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 Lancement de la campagne d’envoi des chèques énergie pour 2019
François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a lancé lundi 25 mars la campagne 
d’envoi des chèques énergie pour l’année 2019. En Bourgogne-Franche-Comté, les chèques énergie seront envoyés à 
partir du 1er avril aux Français les plus modestes dans un effort de solidarité et de lutte contre la précarité énergétique.

 « La solidarité doit être placée au coeur de nos politiques publiques. C’est aussi le cas en matière d’énergie : le 
Gouvernement est déterminé à lutter contre la précarité énergétique. La montée en puissance du chèque énergie cette 
année s’inscrit pleinement dans cette dynamique », a déclaré François de Rugy.

Généralisé l’an dernier, 3,6 millions de foyers français aux revenus modestes ont été bénéficiaires du chèque énergie en 2018, 
pour les aider à payer leur facture d’énergie.
Cette année, il bénéficiera à 2,2 millions de foyers supplémentaires, et aidera ainsi près de 5,8 millions de ménages. Par 
ailleurs, les montants versés en 2018 sont augmentés de 50 € ; son montant maximal peut désormais atteindre 277 €. En 
Bourgogne-Franche-Comté, ce dispositif bénéficiera à 233 000 foyers, contre 140 000 en 2018.
Le chèque énergie sera envoyé automatiquement par voie postale aux personnes éligibles Pour le recevoir, aucune 
démarche n’est nécessaire, il suffit d’avoir au préalable déclaré ses revenus l’an dernier auprès des services fiscaux (déclara-
tion d’impôt sur les revenus de l’année 2017), même en cas de revenus faibles ou nuls.
En 2017, 82,7% des bénéficiaires du chèque énergie y ont eu recours. La même tendance est observée pour 2018.
Le chèque énergie est un dispositif mis en oeuvre par l'État pour aider les ménages aux revenus modestes à payer les 
dépenses d'énergie de leur logement. Il peut être utilisé par les ménages bénéficiaires pour régler :
- les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.) ;
- les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’aide personnalisée au 
logement (APL) ;
- certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié.
Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

Chèque énergie : il arrive, pour qui, combien et quelles démarches ?

www.echodescommunes.fr Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel 
sur le site de notre partenaire

Le chèque énergie est nominatif et vous aide à payer les factures d’énergie de  
votre logement. Il est attribué pour une année en fonction de vos ressources et  
de la composition de votre foyer. Vous le recevez automatiquement par courrier, chez vous.

Attention, pour bénéficier du chèque énergie : 
-  vous devez impérativement avoir déclaré vos revenus auprès des services fiscaux, même en cas 

de revenus faibles ou nuls (il est inutile en revanche de transmettre votre avis d’imposition sur les 
revenus pour bénéficier du chèque). Votre droit à bénéficier du chèque énergie sera établi sur la base 
de cette déclaration.

-  vous devez habiter dans un logement imposable à la taxe d’habitation (même si vous en êtes exonéré).

 
de votre fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel : 

-  En cas de déménagement, vous ne paierez pas les frais de mise en service de votre contrat.

- En cas d’incident de paiement

 •  du maintien de votre puissance électrique pendant la période de trêve hivernale  
(du 1er novembre au 31 mars)

 •  d’une réduction des frais liés à une intervention en cas d’impayés (réduction de puissance ou 
suspension d’alimentation)

 • d’une exonération, le cas échéant, des frais liés à un rejet de paiement

 LE CHÈQUE ÉNERGIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Pour payer une facture d’électricité ou de gaz naturel, deux possibilités : 
 -  vous envoyez votre chèque énergie, par courrier, à votre fournisseur, accompagné d’une 

copie d’un document faisant apparaître vos références client (facture, échéancier, etc.) ;

 -  inutile d'attendre l'arrivée de votre facture : vous pouvez utiliser votre chèque énergie dès 
réception. Son montant sera directement déduit de votre prochaine facture 

Si le montant de votre chèque est supérieur à votre prochaine facture, le restant du montant 
du chèque sera automatiquement déduit des factures suivantes.

 Pour régler un achat de combustible (fioul, bois, GPL…), vous remettez votre chèque énergie 
directement au fournisseur. Vous ne pouvez l’utiliser qu’en une seule fois, et il n’y a pas de 
rendu de monnaie si la facture est inférieure au montant du chèque.

 Pour régler une redevance en logement-foyer, vous remettez votre chèque énergie directe-
ment au gestionnaire du logement-foyer. Si le montant de votre chèque est supérieur à votre 
prochain avis d’échéance, le restant du montant du chèque sera automatiquement déduit des 
avis suivants.

Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission.  
Sa date de validité est inscrite sur le chèque.

 COMMENT PAYER VOS DÉPENSES D'ÉNERGIE AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE ?

Seuls certains travaux peuvent être réglés avec le chèque énergie. Ils doivent être réali-

Pour trouver la liste de ces professionnels, ainsi que des informations sur les aides à  
la rénovation énergétique, consultez le portail www.renovation-info-service.gouv.fr ou  
appelez le 0 808 800 700.

 -  Si les travaux sont réalisés avant la date de validité inscrite sur le chèque, payez  
directement votre facture avec le chèque énergie.

 -  
www.chequeenergie.

gouv.fr ou par téléphone, pour obtenir un « chèque travaux » valable deux années 
supplémentaires.

 COMMENT PAYER DES TRAVAUX DESTINÉS À RÉDUIRE  
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT ?


Avec le chèque énergie vous pouvez régler les dépenses suivantes :

 •  votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur,  

 •  les charges de chauffage incluses dans votre redevance, si vous êtes logé dans  
un logement-foyer conventionné à l’APL

 •  certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement et réalisées  

exemple : isolation des combles. Plus de renseignements à l’adresse suivante : https://www.
economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite)

Tous ces professionnels sont tenus d’accepter votre chèque énergie.

Attention : le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire. Il n’est pas encaissable auprès d’une banque.

 
ou déclarer en ligne sur https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/attestation  
l'une des attestations envoyée avec le chèque énergie.  
Cette démarche n’est pas nécessaire pour le fournisseur auprès duquel vous avez utilisé votre 
chèque énergie : en effet, dans ce cas, les protections associées seront activées automatiquement.

 COMMENT UTILISER VOTRE CHÈQUE ÉNERGIE ?
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Jeudi de l’Ascension 30 mai 2019

Foire aux vins 
et produits régionaux 

 de Rouvray (21)
Depuis 35 ans, le Comité Des Fêtes de Rouvray (21) organise sa 
traditionnelle foire aux vins et aux produits régionaux le jeudi 
de l’Ascension 30 mai 2019. Cette année encore, de nombreux 
produits de différentes régions ainsi que pour l’animation 
: la compagnie FL Magic et le groupe de dance Onkay Zik , 
l’animateur Dominique Perreau, avec les vins de Bourgogne, 
Chablis, Beaujolais et de Vezelay, les Champagnes et la bière 
de Dijon, les vins d’Alsace.

Merci également à tous les participants et bénévoles qui 
oeuvrent pour la réussite de cette manifestation.

Patrick Gamet,
Président du Comité des Fêtes

KICK MOTORS
VENTE-RÉPARATIONS 

ENTRETIEN-TOUTES MARQUES
QUAD - SCOOTER - MOTO - BUGGY - DIRT BIKE

Équipements - Casques/Vêtements
ACHAT/VENTE : VOITURES D’OCCASION

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

christophe.ruck21@orange.fr

PRÉSENTS SUR LA FOIRE

Duncan Kokes
06 11 53 74 68

SARL Duncan Kokes
Facebook: électricité Kokes

rénovation - neuf - professionnelle - 
bâtiment agricole - chauffage électrique - 

domotique - alarme incendie - 
vidéo surveillance - porte de garage et portail - 

éclairage extérieur - antenne - vmc - clim

8 rue de rouvray
21530 SAINT GERMAIN DE MODÉON
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A noter, pour les amoureux de moto :  le 11 mai, l’organisons 
d’une randonnée à moto. RDV à 8h30 au stade de Rouvray 
inscription 0630173062 et au 0670478752.
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Sortir

Venez nous rencontrer !

Portes O
uvertes

4 m
ai 2019

Portes Ouvertes
4 mai 2019

www.lyceesaintdominiquesaulieu.fr

LYCEE SAINT-DOMINIQUE
SAULIEU

Samedi 4 mai - 10h à 17h
PORTES OUVERTES

4ème et 3ème

Lycée Saint Dominique

20 rue Danton
21210 SAULIEU
03 80 64 17 86

CAPa SAPVER

Bac Pro SAPVER

Formations orientées vers les carrières
sanitaires et sociales en Bac Pro

et Services aux personnes / vente  en CAP

La voie professionnelle fonctionne
et remotive...
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15 marques & + de 450 véhicules
www.martin-automobiles.com

Jusqu’à - 40%
FINANCEMENT Crédit / Leasing

15 marques & + de 450 véhicules

PROMO

CLIMATISATION  54 €

Epoisses
Les commerçants d 'Epoisses vous 

accueillent lors de la fête du Pain, 
du Vin et du Fromage

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon
03 86 32 53 81

Espace Beauté et Bijoux
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OUVERT
LE 1er ET 8 MAI

Produits régionaux

Fromage et charcuterie 

à la coupe

SERVICE BRASSERIE EN CONTINU !

Epoisses
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10 - AM-Mag #53 - Mai 2018

Le 25 mai de 10h 
à 18h à Montréal 

(Yonne)

Spectacles et animations 
toute la journée.

ENTRÉE GRATUITE.

FESTIVAL POUR PETITS ET GRANDS  « TOMBÉ DU NID » 
4e ÉDITION SUR LE THÈME DE LA MAGIE.

11 place du Prieuré - 89420 Montréal  
www.la-maison-hirondelle.com - Tél : 09 51 33 63 19

la maison hirondelle

Créées en 1989 à l’initiative de l’Association 
pour la Promotion des Produits du Grand Morvan, 
les Journées Gourmandes du Grand Morvan 
et des Pays de Bourgogne ont pour vocation 
de dynamiser la filière des métiers 
de bouche en Bourgogne.

Sous la présidence d’Honneur 
de Dominique LOISEAU, les Journées Gourmandes 
du Grand Morvan fêtent leur 30ème anniversaire 
en renforçant l’animation tout au long 
des 4 jours du week-end de l’Ascension. 
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les exposants (plus de 110 sur 6000 m2, 
petits producteurs, entreprises artisanales 
de transformation, restaurateurs et artisans d’art), 
ainsi que les concours et démonstrations 
culinaires présentées par de grands chefs.

