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* PENDANT 12 MOIS.

Usages en France métropolitaine et depuis ou vers l’UE/DOM-COM. Appels / SMS / MMS vers les fixes et/ou mobiles métropolitains et depuis l’UE-DOM/COM vers les fixes et mobiles métropolitains 
ou de la zone, dans la limite de 99 correspondants différents par mois et/ou 3h/appel. Hors SMS/MMS surtaxé, hors coût du service des numéros spéciaux et hors appels vers les numéros spéciaux 
des opérateurs UE-DOM/COM. 

Tarifs en euros TTC valables du 19/05/20 au 13/07/20. TVA à 20%. Tarifs mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles avec un engagement 12 mois pour 5€ de plus/mois pour la série limitée 
Idéal Smartphone 60Go et 8€ de plus/mois pour la série limitée Idéal Smartphone Europe 200Go). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile 
compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 100Mbit/s 
en débit de réception théorique). Détails de couverture www.coriolis.com.
(1) Internet Mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services 
restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de 
limiter le débit des utilisateurs ayant dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone et sa version Sim. Le Mo est facturé 0,0042€/Mo au-delà de l’enveloppe Internet allouée à 
l’itinérance. Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe (2) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS 
depuis des boîtiers radio, automate et/ou dispositif automatique d’envoi sont interdits. (3) Voir conditions de la remise multilignes sur le guide tarifaire. Document non contractuel.
Coriolis Télécom - Siège social : 2, rue du Capitaine Scott – CS 70917 – 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250€ - 419 735 741 RCS Paris. TVA Intracommunautaire n° FR86 419 735 741 
Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986, 92894 NANTERRE Cedex. 0969 32 10 40 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).DM
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LES SÉRIES LIMITÉES
DU MOMENT

60 Go(1)

(Débit réduit au-delà  
en France métropolitaine)  

12 Go utilisables UE/DOM-COM

Appels et  
SMS/MMS 
illimités 

en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM 

vers fixes et mobiles(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

29,99€

19€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

24,99€

14€*
,99

-4€ Remise
Multilignes(3)

Forfait Europe

200 Go(1)

(Débit réduit au-delà en 
France métropolitaine) 

20 Go utilisables 
UE/DOM-COM

Appels et  
SMS illimités 

vers fixes et mobiles en 
France Métropolitaine  

vers et depuis  
UE/DOM-COM(2)

MMS illimités  
en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

49,99€

39€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

39,99€

29€*
,99

-6€ Remise
Multilignes(3)

  Les Séries Limitées

Du 19/05/20 au 13/07/20

p. 20

2 ADRESSES :
2 Avenue de la Gare

21150 Venarey-les-laumes
et Galerie Intermarché de Montbard

Tél. : 03 80 96 99 56
oceanet.mobile@orange.fr
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Depuis le lundi 11 mai, un certain « vent de liberté » souffle sur 

notre région de l’Auxois-Morvan, comme ailleurs en France. Déconfine-
ment : un moment tant attendu depuis des semaines !

Tout comme la nature environnante que l’on n’a pas vu s’épanouir 
durant ce printemps, toute une région se réveille d’un sommeil forcé. 
Peu à peu la vie économique reprend et c’est avec plaisir que l’on se 
rend de nouveau chez nos commerçants locaux. Et ils ont besoin de 
nous revoir car ces semaines d’arrêt obligé n’ont pas été tendres avec 
leurs activités.

Encore une fois, c’est tous ensemble que nous allons redémarrer 
cette économie si fragile et si précieuse à nos territoires. La solidarité 
continue.

Je ne pouvais pas terminer cet édito sans avoir une pensée pour 
tout nos partenaires qui eux ne sont pas encore autorisés à rouvrir : les 
restaurants et autres cafés, les acteurs du monde des loisirs, du sport 
et du tourisme, encore fortement impactés, même si certains ont su 
durant cette dure période trouver quelques palliatifs. Nous espérons 
tous pouvoir les retrouver prochainement.

Belle lecture à toutes et à tous et profitez de la vie !
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Auxois Morvan Magazine  
met tout en oeuvre  
pour assurer l’exactitude  
de l’ensemble des informations  
fournies mais ne peut garantir  
que celles-ci soient complètes,  
exactes, exhaustives et dépourvues  
de toute erreur.
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Vie la Bella des Cr�isettesVie la Bella des Cr�isettes
R É S I D E N C E  P O U R  S E N I O R S

Toutes commodités

• 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, accueillant en vous proposant

  des services adaptés à vos besoins et vos envies

• 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, accueillant en vous proposant

  des services adaptés à vos besoins et vos envies

45 Appartements type F1 F2 F3

Personne à mobilité réduite

NOS OBJECTIFS SERONT DE VOUS PROPOSER UN LIEU DE VIE

ADAPTÉ À VOS BESOINS, VOS ENVIES EN ASSURANT VOTRE

SÉCURITÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE.

w w w . v i e l a b e l l a d e s c r o i s e t t e s . f rc o n t a c t c r o i s e t t e s @ g m a i l . c o m  -  0 6 . 3 8 . 3 0 . 1 1 . 4 8

Idea publicité Avallon - Ne pas jeter sur la voie publique

PROCHAINEMENT
À SEMUR EN AUXOIS

Ouverture prévue en
septembre 2020
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VÊTEMENTS CÉRÉMONIE FEMMES ET ENFANTS    BIJOUX ET ACCESSOIRES    COSTUMES    LINGERIE

7 BIS AVENUE JEAN JAURES
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LAC KIR - DIJON - 03 80 48 92 50 - www.cabaret-odysseo.fr
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PORTES OUVERTES
AU LYCEE SAINT DOMINIQUE

DE SAULIEU

Découvrez l’établissement
en avant première en visionnant 

nos vidéos de présentation
sur notre site internet !

Au programme :

Accueil dans le plus strict respect des normes de sécurité
(distanciation sociale - fourniture de masques et de gel hydroalcoolique

Pas plus de 10 personnes accueillies à la fois)
les RDV d'inscriptions en distanciel sont possibles dès maintenant

en appelant au 06 81 17 26 96

 -    Rencontres avec les enseignants et la directrice
-    Présentation des formations du collège et du lycée

-    Au vu des circonstances, la visite des locaux est limitée

Lycée Saint Dominique 20 rue Danton, 21210 SAULIEU 03 80 64 17 86

LE SAMEDI 6 JUIN 2020
DE 9H A 12H
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4ème

3ème

CAPa

SAPVER

Bac Pro

SAPAT
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Comme vous le savez...
Ce mauvais virus a décidé de faiblir et de donner l’occasion de croire en des lendemains moins « effrayants ».

Comme d’autres départements, nous avons décidé de rouvrir nos commerces et avec vous, nous nous réjouissons 
de retrouver la facilité d’achat pour nos besoins quotidiens. J’espère que cette épreuve sanitaire ne vous a pas procuré 
trop de désagrément et qu’avec le beau temps qui nous a « heureusement » accompagné ... vous êtes tous et toutes 

en Bonne Santé. Mais attention ... pas de relâchement, continuez à prendre soin de vous et des autres.
Protégez-vous bien et n’oubliez pas nos commerçants locaux 

                                                                                               Cordialement votre Maire
                      Claude CHAVE

Arnay- le- Duc

Sica
Photographie

Arnay-le- Duc
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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. 

