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Une sélection nationale
de 20 artistes expose :

EXPOSITIONS :
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ENTRÉE LIBRE
Ouvert tous les jours sauf lundi

Du 21 au 30 juin
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Garage 
MARTIN AUTO

 3 Rue de la Planche, 21460 Corrombles
Tél. : 06 74 76 87 37 - 09 65 17 46 70

E-mail : martinemilien@orange.fr

AD, la bonne idée 
pour l’entretien de votre auto

SERVICES

LE CHOIX AU MEILLEUR PRIX !
sur www.martin-automobiles.com

Afin de garantir une concurrence effective, les constructeurs automobiles doivent autoriser tous les opérateurs à avoir un accès complet à toutes les informations 
nécessaires pour Io réparation et l'entretien des véhicules automobiles. Extrait du règlement N° 1400/2007 de la commission du 31 juillet 2007.

VOTRE VOITURE EST ENCORE SOUS GARANTIE ? 
Vous pouvez la confier à un réparateur AD

La loi vous le permet ! 

➮ Vous conservez la garantie constructeur sur votre véhicule. 
➮ Vous bénéficiez de pièces de rechange d’origine. 
➮ Vous profitez du savoir-faire de nos experts AD pour l’entretien de votre voiture. 

PROMO CLIMATISATION  54 €

CONSEILS

-40%

REMISES

15 marques & 
   + DE 450 

véhicules
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Deux ans ! Deux ans déjà que chaque mois toute l’équipe de 

l’Auxois Morvan «nouvelle version» s’affaire à perdurer ce rapport 
artisans/commerçants de la région et habitants/lecteurs afin de 
contribuer, modestement, à la vie du tissu économique local.

Cette économie de proximité, rappelons-le, est essentielle, 
pour nos régions rurales. C’est là le coeur de la vie de nos cam-
pagnes ! A l’heure de la mondialisation, il est bon de rappeler que 
nos petites villes et villages sont les pierres angulaires de notre 
société, loin des grandes métropoles où tout se décide, certes, 
mais avant tout, l’essence d’un pays où tout commence.

C’est grâce à ce dynamisme économique que chacun et cha-
cune s’efforce de soutenir qu’une région, qu’un pays, continue de 
vivre, engendrant un tissu associatif fort de faire vivre ces en-
droits chers au coeur des innombrables bénévoles qui, chaque 
mois, se rendent disponibles pour organiser, animer, telle ou telle 
manifestation qui rendent, elles aussi, vivant une région.

Alors continuons tous ensemble à faire vivre notre belle ré-
gion qui ne demande qu’à s’épanouir !

Bonnes balades en Auxois-Morvan !

Attachée commerciale :  

- Brigitte DELGADO : 
   06 45 39 69 26 
   brigitte@am-mag.com 
Responsable éditorial : 
Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69 
contact@am-mag.com 

Retrouvez l’Auxois Morvan magazine  
sur notre site : www.am-mag.com
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exactes, exhaustives et dépourvues  
de toute erreur.
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JOURNEE PORTES OUVERTES

AU LYCEE SAINT DOMINIQUE

DE SAULIEU

Venez découvrir l’établissement !
Au programme :

 -    Rencontres avec les enseignants et la directrice

-    Présentation des formations du collège et du lycée

-    Visite guidée des locaux

Lycée Saint Dominique
20 rue Danton, 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86

Bac Pro

SAPAT

CAPa

SAPVER

4ème

3ème

LE SAMEDI 15 JUIN 2019
DE 10H A 17H
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Semur-en-Auxois
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Semur-en-Auxois
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Les Crêtes 

de Quarré 
18ème édition

23 JUIN 2019

Dominique THIERY au 06 12 78 17 60 
dominique.thiery2@wanadoo.fr

et sur WWW.VELOMASSIFMORVAN.FR  - (Suivez-nous sur      )

RENSEIGNEMENTS 

VTT  25 / 45 / 55 Kms

RANDONNÉES PÉDESTRES  10 / 18 Kms

MARCHE NORDIQUE  10 / 18 Kms

8h30 Rando VTT - 

Crêtes de Quarré

8h45 Randonnées 

pédestres 

et marche 

nordique

Voir inscription  

sur le site

PORT D
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A
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Arnay-le- Duc
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Bijoux fantaisie : colliers, bracelets, 
boucles d’oreilles… 

Carterie, sets de table, cartes de 
vœux, marque-page, mandalas… 

Vannerie, tangrami, 

    

 

Couture, coussins de confort, 
trousses de toilette, tricot… 

            

L’Atelier est ouvert les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 19h pour la fabrication et la vente 
de nos productions 

Retrouvez-nous à l’Atelier 8 rue Carnot à Arnay le Duc, nous vous 
accueillerons avec plaisir, vous pourrez participer à nos activités si vous le 

souhaitez. 

Contacts :                  tél : 0638595314                                                                   E-mail : ateliersducoeur@yahoo.com 

L’Association les Ateliers du Cœur, association loi 1901 présentant un intérêt général, peut délivrer des reçus 
fiscaux au titre des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du code général des impôts. 
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PAYSAGISTE

DESTRUCTION
D’HYMENOPTERES 

(guêpes et frelons)

1 CHEMIN DES EDUENS
21230 LE FETE

07 81 00 05 90

auxois.paysage@outlook.frVENTE DE FLEURS
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- 30 RUE René Laforge

21230 ARNAY-le-DUC  
- Tel : 06.99.31.91.13
- comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
- www.comptoirantiquedebourgogne.com

 Dès l'avènement de l'Empire, Napoléon donne pour mission à l'inspecteur général de l'artillerie ( Jean Jacques 
Gassendi ) de créer de toutes pièces un système nouveau destiné à remettre en ordre la pagaille de la révolution dans les 
manufactures d'armes. Il s'agit de faire table rase des productions révolutionnaires anarchiques et de redonner aux établis-
sements la rigueur qu'ils connaissaient sous la monarchie. 

 Une tentative d'organi-
sation est engagée avec le 
système "An IX". Il insiste sur 
l'efficacité d'usage, la rationali-
sation de la production, la 
longévité de l'arme et l'unifor-
mité pour la troupe. C’est ainsi 
que l’armée impériale est dotée 
de nouveaux sabres appelés “ 
système An IX “.  Ils reçoivent un 
bon accueil dans l'armée, 
notamment dans la cavalerie 
légère. Cette dernière affec-
tionne cette arme qui protège la 
main de l'usager grâce à ses 
branches et à son fourreau en 
acier, à l'instar des hussards, qui 
par tradition restent fidèles à 
leurs sabres "à la Hongroise " 
datant de l'ancien régime, avec 
des fourreaux en cuir et en 
laiton.

 Ce type d'arme s’impo-
sera vite par ses qualités sur 
tous les champs de bataille 
foulé par les troupes impériales 
et sera également copié partout 
en Europe.

 Dès son retour en 1815, Louis XVIII charge le général Clarke de réorganiser l'armée et de revoir l'armement. La France 
n'étant plus en guerre, une priorité est faite sur l'esthétisme; les armes doivent par leur style rappeler la monarchie d'avant 
la révolution .

 Rien ne doit rappeler l'Empire. Tout signe impérial sur une arme est interdite et beaucoup de vétérans de l'Empire 
qui ont rejoint le Roi doivent faire modifier leurs lames. Les manufactures impériales deviennent manufactures royales.

