeurs d'eau).

 Dans les maisons ou dans les appartements com-
portant plusieurs étages, il est recommandé d'installer un 
détecteur par étage. Dans les logements de grande 
surface, il est également recommandé d'installer plusieurs 
détecteurs.

 La vérification de présence et du bon fonctionne-
ment du détecteur doit être faite au moment de la mise 
en location du logement lors de l'état des lieux d'entrée.

 L'obligation d'entretien et de remplacement du 
détecteur appartient à l'occupant du logement. Ainsi, en 
cas de location, le locataire doit veiller en cours de bail au 
bon fonctionnement du détecteur en vérifiant et en rem-
plaçant les piles ou le détecteur, à moins qu'il occupe :

 - un logement à caractère saisonnier,
 - ou une résidence-autonomie,
 - ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
 - ou un logement de fonction,
 - ou une location meublée.

 Dans ces 5 catégories de logement, l'obligation de vérification du bon fonctionnement du 
détecteur est à la charge du propriétaire non occupant.

L'occupant (le locataire ou le pro-
priétaire) doit déclarer à son assu-
reur avec lequel il a conclu un 
contrat garantissant les dommages 
d'incendie que le logement est 
équipé d'un détecteur.

 Cette notification est faite par la 
remise d'une attestation.

 Aucune sanction n'est prévue par la 
réglementation en cas de non-ins-
tallation du détecteur de fumée.

 La compagnie d'assurance ne peut 
d'ailleurs pas se prévaloir du défaut 
d'installation du détecteur pour 
s’exonérer de son obligation d'in-
demniser les dommages causés par 
un incendie.
 

Les détecteurs de fumée
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2 adresses à votre service

03 80 33 07 64

52 bis, rue Carnot
21440 St Seine l’abbaye

4 Ter, rue Jean Jaurès
21150 Venarey-Les Laumes

Salle de bains
clé en main

Énergies
renouvelables

Chauffage

Climatisation

Dépannages

Senailly (21500)

Graphisme
Impression
Signalétique
   

Conception et impression flyers, cartes, affiches...

Enseignes, panneaux, marquages adhésifs.

Objets publicitaires personnalisés.

Marquages textiles...

Habitat
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     La pension alimentaire est une aide matérielle qui permet au bénéficiaire de subvenir à ses 
besoins. Elle résulte d’une obligation légale. Dans le cas de la relation parent enfant c’est le lien de filiation qui 
crée l’obligation alimentaire. Cette obligation incombe aux couples mariés, l’article 203 du code civil 
précisant que «Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir 
et élever leurs enfants." Cependant comme cette obligation découle du lien de filiation, elle vaut également 
pour les couples divorcés mais aussi pour les concubins séparés. (Article 371-2 et 373-3 du Code Civil). Ce n’est 
pas la majorité de l’enfant qui met fin à l’obligation de subvenir à ses besoins mais plutôt l’aboutissement de 
ses études et son autonomie financière.

 La mise en œuvre de la demande de pension alimentaire
Les parents peuvent convenir ensemble du montant de la pension et même faire homologuer leurs accords par le Juge aux 
affaires familiales pour les rendre obligatoires. 
Cependant en cas de mésentente, seule la saisine du Juge permettra à chaque parent de faire valoir ses droits. La question des modali-
tés de garde de l’enfant et de l’exercice de l’autorité parentale sera alors examinée en même temps.
Le jugement rendu sera exécutoire, c’est-à-dire qu’un huissier pourra le faire respecter, par exemple en mettant en place des saisies sur salaires ou tout 
autre mode coercitif permettant de récupérer les sommes dues par le parent récalcitrant. Pour obtenir ce jugement, il convient de déposer une requête 
devant le Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside l’enfant concerné. L’enregistrement de cette 
requête déclenche une convocation du débiteur devant le Juge aux affaires familiales, les parties pouvant se présenter seules ou accompagnées d’un 
avocat. 