Les Journées Gourmandes sont l’occasion 
de passer un agréable moment en famille 
ou entre amis en bénéficiant des nombreuses 
animations pour petits et grands.

JOURNÉES GOURMANDES DU GRAND MORVAN  
ET DES PAYS DE BOURGOGNE 2019

Infos : 

Du 30/05/2019 au 02/06/2019.
Nocturne le jeudi et le samedi jusqu'à 23 heure.
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Journées
Gourmandes

du Grand Morvan et des Pays de Bourgogne

SAULIEU
 HALL D’EXPOSITION JEAN BERTIN - 21210

30, 31 Mai
1er et 2 Juin

Entrée 
3 €
Ticket d’entrée
valant participation
au grand jeu-concours

Im
pr

im
er

ie
 S

au
lie

u 
- 2

12
10

Invité d’honneur

Le Pays
Basque 

• Une cuisinière Lacanche
• Un séjour au Pays Basque
•  Un séjour au Relais Bernard Loiseau

(2 jours pour 2 pers.)

30e

20
19

A gagner

M A G A Z I N E

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

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

Chaque samedi de 11 heures à midi. 06 75 55 52 69 - yannick.petit@radyonne.fr
4 mai : Entretien avec Marc REY 
pour "Train en rade. Nouvelles mor-
vandelles" (Ed. Mutine). Auteur et 
ancien co-gérant des éditions de 
l'Armançon, prix littéraire du 
Morvan en 2004, il revient sur le 
devant de l'actualité littéraire avec 
un recueil de huit nouvelles qui 
célèbrent le Morvan à travers son 

folklore, ses traditions et ses 
personnages hauts en couleur.

11 mai : Entretien avec la journaliste 
et romancière Dominique DE SAINT 
PERN pour "Edmonde" (Ed. Stock). 
Retour sur la jeunesse de Edmonde 
Charles-Roux. Dominique

DE SAINT PERN
Marc REY



Mai 2019 - AM-Mag #64 - 13

Sortir

 

 

50 ANS D'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

FERME DE L'ABBAYE DE LA 
PIERRE QUI VIRE

 

de 10h à 19h
SAINT LEGER VAUBAN

CANTON DE QUARRE LES TOMBES
Informations et pré-inscriptions au repas :

03 86 33 03 73 ou portesouvertes.pierrequivire@gmail.com

DIMANCHE DE PENTECÔTE

9 JUIN 2019

Visite de la ferme
Traite des vaches et des 
chèvres
Marché de producteurs bio et
repas à la ferme

PORTES 
OUVERTES A LA

RETROPASSION
89420 Saint-André en Terre Plaine 

06 12 50 10 95
www.retropassion.fr

RC AUXERRE - SIRET 448 265 793 000 19 APE 502 Z RM 89

L'Atelier RETROPASSION, 
à votre service depuis 15 ans, restaure, 

achète et vend les véhicules anciens.
Gardiennage et Stockage longue durée

Profitez du mois de mai 

pour faire c
e qu’il vous

 plaît. 

Roulez en an
ciennes !
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 Il existait, à Semur-en-Auxois, en 1566, lors de la 
foire de la Pentecôte, une " Course des chausses " qui 
était une course à pied où le vainqueur recevait une 
paire de culottes tricotées que l’on nommait «les 
chausses». 
 En 1639, la femme du gouverneur alors en place, 
trouvant trop vulgaire de voir ces coureurs essouflés et 
à demi-nus, aurait exigé son remplacement par une 
course à cheval. On remettait alors au vainqueur une 
écharpe de taffetas blanc (pour la petite histoire, la 
course des chausses a été réhabilitée en 1978 pour le 
plus grand plaisir de tous !).
 En 1651, cette nouvelle course bénéficie alors 
d’un nouveau prix bien plus prestigieux : une bague en 
or frappée des armes de la ville  : on parlera désormais 
de « la course de la bague ».
 Au fil du temps, quelques modalités de la course 
évoluèrent;  Elle ne se court plus le lendemain de la fête 
de la Pentecôte mais le 31 mai et d’autres courses y ont été ajoutées: en 1841 une course de trot attelé, appelée « course à la timbale 
», dont le vainqueur remporte une timbale en argent et qui se déroule le dimanche précédant la course de la bague, et en 1995, une 
course de chevaux de trait, dont le gagnant se voit remettre une bague en argent frappée des armes de la ville. 

  La plus prestigieuse des trois courses, la course de la bague, devient au fil des ans un rendez-vous hippique de grande impor-
tance. Elle réunit principalement des éleveurs locaux et est courue  sur une distance de 2 112 m, appelée le « mail ». Cette course en 
ligne droite très rapide ne dure que deux minutes. Les chevaux de trait, les fameux « Auxois » qui font la fierté de la région et qui ont 
rejoint les derniers la manifestation, sont quant à eux un peu plus lents et parcours une distance réduite de moitié. Mais le spectacle 
lié à leur stature n’en est pas moins étonnant. Les festivités prennent possession de tout l'espace urbain avec des défilés costumés. 
Semur-en-Auxois fait ressurgir avec fierté son passé médiéval !

 

 La Fête foraine 

 Pas de festivités de la Bague sans la venue des forains et de leurs manèges ! La plus grande concentration foraine de la région 
fait briller de mille feux la nuit semuroise au doux parfum enivrant des effluves de barbe-à-papa et de gaufres.
 Chaque année, la magie opère et la fête foraine est le théâtre d’une inauguration festive et de pléthores d’amusements : 
pêche aux canard, tir à la carabine, manèges à sensation... 

 

 La Foire commerciale 

 En ce jour de 31 mai, l’artère principale de la cité se transforme 
en un immense marché de camelots en tous genres. 1km500 de 
stands offrent d’agréables moments de retrouvailles et de joyeuses 
ripailles ! En l’espace d’une journée, la foire commerciale prête aux 
premières lueurs de l’aube accueille des milliers de visiteurs venus 
des quatres coins de la région et d’ailleurs. 
 Gastronomie, vêtements, stands des artisans et entreprises 
locales… Tous participent à ce rassemblement exceptionnel dans la 
plus grande tradition des foires d’antan !

 

 

 

 Semur-en-Auxois est fière de son héritage, de ses origines, que l’on situe, selon une ancienne légende, à l’époque du grand 
Hercule. Ce dernier aurait bâti sur ce promontoire granitique, une cité renommée. 
 Chaque année, au mois de mai, la petite cité médiévale, fière de son histoire, célèbre ce que l’on appelle désormais « la fête 
de la Bague ».

   381e Fête de La Bague
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FOIRE DE LA BAGUE 
DE SEMUR-EN-AUXOIS

vos exposants 
« AUTO » présents 

LE JEUDI 30 
ET LE VENDREDI 31 MAI 2019

www.volkswagen-garage-bizouard.com

Sortir
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1 mai
THOREY-sous-CHARNY

rallye promenade

4 mai
MISSERY

Spectacle cirque

4 mai
LA ROCHE-en-BRENIL
«Aniversaire explosif»

4 et 5 mai
SEMUR-en-AUXOIS

Fête du chien

5 mai
SAINT-EUPHRONE

Vide grenier

8 mai
DOMPIERRE-en-MOR-

VAN
Vide grenier

8 mai
VITTEAUX

Loto

10 et 11 mai
AISY-sous-THIL
Chant théâtre

«Le club des pou-
lettes»

du 10 au 12 mai
VITTEAUX

Festival «Printemps de 
l’Auxois»

11 mai
ROUVRAY

Balade à moto

12 mai
CORROMBLES

3ème vide dressing

12 mai
MARCELLOIS
Vide grenier

16 mai
SAULIEU

Spectacle du LPRP

18 mai
SEMUR-en-AUXOIS
Concert Barbara 

Carlotti

18 mai
SAULIEU

Théâtre : «le voyage 
en italie»

19mai
SAULIEU

Fête de la RN6 etd e la 
Deuche sédélocienne

18 mai
LA ROCHE-en-BRENIL
Foire aux fleurs et aux 

ânes

jusqu’au 25 mai
PRECY-sous-THIL
Expo «Ado zone»

25 et 26 mai
ARTHONNAY

14ème festival
«Mai d’Arthonnay»

25 mai
LACOUR-D’ARCENAY

Concert gratuit Union 
Vittellienne à l’église

26 mai
VITTEAUX

Course Run’In

30 mai
AISY-sous-THIL

Vide grenier

31 mai
SEMUR-en-AUXOIS
Fêtes de la Bague

31 mai 1/2 juin
JULLY

Festival «les Rura-
leuses»

tout le mois de mai
SAULIEU

Exposition de sculp-
tures de Michel 

Audiard, musée à ciel 
ouvert

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

 La mode des sabres en France avait commencé dans l'armée royale au lendemain de la guerre des septs ans 
(1756-1763) au contact de la cavalerie autrichienne et prussienne. La révolution prolongera et amplifiera ce mouvement 
sans vraiment innover.

 En effet la révolution ne se revèle pas "révolutionnaire " en matière d'armement. Elle vit sur les acquis de la 
monarchie. L'anarchie gagne l'ensemble des manufactures et beaucoup d'entrepreneurs et d'ouvriers qualifiés fuient la 
France. Certains seront receuillis plus tard comme Nicolat Boutet qui organisera la manufacture d'armes de Versailles. Pour 
palier à ce manque, la convention créera des ateliers nationaux improvisés pour la fabriquation d'armes. La qualité de ces 
armes sont faibles et la 
pénurie de laiton qui 
touche le pays n'arange 
pas les choses. On 
fabrique donc des 
sabres à monture et 
garniture fer qui ont 
l'inconvénient de s'oxy-
der et de tacher les 
vêtements. Les fabrica-
tions sont simplifiées 
d'où l'apparition des 
lames plates à un seul 
pan creux.

 Les armées 
r é v o l u t i o n n a i r e s 
utilisent naturellement 
les sabres existant, en 
cachant, voire limant 
les attributs monar-
chiques qui ornent les 
armes .

 Pendant la révo-
lution et le directoire 
beaucoup d'armes sont 
prises à l'ennemi par 
l'armée révolutionnaire. 
Devenu maître après le 18 brumaire ( 9 novembre 1799 ), Bonaparte affecte d'emblée les fabrications d'armes. En effet, son 
expérience en Italie et en Egypte le pousse à remettre de l'ordre dans les modèles et à améliorer la qualité des armes. 
Bonaparte réorganise et remet du personnel compétent dans les manufactures. Il met un terme aux fabrications improvi-
sées et met en place les armes règlementaires, c'est à dire un modèle bien défini propre à la cavalerie, à l'infanterie, à l'artil-
lerie... 

