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En Février jusqu’à -20% Sur Meubles/Plans de Travail 

Etude et projet gratuit sur 
RDV 
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"L'après-fêtes" de janvier laisse toujours une certaine 

morosité, d'autant plus si le temps n'est pas très jovial !

Réjouissez-vous ! Si février s'avère être le mois le 
plus court de l'année, il n'en est pas pour autant calme et 
inintéressant : les salons et autres manifestations recom-
mencent à pointer le bout de leur nez, vous invitant à venir 
partager avec les artisans et commerçants de notre région 
leurs passions et savoirs faire !

Ce mois-ci encore, les corps et les cœurs vont avoir 
de quoi se réchauffer en parcourant nos contrées ! Gour-
mands, amoureux et joyeux lurons, ne manquez pas les 
rendez-vous incontournables que nos artisans et commer-
çants locaux se font un plaisir de célébrer.

Qui dit février dit également trois choses : La chan-
deleur pour les plus gourmands, la Saint-Valentin pour les 
amoureux et les vacances d'hiver qui vont régaler petits et 
grands, surtout les sportifs et amateurs de glisse !

Voilà un beau programme qui va redonner du baume 
au cœur, si toutefois c'était nécessaire !

Le tout associé aux journées qui rallongent, alors là, 
que demander de plus ?!!...

Alors bon mois de février à toutes et à tous et belle 
lecture !
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Rendez-vousRendez-vous

SV-PRO
100% SERVICE
Entreprise familiale dans l’agriculture depuis 1919 
et concessionnaire John Deere depuis le 11 mai 
1962, la société SV-Pro dont le siège social est si-
tué à Monéteau (89-Yonne à 150km au Sud-Est de Paris) dispose, depuis la fusion avec Axe Equipement, de 8 concessions couvrant ainsi l’Yonne, la Nièvre
une partie de la Côte d’Or, de l’Aube, de la Haute-Marne et de la Saône-et-Loire. L’entreprise a pour valeurs essentielles le service, l’innovation, la durabilité 
et l’intégrité. 
SV-Pro vous conseille dans l’achat de matériels, vous propose les meilleurs solutions pièces de rechange et vous accompagne sur vos exploitations pour 
l’entretien et la réparation de vos équipements. Leader depuis plus de 12 ans sur le marché français en tracteur, John Deere met à votre disposition le plus
large choix de tracteurs masi également l’ensemble de la gamme récolte (moissonneuses-batteauses, ensileuses, presses, pulvérisateurs...)
Enfin, SV-PRO est également concessionnaire KRAMER pour toute sa gamme de matériels de manutention chargeurs et téléscopiques, AMAZONE pour sa
gamme de travail du sol et semis, POTTINGER pour ses matériels de fenaison... Demandez à votre interlocuteur SV-Pro une démonstration de matériels afin
d’en découvrir ses réels avantages.
1 rue de Semur 21140 JUILLY Tél. : 03 80 97 09 28 www.sv-pro.com

JEAN-LUC ROBERT
Spécialiste de la fuste depuis 14 ans.
Jean-Luc Robert, passionné du bois du Morvan, a créé son entreprise en 2006, dans la 
Jforêt aux Ducs (près de Quarré-les-Tombes- 89) où il a développé une activité de fustier.
La fuste est un système constructif en bois massif, composé de rondins de bois non calibrés.
Ses atouts sont multiples : un formidable confort, une très faible consommation d’énergie, 
une grande qualité environnementale et un cadre de vie atypique.
Pour les réaliser, l’entreprise utilise des bois locaux sélectionnés par ses soins,
du Douglas, naturellement imputrescible.
Chaque construction est réalisée sur mesure.

Les Guichards 89630 QUARRÉ-LES-TOMBES Tél. : 03 86 32 28 75 boisrobert89@yahoo.fr

Le Mot du Comité de Foire

 

 Où serez-vous le 26 Février prochain ? A la 55-56ème Foire de St Léger Vauban ? Nous l'espérons tous ! 
 En 2020, notre Foire fût la 1ère et la dernière manifestation de l'année. Nous avons dû l'annuler en 2021... Que 2022 nous permette à nouveau 
de nous retrouver à cette Foire INDISPENSABLE comme le dise les habitués !
 A l'heure où sont écrites ces lignes, la situation sanitaire ne nous permet pas de savoir pleinement si nous pourrons effectivement ou non nous 
regrouper ce dernier samedi de Février pour vivre une journée de détente et de retrouvailles si indispensable à chacun de nous. Croyons-y !
 Soucieux de vous offrir cette journée de convivialité, nous déploierons toute l'énergie nécessaire pour y arriver.
 Toutefois, afin de respecter la réglementation, nous devons apporter quelques changements à la tradition de la Foire. Le plan VIGIPIRATE et 
les normes sanitaires nous contraignent en effet à la délocaliser : elle aura lieu au local communal (ancienne caserne des pompiers) en haut du village. 
Le repas se tiendra à l'intérieur du bâtiment et la Foire se tiendra autour ainsi que sur la route longeant le stade de foot. 
 Les éleveurs nous ont dit avoir commencé à préparer leurs animaux. Pour eux, il n'est pas question d’annuler la Foire de St Léger une 2ème 
Fois !
 Les concessionnaires de matériel agricole et exposants divers sont près également !
 Côté animation, nous ne pouvons prendre aucun engagement pour l'instant. Nous vous réservons donc la surprise.
 Espérons que cette journée du 26 février soit le début d'une vie enfin normale et permette à chacun d'entre nous de retrouver cette joie de vivre 
oubliée depuis 2 ans !
       Rendez-vous le Samedi 26 Février à St Léger Vauban !
  A tous les éleveurs

 Vous souhaitez tous que perdure la Foire !
 Vous regrettez d'avoir dû faire l’impasse l'année dernière et vous êtes fin prêts pour présenter à nouveau vos animaux. Que tous ceux à qui la 
réglementation sanitaire le permet soient présents ! Ce sera un encouragement et un remerciement pour les organisateurs qui font tout leur possible pour 
maintenir cette Foire devenue unique dans la région.
 Certains d'entre vous pas encore qualifiés « IBR » ne pourront, hélas, pas exposer cette année, mais beaucoup  en cours de qualification  
reviendront dans les années suivantes.
 Nous devons tout faire pour que notre Foire soit la vitrine de l'élevage de notre région .

