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Magali CRETON - 07 64 24 02 88

Les raisons pour consulter un(e) diététicien(ne) nutritionniste sont multiples :

Surpoids, Diabète, allergies alimentaires, Hypertension, Cholestérol, 
Troubles du comportement alimentaire, Fodmaps, Sportif(ve)s, Végéta-
risme / végétalisme, Equilibre alimentaire adultes et enfnats, Gros-
sesse/alaitement, Ménopause, Maladies inflamatoires, Troubles diges-
tifs...

"Avec moi, pas de régimes restrictifs, pas d'aliments interdits !
Je reste disponible pour toutes questions."

NOUVEAUPrésente désormaissur le secteur deSaulieu !

MUNCH SAS

03 80 90 85 36 06 45 08 94 35

Nouveau gérant

6 rue de Champeaux
21320 THOISY LE DESERT

pouilly.ambulances@yahoo.fr

AMBULANCES
TRANSPORT MEDICAL ASSIS

24H/24 toutes distances

Pouilly
Ambulance
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Et nous voici en mars, premier mois du printemps. 

Les jours qui allongent, le soleil qui va briller et chauf-
fer de plus en plus, les premières plantes qui sortent de 
terre, les oiseaux qui gazouillent dans les fourrés, les bour-
geons sur les arbres qui pointent le bout de leur nez et sur-
tout nos amis jardiniers qui sont de nouveau bien affairés… 

Pas de doutes : les beaux jours sont de retour !

Même si les brumes et les températures encore fris-
quettes sont toujours présentent dans les vallées, la pé-
riode qui s’annonce va nous redonner tout notre dyna-
misme quelque peu endormi ces dernières semaines.

Comme la nature toute entière, notre région de 
l'Auxois Morvan sort de sa torpeur hivernale et nous offre 
encore ce mois-ci de beaux moments : il y en aura pour 
tous les goûts !

En mars, deux grands rendez-vous nous attendent 
avec la saison des carnavals pour la plus grande joie des 
petits (et des grands aussi !) et celle de l’ouverture de la 
truite pour nos amis pêcheurs.

Notre beau pays de l'Auxois Morvan s'éveille de toutes 
parts. 

Observez-le, découvrez-le et émerveillez-vous !

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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10...Focus sur : la saga des martiens Lustucru
11... Commerces et Services
13...La cure détoxifiante
14...Bien-être
15...Recette : les bugnes
16....Equidés : la dentition
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20...Les phares et feux : des éléments indispensables
21...Mécanique
22...Archi : la nature ne se trompe jamais
23...Habitat
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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) 

Contact commercial :

   

   

06 46 86 28 69

 
   Contact@am-mag.com 
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Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69
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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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Rendez-vousRendez-vous

PORTES OUVERTES 
            2022 

 

SAMEDI 
12 

MARS 
9h – 13h 

VENDREDI 
08 

AVRIL 
16h – 19h 

SAMEDI 
21 

MAI 
9h – 13h 

4ème et 3ème  
Enseignement Professionnel 

Bac Pro SAPAT 
Services aux personnes et 
aux territoires 

CAP SAPVER 
Service aux personnes et 
vente en espace rural 

Bac Pro TCVA 
Technicien Conseil Vente en 
Alimentation 

CAP AEPE 
Petite Enfance 

APPRENTISSAGE 

APPRENTISSAGE 

FORMATION PROFESSIONNELLE - INTERNAT – STAGE – APPRENTISSAGE – INTERNATIONAL  

  LYCEE SAINT-DOMINIQUE    RDV SUR INSCRIPTION 
         20 RUE DANTON            03-80-64-17-86 
          21210 SAULIEU          saulieu@cneap.fr 

    WWW.LYCEESAINTDOMINIQUE-SAULIEU.FR 
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Rendez-vous
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Rendez-vous
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Rendez-vous
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Rendez-vous

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

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

 

OUVERT

TOUTE L’ANNEE

A partir du 1er novembre, fermé 
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.

SOIRÉES À THÈMES SUR RÉSERVATION

SOIRÉE MOULES FRITES 
le samedi 19 mars

Menu  
du jour
13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi

« Formule express »

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE

TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ

CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL

2 et 5 mars
SAULIEU
Carnaval

du 3 au 7 mars
SAULIEU

Bourse aux vêtements

4 mars
AVALLON

Soirée Blind test - Bar de 
l’Horloge

4 mars
La-ROCHE-en-BRENIL

Veillée contes et chan-
sons du Morvan

5 mars
SAINT-MORE

Concert - Gafy’ Ember

5 mars
AVALLON

42ème rallye de l’aval-
lonnais

5 mars
MONTREAL

Spectacle - Monthelon 
sur Mars

5 et 6 mars
EPOISSES

Foire aux vins

6 mars
AVALLON

Concert - Jean de la 
Fontaine et ses Z’ani-

maux z’à Fables

6 mars
THOREY-sous-CHARNY

Portes ouvertes et bar à 
huitres - Cave Guy 

Mauget

du 7 au 10 mars
MONTBERTHAULT

Bourse aux vêtements

11 mars
AVALLON

Théâtre - Tout Molière 
ou presque

12 mars
SEMUR-en-AUXOIS

Vide dressing

12 mars
SEMUR-en-AUXOIS

Concerte «Ensemble 
pour Ségolène»