Focus
sur :

Objets de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

Les sabres   
Partie II " Empire te Restauration "

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



14 - AM-Mag #65 - Juin 2019

Sortir



Sortir

Juin 2019 - AM-Mag #65 - 15

Le samedi 22 Juin se déroulera à Saulieu a l'espace Jean Bertin la premiére du spectacle Magic Freestyle indoor 
de Saulieu.
Un événement hors du commun puisque nous avons réuni 25 artistes de milieu différents.
La particularité est que cet événement est un spectacle interactif de 14 h a 2 h du minuit suivi d'un concert du 
groupe Elixir qui interprétera les meilleurs tubes des années 80.
La premiére partie se déroulant auux extériurs de l'espace Jean Bertin de 14 h a 18h 30 et la seconde partie à 
l'intérieur du foirail.
Vous y verrez les meilleurs acrobates motos ( stunters et freestylers ) mais aussi la fameuse troupe de vélos 
BMX et trotinettes Freestyle Air, impréssionants et d'une maîtrise au sommet de son art.
Mais, cela ne s'arrête pas la !! Trapeziste, magicien, transformistes, danseuses et musiciens vous feront passer 
un excellent moment.
L'entrée sur le site est gratuite pour les enfants jusqu'a 10ans accompagné d'un parent, le tarif adulte est de 15 
euros.
Une initiation gratuite à la moto pour les enfants de 4 a 10 ans
Restauration et buvette sur place
Il est possible de réserver par avance vos billets au 06.23.67.49.99

Bonne journée à tous

Dimanche 2 juin ......... Jean-Michel BERNARD

Dimanche 9 juin................................. HYPPOLIT 

Dimanche 16 juin ........................Henry HORTY

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

Dimanche 23 juin .............. Julien LOCATELLIE

Dimanche 30 juin ...................... Franck VILAIN

Dimanche 7 juillet ........ Mickaël BLANCHARD

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

Retrouvez en podcasts les numéros de Wagon-Livres sur 
www.yannickpetit.fr 

A retrouver : une émission avec le comédien Jean-Pierre MARIELLE, enre-
gistrée en public à Avallon en février 2011, lors d'une soirée organisée par 
le Rotary Club d'Avallon Vézelay.
 
Retrouvez aussi une émission avec Philippe BERTE-LANGEREAU pour son 
essai "Les Loups dans le Morvan" aux éditions Sutton. Jean-Pierre MARIELLE

ASSOCIATION QUARTIER DE CHAMPLON SEMUR-EN-AUXOIS
VOYAGE à LYON SAMEDI 5 OCTOBRE 2019

Départ de Semur : 6 heures  Place du 14 juillet   Tarif : 65 € par personne (sans le repas). Retour : 22 heures. 9 h 30 : Visite guidée du vieux Lyon. 
De la colline de Fourvière à la Saône. Déjeuner dans un bouchon lyonnais (sur réservation lors de votre inscription) ou repas selon votre choix, 
temps libre en début d’après-midi. 15 h 45 : Croisière commentée sur la Saône jusqu’à la confluence avec le Rhône. 
Règlement à l’inscription dès maintenant et jusqu’au 15 juin 2019  Cette date est impérative pour la réservation des guides et du bateau.

06 73 68 37 01  ou  03 80 97 20 12
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Tél. : 03 80 92 37 37

Montbard

VENAREY CYCLES

Port du Canal - 2 route de Semur - 21150 Venarey-les-Laumes
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h30

03 80 96 01 33 - www.vcrf.fr

2 ÉVÉNEMENTS : VENEZ NOUS REJOINDRE !

Indoor de saulieu/Espace Jean Bertin
     Magic Freestyle de Saulieu

TESTS VTT 
À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

SAMEDI 22 JUIN
de 14h à 2h du matin

Magic Freestyle

TESTS VÉLOS 
À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

SAMEDI 29 JUIN

Vélofolix

Place Gambetta-Montbard 21500

PROGRAMME VELOFOLIX 
28, 29 ET 30 JUIN

VENDREDI 28 JUIN : 
Dès 15h00 accueil des Solex 
pour enregistrement Place Gambetta.
Buvette ouverte toute l’après-midi et en soirée.

SAMEDI 30 JUIN : 
8H00 Rassemblement 
de la caravane publicitaire Avenue Maréchal 
de Tassigny.
8h30 Départ vers Marmagne et arrêt pour 
15 minutes (arrêt idem dans chaque village 
ci-dessous désignés).
9h00/9h30 Depuis la place Gambette départ 
de tous les Solex pour une promenade 
(Marmagne, Fain les Montbard, 
Nogent les Montbard, Crépand, Saint-Rémy)

Retour à Montbard des Solex précédés 
de la Caravane vers 12h30.

12h30-14h00 Buvette + restauration + stands 
vélos électriques, pièces détachées, etc.
14h00 Animations sur la Place Gambetta 
avec les Solex concours jusqu’à 17h00.
17h00 début du Festival Montbard’N Zazou.

DIMANCHE 30 JUIN : 
10H00 Départ de la promenade des Solex dans la 
ville de Montbard, retour vers 11h30.
11h30 Discours, remise des prix, tirage de la tombola
Apéritif géant pour les solexistes.
12h30 Repas.
14h30/15h00 – 17h00 c’est la fête des couleurs 
sur la place dans une ambiance musicale 
avec orchestre : on se lance des couleurs, 
on danse, on s’éclate en couleurs.
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Horaires d’ouverture : Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h30-12h30/14h-19h  
Vendredi : 9h30-13h/14h30-19h - Samedi : 9h30-19h  
Dimanche et Lundi fermé.

NOUVEAU À MONTBARD

24 rue Edme Piot
21500 Montbard

Prêt-à-porter Hommes et Femmes jusqu’au 52 
Chaussures Femmes et Hommes (50)  

et Accessoires de mode Hommes et Femmes

Choisissez la version tendance  !

8 JUIN
Version Tendance 

reçoit Charlott’ 

lingerie-bain

Montbard

Cuisines & Meubles BERNARDO
SALONS - LITERIE - PETITS MEUBLES

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

* voir condition en magasin
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1 juin
SEMUR-en-AUXOIS

concert
Gabriel Naïm Armor

2 juin
ViC-de-CHASSENAY

vide grenier

7 juin
SAULIEU

concours de pétanque

8 juin
SAULIEU

marché de l’orgue

8 juin
PRECY-sous-THIL

concours de pétanque

9 juin
SAULIEU
concert

«Le Laostic»

9 juin
THAROISEAU
vide grenier

13 juin
SAULIEU

variétés françaises

15 et 16 juin
SAULIEU

exposition canine

16 juin
CORSAINT

vide grenier

16 juin
MASSINGY-les-VIT-

TEAUX
concert «jeunes 

espoirs»

à partir du 21 juin
SEMUR-en-AUXOIS
«Un artiste dans la 

ville»

20 juin
SEMUR-en-AUXOIS

théâtre
«Péchés capitaux»

21 juin
ROUVRAY

fête de la musique

22 et 23 juin
SAULIEU

fête de la Saint Jean

23 juin
ViC-de-CHASSENAY

randonnée pédestre

23 juin
MONTBARD

fête de la musique au 
Foyer Mutualiste des 

Bordes

28 juin
SEMUR-en-AUXOIS

concert
«Les facteurs che-

vaux»

29 juin
VELOGNY

vide grenier

29 juin
VILLE-

NEUVE-sous-CHARI-
GNY

vide grenier

30 juin
EPOISSES

20ème puce

Découvrez d’autres
nombreux

rendez-vous 
auprès des Offices

de Tourisme
de la région !

DATES EN VRAC ...
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Charcuterie maison - viandes premier choix

saucisses, brochettes, viandes marinées, salades,...

Spécial Barbecue

NOUVEAU - N
O

U
V

EA
U

 - N
O

UVEAU - NOUVEAU - 
N

O
U

V
EA

U
 -

 N
O

UVEAU -

ANDOUILLETTE MAISON 
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SAUCISSONS SECS

MAISON

 Indissociables de l’été, le barbecue et les grillades 
sont synonymes de convivialité. Avec le bon matériel 
et quelques astuces, ce mode de cuisson ravira tous 
vos convives, des amateurs de viande ou de poisson 
aux végétariens.

 Un barbecue végétarien ? C’est possible !