 Retrouvez la suite de cet article dans le prochain numéro.

Focus
sur :

Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

Les sabres   
Partie I " Révolution et Consulat "

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
DEBAR�S
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 121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON 

0 3  8 6  3 3  3 2  1 1
BOUCHERIE DU BŒUF TRICOLORE

Venez apprécier 
notre rayon «Barbecue» .

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

Également notre rayon Traiteur 
pour vos évènements. 

Passez vos commandes !

VOICI LES BEAUX JOURS !

TOUS LES JOURS NOUS 
NOUS ENGAGEONS 

SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES 
ET DE NOS SERVICES : 

« NOS VIANDES, BOEUF, 
VEAU, AGNEAU, PORC 

SONT 100% FRANÇAIS »

ALLUMEZ
VOTRE BARBECUE :

BROCHETTES! 

Boucherie Tarteret
  

16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène

Tél : 03 80 92 32 33
         06 21 32 00 09

Restaurant traiteur 
Cuisine traditionnelle

Proche de Semur-en-Auxois

✿✿✿

✿✿✿

Formule 
du midi
13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi

« Formule express »

Buffet d’entrée
à volonté...

✿✿✿

✿✿✿

OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com Site : www.restaurant-lacdepont.fr

Autour de la table
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  Les première fraises sont arrivées sur les étalages des ma-
raîchers. Aujourd’hui, arrêtons-nous sur un gâteau en vogue venu 
tout droit du Canada...

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

étape 8.

étape 9.

Broyer les biscuits

Ajouter le beurre ramolli et mélanger

Recouvrir un moule de film étirable. Verser le mélange et bien 
tasser avec le dos d’une cuillère. Placer le tout au congélateur

Casser le chocolat dans une casserole et le faire fondre légèrement.

Ajouter le philadelphia, les fraises, le jus de citron et le sucre glace 
et mixer le tout

Verser la préparation dans le moule

Placer le moule au réfrigérateur plusieurs heures

Démouler en tirant délicatement sur le film étirable

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 !

Cheesecake à la 
fraise

(sans cuisson)

150g de biscuits rose de Reims
-

65g de beurre
-

120g de chocolat blanc
-

300g de fromage philadelphia
-

100g de fraises
-

1/2 citron
-

30g de sucre glace
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Autour de la table
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   Rire est un événement qui provoque de nom-
breux mécanismes qui peuvent engendrer des effets bé-
néfiques sur notre corps.
 On rirait naturellement dès notre plus jeune âge au moins 200 fois par jour. À l’âge 
adulte, ce chiffre est divisé par 10, soit moins de 20 fois... L’école puis le travail et les conven-
tions sociales nous inciteraient peu à peu à devenir plus sérieux et à perdre notre capacité de 
rire spontanée. Chose désolante puisque que l’humour et le rire sont reconnus de nos jours 
excellents pour la santé et constituent, entre autres, un bon antidote contre le stress.

Alors, envie de rire ? Découvrez en plus sur le 
portail des Clubs de rire de France et des pays 

francophones avoisinants : www.clubde-
rire.com

 Oxygéner l’organisme, réduire 
les tensions musculaires, masser les 
côtes en plus de faire travailler le 
diaphragme, augmenter la capacité 
respiratoire... Sans aller jusqu’à dire que 
le rire remplace une séance d’exercice 
physiques, il semble que le fait de rire 
contribue à un bien être physique 
général.

 C’est d’un point de vue psycho-
logique que le rire devient cependant 
plus intéressant. Les personnes ayant 
un grand sens de l’humour, donc plus 
susceptibles à rire régulièrement, sont 
moins sujettes au stress et possèdent 
une plus grande estime de soi. De 
nature optimiste, ils auraient une vie 
sociale plus remplie. 

 Mais si rire et développer son sens de l’humour est bon pour la santé physique et mentale, il n’est pas 
toujours évident d’y parvenir. Pour celà, différentes méthodes existent. D’un point de vue thérapeuthique on 
peut par exemple s’intéresser au développement personnel aidé ou non par un thérapeuthe mais une façon 
plus directe et ludique est de participer à un Club de rire ! Créés en Inde dans le milieu des années 90, on en 
compte aujourd’hui des milliers répartis dans de nombreux pays. 
 Dans un Club de rire, chacun expérimente le rire en groupe, sur une base régulière, pour son plus 
grand bien. Divers exercices visent à stimuler sa propre capacité à rire, à se relaxer et à se libérer de ses inhibi-
tions. Les séances de rire se déroulent en groupe, histoire de se «stimuler» les uns les autres.

 Individuellement, vous pouvez réaliser divers 
exercices visant à faire travailler vos zygomatiques, les 
muscles du sourire, qui en plus de libérer une expres-
sion joyeuse sur votre visage vous fera un bien fou si 
vous le pratiquez en vous regardant dans un miroir. 
Attention, le fou rire n’est pas très loin !!!
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Bonne fête Maman

Vous invite à un voyage évasion

Les rituels de massages polynésiens puisent leur efficacité dans la richesse végétale 
des îles paradisiaques. Nous avons choisi pour vous, la fleur de tiaré pour son  
parfum exotique et l’Aloé Véra pour ses bienfaits réparateurs et hydratants…

Massage Signature La Sultane de Saba ..............................................1h00........................................................65 €
Fleur de Tiaré, Aloé Véra & Tampons de céramique

Voyage dans les îles ..........................................................................................................................................................1h45 ...................................................105 €
Entrée au hammam
Gommage corporel aux larmes de bambou, fleur de Tiaré, Aloé Véra
Massage Signature aux Tampons de céramique

Nos nouveaux soins bien-être

Parfumerie
et bougies senteurs

Centre commercial Champlon - Semur-en-Auxois
03 80 96 61 81 - www.institutspaharmonie.fr

Institut de beauté • Spa • Parfumerie
Semur-en-Auxois

Harmonie

Bien-être
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La Chambre Économique de l'Avallonnais 

Pour mettre toutes les chances de votre côté, la CEA vous propose :
 

- Rapport de présentation de l’entreprise à céder,
- Étude de marché,

- Diagnostic hygiène,
- Dossier ERP Accessibilité,

- Diagnostic énergie,
- Évaluation de l’entreprise.

 
 
 

Notre structure vous accompagne dans vos démarches.
 
 

Hôtel d’entreprises - ZA de la Grande Corvée – 89200 AVALLON
Téléphone : 03 86 34 06 70

@ : chambre.eco.avallonnais@wanadoo.fr
www.chambre-eco-avallonnais.fr 

  
*Située à Arcy-sur-Cure, Asquins, Avallon, Châtel Censoir, Coutarnoux, Guillon-

Terre-Plaine (uniquement ancienne commune de Guillon), L’Isle-sur-Serein, Joux-
la-Ville, Merry-sur-Yonne, Montréal, Noyers-sur-Serein, Pontaubert, Quarré-les-

Tombes, Saint-Père, Sauvigny-le-Bois, Vézelay.

vous accompagne dans vos projets économiques. 

Préparer la cession de son commerce, 
c'est maximiser l'opportunité de transmettre à un repreneur. 

Vous désirez vendre votre entreprise* ?

Vous souhaitez reprendre une entreprise ?

Contactez-nous : 

Conditions de l'ofrre Coriolis :

POUR TOUT ACHAT 
D’UN MOBILE : 

UNE PROTECTION 
D’ÉCRAN OFFERTE !

OFFRE VALABLE 
DURANT TOUS 

LE MOIS DE MAI.

Vivre en 

AM
-M

AG
.C

OM

# 64  - MAI 2019

M A G A Z I N E  G R A T U I T  D E  L’ A R T  D E  V I V R E  E T  D U  B I E N - Ê T R E  E N  A U X O I S  M O R V A N
Auxois Mor v an

Vues  
d’en haut :
Senailly

Henri  
Vincenot : 
L’enfant du pays

Pâques : 
L’oeuf  
en chocolat

DU 02/04/2019 AU 03/06/2019

CORIALIS VOUS ACCOMPAGNE DEPUIS 30 ANS  
POUR LE MEILLEUR DANS :

Voir conditions  
en page ??? et en magasin.

LA TÉLÉPHONIE
MOBILE

L’ACCÈS INTERNET
ET LES RÉSEAUX

LA FIBRE
OPTIQUE

2 Avenue de la Gare
21150 Venarey-les-Laumes

Services
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Services

Pour vos Cérémonies !!!...

   Pour votre Plaisir !!!...

      Pour vos moments de Détente !!!

Vestes, gilets, pantalons, chemises,  

                    
   chemisettes, bermudas, polos...

 SUR TOUTES LES SOLAIRES DU 01/05 AU 31/05 MAI 2019-20%



26 - AM-Mag #64 - Mai 2019

 «Je suis Bastaleck, le faucheur d'âmes, et ceci est mon Évangile. Dieu, et le Diable, après s’être livré 
un combat acharné durent faire une trêve et instaurer le Pacte. Je naquis dans le plus grand secret d'une 
union contre nature pour être le garant du bon déroulement de la guerre divine. Il fut décidé que je serais 
instruit par les deux camps afin de faire de moi un être neutre : l’assassin secret des Dieux, la marionnette 
sanglante de leur folie... Leur Némésis ?… An 250 après J.C. Bastaleck, né d' un père démon vampire et d' une 
mère angélique, arrive sur Terre. Sa mission : faire respecter le Jeu Divin mis en place par Dieu et le Diable. 
 Selon les règles de ce jeu, 666 âmes humaines sont élues à travers les âges et les continents, afin 
de devenir les futurs généraux des armées angélique et démoniaque lors de l' Apocalypse. Ces âmes 
majeures sont investies de pouvoirs surnaturels mais ne doivent pas convertir trop d' âmes mineures sur 
Terre avant de rejoindre l Enfer ou le Paradis. De plus, ni Dieu ni Satan ne doit tricher en envoyant ses 
émissaires, des anges ou des démons mineurs, afin d' influencer le cours du jeu. Bastaleck, en bon exécuteur, 
parcourt le monde pour tuer les élus et récolter les âmes : des personnages légendaires tels que Jeanne d' 
Arc, Savonarole, Vlad Tepes et Jack l' Éventreur jalonnent sa quête... Mais il rencontre également trois 
renégats qui deviennent ses alliés. Que se passerait-il dès lors si l' exécuteur cessait de remplir son rôle et 
se rebellait contre l' autorité de Dieu et du Diable ?...»