12 mars
VITTEAUX

Loto des pompiers

13 mars
SAULIEU

Loto du Beau Meunier

13 mars
MONTREAL

Bourse aux graines et 
aux plantes

13 mars
SEMUR-en-AUXOIS

Concert - Venezia avec 
le Stagioni

19 mars
SEMUR-en-AUXOIS

Concert de printemps

19 mars
VITTEAUX

Bal de l’UGMM

20 mars
SEMUR-en-AUXOIS

Les Marches de l’Auxois
Autour de Mont St Jean

26 mars
VITTEAUX

Loto par le Champe-
lienne

27 mars
La-ROCHE-en-BRENIL

Soirée couscous

31 mars
La-ROCHE-en-BRENIL
Soirée Jeux de société

DATES EN VRAC ...
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  La fameuse série de publicités avec les martiens de Lustucru date d'il y a plus de 25 ans mais elle reste 

encore bien présente dans les esprits. Retour sur cette joyeuse saga où les martiens coquins faisaient tourner 

la pauvre « Germaine » en bourrique !

 Le personnage de « Germaine » existait avant l'arrivée des « fêlés ». 

Il a été créé en 1975 par l'agence Belier-Conseil. Souvenez-vous du slogan 

« Il n’y a pas d’œuf fêlé chez Lustucru » qui ponctuait une série de films se 

déroulant à la campagne autrefois.

 A cette époque les publicitaires jouaient sur les valeurs authen-

tiques du produit. Lustucru, étant un fabricant de référence pour sa recette 

traditionnelle de pâtes aux œufs, la formule a très bien fonctionné 

jusqu'en 1983. Mais la marque avait du mal à séduire de nouveaux clients, 

notamment les jeunes de moins de trente ans (en particulier les mères de famille) et les enfants. De plus, il fallait 

aussi contrer le concurrent Panzani, qui avait fait 

très fort avec sa série de pubs avec « Don Patillo ».

 En 1984, la marque a donc l'idée de changer de 

concept et de style. Avec un budget de 3,6 millions 

de francs, elle demanda à l’agence Belier-Conseil de 

créer, sous la réalisation d’Etienne Chatillez, la saga 

des martiens qui a duré jusqu’en 1989. Avec les 

petits hommes verts, changement radical de ton ! 

Mais « Germaine » est toujours là ! Elle crée le lien 

entre l’ancienne et la nouvelle campagne. La mamie 

à l'éternelle charlotte en dentelle est placée cette 

fois dans un contexte plus dynamique, plus sympa-

thique et surtout plus drôle qui permet d'amorcer 

un rajeunissement de la marque.

 

Focus sur : La saga des Martiens Lustucru.

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/article-1984-les-martiens-de-lustucru-debarquent-par-nath-didile-82333838.html
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Commerces & Services

Merci d’adresser votre CV à :
agnesdelprat@icloud.com 

sas. Delprat
sarl.Dechaux

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes une entreprise  familiale implantée sur l’Yonne & 

la Côte-d’Or, spécialisés dans la vente de produits métallur-
giques, quincaillerie & chau�age.

Nous recherchons pour nos agences d’Avallon et Semur : 
 - 1 vendeur/livreur (H/F)
       Gestion des stocks & des commandes
       Gestion et livraison clientèle (permis poids lourd exigé)

 - 1 vendeur (H/F) polyvalent
       Gestion des stocks & des commandes
       Service & encaissement clientèle

 - 1 commercial terrain
       Développement prospect
       Fidélisation de notre clientèle

Si vous êtes autonome, persévérant(e),  rigoureux(se), avez le sens 
du contact et aimez la construction et/ou le bricolage, alors vous  

avez le pro�l pour rejoindre notre équipe !
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80 ans
d’expérience

à votre service !

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

03 86 34 07 83
PERMANENCE ANTI POLLUTION

7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

www.etsmillot.com

Intervention rapide
et soignée

Vidange fosses
Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

ati
pix

.fr

Avallon  Lormes  Semur-en-Auxois

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

Commerces & Services

Pour toute votre
Communication

- graphisme,
- illustration,
- textiles
    personnalisés

 
Graphisme
Illustration
Communication
   

...

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 renseignements au :

www.guillemeau.fr

NOUS DISTRIBUONS 

LE MÊME GRANULÉ 

DEPUIS PLUS
DE 15 ANS !

Produits Pétroliers
Energies bois

Lubrifiants-AdBlue
Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !
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    L’organisme a été mis à rude épreuve 
cet hiver. Afin de se sentir mieux dans son corps à 
l’arrivée des beaux jours, pourquoi ne pas tester 
une cure « détoxifiante » :

 La cure détoxifiante permet 
d’éliminer les toxines qui s’accu-
mulent dans l’organisme. L’hiver, la 
nourriture consommée est plus 
riche, moins saine par définition et 
les excès, notamment lors des fêtes 
sont loin de favoriser le bien-être 
biologique. 
 Le froid et le mauvais temps 
n’encourageant pas à la pratique du 
sport, hormis les adeptes du ski, 
s’ajoutant, il va falloir éliminer tout 
cela !

