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Produits Pétroliers
Energies bois

Lubrifiants-AdBlue
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON 
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE

L’énergie est notre avenir, économisons la...

03 86 32 32 33

➧ Granulés de bois (Vrac et sac)
à emporter ou livrés à domicile

➧ Plaquettes de bois

➧ Bois traditionnel & compressé

Commande ou renseignement au :

www.guillemeau.fr

NOUS DISTRIBUONS  

LE MÊME GRANULÉ  

DEPUIS PLUS 
DE 14 ANS !

*Conditions de nos offres consultables en appelant au
03.86.32.32.33 ou par mail : franck @guillemeau.fr

Offre promotionnelle sur nos 
granulés de bois de qualité 

supérieure Moulin Bois Energie*

DU 25 JUIN
AU 4 JUILLET 2020 INCLUS
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ANNÉE 2020, VOIRE DE LA DÉCENNIE.

Quelle curieuse sensation, irréelle, paradoxale : à l’heure où la  
distanciation sociale (tiens, un autre terme qui restera aussi dans les 
annales !) est de mise, notre besoin de liens, de rencontres, d’échanges, 
de soutiens, n’a jamais été aussi fort ! Cette crise du Coronavirus a-t-
elle réveillé l’instinct solidaire de l’être humain ? 

Forts chanceux que nous sommes dans nos « prisons dorées » de 
campagne, nous constatons néanmoins que cette notion d’aider son 
prochain, de soutien à ceux qui peinent, est également fort présent 
dans nos zones rurales, voire peut-être encore plus qu’en ville. Cette 
parenthèse dans nos vies à au moins de positif de faire ressortir des 
valeurs qu’ont connues nos aînés et les ont fait vivre ; elles font cruel-
lement défaut de nos jours. Partout dans nos régions, dans nos pays, 
des citoyens, de « simples inconnus » se retroussent les manches, se 
relaient pour aider leurs voisins, leurs proches, leurs commerçants de 
quartier…

Ce « printemps solidaire » perdurera-t-il au-delà de l’urgence sa-
nitaire ? C’est tout l’espoir que l’on peut se souhaiter.

Après un mois d’arrêt forcé et voulu, par correction envers les pro-
fessionnels qui se sont vu dans l’obligation de stopper leur activité, j’ai 
choisi de reprendre la publication d’Auxois-Morvan Magazine pour ce 
mois de mai car, un bon nombre de nos annonceurs qui ont eux la 
chance d’être en activité sont en besoin de communiquer auprès de 
vous, lecteurs, potentiels clients.

Auxois Morvan Magazine s’est toujours positionné comme un lien 
économique sur notre région et continuera à l’être aussi longtemps 
qu’il sortira. Si ce mois-ci vous pouvez de nouveau le retrouver, malgré 
les difficultés que je connais aussi en tant que chef d’entreprise, je ne le 
cache pas, c’est grâce à ces professionnels qui chaque mois nous font 
confiance et je les en remercie grandement.

C’est ça aussi la solidarité : je t’aide quand tu en as besoin et tu 
m’aides en retour lorsque je suis en difficulté. C’est ainsi, ensemble, que 
nous pouvons continuer à avancer dans nos régions rurales.

Bon courage et bonne lecture à toutes et à tous ! 
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   Nos amis du FabLab de l’Auxois ont mis en 
avant leurs capacités en réalisant un très grand nombre 
de visières de protection. 
  Nicolas Belin, responsable de la structure, et ses partenaires n’ont pas chômé depuis le 
début du confinement en mettant au travail leurs outillages, notamment les imprimantes 3D, 
pour venir en aide aux professionnels de santé. Il nous relate l’action :