 La fixation du montant de la pension alimentaire
Pour obtenir le versement d’une pension alimentaire, il convient de faire une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant concerné 
en application de l’article 373-2-2 du Code civil en justifiant du montant de ses revenus et charges fixes, et des besoins financiers de l’enfant. 
Actuellement, la jurisprudence Dijonnaise n’applique pas de barème précis en fonction des revenus des parents. En effet, en règle générale, le montant 
de la contribution est fixé au cas par cas après examen des budgets détaillés de chaque parent (différence entre les revenus et les charges fixes) et en 
fonction du mode de garde de l’enfant. 
Il est à noter que le montant de la contribution accordée est assorti d’une clause d’indexation impliquant une revalorisation annuelle, laquelle doit se 
faire automatiquement sans avoir de nouveau recours au Juge.

 La révision de la pension alimentaire  
Il est possible de faire réviser la pension au-delà de la revalorisation annuelle automatique par le biais d’une nouvelle saisine du Juge à condition de 
démontrer que les besoins de l’enfant ont changé et qu’une revalorisation à la hausse est nécessaire pour faire face à ces frais nouveaux. On peut 
également arguer d’une modification significative des revenus de l’un ou l’autre des parents. 
Se faire assister de son Avocat est vivement conseillé, les litiges familiaux relevant d’une matière particulièrement sensible.

La pension alimentaire

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

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

SECTEUR POUILLY EN AUXOIS (15 KM) 
situation privilégiée et calme absolu sur les hauteurs  
d’un magnifique village médiévale. Maison de caractère 
en pierre 142 m² comprenant un séjour avec cuisine 
ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, 2 salle de 
bains, 3 wc, buanderie et terrain clos de 470 m², grande 
terrasse en bois avec une vue imprenable. (DPE : D)  
Prix : 310 000 € 
+ de photos sur notre site réf 7051 / 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.

5 MIN POUILLY EN AUXOIS (4 KM)
Maison en pierre 3 pièces 78 m² comprenant au RDC / 
un séjour avec cheminé, une cuisine - salle à manger, 
1 chambre, une salle d’eau et un wc indépendant. A 
L’ETAGE / un grenier aménageable de 45 m² (possibilité  
de créer 2 chambres + sdb). ANNEXE / une grange  
attenante de 80 m² TERRAIN / 476 m² avec une grande 
terrasse d’environ 30 m². (DPE : E) 
Prix : 111 000 € 
+ de photos sur notre site réf 7053 / www.immolauxois.fr 

Habitat

RAMONAGE AUXOIS MORVAN
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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 MAISON TYPE F5 DE 85m² 
SITUÉE A SAUVIGNY LE BOIS (89200) 
COMPRENANT : Une entrée directement dans 
la pièce principale donnant sur une cuisine  
ouverte, une buanderie, un WC. Une montée d’es-
caliers desservant un palier comprenant une salle 
de bains, un WC, trois chambres. Un cabanon, 
une terrasse privative et un jardin en commun.
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 614€

Réf. 89099/140125

A VENDRE À AVALLON, Un pavillon  
élevé sur sous-sol comprenant : 
Une entrée, un couloir desservant un séjour, 
un salon, une cuisine aménagée et équipée, 
une salle de bains, un WC, une chambre, un  
bureau. Accès à une terrasse depuis le salon ou 
la cuisine. A l’étage : un palier desservant quatre 
chambres, une salle d’eau avec WC. Sous-sol sous 
toute la maison. Terrain agréable tout autour avec 
une marre. Portail motorisé.
Prix : 260.000 € HNI - Prix de vente incluant 
12.380 € d’honoraires à la charge du vendeur. 

A LOUER APPARTEMENT TYPE STU-
DIO AU 1E R E TAG E ,  d e  2 5  m ²  s i t u é 
à  AVALLON (89200), RESIDENCE DU 
M O RVA N ,  C O M PR E N A N T :  En t rée  
desservant une salle d’eau avec WC, et une pièce 
principale à usage de chambre/séjour, kitchenette 
(évier, frigo, 2 plaques de cuisson) avec débarras 
séparée du séjour par une porte. Balcon.
Loyer : 273€ par mois + 26€ de charges.

A VENDRE PAVILLON SITUE A AVAL-
LON, QUARTIER DES CHAUMOTTES 
comprenant : Au rez-de-chaussée : une entrée, 
un séjour/salon, une cuisine, un WC, une véranda.  
A l’étage : un palier desservant trois chambres, une 
salle de bains avec WC, une pièce de rangement.
Garage accolé. Courette devant et jardin derrière.
Prix : 120.000 € HNI - Prix de vente incluant 
6.792 € d’honoraires à la charge du vendeur.

