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Venez découvrir 
dans votre salon

notre service Détox

Coiffure Martine Williez
Un instant avec L

6/7, Place du Craquelin - Arnay-le-Duc 
Tél. : 03 80 90 03 05

INFORMATIONS CLÉS 
• 1 kg de cheveux permet 
de filtrer 8L d’hydrocarbures 
• Les cheveux peuvent être
réutilisés plusieurs fois 
• 1 sac = 1 mois de coupe 

ICI
NOUSRECYCLONS VOS CHEVEUX

POURQUOI RECYCLER LES CHEVEUX ?
Le recyclage du cheveu permet de multiples usages :

✓ Fertiliser naturellement les sols,
✓ Isoler ou renforcer le béton,
✓ Filtrer les eaux des hydrocarbures et nettoyer les océans. 

6, rue Réné Laforge
21 230 Arnay-le-Duc

sas.sa2i@orange.fr

03 80 90 09 85



- 30 RUE René Laforge -21230 ARNAY-le-DUC  
- Tel : 06.99.31.91.13
- comptoirantiquedebourgogne@gmail.com
- www.comptoirantiquedebourgogne.com

Publirédactionnel

COMPTOIR ANTIQUE DE BOURGOGNE
Emmanuel DELGADO, expert en antiquités militaires 

-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...

Spécialisé en antiquités militaires, armes anciennes, achat vente de 
sabre, épée, uniforme, décoration et médaille militaire 

ACHAT-VENTE
DEBAR�S

  Crée par le Président de la 2e République Louis-Napoléon (Napoléon III) le 22 janvier 1852, elle veut 

récompenser les exploits ou les longs services des sous-officiers et soldats.

 A cette époque les remises de 

Légion d’Honneur pour les personnels 

militaires sont rares, elle va donc compen-

ser celle-ci. A titre d’exception, elle récom-

pensera les Maréchaux de France et les 

généraux ayant commandé en chef.

 A noter que pour les officiers géné-

raux, avoir la Légion d’Honneur et la 

Médaille Militaire est la récompense 

suprême. Depuis sa création seulement 147 

officiers généraux l’ont obtenue.

 10 000 femmes sont titulaires de la 

médaille depuis 1859 et un million de 

sous-officiers et militaires du rang.

Le premier modèle à proprement parler est 

en argent avec un ruban jaune et vert. Un 

aigle surplombe une couronne de lauriers 

avec à l’intérieur l’effigie de Napoléon III.

 Avec la chute du second empire, on conserva la médaille mais on changera l’aspect ; l’aigle est remplacé par 

un trophée et en son centre est placé l’effigie de Marianne.

 Beaucoup de variantes existent (modèle de luxe, modèle avec centre en or…) ce qui fait de La médaille 

Militaire une pièce d’histoire et de collection.

Focus sur : La médaille militaire





   Le printemps est là ! Après le passage de l’hiver 
avec ses inconvénients et avant les chaleurs de l’été, le 
printemps est pour beaucoup d’entre nous la meilleure 
période de l’année.
 En ce printemps qui débute, notre corps tout entier semble éprouver un besoin général 
de se ré-oxygéner. On bouge plus, on sort plus et notre métabolisme s’accélère. La circulation 
sanguine reprenant de la vigueur, celle-ci a besoin d’être régularisée. 
 Le foie épurant le sang de notre organisme, il est nécessaire de maintenir la vitalité des 
fonctions hépatiques et prendre soin de cet organe lié étroitement à une bonne digestion et 
une assimilation efficace.

 Détoxifier son corps à l’approche des beaux jours est une étape importante pour aider l’or-
ganisme à s’adapter aux modifications liées à la saison. Le foie qui joue un rôle majeur dans cette 
détoxification reçoit tous les produits de la digestion. Si des excès en graisse ou sucre ont été pra-
tiqués, il s’engorge et rempli moins bien sa fonction. Ajoutées à cela les diverses substances 
chimiques indésirables consommées ou inhalées involontairement, il est grand temps d’aider cet 
organe majeur à se débarrasser de ces produits nocifs pour retrouver notre vitalité.