 « C'est une initiative citoyenne à laquelle nous participons avec le FabLab en lien avec les 
autres organisations du territoire.
 Au niveau national, il y a eu un groupe FaceBook qui s'est créé pour réfléchir à ce qui était 
faisable. La visière est vite apparue comme utile et facilement réalisable et ne faisant pas de 
fausses promesses. Spontanément l'organisation s'est divisée en sous-groupes par secteurs. 
Nous avons alors rejoint le groupe du 21 avec en charge le secteur de l'Auxois-Morvan. Nous 
sommes actuellement 9 makers (comprendre » fabricants «) à couvrir les alentours de Pouilly, 
Montbard, Semur, Précy, Saulieu, Epoisses, Liernay mais aussi du côté de Moux-en-Morvan.
 Nous avons fourni, entre autres, l'hôpital de Semur et le groupement hospitalier de haute 
Côte-d'Or (Chatillon-sur-seine, Montbard, Vitteaux, Saulieu, Alise-Ste-Reine).
 Nous avons aussi équipé des infirmières libérales et des cabinets médicaux. Quelques 
entreprises aussi comme les anis de Flavigny ou De Kross feuilletage. (A l’heure où le magazine est 
en montage) nous en sommes à plus de 900 visières...  
 Nous sommes également aidés par des particuliers qui possèdent des imprimantes 3D et 
un professionnel auto-en-
trepreneur (Luc Demon-
geot). Nous avons dans 
notre équipe un furieux 
qui en a déjà imprimé plus 
de 250 à lui tout seul ! Il a 
d’ailleurs été mis en avant 
lors d’un reportage sollici-
té par France 3.
 Il faut aussi rappeler 
que beaucoup de ces par-
ticuliers fabriquent ces 
visières à leurs frais ! »
 

 Pour rappel : Le fablab est à la base un lieu de partage et d'échange autour du numérique.
Il a débuté avec des thématiques comme l'électronique et le prototypage, l'informatique en logi-
ciels libres et la programmation, l'impression 3D et le petit usinage par fraiseuse et le café répara-
tion chaque 1er vendredi du mois.
 Mais très vite ses activités ont été élargies avec un espace de bureaux partagés, un atelier 
vélo (la Recyclette) et une ludothèque en réemplois (jeux d'occasion) : Lud'Aux .
 Très prochainement, un agrandissement est d’ores et déjà prévu avec l'arrivée d'un nouvel 
atelier bois et métal et même une forge ! Un FabLab dans une cité médiévale ne pouvait pas 
passer à côté de cette activité !

 Contact via leur page Facebook @labaux21
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 En ces temps de confinement et de restriction des déplacements, comment trouver le bon producteur pas trop 
loin de son domicile ?  L'opération "J'veux du local - Le goût de ma Côte-d'Or" vise à mettre en relation les consomma-
teurs avec les producteurs locaux via une carte interactive de la Côte-d'Or. 

 « En partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous donnons aujourd'hui, jeudi 9 avril, le coup d'envoi de l'opéra-
tion " J'veux du local - Le goût de ma Côte-d'Or ". Cette crise a montré que nos producteurs avaient un vrai rôle social à jouer, 
en continuant d'élever leurs bêtes ou de cultiver leurs terres. Quand toutes les frontières sont fermées et que les circuits 
agroalimentaires traditionnels sont taris, les agriculteurs locaux continuent d'alimenter les étals des marchés ou les rayons 
des grandes surfaces. Ils nourrissent les Côte-d'Oriens en cette période difficile.

 Mais il n'est pas toujours aisé de trouver le bon producteur, pas trop loin de son domicile. Et c'est là que le Départe-
ment et la Chambre d'agriculture interviennent.

 L'opération " J'veux du local - Le goût de ma Côte-d'Or " vise à mettre en relation les consommateurs avec les 
producteurs locaux via une carte interactive disponible sur le site internet du Conseil départemental et, à partir du 22 avril, 
à travers un site web dédié administré par la Chambre d'agriculture. Sur cette carte sont recensés tous les agriculteurs 
locaux de Côte-d'Or désireux de vendre leurs produits en direct aux consommateurs côte-d'oriens. Des consommateurs qui, 
en faisant le choix du local, deviennent des "consomm'acteurs" de leur alimentation. Des citoyens engagés qui défendent 
leurs territoires.