 Prologue 
 Du sang coagulé macule mon corps. J'ai froid, je grelotte, mon cœur s'emballe mais je continue de courir à perdre haleine. 
Engourdis par la morsure de la neige, mes pieds me font mal. Nous remontons la pente d'une caverne de glace dont les parois 
scintillent faiblement. Au bout du tunnel j'entrevois une lumière blanche qui me fait cligner des yeux : la liberté ! 
 Nous sortons de la grotte et le spectacle de la désolation australe s'offre à moi. Le vent mugit à mes oreilles dans un tourbil-
lon de flocons. Je tombe en arrêt devant cette étendue immaculée et m'effondre dans la neige. Autour de moi tout est immense et 
blanc. 
 À genoux dans la poudreuse, je pleure. Des larmes de joie ruissellent sur mes joues, mes poings se crispent. Pour la première 
fois de ma vie je suis enfin libre ! J'ai échappé à l'Enfer. Mon regard se perd dans la voûte céleste, étendue bleue sans fin. Je n'ai jamais 
vu un ciel pareil qui se reflète sur la glace. 
 Une main douce se pose sur mon épaule alors qu'une fragrance de lys m'enveloppe. Une voix autoritaire résonne à mon 
oreille. À côté de moi, un peu en retrait, vêtu d'une robe turquoise transparente en voile léger, ses ailes blanches au repos le long de 
son dos, se tient mon ange gardien ; une jolie femme à la longue chevelure blonde et aux yeux d'un bleu intense. La fuite de l'Enfer a 
laissé sa peau diaphane couverte de griffures et de suie : 
 — Debout Bastaleck, nous devons fuir ! 
 Nos regards se croisent, m'arrachant à la contemplation du ciel. Je vois la détermination qui brille dans ses pupilles et me 
ramène soudain à la réalité. Mon corps me fait atrocement souffrir, il est encore meurtri par les flammes infernales. Dans un grogne-
ment, je me redresse avec difficulté. 
 Jusqu’à présent les bourrasques de vent couvraient leurs hurlements, mais la horde bestiale approche: les démons ont rampé 
hors de leurs sombres tanières. Leurs cris résonnent sauvagement dans le tunnel. Une odeur de chair brûlée et de pourriture me saisit 
à la gorge, celle de la corruption démoniaque. Maintenant que je respire l'air frais des étendues vierges de la Terre, ces miasmes pesti-
lentiels me semblent encore plus insoutenables. Leurs griffes prêtes à nous déchiqueter raclent les parois verglacées de la grotte 
dans un crissement atroce. Ces monstres cauchemardesques viennent pour l'ange et pour moi. Mais ils ne me captureront pas et ne 
me ramèneront jamais enchaîné dans ce lieu d'horreur et de souffrance. Les démons ne règnent pas encore en ce monde où leurs 
pouvoirs sont limités. 
 Je puise dans mes dernières forces pour créer mes ailes et de mes omoplates sort une matière noire qui transperce ma chair. 
La douleur me submerge un instant, je serre les dents pour ne pas laisser échapper un cri. Le fluide sombre coule de mon dos, se 
répand, durcit et prend vie. Mes ailes se forment et se déploient, leurs plumes de jais sont l’antithèse de celles de l'ange à mes côtés. 
Le temps presse. Nous nous élançons dans le vent et en quelques battements d'ailes nous montons vers le ciel. Ange de lumière et 
de ténèbres, nous planons un court laps de temps en cercle au-dessus de la grotte afin de nous orienter. 
 En contrebas, les monstrueux séides1 vocifèrent de frustration en agitant leurs membres tordus dans notre direction. Tout à 
coup un silence de mort se fait dans cette horde grouillante. 
 Un démon imposant vient de sortir du tunnel et aboie des ordres à son ost. Je le reconnais instantanément... c’est Bêl-Tan, 
mon père. Très grand, un corps aux muscles noueux vaguement humain. Sa peau rouge est couverte de plaques chitineuses qui lui 
font office d'armure. Soudain il déploie ses immenses ailes de chauve-souris et agite dans notre direction ses poings griffus. Le 
monstre pose sur moi son regard dément. 
 Sa horde effrayée fait demi-tour, s’engouffre dans la caverne, le laissant seul. Ces créatures ne peuvent parcourir librement ce 
monde interdit à leur espèce maudite. Mais mon père est d'une autre trempe, il ne rend de compte qu'à Satan lui-même et le plus 
souvent il ne suit que sa propre volonté sans que nul n'entrave ses décisions. Prenant son élan, le puissant démon décide qu'il ne 
reculera pas devant ses troupes effrayées et fendant l'air il s'élance à notre poursuite dans un hurlement rageur. 
 Je n'oublierai jamais ce jour, où j’ai été sauvé de l'Enfer par cet ange à qui je dois tout, Lyanna. 

1Fanatique aveuglément dévoué à son chef,cause ou parti. 

 Ce qui est réellement enrichissant dans la vie, ce sont les rencontres, surtout celles faites au gré du hasard et qui vous 
laisse découvrir des personnalités, des talents, des réalisations qui méritent le détour. C’est dans cet optique que la rédaction 
d’Auxois Morvan a souhaité vous faire découvrir ce mois-ci le travail de deux jeunes auteurs dijonnais, Sarah Kammermann et Loïc 
Paris, écrivains à quatre mains de leur premier roman fantasy historique : Danseur de Guerre, l’Évangile de Bastaleck. 
 

   Danseur de Guerre, l’Évangile de Bastaleck. 
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Boutique Anne Décoration 6 place Pierre et Marie Curie - 21320 Pouilly-en-Auxois
Tél 03 80 64 14 12

Objet de décoration pour toute la maison
Accessoires de mode - Maroquinerie

Écharpes - Foulard
Cadeaux pour homme - Bijoux

IDEES CADEAUX POUR LA FETE DES MERES

annedecorationpouilly annelisscreations

Bijoux artisanaux en verre 
       fabriqués dans notre atelier 
                            Créations sur mesure,

O U V E R T U R E  S A M E D I  2 7  A V R I L  2 0 1 9

A D S
AUXOIS DOM SERVICES

DEVIENT

Dans un NOUVEAU  

MAGASIN de 300 m2

à MONTBARD

sur 
l’électoménager

BON D’ACHAT

Nouvelle adresse :
4 rue Michel servet 

MONTBARD
(Ancien garage Peugeot)

ads.martins21@orange.fr
www.montbard-extra.fr

-10%
*Hors promos

*

Nom :                               
Prénom :   
Adresse :   

Tél. : 
Email :   
*Jeu sans obligation du 27 avril au 31 mai 2019. Déposez votre bulletin de participation dans l’urne de 
votre magasin ADS EXTRA de MONTBARD.
Un seul bulletin par famille. Voir règlement en magasin.                                        Auxois-Morvan Mag 64.

Jeux concours

GAGNEZ * 
une tv philipps 4 k (109cm) 
d’une valeur de 549,90 €

✂

Services
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RD 11 - 89440 COUTARNOUX 
Tel. : 03.86.33.94.31 

www.grottechampretard.com

Grotte de Champ Retard

         Parcours tous niveaux dès 4 ans 

         Paintball 

         Course d’orientation 

            Chasse au trésor 

       Organisation de séjours  

                   
et événements 

                
SITE COUVERT

      

De 12h30 à 18h30 : Départs à 14h, 14h45, 15h30 ou 17h

De 10h30 à 19h : Départs à 10h45, 11h30, 13h, 14h, 14h45, 15h30, 17h

Animation spéciale : + d’infos sur notre site internet

››

››
››

››

››

Parcours aventure 

            sur rocher
Saut pendulaire et Mur d’eScalade

Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…

 En mai 2018, le soleil était au rendez-vous en Bourgogne, il se levait vers les 6h30 pour se coucher un peu après 21h30.
 Sur les 31 jours du mois, le soleil a brillé pleinement avec un ciel dégagé pendant 15 jours.
 Le taux de couverture nuageuse était de 39% seulement mais les débuts de journée, vers les 7h, étaient souvent marqués 
par la présence des brouillards matinaux, ce qui pouvait rendre les conditions de circulation difficiles près de chez vous.
 Les précipitations étaient rares, il est tombé seulement 51 mm de pluie sur le mois à Semur-en-Auxois.
 La douceur s’est invitée dans la cité médiévale, la température moyenne minimale au lever du jour était de 16°C alors que 
les normales de saison sont de 9°C une mi-mai.
 Les après-midis, les valeurs étaient correctes pour la saison, d’après les relevés la température moyenne maximale était 
de 20°C, le thermomètre a même affiché jusqu’à 27°C.
 Contrairement à l’Auxois, les cumuls de pluie du mois étaient plus élevés à Nevers et à Vézelay par exemple (76 litres d’eau 
au m2 à Nevers, 130 litres d’eau au m2 à Vézelay).

 Que nous réserve le mois de mai 2019 en Bourgogne ?
 Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
 Quoi que vous fassiez, je vous souhaite de passer de bons jours fériés et de 
bons moments en famille pendant les ponts du mois de mai.

 

                      
      Loïc Rousval

Retrouvez les bulletins météo présentés par Loïc Rousval du lundi au vendredi, de 
13h à 6h sur CNEWS (chaîne 16 de la TNT)
Crédit Photo :  © Stephan Grangier

Côté nature
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ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs 
 

Embellissez vos espaces de vie extérieurs 
 

Pour tous vos projets  
d’aménagement de jardin. 

 

Contactez ROCA Paysage, nous vous 
accompagnons de la conception à la 

réalisation. 
 
