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Agence de Montbard
4, rue Benjamin Guérard

03 80 92 52 14

Agence de Semur-en-Auxois
11, rue de la Liberté

03 80 92 52 12

Agence de St-Seine-l’Abbaye
52B, rue Carnot

03 80 33 07 64

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE 10% SUR VOTRE FACTURE POUR TOUT ENTRETIEN REALISE PENDANT LA PERIODE DU 1er AVRIL AU 31 JUILLET 2022
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SALON

HABITAT
16-17-18 AVRIL 2022

Plus de 40 professionnels
pour construire, rénover, aménager, décorer, équiper... !

CENTRE SAINT ÉXUPÉRY - ENTRÉE 3 EUROS

OUVERTURE DES PORTES : 9 H 30
RENSEIGNEMENT ET LISTE DES EXPOSANTS SUR WWW.SALON-HABITAT-SEMUR.FR

DÉCO & JARDINS
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édito
L'origine du mot avril, comme beaucoup d'autres de 

la langue française, vient du latin "aprilis ou aperire" qui 
signifie "ouvrir", preuve encore une fois que les anciens 
avaient leur vie réglée sur la nature puisque c'est bel et 
bien en avril que la nature se réveille définitivement avec 
l'ouverture des fleurs et autres bourgeons.

C'est une belle période où le soleil brille de plus en 
plus fort et où nos amis jardiniers s'en donnent à coeur 
joie. 

Mais si le printemps est effectivement bien présent sur 
le calendrier, méfions-nous toutefois du climat, car il est 
bien connu qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil !

Le calendrier a voulu cette année que la célébration 
de Pâques se déroule durant ce mois-ci. Bien plus qu'une 
fête religieuse, Pâques est pour nos chères têtes blondes 
synonyme de régalades où le chocolat coule à flots, après 
avoir pris le temps, bien entendu, d'avoir cherché dans 
les moindres recoins du jardin ou de la maison ces petits 
trésors qui font briller les yeux des enfants...et des plus 
grands !

Encore une fois, notre belle région de l'Auxois-Morvan 
nous invite à de belles découvertes. Et, dès que le temps le 
permettra, n'hésitez pas à aller vous perdre au milieu de 
toute cette nature qui se réveille : le regain d'énergie est 
assuré !

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
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10...Focus sur : la poupée Barbie
11... Commerces et Services
14...Bien-être
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Rendez-vous

 

Les rendez-vous d’avril au MuséoParc Alésia Musée          Ville gallo-romaineM vgr

M  Visite guidée
Suivez le guide dans l’exposition permanente 
pour découvrir la riche histoire d’Alésia. 

Durée : 1 h • Tarif : 2 € + droit d’entrée.
À 14 h : samedis 2 et 9 ; dimanches 3 et 10 ; 
tous les jours du 16 avril au 1er mai.

vgr Visite guidée
Laissez-vous guider à travers les vestiges de 
la ville gallo-romaine pour appréhender son 
urbanisme et la vie quotidienne de ses habitants. 

Durée : 1 h • Tarif : 2 € + droit d’entrée.
À 16 h : samedis 2 et 9 ; dimanches 3 et 10 ; 
tous les jours du 16 avril au 1er mai.

M Visite architecturale 
En partenariat avec le CAUE 21
Visitez le musée « de la cave au 
grenier » pour découvrir les coulisses de 
l’architecture de Bernard Tschumi. 

Durée : 1 h • Gratuit. 
À 11 h : mardi 19 avril.

M Visite sensorielle
Dans le cadre des Journées nationales 
Tourisme et Handicap, le MuséoParc Alésia 
vous propose d’appréhender l’histoire 
d’Alésia par le toucher, les odeurs, les sons... 
Une visite accessible à tous les publics.

Durée : 1 h
Tarif : 2 € + droit d’entrée.
À 11 h : tous les jours du 25 au 29 avril.
*Les personnes handicapées et leur accompagnateur 
bénéficient d’une entrée gratuite.

M Conférence  
« Quand l’archéologie redonne vie 
à la bande dessinée historique »
Silvio Luccisano, auteur de bandes dessinées, vous 
invite à découvrir comment l’archéologie permet 
de reconstituer le plus fidèlement possible, dans 
la narration et dans le dessin, l’Antiquité.
La conférence est suivie  
d’une dégustation. 
Durée : 1 h 30 • Gratuit. 
À 19 h : mardi 12 avril.

M MuséoFab
Initiez-vous aux savoir-faire antiques 
pour préparer une recette ou 
fabriquer vos propres objets. 

Inclus dans le billet d’entrée. 
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 

•  Fresque  
avec Anne-Marie et Jean-Claude Misset 
 Samedi 2 et dimanche 3 avril.

•  Tissage avec Joanne Millet-Brasquer 
Samedi 9 et dimanche 10 avril.

•  Tabletterie avec les médiateurs culturels 
Samedi 16 et dimanche 17 avril.

•  Travail de l’argile avec Adeline Piovoso  
Du lundi 18 au vendredi 22 avril.