 Ces toxines que le corps accumule sont en réalité les résidus des produits chimiques tels les pesti-
cides que nous ingérons, hélas, au quotidien, car ils se retrouvent malgré nous dans notre alimentation. Si 
notre mode de consommation est malsain, si l’on mange trop ou mal, notre organisme n’a pas le temps de 
les éliminer entièrement par lui-même. C’est à ce moment-là qu’un petit coup de pouce est le bienvenu !

 Il faut tout d’abord bien comprendre qu’une cure de détoxification n’est pas un régime destiné à 
faire perdre du poids. Pas du tout. Cette cure est là pour aider l’organisme à se rééquilibrer et nous faire 
reprendre de bonnes habitudes d’hygiène de vie.

 Dans cette optique, on va privilégier les repas légers et variés. Eviter les excitants tels que l’alcool, 
les assaisonnements trop forts et mettre en avant la consommation de légumes dont certaines variétés 
sont parfaites pour une cure détoxifiante :

 - l’artichaut : il contient de l’inuline, un sucre métabolisé par la flore intestinale ;
 - le radis noir : il va stimuler l’intestin et les conduits biliaires pour une meilleure assimilation des 
aliments ;
 - le citron : il favorise la digestion et accélère l’élimination des toxines ;
 - le pissenlit : cette « salade du paysan » est un excellent diurétique qui, en stimulant les fonctions 
rénales, aide l’organisme à évacuer les produits indésirables.

 En règle générale, il est vrai que manger régulièrement des fruits et des légumes divers et variés est 
vivement conseillé, car ils sont pleins de vitamines et possèdent des vertus antioxydantes.
 Le tout associé à une pratique physique régulière et vous voilà remis sur les rails pour aborder avec 
sérénité la belle saison !

 

Les cures de détoxification sont, bien entendu, à adapter à la personne 
ciblée en tenant compte de ses antécédents de santé.

L’idéal avant de commencer est de prendre rendez-vous avec un méde-
cin nutritionniste qui saura au mieux vous conseiller et vous accompa-

gner durant cette période.
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Bien-être 

12 route de Maison Neuve - 21 390 Précy-sous-Thil
Tél : 03 80 64 56 23
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  La période des délicieuses bugnes, beignets originaires de 
la Rome antique, vient de commencer ! Elles sont à dégustér avec 
gourmandise lors du carnaval ! 

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

étape 8.

Mélanger la farine, la pincée de sel, la levure et le sucre.

Ajouter l'oeuf, le beurre fondu et le 1/2 verre de lait.

Travailler la pâte jusqu'à l'obtention d'une boule. La pâte doit être 
élastique : si elle est trop molle, rajouter un peu de farine ; si elle est 
trop dure, rajouter un peu de lait.

Laisser reposer la pâte 1/2 heure.

Etaler la pâte sur une épaisseur de 5 mm, puis découper des bandes 
de 10 cm sur 4 cm et pratiquer une incision sur 5 cm au centre.

Plonger les bugnes dans l’huile bouillante, les retourner 1 fois et les 
égoutter sur du papier absorbant.

Saupoudrer de sucre glace.

Régalez-vous !

Bugnes
pour 4 personnes

250g de farine
-

1 oeuf
-

1/2 cuillère à soupe de sucre
-

1/2 sachet de levure
-

8cl de lait
-

75g de beurre fondu.
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Côté nature

Equidés : la dentition

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

 Les dents des chevaux poussent de façon continuelle jusqu'à la fin de leur vie. La mastication permet 
l'usure de chaque dent par celle opposée sur l’autre mâchoire, mais leur emplacement ne permet pas une usure 
uniforme. C'est pour cela qu'une vérification et un entretien régulier par un dentiste équin ou un vétérinaire est 
fortement recommandée au minimum une fois par an.

 La mâchoire d'un cheval est composée de 12 incisives, 12 prémo-
laires et 12 molaires, les mâles ont en plus 4 crochets (que 
certaines juments peuvent également avoir). Des '' dents de loup '' 
peuvent se trouver devant la première prémolaire supérieure, soit 
à droite, soit à gauche, soit des deux côtés. Elles sont retirées 
assez tôt car peuvent être sensibles au contact du mors. Les '' 
dents de cochon '' sont l'équivalent des '' dents de loup '' mais sur 
la mâchoire inférieure.

 Les dents des poulains 
commencent à sortir dès la 
première semaine de vie. 

Elles tombent petit à petit entre un et cinq ans maximum et sont remplacées 
par les dents adultes. Une fois celles-ci présentent, il faut régulièrement faire un 
entretien car des surdents peuvent apparaître et devenir coupantes pour la joue 
et la langue du cheval. Le râpage dentaire ne doit pas être trop invasif afin d'évi-
ter de gêner la mastication du cheval. Beaucoup de dentistes utilisent une râpe 
électrique qui est plus efficace qu'une râpe manuelle mais qui est également 
plus bruyante et impressionnante pour les chevaux.