 
 

NACELLE ÉLECTRIQUE 9 m

MINI-PELLE 1,5 t

PRÉPARATEUR DE SOL 1,05 m MINI CHARGEUR 0,90 cm

BROYEUR DE BRANCHE 10 cm

180 € TTC 
/ Jour

150 € TTC 
/ Jour

180 € TTC 
/ Jour

150 € TTC 
/ Jour

150 € TTC 
/ Jour

150 € TTC 
/ Jour

MICRO TRACTEUR 26 cv
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Côté nature

du vent dans les
CHEVAUX

Enseignement tous niveaux
Initiation à l’équitation

Baby poney 
Balades - Concours

Stages 
Passage des galops

Travail du cheval
Débourage

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

Suivez
notre

actualité

Si
re

t :
 5

0
4

4
4

9
7

9
4

0
0

0
2

4

06 21 78 46 58 - cdvdlc@gmail.com
1 Chemin de Chassaigne - 21500 Senailly

Monitrices diplômées BPJEPS, CQPASA, BPREH, BFEEH

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24

snc.paysage@orange.fr

Aménagement Création  Entretien
Parcs et Jardins Tonte  Taille
Abattage Clôture Traitement

PORTES OUVERTES
DU 5 AU 8 MAI 2020
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19 rue Vauban
89440

L’ISLE-SUR-SEREINTél. : 03 86 33 83 97

Pensez 
à la fête

des mères 
le 26 mai  !

Pensez 
à la fête

des mères 
le 26 mai  !

Côté nature
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Le jardin en mai

  En mai, le muguet ouvre le mois avec la tradition du 1er mai ! C'est l'apogée du printemps : 
tous les végétaux éclatent et poussent à vue d'oeil, avec les beaux jours... Un petit bémol, prenez garde aux 
Saints de glace : une gelée tardive peut être fatale pour certaines plantes ou certains arbustes !
 

  Au potager :

 C’est le mois de la plupart des semis : haricots, pois, radis, choux, carrottes, salades n’attendent que de retrouver la terre 
pour germer !

  Au verger : 

 Il est encore temps de planter arbres et arbustes fruitiers. La vigne quant à elle, si ce n’est pas déjà fait, doit être taillée et 
traitée.

  Les fleurs : 

 La plantation des vicaces et le semis des annuelles ont trouvé leur moment. Couper au plus court les fleurs à bulbe de 
printemps mais uniquement lorsque le feuillage est totalement jaune. Vous pouvez désormais préparer vos jardinières et ressortir les 
géraniums : il ne devrait plus geler.

  Les pelouses et gazons : 

 C’est à cette période de l’année qu’ils sont le plus vert car la température est idéale et il pleut suffisamment. Penser à lutter 
contre l’apparition des mousses, à rénover une pelouse qui a quelques années et si vous souhaitez planter votre gazon, c’est le 
moment !

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

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

LOCATION DE BENNES (GRAVATS - VÉGÉTAUX)

Clôture - Portail - Dallages - Terrasses

Côté nature
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 On ne sait jamais quand remplacer ses pneumatiques ou même pourquoi ils ne sont pas usés 
uniformément. Maintenant qu’arrive le printemps, est ce que je peux enlever mes pneus hiver malgré les 
chutes de température le soir ???….

 Quand changer mes pneumatiques ?

 Il existe différentes situations dans lesquelles il est totalement nécessaire de passer par cette étape :

  - La limite d’usure.
 Il y a des témoins d’usure sur les pneus qui indiquent la limite d’usure légale de 1,6 mm pour garantir 
la sécurité. Dès que ces derniers se retrouvent au même niveau que le restant du pneumatique, il est temps 
de changer vos pneus.

  - Un pneu endommagé.
 Les perforations, coupures ou déforma-
tions sur le pneu ne sont pas à prendre à la légère. 
Au moindre accro, prenez conseil auprès d’un 
spécialiste sans attendre.

  - Le vieillissement.
 Un pneu vieilli, comme toutes choses. 
Selon les conditions climatiques, le lieu de stoc-
kage, l’entretien ou encore l’état des chaussées, un 
pneu s’altère et peu laisser apparaitre, par 
exemple, des craquelures sur les flancs.

  - Le pneu s’use de façon irrégulière.
 Plus usé d’un côté que de l’autre ? Il y a de fortes chances que l’on ait affaire à un défaut de paral-
lélisme ou d’équilibrage. 

  - La crevaison : le classique innatendu.
 En cas de crevaison, il faut impérativement apporter votre véhicule chez un spécialiste qui jugera si le 
pneumatique est touché uniquement en surface ou si l’enveloppe intérieure est atteinte. C’est son diagnos-
tic qui indiquera si le pneu peut-être réparé ou si il faut le changer.
  
 Le choix de vos futurs pneus.

 Il faut dans tous les cas que chaque train de 
roulement soit équipé du même type de pneuma-
tique afin de bénéficier de performances optimales. 
Les pneus dits «premiers prix» sont souvent choisis 
par le conducteur pour des questions de budget. Il 
faut néanmoins noter que certaines références 
n’offrent pas toutes la même adhérence. Pensez à 
bien consulter l’étiquettage obligatoire sur le pneu-
matique afin de connaître les informations relatives à 
chaque fabriquant. Ces performances sont  notées 
de « A » (vert) à « G » (rouge) pour l’efficacité énergé-
tique, de « A » (score élevé) à « F » (score bas) pour 
l’adhérence, et des ondes (de 1 à 3) pour noter le 
niveau sonore.

Pneumatiques : quand les changer ?

Z.I. 21500 FAIN LES MONTBARD
Tél.: 03 80 96 04 76

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 8h à 12h.

NOUVEAU

à

   F
AIN LES MONTBARD Votre NOUVEAU  

CENTRE DE CONTÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

Rendez-vous 

         sur le site internet 

remise de

Mécanique
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Votre spécialiste 4x4 - SUV
toutes marques en Bourgogne

PARC OCCASION
4X4 /SUV

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
Tél. : 03 80 64 78 00  /  www.bca4x4.com

A votre service depuis 30 ans
venez nous rendre visite

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, LE SAMEDI SUR RDV

ENTRETIEN 
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

PIÈCES
4X4 ET SUV

VÉHICULES NEUFS
MOINS CHERS

, Importations CE

(remboursement de franchise)

          CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAVID LUNEAU  
GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU

O F F R E 
EN COURS✂

-10€
SUR CONTRÔLE 

TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Du 1er mars 
au 30 juin 2019

WIFI
GRATUIT

Mécanique

Ouvert du lundi au samedi midi
15 rue de la libération

21320 Vandenesse en Auxois
Tél. : 03 80 49 21 95

SARL Garage Col Camille
Agent Renault et Dacia

Vente véhicule  
neuf et occasion 

Réparation toutes marques

E-mail : garagecol@orange.fr
www.garage-col.com

PRÉSENTATION DE LA GAMME 

RENAULT DACIA 

( VÉHICULES DE TOURISME ET UTILITAIRES)

JOURNÉES PORTES OUVERTES

LE 10, 11 ET 12 MAI DE 9H À 19H.
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 Le christianisme, né vers le IIIe siècle à Paris sous l’impulsion de l’évêque Saint Denis, s’affirme au cours des IVe, 
Ve et VIe siècles. Dans cette capitale qui prend le nom du peuple qui l’habite – Paris -, une ville sainte se construit 
comprenant une Église-Cathédrale , un baptistère, un évêché, le cloître des habitations canoniales avec des écoles 
épiscopales, ainsi qu’un Hôtel-Dieu pour les malades et les déshérités sur les bords de la Seine.

 Au IXe siècle de petites églises sont construites sur le parvis pour accueillir les reliques menacées par les 
pillards normands. Vers 1100, on peut estimer la population de l’île de la Cité à 3 000 habitants, y compris les clercs, 
les écolâtres et les serviteurs du Palais Royal.

 Au XIIe siècle, Maurice de Sully, alors évêque 
de Paris, entreprend la construction d’une nouvelle 
cathédrale sur le site des deux lieux de culte anté-
rieurs : Notre-Dame et Saint-Étienne. On perce 
alors la Rue Neuve dans l’axe de la future cathé-
drale au milieu d’un dédale de ruelles, de maisons à 
pans de bois enserrées, ainsi que de dix-sept 
chapelles. La percée permet l’acheminement des 
matériaux de construction et aussi de relier la 
cathédrale à la voie nord-sud existante.

 Dans sa configuration actuelle, le parvis 
Notre-Dame, élargi au XVIIe siècle, a été libéré de 
toute habitation par le baron Haussmann – dans 
les années 1860-1870, tout fut rasé. Sur le pavé 
s’inscrit le tracé des édifices disparus (dont la 
cathédrale Saint-Étienne). La crypte archéologique 
fait état des vestiges découverts par les fouilles de 
1965-1967.

 La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est la cathédrale de l'archidiocèse 
de Paris, située sur l'île de la Cité. Pendant de nombreux siècles, la cathédrale est l'une des plus grandes d'Occident. 
Longtemps la plus haute construction de la ville, elle est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Elle a 
inspiré de nombreuses œuvres, notamment le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris. Au début du XXIe siècle, 
la cathédrale est visitée chaque année par quelque 13 à 14 millions de personnes. 

 Commencée sous l'impulsion de l'évêque Maurice de Sully, sa construction s'étend sur plus de deux siècles, de 
1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1844 et 1864 d'une impor-
tante restauration, parfois controversée, sous la direction de l’architecte Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments 
et des motifs inédits. Pour ces raisons, le style n’est pas d'une uniformité totale : la cathédrale possède des caractères 
du gothique primitif et du gothique rayonnant. Les deux rosaces, qui ornent chacun des bras du transept, sont parmi 
les plus grandes d’Europe.

 Édifice à la fois religieux et patrimonial, elle est liée à de nombreux épisodes de l’histoire de France. Église 
paroissiale royale au Moyen Âge, elle accueille l’arrivée de la Sainte Couronne en 1239, puis le sacre de Napoléon Ier 
en 1804, le baptême du duc de Bordeaux en 1821 et les funérailles de plusieurs présidents de la IIIe République (Ado-
lphe Thiers, Sadi Carnot, Paul Doumer). C'est aussi sous ses voûtes qu'est chanté un Magnificat lors de la libération 
de Paris en 1944 et qu'ont lieu des cérémonies à la mort des présidents Charles de Gaulle (1970), Georges Pompidou 
(1974) et François Mitterrand (1996). En 2013, le 850e anniversaire de sa construction est célébré.
 

 

 Alors que nous mettons en page notre magazine de mai, nous découvrons, comme la plupart d’entre vous, avec stupeur 
et incrédulité, les images qui nous parviennent par le biais du petit écran où l’on a peine à croire ce que l’on y voit : la cathédrale 
Notre Dame de Paris, monument iconique de la France, bien au-delà des considérations religieuses, en proie aux flammes d’un 
terrible incendie. Laissant à la toile le relais des informations sur ce sujet, nous choisissons de vous proposer un historique de ce 
monument connu de part le monde.

   Notre Dame de Paris
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« QUALITÉ, TRADITION, INNOVATION » avant toutes choses !