 Depuis de nombreuses années, le Département de la Côte-d'Or a fait le choix de soutenir ses filières locales. Tout 
est parti d'une question : pourquoi aller chercher ailleurs, en France ou à l'étranger, ce que nos producteurs sont capables 
de nous fournir ? La Côte-d'Or, c'est une terre d'élevage mais aussi de maraichage. On y produit le meilleur vin du monde, 
des viandes bovines et ovines de qualité, des volailles réputées, des fruits et des légumes remarquables, des fromages 
d'exception, du miel, des escargots. La Côte-d'Or, c'est une terre d'excellence agricole. La Côte-d'Or, c'est une véritable petite 
France des productions agricoles.

 En décidant de s'engager résolument aux côtés de ses producteurs locaux, le Département a fait le choix de l'éco-
nomie locale, de la défense de l'environnement et de la protection des terroirs. Il défend un vrai rôle économique et social 
pour assurer une alimentation 
de qualité, en limitant 
l'empreinte carbone et en 
maintenant un lien social en 
proximité.

 La plateforme " 
Agrilocal " ou la création de la 
marque " savoir-faire 100% 
Côted'Or " sont autant d'initia-
tives qui visent à mettre en 
relation les producteurs 
locaux et les consommateurs 
et à valoriser nos filières. 
Toutes concourent à notre 
ambition d'apporter de la 
valeur ajoutée à ce qu'élèvent 
ou cultivent nos agriculteurs. »

 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

J'veux du local - Le goût de ma Côte-d'Or

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

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
  

Passez vos commandes 

ON VOUS LIVRE !

Autour de la table
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   Confinement : astuces et recettes pour une vie 
plus saine
  Ce temps de confinement qui nous est imposé peut être vu comme l'occasion de 
prendre plus soin de soi et de son intérieur. On repense sa consommation et les bonnes habi-
tudes prises pendant cette période peuvent s'installer durablement. 

 Ce temps de pause forcé qui nous déroute est aussi l'occasion de rompre avec ses habitu-
des. Pourquoi ne pas modifier ses rituels ? L'heure est au changement !
 - Mettre sa peau au repos, utiliser des produits naturels à fabriquer soi-même, espacer les 
shampoings, consommer moins d'eau, de plastique, de produits nocifs pour soi et pour la planète.
 - Aider son corps à se défendre et à se détendre grâce aux plantes car l'isolement et le 
confinement peuvent être source de stress.
 - Garder un rythme régulier, faire du sport, lire, trier et recycler ce dont vous n'avez pas 
besoin, cuisiner et manger sainement, rester en contact et échanger avec vos amis et votre 
famille avec les réseaux sociaux. 
 - Se lancer dans toutes ces activités ou au moins une que vous avez toujours voulu prati-
quer, si vous aviez le temps, comme apprendre une nouvelle langue.

 Votre peau appréciera quelques jours de repos, sans produit nocif ni maquillage ni pollu-
tion. Vous pouvez simplement nettoyer et hydrater votre visage avec de l'huile de coco ou d'abri-
cot. Le contour des yeux peut être soulagé avec quelques gouttes d'huile d'avocat mélangées à 
de l'aloe vera. Moins de courses et plus de simplicité : on a tant à y gagner !

 Pendant le confinement, il est essentiel de garder la forme physique. De nombreux sites et 
applications proposent exceptionnellement des cours gratuits pendant cette période,. Certains 
professeurs de danse ou de yoga organisent aussi des cours en mode « lives » sur les réseaux 
sociaux. L'occasion de se maintenir en forme, se détendre, se changer les idées, en famille aussi et 
de découvrir de nouvelles activités.
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Autour de la table
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Pierre Chauffard - 14, rue de l’Abbée Pissier - 89450 Saint Père
Tél. : + 33 6 81 05 94 02 - pierrechauffard@gmail.com - RC 351 355 896 AUXERRE

BROCANTE - SERVICE
ASSUR E DU BON DÉBAR R AS

Achat - Débarras Débarras - Achat*
Antiquités - brocante

Peintures - Livres
Bibelots - Sculptures

Vêtement Anciens et Populaires
Mobilier Ancien et d’Occasion

Maisons - Commerces
Caves - Greniers

Garages - Granges
Appartements

DE TOUS MEUBLES, OBJETS ET ENCOMBRANTS

* Tri, recyclage et mise en déchetterie effectués selon les normes en vigueur dans le canton.