 
 Les chevaux âgés ont plus de risques d'avoir des 
problèmes dentaires car les inégalités d'usure vont 
s'accentuer au long de leur vie si l'entretien de la bouche 
n'est pas fait régulièrement. Un vieux cheval peut égale-
ment perdre une dent soit à cause d'une infection, d'un 
traumatisme ou simplement parce qu'elle est en fin de 
pousse. La dent correspondante sur la mâchoire opposée 
va alors pousser de manière exagérée car elle ne va pas 
s'user correctement. Il faut donc faire un entretien très 
régulier.

 Il y a également des signes pouvant alerter sur un 
potentiel problème dentaire pour n'importe quel cheval : 

s’il mange très lentement, recrache des boulettes de fourrage, s'il a une bouche qui sent mauvais, qu'il perd de l'état 
ou est déjà maigre, s’il se défend quand il a un mors en bouche. Dans ces cas, il ne faut pas hésiter à faire appel à un 
dentiste ou un vétérinaire qui saura prendre soin de la bouche du cheval.

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

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

SEMUR-en--AUXOIS
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Côté nature

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 fertilisant acheté = le 2ème à -50% !

Du 18 au 27 mars

 DELBARD FETE LE PRINTEMPS 

Jardinerie - Pépinière - Décoration

Cussy
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Le jardin en mars
  Le mois du grand départ pour le jardin est enfin là ! Taille des fruitiers, semis sous châssis et  
premières divisions : de quoi préparer le printemps sans pour autant oublier que les protections hivernales 
sont encore bien utiles.
 

  Plantes de serre et fleurs du jardin :
 boutures et semis précoces côtoient les plantes en pot qui démarrent leur activité. Mars est le mois des plantations, des 
divisions et des boutures.

  Au potager : 
 on peut commencer, si les sols sont propices, la plantation des bulbes comestibles, la division de certaines aromatiques et 
les semis sous châssis.

  Arbres et rosiers : 
 c’est le moment de greffer, tailler, planter. Les arbustes qui 
ne fleurissent pas au printemps doivent être taillés à cette époque. 
C’est le mois idéal pour tailler vos rosiers grimpants et buissonnants.

  Les massifs : 
 c’est le moment de bêcher et de nettoyer tous les massifs 
en vue de les garnir de nouvelles plantes.

 le bêchage est une opération importante, car elle permet 
d’aérer le sol, d’améliorer le drainage et d’enfouir les mauvaises 
herbes dans le sol à l’abri de la lumière.

Côté nature
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Mécanique

 Tous les engins motorisés comportent différents feux et phares permettant d’éclairer la voie, de 
montrer sa position aux autres usagers, ou encore de signaler l’intention de tourner.

 Sur la route, voir convenablement et être repéré facilement par les autres automobilistes font partie 
des règles de base de la sécurité routière. Pour ces raisons, vos phares se doivent d'être performants.

 Il est très important que toutes les lumières fonctionnent et que les feux de conduite soient bien 
réglés : voir, c’est aussi être vu !

 L’éclairage est un élément primordial 
pour notre sécurité.

 Il existe cinq types de phares de 
voiture qui assurent la visibilité du véhicule 
pour le conducteur et les autres usagers :
 - les feux de position permettent 
d’être vu par les autres usagers lorsque la 
luminosité n’est pas optimale. Ils renforcent 
votre visibilité sur la route ;
 - les feux de croisement sont les 
phares de voiture qui permettent d’éclairer la 
route devant soi,  orientés vers le sol, pour ne 
pas éblouir les autres conducteurs ;
 - les feux de route procurent un des éclairages les plus puissants parmi tous les phares de voiture. Ils 
éclairent à environ 100 mètres devant vous ;
 - les feux de brouillard avant sont éblouissants à l’éclairage très large, réservés aux conditions météo-
rologiques extrêmes en cas de brouillard et également en cas de fortes chutes de neige ;
 - les feux de brouillard arrière ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés, assurant une 
sécurité optimale en cas de brouillard ou de pluie très dense.

 Les différents types de phares de voiture permettent de rester en sécurité sur la route en cas de mau-
vaise visibilité et selon les conditions météorologiques. 

  Il est recommandé :

 - de faire un contrôle de réglage des phares tous les ans chez votre garagiste ;
 - d’avoir des lampes homologuées par les normes européennes ;
 - de contrôler régulièrement que vos phares sont bien dans leur état d’origine (en cas de doute, 
consultez votre garagiste) ;
 - de vérifier les feux avant mais ne pas oublier également ceux à l’arrière et parfois sur les flancs du 
véhicule.

  Les phares des voitures les plus récentes sont maintenant en plastiques et peuvent au fil du temps 
se détériorer engendrant un moins bon passage de la luminosité. Il faut alors les remplacer, solution bien 
souvent onéreuse. Sachez qu’il existe maintenant un moyen de les rendre, à moindre coût, dans leur état 
d’origine.
 En centre auto ou chez votre garagiste, il est possible de les faire polir pour leur redonner leur lustre 
et transparence initiale. C’est une opération qui coûte en moyenne entre 30 € et 60 € le phare selon le 
modèle et l’état de dégradation.

 Phares et feux : des éléments indispensables à la sécurité

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Mécanique
Votre spécialiste 

4x4 - SUV
en Bourgogne

ATELIER PREPARATION

ACCESSOIRES
TREUIL / CAMERA / BLINDAGE

SUSPENSIONS RENFORCEES / SNORKEL / LED

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

A votre service 
depuis 30 ans

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

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

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
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La nature ne se trompe jamais…. 