La couverture zinguerie est un métier d’excellence. Notre savoir faire, nous à été transmis par les générations qui nous ont 
précédées. Nos pairs travaillais avec maitrise et passion des matériaux nobles (ardoises, tuiles plates, cuivre, zinc, plomb).

Nous mettons un point d’honneur au respect de ces connaissances séculaires afin de vous assurer un travail de très haute 
qualité et un service à la hauteur de vos exigences.

Nous oeuvrons au coeur de notre patrimoine ancrés dans l’héritage de nos traditions.

Notre respects n’as de résonance que dans les ouvrages sur lesquels nous travaillons et dans le bonheur de nos clients âpres 
réceptions.

C’est pourquoi touts nos travaux font l’objet de procès verbaux à leurs issues.

Que ce soit pour vos travaux de couverture , de bardages, de zingueries ou bien même la pose de fenêtre de toit , l’aména-
gement de vos combles ou leurs isolations thermiques mais encore de dé-moussage, nous aurons a coeur de vous apporter 
la plus optimales des prestations.

Nous aimons notre métier et nous le transmettons aux plus jeunes générations avec passion et engagement.

Beaucoup ont oublié que l’artisanat est un Art !

Nous portons une attention toutes particulières aux produits de traitements que nous utilisons, aux tuiles ou essence de bois 
que nous posons, ainsi qu’au principe d’extraction des métaux que nous façonnons, pour que votre bien être sois aussi celui 
hommes et femmes à venir.

Notre corporation, consciente des innovations quotidienne, dont notre métier fait l’objet, garde un oeil attentif sur les  
recherches dont le point névralgique reste le bien être des générations futures et l’empreinte énergétique de nos ouvrages.

Nous sommes à votre écoute pour trouver ensemble une solution adaptée à vos envies. Respectant vos attentes, les spécifi-
cités de votre chantier et vos contraintes budgétaires.

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre projet afin d établir ensemble votre devis gratuit et personnalisé.

Nous serons à l’écoute de vos besoins !

Habitat
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Pourquoi le bien-être est-il si important chez soi ?

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

 En arrivant dans une nouvelle habitation que faisons nous?  Nous installons nos affaires, nous les arrangeons 
à notre manière, nous accrochons nos tableaux ou nos photos. Nous créons notre nid.  Nous faisons tout cela pour 
installer des repères, nos repères, pour imposer notre identité dans ces murs au lieu de laisser leur histoire nous impo-
ser la leur. 
 Quand les intérieurs des habitations se ressemblent tous, ils sont dénués d’identité, systématiquement les 
habitants cherchent leurs repères ailleurs et expriment leur personnalité d’une autre manière. 

 Nos instincts sont proche de ceux des animaux.  Notre habitation est notre nid, notre terrier, notre carapace.  
Notre habitation est là pour nous protéger. Notre habitation nous met à l’abri.  Notre habitation est une sécurité.  

Notre habitation est l’endroit où nous 
sommes libres de défaire nos carapaces et 
de nous mettre face à nous même sans 
gêne.  
 C’est pour cela qu’un sinistre telle qu’une 
inondation, une effraction, un cambriolage 
est si perturbant. Cela touche à notre abris, 
notre sécurité et notre intimité. 

 Si nous cherchons toujours à sortir, se 
rendre dans des lieux autres que chez nous, 
il y a surement un mal être (conscient ou 
non) « à la maison ».  
 Lorsque notre intérieur reflète notre 
personnalité et qu'iI présente l’organisation 
qui nous correspond, lorsque les couleurs 
affichés à la maison sont celles qui nous 
fond du bien, lorsque nos bibelots qui nous 
provoquent du bonheur sont en évidence, 
lorsque nos affaires préférées sont à dispo-
sition et lorsque l’aménagement corres-

pond à notre manière de fonctionner et de circu-
ler dans la maison,  nous trouvons là un senti-
ment de bien être et nous avons envie de nous 
réfugier dans notre univers au lieu de « fuir ».  

 Le bien être à la maison nous permet de 
nous détendre, de laisser tomber nos appa-
rences superficielles et de « respirer » pleine-
ment.  

 Pour vous sentir bien chez vous:

 Soignez votre intérieur, cherchez à le 
mettre au plus proche de votre image, expri-
mez votre personnalité et surtout soyez vous 
même!

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS Courriel : sarl-boccardsn@orange.frMobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781

Rénovation importante et attendue d’un commerce à Semur en Auxois.

Travaux de dallage en pierre de Bourgogne, enduit à la chaux, plâtreries et peintures
réalisés par nos équipes des sociétés BOCCARD SN et MAILLOT AMÉNAGEMENTS
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de vos appareils de chauffage toutes énergies et plomberie

Installations,
entretiens

& dépannages 7j/7

 

agence Pouilly-en-Auxois
15 rue de Dijon - 03 80 64 85 77

www.sanichauf21.fr

PORTES OUVERTES
Vendredi 17 mai

Pompes à chaleur
&

Chaudières à bois

Profitez des aides gouvernementales 2019
Crédit d’impôt de 30% - Prêt à taux 0
Prime coup de pouce de 2500€ (4500€ sous
conditions de ressources)
TVA 5,5% (si domicile à + 2 ans)
Aides ANAH (suivant conditions de ressources)

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

14 rue de la Croix Belin
21140 SEMUR EN AUXOIS Courriel : sarl-boccardsn@orange.frMobile : 0642360559 - Fixe : 0380970781

Rénovation importante et attendue d’un commerce à Semur en Auxois.

Travaux de dallage en pierre de Bourgogne, enduit à la chaux, plâtreries et peintures
réalisés par nos équipes des sociétés BOCCARD SN et MAILLOT AMÉNAGEMENTS

Habitat
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SPÉCIALISTE DANS LA FERMETURE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
GS MENUISERIES

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

Cet été, pour rester au frais à l’intérieur tout en profitant de vos extérieurs,  
faites confiance à des spécialistes !

MENUISERIE EXTÉRIEURE

MENUISERIE INTÉRIEURE

SERVICE APRÈS-VENTE

Prises de vues aériennes
Professionnels / Particuliers
Un nouveau moyen de communiquer
auprès de vos clients, fournisseurs...

Une autre façon de découvrir
son lieu de vie.

Un souvenir à transmettre.

DU NOUVEAU AU STUDIO !

Impression sur divers supports possibles

Habitat
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ZA Bonjuan - 89200 MAGNY
03 86 33 19 90  /  mir-aval@orange.fr

Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores

2 rue de la Rente Logerot - 21160 MARSANNAY-LA-COTE
Tél : 03 80 51 41 05 - magasindijon@mfpiscines.com - www.mfpiscines.com

Venez découvrir notre showroom de plus de 400m2

DEPUIS 1974

SPA  .  SAUNA  .  HAMMAM

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

Avallon  Lormes  Semur-en-Auxois

Habitat
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Comble’Isol EPERVANS - 03 85 49 51 54 - isoco71@gmail.com
14 rue de la Rongère - 71380 Epervans - www. comble-isol-bourgogne.com

Propriétaires & Locataires : renseignez-vous !

Pour 1€* :
ISOLEZ VOS COMBLES & SOUS SOL

Pour 1€* :
ISOLEZ VOS COMBLES & SOUS SOL

* Dans le cadre du Pacte Energie Solidarité. O�re réservée aux particuliers et soumise à conditions de revenus.
Isoco SARL, RCS Chalon-sur-Saône 803 543 081

Habitat
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TERRASSEMENT - AMENAGEMENT  EXTERIEUR – RESEAUX –
VOIRIES –MISE AUX NORMES ET INSTALLATION 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF (MICRO 
STATION ET FILIERE COMPACT) 

TRANSPORT EN VRAC

NOUS VOUS AIDONS DANS VOS DÉMARCHES POUR LES DEMANDES D ’ASSAINISSEMENT

27 rue du Puits – Valloux – 89200 VAULT DE LUGNY
Tél : 03 86 34 55 69 – Mail : daniel.robba@orange.fr –

Site : http://www.sarl-robba.com

  Avec le temps, les joints des carrelages de nos 
maisons ternissent, jaunissent, voir moisissent.
 
 Avant de vous jeter sur des produits chimiques qui 
risquent de maltraiter votre environnement de vie, testez ces 
trois astuces naturelles venues tout droit de nos 
grands-mères :

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

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

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

Nettoyer les joints de carrelage

Habitat
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ESPACE COUVERTURE
6 Rue des Ecugnières - 21390 PRECY-SOUS-THIL

RECHERCHONS
COUVREUR - ZINGUEUR (H/F)

Si cette mission vous intéresse,  
contactez-nous ou venez nous rencontrer  
(Prise en charge des frais d’hébergement  
dans un foyer sous certaines conditions)

03.80.64.58.70

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

CUISINE : DISCAC
www.discac.fr

eurl STEPHANE LORENZINI
1 Bis rue de Lyon - 89200 AVALLON - Tel : 03 86 46 77 71 - Port : 07 87 21 14 41

stephane.lorenzini@orange.fr  -  Siret 444 123 681 00017 APE 454 C

CONCEPTEUR / INSTALATEUR DE VOS CUISINES ET SALLES DE BAIN DEPUIS 2002. 
ÉTUDE PERSONNALISÉE, PROJET 3D.

Ouverture : Lundi de 14h à 17h - Jeudi/vendredi/samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et sur RDV.