 Les légumes se prêtent très bien à la cuisson au 
barbecue. Une bonne astuce est de les faire mariner 

au préalable dans une préparation à l’ail et aux herbes fraîches selon votre goût, puis de pré-
parer les brochettes. Hormis les « incontournables », laissez-vous tenter par des grillades de 
choux fleurs, de carottes et même de concombres. De nombreuses formes de tofu nature ou 
aromatisé se prêtent également parfaitement à la mise en brochette.

source : www.mangerbouger.fr

Autour de la table
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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

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE

TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ

CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL

VIANDES DE CHALET

Autour de la table
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Les Apéros Concert 
 de  

L’Ecluse 79 

Tous les  
Samedis soirs en  

Juillet & Août 
*Barbecue Géant* 

  Envie d'une petite douceur prête en quelques minutes seulement ? Un mug flan 
simplissime et léger qui se déguste à la petite cuillère à même la tasse : autant dire que c'est 

un dessert bien régressif ! 

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

Dans un mug assez large, diluer la Maïzena avec un quart du lait.

Ajouter le sucre vanillé et l’œuf et battre à la fourchette.
Verser le reste du lait et bien mélanger.

Placer le mug au micro-ondes et programmer 1 minute, puissance maximum. 
Puis poursuivre par incréments de 30 secondes, jusqu'à ce que le flan soit pris. 
Attention, le flan monte et menace de déborder, il faut donc bien surveiller ! Puis 
ensuite, il retombe comme un soufflé...

Laisser le mug flan refroidir. Déguster tiède ou froid. Dans ce cas, placer le mug au 
réfrigérateur pour 2 heures minimum avant dégustation.

Régalez-vous !

Mug flan à la vanille
(pour un mug)

1 cuillère à soupe bombée de Maïzena
-

15 cl de lait
-

1 cuillère à soupe de sucre vanillé
-

1 oeuf

Autour de la table
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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
  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
CONCERT  VENDREDI  21 
JUIN À PARTIR DE 21H

Vendredi 21 juin 
à partir de 19h
Soirée spéciale  

fête  de  la 
musique avec 

animation 
et piz zas à 10€

Autour de la table
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   Les yeux sont l’un des organes les plus impor-
tants mais également la partie la plus vulnérable du 
corps. 

 Si grâce à eux on distingue les formes, les couleurs et les profondeurs, ils aident égale-
ment à gérer les signaux lumineux qui permettent à l’horloge interne de l’organisme de fonc-
tionner correctement. Il est donc essentiel de les protéger pour préserver et améliorer sa 
vision.

Degrés de protection : Classe 0: verre clair ou très légèrement teinté : intérieur/Ciel voilé
Classe 1: Verre légèrement teinté : luminosité solaire atténuée

Classe 2: Verre moyennement teinté : lumière soilaire moyennement atténuée
Classe 3: Verre foncé forte luminosité solaire

Classe 4: Verre très foncé : luminosité solaire exceptionnelle. A ne pas porter pour conduire

En étant prudent et raisonnable, vous prendrez soin de vos yeux pour préserver leur bonne santé et 
n’oubliez pas de consulter régulièrement un opticien ou un ophtalmologiste, seuls spécialistes 

compétant pour le bien-être de votre vision.

 Bien entendu, porter des lunettes 
de protection lorsque l’on pratique 
certaines activités est la première des 
choses à laquelle on pense lorsqu’on 
parle de protection oculaire. Mais il y a 
bien d’autres actions que l’on peut mettre 
facilement en oeuvre pour protéger son 
capital visuel :

 La protection contre le soleil.
    Les rayons ultra-violets du soleil consti-
tuent un danger évident et réel par une 
belle journée ensoleillée, mais ils sont 
tout aussi nocifs lorsque le ciel est cou-
vert ou qu’il y a de la neige puisque cette 
dernière réfléchit la lumière dans vos 
yeux.
    Pensez à porter des lunettes de soleil 
qui protègent contre ces rayons UV ainsi 
qu’une casquette ou un chapeau à large 
bord.

 La prévention de la fatigue oculaire.
    Les yeux fatigués sont susceptibles de développer des problèmes oculaires ou visuels à court et à long 
terme. 
    Faire des pauses régulières lorsque l’on travail sur écran, avoir un bon éclairage pour lire et écrire, maintenir 
une bonne qualité de l’air ambiant pour prévenir les problèmes de sécheresse des yeux et bien entendu, 
éviter les lieux enfumés et poussiéreux.
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Bien-être

Le soin rénovateur des pieds. Méthode de Soin  
exclusive ayant une action globale sur le pied.

Le pedi peeling ...................................................................0h45 ..................35 €

- La peau des pieds est «comme neuve».
- Les pieds sont plus confortables.
- Les pieds sont visiblement plus jeunes.
- La peau des pieds est lisse et douce.

Le pedi peeling 
+ semi-permanent pieds ...............1h30 ....................68 €

Prix de lancement valable du 1er au 30 juin 2019

Prix de lancement valable du 1er au 30 juin 2019

63 €

30 €

Envie d’avoir de jolis pieds pour l’été ?

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

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

Harmonie

Le vernis semi-permanent

Non testé 
sur les animaux

Cote de sécurité
5 étoiles

Non toxic
10 Free

100 % Vegan

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS

 Afin d'atteindre vos objectifs de poids de 
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER 
vous propose un suivi personnalisé à travers 
une alimentation équilibrée ! 
	Comment gérer ses excès 
 sans reprendre de poids ;
	Garder la ligne, garder la forme 
 par une alimentation saine et variée, 
 accompagnée d'activité physique !
	Corriger les pathologies 
 (diabète, hypertension, cholestérol...)

Nathalie SALLIER 
94 rue du Bourg-Voisin à Semur-en-Auxois

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous @ christelle.desouza1@gmail.com



26 - AM-Mag #65 - Juin 2019

Bien-être
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De belles mains avec des ongles parfaits :

En fibre de verre à partir de 45€
et/ou

Pose de vernis semi-permanent à partir de 30€
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-15%
sur présentation

du flyer

APRÈS

AVANT

Un regard de star dès votre réveil qui s’intègre
naturellement dans votre quotidien. Grâce à une pose 

de cils permanents, fournis et allongés, 
naturelle ou plus sophistiqué à votre demande. 

Dites «adieu» à votre masacara
-15%

sur présentation
du flyer
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OFFRE PRIVILÈGE !!
Du samedi 1er juin

au samedi 15 juin 2019

-30% sur l’achat

de votre second Polo
(le moins cher des deux).

ADOPTEZ UN STYLE CHIC

ET DÉCONTRACTÉ...

à découvrir à la Boutique...

à travers notre nouvelle  

Collection ÉTÉ...

Bien-être
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 Anaxagore de Clazomènes : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau 
» Antoine Laurent Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Dans l’univers tout n'est qu’énergie: La quantité totale 
d’énergie ne change jamais. L’énergie peut se transformer mais elle ne peut être ni créée, ni détruite 

 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 ? 

 Aujourd’hui, c’est mon dixième anniversaire et j’ai enfin l’autorisation d’accompagner Lyanna à la Tour avec sa garde rappro-
chée. C’est ma mère adoptive et mon mentor, elle s’occupe de moi depuis qu’elle m’a recueilli alors que je n’étais qu’un bébé. Mais 
c’est avant tout une puissante guerrière : la grande générale des armées angéliques du Chœur, la gardienne du premier commande-
ment : « Tu n’auras d’autre Dieu que Dieu ». 

 Le cœur léger, je trottine à leurs cotés entre les immenses piliers de la cathédrale céleste. Les colonnes montent si haut que 
je n’aperçois pas le plafond. Autour de moi tout est sublime : la lumière divine resplendit sur les parois de marbre blanc et l’air est 
empli de musiques et de chants. Émerveillé, je passe devant des fontaines cristallines décorées de statues à la gloire d’illustres héros 
angéliques morts durant la guerre contre le Malin. Lyanna m’a appris que leur eau est la plus pure qu’on puisse trouver dans l’univers, 
elle a été bénie par Dieu lui-même, notre maître à tous. Je vais d’ailleurs écouter Sa Parole pour la première fois tout à l’heure au pied 
de la Tour et peut être que je verrai ma vraie mère. Ma tutrice m’a raconté que je suis né d’une vénérable prêtresse archange, la grande 
Ashera qui a choisi de servir Dieu pour toujours dans la Tour où il vit reclus depuis son combat contre le Satan. Je n’ai pas vraiment 
compris mais Lyanna a promis de tout me dire quand je serai prêt. 