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.

 Chaque projet de design d’intérieur fait forcement l’objet d’un questionnement sur le choix des couleurs.  Et chaque client a 

des sensibilités différentes sur ce même sujet.

 Il y a plusieurs manières d’approcher et de développer les choix, mais un repère fiable est la nature.  Est-ce qu’il vous est 

déjà arrivé de trouver des erreurs de proportions et d’associations de couleurs dans la nature ? 

 Voici quelques exemples où la nature pourrait être considérée comme l’inspiration dans le projet des designs d’intérieur.  

 Lorsque vous réfléchissez à vos projets, n’ayez pas peur de faire des associations de couleurs « originales ».  Et si vous 

cherchez à être rassuré, regardez la nature et inspirez-vous !  La faune et la flore sont belles et elles sont aussi pleines de surprises.  

Il suffit de les observer au fil des saisons et aussi à travers les continents.

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.

Qui de mieux que le client pour parler de nous :

 «  Le gîte " Le Crébillon " a subi plusieurs transformations par l'entremise de la société BOCCARD SN qui a, une fois de plus, démontré 
son savoir faire par la restauration d'une demeure du XVII siècle à Flavigny-sur-Ozerain. 
 Une efficace isolation RGE réalisée par l’entreprise MAILLOT AMÉNAGEMENTS est venue remplacée celle en polystyrène et des placos 
mettant en valeur la poutraison ont parfaitement réhabilité un étage sous toiture d'une pièce en deux chambres, d’une salle de bain et d’un 
salon. 
 Et que dire de la cour pavée retravaillée, de la ruine transformée en garage, le tout dans une atmosphère professionnelle et agréable. 
La société MERCES, est fière d'ouvrir son gîte avec de telles rénovations !

         Marie-Anne Belmont
  

Avant Après

www.lecrebillon.fr
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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.

Qui de mieux que le client pour parler de nous :

 «  Le gîte " Le Crébillon " a subi plusieurs transformations par l'entremise de la société BOCCARD SN qui a, une fois de plus, démontré 
son savoir faire par la restauration d'une demeure du XVII siècle à Flavigny-sur-Ozerain. 
 Une efficace isolation RGE réalisée par l’entreprise MAILLOT AMÉNAGEMENTS est venue remplacée celle en polystyrène et des placos 
mettant en valeur la poutraison ont parfaitement réhabilité un étage sous toiture d'une pièce en deux chambres, d’une salle de bain et d’un 
salon. 
 Et que dire de la cour pavée retravaillée, de la ruine transformée en garage, le tout dans une atmosphère professionnelle et agréable. 
La société MERCES, est fière d'ouvrir son gîte avec de telles rénovations !

         Marie-Anne Belmont
  

Avant Après

www.lecrebillon.fr
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Habitat

 

les 25 et 26 septembre 2020
 *MIR-AVAL

Baies et Vérandas

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

La Miroiterie Avallonnaise
ZA Bonjuan - 89200 Magny
03 86 33 19 90  /  mir-aval@orange.fr

Offre de PRINTEMPS : Motorisation SOMFY offerte !*
* Du 01/03/22 au 15/04/22 - Sur toute commande de pergola ou store banne - Voir conditions en magasin

VU à la TV

www.rochehabitat.comwww.vivre-coublanc.fr

NOUVELLE ACTIVITE
BLOCS BETON

TARIFS SUR DEVIS

PEINTURE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
FAÇADE - POSE DE SOL
PLAQUE DE PLÂTRE
ISOLATION

07  8 6  39 29 82
3, chemin du Roulot  -  21460 CORROMBLES

 claudypeinture@outlook.fr
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Habitat

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

PRINTEMPS : Les bons prix fleurissent !

RECHERCHE
MENUISIER
CONFIRME
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Habitat

� 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

Service ventes : 03.86.34.95.85 
Service locations : 03.86.34.95.86

A VENDRE à Montmardelin, commune de SAINT-GERMAIN-DES
-CHAMPS (89), une maison d'habitation comprenant :
Une pièce principale avec un évier, une salle d'eau 
avec WC, une chambre.
Grenier au-dessus. Dépendances : cave, auvent et 
cabanon.
Terrain autour d'une surface totale de 3.352 m2.
Découvrez toutes les originalités de cette maison en 
vente en prenant RDV avec notre office notarial, au 
03.86.34.95.85.
Prix : 59.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE un PAVILLON SITUE A AVALLON (89200)
- QUARTIER DES CHAUMOTTES comprenant :
 - Au rez-de-chaussée : une entrée, un WC, un 
séjour/salon, une cuisine aménagée donnant sur une 
véranda (côté jardin, d'une surface de l'ordre de 19 
m2).
- Au 1er étage : un palier desservant trois chambres, 
un bureau, une salle d'eau avec WC.
- Au 2ème étage : une chambre mansardée.
Garage accolé. Courette devant et jardin derrière (avec 
un atelier et un chalet) d'une surface totale de 577 m2.
Logement à consommation énergétique excessive.
Prix : 136 793 € + Hon. Négo. : 8 207 €
(soit 6,00% à la charge de l'acquéreur)