 Si votre cheptel est indemne « IBR » et que vous voulez participez à la Foire le 26 février prochain, vous devez :
    - Vous inscrire avant le 15 février
    - Indiquer votre numéro de cheptel ainsi que les numéros d'identification entiers de chaque animal présenté
    - Etre en possession pour chaque animal de son passeport en cours de validité accompagné de son ASDA daté et signé
    - Arriver dans la mesure du possible le jour de la Foire avant 9H en respectant le sens de la circulation et en suivant les consignes des 
organisateurs pour le stationnement des bétaillères.

 Inscriptions au : 03 86 32 24 29, 06 98 83 01 62 ou par mail à maisondeschamps89@live.fr. Merci pour votre Participation !

Le Comité de Foire

 Samedi 26 février 202256
SCIERIE BRIZARD
La souplesse d’une scierie artisanale alliée à la performance d’un outil industriel.

1 la Provenchère 89630 St-Léger-Vauban Tél. : 03 86 32 20 11 scieriebrizard@orange.fr www.scierie-brizard.com

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

Réalisation de lames
de terrasse

 
 

Exposition d’animaux d’élevage
(bovins, ovins, équins, caprins)

matériels agricole - Quad - Motoculture
Automobiles - Producteurs et Artisans locaux

Exposants divers et bien d’autres
surprises vous attendent !

AU PROGRAMME
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Rendez-vous
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Rendez-vous

  En hiver les risques d’incendies domestiques augmentent bien évidemment par le 
fait de l’utilisation d’appareils de chauffage. Afin de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, il est 
plus que conseillé de s’équiper d’appareil détecteurs de fumée.

 
 Tout lieu d'habitation (appartement, maison) doit être équipé 
d'au minimum un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF). 
Son installation doit permettre de détecter les fumées émises dès le 
début d'un incendie et d'émettre immédiatement un signal sonore suffi-
sant pour permettre de réveiller une personne endormie.

 Pour une parfaite sécurité, il doit être muni du marquage CE et 
être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

 Le détecteur doit être installé de préférence dans la circulation 
ou dégagement (palier, couloir) desservant les chambres. Lorsque le 
logement ne comporte pas de circulation ou dégagement (cas des 
studios), le détecteur doit être installé le plus loin possible de la cuisine 
et de la salle de bain et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut 
et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur (fumées de cuisson et vapeurs 
d'eau).

 

Les détecteurs de fumée

2 fév
THOREY-sous-CHARNY
Fête de la Chandeleur

4 fév
VEZELAY
Concert

«Les Mots de Louise»

4 fév
La-ROCHE-en-BRENIL
Soirée jeux de société

5 fév
La-ROCHE-en-BRENIL

Soirée fondue

5 fév
EPOISSES

Concert «Maninga»

5 et 6 fév
SEMUR-en-AUXOIS

Concert Yves Jamait

6 fev
TOUTRY

Brunch de saison

6 fév
SAULIEU

Choucroute del a 
Boule sédélocienne

6 fév
AVALLON

Concert des classes 
d’orchestre

8 fév
SAULIEU

Variétés françaises 
Christophe Mercusot

9 et 16 fév
THOREY-sous-CHARNY

Tapis à histoire et 
comptines

11 fév
AVALLON
Spectacle

«Bingo ! Loto musical»

12 fev
EPOISSES

Théâtre « La jalousie 
démasquée »

23 fév
SAULIEU

Concours doublette 
aînés

26 fév
VITTEAUX

Sortie ski organisée 
par l’AFR

26 fév
SEMUR-en-AUXOIS

Spectacle
«Pfff...de Pierre Emma-

nuel Barré»

26 fév
TOUTRY

Concert «We ghosts»

26 fév
AVALLON
Spectacle

«L’écorce des rêves»

12 fév
SAULIEU

Stage et bal
Asso «Musique et 

Saveur»

12 fév
SAULIEU

Concours belotte de la 
sté du Mont Chauve

13 fév
SAULIEU

Loto

14 fév
SEMUR-en-AUXOIX

Soirée karaoké
Diner-spectacle

20 fév
SEMUR-en-AUXOIS
Marches de l’Auxois

20 fév
GENAY

1ère bourse des 
collectionneurs

DATES EN VRAC ...
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  Il suffit de prononcer le nom PEZ pour que l’on ait l'eau à la bouche et un éclat pétillant dans les yeux en 

se souvenant des petites douceurs sucrées, cachées dans le ventre des fameux petits distributeurs colorés.

 Car les PEZ, ce sont bien plus que de simples friandises, ce sont les premiers " bonbons interactifs " : à la 

fois bons à manger et avec lequel on peut jouer grâce aux distributeurs rigolos.

 Cette petite sucrerie en forme de briquette d'1 cm de long ne date pourtant pas d'hier. Elle a 

été inventée en 1927 à Vienne, en Autriche, par le confiseur Eduard Haas III. Mais pourquoi avoir 

donné ce nom si drôle à son bonbon ? En fait, c'est l’abréviation de Pfefferminz, qui en allemand 

signifie menthe poivrée. Si on prend la première lettre, celle du milieu et la dernière du mot PfeffEr-

minZ, on obtient PEZ (la marque a été déposée en lettres capitales) : c’est court, efficace, internatio-

nal, et puis reconnaissez que c’est quand même beaucoup plus facile à prononcer !