Respect des gestes barrières
et de mesures sanitaire 

coiffure-martine-williez.fr -       Coiffure Martine Williez

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

sas.sa2i@orange.fr

03 80 90 09 85

Les commerçants d ’Arnay-le-Duc 
sont très heureux de vous retrouver 

dans leur boutique et en toute sécurité.

Arnay- le- Duc
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- 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

  Le casque M1, indissociable de l'image du GI de la libération, fut apprécié par les soldats pour sa simplici-

té, son faible poids comparé à l'ancien, ainsi que son style et il est aujourd'hui prisé des collectionneurs. Ce 

casque fut tellement apprécié et rentable qu'il fut utilisé pendant trois guerres majeures : seconde Guerre Mon-

diale, Corée et Viêt-Nam).

 En 1941, l’armée américaine 

décide de remplacer son casque M1917 

(copie du casque anglais appelé plat à 

barbe). L’armée fait appel au Metropoli-

tan Museum de New York pour la partie 

design. La production est confiée à une 

entreprise de pièces embouties pour 

automobiles. Le casque se présente en 

deux parties ; un sous casque appelé 

Liner et un casque lourd.

 Le liner est en fibre ou maté-

riaux composites ; la coiffe est un 

ensemble de suspensions en rayonne 

et cuir. Il est réglable et ajustable à la 

tête du soldat, le tout le rendant léger et confortable.

 Le sous casque est de taille unique et embouti à froid, ce qui le rend résistant et facile à produire. Il est peint 

couleur olive terne et on ajoutera du liège à la peinture lors de sa fabrication pour atténuer l’effet de brillance et 

éviter le bruit lorsque le casque frappe quelque chose.

 Le casque est très apprécié des soldats, en plus de fournir une très bonne protection. Le soldat américain 

peut se servir de son casque lourd comme marmite de fortune et hors des zones de combat, il peut laisser son 

casque lourd de côté et ne rester qu’avec son liner plus léger.

 Il est possible de rencontrer des casques US personnalisés. Hormis le nom du soldat peint à l’intérieur, il 

n’est pas rare que le soldat US peigne l’insigne règlementaire de son unité par fierté.

Focus sur : Le casque US de la seconde guerre mondiale
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LA SAGA DES VIGNES

– Je me tire.
– Mais il est deux heures du matin.

– Et alors ?
– Ta voiture est en panne. Le garagiste doit passer demain pour la réparer.  

Tu ne peux pas partir.

– La marche me fera du bien, et je ferai du stop.

– Mais tu pourrais te faire assassiner !

– Et bien, tant mieux, comme ça tu auras ma mort sur la conscience.

En ce début des années 60, Mathilde et Paola, deux amies d’enfance,  

rêvent chacune à leur manière d’un avenir radieux.  

Réunies pour une saison de vendanges dans un domaine  

de Chassagne-Montrachet, domaine marqué par la Seconde Guerre  

mondiale, elles font la rencontre de la famille qui le dirige,  

Jean le patriarche, ancien résistant, sa femme la vieille Julie,  

qui mène tout le monde d’une main  

de maître et surtout du mystérieux  

Antoine, leur petit-fils. Leur vie  

va s’en trouver bouleversée,  

leur amitié éclater, se muant 

en un inexorable désir  

de vengeance.

18 €
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un Coquelicot
                            dans les vignes

MARIE-FRANÇOISE BARBOT

LA SAGA DES VIGNES - TOME I

Premier tome d’une saga en trois actes,

Un coquelicot dans les Vignes dépeint 

avec justesse les liens d’amour et d’amitié

entretenus par des personnages parfois 

exubérants et originaux, parfois lâches 

et malveillants, mais toujours très attachants. 19 €

Couverture Un coquelicot dans les vignes Imprimeur 2-12.indd   1

02/12/2019   13:56

TOME 1
DISPONIBLE DANS 
VOTRE LIBRAIRIE 

OU SUR NOTRE SITE 
INTERNET

– Je me tire.
– Mais il est deux heures du matin.– Et alors ?

– Ta voiture est en panne. Le garagiste doit passer demain pour la réparer.  

Tu ne peux pas partir.– La marche me fera du bien, et je ferai du stop.
– Mais tu pourrais te faire assassiner !– Et bien, tant mieux, comme ça tu auras   

ma mort sur la conscience.
En ce début des années 60, Mathilde et Paola, deux amies d’enfance,  

rêvent chacune à leur manière d’un avenir radieux.  
Réunies pour une saison de vendanges dans un domaine  
de Chassagne-Montrachet, domaine marqué par la Seconde Guerre  

mondiale, elles font la rencontre de la famille qui le dirige,  
Jean le patriarche, ancien résistant, sa femme la vieille Julie,  
qui mène tout le monde d’une main  de maître et surtout du mystérieux  Antoine, leur petit-fils. Leur vie  va s’en trouver bouleversée,  leur amitié éclater, se muant en un inexorable désir  de vengeance.

18 €
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LA Vigne 
                         des justes

MARIE-FRANÇOISE BARBOT

LA SAGA DES VIGNES - TOME II

Premier tome d’une saga en trois actes,Un coquelicot dans les Vignes dépeint 
avec justesse les liens d’amour et d’amitié
entretenus par des personnages parfois 
exubérants et originaux, parfois lâches et malveillants, mais toujours très attachants.

17 €

TOME 2
DISPONIBLE

DÉBUT DE L’ÉTÉ EN
LIBRAIRIE ET 

SUR NOTRE SITE 
INTERNET

Su
iv

ez-nous sur ...

ze s t- e d i t i o n s .f r

LA VIGNE DES JUSTES - LA SAGA DES VIGNES – TOME II
Vous l’attendiez, le second tome de la Saga des Vignes sera disponible très prochainement, 

de quoi vous plonger dans ce domaine de Chassagne-Montrachet en ce début d’été 2020 ! 

20 années ont passé. Le Domaine de la famille Dalager est à présent géré par Antoine, 
toujours épaulé par son grand-père. Rien ne semble en apparence nuire à la tranquillité de la 
vie dans les vignes. Oui, rien ne semble montrer que quelque part un cadavre gît au fond d’un 
puits, qu’une corde se balance au bout d’un lustre, et qu’un cœur fatigué semble s’essouffler 
lentement… Entre secrets, tromperies, fugues à bicyclette et règlements de comptes, le huis clos 
familial se poursuit et nous happe jusqu’à la dernière page...

À l’approche de la sortie du second tome, il est encore temps de vous procurer le premier 
volet de cette saga qui nous plonge dans un huis clos familial où l’on s’attache tour à tour à des  
personnages très éclectiques... Entrez dans ce domaine marqué par la Seconde Guerre mondiale...  

de Marie-Françoise Barbot
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N

éditions
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Sortir

Au vu de la situation actuelle, nous ne sommes pas encore en mesure de
vous communiquer les prochaines manifestations de la région Auxois-Morvan.

Afin de vous renseigner, nous vous invitons à
contacter les divers Offices de Tourisme locaux qui sauront, au jour le jour,

vous informer au mieux des évolutions.
Nous espérons pouvoir rapidement vous proposer de nouveau des

idées de sorties dans nos prochaines pages.