A VENDRE à GUILLON-TERRE-PLAINE (89) :
 Une maison d’habitation comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée dans un couloir, un 
séjour/salon, un vestibule, une cuisine, une ancienne 
boutique, une pièce palière, une arrière cuisine, un 
cabinet de toilettes.
- Au 1er étage : une pièce palière desservant une « 
ancienne cuisine », une salle de bains, quatre 
chambres.
- Au 2ème étage : un palier desservant une pièce 
mansardée, deux greniers non aménagés.
Des dépendances : un garage, trois caves.
Une courette. Logement à consommation énergétique 
excessive.
Prix :  69.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER appartement de type F1 situé au 1er étage rue
du Bel Air en centre-ville d'Avallon (89200), comprenant :
Une entrée avec placards muraux, une grande pièce à 
vivre, une cuisine aménagée et équipée d'un frigo et 
plaques de cuisson, un WC, une salle de bain et un 
cagibi.
Chauffage électrique individuel.
Double Vitrage. 
Entièrement rénové.
Logement disponible de suite
Loyer :  330€/mois dont 20€ de charges

A LOUER Appartement de type F1 situé en centre-ville
d'AVALLON (89200) au rez-de-chaussée comprenant :
Une entrée dans la cuisine aménagée, une salle d'eau 
avec WC, un couloir desservant une pièce à vivre.
Double vitrage, chauffage électrique.
Logement disponible de suite.
Loyer :  300€/moisRéf : 89099/140522

Réf : 89099/140533

Réf : 89099/140514

Réf : 89099/140526

Réf : 89099/140530

Fustier

03 86 32 28 75

Les Guichards - 89 630 Quarré-les-Tombes
06 83 07 61 12   -   boisrobert89@yahoo.fr

L’essence de l’habitat

Fuste, charpente, ossature bois, ponts, abris, appentis, 
auvent, bardage bois, isolation, terrasse, parquet, 

mobilier rondin et aménagement bois...

Montage AM-98.indd   26Montage AM-98.indd   26 23/02/2022   18:17:3823/02/2022   18:17:38



Mars 22- AM-Mag #98 - 27

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 mars. 2022

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie Erkens-Beurton
Pharmacie Massot
Pharmacie Tanguy
Pharmacie Mathiot
Pharmacie Hemmer Lest

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

Saulieu
Pouilly-en-Auxois

Pont-de-Pany
Vitteaux

Arnay-le-Duc

Du 01 au 03/03
Du 04 au 10/03
Du 11 au 17/03
Du 18 au 24/03
Du 25 au 31/03

Gardes non connues à ce jour
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Détente

 

 

 

 

 

 Dans les forêts du Morvan, les retrou-
vailles de deux vieux camarades vont transcender les préjugés et sceller 
le destin des plus jeunes.

 Transmission et apprentissage, filiation et amitié sont au 
cœur de ce roman généreux et humaniste.

 C'est l'histoire d'une amitié née au cœur des forêts morvan-
delles. Vieux paysan un peu original, Charles n'aime rien tant que les 
bois et ses chevaux. Ahmed, ancien harki vivant en banlieue parisienne, 
le sait bien. Ensemble, ils ont travaillé aux Eaux et Forêts dans les 
années soixante. Si la vie les a séparés, Ahmed n'a pas oublié. Il y revient 
avec Farid, son petit-fils. La découverte du Morvan est une révélation 
pour le jeune homme des cités, doux rêveur qui s'épanouit au contact de 
la nature. Charles le prend en affection et l'emmène avec ses chevaux en 
forêt. Heureux dans sa nouvelle vie, Farid fait aussi la rencontre de la 
jolie Aurélie. Mais au village tout le monde n'apprécie pas sa présence, 
surtout celle que l'on surnomme "l'Embrouilleuse"...

 Un roman humaniste entre transmission et apprentissage, 
filiation et fraternité.

 

 Louis, enfant adopté, deviendra bucheron, marin 
pour finir par acheter un prieuré dans un village de la 
Vannière.

 Louis, est adopté par Julien et Marie Paulet un couple du haut 
Morvan. Bucheron-débardeur, son père adoptif le formera aux métiers de 
la forêt, à la connaissance des simples, mais aussi à l’art du sourcier. 
Enfin, il lui transmettra son don de guérisseur. Après le décès de ses 
parents adoptif  il quittera le pays pour s’engager dans la marine 
nationale, puis dans la marchande. Trente-deux années plus tard, il 
reviendra dans son village de la Vannière, et achètera les ruines d’un 
vieux prieuré cistercien perché à 700 mètres, au beau milieu des roches de 
granit et des genêts, voisin d’une source millénaire. Apprécié par les gens 
du pays et de la vallée, qui lui donneront le sobriquet de « Prieur des 
genêts », il se liera d’amitié avec un journaliste d’une rédaction parisienne 
venu enquêter sur son mode de vie. Il initiera Paul de ses connaissances 
un jeune garçon du village qui héritera du prieuré et de sa terre, après 
l’avoir sauvé d’une mort certaine.