 Si le premier parfum commercialisé a été la menthe poivrée, c'est qu'à l’origine la petite 

pastille était conçue pour rafraîchir l’haleine. Le slogan publicitaire était " PEZ la menthe des 

personnes distinguées ". Contrairement à ce qu’on peut penser, ce produit n’était pas du tout destiné 

aux enfants au départ.

 En 1949,  Eduard Haas a une idée de génie : il imagine, avec l’aide de 

l’ingénieur Oscar Uxa, une petite boite rectangulaire en métal avec un 

couvercle à charnière de la taille d’un briquet qui permet de distribuer automa-

tiquement les pastilles et d'en offrir à quelqu'un de manière hygiénique, sans 

toucher les autres bonbons dans le distributeur. Et d'une seule main en plus ! 

Le succès est immédiat.

 En 1952, le petit bonbon autrichien fait son entrée aux Etats-Unis, mais la 

saveur menthe poivrée fut assez mal reçue et les ventes n'ont pas décollées. 

Alors sont apparus en 1955 les parfums aux fruits : cerise, citron, orange et 

fraise. Edward Haas pensait que ces saveurs étaient les plus susceptibles de 

plaire aux enfants, et aux adultes par la même occasion.

 

Focus sur : Les bonbons Pezz

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/article-les-bonbons-pez-par-didile-81916855.html

Détente
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Mariage & St ValentinMariage & St Valentin

www.topbonheur.fr  -  Tél. 06 50 27 17 66  -      TopBonheurCA/

Bonne Saint Valentin

Vêtements de grossesse - Tenue pour enfants - Robes de mariées - Tenues de cérémonie, de cocktail… - Robes de soirée
Costumes pour hommes et pour enfants - Accessoires de mode : gants, sacs à main, chapeaux… - Sous-vêtements, etc.

Top Bonheur c ’ est des articles de prêt-à-porter
pour tous vos événements mais aussi unaccompagnement

dans la préparation du jour J.
Nous saurons vous conseiller la tenue idéale pour chaque occasion.

-20 %
     PROFITEZ DE NOTRE OFFRE EXCEPTIONNELLE
   DE -20 % PENDANT TOUT LE MOIS DE FÉVRIER *.
C’EST LE MOMMENT DE SE FAIRE PLAISIR ! * 
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Mariage & St ValentinMariage & St Valentin

Centre Commercial Champlon - 21140 Semur-en-Auxois

Salon de coiffure
03-80-97-17-02
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Mariage & St Valentin

Une coupe de champagne
et amuses bouches

-
Ceviche de dorade avocat

ou
Samoussa de boeuf

1 verre de Bourgogne Chardonnay
-

Tournedos de veau et son jus de morilles
petits légumes

ou
Pavé de sandre poêlé, sauce curcuma

1 verre de Côte du Couchois
-

Assiette de fromages ou fromage blanc
-

Rose chocolat vanille croustillant de sésame
Café ou infusion

Menu de la
St VALENTIN
sur réservation (55€)

Week-end
St valentin

du 12 au 13 février

25 rue Edmé Millot - 21350 VITTEAUX

Retrouvez-nous
Sur facebook

06 38 72 61 46

Des versions différentes attribuent à la Saint-Va-
lentin. L’une des versions païenne fait remonter la si-
gnification de la fête à l’époque de la Rome Antique. 
En ce temps, on célébrait une fête appelée les Luper-
cales, du 13 au 15 février. Celle-ci consistait à sacrifier 
un bouc dans la grotte où la louve de Rome aurait al-
laité Rémus et Romulus. Les hommes enduits de sang 
du bouc couraient alors dans les rues, armés de la-
nières de peau pour fouetter les femmes, dans le but 
de les rendre fécondes... 

Mail : restaurantchaletdulac@gmail.com
Site : www.restaurant-lacdepont.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
À partir du 1 novembre, fermé :  

le dimanche soir, lundi soir et mardi soir 

���

���

16 rue du lac
21140 Pont-et-Massène

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

Restaurant traiteur - Cuisine traditionnelle
Proche de Semur-en-Auxois

MENU 
SAINT-VALENTIN

le dimanche 13 février
 

(Le midi)

et le lundi 14 février
 
(Le soir)

Spritz et ses mises en bouche

 Carpaccio de saint Jacques
au lard croquant et
coulis de betterave

Demi homard grillé et
son sabayon au Champagne

 

 Buisson de salade fromagère

Chaleur du soir
et ses quatres desserts

 
38€/PERS.(HORS BOISSON).

 

SUR RÉSERVATION.
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Mariage & St Valentin

Saint Valentin
Célébrez la

en beauté

Offrez
des parfums
d’exception

Centre Commercial Auchan - Avallon / 03 86 34 54 57 
Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30

Parfumerie - Institut de beauté
BEAUTY SUCCESS
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Mariage & St Valentin

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

Espace Beauté et Bijoux
Coiffure mixte

03 86 32 53 81

Salon spécialisé dans la réalisation de chignons

d’EliseLe Salon

Elise vous accueille du mardi au samedi 

Une des origines de la Saint-Valentin célébrée 14 
février viendrait tout simplement de la nature. Cette 
date marquerait le début de la saison des amours 
chez les oiseaux. Mésanges, merles, rouges-gorges et 
pinsons se mettent alors à roucouler à tue-tête, en 
quête de partenaire. Comme quoi, il n’y a pas que les 
humains qui fêtent la Saint-Valentin et l'amour ! 
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    Rougeurs, tiraillements, sécheresse : 
les basses températures agressent la peau en 
hiver...
  Si pour l’essentiel de notre personne, 
s’emmitoufler lorsque l’on sort permet d’avoir 
bien chaud, il n’en est pas de même pour les 
parties de la peau qui restent visibles. Le 
visage est surtout exposé à l’air froid et mor-
dant de l’hiver. Le fait de passer rapidement du 
froid au chaud en rentrant dans un local 
chauffé agresse cette partie de la peau et il 
vaut mieux agir en amont que lorsque le mal 
est fait...