Office de Tourisme des Terres d’Auxois
03 80 97 05 96 - contact@terres-auxois.fr

Office de Tourisme des Saulieu Morvan
03 80 64 00 21 - ot@saulieu-morvan.fr

Office de Tourisme du Montbardois
03 80 92 53 81 - ot.montbard@gmail.com

Office de Tourisme Pays d’Alésia et de la Seine
03 80 96 89 13 - alesia.tourisme@cc-alesia-seine.fr

Office de Tourisme Avallon Morvan
03 80 86 34 19 - avallon.otsi@wanadoo.fr

DATES EN VRAC ...
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dans la limite des stocks disponibles

Autour de la table



12 - AM-Mag #77 - Juin 2020

  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.

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

Placer le mug au micro-ondes et programmer 1 minute, puissance maxi-
mum. 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

 http://cookingjulia.blogspot.fr/

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

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

compétents 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 et Services
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voir conditions en magasin

C/C Intermarché

SUR TOUTES LES SOLAIRES
DU 01/06 AU 30/06-20%

En tant qu’opticien indépendant et professionnel de santé, 
nous sommes là pour vous, en première ligne pour vous 

apporter toujours plus de conseils justes et sincères,
sélectionner avec soin des produits de confiance, 

et assurer un suivi de votre confort visuel au quotidien. 
Pour être toujours près de vous demain, 
nous avons évidemment besoin de vous.

Heureux de vous
re(voir)

REDÉCOUVRONS TOUS, LE PLAISIR D’ACHETER 
LOCAL, DANS NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ. 

Allez-y entrez.
Vous êtes plus que jamais les bienvenus.

Bien-être et Services
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MAGASIN DE
PROXIMITÉ

Alésia

destockage
Sur 1200 m2 de choix en magasin

-10%
 à -50%

SALON - LITERIE

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

Bien-être et Services
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L’ AIGUILLÉE  
Rue Piétonne - 21140 Semur-en-Auxois

FÊTES DES MÈRES

Tél. : 06 79 41 36 20

Ouvert du mardi au samedi - Fermé le mercredi après-midi

Expositions d’Art
Bijoux, Cadeaux, Vêtements femmes, Épicerie Anglaise

03 80 96 45 03
32, rue de Semur - EPOISSES

techniqueservice@orange.fr
www.extra-epoisses.fr

Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi : 

9h30 à 12h  et 14h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h

VÊTEMENTS & CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES & ENFANTS

VERSioN PRiVéE

www.versionprivee.com

S A U L I E U500 m2

48 rue ingénieur Jean-Bertin 
21210 SAULIEU - À CÔTÉ DU     

Tél  :  09 54 76 55 61
Du mardi au vendredi de 9h15 à 13h / de 14h à 18h30

et le samedi de 9h15 à 18h30

ARNAY-LE-DUC

Tél :  03 80 90 18 91
Du mardi au vendredi de 9h à 12h / de 14h à 19h

et le samedi de 9h à 19h

300 m2

Rue Lucienne et Jean Barnet
21230 ARNAY-LE-DUC - C. C.

Bien-être et Services
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Bien-être et Services

* PENDANT 12 MOIS.

Usages en France métropolitaine et depuis ou vers l’UE/DOM-COM. Appels / SMS / MMS vers les fixes et/ou mobiles métropolitains et depuis l’UE-DOM/COM vers les fixes et mobiles métropolitains 
ou de la zone, dans la limite de 99 correspondants différents par mois et/ou 3h/appel. Hors SMS/MMS surtaxé, hors coût du service des numéros spéciaux et hors appels vers les numéros spéciaux 
des opérateurs UE-DOM/COM. 

Tarifs en euros TTC valables du 19/05/20 au 13/07/20. TVA à 20%. Tarifs mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles avec un engagement 12 mois pour 5€ de plus/mois pour la série limitée 
Idéal Smartphone 60Go et 8€ de plus/mois pour la série limitée Idéal Smartphone Europe 200Go). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile 
compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 100Mbit/s 
en débit de réception théorique). Détails de couverture www.coriolis.com.
(1) Internet Mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services 
restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de 
limiter le débit des utilisateurs ayant dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone et sa version Sim. Le Mo est facturé 0,0042€/Mo au-delà de l’enveloppe Internet allouée à 
l’itinérance. Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe (2) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS 
depuis des boîtiers radio, automate et/ou dispositif automatique d’envoi sont interdits. (3) Voir conditions de la remise multilignes sur le guide tarifaire. Document non contractuel.
Coriolis Télécom - Siège social : 2, rue du Capitaine Scott – CS 70917 – 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250€ - 419 735 741 RCS Paris. TVA Intracommunautaire n° FR86 419 735 741 
Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986, 92894 NANTERRE Cedex. 0969 32 10 40 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).DM
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LES SÉRIES LIMITÉES
DU MOMENT

60 Go(1)

(Débit réduit au-delà  
en France métropolitaine)  

12 Go utilisables UE/DOM-COM

Appels et  
SMS/MMS 
illimités 

en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM 

vers fixes et mobiles(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

29,99€

19€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

24,99€

14€*
,99

-4€ Remise
Multilignes(3)

Forfait Europe

200 Go(1)

(Débit réduit au-delà en 
France métropolitaine) 

20 Go utilisables 
UE/DOM-COM

Appels et  
SMS illimités 

vers fixes et mobiles en 
France Métropolitaine  

vers et depuis  
UE/DOM-COM(2)

MMS illimités  
en France Métropolitaine  
et depuis UE/DOM-COM(2)

AVEC  
un nouveau  
mobile

49,99€

39€*
,99

SANS  
changer  
de mobile

39,99€

29€*
,99

-6€ Remise
Multilignes(3)

  Les Séries Limitées

Du 19/05/20 au 13/07/20

Conditions de l'ofrre Coriolis : * PENDANT 12 MOIS.

Usages en France métropolitaine et depuis ou vers l’UE/DOM-COM. Appels / SMS / MMS vers les fixes et/ou mobiles métropolitains et depuis l’UE-DOM/COM vers les fixes et mobiles métropolitains 
ou de la zone, dans la limite de 99 correspondants différents par mois et/ou 3h/appel. Hors SMS/MMS surtaxé, hors coût du service des numéros spéciaux et hors appels vers les numéros spéciaux 
des opérateurs UE-DOM/COM. 

Tarifs en euros TTC valables du 19/05/20 au 13/07/20. TVA à 20%. Tarifs mensuels avec engagement de 24 mois (disponibles avec un engagement 12 mois pour 5€ de plus/mois pour la série limitée 
Idéal Smartphone 60Go et 8€ de plus/mois pour la série limitée Idéal Smartphone Europe 200Go). Prix sans changer de mobile avec engagement 12 mois. Accès au réseau H+ et 4G en ayant un mobile 
compatible, et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un déploiement technique par l’opérateur réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbit/s en débit de réception théorique) et la 4G (jusqu’à 100Mbit/s 
en débit de réception théorique). Détails de couverture www.coriolis.com.
(1) Internet Mobile : navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G+/H+/4G. Les surtaxes de téléchargement et les services 
restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des conditions optimales de 
limiter le débit des utilisateurs ayant dépassé leur enveloppe Internet prévue dans le forfait Idéal Smartphone et sa version Sim. Le Mo est facturé 0,0042€/Mo au-delà de l’enveloppe Internet allouée à 
l’itinérance. Mails : Réception et émission illimitées d’emails avec pièce jointe (2) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS 
depuis des boîtiers radio, automate et/ou dispositif automatique d’envoi sont interdits. (3) Voir conditions de la remise multilignes sur le guide tarifaire. Document non contractuel.
Coriolis Télécom - Siège social : 2, rue du Capitaine Scott – CS 70917 – 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250€ - 419 735 741 RCS Paris. TVA Intracommunautaire n° FR86 419 735 741 
Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986, 92894 NANTERRE Cedex. 0969 32 10 40 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine).D
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  Les Séries Limitées

Du 19/05/20 au 13/07/20

2 ADRESSES :
2 Avenue de la Gare

21150 Venarey-les-laumes
et Galerie Intermarché de Montbard

Tél. : 03 80 96 99 56
oceanet.mobile@orange.fr

Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Du 19/05/20 au 13/07/20
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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

LEROY SARL

Senailly (21500)

Retrouvez-nous sur :

Graphisme, Illustration
Textiles personnalisés

 

Toute
votre
communication
   

Bien-être et Services
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 Grand Prix RTL-Lire 2020 : Le Morvan à l’honneur !
 