A VENDRE À SAINT LÉGER VAUBAN, 
UNE PROPRIÉTÉ de 9 pièces composée  
de : Au rdc : D’un côté : Entrée dans un salon, 
une pièce de passage, une salle de bains, un WC, 
une cuisine, une arrière cuisine. De l’autre côté : un  
séjour avec un salon, un couloir desservant un 
WC, deux chambres. Au 1er étage : Deux couloirs  
desservant de part et d’autre une salle d’eau 
avec un WC, quatre chambres, une pièce. Au 2ème 

étage : une mezzanine, grenier non aménagé. 
Deux caves. Un garage. Une courette. Jardins.
Prix : 194.000 € HNI - Prix de vente incluant 
10.981 € TTC d’honoraires, à la charge du 
vendeur.

Réf. 89099/140330

Réf : 89099/140332

Réf : 89099/140332

Réf : 89099/140327

• MAÇONNERIE 

    • COUVERTURE 

        • CHARPENTE

             • ZINGUERIE

5, ruelle du Creux Godard - 21460 ÉPOISSES

 06 73 81 30 84
 03 80 96 31 10

MK DABONNEAU

mickael.dabonneau@orange.fr

Habitat
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Services et Petites annonces

Tarifs pour les particuliers

Photo : supplément de 5 €

1,
60

€ la ligne

Nom : ................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : .........................................................................
Téléphone : ........................................................ Mail : .........................................................................

Nb de lignes : ..........x 1,60€ = ...........€ - Suppl. Photo = ...........€ - Total = .............€

Règlement par chèque à
envoyer avant le 15 du mois à :

Auxois Morvan Magazine
1 chemin de Chassaigne

21500 Senailly

DIVERS
Vends pierres de démolition  
bon état à prendre sur place  
environ 12m3.
Tel 06 41 78 59 35

Vends golf break 1997 : 1200€ / 
renault 25 blanche 1985 : 900€ / 
région avallonnaise / 06 70 01 75 77

AUTOMOBILE
Vends jumelles Zeiss 8X30 : 190€ / 
Jumelles Swarovski 8X30 : 250€
Tél 09 53 44 98 37

porte-manteau année 1930 /  
chêne massif avec bac parapluie  
en zinc et miroir bizeauté / 3 faiences  
fait main / le tout excellent état a  
débatre / 190€ / 03 80 84 05 12"

s

PHARMACIES DE GARDE  MARS 2018

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Voltaire
Pharmacie d’Alésia
Pharmacie Magnien
Pharmacie Labbé
Pharmacie Magnien

Montbard
Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes

Montbard
Venarey-les-Laumes

Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie Bertrand
Pharmacie de Fleurey
Pharmacie de la Tour
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie du Serein

Vitteaux
Arnay-le-Duc

Liernay
Fleurey-sur-Ouche

Arnay-le-Duc
Bligny-sur-Ouche

Précy-sous-Thil

Le 1er mars
Du 02 au 08/03
Du 09 au 15/03
Du 16 au 22/03
Du 23 au 29/03
Du 30 au 31/03

Du 01au 02/03
Du 03 au 09/03
Du 10 au 16/03
Du 17au 23/03
Du 24 au 31/03

Du 01au 02/03
Du 03 au 09/03
Du 10 au 16/03

Du 17au 23/03
Du 24 au 31/03

Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi
Pharmacie Meslin Guyot
Pharmacie Rauscent-Maratier
Pharm. Portes du Morvan
Pharmacie Malot

Avallon
Avallon
Vézelay
Avallon

Quarré-les-Tombes
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

 

Taxi Marie-Claire Col 
 

Tous transports assis 
Conventionné assurances maladie 

 
Tél 03.80.49.21.92  
 06.13.65.82.25 

E-mail: taxi.m.col@wanadoo.fr 

Commune  
de stationnement  

Vandenesse en A  
N°1 et N°2  

Créancey N°1 
15 Rue de la Libération 
21320 Vandenesse en 

Auxois 

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les 
personnes sourdes et malenten-
dantes

112 
15
17
18

114

NUMEROS D’URGENCEVends 4 pneus 235 40 zr 17 -  
etat usure 20% - tres bon etat -  
200€ le lot - 06 21 78 46 58

Vends CLIO DIESEL 1,9 RT - 1994 
POUR PIÈCES (NOMBREUSES PIÈCES 
NEUVES : PNEUS,...). 250€
06 06 43 61 88
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Bélier Lion Sagitaire

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : l'harmonie et la passion 
sera au rendez-vous chez les couples nouvelle-
ment formés. 
Profession : la seconde semaine s'annonce 
fructueuse pour les professionnels de la vente. 