 Un roman régional bouleversant qui nous plonge dans la vie 
des villages en haut Morvan. Ce livre nous transporte dans ce haut 
Morvan profond, où les hommes sont rudes, chaleureux et les paysages 
majestueux et grandioses. Ce livre est le premier roman de Pierre Grillot. 
Il est né au Creusot en Bourgogne. Il magnifie ce Morvan au paysage 
bosselé, fait de granit et de lacs, d’étangs et de forêts habitées de feuillus 
et de grands Douglas. 

LE PRIEURE DES OUBLIERS
Par Pierre GRILLOT

LES BOIS DE DISCORDE

Par Didier CORNAILLE

Dédicace : le samedi 12 mars, de 14 heures à 18 heures
Pascal COMMERE pour son livre : « Ainsi parle le Mur »

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : pour les couples à la 
recherche d'un logement, le mois de mars 
sera propice aux bonnes affaires. Ouvrez l'œil 
et prenez votre temps.

Profession : problèmes relationnels avec votre entourage 
à partir du 25. Des efforts seront à faire de part et d'autre, 
afin de travailler dans de meilleures conditions.
Santé : prudence au volant.

Amour : dès ce début du mois, 
la jalousie de votre conjoint vous insupporte-
ra. Mais avant de le réprimander, 
assurez-vous qu'elle n'est pas justifiée…

Profession : ne laissez pas un collègue dans l'embarras, s'il 
vous sollicite ; l’époque n’est pas des plus faciles... Aidez-le 
dans le mesure de vos possibilités, il saura vous le rendre.
Santé : satisfaisante, mais méfiance le 5.

Amour : des sorties sont au 
programme. Pour certains natifs des 
retrouvailles avec d'anciens flirts sont 
possibles.

Profession : les jeux de hasard sont à éviter ce mois-ci. Peu 
de chance de gain dans ce domaine pour la plupart des 
natifs. Vaut mieux tenir que voir venir.
Santé : baisse de vitalité, infection possible, redoublez de 
vigilance.

Amour : certains natifs auront 
tendance à déprimer vers les 15 &16. En effet, 
vos envies de sortir, de voir du monde restent 
restreints.

Profession : rentrée d'argent possible, surtout pour nos 
natives du second décan. Vous saurez en faire bon usage, 
car un imprévu est si vite arrivé.
Santé : baisse de vitalité le 9. Une cure de vitamines 
rétablira votre équilibre.

Amour : rencontre possible lors 
d'un déplacement. Des liens pourraient se 
créer et pour certains des sentiments plus 
forts déboucheront sur une relation durable.

Profession : assez bonnes semaines et surtout à partir du 
15, malgré des moments d'incompréhension. Gardez votre 
calme et effectuez votre travail sans vous faire du souci.
Santé : gare aux changements de température, quelques 
allergies sont à craindre.

Amour : vous accepterez mal 
le comportement de votre partenaire. Tentez 
une discussion pour ramener une ambiance 
chaleureuse, mais pas avant le 18.

Profession : une bonne nouvelle vous parviendra par 
courrier. Si vous savez la mettre à profit et saisir cette 
opportunité, vous assurerez votre avenir.
Santé : lourdeurs de jambes.

Amour : les amours sont au 
beau fixe, mais routiniers. Veillez à ne pas 
sombrer dans la monotonie.
Profession : la dernière quinzaine vous 

apportera quelques retards dans vos projets. Ne relâchez 
pas pour autant, car avec un peu de recul vous appréhen-
derez mieux la situation.
Santé : satisfaisante.

Amour :  à partir de la seconde 
semaine, évitez de vous immiscer dans la vie 
privée de vos proches et même si cela part 
d'un bon sentiment.

Profession : signature de contrat possible pour les natifs 
en quête d'un emploi. Cependant, un déplacement est 
envisageable, à ne pas confondre avec télétravail.
Santé : petite fatigue.

Amour : soyez attentif aux besoins 
des gens que vous aimez. Même s'ils ne vous 
le demandent pas ouvertement, ils 
attendent, ce mois-ci, un soutien de votre 

part.
Profession : si vous avez des gens sous vos ordres, vous 
devrez vous montrer ferme dans la prise de vos décisions 
et ne pas faire trop de sentiments.
Santé :  natation bénéfique, pensez-y.

Amour : l’amitié est 
importante pour vous en cette période 
troublée et c’est là que vous découvrirez vos 
véritables amis. Vous en serez surpris, surtout 

pour nos natives.
Profession : si vous avez des projets d'investissements 
importants à partir du 20, ne prenez pas de décision à la 
légère. Prenez conseil auprès de gens compétents.
Santé : troubles digestifs possibles les 9 et 13.

 Amour :  déception pour certains 
natifs autour du 10. Avant de faire reposer la 
faute sur un proche, analysez votre compor-
tement et réfléchissez bien à la situation.

Profession : à partir de la 3ème semaine, activité plus 
accrue. Cela vous donnera un peu moins de disponibilité 
pour votre vie privée. Le télétravail ne vous conviendra pas 
toujours.
Santé : satisfaisante

 Amour : vous serez très 
sollicité par quelques proches. Votre serviabi-
lité légendaire vous honore, mais tenir vos 
engagements sera difficile compte-tenu de 

votre manque de disponibilité. Ne culpabilisez pas.
Profession : Pour réussir, faites preuve d'innovation et 
d'originalité. Sachez vous distinguer du lot et ce, malgré les 
oppositions du moment.
Santé : à partir du 19, vitalité plus accrue.