 En rappelant que si certains aliments comme le pissenlit, le radis noir ou l’artichaut sont 
très utiles pour détoxifier le foie, il ne faut pas non plus oublier qu’une certaine hygiène de vie au 
sens large du terme est impérative. Aussi :

 - soyez positif, détendu, épanoui ; la bonne humeur, le rire sont des secrets ancestraux pour 
une bonne santé. 

 - profitez des beaux jours qui reviennent pour pratiquer des activités de plein air. La nature 
se réveille et tout son magnétisme se redynamise : autant en profiter !

 - enfin, mais cela va de soi, veillez à bien dormir et à bien manger ;)
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 1.100 panneaux sont nécessaires au rétablissement de la limitation de vitesse à 90km/h sur 1 135 km de routes 
départementales. Débuté lundi 2 mars le chantier doit s’achever vendredi 6 mars.
François Sauvadet, Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or à inauguré symboliquement le 1000ème 
panneau situé à l'entrée de Mirebeau-sur-Bèze sur la RD70. C'était pour le Président l'occasion de faire le point sur le 
sujet des 90 km/h après la réunion en préfecture de la Commission départementale de la sécurité routière (CDSR) et sur 
le déploiement des panneaux sur le réseau routier départemental.

 François Sauvadet présente les raisons qui l'ont amené à repasser certaines routes à 90km/h et les mesures asso-
ciées :

 "Plus de 1.100 kilomètres (1.135 km) de routes départementales repassent aux 90 km/h, sur les 5.670 km du réseau 
départemental (1/5 du réseau). Je m’y étais engagé dès le début et je crois au respect de la parole donnée. J’étais et je suis 
toujours opposé à cette mesure généralisé, la limitation de la vitesse à 80 km/h sur tout le réseau routier secondaire.
 Le gouvernement a permis d’y déroger et je saisis donc cette opportunité. C’est un investissement conséquent pour le 
Département, près de 600.000 €, pour installer près de 1.100 panneaux. C’est aussi la démonstration de l’efficacité de nos 
services. Nous nous sommes réunis avec le Préfet, jeudi dernier. (...) Il ne nous aura fallu que 10 jours pour installer les nouvelles 
signalisations. L’hypocrisie du Gouvernement : les préconisations des coexperts sollicités par l’Etat, sont tellement restrictives 
qu’elles visent à empêcher, de fait, les présidents de départements de choisir les routes qu’ils veulent voir repasser à 90 km/h. 
En effet, la circulaire du 15 janvier envoyé aux préfets stipule  que les départements qui envisagent de mettre fin aux 80 km/h 
ont l’obligation de solliciter l’avis de la  Commission Départementale de la Sécurité Routière présidée par le Préfet. Or le gouver-
nement demande aux préfets de donner un « avis systématiquement défavorable »  pour les tronçons où :
 - est présent des arrêts de transports en commun, de la circulation d’engins agricoles et de riverains, des vélo-routes 
ou des traversées de chemin de grande randonnée.
 - les tronçons doivent faire au moins 10 km de long.
 Le retour aux 90 km/h est en outre à la charge des départements. Une décision gouvernementale déconnectée des 
aspirations des citoyens. Notre position est responsable. Une telle mesure  ne peut être imposée depuis Paris, uniformément sur 
tout le territoire, et sans aucune concertation avec les élus locaux.  En effet, on ne peut pas ignorer les réalités du quotidien 
de nos concitoyens. Les Français des zones rurales ont besoin de leur voiture au quotidien pour se déplacer, travailler, accéder 
aux services publiques. Pour nos concitoyens,  une vitesse plus faible, ce sont des journées plus longues. Et pour ceux d’entre eux, 
dont la voiture est l’outil de travail, ce sont aussi des journées plus dures.
 Cette mesure n’est pas comprise car elle ne répond pas aux aspirations des Français.  Ils demandent des services 
publics de proximité, une vie plus facile. On leur impose une mesure qui fait grandir les distances autour d’eux. Le Département 
œuvre au service de la sécurité routière. L’administration centrale ne peut pas non plus ignorer les collectivités locales qui 
représentent nos territoires. Elle doit respecter le travail des agents et l’engagement des élus. Car oui, nous agissons résolument 
en faveur de la sécurité routière. Nos services œuvrent au quotidien pour proposer des routes et des infrastructures, sûres et 
adaptées à  la limitation. (...) L’engagement du Département en faveur de la sécurité routière, est un investissement 
massif et durable, une planification de long-terme, pour garantir l’entretien et la sûreté des voiries, aujourd’hui et demain.
 Nous suivons aussi de très près l’accidentologie sur les routes départementales. Et que constate-t-on ? Que la plupart 
des accidents mortels sont liés à des comportements à risque, alcool, drogue et très grande vitesse. Aucun n’est lié à l’entretien 
des routes départementales. Ainsi, à la suite des accidents les plus graves nous réunissons  régulièrement un collège d’experts 
en la matière rassemblant les services départementaux et les forces de l’ordre, avec pour objectif de toujours améliorer la 
sécurité de nos routes. Nous allons aussi créer un Observatoire départemental de la sécurité routière qui nous permettra de 
mener ce travail de veille plus efficacement, en menant cette analyse sur le long-terme.