•  Travail du cuir avec Thibaut Collet  
et Joanne Millet-Brasquer  
Samedi 23 et dimanche 24 avril.

•  Cuisine avec les médiateurs culturels 
Du lundi 25 au vendredi 29 avril.

•  Mosaïque avec Alexandra Bergery  
 Samedi 30 avril et dimanche 1er mai.

ÉVÉNEMENT

M Jeux de bataille 
antiques
Après une introduction aux stratégies 
de guerre pratiquées par les Gaulois 
et les Romains, partez combattre, tir à 
l’arc en main, entre amis ou en famille, 
sur une zone créée pour l’occasion.

Âge minimum conseillé : à partir de 7 ans  
Durée : en continu de 11 h  à 12 h  et de 
14 h  à 17 h du 16 avril au 1er mai
Top chrono Stratégie de guerre : à 
10 h 30 et 14 h 30 du 16 avril au 1er mai
Tarif  : 2 € + droit d’entrée
Réservation conseillée sur www.alesia.com 

1er avril
MONTREAL

Apéritif poétique

1er avril
ASQUINS
Concert

« Leçons de Ténèbres »

2 avril
St-GERMAIN-des-CHAMPS

Sortie botanique

2 avril
PRECY-sous-THIL

Concert
« Voyage intemporel »

2 avril
VITTEAUX

La Tarti’fête des J.A.

3 avril
SEMUR-en-AUXOIS

Vide grenier

3 avril
SEMUR-en-AUXOIS

Loto

5 et 6 avril
MONTBERTHAULT

Bourse aux vêtements

9 et 10 avril
AVALLON

Foire aux vins et aux 
saveurs

9 et 10 avril
AVALLON

Foire aux vins et aux 
saveurs

9avril
VITTEAUX

Veillée contée et bal

9 avril
SAULIEU

Loto

9 et 10 avril
SAULIEU

Championnat triplette

12 avril
SAULIEU

Variétés françaises

15 avril
MONTREAL

Concert « Oasha »

15 et 17  avril
SEMUR-en-AUXOIS
Côte d’Or Classique 

Juniors

17 et 18  avril
SEMUR-en-AUXOIS
Salon de l’Habitat

16 au 18 avril
L’ISLE-sur-SEREIN

Fête foraine

18 avril
TORCY-et-POULIGNY

Vide grenier

17 avril
MASSANGIS

Train de la Chasse aux 
Oeufs

18 avril
VEZELAY

La Ronde de Vézelay

22  avril
SEMUR-en-AUXOIS
Cercle des Auteurs 

Bourguignons

27 avril
VITTEAUX

21e Printemps de l’Auxois

30  avril
La-ROCHE-en-BRENIL

Bal du Muguet

30  avril
SEMUR-en-AUXOIS

Concert
« Lone Men »

Découvrez d’autres
nombreux

rendez-vous 
auprès des Offices

de Tourisme
de la région !

DATES EN VRAC ...

Montage AM-99.indd   7Montage AM-99.indd   7 23/03/2022   14:41:1323/03/2022   14:41:13



8 - AM-Mag #99 - Avril 22

EPOISSES en FETES !

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

Montage AM-99.indd   8Montage AM-99.indd   8 23/03/2022   14:41:1723/03/2022   14:41:17



Avril 22- AM-Mag #99 - 9

s i m p l i fi o n s  l ’ e n t r e t i e n  a u t o

Garage Michel DA Costa

7,Route du Marais
21460 EPOISSES - TOUTRY - Tél. 03 80 96 44 85

Mécanique Carrosserie Dépannage
Réparation
pare-brise

Vente
VN/VO

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

Vente, Conseil, Nettoyage, 
Mise en main (GPS, 

Téléphone).
Recherche de votre 

véhicule Neuf ou 
d'occasion... Etc...

Ô'TAUS SERVICES est l'un des 4 services d' Ô plaisir des sens

Siret : 844 781 005 000 13

Restauration & réfection
           de sièges tous styles

1 rue des Tilleuls
ÉPOISSES

03 45 33 92 45
06 60 87 84 34

pavarddaniel4@gmail.com

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
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 La fameuse poupée a été créée par Ruth Handler, épouse du propriétaire d'une petite entreprise d'acces-

soires de poupées (la future multinationale Mattel) pour sa fille. En 1951, Ruth passe des vacances à Hambourg, 

en Allemagne, et remarque une petite poupée nommé Lilli Bild, héroïne du comic strip d'un journal allemand 

("Bild Zeitung"). Cette mascotte avait tellement de succès qu'ils en ont fait une vraie poupée en plastique dur 

dont le corps était articulé et le visage maquillé.

  Constatant que les magasins ne vendaient que des poupées avec 

des bouilles rondes de bébé à l'époque, Ruth Handler décida donc 

de créer la Barbie sur le modèle Lili Bild : une jeune femme aux 

jambes longues, à la poitrine opulente et à la taille fine : c'était la 

première poupée avec un corps d'adulte. Elle acheta le brevet au 

fabricant (pour une somme dérisoire parait-il) pour l'adapter à son 

entreprise. Pour le nom, elle s'est inspirée de celui de sa fille : Barba-

ra.