BON DÉBARRAS
PROFESSIONNEL DEPUIS PLUS DE 30 ANS & SPÉCIALISTE TOUS DÉBARRAS DIFFICILES

SECTEUR AUXOIS MORVAN : 06 76 87 83 39 - SECTEUR AVALLON : 06 81 05 94 02

DEVIS 
GRATUIT

ATELIER  
 Toucher du bois 

R E S TA U R AT I O N  D E  M O B I L I E R
N E T T O YA G E - B I C H O N N A G E - R E P R I S E  D ’ É B É N I S T E R I E

RUE DE L’ARGENTERIE - 89450 VÉZELAY - 06 44 06 36 77
CONTACT@TOUCHERDUBOISVEZELAY.COM

80 ans
d’expérience

à votre service !

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

03 86 34 07 83
PERMANENCE ANTI POLLUTION

7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

www.etsmillot.com

Intervention rapide
et soignée

Vidange fosses
Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

at
ip

ix
.fr

Avallon  Lormes  Semur-en-Auxois

Bien-être et Services
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AIDES AUX ENTREPRISES 

OFFERT 
 

Spécial Covid -19 
 
 

L’analyse de votre Trésorerie ? 
 
 

Etat des lieux  
 

et 
 

 Visibilité sur 1 an 
 

❖ Audit  

❖ Prévisionnel 

❖ Amélioration rentabilité 

❖ Accompagnement 

❖ Co-pilotage 

❖ Création société 

❖ Organisme Formation agrée 

 

 

GAROT CONSEILS ET GESTION - 2 rue des petites montées 21320 Créancey 
yoann.garot@rivalis.fr - 06.14.56.58.92 -  https://www.garotconseilsetgestion.fr/ 

Offre valable jusqu’au 30 juin 2020  

LEROY SARL

Bien-être et Services

Senailly (21500)

Retrouvez-nous sur :

Graphisme, Illustration
Textiles personnalisés

 

Toute
votre
communication
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Le jardin en mai

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

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

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

  Les fleurs : 
 la plantation des vivaces et le semis des annuelles a trouvé son 
moment. Couper au plus court les fleurs à bulbe de printemps mais unique-
ment lorsque le feuillage est totalement jaune. Vous pouvez désormais 
préparer vos jardinières et ressortir les géraniums : il ne devrait plus geler.

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

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

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

Côté nature
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Côté nature

PRENEZ
SOIN DE

VOUS
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Chevaux de nos régions.

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

 L'Auxois et le Morvan sont le berceau de plusieurs races de chevaux, parmi lesquels on retrouve le cheval 
de Trait Auxois.

 La race est caractérisée par une robe principalement Bai (poils marrons et crins noirs) et Rouan (poils mélan-
gés marrons et blancs et crins noirs) et plus rarement alezan (poils et crins marrons) ou aubère (poils mélangés 
marron et blancs et crins marrons). Sa taille se situe entre 1m60 et 1m70 pour un poids allant de 750 kg à 1 100 kg. Son 
tempérament calme et doux fait de lui un cheval relativement facile à travailler.

 Le cheval de trait Auxois est issu du croisement entre des juments de la race locale de chevaux Bourguignons 
(cheval fin) et d'étalons Ardennais et traits du Nord (chevaux de trait).
 Il est d'abord utilisé pour la traction et le travail dans les champs, mais avec l'apparition de la motorisation 
dans les années 1960, la race, comme bon nombre d’autres de même catégorie, menace de disparaître et n'existe 
quasiment plus dans les années 1970. 
 
Face à ce constat, les Haras Nationaux mettent en place la reconversion des races françaises de chevaux de trait en 
animaux de boucherie. Cette reconversion sera, malgré tout, très favorable pour les Traits Auxois qui, entre le milieu 
de 20e siècle et les années 1980, verra le poids du cheval Auxois passer d'une moyenne de 650 kg à 800 kg à une 
moyenne de 800 kg à 1 000 kg, voire plus, accentuant alors les caractéristiques physiques propres au cheval de Traits 
Auxois !