 - bien nourrir sa peau

 Selon les saisons, la réaction de l’épiderme n’est pas la même. Il faut donc savoir adap-
ter ses soins en ce sens. En période hivernale, le froid, la neige et la pluie privent la peau de cer-
tains éléments nécessaires à sa protection. Ayant donc besoin davantage de nutrition, il 
convient de remplacer son démaquillant classique par un lait démaquillant qui permettra de 
nourrir l’épiderme en profondeur en même temps. Les laits contiennent en effet des agents 
hydratants comme le beurre de karité, l’huile d’argan ou la vitamine E. Tous ces éléments 
contribuent à protéger la peau en hiver.

 - mettre de la crème solaire

 On n’y pense pas assez, mais le soleil hivernal peut-être aussi dangereux et agressif 
qu’en plein été, voire plus si l’on tient compte de la réverbération des zones enneigées. Même 
caché derrière des nuages, ses effets néfastes sont bien présents. Des hydratants quotidiens 
« tout en un » contenant des protections anti UV existent. Cela évite d’avoir à s’encombrer de 
multiples pots et flacons. Tout comme en plein été, la peau sera alors protégée des rides et de 
la décoloration.

 - privilégier le lait douche

 Ici encore, dans un souci de nourrir la peau, le lait ou la crème de douche apporte de 
bons nutriments pour l’épiderme, d’autant plus si l’on a tendance à avoir une peau sèche à la 
sortie de la douche, contrairement aux savons qui peuvent l’assécher, elle qui l’est déjà forte-
ment à cause des vents hivernaux.

 Il existe également de nos jours une pléiade de masques ultra-nourrissants, hydratants 
ou apportant divers soins. N’hésitez pas à les utiliser le soir lorsque vous rentrez chez vous. Ils 
seront très bénéfiques.
 En cas de crevasses dues aux froids intenses, n’hésitez pas à consulter un dermato-
logue qui saura stopper rapidement les petits bobos !

Bien-être 
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Autour de la table
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Commerces & Services

C/C Intermarché

sur présentation de ce coupon*

UN KIT ANTIBUEE OFFERT
avec l’achat de vos lunettes

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.

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

Vous souhaite une très belle année 2022 !

*Voir conditions en magasin - Offre valable jusqu’au 31/03/2022 et jusqu’à épuisement des stocks

Disponible

chez

votre

opticien

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier
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Equidés : chevaux guides d’aveugles !

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

 Tout comme les chiens d'assistance, il existe des chevaux d'aide pour les malvoyants qui ne peuvent pas ou 
ne veulent pas utiliser de chiens, à cause d'allergie aux poils ou simplement pour les personnes en ayant peur.

 Le cheval miniature comme guide d'aveugles à plusieurs avantages sur le chien : il a une plus longue espé-
rance de vie (30 ans en moyenne contre 15 ans pour un chien). 

 Toutefois, le cheval n'est pas capable de s'adapter à autant de 
situations qu'un chien. Il a un puissant instinct de fuite qui le rend plus 
peureux que le chien. Il ne peut pas vivre à l'intérieur d'une maison, 
ayant besoin d'un espace pour se déplacer lorsqu'il ne travaille pas. 
Ses sabots doivent être équipés d'antidérapants pour qu'il ne glisse 
pas sur le carrelage par exemple. Il peut lui aussi être dressé à action-
ner des mécanismes mais se il révèle moins doué que le chien pour ce 
genre d'exercice. Les propriétaires de chevaux guides ont parfois des 
difficultés à se déplacer dans les zones fréquentées ou dans les trans-
ports en commun.

 Aux États-Unis l'idée fait des adeptes depuis plusieurs dizaines d'an-
nées déjà. Il y a environ un millier de chevaux guides d'aveugles en activité. 
Le concept a été expérimenté au Royaume-Uni et gagne petit à petit la 
Belgique et la France.

 Dans l’hexagone, on commence doucement à prendre en compte cette 
alternative venue « faire de l'ombre » aux chiens guides d'aveugle. A Châ-
teaufort-en-Yvelines (78), le domaine de La Geneste éduque des chevaux 
miniatures guides d'aveugles. A l'origine de ce projet, Jean Bouissou, 
formateur sourd et aveugle, est à la tête de l'association Quintette, spécia-
lisée dans l'éducation de mini-chevaux.

 En pratique, la formation d'un cheval miniature dure deux ans. Le dres-
sage est similaire à celui d'un chien : comprendre et obéir aux ordres, éviter 
des obstacles ou d'éventuels dangers. Les mini-équidés pourraient égale-
ment être utilisés pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
ou de troubles du spectre autistique.

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

@elealvt_jumping 

Débourrage, valorisation des jeunes chevaux. 

Cavalière de concours. 
Travail chevaux tout âge. 

cavalière professionnelle

Eléa LEVITTE A votre domicile
ou

sur mes installations

La Roche Vanneau (21150) 

Côté nature
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Côté nature

03 80 89 07 65
www.roca-paysage.com

SEMUR-en--AUXOIS
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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

1 plante achetée = 1 rose offerte !  
SPECIAL ST VALENTIN

 

Le jardin en février
  Les journées rallongent, la végétation commence à frémir lentement, mais il ne faut pas 
pour autant oublier que, même si le printemps approche, nous sommes encore en période hivernale !

 Février est le mois idéal en revanche pour préparer progressivement le retour des beaux jours.