Vous serez particulièrement éloquent et convaincant.
Santé : des promenades au grand air sont conseillées pour 
vous ressourcer.

Amour : vous ressentirez un 
besoin d'évasion à partir du 12. Il ne faudra pas 
hésiter à bousculer vos habitudes pour 
retrouver un peu de sérénité.
Profession : vos efforts n'auront pas été vains. 

Vous devriez être récompensé pour le travail fourni ces 
dernières semaines.
Santé : tension nerveuse du 12 au 16 surtout.

Amour : n'hésitez pas à 
rencontrer d'autres gens. Leur contact ne peut 
être qu'enrichissant et vous apporter des 
expériences nouvelles.
Profession : Vers cette fin de mois, vous pourriez 

être confronté à l'inconnu. . Rassurez-vous, vous ne rencontre-
rez pas de problématique particulière.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble. Mais foulure possible 
vers le 25 pour certains natifs.

Amour : vous vous découvrirez 
des affinités avec une personne que vous 
côtoyez régulièrement, sans jamais l'avoir 
vraiment remarqué..
Profession : mois qui s'annonce sans grand 

rebondissement. Cela ne sera pas pour vous déplaire.
Santé : néanmoins, prenez davantage soin de vous.

Amour : attention, dès ce début 
de mois, la tension règne. Une sortie en 
week-end avec la ou les personnes concernées 
pourrait ramener le calme.
Profession : si vous avez en projet une 

association, n'hésitez pas. Celle-ci devrait s'avérer fructueuse.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Amour : soyez à l'écoute de 
vos proches et arrêtez d’être borné sur certains 
points. Vous vivez trop sur vous-même. Un 
échange de point de vue peut être enrichissant 
et apaisant pour tout le monde..

Profession : vigilance vers le 22. Vous aurez tendance à vous 
laisser influencer par certaines personnes et pas toujours 
dans le bon sens.
Santé : bonne forme, mais à entretenir.

Amour :  vous aurez tendance 
à vous emballer un peu trop rapidement à partir 
du 26. Attention aux désillusions 
Profession : vers les 3&4 environ , vous pourriez 
être amené à réparer les erreurs des autres. Vos 

supérieurs ou proches apprécieront votre polyvalence
Santé : bonne vitalité. Mais ne surestimez pas votre résistance 
physique.

Amour : à partir du 8, vous aurez 
envie de sortir, voir des amis. Un réel besoin de 
vous changer les idées, après un début de 
semaine de travail intense.
Profession : vos compétences sur le plan 

manuel seront davantage utiles ces semaines-ci, que celles 
sur le plan intellectuel. Cela vous permettra d'échapper un 
peu à la routine.
Santé : petite baisse de moral.

Amour : vers le milieu du mois, 
certains natifs entretiendront un meilleur 
relationnel avec des proches, ce qui n'était pas le 
cas jusqu'à présent..
Profession : grande activité. Des heures 

supplémentaires sont possibles, surtout à partir du 19.
Santé : évitez les excitants pour venir à bout d'une baisse de 
vitalité

Amour : soyez prudent 
dans le choix de vos confidents. Même si ce n'est 
pas fait délibérément, des indiscrétions 
pourraient vous nuire
 Profession : une proposition intéressante est 

possible vers la troisième semaine, si vous êtes en quête d'un 
emploi.
Santé : bon dynamisme ce mois-ci.