 Au début des années 1990 la consommation de viande de cheval ne trouve plus autant d’intérêt auprès des 
nouvelles générations. Les éleveurs de Traits Auxois cherchent alors d'autres utilisations pour cette race afin de la 
préserver. C’est à cette période que l’on voit l'équitation de loisir se développer. Les chevaux sont alors de plus en plus 

utilisés pour l'attelage de loisir et de travail, le débar-
dage, le travail dans les vignes mais également les 
reconstitutions folkloriques, les fêtes et les tractions de 
roulottes… 

 Malgré tout, l'Auxois reste une race de chevaux 
de trait français aux plus faibles effectifs avec la moitié 
des poulains qui partent, hélas, à la boucherie chaque 
année…
 Des questions? Des remarques ? Des conseils ? 
N’hésitez pas à me contacter et me suivre sur mon 
compte Instagram : 

@elealvt_jumping 

CARON Cédric
Entretien espaces verts

Clôture – plantation – tonte – taille 
Collectivité
Particulier 

06.74.24.58.93
caron-cedric@live.fr

Prestation à l’heure / Contrat 
Devis gratuit 

Côté nature
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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

TOUS NOS PLANTS SONT ISSUS DE NOTRE PRODUCTION 

MAI C’EST LE MOIS DES PLANTATIONS
VENEZ CHEZ DELBARD CUSSY

Côté nature

06 21 78 46 58
cdvdlc@gmail.com

1 Chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Durant cette période de confinement,
la vie interne du club continue pour le

bien-être des chevaux.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook 

@duventdansleschevaux

Siret : 50444979400024

du vent dans les
CHEVAUX

«Le plaisir d’une
passion, en toute
simplicité...»
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TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE

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

 Quand changer mes pneumatiques ?

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

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

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

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

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

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

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

Pneumatiques : quand les changer ?

Mécanique
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LOCATION DE MATERIEL MOTOCULTURE
Tondeuse - Souffleur - Débroussailleuse

Taille-haie ….sur batterie

Votre spécialiste 
4x4 - SUV

toutes marques en Bourgogne

PARC OCCASION
4X4 /SUV

Le Crossaint - 21530 La Roche-en-Brenil
www.bca4x4.com

A votre service 
depuis 30 ans
venez nous 

rendre visite

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

ENTRETIEN 
ET RÉPARATION
TOUTES
MARQUES

PIÈCES
4X4 ET SUV

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAVID LUNEAU  
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

-10€

SUR CONTRÔLE 
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

BON DE 
RÉDUCTION

WIFI
GRATUIT

A côté du

supermarché
OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT  

SUR PRÉSENTATION  
DE CE COUPON. VOIR 

CONDITIONS EN MAGASIN.

�

Offre valable
du 01/02/20 au 30/06/20

3999€ TTC*
NOUVELLE GAMME 2020

QUAD  À PARTIR DE

RUE DE DIJON  - 21350 VITTEAUX - 03 80 49 63 72 
www.r 1qms.fr - contact@r 1qms.com -      R1quadsmotosscooters

KYMCO

MXU 550 T3B EPS : 

7199€ TTC *

CF MOTO - ZFORCE 1000 EX EPS : 

14599€ TTC *

* Hors frais d’immatriculation  

et préparation

KYMCO - MAXXER 300 T3B : 

3999€ TTC *

Neufs (moins chers),Occasions, 
Importations CE

(remboursement de franchise) N
° 

RC
 4

95
19

65
37

0
0

0
15

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

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

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

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

comment nettoyer sa terrasse

• Être chez-soi en toute sécurité

• Être indépendant, bien entouré et accompagné

• Être bien chez soi sans être seul(e)

• Bénéficier d’une assistance 24h/24

• Vivre dans un environnement convivial,  
accueilant en vous proposant des services 
adaptés à vos besoins et vos envies

Habitat
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2 adresses à votre service

03 80 33 07 64

52 bis, rue Carnot
21440 St SEINE L’ABBAYE

4 Ter, rue Jean Jaurès
21150 VENAREY-LES LAUMES

Salle de bains
clé en main

Énergies
renouvelables

Chauffage

Climatisation

Dépannages

Bientôt l’été...
Ne vous laissez pas surprendre  

par la chaleur !