 Le 9 mars 1959, Barbie fit son entrée officielle au American Toy Fair 

de New York. Elle coûtait alors 3 dollars. Le succès a été immédiat 

et n'a jamais cessé depuis.

 A la toute fin des années 60, Barbie s'émancipa : 

elle regardait enfin droit devant elle, alors que jusque-là, 

son regard était dirigé vers le bas et à droite.

 Dans les années 70-80, la fameuse poupée de 28 

centimètres devint à la fois cosmopolite et hyperactive : 

elle avait une voiture, un scooter, elle faisait du sport, 

des tas de métiers et de loisirs. C'est sans doute le 

secret de sa longévité, elle a su s'adapter à toutes les 

époques.

Focus sur : La poupée Barbie.

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/article-la-poupee-barbie-par-nath-didile-82573612.html
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Commerces & Services

VERSION
PRIVÉE
VÊTEMENTS

& CHAUSSURES
HOMMES, FEMMES

& ENFANTS

ARNAY-LE-DUC

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

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

et le samedi de 9h - 18h 

SAULIEU

48 rue ingénieur Jean-Bertin
21210 SAULIEU - À côté du supermarché

Tél.: 09 54 76 55 61
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h30

et de 14h à 17h30

20
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DÉPOT PRESSING

www.versionprivee.com

Nouvelle collection de printemps
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Commerces & Services
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Commerces & Services
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   Le printemps est là ! Après le passage de l’hiver 
avec ses inconvénients et avant les chaleurs de l’été, le 
printemps est pour beaucoup d’entre nous la meilleure 
période de l’année.

 En ce printemps qui débute, notre corps tout 
entier semble éprouver un besoin général de 
se réoxygéner.

On bouge plus, on sort plus et notre métabo-
lisme s’accélère. La circulation sanguine repre-
nant de la vigueur, celle-ci a besoin d’être régu-
larisée. 

 Le foie épurant le sang de notre organisme, il 
est nécessaire de maintenir la vitalité des fonc-
tions hépatiques et prendre soin de cet organe 
lié étroitement à une bonne digestion et une 
assimilation efficace.

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

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

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

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

 - enfin, mais cela va de soi, veillez à bien 
dormir et à bien manger ;)

Bien-être 

Centre Commercial Auchan - Avallon
03 86 34 54 57 

Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30

Bye, bye
le masque !

1. Bilan silhouette
2. Rituel détox

3. Mix de soins manuels et/ou LPG
(endermologie)

4. Programme diététique Physiomins
5. Attention bien-être

-30%
-50%Deux rouges à lèvres acheté, le 3ème à

Un rouge à lèvres acheté, le 2ème à *

*

En route pour sublimer vos lèvres...

-20% sur votre parcours silhouette*

Application du rouge OFFERTE - Offre non cumulable

Demandez conseil à votre esthéticienne !

12 ou 18
séances

*Offres valables du 01.04 au 30.04.2022 - voir conditions en magasin

Parfumerie - Institut de beauté
BEAUTY SUCCESS
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   Le printemps est là ! Après le passage de l’hiver 
avec ses inconvénients et avant les chaleurs de l’été, le 
printemps est pour beaucoup d’entre nous la meilleure 
période de l’année.

 En ce printemps qui débute, notre corps tout 
entier semble éprouver un besoin général de 
se réoxygéner.

On bouge plus, on sort plus et notre métabo-
lisme s’accélère. La circulation sanguine repre-
nant de la vigueur, celle-ci a besoin d’être régu-
larisée. 

 Le foie épurant le sang de notre organisme, il 
est nécessaire de maintenir la vitalité des fonc-
tions hépatiques et prendre soin de cet organe 
lié étroitement à une bonne digestion et une 
assimilation efficace.

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

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

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

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

 - enfin, mais cela va de soi, veillez à bien 
dormir et à bien manger ;)

Bien-être 
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Autour de la table

CAVE à BIERE, VINS, WHISKY,
RHUM et SANS ALCOOL

Du lundi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/19h
17 rue de la Grande Corvée - 89200 AVALLON

à Côté 

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.

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
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Autour de la table

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

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

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

Ajouter la farine et les oeufs battus.

Verser la préparation sur le fond de tarte.

Enfourner le moule environ 30 minutes.

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

Saupoudrer de sucre glace

Tarte au caramel
pour un moule de 24cm 

1 pâte sablée ou brisée -250g de caramel mous - 25cl de crème fraîche 
liquide - 40g de farine - 3 oeufs - du sucre glace

 

 121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON 03 86 33 32 11

La Ferme

C'est bientôt Pâques,pensez à votre gigotet à d'autres mets préparésavec des viandes sélectionnéespour votre plaisir !

Le Printemps arrive !

Produits de nos régions

Venez apprécier 
notre rayon «Barbecue» 

.

Grand choix de brochettes, saucisses, 
viandes marinées, salades. 

 

Également notre rayon Traiteur

 

pour vos évènements. 

VOICI LES BEAUX JOURS !