 Amour : un(e) ami(e) vous viendra en 
aide pour résoudre un problème, certes pas très 
compliqué, mais qui vous préoccupera. Evitez 
toute démarche vers le 22.
Profession : si vous avez une charge de travail 

importante, n'hésitez pas à faire appel à vos collègues. 
Certains sont tout disposés à vous épauler.
Santé : anxiété. Besoin de vous relaxer. Vous avez encore 
quelques jours à prendre pour certains. Pensez-y.

 Amour : ayez une petite 
pensée pour vos amis éloignés. Un appel, un 
courrier font toujours plaisir. La fin d’année est 
passée, certes, mais….
Profession :  l'erreur est humaine. Tirez-en 

plutôt une leçon positive, au lieu de ressasser dans votre coin. 
De plus, personne ne vous en tiendra rigueur.
Santé : satisfaisante dans l’ensemble. En revanche certaines 
opérations prévues pourront être repoussées.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils & 

Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre, 

Dijon , Cussy-les-Forges 

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

Nés sous les feux de la forge où s’attèle leur père,  
ils étaient Fils du feu, donc fils de roi, destinés à briller. 
Mais l’un des deux frères décède précocement et laisse 
derrière lui des parents endeuillés et un frère orphelin. 
Face à la peine, chacun s’invente sa parade : si le père 
s’efface dans les vagues de l’ivresse, la mère choisit  
de faire comme si rien ne s’était passé. Et comment 
interdire à sa mère de dresser le couvert d’un fantôme 
rêvé ou de border chaque nuit un lit depuis  
longtemps vidé ? Pourquoi ne pas plutôt entrer dans 

cette danse où la gaité renait ? Une fois devenu adulte  
et peintre confirmé, le narrateur, fils du feu survivant, retrouvera la paix 
dans les tableaux qu’il crée et raconte à présent. Ainsi nous dévoile-t-il 
son enfance passée dans une France qu’on croirait de légende,  
où les hommes forgent encore, les grands-mères dépiautent  
les grenouilles comme les singes les bananes, et les mères en deuil,  
pour effacer la mort, prétendent que leurs fils perdus continuent d’exister. 
Dans une langue splendide, Guy Boley signe ainsi un premier roman 
stupéfiant de talent et de justesse.
 Édition Grasset

FILS DU FEU
Par Guy BOLEY 

Dans la forêt, au dessus de Blaisy-bas, juste au début de la vallée  
de l’Auxois, il y a un gouffre qu’on appelle le trou sans fond. Des spéléologues  
ont bien tenté de l’explorer mais n’ont jamais réussi à descendre 
jusqu’au fond… Adèle habite dans une bergerie juste à côté, et, un jour 
qu’elle s’ennuie, bravant l’interdit, elle s’approche trop près et tombe 
au fond du trou. Là, elle découvre un monde parallèle où le peuple des 
Phalènes vit sous le joug d’un prof de physique fou. Il veut réduire en 
esclavage tous les hommes de la tribu. Adèle, prisonnière du lieu avec 
son chien Rufus qui l’a suivie dans sa chute, décide d’aider ses nouveaux 
amis. Pour rattraper Gicomte,  le prof illuminé, Adèle et ses amis empruntent  
des galeries souterraines qui les entrainent en des temps historiques  
différents. A la préhistoire, au moyen-âge, et dans une aventure  
incroyable à la manière de Robinson… Mais chacune des histoires  
a une fin et on peut croquer les romans selon ses goûts. C’est dans l’île 
du bout du bois qu’on saura si Adèle a enfin réussi à débarrasser l 
e peuple des Phalènes du despote qui les menace.
 Édition Edilivre-Aparis

TRILOGIE : 

Par Laurence GAUD

 LE TROU SANS FOND - LA GALERIE DES BRUMES
L’ÎLE DU BOUT DU BOIS

DÉDICACE :
Jean-Louis FAIVRE pour son livre «Le Fou de VERDUN».
1918 Après l’armistice le retour d’un Morvandiau. 
Le samedi 24 mars de 14h00 à 18h00. 
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Utilisez tous les chiffres de 1 à 9 
dans chaque ligne, colonne et 
carré. 