 Sandrine Collette est la gagnante du Grand Prix RTL-Lire 2020 avec un envoûtant roman 
de fin du monde : "Et toujours les forêts"

 Sandrine Collette passe un bac littéraire puis un master en philosophie et 
un doctorat en science politique. Elle devient chargée de cours à l'université de 
Nanterre, travaille à mi-temps comme consultante dans un bureau de conseil 
en ressources humaines et restaure des maisons en Champagne puis dans le 
Morvan.

 Elle décide de composer une fiction et sur les conseils d’une amie, elle 
adresse son manuscrit aux éditions Denoël, décidées à relancer, après de 
longues années de silence, la collection « Sueurs froides ». Il s’agit « Des nœuds 
d'acier », publié en 2013 et qui obtiendra le grand prix de littérature policière 
ainsi que le Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. En 2014, 
Sandrine Collette publie son second roman : « Un vent de cendres » (chez 
Denoël). Le roman revisite le conte La Belle et la Bête. La machine était 
lancée...

 Le Grand Prix RTL-Lire 2020 est décerné à Sandrine Collette pour Et toujours les forêts (éditions JC 
Lattès), un envoûtant roman de fin du monde. Elle est aussi l'auteure Des nœuds d’acier, Il reste la poussière, 
et Les larmes noires.

 Dans « Et toujours les forêts », un jeune homme, Corentin, découvre, en remontant à la surface après 
une nuit passée dans les catacombes, que la Terre entière a été ravagée par un immense incendie dont, 
comme lui, nous ne saurons rien de plus.

 Corentin, seul au monde, va tenter de se réfugier dans les forêts où il a grandi aux côtés d'Augustine, 
son arrière-grand-mère, une femme rude mais aimante. Nous l'accompagnons dans son errance sur une 
Terre aux paysages de cendres magistralement décrits par Sandrine Collette.

 Sandrine Collette est bien une orfèvre de l'angoisse et ce qu'elle nous propose ici, c'est d'abord et 
surtout un roman noir d'une rare puissance. Le chemin chaotique et périlleux de son héros Corentin sur cette 
Terre réduite en cendres va vous scotcher tout comme le combat intérieur de Corentin entre l'instinct de 
survie, sa part animale, et son besoin d'espérance et d'amour. Dans cet enfer post-apocalyptique son com-
pagnon le plus fidèle sera un chien aveugle, formidable trouvaille, merveilleux personnage.

Sources : RTL.fr / Wikipedia
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TOUT DOIT DISPARAITRE 

 

Antiquaire
Schoumer Pascal

ACHÈTE : BIJOUX - DÉBRIS D’OR - ARGENTERIE - ARGENT - HORLOGERIE - MONTRES
PIÈCE DE MONNAIE OR ET ARGENT - SUCCESSION

DÉPLACEMENT GARTUIT, PAIEMENT COMPTANT

Tél. : 03 80 24 91 96 - 06 87 92 56 05
Mail : pascal.schoumer@wanadoo.fr - Site : schoumer-antiquite-estimation.fr

Bien-être et Services
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Les robes

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

 La robe du cheval désigne sa couleur ; il existe 3 couleurs de robe de base : alezan, bai et noir mais égale-
ment une autre catégorie composée des ''autres robes''.

 Les chevaux de robe alezan
 Ils ont des poils et des crins marrons, la peau et les yeux foncés. Il existe des déclinaisons de cette robe toutes 
composées de la même façon.
 La robe alezan brûlé a des poils et des crins marrons plus foncés qu'un alezan basique.
 La robe palomino contient des poils plus ou moins dorés et des crins blanc-argent.
 La robe café au lait a des poils et des crins marrons plus clairs que l'alezan de base.

 Les chevaux de robe bai
 Leurs poils sont marrons, ils possèdent des crins noirs mais également les extrémités noires (naseaux, pointes 
des oreilles et membres), la peau et les yeux sont foncés.
 Les déclinaisons du bai sont : l'isabelle dont les poils sont jaunâtres, les crins et les extrémités noires, la robe 
souris qui possède des poils gris, les crins et les extrémités noires.

 Les chevaux à la robe noire
 Ils ont les poils et les crins noirs, la peau et les yeux sont foncés. Il existe également la robe noire pangaré dont 
la robe noire possède des reflets marrons.

 Les chevaux ne faisant pas partie de la famille des robes de base font partie de la famille des '' autres robes ''.
 On y retrouve la robe crème dont les poils sont quasi blancs et la crinière blanche voire grisâtre, la peau est 
rose et les yeux clairs. Il y a également la robe chocolat aux poils et crins marrons foncés couleur chocolat dont la 
peau et les yeux sont foncés. La robe grise quand à elle est composée de poils et de crins mélangés blancs et noirs. 
Les chevaux de robe grise naissent souvent noirs, bai ou alezan et deviennent complètement blancs avec l'âge. Enfin, 
la rare robe blanche qu’il ne faut pas confondre avec la grise ! La peau d'un cheval blanc est rose, les poils et les crins 
sont blancs, les sabots sont aussi de couleur claire et les yeux sont foncés.

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

@elealvt_jumping 

Alezan Bai Noir

Souris Noir pangaré Crème
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ROCA PAYSAGE donne un sens à vos espaces de vie extérieurs 
 

Des rêves de jardin au jardin de rêve 
 

Quelles sont vos rêves de jardin pour 2020 ? 
Partagez-les avec nous, nous vous 
accompagnons : 
- de la conception à la réalisation de votre projet. 
- dans la concrétisation de vos rêves de jardin. 
Contactez votre paysagiste, ROCA PAYSAGE au  

03 80 89 07 65. 
Nous continuons à vous servir. Prenez soin de vous. 

Côté nature



Prenez de l'altitude !
Découvrez votre maison sous un autre angle !

- Offrez-vous une prise 
de vue originale de votre 
résidence.

- Mettez en valeur la 
présentation de vos 
propriétés (gîtes,
chambres d’hôtes...)

Profitez de notre offre spéciale « ÉTÉ »*

60€ TTC

la prise de vue*

75€
au lieu de 

*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 août 2020
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Côté nature

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 

19 rue Vauban
89440

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

Fête des mères 

le 7 juin,
pensez 

à commander !

Fête des mères 

le 7 juin,
pensez 

à commander !
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Côté nature

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

VENEZ LES FÊTER CHEZ DELBARD CUSSY

BONNE FÊTE MAMAN,
BONNE FÊTE PAPA !