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’un pavage de cour avec des pavés en grès ; les pentes sont données de façon « natu-
relle » sans aucun trait de scie ; le regard avaloir pluvial est réalisé en pierre de Bourgogne avec un 
dessin fait sur mesure et donc singulier.

Habitat
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 Sylvie lelievRe
NOTAiRe 

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 Maison de ville située en plein cœur  
du centre ville à AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée avec placard mural, une salle à manger, une 
grande cuisine, un palier desservant une salle de bains, 
un WC indépendant et une chaufferie. Une montée  
d’escaliers desservant trois chambres dont deux en  
enfilade, une salle d’eau avec WC. Un garage, une cave.
Double vitrage neuf, chauffage central au gaz.
Logement rénové.
Loyer : 600€/m

A LOUER Studio de 26m² situé à AVALLON (89200) 
dans résidence proche centre-ville et tous  
commerces comprenant :  
Une entrée avec placard mural desservant une salle d’eau 
avec WC, une pièce principale, une cuisine équipée,  
un débarras. Un balcon, une cave. 
Double vitrage neuf, chauffage électrique.
Loyer : 273€/m + 26€ de charges

A VENDRE à SERMIZELLES (89200), 
une maison d’habitation :
- Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour avec un coin 
cuisine, une salle d’eau avec WC, une chaufferie/cave.
- Au 1er étage : Entrée dans un séjour avec un coin cuisine, 
un salon, une salle d’eau, un WC.
- Au 2ème étage : Deux chambres en enfilade.
Grenier. Dépendance : une grange avec grenier au-dessus. 
Courette et jardin.
Prix : 69.000 € (honoraires charge vendeur)

Réf : 89099/140437

Réf : 89099/140470

A VENDRE à SAUVIGNY LE BOIS, PROCHE AVALLON, 
un PAVILLON de plain-pied comprenant :
* Une entrée, une cuisine, un séjour/salon, un WC, 
un couloir desservant une salle d’eau et deux chambres.
* Un garage avec un grenier au-dessus, un abri de jardin.
Terrain autour.
Prix : 115.000 € (honoraires charge vendeur)Réf : 89099/140466

A VENDRE à ARGENTEUIL SUR ARMANCON (89), 
une PROPRIETE DE CARACTERE d’une surface 
de 673 m², sur un terrain de 52.317 m2, comprenant :
Bâtiment 1 (partie principale) : 
* Rez-de-chaussée : Entrée de service, salon, salle à 
manger, pièce, dégagement. * 1er étage : Entrée principale, 
dégagement, salle à manger, couloir de service, buanderie, 
cuisine, petit salon, bibliothèque, bureau, dégagements, 
sanitaires. * 2ème étage : Grand salon, deux suites 
(2 chambres et 2 salles de bains).
- Bâtiment 2 (partie secondaire) : Ce bâtiment 
se décompose en quatre parties, une partie habitation 
(rattachée au bâtiment 1), une partie de service, 
une partie habitation secondaire (appartement) 
et une partie en cours d’aménagement.
- Bâtiment 3 comprenant une grange et atelier, 
salle de sport. Grenier.
Dépendances : - Court de tennis, Piscine et « pool house », 
pigeonnier, cuisine et salon d’été. Serre. Pré à chevaux 
et ancien potager.
Prix : 590.800 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140465

Réf : 89099/140467

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

Habitat
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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

Mise en

place d’un

DRIVE

Tel. 06 13 46 03 57

Habitat
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Situation Exceptionnelle  
Prestation Exceptionnelle 

Prix Exceptionnel

Passer 24h/24h confiné chez vous est tout à fait inédit mais c’est le 
moment parfait pour analyser votre intérieur.   

C’est dans cette situation que vous pouvez vous rendre compte si vous vous 
sentez bien ou pas dans votre décor et votre environnement existant. 

OBJECTIFS DE LA PRESTATION: 
• Identifier et comprendre les raisons du manque de bien-être chez vous. 