 Pour le moment des angelots potelés et rieurs tournent autour de moi dans l’air parfumé de lys et de rose. Par jeu, ils me 
soufflent dans les oreilles avec leurs trompettes. Je leur fais une grimace et ils éclatent de rire tandis que je les chasse d’un revers de 
la main. C’est la première fois que je m’éloigne autant de la caserne du premier commandement où je vis avec Lyanna et sa troupe. 
Les piliers de la cathédrale sont si massifs qu’ils ont été aménagés en habitation pour les anges. Sur le chemin, tout m’éblouit et je 
suis ravi de rencontrer d’autres personnes.

 Soudain, alors que nous arrivons à la Tour, un garde s’approche de moi d’un pas lourd. Il porte une cuirasse d’or et son visage 
est dissimulé sous un casque ouvragé. L’homme d’arme me barre le chemin avec sa lance dorée : 
 — Qui va là ? Pourquoi amenez-vous cet être impur dans cet endroit sacré ? Autour de nous la populace angélique l’observe 
en silence. Lyanna s’interpose : 
 Il a dix ans aujourd’hui, comme tous les anges, il a atteint l’âge pour assister au discours quotidien de Métatron, la Voix de 
notre Seigneur. 
 Voyons Générale, il n’est pas des nôtres, nous ne pouvons le laisser souiller de sa présence l’endroit où vit Dieu 

 Sur ces paroles, l’homme me repousse du bout de sa lance. Décontenancé, je sens la colère monter en moi. Un fluide noir 
dégouline des veines de mes bras et d’étranges lames acérées se forment au bout de mes poings. Les anges, choqués, me regardent, 
un éclat étrange dans les yeux. Ils s’attroupent autour de moi et chuchotent en me pointant du doigt : 
 Par Dieu, cette chose impie ! Dans notre cité si pure… Si proche de la Tour ! 
 C’est une bête… Un démon ! 
 Il ne sera jamais comme nous… 
 Regardez moi ça ! Le mal est là, tapi en lui ! 
 C’est ignoble ! 

 Je regarde mes mains et les lames noires et ne comprends rien. Je suis comme eux non ? 
Soudain une voix forte retentit à mes côtés : 
 — Bastaleck, tu vas être en retard à la Tour, ce serait dommage de rater le début de ton premier 
discours n’est-ce-pas ? Vas-y tout de suite avec mes gardes, je vous-y rejoins. 
 D’accord Lyanna… Qu’est ce qui se passe ? 
 Rien mon enfant, pars devant. 

 

 Vous avez aimé le prologue lors de notre édition de mai ? Alors n’attendez plus pour découvrir les premières lignes de 
l’histoire....
 

Chapitre 1 : Démon au Paradis

   Danseur de Guerre, l’Évangile de Bastaleck. 

à suivre...
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Services

www.meubles-alesia.fr

ENSEMBLE RELAX
Matelas pur balance + sommier électrique, 
dos reculant, lattes carbones sur lombaires,
2 x 80 x 2 m

GARANTIE 20 ANS

À NE PAS MANQUER, SEULEMENT 20 EN STOCK !
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Côté nature

Le jardin en juin

  Les fleurs offrent leurs plus belles couleurs, les arbustes sont en pleine croissance, tandis que les fruitiers 
laissent entrevoir la qualité de la future récolte et le potager commence à offrir de beaux légumes : l’été arrive et le jardin 
connait une de ses plus belles périodes !

  Au potager :

 Le mois de juin offre la possibilité des semis directs en place 
et en terre.  C’est aussi le moment de mettre en place les légumes d’été 
et d’automne comme les aubergines, les tomates et les courges.

  Au verger : 

 Les arbustes qui ont fleuri au printemps peuvent être taillés. 
Pour ceux qui le feront en été, préparer la floraison à venir en arrosant 
régulièrement et en apportant un engrais adapté.

  Les fleurs : 

 Il est encore temps de planter les annuelles qui fleuriront cet 
été et cet automne. Supprimer au fur et à mesure les fleurs fanées des 
autres plantes et couper court le feuillage des fleurs à bulbe lorsqu’il 
aura jauni.

  Les pelouses et gazons : 

 Si la pelouse commence à jaunir, il est inutile de l’arroser. Dès la première pluie elle reverdira mais l’on peut lui apporter un 
engrais à gazon afin de la fortifier et la rendre encore plus verte et plus belle.

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
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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

SAMEDI 22 JUIN 
CADEAU POUR LES MAÎTRESSES :
RÉALISATION D’UNE COMPOSITION À OFFRIR

Côté nature

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

L’été arrive, il est temps de profiter de sa terrasse ! 
 

L’été arrive, et c’est avec grand plaisir que nous allons pouvoir utiliser 
nos jardins, organiser des soirées barbecue, se prélasser sur la terrasse 
ou au bord de la piscine. Pour que ce moment soit parfait, il faut que le 
lieu le soit aussi. Si vous souhaitez vous aussi : 
- PROFITER seul, en famille ou entre amis 
- PARTAGER des moments de convivialité 
- VOUS REPOSER…. 
Sur une terrasse revisitée, améliorée, éclairée, il est temps de 
contacter votre paysagiste, ROCA PAYSAGE. Nous saurons vous 
conseiller et vous accompagner dans votre projet. 

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

SAMEDI 22 JUIN 
CADEAU POUR LES MAÎTRESSES :
RÉALISATION D’UNE COMPOSITION À OFFRIR
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 Les réseaux de mares, constitués de plusieurs mares proches permettant le déplacement des animaux, offrent 
une multiplicité d’habitats de grande importance pour la biodiversité. Les changements de pratiques et de paysages 
participent à la disparition des mares, réduisant ainsi les milieux de vie pour la faune sauvage. Pour préserver ce patri-
moine naturel et historique menacé, un projet de restauration de mares est mis en oeuvre gratuitement depuis 2016, sur 
la frange est du Morvan, en partenariat avec les propriétaires et les communes volontaires. En 3 ans, la SHNA et le PnrM 
ont restauré une centaine de mares dégradées, les rendant à nouveau accueillantes pour la faune sauvage. L’enjeu est 
majeur pour la biodiversité mais il est également patrimonial et important pour l’élevage : en bon état écologique, les 
mares sont des points d’eau de qualité pour le bétail.

 Dans le cadre du programme Réseaux Mares de Bourgogne et du Contrat territorial Arroux-Mesvrin-Drée, la SHNA, 
le PnrM et le CBNBP permettent la restauration de nombreuses mares en Côte d’Or

 Ces interventions se font sur des secteurs 
ciblés englobant 17 communes qui présentent des 
réseaux de mares (agricoles, communales...) encore 
importants et fréquentés par des espèces proté-
gées telles que le Triton crêté. Cet amphibien 
méconnu car très discret, est classé «Vulnérable» 
sur la liste rouge des espèces menacées de Bour-
gogne. Lors des entretiens, la SHNA sensibilise les 
propriétaires aux enjeux liés aux mares et donne 
des conseils pour effectuer une gestion favorable à 
la biodiversité. L’équipe les informe également de la 
présence d’espèces protégées au sein des mares.

 Afin de savoir quelles sont les mares qui 
nécessitent d’être restaurées en priorité, la SHNA 
diagnostique les sites proposés par les propriétaires 
et c’est en ce moment que cela se déroule ! Le 
printemps est la saison où les amphibiens 
rejoignent les points d’eau pour se reproduire, c’est 
donc la période idéale pour les observer ! Un 
passage de jour permet d’estimer l’état de la mare. 
Un inventaire nocturne des amphibiens donne une 
évaluation de son potentiel d’accueil.