06 21 78 46 58
cdvdlc@gmail.com

1 Chemin de Chassaigne
21500 Senailly

Siret : 50444979400024

du vent dans les
CHEVAUX

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

Enseignement tous niveaux - Initiation à l’équitation
Baby poney  - Balades - Concours 

Stages - Passage des galops
Travail du cheval - Débourrage

Equi-Handi
Monitrice diplômée

BPJEPS, BFEEH

Le club est labellisé
Ecole Française d’Equitation

Poney Club de France

@duventdansleschevaux

Période scolaire : du mardi au samedi 9h-19h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi 9h-19h 

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
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TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE

Tout comme vous nettoyez régulièrement l’extérieur de votre véhicule, son habitacle à lui aussi besoin 
d’un entretien régulier. 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 éliminera les poils les plus récalcitrants.
 Si les sièges sont en cuir et tachés, 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 dents pour délo-
ger 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 ! 

Nettoyage de la voiture : au top pour l’été !

Mécanique
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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
4X4 - AUTO - UTILITAIRE

PIÈCES
4X4 ET SUV

GARAGE
DU DANDARGE

Du 1er au 30 juin 2020

PROMOTION sur les
kits DISTRIBUTION 20%-

GARAGE du DANDARGE 6 rte de Semur
21500 CREPAND
03 80 92 13 55MECANIQUE TOUTES MARQUES

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

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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 Le Parc national de forêts, créé le 7 novembre 2019 par décret du Conseil d’État fête ses 6 mois d’existence. À la 
suite de sa création, la phase d’adhésion à la charte du parc national a été ouverte aux 127 communes qui ont vocation 
à constituer l’aire d’adhésion de ce parc Cette procédure initialement prévue sur une durée de 4 mois entre le 18 
novembre 2019 et le 18 mars 2020 a été mise en suspend pendant la période du confinement conformément à l’ordon-
nance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et 
à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Son terme est actuellement le 30 juin 2020 mais pourrait 
être modifié avec le prolongement de la crise sanitaire.

 Madame Josiane Chevalier, Préfète de la Région Grand-Est a pris un arrêté le 4 mai 2020 constatant les communes 
adhérentes à la date du 30 avril 2020. Ce sont donc 94 communes (46 en Côte-d’Or et 48 en Haute-Marne) qui sont désor-
mais Communes du Parc national de forêts, soit 74 % des 127 communes.

Cet arrêté va permettre au gouvernement de procéder au calcul de la dotation biodiversité qui sera versée aux communes 
ayant adhéré et ayant une partie du territoire communal dans le cœur du Parc national de forêts. Ainsi, 48 communes sur 
les 60 communes ayant une partie de leur territoire en cœur de Parc en bénéficieront.

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée le 14 mai, implique que la phase d'adhésion se termine le 30 juin 2020. 
Les communes qui ne l'ont pas déjà fait peuvent donc adhérer à la charte jusqu'au 30 juin 2020. Toutefois, les communes 
dont une partie de leur territoire est en cœur de parc national ne pourront recevoir la dotation biodiversité qu'à partir de 
2021. Seules les communes adhérentes déjà identifiées dans l'arrêté du 4 mai 2020 de Madame la Préfète de Région l'obtien-
dront dès cette année.

Les communes 
conservent la possi-
bilité de demander 
leur adhésion à 
l ' é t a b l i s s e m e n t 
public du parc natio-
nal de forêts en 
novembre 2022, 
c'est à dire trois 
années après la 
publication du 
décret.

A l’issue du prolon-
gement du délai de 
la phase d’adhésion, 
un nouvel arrêté de 
Madame la Préfète 
de la Région 
Grand-Est identifiera 
les communes qui 
ont adhéré, confor-
mément au code de 
l'environnement.

 

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

94 communes deviennent Communes du Parc national de forêts !

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

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

Création complète d'une terrasse : sol, escaliers et murets en pierre. 
Ouvertures des murs en pierre pour la réalisation des portes fenêtres.

Habitat

Senailly (21500)

Pour toute votre
Communication

- graphisme,
- illustration,
- textiles
    personnalisés

 
Graphisme
Illustration
Communication
   

...
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Mise en valeur par l’utilisation de la couleur

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

 Une lectrice m’a sollicité pendant le confinement pour l’aider dans le choix d’utilisation de couleurs dans la 
rénovation de la chambre de son fils.  Voici sa demande :

 « Je me lance dans la rénovation de la chambre de mon fils de 21 ans. Son choix de couleur est l’orange assez vif (ça me rappelle mon adolescence, ma 

chambre décorée en papier vintage à grosses fleurs orange , sur fond blanc et marron, mes meubles étaient en mélanine blanc). La question est de savoir sur 

quels murs on doit mettre la couleur orange. La chambre comporte 1 porte d'entrée qui fait face à la fenêtre. Sur le mur à gauche de la porte, il y a un radiateur, 

un décrochement de conduit de cheminée et un placard 4 portes blanches. En face de ce mur, un mur où sera installé la tête de lit et un grand meuble TV avec 

étagères de couleur gris beige. Sur ce mur, une porte communique avec la chambre voisine. Le dernier mur est très grand avec juste la porte d'entrée au bout.

Mon avis serait de peindre en orange le mur gauche (celui du placard blanc) et celui du meuble TV, donc face à face (les autres murs actuellement repeints en 

blanc pourraient être repeints en un ton orangé plus clair). Je pense que le 1er regard quand on entre, doit se porter sur un mur de couleur quelle que ce soit la 

porte par laquelle on entre. Mon fils a un autre avis. Il pense qu'il faut peindre en orange vif les murs face à la lumière de la fenêtre donc le grand mur avec la 

porte d'entrée face à la fenêtre et le mur qui le jouxte, celui du radiateur et du placard blanc. C'est pourquoi, nous aimerions avoir un avis professionnel d'autant 

qu'on ne peut pas bouger en ce moment. »

 (Il a aussi été précisé que le mobilier est dans le genre « Ikea » avec un canapé anthracite, des étagères blanches, un meuble TV taupe et des 

coussins et plaids styles fourrures.)

 J’ai conseillé de faire un mixte de leurs deux avis afin de garder un équilibre dans les proportions de la pièce.  L'orange peut être très dominant et 

son dynamisme apporté par son coté vif peut devenir presque agressif s’il n’y a pas de répondant en face.  Pour cela, je préconise de peindre l’orange sur le 

décrochement à côté du radiateur, derrière le radiateur et 3/4 du mur en face de la fenêtre.  Ensuite, à partir de la fenêtre (côté droit de la fenêtre quand nous 

la regardons en face) et jusqu’à la fin du lit faisant donc le coin.  Cela équilibrera la pièce étant donné que l'orange est une couleur forte. Des cloisons complè-

tement orange pourraient être trop dominantes et un déséquilibre visuel dans les proportions pourrait être créé. Peindre une partie de mur et non pas la 

surface totale est également une manière de créer une zone et de limiter un espace.  Dans cet exemple, le lit est donc « entouré », un espace nuit est créé.