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

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

AME 
ARA 
DER 
EON 
IDE 
IRE 
NOM 
PLI  
PRO 
ANSE 

ARME  
EDEN  
ERRA  
IRAN  
NETS  
OURS  
RAIE  
REAI  
RIME  
SIRE  

ASSEZ  
BLEMI  
ETANG  
EVEIL  
LEMME  
NAVET  
OCREZ  
OPERA  
OTEES  
PELER  

ELEVAGE  
EMMELAS  
ENTIERE  
ISOLANT  
LEMMING  
MELISSE  
OMBRAGE  
ALLAITER  
CRANIENS  
ENCLUMES  

GESTICULA  
PESTAIENT  
PINCAIENT  
PIROGUIER 
REVELATIONS 

PEPIN  
RUGIR  
SPRAT  
STERE  
ASILES  
BLAMER  
BLEUIT  
DEALER 
ATTRAIT  
CIMAISE  

 

Horizontalement : 1 - Aventurier espagnol. 2 - Pas très poin-
tues - C'est le numéro 58. 3 - Port méditerranéen - Rehausser. 
4 - Préviendra - Plaquette de relieur. 5 - Quatrième degré fon-
damental - Imprégnera de colorant. 6 - Lieu d'opérations pour 
Bonaparte - Ni toi, ni moi7  - Débit de viande - Licencieux. 8 - 
Epoux de Doris - Offrit un bon repas. 9 - Début de poule - Pro-
duit des reflets. 10- Moyens d'action de l'Etre Suprême - Bien 
ouvertes. 
 
Verticalement : A - Hystérotomie. B - Baveuse ou flambée, 
elle a d'abord été battue. C - Signe de portée - Frère de Moïse 
D - Vivement disputées. E - Eléments du folklore - Cité sur la 
Bresle. F - Plantes lacustres - Il vaut bien le fer. G - Griffe de 
rapace - Argon du chimiste. H - Fera souffrir. I - Enzyme - 
Amas vaporeux. J - Absolue. K - Vieux donneur d'accord - Dé-
sinence verbale - Bien choisie. L - Répétais inlassablement. 

Jeux
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Aide Axel et Eléa à rejoindre l’endroit
où ils vont pouvoir pic-niquer

...
  

La grande randonnee 
Jeux
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Les figurines de collection

 Le monde de la figurine est si varié qu’il est quasi impossible de 
tout référencer sur le sujet en un seul volume. Aussi, aujourd’hui, nous 
allons nous centrer sur la Good Smile Company, un éditeur japonais bien 
connu dans l’univers du manga.

 La Good Smile Company n'a pas été fondée, à l'origine, pour produire des figurines mais en tant 
qu'agence de talents artistiques. Ce sont les rapports étroits entre Aki Takanori (PDG de Good Smile Company) 
et Max Watanave (PDG de Max Factory) qui a amené l'entreprise à se lancer dans le marché naissant de la 
figurine.

 Les productions PVC de Good Smile Company sont toutes issues de ce que l'on nomme communément 
la culture visuelle moderne japonaise, à savoir les manga, les animés et les jeux vidéo. Good Smile Company 
distribue des statues PVC pré-peintes dans différents formats mais on retiendra principalement la gamme 
Figma. de chez Max Factory pour leur exceptionnelle qualité et leurs nombreuses articulations permettant de 
donner aux statuettes des poses à l’infini.

 Good Smile Compagny édite également leur propre «marque» de figurine : les Nendoroïds. Personnages 
super déformés à la tête démesurée par rapport au reste du corps et elles sont d’une taille de dix centimètres 
environ. Nendo en japonais signifie «terre cuite».

 Les gammes et sujets sont tellement variés que c’est un véritable casse tête pour tout bon collection-
neur de pouvoir choisir les thèmes, les personnages qui viendront s’exposer fièrement sur les étagères...ou rester 
protéger au fond de leurs boites; mais ça c’est une autre histoire !...
 



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 SAULIEU
VENTE ET RÉPARATION DE MATÉRIELS DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE ET AGRICOLE

LA PROMO PRINTEMPS

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE  
LA GAMME KUBOTA EN MAGASIN

TRACTEUR KUBOTA B1220*
NEUF :  5890€ TTC

* TRACTEUR SEUL SANS OUTILS
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SALLE ST-EXUPERY

Intérieurs / Extérieurs

www.facebook.com/avec.serge.salons.manifestations

dès
9 heures
Plus de

50 exposants !
Restauration

sur place