 Le PnrM programme les travaux qui ont lieu 
à l’automne, saison à laquelle la majorité des 
animaux ne sont plus dans la mare. C’est également 
le plus souvent la période de basses eaux. Une 
entreprise intervient pour curer l’excès de vase et 
mettre les mares en lumière. Un an et trois ans 
après intervention, la SHNA les visite à nouveau 
pour suivre leur évolution et s’assurer de la réussite 
des travaux. Afin que les mares restent accueillantes, 
les propriétaires bénéficiant des travaux s’engagent 
à les gérer favorablement à travers une convention 
«Refuge Mare». L’application de 3 principes simples 
assure une gestion favorable à la biodiversité : ne 
pas combler la mare, ne pas la polluer et ne pas y 
introduire de poissons.

 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

Des mares restaurées en Côte-d'Or

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

 
 Matin : 

- Concours de maniabilité pour les petits
par équipe (1 parent- 1 enfant)

- Démonstration d'un pas de deux
Après-midi :

- Concours CSO pour les plus grands

Suivi d'un pot de l'amitié

Remise des prix 
Flots et récompenses

1 tour 10€ 
2 tours 15€ 
3 tours 25€

Réservation 
Ecole d'équitation

Du vent dans les chevaux
1 chemin de chassaigne

 21500 Senailly
 06 21 78 46 58

Ecole d’équitation

Inscription pour l'année 2019-2020

Fête du club
 

Fête du club
 

Senailly

Côté nature
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 Par définition, l’énergie verte désigne l’électricité produite grâce aux différentes sources d’énergies renouve-
lables.

 Le soleil.
  Que ce soit par sa chaleur ou sa luminosité, 
l’énergie solaire peut produire de l’électricité. Les panneaux 
photovoltaïques installés sur les toits des bâtiments sont un 
exemple d’utilisation écologique de l’énergie solaire. Ce sont 
les cellules photovoltaïques présentes au sein de ces pan-
neaux qui vont venir transformer la lumière du soleil en 
courant électrique pour chauffer et éclairer les habitations.

 

  Le vent.
   L’énergie cinétique du vent est exploitée par les 
hommes depuis très longtemps, on pense aux moulins à vent 
notamment. Aujourd’hui les éoliennes fonctionnent selon le 
même principe et se développent progressivement en France 
(même si elles sont parfois accusées de dénaturer le paysage). 
Grâce à l’énergie du vent, l’éolienne fait tourner une turbine à 
l’intérieur de celle-ci qui produit de l’électricité.

 La biomasse.
  L’électricité par biomasse provient de la trans-
formation (par combustion ou méthanisation) de matières 
d’origine végétale ou animale. C’est la chaleur dégagée par la 
combustion de ces matières (bois, fumiers, déchets agricoles) 
qui donne lieu à la production d’une électricité verte (mais 
aussi du biogaz). La biomasse ne date pas d’hier. C’est histori-
quement la première forme d’énergie découverte par 
l’homme et c’est actuellement la première source d’énergie 
renouvelable en France.

 

 Aujourd’hui, l’homme a pris conscience de l’impact des énergies fossiles comme le charbon ou encore le 
pétrole sur l’environnement. il existe en matière d’énergie des solutions écologiques particulièrement efficaces en 
raison de leur caractère propre et renouvelable ; dans l’Auxois également !

Energie verte en AuxoisVues
d’en
haut

Prises de vues : © C. Levitte - tous droits réservés

Sur ce bâtiment agricole, la société Clef Energie de Marsannay-la-Côte 
utilise, pour le nettoyage et l’entretien des panneaux photovoltaïques, un 
robot quasi-unique en Europe (20 exemplaires au monde) permettant d’accé-
der aux installations sans prendre le risque de les détériorer. 
Attention : Le photovoltaïque est un produit demandant à être installé par 
des professionnels reconnus assurant une qualité et une �abilité des divers 
composants et de leur mise en service.
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Côté Météo
Par Loïc Rousval,
présentateur météo
sur

La météo en Bourgogne, il y a un an…

 En juin 2018, en moyenne sur la France, la température a été supérieure à la normale de 1.7°C, ce qui en a fait le 5ème 
mois de juin le + chaud depuis 1900.
 Fin juin, plusieurs départements français ont été placés en vigilance orange canicule par Météo France.
 La pluviométrie était tout de même excédentaire de 6% suite aux nombreux orages observés sur le pays.
 En Bourgogne, sur l’ensemble du mois de juin, nous avons relevé 888 litres d’eau au m2, 86 litres à Semur-en-Auxois, 98 
litres à Autun.
 Le ciel était complètement dégagé et ensoleillé en fin de journée vers 19h dans 60% des cas.
 La température moyenne maximale était de 23°C sous abris les après-midis, les températures étaient donc conformes 
aux moyennes de saison, un peu + douces que la normale au lever du jour, 15°C en moyenne contre 12°C.
 Certains habitants se souviennent peut-être d’un record de 28°C à Semur et de 31°C à l’ombre a Château-Chinon dans le 
Haut-Morvan.
 Enfin, le soleil se lève à 6h du matin et se couche un peu avant 22h.

 Que nous réserve le mois de juin 2019 en Bourgogne ?
 Je vous retrouve avec plaisir sur CNEWS pour en parler.
 Quoi que vous fassiez, par avance je vous souhaite un bel été pour la dernière 
décade de juin.

 

                      
      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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Concours

ANNIVERSAIRE

Pour ses 2 ans de nouvelle
formule, votre magazine

vous fait des CADEAUX  !
Tu as entre 6 et 12 ans ?

Tu aimes dessiner ?
Alors à tes crayons et peintures !

Adresse nous par mail, avant le 15 juin, ton plus beau 
dessin d’un paysage ou d’un lieu typique de la région 

Auxois-Morvan ainsi que tes coordonnées. Les gagnants 
seront publiés dans notre prochain numéro et rempor-
teront des entrées gratuites chez notre partenaire, le

mail : contact@am-mag.com
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Cycles Villebenoit

E N T R E T I E N  -  V E N T E 

R É PA R AT I O N

Z.A. NORD -Rue de la Grande Corvée
89200 Avallon

03 86 34 12 92
cycles@groupe-villebenoit.fr

ESSAI VÉLO
ÉLECTRIQUE

Avallon

Exposants
présents
sur le 
salon !



Juin 2019 - AM-Mag #65 - 39

Renault Sodiva
6, route nationale
89200 AVALLON

Tél. : 03 86 34 19 27

Renault Sodiva

+ de 400 

véhicules en stock

En avant-première
GARAGE GENTIL PEUGEOT AVALLON
32 Route de Paris
89200 AVALLON Tél. : 03 86 34 15 85

GARAGE GENTIL

Venez découvrir
nos véhicules

TOYOTA AVALLON
30 rue de Paris - 89 200 Avallon

Tél : 03 86 34 18 31
mail : toyotaavallon@sfr.fr

NOTRE PRIORITÉ, 
VOTRE MOBILITÉ

6 Route nationale 
89200 AVALLON

03 86 34 13 03

Avallon

GARAGE DARIN
102 route de Lyon
89200 Avallon Tél. : 03 86 34 25 00

ELENA AUTOMOBILES

CITROËN FÊTE SES 100 ANS

CITROËN Avallon

Exposants
présents
sur le 
salon !



40 - AM-Mag #65 - Juin 2019

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)

Vous êtes majeur, domicilié en France, et vous possédez :

➥ Un véhicule diesel immatriculé pour la première fois 
avant 2006,
➥ Ou un véhicule essence immatriculé pour la première 
fois avant 1997,
➥ Vous êtes en sa possession depuis plus d’un an.