  Fleurs du jardin :

 Si vous avez eu la bonne idée de planter les bulbes d’hiver cet automne, 
alors vous aurez le plaisir dans quelque temps de voir apparaître des têtes colorées 
de crocus, perce-neige ou autres aconits d’hiver d’ici peu.

  Au potager : 

 Côté potager en revanche, l’heure est toujours au repos. Malgré tout, lors 
des quelques belles journées, n’hésitez pas à pailler les plantations ou préparer la 
terre. Dès la fin du mois, topinambours, ails, oignons et échalotes pourront être 
plantés si le climat s’adoucit. Pour ce qui est des semis de graines : sous cloches ou 
à l’abri d’un tunnel.

  Autres travaux de jardinage : 

 Si le virus du jardinage commence d’ores et déjà à vous reprendre, vous pouvez par exemple pour vous faire patienter, 
nettoyer les outils, aérer les tunnels et châssis si le temps le permet, commencer à vous procurer les graines pour les semis de 
printemps ou encore établir le plan du potager de l’année à venir...

 Enfin, vous pouvez commencer à visiter les jardineries, les pépinières pour préparer les beaux jours !
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Mécanique

Amortisseurs et suspensions : quels sont leurs rôles ?

 Ce sont des éléments essentiels qui composent le train de roulement des véhicules : l’amortis-
seur et les suspensions.  Des organes mécaniques très importants sur une voiture qui garantissent sécu-
rité et confort de conduite ! Ensemble complémentaire, il a pour but d’amortir les divers chocs que peut 
rencontrer le véhicule.

 En plus de la tenue de route évidente, 
les amortisseurs et les suspensions assurent un 
confort de roulement et diminuent les 
distances de freinage lorsqu’ils  sont, bien 
entendu, en bon état de fonctionnement.

 On confond souvent ces deux éléments, 
suspension et amortisseur, car ils sont présents 
au même endroit sur le véhicule et réagissent 
de concert. Comme leurs noms l’indiquent, la 
suspension sert à suspendre en l’air l’ensemble 
de la voiture (carrosserie, moteur, habitacle...) 
alors que l’amortisseur quant à lui amortit la 
flexion du ressort de la suspension, améliorant 
l’amorti et la flexion de cette dernière.

  Comment fonctionne l’amortisseur ?

 Il se présente sous la forme d'un vérin rempli d'huile dans lequel se déplace un piston perforé. La taille 
de l'ouverture du piston ainsi que la viscosité de l'huile vont déterminer la fermeté de l‘amortisseur.

 Le fonctionnement des amortisseurs est plutôt simple à assimiler : lorsqu'il se comprime, le piston se 
déplace dans un cylindre rempli d'huile (on peut alors dire à ce moment-là qu'il est divisé en deux chambres,  
le dessous du cylindre et le dessus). Sous la poussée du piston, l'huile se transfère dans le cylindre d'une 
chambre à l'autre. 

 Lorsque l'amortisseur se détend, le piston remonte tandis que l'huile au dessus du piston redescend. 
L'avantage du piston est d'éviter tout phénomène de retour brusque lorsque le véhicule subi des chocs. Le 
transfert de l'huile d'une chambre à l'autre est limité par le piston, qui permet d'absorber les chocs.  

 Comment se rendre compte de leur état ?

 Si votre voiture « danse », est moins contrôlable dans les virages ou sur route accidentée, si vos amor-
tisseurs fuient, il faut songer au remplacement de cet organe très rapidement.

 Changer toujours les amortisseurs par paire avant/avant ou arrière/arrière en même temps. Cela va 
garantir l’équilibre du véhicule, la tenue de route et l’efficacité au freinage évoquée plus haut.

 De même, pour une performance maximale, il est conseillé de remplacer les ressorts de suspension 
lors d’un changement d’amortisseurs car leurs usures sont étroitement liées et réaliser les deux opérations 
en même temps conduit à une réduction du coût de main d’oeuvre non négligeable !
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Mécanique

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE
Emmanuel COLINDRE

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

-10€

SUR CONTRÔLE 
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

BON DE 
RÉDUCTION

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT  

SUR PRÉSENTATION  
DE CE COUPON. VOIR 

CONDITIONS EN MAGASIN.

Offre valable
jusqu’au 30 juin 2022

A côté du

supermarché

WIFI GRATUIT 03 80 64 67 04

Votre spécialiste 
4x4 - SUV

en Bourgogne

TOUT POUR VOTRE 4X4 / SUV
PIECES / ACCESSOIRES / OCCASIONS

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

A votre service 
depuis 30 ans

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

ENTRETIEN
RÉPARATION
TOUTES MARQUES

Neufs moins chers !
Occasions, Importations CE 

Vente de véhicules

(remboursement de franchise)

N
° 

R
C

 4
9

51
9

6
53

70
0

0
15

Entretien Toutes Marques
Pneumatiques, vidanges, etc...

Carrosserie - Pare-brise
Zone Commerciale 21210 SAULIEU

www.autobosser.com

Tél. 03 80 90 50 39
Port. 06 79 26 41 94

Motoculture

21460 Epoisses 03 80 96 40 31

ARRIVAGE MOTOCULTURE
Micro tracteur, tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses

(ISEKI - STIHL - HUSQVARNA - GAMME ELECTRIQUE)

Le pays Auxois-Morvan est un vivier de spécialistes 
«mécanique».

Auto, moto, bateau, quad... chaque catégorie est présente, que 
ce soit pour l’achat, l’entretien ou la réparation !

Professionnalisme et compétences !
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Habitat

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

Faites de votre intérieur votre bien-être !

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs Cette quali�cation permet au client de prétendre à des 
aides et subventions pour réaliser des travaux 

d'améliorations énergétiques pour toute isolation.

Entreprise soutenant la

Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Regroupement de
2 cellules commerciales
Travaux de maçonnerie,
cloisons, plafond et peintures.