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
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Jeux

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

Mot initial Définition Nouveau mot 

Lava s'oppose à amont  _ _ _ _  

Mirer Faire des vers _ _ _ _ _  

Plomba État d'équilibre d'un corps  _ _ _ _ _ _  

Donnais Inoffensif, sans danger  _ _ _ _ _ _ _  

Carillon Rouge corail _ _ _ _ _ _ _ _  

Sudoku 

 

Quiz : Jean Poiret. Anagrammes : Aval, rimer, 
aplomb, anodins, corallin. Le juste mot : cucurbi-
tacées. L’intrus : Pablo Picasso n’est pas dé-
cédé le même jour que sa naissance. Énigme : 
H,N,D première lettre des chiffres de un à dix. 
Devinette : car la ferme tuerait Claire. 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ca ? 

Pas Claire... DEVINETTE 
Pourquoi un fermier ne peut pas se marier avec 
une fille prénommée Claire ? 

quiz 

BLAGUE Ainsi soit-il... 

Anagrammes 
« Je travaille tant que je peux, seul le sommeil 
m’empêche de réaliser mes rêves ». 
O  Sacha Guitry   
O  Jean Yanne 
O  Jean Poiret 

ÉÉÉÉEnigme Complétez cette suite logique ... 

Retrouvez l’intrus parmi ces 5 personnalités. 
Indice : ce jour aura marqué leur vie ! 

O   Octave Mirbeau   
O   Jean-Claude Servan-Schreiber   
O   Dick Rivers    
O   Pablo Picasso 
O   Léon Zitrone  

L’intrus 

Sans faute 
« Concombre, courge, melon, pastèque, potiron... »  

sont de la familles des : 
O  Cucurbitacés 
O  Cucurbittacés 
O  Cucurbittacées 
O  Cucurbitacées 

U  D  T  Q  C  S  S  _  _  _ 

Suite à une crise cardiaque,  un homme subit une chirur-
gie à cœur ouvert. A son réveil, il constate qu’il est dans 
un hôpital catholique soigné par des religieuses. Comme 
il retrouve ses esprits, une sœur lui demande comment il 
comptait payer ses soins. 

- Avez-vous une assurance maladie ? 

Le patient lui réponds par la négative. 

- Avez-vous de l’argent chez vous ou à la banque ?  

Même réponse. 

- Avez-vous quelqu’un qui peut vous aider ? 

- Je n’ai qu’une sœur , vieille fille qui est religieuse dans 
un couvent. Répond l’homme. 

- Les religieuses ne sont pas des vieilles filles, elles sont 
mariées à Dieu ! Se fâche la sœur. 

- Dans ce cas, envoyez la facture à mon beau frère. 
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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 :

Le ballon intransperçable !

Tour de magie !

Pour réaliser ce tour, il te faut (photo 1) :
 - un rouleau de ruban adhésif.
 - un ballon de baudruche.
 - un cure dent.

Préparation :  
 - gonfle le ballon, fais un noeud et colle un morceau de ruban adhé-
sif de 3 cm environ sur le haut (photo 2).

Présentation :
 - présente le ballon tenu verticalement sans dévoiler le morceau 
de ruban adhésif. 
 - présente le cure-dent avec l’autre main.
 - place le cure-dent sur le ruban adhésif et transperce le ruban 
adhésif et le ballon (photo 3).
 - enfonce le cure-dent de manière à ce qu’il tombe dans le ballon.
 - rebouche avec ton doigt le trou pour que l’air ne s’échappe pas (photo 4).
 - tu peux secouer le ballon pour faire entendre le cure-dent à l’intérieur.
 - pour terminer, repars avec le ballon et cache le car il va tranquillement se dégonfler et tes spec-
tateurs ne doivent pas voir ce secret.

Tes spectateurs vont alors se demander comment tu as pu réaliser ce tour impressionnant !!!

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

Amuse-toi bien !!!

1

2 3 4
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Un geek ne sort pas ?
 Bien fréquemment, et à tort, lorsque l’on emploi le mot « geek », 
le « non-connaisseur » imagine tout de suite l’ado boutonneux aux yeux 
explosés par l’écran de son ordinateur sur lequel il y passerait la majeure 
partie de son temps. Que nenni ! L’image du geek a évolué ces dernières 
années.

 Le terme « geek » ne désigne plus quelqu’un possédant une simple passion pour l’informatique, mais 
une passion pour plusieurs domaines parmi lesquels la science-fiction, la culture japonaise, ou encore l’univers 
du fantastique. Les multiples définitions qui furent attribuées au terme geek peuvent se résumer par leur point 
commun : le geek est celui qui s’évade grâce à son imaginaire, c’est-à-dire qui se divertit grâce à celui-ci, en se 
passionnant pour des domaines précis (science-fiction, fantastique, informatique…) dans lesquels il aura une 
connaissance poussée, et en s’insérant au sein de communautés actives de passionnés. Alors oui, le geek est 
quelqu’un de passionné mais pas d’associable ;) 

Artist Under
Construction
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