Vous pouvez profiter, sous certaines conditions, d’une 
prime à la conversion lors de l’achat ou la location d’un 
véhicule peu polluant si vous mettez au rebut votre an-
cien véhicule en le remettant à un centre VHU (Véhicule 
Hors d’Usage) agréé par la préfecture.

Toute l’équipe AutoDag se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions !

*AGRÉÉ PRIME À LA CONVERSION

*

Mécanique

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

NOUVEAU

à

   F
AIN LES MONTBARD

Votre NOUVEAU CENTRE DE CONTÔLE 
TECHNIQUE AUTOMOBILE

          CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

DAVID LUNEAU  
GÉRANT DU CENTRE DE SAULIEU

SAULIEU (à côté du supermarché         )
Tél.: 03 80 64 67 04

Du 1er juin
au 30 juin 2019

SAULIEU

MONTBARD

Venarey-les-Laumes

Pouilly-en-Auxois

Semur-en-Auxois

Vitteaux

2 centres à votre service

-10€
SUR CONTRÔLE 

TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

Cussy-les-Forges

Quarré-les-Tombes

Baigneux-les-Juifs

A6
Direction Paris

Direction 
Beaune

Direction
Dijon

A6

VENTE FLASH :
Rendez-vous 

sur le site 
internet 

FAIN-LES-MONTBARD
Noyers

Châtel-Gérard

Epoisses

L’Isle-sur-Serein

Buffon

Senailly

Montigny-
Montfort

Nogent-les-Montbard

Villaines-en-Duesmois

Bussy-le-Grand

Salmaise

Mont-Saint-Jean

La Roche-en-Brenil

Précy-sous-Thil

Lormes

Moux-en-Morvan

Château-Chinon
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 Tout comme notre logement, il est bon de prévoir une grande remise au propre pour notre véhi-
cule quand arrivent les beaux jours. Sollicitée toute l’année, sous la pluie, la neige, la boue, à transporter 
des personnes, des affaires, des animaux, notre voiture est largement mise à contribution et si cet entre-
tien permet d’accroître sa longévité, c’est également l’occasion de s’assurer que nous roulons toujours 
en toute sécurité.

 Côté moteur :

 Faire la vidange en pensant à remplacer le filtre à huile. Vérifier 

le niveau du liquide de refroidissement et au besoin le changer. 

Pièces maîtresses du moteur, les courroies d’entrainement sont des 

éléments qu’il faut vérifier tous les ans et ne pas hésiter à les faire 

remplacer si elles présentent des signes d’usure. Il en va de la « vie » 

de votre moteur. Vérifier également et si besoin changer les bougies 

afin d’éviter une surconsommation.

 
 Et sous le véhicule ?

 Suspension, freinage, échappement : toutes ces fonction-

nalités cachées sous le véhicule sont tout aussi sensibles que les 

éléments du moteur. Vérifier l’usure des plaquettes de frein et ne 

pas attendre d’arriver au témoin pour les changer. Des amortisseurs 

usés altèrent la conduite et mettent votre vie en danger sur la route. 

Ne négligez pas leur contrôle. De même, lors du changement des 

pneus hiver/été, faite vérifier le parallélisme.

 

 Nettoyage printanier.

 Pour l’intérieur, l’aspirateur est l’appareil indispensable pour 

retirer gravillons, terre, miettes et autre poussière. Détacher les 

tapis, les secouer et les aspirer avant de passer un nettoyant 

moquette. Pour venir à bout des tâches sur les sièges, utiliser des 

produits spécifiques adaptés pour ne pas abîmer les revêtements.

 

 Pour tout ce qui concerne la mécanique, ne vous improvisez pas garagiste si vous n’êtes pas sûr 
de vous. N’hésitez pas à consulter les différents professionnels présents dans notre région. Ils sont 

expérimentés et sauront vous conseiller au mieux pour votre sécurité et garder votre véhicule en bon 
état de fonctionnement.

Pour le nettoyage, un peu d’huile de coude que chacun de nous possède et tout se passera pour le 
mieux !

Nettoyage de printemps : la voiture aussi

Mécanique

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel COLINDRE
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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

Réalisation
d’enduit

à la chaux
sur un

pigeonnier
dans le Morvan

Habitat
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Le tapis : élément de décoration incontournable.

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

 Les tapis à la maison sont souvent de très bons éléments pour rehausser une pièce, recentrer une zone dans 
un espace et donner de la chaleur à l’ambiance.
Mais il peut être intimidant de se retrouver face à tant de types de tapis en terme de matières et de tissages.  Voici un 
résumé succinct pour vous aider et vous éclairer dans votre choix

 LES MATIERES : 

 LAINE:  Peut être utilisée dans le salon, salle à manger et dans des lieux de forts passages grâce a sa résistance à 
l’eau et aux taches, sa durabilité et la sensation de douceur sous les pieds.  Le laine est aussi un bon isolant.
Attention car la laine absorbe l’humidité, elle peut perdre sa couleur avec une exposition fréquente au soleil.

 SOIE: Elle peut être utilisée dans des chambres par exemple et dans des lieux avec peu de passage car ses fibres 
sont plus fins que la laine et nécessitent un nettoyage professionnel.  Ces fibres sont luxurieux, doux avec de jolis jeux 
de lumières.  

 COTON:  Une utilisation dans la cuisine, chambres d'enfants et pièces de détentes est préconisée grace à son 
entretien facile.  Ces tapis sont en général plus abordables en terme de cout d’achat mais ne se portent pas très bien 
dans le temps.

 SISAL, JUTE, JONC DE MER:  Les tapis fabriqués dans ces fibres sont parfaits pour des espaces tels que les pièces à 
vivre, les lieux de forts passage et ceux qui peuvent avoir une forte exposition au soleil.  Ils sont resistants, durables et 
naturels, souvent transformés sans produits chimiques, ils peuvent être dociles à nettoyer.   Certaines personnes 
peuvent trouver ces fibres moins agréables sous les pieds nus car ils peuvent être rigides et un peu rêches.  

 PEAU ANIMAL:  Pourquoi ne pas utiliser une peau dans une chambre, un bureau ou des lieux de faibles passages.  
Les peaux peuvent être incorporées au complet, tressées ou assemblées.  Ils sont doux, durables, faciles à entretenir et 
surtout totalement uniques.  
Par contre, évitez les pièces humides.

 SYNTHETIQUE: Ces tapis ont eu mauvaise presse dû à leur aspect ‘man-made’, mais le progrès a aidé ces tapis 
pour ressembler de plus en plus aux fibres naturels.  Ces tapis sont très faciles à entretenir (donc très adaptés à la vie 
avec des enfants), ils peuvent être utilisés dans les pièces humides.  Certains peuvent même être placés dehors.  

 LES METHODES DE FABRICATION :

 TISSE A PLAT: Des tapis peu épais et sans effets de pelage.  Les fins sont tissés.

 NOUES A LA MAIN: Une méthode artisanale et traditionnelle. Les motifs sont dessinés préalablement et le tapis 
est crée à l’aide d'un métier à tisser vertical où le tisserand noue le totalité du tapis à la main avec des brins.  Quand le 
dessin est complet l’ensemble est lavé, rasé et ciselé pour un niveau parfait.

 TUFTE MAIN: Ici le tapis est fabriqué avec un pistolet qui introduis les brins sur le support textile. Il est possible, 
grâce à une tondeuse électrique de ciseler les brins aux longueurs différentes pour créer des effets de reliefs.

    Il existe aujourd’hui des machines qui fabriquent des tapis des manière industrielle.
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Habitat

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

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

CRÉATION, INSTALLATION, 
CUISINE ET SALLE DE BAIN DE A À Z - 

ÉTUDE PERSONNALISÉE - 
PROJET EN 3 D

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

eurl STÉPHANE LORENZINI

• 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

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier
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ZA Bonjuan - 89200 MAGNY
03 86 33 19 90  /  mir-aval@orange.fr

Vérandas - Fenêtres - Portes - Volets - Pergolas - Stores - Portails - Verrières

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

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

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

Vous souhaitez créer, remplacer ou modifier vos menuiseries...  
Nous avons la solution !