• Imaginer les possibilités pour améliorer votre intérieur 

• Recevoir l’analyse de votre environnement et des conseils pour son amélioration.

Contenu de la prestation: 
•Analyse de votre intErieur sous forme de compte rendu 

Ecrit mentionnant les points +  et les points -  de 
l’existant. 

•Conseils Ecrits pour rendre agrEable votre habitat selon 
le style qui vous plait. 

•Des images d’influences pour illustrer l’esthEtique 
conseilLE.  

•Une suggestion de palette de couleurs.

Eléments à fournir (un pack d’instructions en PDF vous sera envoyé): 
• Plan à main levée de votre intérieur avec toutes les dimensions principales. 
• Photos permettant de prendre pleinement connaissance de l’intérieur en question. 
• Photos d’influences qui vous plaisent et qui correspondent à vos goûts. 
• Réponses complètes du questionnaire que vous réceptionnerez lors de la 

validation de votre commande.

Prix cocooning de confinement 
195€TTC*/pièce 

*Tarif valable uniquement pour les commandes passées pendant les dates de confinement

NB: Cette prestation n’est pas un Avant Projet Sommaire, CONCEPTION PLAN OU AVANT PROJET DETAILLE

contact@hannahelizabeth-id.com    06 61 20 24 69

Habitat
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Précy-sous-Thil
laurentblancpro@sfr.fr

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

CHAUFFAGE 
BOIS/GRANULÉS - POMPE À CHALEUR

Installation - Dépannage - Entretien

DÉPANAGE EXPRESS 7/7
Zone d’intervention :

Semur / Saulieu / 
Vitteaux / 

La Roche en Brenil...

ADAPTATION
DE SALLE

DE BAIN ET
RÉNOVATION

AVANT

APRÈS

CHAUDIÈRE BOIS 
ET GRANULÉS, 

POÊLE 
À GRANULÉS

POMPE À CHALEUR EN REMPLACEMENT DE VOTRE 
CHAUDIÈRE : LA PAC HAUTE TEMPÉRATURE

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

Habitat
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Senailly (21500)

Pour toute votre
Communication

- graphisme,
- illustration,
- textiles
    personnalisés,
- prises de vue
    aériennes
 

Graphisme
Illustration
Communication
   

...
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PROMOTION ÉTÉ SUR VOS GRANULÉS
POUR TOUTE
DEMANDE :

GRANULÉS EN VRAC : 07 87 68 70 53 
granules@bourgogne-bois-chauffage.com

GRANULÉS EN SAC : 03 80 64 09 28 
contact@bourgogne-bois-chauffage.com

NOUVEAUTÉ
LIVRAISON 
GRANULÉS VRAC 
PAR CAMION 
SOUFFLEUR

Granulés de bois
100% résineux premium DIN PLUS

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

 

P o r t e s  -  F e n ê t r e s  -  V é r a n d a s  -  V o l e t s  -  P e r g o l a s  -  S t o r e s  -  P o r t a i l s

ACTION PRINTEMPS
SUR LES STORES BANNES, PERGOLAS ET VOLETS ROULANTS :  MOTORISATION À 1€ *

MIR-AVAL
Baies et Vérandas

* Pour tout nouveau devis du 01/05/20 au 15/06/20. Voir conditions en magasin.

Habitat
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Services

PHARMACIES DE GARDE mai 2020

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Uxol
Pharmacie Labbé
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Alésia
Pharmacie Magnien

Epoisses
Montbard

Venarey-les-Laumes
Venarey-les-Laumes

Semur-en-Auxois

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

Du 01 au 06/05
Du 07 au 14/05
Du 15 au 21/05
Du 22 au 28/05
Du 29 au 31/05

Du 01 au 06/05
Du 07 au 14/05
Du 15 au 21/05
Du 22 au 28/05
Du 29 au 31/05

Pharmacie Massot
Pharmacie Pont-de-Pany
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer-Lest
Pharmacie de la Tour