ALLUMEZ
VOTRE BARBECUE :

BROCHETTES! 
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Les modes de vie des chevaux
 Les chevaux peuvent vivre dans plusieurs lieux différents en fonction des choix et besoins des proprié-
taires, de ce qui convient le mieux pour le cheval, ou même en fonction de ce que la pension où se trouve le cheval 
propose.

 Le lieu de vie le plus adapté aux chevaux, celui qui se 
rapproche le plus de leur environnement naturel, est bien 
évidemment le pré. Un cheval à besoin de se déplacer, de 
manger, d’avoir des rapports sociaux. Quoi de mieux qu'une vie 
au pré avec des congénères pour remplir ces besoins ? L’idéal est 
d'avoir une pâture qui possède également des zones d'ombre, à 
tout moment de la journée. Il faut veiller à ce que les animaux 
aient de l'eau claire à volonté et suffisamment d'herbe. On dit 
généralement qu'il faut compter 1ha de terrain par cheval pour 
permettre une alimentation correcte tout au long de l'année.

 Un cheval peut également vivre en box si son propriétaire le 
décide. Il ne s'agit pas du mode de vie le plus adapté pour certains, 
mais il y a des chevaux qui sont beaucoup plus à l'aise à vivre en 
box plutôt qu'au pré ! Le box peut également servir lorsqu'un 
cheval est malade ou blessé et qu'il doit rester immobilisé 
quelques temps. Certains propriétaires mettent leur chevaux en 
box seulement en hiver car les prés sont impraticables, trop dange-
reux ou 
que le 
cheval ne 
s u p p o r t e 
pas de 
v i v r e 
dehors par 

temps froid. La taille minimum d'un box est de 3mx3m. Le 
mieux est évidemment de pouvoir en avoir de plus grands. 
Un cheval qui vit en box doit tout de même pouvoir sortir en 
extérieur, dans des paddocks (des petits prés), ou en étant 
travaillé, monté par des cavaliers.

 Dans certains centres équestres ou pensions, les 
poneys peuvent vivre dans une stabulation. 
 Il s'agit d'une sorte de « très grand box » dans lequel 
se trouvent plusieurs poneys qui vivent ensemble dans le 
même espace. Pour ce mode de vie, les équidés doivent 
également pouvoir sortir au pré/paddock ou être travaillés 
dans la journée afin de marcher suffisamment pour couvrir 
leur besoins. 

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) 
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Côté nature

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

SEMUR-en--AUXOIS

www.lantanapaysage.fr

JARDINALLÉE TERRASSE

Semur-en-Auxois

2 agences
pour mieux
vous servir :

Avallon
Tél. 03 80 89 07 65

Tél. 03 86 42 11 32
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Côté nature
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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

Pour 50€ d’achat, 1 sachet de chocolats offert

Du 15 au 18 avril

 DELBARD FETE PAQUES ! 

Jardinerie - Pépinière - Décoration

Cussy

Motoculture

21460 Epoisses 03 80 96 40 31

EQUIPEZ-VOUS pour les BEAUX JOURS

 La ferme pédagogique de la Perle Noire utilise la nature et les 
animaux pour proposer des ateliers ludiques et éducatifs pour 
permettre une meilleure connaissance de la nature, des êtres vivants et 
de l’environnement pour mieux les préserver; comprendre le rôle et la 
place de chacun pour un mieux vivre ensemble.

 Ces ateliers sont proposés aux enfants dans le cadre de leur 
scolarité ( classe découverte ) ou de leurs loisirs accompagnés ( centre 
de loisir ). Sur place, vos enfants peuvent ainsi observer la nature, 
s'approcher des animaux, s’en occuper, partager un moment avec eux 
pour apprendre à mieux les connaître… Une découverte vivante et 
pédagogique de la nature et du monde rural.

 Chaque visite ou séjour fait l'objet d'un programme adapté, 
établi entre l'enseignant ou l'animateur et le responsable du site.

Hameau de La Bergerie - 21500 Fresnes
06 22 41 09 38

burkhardt.ophelie@orange.fr
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Mécanique

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

 Nettoyer les moquettes, tapis et sièges.
 Le nettoyage des tissus et revêtements, au sol ou sur les sièges, demande un soin particulier en fonc-
tion 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 pommeau 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 min, voire plus si les odeurs 
sont persistantes, puis repassez l’aspirateur.
 Astuce pour retirer les poils des animaux sur les sièges : un gant en caoutchouc passé en cercle élimi-
nera les poils les plus récalcitrants.
 Si les sièges sont en cuir et tâchés, ne surtout pas utiliser d’eau pour le nettoyage. De nombreux 
produits « spécial cuir » sont vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés.

 Nettoyer les surfaces plastifiées (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 déloger 
le moindre grain de poussière.

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

Grand ménage de printemps : la voiture aussi

Votre spécialiste 
4x4 - SUV

en Bourgogne

Une petite révision s’impose

PREPAREZ VOTRE 4X4 :
ENTRETIEN - PNEUS

JANTES - ACCESSOIRES
TRAITEMENT CHASSIS

ANTI-CORROSION

BIENTOT LES BEAUX JOURS !