 90 km/h n’est pas une très grande vitesse. Une limitation plus stricte ne protè-
gera pas les Côte-d’Oriens  des comportements à risques. Faisons confiance à nos 
concitoyens et à nos territoires. Car si la mortalité a baissée sur les routes, c’est grâce 
au travail des ingénieurs sur nos véhicules, c’est grâce aux investissements des collec-
tivités territoriales pour nos routes,  c’est grâce au changement de comportement des 
conducteurs… Ce n’est pas grâce aux 80 km/h ! (...)
 Pour conclure, je veux donc vous remercier tous, nous faisons de grand 
progrès en matière de sécurité routière sur notre Département,  et c’est surtout grâce 
à vous". 

 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

La Côte-d’Or repasse à 90km/h

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







  Les amateurs de desserts vont fondre pour cette tarte au 
caramel. Préparée avec du caramel traditionnel ou avec du caramel 
de beurre salé, elle s'associe bien avec des noix ou de la nougatine 
par exemple.

étape 1.
étape 2.

étape 3.
étape 4.
étape 5.
étape 6.

étape 7.

étape 8.

Préchauffer le four à 180° et étaler la pâte dans le moule.

Dans une casserole à feu doux, faire fondre les caramels avec la 
crème en remuant jusqu’à obtention d’un mélange cohérent.

Ajouter la farine et les oeufs battus.

Verser la préparation sur le fond de tarte.

Enfourner le moule environ 30 minutes.

Démouler et laisser refroidir la tarte complètement avant de la 
manger froide.

Saupoudrer de sucre glace

Régalez-vous !

 http://cookingjulia.blogspot.fr/

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

 https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/

La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !

Tarte au caramel
pour un moule de 24cm 

1 pâte sablée ou brisée
-

250g de caramel mous
-

25cl de crème fraîche liquide
-

40g de farine
-

3 oeufs
-

du sucre glace









Chevaux et records du monde.

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer

 Nos amis les chevaux ont eux aussi le droit d'être recordman ! Que ce soit dans leur discipline de prédilec-
tion ou seulement un record offert par la nature, il y a de quoi nous surprendre.