MENUISERIE EXTÉRIEURE MENUISERIE INTÉRIEURE SERVICE APRÈS-VENTE

Habitat
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Habitat

Précy-sous-Thil
laurentblancpro@sfr.fr

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

PRODUISEZ DE LA CHALEUR GRATUITE

DÉSHUMIDIFIEZ

VENTILEZ

CHAUFFAGE 
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR

Installation - Dépannage - Entretien

CAPTEURS SOLAIRES À AIR

DÉPANAGE EXPRESS 7/7
Zone d’intervention :

Semur / Saulieu / 
Vitteaux / 

La Roche en Brenil...

FABRIQUÉS AU DANEMARK DEPUIS 1981 PAR SOLARVENTI

ADAPTATION
DE SALLE

DE BAIN ET
RÉNOVATION
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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
 S. LELIEVRE – V. GAUDIEZ 

NOTAIRES 
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 F1bis  
au 2ème étage situé en centre ville 
à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée dans pièce principale, un coin cuisine (hotte, 
réfrigérateur, plaques de cuisson), une chambre rénovée, 
une salle d’eau avec WC.
Double vitrage, chauffage électrique.
Les provisions sur charges comprennent  
la consommation d’eau.
Loyer : 290 €+ 15 € de charges

A VENDRE Pavillon élevé sur sous-sol  
situé à AVALLON (89200) comprenant :
- Une entrée, une cuisine, un séjour/salon,  
un WC, une salle d’eau, une chambre.
- au sous-sol : une chambre avec une salle d’eau/WC. 
Garage, atelier.
Terrain autour.
Prix : 89.000 € 
(incluant 5.037 € d’honoraires charge vendeur)

A LOUER Appartement Duplex type F3 
au 2ème étage situé rue de Paris  
à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée avec placards, un séjour avec un coin 
cuisine, une salle de bains, un WC indépendant,  
deux chambres, une mezzanine. Un balcon.
Double vitrage. Chauffage individuel au gaz.
Les provisions sur charges comprennent 
la consommation d’eau.
Loyer : 505 € + 20 € de charges

A VENDRE Maison d’habitation située à VOUTENAY 
SUR CURE (89270) comprenant :
- En rez-de-terrasse : une pièce avec un coin cuisine 
donnant sur la terrasse derrière, un salon,  
une salle d’eau, un WC.
- Au rdc : Entrée dans un couloir desservant  
un séjour/salon, une cuisine, une salle de bains,  
un WC, une buanderie, une chambre (en contrebas).
- Au 1er étage : un palier desservant deux chambres, 
un bureau.
- Au 2ème étage : deux pièces.
Dépendances : Cave, remise. Terrain autour.
Prix : 85.000 € 
(incluant 4.811 € d’honoraires charge vendeur)

A VENDRE IMMEUBLE DE RAPPORT,  
situé en centre ville à AVALLON (89200) 
composé de 5 logements :
- Au rez-de-chaussée : deux appartements de type T2 
(un actuellement loué, le 2ème libre à la location).
- Au 1er étage : un appartement de type T4  
(actuellement libre de toute location).
- Au 2ème étage : deux appartements de type T2 
(un actuellement loué, le 2ème libre à la location).
Grenier au-dessus. Cave en-dessous. Jardin derrière.
Revenu annuel existant de l’ordre de 6.100 €,  
et potentiel (si l’ensemble est loué) de l’ordre de 16.000 €.
Prix : 120.000 € 
(incluant 6.792 € d’honoraires charge vendeur)

Réf : 89099/140180

Réf : 89099/140432

Réf : 89099/140435

Réf : 89099/140436

Réf : 89099/140319
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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 juin 2019

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Magnien
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Magnien
Pharmacie Alésia
Pharmacie Labbé

Semur-en-Auxois
Montbard

Semur-en-Auxois
Venarey-les-Laumes

Montbard

Pharmacie de La Tour
Pharmacie du Serein
Pharmacie des Cordiers
Pharmacie de Sombernon
Pharmacie Vauban

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

Arnay-le-Duc
Précy-sous-Thil

Bligny-sur-Ouche
Sombernon

Saulieu

Du 01 au 07/06
Du 08 au 14/06
Du 15 au 21/06
Du 22 au 28/06
Du 29 au 30/06

Du 01 au 07/06
Du 08 au 14/06
Du 15 au 21/06
Du 22 au 28/06
Du 29 au 30/06

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
- À VENDRE CHALET DE MARCHÉ 
8 m. (façade) x 2 m. (profondeur)
Ouverture trois volets sur vérins à gaz…
Montage facile... 
Prix : 2000€ + 300€ 

(frais d’acheminement location camion-
nette et assistance à l’installation)
Convient Associations ou Comités de Fêtes 
Mairies , pour ventes saisonnières... 
Contact : R. Lienhardt 06 75 58 11 31

Cherche jardinier, homme ou femme 
pour petit terrain dans le vieux  
Semur à Semur-en-Auxois. 2h/mois. 
20 euros de l'heure, payé en virement 
chèque CESU, déclaration URSAAF. 
Terrain équipé de matériel 
de jardinage. Offre d'emploi disponible 
à partir de juillet 2019 Loïc - 
06 64 65 07 66
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CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : sachez que la vérité n'est 
pas toujours bonne à dire vers la fin du mois. 
Aussi, n'hésitez pas de temps à autre à garder 
vos petits secrets.

Profession : vous progresserez dans l'exécution de votre 
travail. Même si quelques contraintes viennent se greffer, 
vous saurez gérer vos affaires dans de bonnes conditions.
Santé : bonne forme physique, mais surveillez votre 
digestion.

Amour : après une toute 1ère 
semaine difficile, votre compagnie sera 
recherchée par vos proches et amis. Grâce à 
votre bonne humeur communicative, vous 

diffuserez la joie autour de vous.
Profession : des natifs auront des envies de changement 
radical. Cependant ne prenez pas de décisions à la légère, 
car il sera difficile de faire marche arrière.
Santé : bonne vitalité.

Amour : quelques tensions 
sont possibles vers le 10. Vous n'êtes pas 
obligé d'être toujours en accord avec votre 
conjoint. Exprimez votre point de vue.

Profession : une opportunité de renforcer votre position 
sur le plan professionnel pourrait se présenter. Ne la 
manquez pas, car cela ne se représentera peut-être pas de 
sitôt.
Santé : nervosité.

Amour : une importante 
décision devra être prise par certains 
d'entre-vous. Même si cela peut blesser votre 
entourage, vous restez seul juge.

Profession : dces 3ères semaines s'annoncent 
mouvementées. Une grande activité créera des tensions 
et il faudra composer avec les humeurs de chacun.
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Amour : asi vous avez des 
enfants ou des petits-enfants, ils vous 
causeront quelques tracasseries. Ne cédez 
pas pour autant. Restez sur vos positions.

Profession : vous serez tout à fait disposé à rendre service 
à vos collègues. Mais, ne vous mettez pas en difficulté pour 
autant. Il n'est pas sûr qu'ils agissent de même pour vous, 
si un jour vous en avez besoin.
Santé :  maux de tête. Pensez à vos yeux… 

Amour : Certains d'entre 
vous se sentiront incompris par leurs 
proches. Mais de votre côté, faites vous des 
efforts pour comprendre les autres ?

Profession : es professions artistiques seront favorisées. 
Vous ferez preuve d'une grande créativité.
Santé : soyez davantage détendu. Vous énerver n'arrange-
ra rien.

Amour : la franchise sera 
votre atout majeur, face à une situation pour 
le moins délicate.
Profession : mois favorable, si vous êtes à la 

recherche d'un emploi. Une proposition inattendue, 
répondant à vos attentes, vous sera faite.
Santé : activité sportive bénéfique.