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

A votre service 
depuis 30 ans

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

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
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Spécial Habitat

Du porte à porte ? 

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.

 Que ce soit au bureau, dans des bâtiments publics ou tout simplement à la maison, nous les ouvrons tous les jours. Mais les 

prenez-vous en compte quand vous changez de décor ? Les portes font partie du quotidien, mais elles sont souvent négligées dans 

le design d’intérieur.  Pourtant, avec peu de choses, elles pourraient prendre une belle place dans la décoration intérieure.  

Voici quelques idées :

 - faites ressortir l’encadrement de porte avec l’embrasure en la peignant (tout comme les plinthes) d’une couleur qui 

contraste avec la teinte des murs.  Cela ajoute une dynamique à la pièce, valorise le passage d’un univers décoratif à un autre et 

souligne, de manière assez linéaire, les boiseries ;

 - si vous cherchez à camoufler la porte avec le décor qui l’entoure, faites abstraction de sa structure et continuez vos effets 

de peintures murales.  Le mur entier deviendrait votre tableau sans interruption ;

 - une autre manière de camoufler une porte est de créer un habillage qui est également prolongé sur les murs.  Dans les 

images d’exemples, des tasseaux de bois ont été ajoutés dessinant une forme géométrique ;

 - ne vous contentez pas de suivre le contour de la structure de la porte.  Amusez-vous en créant toutes autres formes avec 

de la peinture.  Sa configuration rectangulaire n’est pas une obligation !

 - il existe aujourd'hui des adhésifs qui peuvent habiller la façade de la porte laissant la possibilité à une multitude d’effets 

esthétiques.  Changez de porte n’a jamais été aussi facile !

        Ne laissez pas votre imagination au seuil de la porte !

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.

Rénovation complète d’un corps de ferme en maçonnerie, plâtrerie,
isolation, carrelage, peinture.
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Spécial 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.

Rénovation complète d’un corps de ferme en maçonnerie, plâtrerie,
isolation, carrelage, peinture.
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Spécial Habitat
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������������
Arnaud ROBIN - 06 72 05 84 34

11, rue Armand Grosley
Semur-en-Auxois

robin.arnaud@wanadoo.fr

www.robin-immobilier.com

Une agence familiale dynamique depuis 3 générations, forte de 50 années d’expérience sur le marché, 
spécialisée dans la vente immobilière rurale : jolies fermes et fermettes, belles maisons de pays, 

maisons de caractère, moulins, châteaux, terrains à bâtir, pré, terres, etc...

CONFIEZ-NOUS
LA VENTE

DE VOS BIENS
IMMOBILIER

ET PLUS
PARTICULIEREMENT

AGRICOLE

Réalisation de tables d'extérieur
pour les collectivités

Réalisation de lames
de terrasse

1 LA PROVENCHÈRE 89630 ST-LÉGER-VAUBAN  ●  TÉL. : 03 86 32 20 11
SCIERIEBRIZARD@ORANGE.FR  ●  WWW.SCIERIE-BRIZARD.COM

FAITES-VOUS PLAISIR !

1973-CPD-038

Spécial Habitat
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I
I
I

MACONNERIE
BLOCS BETON
COUVERTURE

I

I
I

RAVALEMENT PEINTURE
INTERIEURE ET EXTERIEURE

ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEURE

BETONS DECORATIFS

03 86 33 63 69

4 rue de Regny - 89440 JOUX LA VILLE

secretariat.gilletsarl@orange.fr

I
I

I

Spécial Habitat
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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

Les beaux jours arrivent ! Profitez de vos extérieurs !

RECHERCHE
MENUISIER
CONFIRME

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...

PENSEZ-Y
MAINTENANT !

Spécial Habitat
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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 15 ANS !Produits Pétroliers

Energies bois
Lubrifiants-AdBlue

Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

Spécial Habitat
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Une gamme de maisons 
optimisée, proposant un large 
choix de  modèles conçus pour 
le confort de la famille. 

Maisons sur catalogue 

Agrandir sa maison 

Nombreux terrains disponibles – Nous consulter

Modèle Chloé 

77, Rue de Lyon – 89200 AVALLON - Tél . 03 86 34 34 86   Contact :   jeremyregnierchenes@orange.fr 

Maisons sur mesure 

Modèle Louane 

Modèle Azra 
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Services

� 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 AVALLON (89200), dans un immeuble sécurisé,
proche de commerces et d'une salle de sport :
Un appartement situé au 2ème étage d'une surface de 
64,46 m2, comprenant : une entrée, une salle de 
bains, un WC, une cuisine, un séjour/salon, deux 
chambres, un dressing.
Une cave et un garage.
Chauffage gaz de ville.
Prix : 59.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à VOUTENAY SUR CURE (89270), proche AVALLON,
une maison d’habitation élevée sur sous-sol comprenant :
Une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte, une 
salle d’eau avec WC, une chambre.
Au sous-sol : un garage, une buanderie, un WC, une 
douche, une chambre, et une cave.
Cour devant. Logement à consommation énergétique 
excessive.