NOUVEAUSHOWROOM

Habitat
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Maison avec une surface hab 
d’env. 55 m² et possibilité 
d’extension sur grange ou grenier. 
2 dépendances attenantes 
de 90 m² et de 80 m², 
cour  et jardin. Caves voûtées. 
Vue sur  Canal de Bourgogne. 
Mandat 1866 - DPE Vierge -
Prix : 106 000 € *

Centre ville - Immeuble de rapport 
comprenant un local commercial 
d’environ 166 m² et 4 appartements 
(environ 45 m², 55 m²,  
50 m² et 45 m²) - Loyers annuels 
pour l’ensemble 38 000 €.
DPE : vierge - Mandat n° 1868 -  
Prix : 199 000 € *

MONTBARD Centre VilleSEMUR-EN-AUXOIS

Maison de plain-pied avec vue 
d’env. 120 m² hab comprenant,  
entrée, pièce de vie, cuisine amé/
équip, sdb, 4 chbres, sdd et WC. 
Grande terrasse en pierres. 
Appentis 2 voitures. 
Terrain attenant d’env. 1600 m². 
DPE: D - Mandat n° 1822 - 
Prix : 170 000 € *

DIJON 40 mn - Propriété avec 
2 maisons. 1ère maison entièrement 
rénovée avec pièces à vivre, cuisine 
amé et équi,  cheminées, sdd, WC, 
chbre avec sdd et WC.  
2ème maison  (Idéale chbres d’hôtes). 
Jardin clos, piscine. Garage. DPE- en 
cours - Mandat n° 1846 - 
Prix : 225 000 € *

VENAREY-LES-LAUMES (5 mn)AXE SOMBERNON-VITTEAUX 

Maison d’env. 83 m² hab 
avec vue et jardin comprenant 
séjour avec cheminée donnant 
sur terrasse, cuisine amé/équip, 
sdd avec wc, cellier. Au 1er: palier, 
chbre, salon avec cheminée, chbre 
avec Sdd  et WC. Cave voûtée. 
Mandat n° 1847 - DPE vierge -
Prix : 152 000 € *

Maison d’env. 180 m² hab 
avec séjour, cuisine amé, 
4 chbres, Sdd, WC,  suite parentale, 
bureau et une pièce. Au sous-sol: 
garage, cave, écurie. Grange 
attenante d’env. 70 m² au sol. 
Cour devant la maison, jardin clos. 
Mandat n° 1864- DPE: vierge - 
Prix : 157 000 € *

FLAVIGNY-SUR-OZERAINProche SEMUR-EN-AUXOIS

A 30 mn de Dijon : Grande maison 
bourgeoise avec charme d’environ 
350 m² hab sur 2 niveaux. Idéale 
pour chambres d’hôtes et maison 
de famille. Grenier sur l’ensemble. 
Cave. Grande cour devant et jardin 
à l’arrière avec joli bassin. 
DPE: Vierge - Mandat 1863 - 
Prix : 270 000 € *

Idéal 1er achat et investisseur. 
Maison d’env 67 m² hab 
comprenant  pièce de vie avec 
cuisine, chambre avec dressing,  
bureau et Sdd avec WC et chambre 
en mezzanine. Dépendance d’env. 
45 m². Petit jardin. 
DPE: En cours - Mandat n° 1861 - 
Prix : 85 000  € *

Axe SOMBERNON-POUILLY-EN-AUOISAXE POUILLY-EN-AUXOIS – St THIBAULT

*Honoraires charge vendeur

PRÈS DE 200 BIENS À CONSULTER

CONTACTEZ-NOUS AU : 03 80 96 14 08

EXCLUSIVITÉ !
EXCLUSIVITÉ !

EXCLUSIVITÉ !

EXCLUSIVITÉ !

Habitat
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  Avec les beaux jours, la terrasse devient vite un lieu incontournable. Afin d’en profiter au 
maximum, il convient de lui redonner un coup de jeune après la saison hivernale. Quelques astuces :
 
 Les astuces de grand mère étant toujours les meilleures, le bicarbonate de soude est là votre meilleur allié 
pour redonner éclat et supprimer les mousses, que ce soit sur un sol de pierre naturelle ou sur du carrelage, à 
raison d’un verre par litre d’eau. Un bon brossage au balai brosse suivi d’un rinçage à l’eau claire, et votre terrasse 
repartira pour une nouvelle saison.

 Celles réalisées en bois sont les plus 
sensibles aux fluctuations du temps (humidité, 
sècheresse...) Malgré un possible traitement à la 
pause, il convient de s’affairer sur ces types de 
sol au moins deux fois par an, à l’automne après 
la saison des grosses pluies et à la sortie de 
l’hiver. 

 Eau et savon de marseille sont là les 
deux éléments nécessaires pour éliminer toutes 
traces de mousses et autres salissures. Veiller à 
bien brosser dans le sens des rainures du bois à l’aide d’un balai à poils doux (des poils trop durs risqueraient de 
marquer la surface du bois). Là encore, un rinçage à l’eau claire suffira.

 Attention ! Eviter de céder à la facilité en s’armant d’un nettoyeur haute pression. Si le travail en est moins 
pénible il endommagera irrémédiablement la surface de votre terrasse et contribuera à accélérer son usure. Alors, 
un petit peu d’huile de coude et voilà la «pièce à vivre de l’été» prête à accueillir ses convives !
 
 

comment nettoyer sa terrasse

Habitat
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Précy-sous-Thil
laurentblancpro@sfr.fr

www.blanc-laurent.com
06 62 22 56 77

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE
Immédiatement utilisable

DÉSHUMIDIFIEZ
Pour améliorer votre confort

faciliter le chauffage
lutter contre les moisissures

VENTILEZ
Avec de l’air neuf et filtré

CHAUFFAGE
Installation - Dépannage - Entretien

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

INDÉPENDANTS DU 230 V
Cellule solaire intégréé

AUCUNS FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT

Ni compteur, ni abonnement,  
filtre autonettoyant

AUTONOMES
Fonctionnent sans 
votre intervention

DÉPANAGE EXPRESS 7/7
Zone d’intervention :

Semur / Saulieu / 
Vitteaux / 

La Roche en Brenil...

FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI
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Tel: 03.80.64.12.24
www.deblangey.frTel: 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

Habitat
 OFFICE NOTARIAL 

SCP  LELIEVRE 
Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

Toutes nos offres sur office-lelievre.notaires.fr

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

A LOUER Appartement type studio situé en 
résidence à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée avec placard, une salle d’eau avec WC, 
une pièce principale donnant accès à un balcon, 
un placarddressing,
une cuisine équipée.
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 270€/ mois + 27€ de charges

A VENDRE Une maison d’habitation avec  
dépendances et jardin, le tout sur un terrain 
de 7.503 m2 située à «Villeneuve» commune  
de SAINTE MAGNANCE (89420), comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée dans une verrière, 
une cuisine, une buanderie, une salle d’eau, 
un cellier, un séjour, un bureau, deux chambres, 
un salon avec un coin cuisine, trois WC.
- A l’étage : Une mezzanine aménagée en chambre, 
une salle d’eau.
Accès par l’extérieur : Un salon, une chambre, 
et grenier à la suite.
Dépendances (hangar, atelier, etc...)
Terrain autour de la maison.
Prix : 159.000 € 
(incluant 9.000 € d’honoraires charge vendeur)

A LOUER Pavillon en bon état type F3 de 
95m² situé à TOUTRY (21460) comprenant :
Une entrée directement dans la pièce principale, 
une cuisine ouverte, un cellier, un couloir avec placards 
muraux desservant deux chambres, une salle de bains, 
un WC. Un garage, un jardin avec terrasse.  
Double vitrage, chauffage électrique.
Loyer : 640 €/m

A VENDRE Une maison d’habitation avec jardin 
située à LUCY LE BOIS (89200), comprenant :
- Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon, un séjour, 
une cuisine, un WC.
- A l’étage : un palier desservant deux chambres, 
puis une autre chambre avec une salle de bains.
Grenier.
Un garage avec un grenier, deux caves, dépendances.
Jardin sur l’arrière.= DPE vierge.
Prix 80.000 €  
(incluant 4.528 € d’honoraires charge vendeur)

A VENDRE à MAISON DIEU PROCHE 
AVALLON, une longère avec terrain 
agréable sur l’arrière, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée dans un séjour, un salon, 
une cuisine, une salle d’eau avec un WC, une
buanderie avec un WC, une chambre.
- A l’étage : une pièce palière desservant deux 
chambres, une salle d’eau et un WC.
Grenier au-dessus (pour partie).
Dépendances (garages, réserves à bois, «ancien four à 
pains», atelier,...).
Courette devant et jardin derrière.
Prix 143.000 € 
(incluant 8.094 € d’honoraires charge vendeur)

Réf : 89099/140091

Réf : 89099/140424

Réf : 89099/140425

Réf : 89099/140429

Réf : 89099/140423
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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

PHARMACIES DE GARDE Mai 2019

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Magnien
Pharmacie Caen
Pharmacie Alésia
Pharmacie Buffon
Pharmacie Magnien

Semur-en-Auxois
Montbard

Venarey-les-Laumes
Montbard

Semur-en-Auxois

Pharmacie des Louères
Pharmacie Pont de Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer Lest
Pharmacie de Fleuret
Pharmacie Bertrand

Composer le 32-37 afin de connaître la pharmacie de 
garde la plus proche de votre domicile

La Roche-en-Brenil
Pont-de-Pany

Vitteaux
Arnay-le-Duc

Fleuret-sur-Ouche
Liernais

Du 01 au 03/05
Du 04 au 10/05
Du 11 au 17/04
Du 18 au 24/05
Du 25 au 31/05

Du 01 au 03/05

Du 04 au 10/05
Du 11 au 17/04
Du 18 au 24/05
Du 25 au 31/05

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

- Vide maison du 28/04 au 11/05 - Montsauche - rond point directions les Settons - 
03 86 84 51 80

- Cours d’accordeon et de saxophone a domicile dans l’yonne - 07 83 67 73 69

 

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 

- Vends Clio RT diesel de 1994  
pour pièces. Véhicule vendu en en-
tier. Radiateur neuf, courroie neuve, 
etc... et de nombreuse pièces dispo.
Prix  200€ à débattre.  
Faire offre au 06 06 43 61 88
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CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : mois important car si 
vous avez un projet immobilier en attente, de 
nouveaux éléments vont vous permettre 
d'avancer plus vite que prévu, pour votre plus 

grande satisfaction.
Profession : certains natifs devront se montrer 
raisonnable, à partir du 9. Une dépense superflue et trop 
coûteuse engendrerait des sacrifices importants.
Santé : légère fatigue, vite oubliée grâce un super moral.

Amour : une discussion 
houleuse avec votre entourage vous mettra 
mal à l'aise. Ne prêtez pas attention aux 
ragots et vivez votre vie comme vous 

l'entendez.
Profession : si vous êtes en pleine négociation, vers la 
3ème semaine du mois, une issue positive est probable à 
condition de garder confiance en vous.
Santé : nervosité possible.

Amour : vous aurez besoin 
de vous changer les idées. Recevez des amis, 
si vous en avez envie, ou offrez-vous un 
week-end en amoureux.

Profession : vous aurez de bonnes idées, ainsi que des 
propositions pour faire de bons placements financiers. 
Fiez-vous à votre intuition les 17 et 19.
Santé : des promenades au grand air chasseront votre 
stress.

Amour : choisissez bien votre 
confident si vous avez besoin de parler.. 
Même involontaire, une indiscrétion est vite 
arrivée.