 J’ai également proposé de rester avec de l'orange et du blanc et de ne pas 

ajouter d'orange plus clair.  Etant donné que le mobilier est gris, taupe, blanc et 

fourrure il faudrait créer une harmonie entre l’ensemble tout en gardant une 

luminosité dans la pièce (il y a un grand arbre devant la fenêtre, bloquant une 

partie de la lumière naturelle).  L’orange plus clair aurait alourdi la pièce et l’aurait 

rendu moins contemporain. Le contraste orange et blanc sera frais et mettra 

également en valeur le joli radiateur blanc en fonte et les portes de placards. 

Cependant, il faudra veiller à ce que les arrêts de peinture orange soient bien 

droits et propres !!

Merci Madame L. pour votre question, et bons travaux !

Pensez à envoyer vos questions : questiondeco.am@gmail.com

Habitat
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Pour ses 10 ans d’activité dans la région,Chlorophylle fait peau neuve !

  Attendu et redouté, le grand nettoyage de votre logement est néanmoins indispensable pour votre bien être. 
Allez ! On embauche toute la famille et on se retrousse les manches.
 
 Etape 1 : le tri. Anciens vêtements, vieux meubles, bibelots... Avant de jeter ce que vous ne voulez plus, pensez à faire des 
dons ou revendre quelques objets sur le web.

 Etape 2 : les plafonds. Après un dépoussiérage jusque dans les coins à l’aide d’une brosse à poils doux et selon la composi-
tion de votre plafond, savonnez légèrement au balai brosse et rincez à l’eau claire.

 Etape 3 : les murs. De l'eau et du savon tout simplement serviront à enlever les traces noires sur les parois de la maison. Mais 
attention, tous les murs n'acceptent pas ce traitement.

 Etape 4 : les sols. Selon leur composition, privilégier le nettoyeur vapeur (moquettes), le polish (parquets), ou tout simple-
ment l’eau claire ou le savon noir pour les linos et les carrelages.

 Etape 5 : les tapis. Un bon coup d’aspirateur pour enlever la poussière incrustée et un bon shampoing pour nettoyer en 
profondeur les fibres redonneront une nouvelle jeunesse à vos tapis.

 Etape 6 : les meubles. Bien souvent à base de bois, utiliser l’eau savonneuse avec parcimonie.

 Etape 7 : les fenêtres. Eau claire et peau de chamois viennent à bout des traces récalcitrantes.

 Etape 8 : les appareils électroménagers. On vide à fond le réfrigérateur et on nettoie avec du bicarbonate de soude. On 
détartre les cafetières et autres bouilloires et on n’oublie pas de souffler les miettes du grille pain !

 Etape 9 : les appareils électroniques. Télévision, ordinateur et autre téléphone sont à nettoyer sans eau à l’aide d’un chiffon 
doux et produits adaptés.

 Etape 10 : les sanitaires. Contre le tarte, un peu de sel mélangé à du vinaigre blanc fera des miracles, tout comme l’emploi 
d’un nettoyeur vapeur pour redonner aux joints des faïences leur éclat d’antan.

le grand nettoyage des beaux jours

Habitat
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OFFREZ-VOUS
UN ESPACE CONFORT

avec une véranda 
D’EXCELLENCE !

TVA 
OFFERTE

SUR LES 200 PREMIÈRES VÉRANDAS ACHETÉES*

DU 2 AU 27 JUIN 2020

* Offre valable sur les 200 premières vérandas achetées du 2 au 27 juin 2020, non cumulable avec promotions 
et devis en cours. Voir modalités dans nos magasins. ** Voir conditions du crédit en magasin.

AGRANDISSEZ VOTRE ESPACE À PARTIR DE 145   ** PAR MOIS€

* V
oi

r c
on

di
tio

ns
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an
s 

no
s 

3 
m

ag
as

in
s.

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

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

MENUISERIE EXTÉRIEUREMENUISERIE INTÉRIEURE SERVICE APRÈS-VENTE

Envie de rénover, 
d’agrandir,

de sécuriser, 
de protéger...

GS Menuiseries 
a la SOLUTION 

adaptée à 
vos envies !

Habitat
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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

LIVRAISON 
GRANULÉS VRAC 
PAR CAMION 
SOUFFLEUR

Granulés de bois
100% résineux premium DIN PLUS

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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 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 type F3 de 60 m² environ 
située à Montmardelin (89630)  
St GERMAIN DES CHAMPS comprenant :  
Au rdc : une entrée, une salle de séjour avec cuisine 
ouverte, une salle d’eau avec un WC.
À l’étage : un palier, deux chambres, un WC. Une cave.
Un terrain sur l’arrière de la maison entièrement clôturé.
Chauffage individuel électrique et poêle à bois.
Loyer : 420 €/m + 12€ de charges

A LOUER Appartement de type F3 situé à AVALLON 
(89200) Route de Lormes comprenant : 
Une grande entrée, une cuisine équipée et aménagée, 
une salle à manger (placards muraux), deux chambres, 
une salle de bains, un WC indépendant.
Parking dans la cour.
Chauffage au gaz (chaudière neuve), 
grand terrain de 3000 m² entretenu.
Loyer : 560€/m

A VENDRE à ARCY-SUR-CURE (89270), «Lac Sauvin», 
une maison d’habitation comprenant :
- Au-rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine.
- A l’étage : une chambre, une deuxième chambre  
avec un cabinet de toilettes.
Grenier avec une salle d’eau et une chambre.
Courette devant.
* Une grange à usage de dépendance, et en partie  
aménagée (chambre, salle d’eau et WC, d’une surface  
de l’ordre de 20 m2).
Terrain non attenant (d’une surface de 191 m2).
Prix : 65.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140045

Réf : 89099/140016

A VENDRE à PONTAUBERT (89200), proche AVALLON, 
une maison d’habitation comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée dans un séjour/salon, 
une cuisine ouverte sur le séjour/salon, un salon 
avec un coin “bar”, un cellier, un WC.
- A l’étage : un palier avec un bureau, trois chambres, 
une salle de bains et un WC. 
Grenier. Grange attenante avec garages. Cave.
Courette sur le côté, et jardin en terrasse sur l’arrière.
Prix : 134.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140467

A VENDRE à «Lauret» commune de MARIGNY 
l’EGLISE (58), Une maison de type «chalet» élevée 
sur sous-sol comprenant :
* Au rez-de-chaussée : un séjour/salon, une cuisine, 
une chambre, une salle d’eau et un WC.
* A l’étage : une mezzanine et deux pièces.
* Au sous-sol : un garage, une salle d’eau, 
une buanderie, une cuisine, une cave.
Un garage. 
Terrain autour. Vue dégagée sur le Lac du Crescent.
Prix : 145.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

Réf : 89099/140472

89099/140459

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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Services

PHARMACIES DE GARDE juin 2020

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Magnien
Pharmacie Buffon
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Alésia
Pharmacie Labbé

Venarey-les-Laumes
Montbard
Montbard

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 04/06
Du 05 au 11/06
Du 12 au 18/06
Du 19 au 25/06
Du 26 au 30/06