Prix : 69.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE un TERRAIN A BÂTIR A ANNAY LA COTE (89200),
Proche AVALLON, SANS VIS-A-VIS :
Un terrain à bâtir (première partie du terrain). 
La surface totale de la parcelle est de 3.386 m2.

Prix :  38.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER Maison de type F3,
situé à FOISSY LES VEZELAY (89450) comprenant :
Au rez-de-chaussée : une entrée donnant accès à la 
cuisine équipée et aménagée, un salon, une 
chambre,une salle de bains, un WC.
A l'étage : une pièce, une salle d'eau avec WC.
Double vitrage, chauffage électrique. 
Cave. Jardin. 
Logement disponible de suite
Loyer : 500€/mois

A LOUER Pavillon de type F5
situé à BUSSIERES (89630) comprenant : 
Une cuisine, un séjour-salon, un dégagement, trois 
chambres, une salle de bains et un wc.
Un garage, un terrain attenant de 1500 m2.
Double vitrage, chauffage électrique.
Libre à partir du 30 avril 2022.
Loyer :  625€/mois

Réf : 89099/140532

Réf : 89099/140534

Réf : 89099/140538

Réf : 89099/140535

Réf : 89099/140155

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

PHARMACIES DE GARDE avril. 2022

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

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

Secteur Avallon

Pharmacie de La Tour
Pharmacie du Serein
Pharmacie Tanguy
Pharmacie Lesseur
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

Pont-de-Pany
Sombernon

Saulieu

Du 01 au 08/04
Du 09 au 15/04
Du 16 au 22/04
Du 23 au 29/04
Le 30/04

Pharmacie Voltaire
Pharmacie Gagnol
Pharmacie Voltaire
Pharmacie Uxol
Pharmacie Magnien

Montbard
Semur-en-Auxois

Montbard
Epoisses

Semur-en-Auxois

Du 01 au 08/04
Du 09 au 15/04
Du 16 au 22/04
Du 23 au 29/04
Le 30/04
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Détente

 

 

 

 

 

 Un roman dont l’intrigue se déroule au 
cœur du Morvan,  proche de Quarré-les-Tombes, 
dans la forêt au Duc. Toutes les fées, sauf Lisalou, 
ont quitté la Forêt au Duc ! Le monde merveilleux 
n’intéresse plus les enfants. Ils préfèrent jouer sur 
leur téléphone portable et ne lisent plus de contes. 
 Un matin, Lisalou se rend compte qu’elle est devenue invisible. 
Terrorisée, la pauvre petite sent ses force l’abandonner… Va-t-elle 
disparaitre à son tour ? 
 Qui pourra sauver les fées ?
 

 

  Un album BD pour rire et sourire en 
famille avec le premier (apprenti) super-héros 
bourguignon ! Vous adorez Spider-Man et les X-Men 
? Batman et Superman sont des compagnons de 
toujours ? Alors vous êtes comme Jean-Pierre 
Parcœur, mais lui, il s'est fait mordre par son 

poisson rouge. Une certitude s'impose à lui : c'était un poisson mysté-
rieusement radioactif qui lui a transmis des superpouvoirs ! Dès lors, 
Fishman était né et la ville d'Auxerre avait ENFIN son super-héros. Avec 
l'aide de Robert son chien fidèle, ils allaient lutter contre le crime pour le 
meilleur et pour le rire… À travers des gags, les auteurs revisitent les 
mythes des super-héros pour mieux en rire en 
situant l’action au cœur de la Bourgogne. 

 Le géant Hercule fonda Semur sur le 
promontoire de granit rose surplombant l'Armançon. Depuis, bien 
campés sur le rocher, la collégiale et les quatre tours du donjon  
dominent une multitude de toits aux tuiles  rouges tombant en cascade 
jusqu’à la rivière.
Avec les auteurs de cette bande dessinée, ou plutôt de cette  monogra-
phie dessinée de Semur en Auxois. C'est l'histoire de Semur racontée par 
le dessin. voyagez au fil des pages à travers les siècles et découvrez la 
capitale de l’Auxois, joyaux de la Bourgogne, son histoire et celle des 
Semurois, illustrées avec talent par Jean Perrin, tailleur d’images. 
 

FISHMAN : SUPER RIEUR
Par Dominik VALLET et romain GONDY

SAUVONS LES FEES
Par Sandra AMANI et Stayly DOMPIERRE

SEMUR-EN-AUXOIS
de la légende à nos jours

Dessin de Jean Perrin, Texte de Gérard Gautier
avec la participation de Marc Rey,

sur une idée de Cyril Lefèvre (Librairie de la Poste).

Dédicaces : 

- le 9 avril : Jean PERRIN (dessin) et Gérard GAUTHIER
(texte) pour la BD « Semur en Auxois, de la légende à nos jours ».
- le 16 avril : Dominik VALLET pour sa BD « Fishman Super Rieur ».
- le 22 avril : Sandra AMANI (texte) et Stayly DOMPIERRE (illustrations)
pour leur livre « Sauvons les fées », dans le cadre du « Cercle des
auteurs Bourguignons » à la bibliothèque Municipale. Soirée conférence
et dédicace suivit d’un apéritif.