Avant Après

Qui de mieux que le client pour parler de nous :

 «  Nous sommes très satisfait de la rapidité et de la qualité du 
travail réalisé et remercions l’entreprise de nous avoir permis de respecter 
notre planning pour la réouverture. »
 Merci à l’équipe. »  CHAMPLON PRESSE TABAC

Carine et Eric joignables au 03 86 51 87 81 ou via notre site www.chlorophylle-immo.com
Réseau Dr House Immo – CPI 9201 2018 000 029 521

Estimer et vendre bien est un métier
Depuis plus de 10 ans, à pied, en voiture ou à bicyclette, nous sillonnons les petites routes de notre belle région

à la recherche de biens immobiliers (maisons de caractère, fermettes, constructions traditionnelles, terrains)
pour satisfaire une clientèle locale, parisienne et étrangère… Fidèles à nos valeurs, nous nous ferons un

plaisir de vous accompagner dans la vente de votre propriété. Pour obtenir des renseignements ou une estimation, 
contactez-nous par téléphone ou par courriel via notre site Internet. Notre credo, la qualité plutôt que la quantité !
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Monochrome pas monotone. 

contact@hannahelizabeth-id.com  /  www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69

Images: Pinterest 
Publirédactionnel

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.

 Avec uniquement deux couleurs (qui ne sont d’ailleurs pas des couleurs), beaucoup de styles divers et variés de designs 

d’intérieur peuvent être conçus. Le noir, qui s’associe avec l’élégance éternelle, mais pas que… Le blanc, qui s’assume seul mais qui 

se laisse influencer dans beaucoup de directions.

 Selon les proportions utilisées, la nature des surfaces réceptionnant les couleurs et les formes/styles du mobilier inclus, il 

est possible de créer des ambiances et styles radicalement différents.

Prenons pour exemple un salon avec moulures style 

Haussmannien.  

 - tout noir avec juste des rideaux blancs et 

quelques meubles clairs; nous avons un intérieur élégant 

mais rempli d’un caractère très présent, avec peut être 

connotation « garçonnière ».

 - tout blanc avec quelques éléments de mobiliers 

noirs et quelques accents décoratifs noirs; nous avons un 

style d’intérieur bien plus épuré et aéré et presque plus « 

féminin ».

 Un autre exemple avec une salle de bain : 

selon le mobilier et le style des carreaux (et coloris 

de joints), la salle de bain peut prendre une allure 

très rétro. Sur fond noir avec des sanitaires blancs, 

tout de suite l’ensemble est très contemporain. Des 

rayures noires et blanches et du mobilier/sanitaires 

de forme rectangulaire, le résultat fait presque 

penser à un défilé de mode.

 Et si la matière du coloris noir était du 

bois : nous pourrions créer un style chalet de 

montagne contemporain avec des planches de 

bois noircies ou brulées en tant que revêtement 

mural avec un sol blanc et un tapis de peau de 

mouton. Il est également possible de créer un 

intérieur d’influence style Sabi Wabi avec du bois 

brulé. Le tout installé contre un intérieur blanc et 

l’influence se fait bien ressentir.

 Le graphisme : le monochrome peut être utilisé de manière graphique pour 

créer un dynamisme dans la pièce. Dans cette image on trouve un intérieur épuré mais 

chargé de style et ceci grâce au peu d’éléments.  Un plafond qui s’affiche comme une 

oeuvre, un tableau en réponse affiché au mur, et du mobilier qui ose mélanger formes 

et matières.  L’intérieur reste « simple » mais n’a pas besoin de plus pour s’affirmer.

Habitat

Montage AM-97.indd   24Montage AM-97.indd   24 20/01/2022   20:41:2320/01/2022   20:41:23



Février 22- AM-Mag #97 - 25

Habitat
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NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS

Habitat
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Services

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

PHARMACIES DE GARDE fév. 2022

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie du Serein
Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller
Pharmacie Cubillé
Pharmacie Erkens-Beurton

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

Précy-sous-Thil
Saulieu

Rouvray
Pouilly-en-Auxois

Saulieu

Du 01 au 03/02
Du 04 au 10/02
Du 11 au 17/02
Du 18 au 24/02
Du 25 au 30/02

Gardes non connues à ce jour
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Détente

 

 

 

 

 

 Un roman aux portes de Semur-en-Auxois

 1878. Valentin, jeune bucheron vosgien de dix-huit ans, refuse 
l’avenir dicté par son père. Il rêve de dévernir écrivain. Poussé par 
l’intrépide Effie, il traverse une partie de la France en vélocipède. Au fil 
de ce parcours initiatique, Valentin va côtoyer bons et brutes qui 
s’affrontent dans un quotidien encore teinté pas la guerre de 1870 et la 
commune de Paris.   
 A Semur-en-Auxois, trois femmes, Clémence, Garance et Mrs. 
Oliphant, partisanes du premier Congrès  international du droit des 
femmes l’encouragent à poursuivre son chemin pour retrouver un 
jeune écrivain.
 A Semur-en-Auxois, Valentin nous fait vivre avec frénésie la 
course de la Bague, le défilé des associations locales, la symphonie 
municipale et les arquebusiers. Il nous convie également à une soirée 
dans le magnifique Théâtre  avec comme spectatrice Anna JUDIC ‘’La 
gloire de l’opérette Français ‘’ artiste lyrique née à Semur qui fera 
carrière à Paris.
 Poursuivant sa route, Valentin, un soir de septembre, dans un 
relais des Cévennes, le jeune vosgien  rencontre Robert Louis STEVEN-
SON et s’ensuit un long récit…. 