Pouilly-en-Auxois
Pont-de-Pany

Vitteaux
Arnay-le-Duc
Arnay-le-Duc

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
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Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan 

chez nos 
partenaires

locaux
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Détente

Une biographie presque vraie de Bonaventure  
Des Périers !
Sous l’égide de Francois 1er et de sa sœur Marguerite 
de Navarre, fervents de Renaissance Italienne  
et de la redécouverte des penseurs grecs et latins, 
tous les arts s’épanouissent au XVIe siècle.  
Ils supplantent définitivement ceux de notre  
millénaire civilisation médiévale.
Nombre de poètes et conteurs inventent, affinent 
une langue débarrassée de ses archaïsmes, légère 
et précise, voire truculente. Certains noms – Marot, 

Rabelais, Louise Labé – traverseront les siècles, D’autres, aussi célébrés 
alors, tomberont longtemps dans l’oubli. 
Bonaventure Des Périers fut de ceux-là. Pourtant grand érudit, fin  
rimeur, adulant sa muse Marguerite la Perle des Perles, sa vie sera une 
aventure littéraire et sociale riche et exaltante. Brève, elle se terminera 
en tragédie. Après avoir fait revivre poètes et trouvères médiévaux, 
Ignacio Catalan imagine quels purent être le parcours, les émotions et 
le destin du poète bourguignon dans ce contexte culturel foisonnant.
 Les Editions du Vignoble

BONAVENTURE, MARGUERITE
et quelques autres….

Par Ignacio CATALAN
Dans un village du Morvan, un jeune fermier assiste 
à l’inexorable mutation des campagnes. La mécani-
sation à tout-va, la solitude auront-elles raison  
de sa volonté de conserver la terre de ses parents ?
La modeste ferme de la famille des Sarmeret  
est située à l’entrée du chemin menant au grand 
domaine de la Roncerai, abandonnée depuis la 
tragédie qui a frappé ses propriétaires durant la 
Seconde Guerre mondiale. Joseph, le fils, assiste 
aux profonds changements qui vont affecter son 
pays, le Morvan, comme ce tracteur rouge vu pour 
la toute première fois un jour d’été et qui restera un souvenir indélébile. 
A la déshérence de la Roncerai répond peu à peu celle du village  
en plein déclin. Mais Joseph, contrairement aux autres jeunes, n’entend 
pas céder à la tentation de la ville. Il partage son temps entre la ferme 
que lui lèguent ses parents et ses travaux de bûcheronnage. 
Et Joseph préfère la solitude et la nature à ses contemporains. Quant 
aux filles… Bien plus rapidement encore que les garçons, les demoiselles 
du pays se sont envolées. Joseph a dû s’y résoudre : il restera seul dans 
sa ferme, avec, pour toute compagnie, ses parents tant qu’ils seront  
de ce monde. Et seul pour de bon quand ils auront disparu. 
Jusqu’à l’arrivée de Julienne…Observateur passionné du monde rural 
dont il est issu, Didier Cornaille lui a consacré plus de vingt-cinq ans 
comme journaliste spécialisé puis romancier. Egalement auteur  
de guides de randonnée, il a largement contribué à faire découvrir  
sa région, le Morvan.

LE CHEMIN DE LA RONCERAI 
PAR Didier CORNAILLE

www.zest-editions.fr - 06 43 64 41 62 - contact@zest-editions.fr

BEAUX LIVRES,
POLARS, ROMANS, 

ALBUMS JEUNESSE... 

L I S E Z  R É G I O N A L AV E C  Z ’ E S T É D I T I O N S
LES ÉDITIONS DE L’EST AVEC UN ZESTE DE FRAÎCHEUR ! 
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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
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Qui fait quoi ? 
Retrouve quel gâteau va être mangé par chacun des enfants en suivant

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

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

...
  

Jeux
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BD



7B AVENUE JEAN JAURES
21150 VENAREY LES LAUMES

UN GRAND CHOIX
DE BIJOUX ARGENT 

ET PLAQUÉ OR FRANÇAIS,
DE CHÈQUES CADEAUX...

ROBES DE MARIÉE,  
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE 
HOMMES, FEMMES, ENFANTS

PENSEZ À PRENDRE RDV AU

0 7  7 2  6 6  8 7  9 6  DÈS MAINTENANT