Profession : des événements inattendus vous permet-
tront d'affirmer votre position et par la même occasion de 
re-cadrer certains collègues peu respectueux de votre 
position.
Santé : assez bonne forme.

Amour : attention car à partir 
du 15, certains célibataires auront tendance à 
se créer leurs propres problèmes. Cessez de 
vous tracasser l'esprit. Détendez-vous et 

vous y verrez plus clair. De nouveaux horizons s'ouvriront 
à vous.
Profession : Gain possible aux jeux de hasard, tout en 
restant raisonnable.
Santé :  reprise de vitalité. 

Amour : si vous avez prévu 
de faire un voyage, partez l'esprit tranquille. 
Tout se déroulera pour le mieux.
Profession : de nouvelles responsabilités 

pourraient être confiées à certains d'entre-vous. Même si 
vos supérieurs vous font confiance, vous aurez à faire vos 
preuves.
Santé : nervosité. Soyez un peu plus relax les 4 et 22.

Amour : retrouvailles avec 
un(e) ami(e) d'enfance perdu(e) de vue pour 
certains natifs. Mois plutôt de chance pour les 
célibataires en quête de l'âme soeur.

Profession : vous retrouverez votre punch et votre travail 
s'en ressentira. Vous élaborerez de grands projets, malgré 
les jours fériés.
Santé : satisfaisante.

Amour :  célibataire : méfiez-vous 
des beaux parleurs. Soyez vigilant avec le 
gens que vous côtoyez et qui, contrairement 
à leurs habitudes, se montrent un peu trop 

attentionnés.
Profession :  semaines basées sur les innovations. Vos 
idées attireront l'attention de vos supérieurs.
Santé : besoin de vous détendre, week-end prévu.

Amour : profitez des moments de 
bonheur qui s'offrent à vous et ne faites pas 
attention à certaines personnes médisantes 
Profession : les 2 ères semaines seront assez 

chargées, mais s'annoncent positives pour les affaires en 
cours. Vous saurez gérer votre temps au mieux pour 
réaliser convenablement votre travail.
Santé : soyez prudent si vous avez un long trajet à 
parcourir en voiture.

Amour : bonne entente 
avec le conjoint qui appréciera beaucoup 
l'attention que vous lui apportez. Vous serez 
au petit soin, et lui-même saura vous rendre 

la pareille.
 Profession : votre dynamisme, ainsi que votre optimisme 
vous permettront d'avancer rapidement dans vos projets 
et dans l'exécution de vos tâches au quotidien. 
Santé : bonne vitalité. 

 Amour :  d'agréables surprises vous 
attendent. Aussi, ne soyez pas impatient et 
laissez les choses suivre leur cours normale-
ment.

Profession : ce mois-ci, ne prenez pas de décisions à la 
légère si vous avez des investissements à faire. Etudiez 
plusieurs propositions avant de vous prononcer.
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

 Amour : si vous avez des 
enfants vous aurez quelques préoccupations 
concernant leur avenir. Vous les sentirez peu 
motivés pour entrer dans la vie active.

Profession : tension avec vos collègues et/ou proches. Si 
vous en avez la possibilité, choisissez de travailler à 
l'extérieur, sur le terrain. Cela sera profitable pour tout le 
monde et permettra de ramener le calme.
Santé : bonne dans l'ensemble.

Bélier Lion Sagitaire

Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne

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”

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,

Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€

(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.

Tél : 06.79.02.14.64    du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com

Détente

En janvier 2017, un loup a été photographié 
de nuit à Chougny, sur les marges sud  
du Morvan. Les naturalistes savent  
que sa présence sur le territoire 
français est inéluctable et progresse 
année après année depuis 1992. C’est  
un retour des choses. Ce livre revient  
ainsi sur la présence passée du prédateur 
dans le Morvan et ses alentours.  
De nombreuses anecdotes en font  
un récit captivant et permettent de mieux 
comprendre les rivalités qui ont opposé 
l’homme et le loup pendant des siècles.
riginaire d’Avallon, Philippe Berte- 

Langereau recueille depuis une quarantaine d’années  
des documents sur le Morvan. Il a écrit de nombreux ouvrages  
sur sa région et ses habitants. Après son roman Les Loups n’oublient 
jamais, paru en 2016 aux Éditions Sutton, il repart sur les traces  
de cet animal dans le Morvan en s’appuyant sur des témoignages  
et des documents d’archives.
 Les Editions Sutton

LES LOUPS DANS LE MORVAN 
Par Philippe BERTE-LANGEREAU 

Bénigne Papillard, notable à Dijon, passe 
chaque été en famille à Gevrey-Chambertin 
dans la maison bourgeoise qui fait face à la 
modeste demeure de son vigneron Baptiste 
Marchand. Quand l’épidémie du phylloxéra 
survient, au début des années 1880, les deux 
hommes vont tout mettre en oeuvre pour  
préserver leurs vignes et sauver le vin.  
Mais tandis que les uns sauvent la vigne 
française face aux plants américains, les 
autres sauvent l’honneur et la fortune de la 
famille... Une grande saga de vignerons. Les 
souffrances de la vigne, Baptiste et Lucie les 
vivaient dans leurs reins. Habituellement ils 
ne travaillaient pas ensemble aux vignes. A Baptiste 
les coups de l’outil, à Lucie les coups de la main. Avec sa meille et 
son fessou, il labourait à bras. Elle parait le cep : taille, paisselage, 
ébourgeonnement, accolage, relèvement... Les traitements du phyl-
loxéra exigeaient maintenant un dur travail à deux, pénible, doulou-
reux. Baptiste devenait paleur et Lucie boucheuse.

Les Editions De Borée

LES RAISINS BLEUS
Par Jean-François BAZIN 

DÉDICACES : 
 
- Le samedi 11 mai de 14 à 17h
IRÈNE CHAUVY pour son livre « Jusqu’à ce que mort s’ensuive »
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Utilisez tous les chiffres de 1 à 9 
dans chaque ligne, colonne et 
carré. 

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

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

CEP  
CET  
EAU  
EGO  
ENA  
ESA  
ETA  
ISE  
LIS  
OSE  

OTA  
PAT  
SAS  
SPA  
TER  
ACNE  
AILE  
ARAS  
ASIE  
ELAN  

EPIS  
ERRA  
ETAI  
FANE  
REIN  
BRISE  
ECALE  
HENNE  
IRISE  
PAINS  

PAMEES  
PENSEE  
REGALE  
REPUTE  
TALLAI  
TERMES  
VAGUES  
EMERITE  
ETIRERA  
LUTTERA  

PRUNE  
RUERA  
USENT  
AGENCE  
ARRETE  
ASSENA  
CRIERA  
DERAPE  
ETEINS  
ICTERE  

Horizontalement : 1 - Sultane à belle imagination.  
2 - Parfumeras agréablement.  
3 - Sorbier cultivé - Terrains découverts à marée basse.  
4 - Flétrir - Thésaurisa. 5 - Figure sur la glace - Grande ferveur.  
6 - Hermétique - Elu proche de Lourdes. 
7 - C'est pareil mais très réduit - Vétille - Pas les autres 
8 - Dans le fond, c'est un système d'écoute - Peser la caisse 
vide. 9 - Installes un bon soutien - Rare.  
10- Revient à la hauteur - Réseau mondial.  
Verticalement : A - Détacher du profane. B - Gibet - Equipa. 
C - Troupes indisciplinées - Pianiste biterrois. D - Brouillerait.  
E - Ne pas apprécier du tout - Utiliser le produit de ses ouvrières 
F - Quart d'an - Cantine à vache - Sigle de société. 
G - Feraient preuve d'humour. H - Brillant exécutant - Endosse - 
Cri de maladroit. I - Adeptes dévoués. J - Use le relief - Il s'illu-
mine dans la pub. K - Faux plafond - Erreur ridicule. 
L - Passés pour voir - Extraterrestre abonné au téléphone.  

ROTACES  
BECARRES  
EMMENENT  
GAINERAI  
IMAMGINAS  
IMPIETES  
VACHETTE  
ETETERAIT 
REELLEMENT 
 

Jeux
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Qui fait quoi ? 
Retrouve quel gâteau va être mangé par chacun des enfants en suivant

les chemins puis écris le résultat dans les petites cases
...
  

Retrouve quel chapeau va être porté par chacun des enfants en suivant
les chemins puis écris le résultat dans les petites cases

...
  

Jeux
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Star Wars : épisode 9
 Depuis le 12 avril au soir, la communauté Star Wars est en ébulli-
tion. La première bande-annonce de Star Wars 9 : The Rise of Skywalker a 
été dévoilée pendant la Star Wars Celebration à Chicago.

 Pendant 2 minutes, nous sommes plongés dans un univers familier et pourtant encore plein de mystères. 
Une planète désertique, un vol dans le Faucon Millenium, un moment de tendresse avec Leia... Cette première 
bande-annonce a tout pour donner la chair de poule, mais surtout augmenter l'impatience des fans avant la 
sortie de The Rise of Skywalker. Le plus intrigant, c'est Luke Skywalker qui parle tout au long de la vidéo à Rey. Le 
Maître Jedi, disparu dans le précédent épisode, n'est pourtant pas bien loin de son apprentie. Sa puissance est 
immense, comme on l'a découvert dans Star Wars 8. 
 
 Les moments les plus importants de cette bande annonce : 
  -Rey a reconstruit son sabre laser détruit dans l’épisode 8.
  -Le masque de Kylo Ren qu’il avait lui-même fracassé de colère est réparé par un inconnu.
  -Les héros de la nouvelle génération Star Wars sont enfin réunis : Rey, Finn et Poe Dameron.
  -BB-8 a un nouveau compagnon : D-O, le robot à la tête en sèche cheveux ! :)
  -Le grand comeback de Lando Calrissian, 36 ans après le Retour du Jedi !
  -La princesse Leia sera de nouveau présente grâce aux scènes non utilisées de l’épisdoe 8.
  -Les restes d’une gigantesque base détruite : peut-être ceux de l'Étoile Noire ?
  -Le rire entendu dans les ultimes secondes de la bande annonce ne peuvent que rappeler celui 
de l’Empereur présent dans l’épisode 6. Probablement le moment le plus troublant et le plus important du 
trailer...

 Cet ultime épisode marquera la fin d’une saga mythique commencée il y a bientôt 40 années... a moins 
que la Force et le côté obscur ne ressurgissent un jour du fin fond de l’espace...

Source : rtl.fr