 Commençons avec Thumbelina, une ponette de race Miniature Américain, née 
le 1er Mai 2001 aux États-Unis. Elle possède le record du monde du plus petit cheval du 
haut de ses 44,5 cm pour 26 kg ! Elle est en fait atteinte de nanisme déformant. Eins-
tein, un poney Fallabella quant à lui non atteint de nanisme, est né le 22 Avril 2010 aux 
États-Unis et mesure 50 cm de haut !

 Maintenant place au géant ! Sampson était un Shire (cheval de trait), né en Angleterre en 1846. Il détient 
encore à ce jour le record du plus grand cheval au monde avec 2,19 m de haut pour environ 1 500 kg. De quoi se sentir 
ridicule à côté de lui.

 Old Billy, était également un cheval de trait. Il est né en 1760 et est mort en 1822, 
à l'âge de … 62 ans ! Il détient toujours le record du plus vieux cheval au monde. Son 
squelette et sa tête taxidermisée sont conservés et visibles au Manchester Museum 
au Royaume-Uni.

 Autre record, cette fois au 
niveau de la longueur de la crinière et de la queue : Summer Breeze 
est la jument possédant la queue la plus longue avec 3,81 m. Pour la 
crinière il s'agit de Maud qui possède 5,50 m de crins !

 Nos amis cavaliers possèdent eux aussi leurs propres records avec l'aide de leurs 
chevaux. Alberto Larraguibel est le cavalier de Huaso, un Pur-Sang Chilien d'1,68 m. Le 5 
février 1949, ils ont franchi un obstacle à la hauteur spectaculaire de 2,47 m après seule-
ment trois essais !

 Robert Whitaker quant à lui franchi avec son cheval Waterstone, le 25 
Novembre 2011 à Stockholm, un obstacle de 2,12 m de haut et cela sans selle.

 Du côté du saut en longueur, le record est détenu par Something, 
monté par André Ferreira, le 26 Avril 1975 en Afrique du Sud. Ils ont franchi à eu 
deux un obstacle fixe appelé « rivière » de 8,40 m de long !

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon compte Instagram : 

@elealvt_jumping 





Durant tout l’hiver, la carrosserie de votre véhicule a souffert du mauvais temps (neige, pluie, routes 
salées...) mais son intérieur également. Traces de boue sur les tapis, auréoles d’eau sur la sellerie... les 
beaux jours sont l’occasion de redonner un coup de fraîcheur à votre « titine » !

 Nettoyer les moquettes, tapis et sièges

 Le nettoyage des tissus et revêtements, 
au sol ou sur les sièges, demande un soin parti-
culier en fonction de leur matière. 
 En premier lieu, passez l’aspirateur sur 
les sièges, les moquettes, mais aussi entre les 
sièges, dans le coffre et autour de votre pom-
meau de vitesse, là où la poussière s’agglomère 
rapidement. 
 Pour nettoyer la moquette, les tapis et 
supprimer les mauvaises odeurs dues aux 
traces d’humidité, utilisez du bicarbonate de 
soude. Répartissez-le uniformément, laissez 
agir 15 mn voire plus si les odeurs sont persis-
tantes, puis repassez l’aspirateur.
 Astuce pour retirer les poils des animaux sur les sièges : un gant en caoutchouc passé en cercle élimi-
nera les poils les plus récalcitrants.
 Si les sièges sont en cuir et tâchés, ne surtout pas utiliser d’eau pour le nettoyage. De nombreux 
produits « spécial cuir » sont vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés.

 Nettoyer les surfaces plasti-
fiées (tableau de bord, poignées, 
consoles...)

 Pour faire la chasse à la poussière sur ces 
revêtements, il suffit de se munir d’un chiffon en 
microfibres que l’on humidifie légèrement. Pour 
les grilles et accès plus difficiles, ne pas hésiter à 
employer une vielle brosse à dent pour déloger 
le moindre grain de poussière.

 Pour le reste du véhicule comme les bas 
de portes, les vitres, la méthode simple de 
l’éponge et l’eau savonneuse reste toujours la 
meilleure solution ! 