Du 01 au 04/06
Du 05 au 11/06
Du 12 au 18/06
Du 19 au 25/06
Du 26 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
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Retrouvez
votre magazine
Auxois Morvan 

chez nos 
partenaires

locaux
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Détente

Les années 1950 ouvrirent de nouvelles perspectives.  
Le progrès scientifique et technologique laissait entrevoir 
ce que serait le monde « de demain ». 1954. En Bourgogne, 
dans la ferme de ses parents, un petit garçon grandit 
dans une société qui se transforme, oscillant entre  
tradition et modernité. Au rythme des saisons, il nous 
raconte moissons et vendanges d’autrefois, nous décrit  
le spectacle constamment renouvelé de la nature.  
Curieux de tout, il assiste à sa première séance  
de cinéma, se familiarise avec le théâtre, découvre  

les joies du cirque et des premières excursions. L’école, mais aussi  
les jeux avec ses camarades, les fêtes familiales, les coutumes locales 
sont autant de passerelles qui vont lui permettre de trouver sa place 
dans le monde qui l’entoure. Nous partageons ses joies, ses peines,  
ses questions, ses découvertes. Et, au fil des pages, nous retrouvons  
les souvenirs de toute une génération. Jean-Pierre Balloux, fils  
d’agriculteur, a vécu son enfance dans un petit village de Côte-d’Or.  
Si ses fonctions de sous-préfet l’ont conduit dans d’autres régions  
françaises, il est toujours resté attaché à sa Bourgogne natale  
et au monde rural. Il évoque ici les années d’après-guerre  
avec son regard d’enfant et d’adolescent. Les Éditions Sutton

ANNÉE 1950 GRANDIR EN BOURGOGNE
Par Jean-Pierre BALLOUX

Officier à seize ans, général à vingt-cinq, consul à trente, 
empereur à trente-cinq, Napoléon a réformé en profon-
deur la société française et fait main basse sur l’Europe. 
Ce bourreau de travail n’en était pas moins homme, 
sujet de sentiments et de désirs. Bonaparte aimait les 
femmes. Si ses deux épouses, Joséphine et Marie-Louise, 
lui inspirèrent d’authentiques passions, des dizaines de 
maîtresses partagèrent sa couche, lui donnant deux 
enfants naturels, le comte Léon et Alexandre Waleswski. 
Sans compter les rencontres d’un soir... L’amant insatiable devait aussi 
tenir les rênes d’une famille bien agitée. Sa propre mère, Letizia, aurait 
fauté avec Charles- Louis de Marbeuf, dont l’Empereur se demande s’il 
est le fils. Ses sept frères et sœurs étaient tous dotés d’un solide appétit 
sexuel. De Pauline, on parlait comme d’une « gloutonne de plaisirs ».  
La reine Hortense, fille de Joséphine de Beauharnais, maltraitée par 
Louis Bonaparte, maladivement jaloux, aimait à se consoler dans 
d’autres bras. Son troisième fils deviendra Napoléon III, et son quatrième, 
illégitime et longtemps resté caché, sera le duc de Morny. Quelle  
influence ces frasques et ces amours, parfois peu avouables, eurent-
elles sur les choix et le destin de leur frère ? Avec cette fresque familiale, 
c’est toute l’épopée napoléonienne qui défile, à la fois tragique  
et cocasse, mais éminemment romanesque.  Les Éditions De Borée

LES AMOURS ORAGEUSES DE NAPOLÉON 
Par Joseph VEBRET

DÉDICACES : 
Le samedi 6 juin pour la fête des mères à partir de 10h30.
- DÉDICACE DE DIDIER CORNAILLE 
POUR ‘’ LE CHEMIN DE LA RONCERAI’’

Chers amis Lectrices et Lecteurs, beaucoup attendaient le retour de ma rubrique astrologique. Certes, mais compte-tenu de la pandémie et du déconfine-
ment, les prévisions astrologiques de ce mois-ci ne se sont pas le reflet de la majorité des signes. En ces temps particuliers, seules, une étude astrologique 
mondiale « combinée » à votre étude astrologique natale et votre révolution solaire pourraient répondre, avec précisions, à chacun d’entre vous. Bien 
sûr, cela n’empêchera pas une approche astrologique, commune, à beaucoup de signes, mais moins ciblée que précédemment. Aussi, tenez-en compte.

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : les semaines s'annoncent 
plus favorables si vous êtes en quête d'un 
logement. 
Profession : reprise d’une grande activité. Des 

éléments « imprévus », à traiter dans l'urgence, occasion-
neront du retard dans un projet démarré depuis peu.
Santé : surveillez votre alimentation et votre digestion 
vers le 12.

Amour : vers le milieu du mois, 
un proche vous annoncera une agréable 
nouvelle. Cela pourrait modifier votre vie au 
quotidien, mais de façon positive. 

Profession : une dépense imprévue occasionnera une 
gêne passagère dans vos finances, malgré vos économies.
Santé : si vous êtes en surcharge pondérale, songez à faire 
un régime. Ces jours particuliers ne vous ont pas aidé…

Amour : pour les plus 
chanceux, un projet de voyage vous occupe 
l'esprit. Vous mettrez tout en œuvre pour une 
organisation irréprochable.

Profession : dès ce début de mois, de gros efforts vous 
seront demandés pour mener à bien les tâches confiées. 
Gardez votre calme, vous vous en sortirez sans encombre.
Santé : vers le 16, foulures possibles, plutôt côté cheville, 
chaussez-vous bien…

Amour : en tout début de mois,  
le calme sera, plutôt, au rendez-vous. Cela ne 
sera pas pour vous déplaire. Néanmoins, les 
semaines suivantes seront différentes.

Profession : une reprise est possible vers la fin du mois, 
début de l’autre. Soyez vigilant : des personnes étrangères 
à votre entourage pourraient venir contrarier certains de 
vos projets.
Santé : pas de problématique particulière.

Amour : semaines sans grand 
rebondissement, car vous savez ce que vous 
désirez… 
Profession : pour les personnes à leur 

compte, quelques tracasseries financières à la suite de 
cette période compliquée. Une visite chez votre banquier 
peut s'imposer, pour faire le point.
Santé :  prudence à partir de la seconde semaine, une 
baisse de moral peut jouer sur votre résistance physique.

Amour : bonne entente avec 
vos proches. Revoir des personnes chères à 
votre cœur sera une priorité.
Profession : pour nos natifs à la recherche 

d'un emploi, des contacts intéressants vous attendent ces 
semaines à venir. Vous trouverez un poste.
Santé : plutôt satisfaisante.

Amour : retour à une 
ambiance chaleureuse dans beaucoup de 
foyers. Vous apprécierez de vous retrouver 
entre famille ou entre amis. 

Profession : vers le 21, problèmes de compréhension et de 
communication. Soyez tolérant.
Santé : grande énergie, mais gare aux efforts démesurés le 
20.

Amour : pour les natifs en couple, 
quelques discussions sont à prévoir vers le 22. 
Les célibataires, quant à eux, seront très 
complices avec leurs amis.

Profession : pendant ce déconfinement, un collègue vous 
apportera son soutien dans cette période délicate qui 
touche profondément. Sachez lui rendre. 
Santé : assez bonne vitalité

Amour : des projets sérieux se 
mettront en place pour certains d'entre vous. 
Une vie commune entrevoit le jour ou un 
projet d’achat.

Profession : des bouleversements à la suite de cette 
période délicate vous attendent. Un temps d'adaptation 
sera nécessaire, mais rien d'insurmontable.
Santé : satisfaisante. Surveillez votre énergie vacillante les 
13 & 14.week-ends.

Amour : depuis quelques 
semaines, certains traversement cette 
période difficilement. Certains proches sont 
prêts à vous aider, mais ils ne veulent pas faire 

d'ingérence. Confiez-vous le premier…
 Profession : Des décisions importantes seront à prendre 
et vous serez en pleine possession de vos moyens pour 
agir au mieux. 
Santé :nervosité possible vers le 4 & le 17.