 À travers l’histoire très documentée de la famille Jacquinot, 
Sandra Amani nous plonge dans un univers morvandiau pétri de 
coutumes ancestrales. Célébrant la vie et la mort, l’amour des Hommes et 
celui du “bon Dieu”, ce récit passionnant regorge d’anecdotes savou-
reuses. Elle fait la part belle aux superstitions et croyances qui avaient 
court à cette époque. Les expressions en patois émaillent les chapitres, 
riches en descriptions évocatrices.
 Aux côtés de Marie, jeune villageoise des environs de 
Château-Chinon
 Nous découvrons les nombreuses fêtes qui rythment les 
saisons au début du XXe siècle. En effet, en plus des traditions religieuses, 
chaque région possédait ses propres coutumes.
 Dans un style accessible à tous, Sandra Amani évoque les 
travaux agricoles et la vie quotidienne. Les fiançailles, mariages, 
baptêmes ou funérailles : chaque événement donne lieu à des pratiques 
que la jeune Marie aimerait parfois remettre en question.

 En refermant ce livre, tels de véritables morvandiaux, l’envie 
nous prend de préparer un copieux « broutôt » ou un repas de paulée ; 
envie de tenir la quenouille, de boire un petit coup de gnôle et de 
marmonner avec l’accent : « Ai lavoueille de lai Chand’leur, l’hiver 
pass’vou reprend vigueur ».

HISTOIRE DE LA
FAMILLE JACQUINOT

Par Sandra AMANI

LE PORTEUR DE LANTERNE

Par Philippe SIMERMANN

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : certains verront un ami 
venir chercher de l'aide. Soutenez-le au 
mieux, votre soutien lui sera de grande aide.
Profession : des natifs du 1er décan 

traversant une période difficile verront une nette 
amélioration de leur situation financière vers la fin du 
mois. Profitez-en pour épargner.
Santé : légère fatigue le 15.

Amour : vous serez amené à 
revoir votre jugement sur un proche, qui vous 
apportera son aide dans une affaire délicate.
Profession : une prime ou une rentrée 

d'argent inattendue est possible. Cela ne vous permettra 
pas de faire "des folies" et cela consolidera un peu votre 
situation.
Santé : aérez-vous le corps et l'esprit le 17&18.

Amour : si vous êtes en 
attente d'une réponse pour un projet 
immobilier, une bonne nouvelle pourrait vous 
parvenir plus rapidement que vous ne le 

pensiez.
Profession : avec le télétravail, vous serez confronté à des 
choix et ce, dès cette 1ère semaine. Vous rencontrerez des 
difficultés pour vous organiser au mieux.
Santé : le 12, possibles douleurs musculaires.

Amour : si vous traversez une 
période d'incertitude, méfiez-vous des 
conseils prodigués par des proches. Fiez-vous 
davantage à votre intuition.

Profession : 3ème semaine plutôt riche en imprévus. Il 
faudra garder votre calme en toutes circonstances, si vous 
voulez éviter des déboires importants.
Santé : surveillez votre poids.

Amour : des natifs auront 
tendance à papillonner. Si vous êtes 
célibataire, vous profiterez des bons 
moments. Cependant pour les natifs mariés, 

gare aux représailles dès le 16.
Profession : de la diplomatie s'imposera, si vous êtes dans 
le domaine de la vente. Vous aurez affaire à des personnes 
au caractère difficile et les contraintes n’arrangeront rien.
Santé : satisfaisante.

Amour : vie sentimentale 
plutôt calme et il ne tient qu'à vous de mettre 
un peu de "piment" dans votre vie ou 
d'influencer le destin.

Profession : à partir du 17, prudence car une "prise de bec" 
avec votre entourage pro. est possible. Le désaccord 
portera sur la méthode de travail et sa réorganisation.
Santé : bonne forme physique, mais digestion parfois 
lente.

Amour : à partir du 12, soyez 
moins agressif pour éviter des conflits avec 
votre entourage et votre conjoint. 
Profession : si vous êtes à votre compte, 

surveillez votre budget mensuel, car les règles sanitaires 
durcies ne vous épargneront pas.
Santé : faites du sport modérément, foulure possible vers 
le 12 et 22.

Amour :  certains natifs projette-
ront un voyage à l'étranger. Voyez si cela en 
vaut vraiment le risque.
Profession : tsemaines assez chargées. Un 

coup de collier sera nécessaire dès le début pour mener à 
bien votre travail. Restez "zen", vous y parviendrez sans 
encombre.
Santé : gassez bonne forme physique.

Amour : petits troubles possibles 
dans certains foyers. Les désaccords 
porteront essentiellement sur la position des 
enfants face à cette crise.

Profession : grande activité jusqu’au dernier jour. Vous 
aurez des opportunités de consolider votre situation en 
montrant à vos supérieurs vos capacités d'adaptation.
Santé :  bonne vitalité.

Amour : vous aurez une 
grande complicité avec le conjoint. Tandis 
que certains couples, nouvellement formés, 
devront faire des mises au point.

Profession : le 23 pourrait amorcer un nouveau tournant 
dans votre carrière. Soyez attentif à ce qui vous entoure 
pour ne pas rater une opportunité.
Santé : matins et réveils difficiles. Prenez des vitamines.

 Amour :  ce mois-ci s’annonce assez 
fructueux si vous êtes à la recherche d'un 
logement.
Profession : petite déception pour certains 

d'entre-vous qui êtes en attente de la signature d'un 
contrat. Mais rassurez-vous cela n'est que retardé et non 
annulé.
Santé : tension nerveuse à partir du 22.

 Amour : coup de foudre 
possible pour certains célibataires, vers le 21. 
Finalement vous constaterez que le bonheur 
n'était pas aussi loin que vous le pensiez.

Profession : si vous êtes sur un projet important, ne vous 
lancez pas à l'aveuglette. Prenez des renseignements 
auprès de gens compétents pour éviter les pièges.
Santé : activité sportive bénéfique.