Grand ménage de printemps : la voiture aussi
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 En Europe, avant l'évangélisation, les cultes d'origine gréco-romaines se superposent aux croyances celtiques 
autour de la résurrection de la nature après l'hiver et de l’équinoxe. Des rites étaient célébrés à ce moment de l’année 
en l’honneur de la déesse Eostre qui symbolise le renouveau et annonce le printemps. Les noms anglais et allemand 
de Pâques, Easter et Ostern auraient dérivé de son nom.
 Les chrétiens se sont appuyés sur ces traditions pour instaurer leurs rites, puis ils ont imposé leur calendrier 
pour rompre définitivement avec les croyances antérieures. De nombreuses coutumes datant de la plus haute anti-
quité destinées à accueillir le retour du printemps se rattachèrent alors à la fête de Pâques telle que nous la connais-
sons aujourd’hui. 

 

   Petite histoire de l’oeuf de Pâques

Vercingetorix jette ses armes aux pieds de Jules César : Lionel Royer

 En ce qui concerne la symbolique de l’oeuf de Pâques, c’est tout simplement parce que l’œuf est le symbole de 
la germination qui se produit au début de cette saison. Aux alentours de l'équinoxe, la durée d'ensoleillement permet 
aux poules des latitudes européennes de recommencer à pondre après une pause hivernale. En effet, en conditions 
naturelles, une poule a besoin de 14 heures de lumière par jour pour faire un oeuf. Elle ne pond donc pas en hiver. Pour 
avoir des oeufs en hiver, les éleveurs organisent une luminosité artificielle. 

 Dans les pays chrétiens, 
l’œuf en chocolat, apporté 
par les cloches, est le 
cadeau le plus distribué le 
jour de Pâques. La tradition 
populaire pour les enfants 
dit qu'elles sont parties 
pour Rome, et elles 
reviennent le jour de 
Pâques en ramenant des 
œufs qu'elles sèment à leur 
passage.

 Pour les Alsaciens, les 
Allemands, ainsi que les 
Suisses, les œufs de Pâques 
sont apportés par le lapin 
de Pâques (Osterhase, « 
lièvre de Pâques »). Choco-
lats et décorations 
diverses, souvent en forme 
de lapin, ornent ainsi les 

boutiques et les appartements. On y fait aussi des bouquets de Pâques sur lesquels on accroche divers sujets et des 
œufs peints. Les arbres de Pâques dans les jardins ont droit également à une parure multicolore avec l’arrivée du 
printemps ; les œufs et lapins poussent partout. 

 Dans les pays à majorité chrétienne orthodoxe, il y a beaucoup de coutumes qui plaisent particulièrement 
aux enfants. Des œufs sont peints pour cette journée, essentiellement en rouge, mais on utilise aussi d'autres 
couleurs. On s'échange ces œufs colorés, pendant toutes les fêtes de pâques et la semaine qui suit. Le premier œuf 
peint est considéré comme étant le gardien de la maison et il est donc conservé.
La Pâques orthodoxe véhicule aussi une autre tradition, très populaire, qui a été perdue dans les sociétés de rite 
catholique (sauf en Pologne et en Croatie). Une fois les œufs coloriés ou peints, on peut choisir un œuf et le décréter 
comme son œuf porte-bonheur. Cet œuf servira à toquer l'œuf d'une autre personne. Si jamais, lorsque vous toquez 
l'œuf de votre adversaire et que vous brisez celui-ci, vous remportez son œuf ; si c'est la coquille de votre œuf qui est 
cassée, alors vous perdez votre œuf au profit du vainqueur et il ne vous reste plus qu'à choisir un nouvel œuf.

 Au IVè siècle, l'Église ayant instauré l'interdiction de manger des œufs pendant le carême et les poules conti-
nuant à pondre, les œufs pondus depuis le début du carême — n'ayant pas été mangés — étaient alors décorés et 
offerts. De nos jours, le jeûne n'est plus prescrit aussi strictement mais la tradition d'offrir des œufs, y compris en cho-
colat, est restée, pour le bonheur de tous...