 Amour : les semaines passées ont été 
douloureuses et certains natifs devront 
prendre une décision importante. Ne 
cherchez pas de conseil auprès d'une tierce 

personne. Le choix vous incombera.
Profession : vers le 8, contrariété due à une réflexion d'un 
supérieur ou d’un collègue. Avant de vous mettre dans 
tous vos états, êtes-vous sûr que celle-ci n'est pas justifiée 
Santé : bonne forme physique, mais nervosité.

 Amour : nouvelle rencontre 
pour des personnes se retrouvant seules 
depuis peu. Laissez le soleil entrer dans votre 
vie. Ne restez pas sur un échec passé.

Profession : malgré un manque de motivation, un coup de 
collier s'imposera pour réorganiser un travail dans les 
temps et ce, malgré un manque de personnel.
Santé : troubles du sommeil à partir du 25. 

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
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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 sigles  
ci-dessous. 

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

CAP  
COU  
EST  
ICI  
IRE  
NON  
ORE  
REA  
ROI  
STO  

TRI  
UNE  
URE  
VAL  
ABER  
AVAL  
ECOT  
EDEN  
ENTA  
ESSE  

ETAT  
MENE  
NEES  
STAR  
TRES  
URNE  
AERES  
ANIME  
ASTRE  
DETTE  

EGAIES  
IRISER  
SEMAIT  
TOSCAN  
KARTING  
RESINES  
TRACTER 
 AUGURIEZ  
ESTIMERA  
KEROSENE  

ELEVA  
EMERI  
INNES  
NOIRE  
REVAS  
SALTO  
TRAME  
USAGE  
ECRASE  
ECZEMA  

Horizontalement : 1 - Sans queue ni tête. 2 - Tordre la soie - 
Extirpe. 3 - Réduite en poudre - Louer sans réserve. 
4 - Ferraille à Stockholm - Ils deviennent généraux dans la bonne 
humeur. 5 - Inhabituel - Essence de roses. 6 - Vraiment pénibles 
- Monnaie du vieux continent. 7 - Mots de la fin - Réussi au rug-
by. 8 - Loch à farces - Point de jonction - Abréviation trigonomé-
trique. 9 - Numéro 55 - Amusant et souvent burlesque. 
10- Déformées par les urates.  
 
Verticalement : A - Poids de la gravité. B - Elles ont l'épiderme 
très coloré. C - Naviguerais mais en arrière. D - Manifestation 
d'aficionado - Violoniste roumain. E - C'est déjà du passé - Pro-
nom familier - Mot de choix. F - Dans - Incorrect 
G - Retouché - Pas très large. H - Etes égarés - Elle soutient tout 
le quartier à elle seule. I - Scabreuses - Bien récité. J - Style - 
S'ils étaient blancs, c'étaient des émigrés. K - Diminuerai la taille 
L - Deviendra - Bien huilés.  

RUSERAIS  
AMPERAGES  
INTRIGUER  
LESTERAIT  
EBURNEENNE  
SUCERAIENT 
GESTICULENT 
  
 
 

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

Gagner à tout les coups !

Tour de magie !

Pour réaliser ce tour, il te faut :
 - 4 boîtes de dragée de chewing-gum en carton - 1 élastique
 - un vêtement à manches longues - Un rouleau de scotch.

Préparation :  
 - vide les 4 boîtes de l’ensemble des chewing-gum. Garde en seule-
ment trois. Tu peux évidement conserver les dragées dans une autre boîte, ils 
se conserveront tout autant.
 - place 3 chewing-gum dans une des 4 boîtes. Referme la avec un 
petit morceau de scotch pour ne pas qu’elle s’ouvre lors du tour. 
 - installe l’élastique autour de la boîte. Ta boîte secrète est prête.

Avant que tu ne réalises ton tour, il faut préparer le « secret du magicien » !
 - place la boîte secrète sur ton bras gauche.
 - mets ton vêtement à manches longues afin de dissimuler la boîte.
 - tu es prêt à réaliser ton tour.

Présentation : 
 « Voici 3 boîtes de chewing-gum, deux vides et une pleine ».
 Tu vas devoir montrer deux boîtes vides et une boîte pleine. Pour cela 
secoue deux boites l’une après l’autre avec la main droite, elles paraitront 
vides. Secoue la troisième avec la main gauche, elle paraîtra pleine.
 « Je mélange ». Mélange les doucement pour ne pas faire de bruit.
 « Sans toucher les boîtes, montrez-moi où se trouve la pleine ? ». 
Secoue alors avec la main droite, elle est vide.
 « Montrez-moi une des deux autres ? " Secoue encore avec la main 
droite. 
 « Encore perdu ». Secoue la dernière avec la main gauche.
 « Elle était ici ». Mélange de nouveau et recommence la même opération.
 Pour terminer, fais une passe magique et secoue les trois boîtes avec la main gauche.
 « Et maintenant, les trois boîtes sont pleines. ».

 

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

Amuse-toi bien !!!

Jeux
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Explosion de la vidéo en ligne.
 Il n’y a encore pas si longtemps de cela, nombreux étaient ceux qui 
louaient le temps d’une soirée, des cassettes vidéo voire des DVD. Cette 
période est désormais révolue. Tout le monde a aujourd’hui accès de chez 
lui à un très grand catalogue de films, d’émissions et de séries : la déma-
térialisation des supports ayant grandement contribué à cela. Certaines 
personnes considèrent même la VOD comme une nouvelle façon de 
regarder la télévision. 

 Mais qu’est ce que la VOD me direz vous ?  La « Vidéo On Demand » (en français vidéo à la demande)  est 
un moyen de diffusion de contenu audiovisuel au format numérique. C’est au début des années 2000 qu’elle 
s’est réellement développée en France pour les particuliers, et cela grâce à l’apparition des connexions Internet 
à haut débit. La VOD est disponible en ligne directement ou via l’abonnement haut-débit de l’internaute. Ce 
dernier pourra décider de regarder le programme de son choix parmi les contenus mis à sa disposition et selon 
ses envies, sans que rien ne lui soit imposé. C’est donc un service qui permet à son utilisateur de choisir et de 
regarder un programme à n’importe quel moment. Il peut ainsi se détacher des horaires de diffusion, les conte-
nus étant disponibles 24/24 heures et 7/7 jours. 
 Finalement la VOD, c’est un peu comme avoir un magasin de location de DVD à domicile. Vous pouvez 
opter pour un abonnement à certaines plateformes payantes, et à ce moment là, vous pouvez visionner autant 
de contenu que vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi choisir votre VOD parmi un catalogue et louer votre 
film à l’unité. Dans ce cas là, vous pouvez même acquérir le dit contenu. 
 Mais il ne faut pas oublier que cette technologie permet de partager tous types de vidéos, pas seulement 
des films. Vous pouvez en effet profiter de la télévision sous toutes ses formes : le direct en streaming, le replay 
et même l’enregistrement dans le Cloud. Bref, avec ce type de VOD, vous êtes acteur à part entière.



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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PROSHOP
31, Avenue du Général Mazillier

21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 89 35 36

Tous nos produits sur : www.procie-semur-en-auxois.com

ÉLÉCTROMÉNAGER - MULTIMÉDIA - LITERIE - CUISINE - SAV