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : à partir du 8, 
attendez-vous à recevoir des nouvelles d'une 
personne que vous aviez perdue de vue. Des 
liens solides pourraient se créer et vous aider 

à surmonter des épreuves de la vie quotidienne.
Profession : une rentrée d'argent est possible. Il ne faut 
donc pas relâcher vos efforts et garder le cap que vous 
vous êtes fixé, même si le début du mois semble difficile.
Santé : cure de vitamines bénéfique.

Amour : prudence sera le mot 
d'ordre pendant la 3ème semaine. Surveillez 
bien vos relations. Certaines pourraient 
s'intéresser à vous dans le simple but d'en 

tirer profit.
Profession : vos relations d'affaires quant à elles exigeront 
beaucoup de vous. Il faudra agir avec diplomatie, car la 
signature d'un contrat en dépendra.
Santé : bonne vitalité, puis baisse vers les 21&22.

Amour : ces prochaines 
semaines, vous vivrez au jour le jour et 
apprécierez tous les instants de bonheur que 
vous pourrez avoir. A vous de faire en sorte 

que cela dure.
Profession : agitation sur le plan financier le 9. Vous ferez 
un bon démarrage dans les affaires, mais il sera nécessaire 
de veiller de près à la concurrence.
Santé : grande nervosité.

Amour : ce mois-ci, vos 
chances de rencontre sont accrues, mais un 
effort de votre part est à fournir. Pour ne plus 
rester seul, il faut parfois forcer le destin.

Profession : de nouvelles activités viendront s'ajouter à 
vos tâches quotidiennes. Restez zen. Cela peut s'avérer 
profitable dans un avenir proche.
Santé : bonne forme physique dans les jours à venir. 
Protégez votre gorge.

Amour : votre engouement en 
toute 1ère semaine sera suivi de petites 
déceptions. Ne désespérez pas, on ne vous 
résistera pas longtemps.

Profession : vos efforts seront récompensés. Après une 
période de galère pour certains d'entre-vous des proposi-
tions d'emploi sont envisageables dès le 14.
Santé : bonne forme.

Amour : des proches 
pourraient se plaindre de votre attitude 
distante. 
Profession : dès ce début de mois, votre 

assurance risque de vous jouer des tours. Soyez plus 
modéré et réfléchi dans les décisions à prendre, car vous 
pourriez vous faire piéger.
Santé : gare aux refroidissements

Amour : autant pour les 
couples que pour les célibataires, l'amour est 
au rendez-vous. 
Profession : à partir du 24, annonce de 

l’amélioration de vos finances. Pour certains natifs une 
augmentation de salaire ou prime se profile à l'horizon.
Santé : vous entrez dans une période de bonne forme 
physique qui influe favorablement sur votre psychisme.

Amour :  vous aurez tendance à 
faire beaucoup de promesses. Faites 
attention car vous aurez du mal à toutes les 
tenir.

Profession : contrairement au télétravail qui vous isole 
plus, le travail en équipe vous réussit. De plus, il accroit vos 
chances sur le plan financier à partir du 15.
Santé : fragilité au niveau de la gorge fin du mois.

Amour : évitez de prendre des 
initiatives autour du 20, celles-ci pourraient 
être mal interprétées. Puis, laissez votre 
charme naturel agir.

Profession : de légers problèmes entraveront le bon 
déroulement de votre travail les 17 & 19. Cependant votre 
ténacité en aura rapidement raison. Gardez le moral.
Santé :  activité sportive ou physique bénéfique pour vous 
libérer l'esprit.

Amour : certains natifs 
auront besoin d’isolement à partir du 25. 
Laissez-vous aller, cela vous est nécessaire, 
même si votre entourage ne comprend pas 

toujours votre réaction.
Profession : 2ème et 3ème semaines très chargées. Vous 
serez très sollicité par vos supérieurs et aurez du mal à 
tout assumer.
Santé : surveillez votre alimentation.

 Amour :  célibataire, à partir de la 
seconde semaine, un flirt pourrait venir 
égayer votre vie affective, juste au moment 
où votre moral commençait à décliner. 

Profession : les bonnes relations que vous entretiendrez 
avec votre entourage, ainsi que vous discernement, vous 
feront bénéficier d'offres intéressantes.
Santé : Prudence le 22, vous n'êtes pas à l'abri d'un 
refroidissement.

 Amour : soyez attentif : une 
personne de votre entourage cherchera à 
vous connaître plus sérieusement. Ne laissez 
pas passer cette chance.

Profession : mois un peu plus difficile pour les profession-
nels de la vente. Ce ne sera pas par manque de démarches 
de votre part, mais le client ne répondra pas présent.
Santé : baisse de vitalité le 16. Réagissez avant de vous 
affaiblir.