N’ayez pas peur du noir !

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

Publirédactionnel. Credits photos:  © Hannah Elisabeth

06 61 20 24 69

 Vous êtes nombreux à apprécier fortement les images d'intérieurs avec une importante utilisation du noir. Et vous freinez 

tout autant à l’idée d’utiliser du noir chez vous. Les deux principales raisons que j’entends sont : « Cela va assombrir ma pièce. » et 

« J’ai peur de m’en lasser. » Ces deux craintes sont évidemment compréhensibles. Mais utilisé de manière intelligente, le noir peut 

être un réel atout dans un design d’intérieur. Analysons ensemble quelques photos pour comprendre pourquoi et comment le noir 

fait de ces intérieurs des réussites.

 Une élégance intemporelle. Ce couloir contenait des boiseries 

foncées avec des revêtements d’une couleur beige/saumon.  Regar-

dez comment malgré une incorporation importante de couleur noir, 

l’espace est beaucoup plus lumineux. Le contraste entre noir et 

blanc est très élégant et le blanc reflète efficacement la lumière 

naturelle et artificielle. Le noir sur les moulures et boiseries est 

valorisé grâce aux reliefs et est en accord avec le magnifique sol en 

carreaux de ciment d’origine. L’ensemble des éléments sont main-

tenant en harmonie, ce qui est très important pour la réussite de cet 

espace.  

 Le reflet est possible. 

Selon le choix des matériaux, le 

noir peut également aider avec un 

jeu de lumière.  Dans cette salle de 

bain des zelliges noirs ont été 

sélectionnés pour leur esthétique 

irrégulière. L’effet "fait main" 

apporte une douceur et leur 

finition joue avec la lumière natu-

relle et artificielle. Malgré une 

grande surface noire, nous ne nous sentons pas oppressé ni en manque de clarté.  Nous avons même choisi de créer une  « boite » 

noir dans l’espace douche en mettant de la peinture noire au mur et au plafond.

 Le noir du noir. Il y a des espaces qui se prêtent bien au noir car une ambiance 

tamisée et sombre n’est pas du tout gênante… Laquelle ?  Le WC ! Ici du caractère a 

été apporté justement grâce au noir.  La lumière est certes absorbée, mais nous 

n’avons pas forcément besoin d’un espace très éclairé et l’utilisation des miroirs 

reflète la lumière artificielle ainsi que la couleur beige.  Un WC plein de glamour !

  Dans ces exemples, le noir ancre le design créant une solide fondation 

pour tout ce que nous pourrions apporter dans la suite du design d’intérieur. Et 

pour la peur de s’en lasser : quand tout est à sa place, on se sent bien, il n’y a plus 

de raison de craindre notre design d’intérieur.

2

avant après

avant après

avant après
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Utilisez tous les chiffres de 1 à 
9 dans chaque ligne, colonne 
et carré. 

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

AIN  
AME  
ERS  
ETC  
ONT  
OTA  
RAT  
REG  
RIA  
SEL  

TAO  
TEE  
VAS  
ACNE  
ARCS  
ATRE  
DOTE  
EGAL  
ETUI  
FAIM  

HERE  
ILOT  
ISSU  
PANS  
TETE  
AEDES  
ETAIS  
FANEE  
IRONS  
PASSE  

RAIDE  
RAINE  
RENES  
ROSSA  
STERE  
TOMES 
 AOU-
TAT  
BECHES  
CLAQUE  

Horizontalement :  
1 - Emotion admirative..2 - Effleura affectueusement - Dessert pour 
ursidés.3 - Inflammation du conduit auditif - Cogne.4 - Feuilleté - 
Mélange confus .5 - Para - Mesura la propriété 
6 - Fabrique d'étuis - Détint.7 - Emergence - Ralleras 
8 - Affirmation - De l'argent pour la chimie - Refus très net - Ren-
contré.9 - Titre de souverain - Décommander.10- Estonie en V.O. - 
Envolées. 
 