Amour :  la solitude vous pèse ? 
N'hésitez pas à sortir pour rencontrer du 
monde. Broyer du noir, tout seul dans votre 
coin, ne vous apportera pas les solutions.

Profession :  semaines chargées. Ce n'est pas en vous 
éparpillant que vous avancerez rapidement. Procédez 
méthodiquement.
Santé : grande forme, mais excitation négative, prudence.

Amour : des couples traverseront 
une petite crise. Une explication dans le 
calme remettra les pendules à l'heure. 
Profession : lsoyez prudent. N'agissez pas 

avec précipitation, même si vous êtes prêt à tout pour 
arriver à vos fins.
Santé : si vous êtes en surcharge pondérale, il serait temps 
de penser à un « régime », pour votre santé. 

Amour : soyez nature. 
N'essayez pas de vous créer une image pour 
plaire à tout prix. D'autant plus que vous 
aurez du mal à tenir votre rôle très 

longtemps.
 Profession : vers la fin du mois, vous pourriez avoir la 
surprise de toucher une petite somme d'argent. Utilisez-la 
à des fins utiles.
Santé : douleurs musculaires possibles. 

 Amour :  la bonne ambiance sera au 
rendez-vous. Grande complicité avec votre 
partenaire. Des couples nouvellement 
formés, feront des projets sérieux pour leur 

avenir.
Profession : le 16 et 24, vous ne pourrez pas échapper à 
certaines obligations. Pas de panique ! Cessez de vous 
sous-estimez, vous assumerez aisément.
Santé : une activité sportive serait bénéfique.

 Amour : un imprévu 
bouleversera vos projets de couples. Ce ne 
sera que partie remise, mais vous ne pourrez 
pas vous dérober face à certaines obligations.

Profession : une trop grande assurance pourrait vous faire 
tomber de haut. Au lieu de trop parler, agissez et faites vos 
preuves.
Santé : une alimentation équilibrée serait mieux 
appropriée à votre état de santé.

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

Dans le Morvan de l’après –guerre, 
la vie n’est pas facile ; la boucherie 
de 1914-1918 est dans toutes les têtes. 
A la ferme de Bruyères, après le suicide 
de Lucien, la veuve Moreau et son 
compagnon Alphonse vont tenter 
d’avancer. Malgré de nombreux 
obstacles, le couple change de vie, 
s’accroche, fait des efforts pour être 
heureux.  A partir de 1920, Paris surtout 
vit ce qu’on appelle « les années folles » 
mais la crise de 1929 va tout remettre 
en cause et déjà la menace 
d’un nouveau conflit se profile… 
Morvandelle au caractère fort, 
la belle Solange Moreau 

va connaître un singulier destin.
« La ferme des Bruyères » est le second tome « Le fou de Verdun » 
étant le premier qui a reçu le Prix du Morvan 2018.

 Les Editions Atelier Plein Chant

LA FERME DES BRUYERES 
Par Jean-Louis FAIVRE 

Je suis Bastaleck, le faucheur d’âmes, et ceci est 
mon Evangile. 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’Eventreur 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 ?

Les Editions Books On Demand

DANSEUR DE GUERRE
    Par Sarah KAMMERMANN et Loïc PARIS 
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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 

AGE  
AMI  
ARA  
ARE  
BEE  
EAU  
EST  
FLA  
LIS  
RAI 

ROT  
SET  
UNE  
AERE  
AFAR  
AGAS  
AILS  
AIMA  
ANTE  
BETE  

 ECRU  
ETES  
GRIL  
IRAS  
ISSU  
MOTO  
RITE  
STEM  
UNIS  
ANIER 

AIRTE  
DORER  
FERRA  
LENTE  
LILAS  
ROSIT  
TENUE  
VASES  
ASSAUT 
ATONIE 

Horizontalement : 1 - Contrôle des élans du coeur. 
2 - Spécialiste des glaçures - Il permet d'allonger la phrase. 
3 - Alignement - Sa bonne tenue fait un bon véhicule. 
4 - Pays vert pour le poète - Successeurs de Mahomet. 
5 - Coupe ce qui suit en deux - Mises pour un essai. 
6 - Fonctionnaire mondial - Il doit être hygiénique pour certaines 
matières. 7 - Réseau virtuel - Style de rangement - Acide. 
8 - Joliment colorée - Sujet médisant - Guide de mine. 9 - Réunit - 
Mise à bas. 10- Joueurs financiers.  
Verticalement : A - Galas en grande pompe. B - Apprendre à 
bien prendre la lame. C - Chef d'état exotique - Qui satisfait un be-
soin. D - Méritants - Mot mis entre parenthèses pour certification du 
texte. E - Parfois but de promenade en mer - Plancher quand il est 
minimal. F - Imprégné d'huile . G - Mère des Titans - Rendit malade 
- Son de caisse. H - Paysan - Prix. I - Parfums pour les chefs - Ne 
reconnaît rien. J - Servies trop souvent - Bien démuni. K - Dispose - 
Passer sans s'arrêter. L - Temps du tourisme - Déchets organiques.  
 

FIERES  
ISOLEE  
PINGRE  
RIANTE  
RUSERA  
SOLIDE  
SURGIR 
CINEMAS 
ENTORSE 
IDEALES  

IMAGEES  
PRORATA  
SUAVITE  
TRANSES  
INITIAIS  
MIREUSES  
ORNERAIT  
ETONNERAIT  
IMPLORERAS 
RODAILLERAI  

Jeux
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La bonne ombre
Retrouve l’ombre de chaque légume ainsi que son nom.

...
  1

2

3

4

5

6
7

8

la carotte
le champignon

l’aubergine
le brocoli

la pomme de terre
le navet

le poivron
le piment

1 : la pomme de terre / 2 : le champignon / 3 : le poivron / 4 : la carotte / 5 : le piment / 6 : le navet / 7 : le brocoli / 8 : l’aubergine
Jeux
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Avengers : End Game
 Qui de nos jours ne connaît pas au moins un Avenger ? Spiderman, 
Thor, Iron man, l’incroyable Hulk, Capitaine America... Ah ! Vous voyez, 
vous n’êtes pas en terrain inconnu !

 Débutée en 2008 avec le film « Iron Man », la saga « Avengers » prend surtout naissance, il y a bien des 
décennies, avec l’imagination débordante du regretté Stan Lee, créateur des multiples protagonistes Marvel, 
popularisés par des comics américains. 

 Comme il l’avait proposé lui-même dans ses ouvrages, les différents héros évoqués se retrouvent dans 
cette saga dans un univers étendu autre que le leur ( le MCU : Marvel Cinematic Universe ). Ils doivent alors unir 
leur force face à de nombreux méchants en tous genres et, notamment, dans ce 22e film de la saga ( si, si ! ), à 
Thanos, rencontré dans l’opus 21 ( vous suivez ? ) dans lequel ce dernier effaçait littéralement ses ennemis d’un 
simple claquement de doigts ! 

 Bon, ok, il faut dire que le monsieur est équipé du Gant de l’infini, joliment décoré des pierres du même 
nom, artefacts cosmiques que le grand géant mauve a récupéré patiemment mais tout cela nous entraînerait 
vers un « spoil » si je vous en disais de trop !

 Bref, « Avengers : End Game » est LE film qui vient d’entrer dans l’histoire du cinéma en explosant à une 
vitesse fulgurante aux box-offices ses prédécesseurs : « Star Wars, le retour de la force », suite mythique atten-
due par la probable plus grande communauté au monde et « Titanic », le film record aux onze Oscars.
 
 Reste « Avatar », le phénomène cinématographique qui a révolutionné l’industrie éponyme en étant le 
premier film à sortir en 3D, qui semble tenir tête au géant Marvel. Je dis bien « semble », car il est fort possible 
lorsque vous lirez ces quelques lignes, que le géant mauve ait fait disparaître d’un claquement de doigts 
l’extra-terrestre bleu...