Bélier Lion Sagittaire

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

Montage AM-97.indd   28Montage AM-97.indd   28 20/01/2022   20:41:2420/01/2022   20:41:24



Février 22- AM-Mag #97 - 29

Jeux

Formez un nouveau mot 
à partir des lettres du 
mot initial. 

Mot initial Définition Nouveau mot 

Cale Noue une bandelette _ _ _ _  

Mutai Changeait de timbre _ _ _ _ _  

Ingrat Poigne, punch...  _ _ _ _ _ _  

Creuser Nouvelles dans le groupe _ _ _ _ _ _ _  

Alignées De valeurs différentes _ _ _ _ _ _ _ _  

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

Sudoku 

 

Quiz : Juliette Binoche. Anagrammes : Lace,  
muait, grinta, recrues, inégales. Le juste mot : 
Pittoresque. L’intrus : Seule 2000 a été une 
année bissextile. Toute année uniformément divi-
sible par 4 est une année bissextile. Énigme : Mi 
figue, mi raisin. Devinette : L’obscurité. 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ca ? 

Pas claire... DEVINETTE 
Plus grande je suis, moins on me voit. Qui suis-je ? 

quiz 

BLAGUE Au chantage... 

Anagrammes 
« Je crois qu’on ne peut rêver que si l’on a les 
pieds sur terre. Plus les racines sont pro-
fondes, plus les branches sont porteuses ». 
O  Juliette Binoche  
O  Béatrice Dalle 
O  Emmanuelle Devos 

ÉÉÉÉEnigme Déchiffrer l’expression  cachée... 

Retrouvez l’intruse parmi ces 4 années. 
Indice Février à travers les siècles ! 

              O  1700  O  1800     O  1900    O  2000 

L’intrus 

Sans faute 

C’est toujours le même fermier qui rapporte le plus 
de lait à la fromagerie. 
Pourtant tout le monde sait dans le village que ce 
fermier ne possède que quelques vaches. 
Alors comment fait-il ? 
Intrigués, les autres fermiers décident d’aller lui po-
ser la question : 
- Mais comment fais-tu pour obtenir tant de lait avec 
si peu de vaches ? Tu as un truc ? 
- Oh ! C’est tout simple… 
- Je le savais ! Tu utilises des aliments spéciaux. 
- Mais non… où vas-tu chercher cette idée.  
- Alors comment ? 
- C’est tout simple, le matin quand je vais traire mes 
vaches, pour les motiver je leur pose toujours la 
même question : « Alors mes petites ! qu’est-ce que 
vous me donnez ? Du lait ou de la viande ? » 

« Qu'on remarque ou qui amuse par son originalité »  
peut se résumer par : 

O  Pitoresque 
O  Pitorresque 
O  Pittoresque 
O  Pittorresque 
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Jeux

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

La cordelette coupée et reconstituée !

Tour de magie !

Pour réaliser ce tour, il te faut :
 - une paire de ciseaux et une cordelette d’environ 70 cm. Photo 1.

Préparation :  
 - coupe un bout de la cordelette, environ 15 cm, et fais un noeud avec ce petit 
morceau 
 - place ensuite la grande ficelle dans la boucle formée  (photo 2).
 - cache la boucle dans ta main (photo 3)
.

Présentation :
 - présente la ficelle en gardant secrètement la boucle dans ta main sur une 
extrémité.
 - amène la boucle au centre de la ficelle tout en la gardant bien cachée dans 
ta main (photo 4).
 - sors le morceau de la boucle de ta main au centre.
 - coupe alors avec les ciseaux la boucle secrète (photo 5).
 - montre à tes spectateurs, sans ouvrir la main, que la cordelette est bien 
coupée (photo 6).
 - enfonce dans ta main les morceaux de la boucle et effectue une passe magique au dessus avec 
l’autre main.
 - glisse la main avec la boucle coupée afin de dévoiler la corde intacte (photo 7).
 - tu peux discrètement enlever la main et cacher la boucle coupée dans ta poche afin de donner 

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

Amuse-toi bien !!!

3

2

1

3 4 5 6 7
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Que faire pour une Saint-Valentin geek ?
 Bon alors tout de suite, ne commencez pas à brailler « beuarrgh la 
Saint-Valentin, c’est nul, c’est commercial, nous les geeks on a pas besoin 
de ça ! »  Et si on la rebaptisait la « Saint-Mario » ou la « Saint-Link » et en 
profiter pour se retrouver un peu en couple en dehors du cercle des potes 
geeks et ce sans céder à la tyrannie du grand capital ?

 Alors voilà quelques idées de trucs sympas à faire, pas coûteux et pas difficiles à organiser pour une 
Saint Valentin geek :

 - Un pique-nique d’intérieur : faites une cabane avec les canapés et des couettes, prévoyez quelques 
films d’anthologie, cuisinez des trucs faciles et bullez sous les lumières tamisées !

 - Organisez une chasse au trésor sur un thème qui vous est cher (Indiana Jones ? Assassin’s Creed ? …), 
choisissez 5 à 10 endroits où planquer des indices et des énigmes et faites la chasse ensemble en prenant 
quelques photos souvenirs !

 - Prévoyez une soirée bien chiante et bam ! surprise ! Exemple : vous l’avez saoulé(e) pour aller voir un 
film français au cinéma et sur le trajet, on s’arrête par surprise dans une salle d’arcade pour jouer jusqu’au bout 
de la nuit !

 - Faites sauter le disjoncteur et passez la soirée à la bougie à manger des boîtes de conserve en mode 
survie car il y a des zombies dehors et finir sur un bon vieux film qui fait flipper !

 Et ce ne sont que quelques idées inspirées de nos copains de geek-powa ! (Merci à eux) A vous d’en 
inventer d’autres !

Artist Under
Construction
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