Verticalement :  
A - Vert. B - Empaille. C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant 
exécutant. D - Chef cosaque - Technique raffinée. 
E - Graveleuse - Pays de dunes. F - Habitudes - Esprit du foyer  
G - Veste ceinturée . H - Escomptons . I - Distrait - Méat de sortie  
J - Animaux fabuleux - Elu normand 
K - Dispose - Caché - Helminthe. L - Appareils de levage  

 ENDURE  
ESCALE  
GUERIR  
LENINE  
TRESSE 
EREINTE  
NIVELER  
ONEREUX  
ORGEATS  
SUEDEES  

BAGNARDS  
CREVETTE  
POLARISA  
RATATINA  
RONGERAS  
SALAISON  
SERENITES  
AVANTAGERAS  

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

Jeux



Anael, artiste magicien professionnel dans l’Auxois,
te propose un tour de magie que tu vas pouvoir réaliser toi-même :

Faire apparaître un oeuf en chocolat par le Lapin de Pâques !

Tour de magie de Pasques !

Pour réaliser ce tour, il te faut :
 - des feuilles de papier verte (pour représenter l’herbe du jardin).
 - un anneau en bois (un anneau de rideau par exemple).
 - nne feuille de papier d’une autre couleur, des ciseaux et de la colle.

Préparation  
 - Colle l’anneau de bois sur une des feuilles vertes (1) et, lorsque la colle est 
sèche, découpe soigneusement ce qui dépasse tout autour en prenant soin de ne pas 
faire dépasser le papier de l’anneau (2) : c’est très important pour la réussite du tour !

 - Sur la feuille d’une autre couleur, dessine puis découpe un bel 
oeuf de Pâques qui ne doit pas être plus gros que l’intérieur de 
l’anneau.

 - Sur cette même feuille, à l’aide de tes plus beaux feutres, tu vas 
réaliser un superbe lapin de Pâques qui lui, par contre, doit 
recouvrir l’anneau.

Avant que tu ne réalise ton tour, il faut préparer le « secret du magicien » !
 - Place la feuille qui représente le jardin en herbe sur une surface plate (une table par exemple).
 - Au milieu, tu poses l’oeuf que tu as dessiné et découpé puis, tu le recouvres avec l’anneau en bois 
en mettant le côté où la feuille est collée contre la table : hop ! L’oeuf a disparu !! Magie !!
 - Tu peux maintenant appeler ton public pour lui présenter ton tour.

Présentation : 
 - Maintenant, c’est à toi de jouer au magicien en réalisant un vrai petit spectacle : tu montres la 
feuille verte sans la toucher et sans toucher l’anneau en disant une phrase comme : « cher public, voici un 
jardin où le lapin de Pâques va devoir déposer son oeuf en chocolat ! »
 - Tu prends ensuite le dessin du lapin que tu as réalisé et 
tu le présentes au public en montrant bien les deux côtés. Puis, tu 
le poses délicatement sur l’anneau et tu prononces une formule 
magique en claquant des doigts ou en tapant dans tes mains. (3)
 - Tu vas alors soulever le dessin du lapin de Pâques et en 
même temps l’anneau de bois, en faisant attention de ne pas 
montrer le trucage au public, (4) et leur montrer fièrement que, 
par magie, le lapin de Pâques a déposé un oeuf en chocolat !!

 
Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu 

réaliser ce tour impressionnant !!!

Pour que ce tour se réalise sans que l’on puisse découvrir le 
secret, fais bien attention à ne pas montrer l’anneau et son 

double fond !
Pour être sûr de réussir, entraine-toi avant et surtout :

Amuse-toi bien !!!
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