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

Mot initial Définition Nouveau mot 

Arme Celle aux canards _ _ _ _  

Boité Exécute un ordre  _ _ _ _ _  

Veille Ancêtre du violon _ _ _ _ _ _  

Éditeur Très cultivée _ _ _ _ _ _ _  

Noverais Vive répulsion  _ _ _ _ _ _ _ _  

Sudoku 

 

Quiz : Jeanne Moreau. Anagrammes : Mare, 
obéit, vielle, érudite, aversion. Le juste mot : 
Rhododendron.  L’intrus : Tous ont eu lieu en 
avril seule, la chute du mur de Berlin était en no-
vembre. Énigme : Le monde à l’envers.  
Devinette : Dans l’ordre des croissants. 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ca ? 

Logique ... DEVINETTE 
Comment un  boulanger bien ordonné doit-il ranger 
ses pains au chocolat ? 

quiz 

BLAGUE 
  

Oups ... 

Anagrammes 
« L’amour c’est comme le potage, les pre-
mières cuillères sont trop chaudes, les der-
nières trop froides ». 
O  Simone Signoret  
O  Juliette Gréco 
O  Jeanne Moreau 

ÉÉÉÉEnigme Vice versa ... 

Retrouvez l’intrus parmi ces 5 évènements. 
Indice : sept d’écart ! 

O   Le naufrage du Titanic en 1912  
O   Naissance de « la vache qui rit » en 1921  
O   La chute du mur de Berlin en 1989  
O   Le crash de l’avion présidentiel polonais en 2010  
O   L’incendie de Notre Dame de Paris en 2019 

L’intrus 

Sans faute 
« C’est un des "best seller" de nos jardins .  

Mais comment l’écrit-on justement ? 
O  Rododindron  
O  Rhododendron  
O  Rhododindron 
O  Rododendron 

Un couple a décidé de partir en week-end à la plage et 
de descendre au même hôtel qu’il y a 10 ans, lors de 
leur lune de miel. Mais, au dernier moment, l’ épouse 
n’a pas pu prendre son vendredi. Ils ont donc décidé 
que lui prendrait l’avion le vendredi, et elle le lendemain. 

Arrivé comme prévu et dans la chambre d'hôtel, il trouve 
un PC avec connexion Internet. Il décide alors d’envoyer 
un courriel à sa femme. Mais il se trompe d'adresse. 

C’est ainsi qu’à Perpignan, une veuve qui venait de ren-
trer des funérailles de son mari mort d’une crise car-
diaque, reçoit son e-mail. 

La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour 
voir s’il n’y a pas de messages de la famille ou des 
amis, et s’évanouit à la lecture du premier. Son fils entre 
dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol, 
sans connaissance, au pied de l’ordinateur.                
Sur l’écran, on pouvait lire le message suivant : 

« A mon épouse bien-aimée. Je suis bien arrivé. Tu se-
ras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles 
maintenant et de cette manière. Ici, ils ont des ordina-
teurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu 
aimes. Je viens d’arriver et j’ai vérifié que tout était prêt 
pour ton arrivée, demain samedi. J’ai hâte de te revoir. 
J’espère que ton voyage se passera aussi bien que 
s’est passé le mien. 

PS : Il n’est pas nécessaire que tu apportes beaucoup 
de vêtements : il fait une chaleur d’enfer ici ! » 
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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 :

Les allumettes magnétiques !

Tour de magie !

Pour réaliser ce tour, il te faut :
 - 2 allumettes
 - un vieux stylo du modèle de la photo 1
 - une paire de ciseaux

Préparation :  
 - découpe un morceau d’1 cm environ de la cartouche (partie sans encre) (photo 2).
 - enfonce une allumette de chaque côté (photo 3).
 - plie le petit tube de manière à tenir les allumettes l’une contre l’autre et pince-les entre le pouce 
et l’index (photo 4).

Présentation :
 - présente les deux allumettes en pinçant assez fort . 
 - explique que par la pensée, tu arrives à créer un champ magnétique qui va les repousser.
 - relâche la pression, les allumettes vont s’écarter (photo 5).
 - une fois terminé range discrètement les allumettes.

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 !!!

3

1 2 3 4 5
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Des Pâques geek !
 Pâques arrive à grands pas avec sa pléiade de lapins, oeufs et 
autres cloches en chocolat tant plébiscités. Quid de tout ce classicisme et 
place aux chocolats plus « typés » inspirés de la pop culture. Un peu de 
fun que diable !

 Alors que Pâques arrive à grands pas, les chocolats se multiplient comme des petits pains dans les 
magasins. La tentation est à chaque coin de rue et on attend avec impatience le seul jour de l'année durant 
lequel on peut en avaler de grande quantité sans culpabiliser (attention quand même à la crise de foie) ! 
 A cette occasion, profitons-en pour vous faire découvrir une petite sélection des chocolats « geeks » les 
plus originaux à confectionner ou à acheter. 
 Avec ces petites douceurs, vous allez briller par votre originalité au repas de famille chez mémé cette 
année ! Ou si vous n'avez pas envie de partager, vous pouvez les engloutir égoïstement devant votre série télé 
préférée... A vous de choisir.
 source : coin du geek.com

Artist Under
Construction
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