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SPÉCIALISTE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

INSTALLATION - MAINTENANCE - SAV 7/7 

SZYNKIEVICZ Services, à votre service depuis 1977
Route de Dijon - 21500 Fain-lès-Montbard

e-mail : b.nicolas@sz21.fr
03 80 92 06 40

Installation, entretien, chauffage, plomberie,
climatisation & dépannage, carrelage, salle de bain

ENERGIE
CHAUFFAGE

les meilleures solutions

& 2022

TOUS NOS CONSEILSPOUR REDUIREVOTRE CONSOMATIOND’ENERGIE :ENERGIES VERTESPERFORMANCESECONOMIES
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SOMMAIRE
# 100 - Mai 2022

édito
Comme l'annonce le dicton : 
"En mai, fais ce qu'il te plaît !" 

Alors, ne vous privez pas et profitez des nombreuses 
sorties que vous propose encore ce mois-ci notre agenda 
pour découvrir notre belle région de l'Auxois-Morvan qui re-
prend force et vigueur avec les beaux jours !

Profitez du soleil pour déambuler lors de ces évène-
ments au coeur de nos bourgades historiques à la rencontre 
des commerçants et artisans qui se feront une joie de vous 
présenter leurs divers produits.

Ce mois de mai 2022 marque également une date im-
portante pour votre magazine : celle de son 100e numéro ! 
100 fois que vous l’avez retrouvé chaque mois chez nos par-
tenaires diffuseurs, 100 fois que vous l’avez feuilleté avec 
plaisir ! 

Merci à vous et merci à ses annonceurs qui le font vivre !

Allez, belles balades en Auxois-Morvan et bonne lec-
ture à toutes et à tous !
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Rendez-vousRendez-vous

Montage AM-100.indd   4Montage AM-100.indd   4 22/04/2022   12:26:0122/04/2022   12:26:01



Mai 22- AM-Mag #100 - 5

Départ à 8h30

Départ à 9h30

Départ à 10h00

À partir de 14h00

Départ à 9h00

Départ à 14h00

Départ à 10h30

● CIRCUIT 20 KMS

● CIRCUIT 10 KMS

● INITIATION

● CIRCUIT 10 KMS

● CIRCUIT 10 KMS

● RANDO PATRIMOINE

circuits
PÉDESTRES

marche
NORDIQUE

circuit
RANDO-DOUCE

Rendez-vous

1er mai
QUARRE-les-TOMBES

Foire artisanale

1er mai
COURCELLES-lès-SEMUR

Vide grenier

1er mai
EPOISSES

Fête pain, vin, fromage

1er mai
THOREY-sous-CHARNY

Rallye promenade

1er mai
SAFFRE

Vide grenier

7 mai
FOISSy-les-VEZELAY
Concert Quai Ouest

7 mai
VITTEAUX

Cocert Union Vitellienne

8 mai
DOMPIERRE-en-MORVAN

Vide grenier

8 mai
MARCELLOIS

Troc plantes et vide 
grenier

8 mai
VITTEAUX

Loto

11 mai
St-LEGER-VAUBAN

Concert « Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois »

13 mai
SAULIEU

Concert Krazy Kapers

14 mai
BEURIZOT

Spectacle cirque

15 mai
GENAY

Vide grenier

15 mai
VERMENTON
Vide grenier

20 et 21 mai
MONTREAL

Festival «Tombé du nid»

20 mai
CHAMPEAU-en-MORVAN

Fête des voisins

20 mai
AVALLON

Concerts «Les Darons»

21 et 22 mai
VITTEAUX

Salon des vignobles de 
France

22 mai
MISSERY

Vide grenier

22 mai
VIC-de_CHASSENAY

Vide grenier

22 mai
MAGNY

Vide grenier

26 mai
AISY-sous-THIL

Vide grenier

26 mai
SOUHEY

Vide grenier

28 mai
QUARRE-les-TOMBES

Fête du jeu

Découvrez d’autres
nombreux

rendez-vous 
auprès des Offices

de Tourisme
de la région !

DATES EN VRAC ...
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PORTES OUVERTES 
            2022 

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 

Rendez-vousRendez-vous
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Rendez-vous
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 En 1975, la marque Phildar diffusait un numéro spécial de son magazine avec un patron permettant de 

réaliser un casimir au tricot. De nombreuses mamans et mamies, voulant faire plaisir à leurs enfants et 

petits-enfants, se sont donc mises à tricoter des monstres orange à travers toute la France

   C e r t a i n e s , 

moins douées au 

tricot, ont plutôt 

choisi d'adapter le 

patron pour fabriquer 

des Casimir en tissu 

ou en feutrine, 

laissant ainsi libre 

cours à leur imagina-

tion avec ce qu'elles 

avaient sous la main 

pour se rapprocher au mieux du modèle original. 

   Ces Casimir « maison » sont plus ou moins bien réussis, plus ou 

moins ressemblants, mais ils ont tous en commun d'avoir été faits avec 

amour, j'ai donc une tendresse particulière pour ces monstres gentils aux 

allures parfois improbables.

 Phildar a de nouveau diffusé en 2003 un patron pour 

fabriquer un Casimir en laine à l'occasion du grand retour du 

monstre orange à la télé sur Canal J. On trouvait les patrons 

dans l'encart spécial du magazine "Ambiance" numéro 4. Les 

yeux n'étaient plus faits en balle de ping-pong mais tricotés 

au crochet, tout comme les taches jaunes et orange.

  

Focus sur : Les Casimir Phildar.

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2020/08/la-petite-boutique-des-horreurs-casimiresques.html
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14&15 Mai
2022

M é dI é va lEF ê Te

de Semur-en-Auxois

Le Temps des Retrouvailles

SEMUR en FETES !

cavalière professionnelle

Débourrage et valorisation des chevaux. 

Eléa LEVITTE

Les festivités reviennent 
cette année à

Semur-en-Auxois !

Fête Médiévale et
Fêtes de la Bague

du 14 mai au 5 juin,
avec une pléiade d'acti-

vités, notamment la plus 
ancienne course à cheval de 

France !
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NOUSSOMMES PPRROODDUUCCTTEEUURR

DeBBIISSCCUUIITTSS Savoureux

MAGASIND’USINE  VENTE DIRECTE
De Produits AALLLLEECCHHAANNTTSS

ETAMBASSADEURS

Rue champ de la Perdrix 21140 SEMUR EN AUXOIS

Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS

 Afin d'atteindre vos objectifs de poids de 
forme et une bonne santé, Nathalie SALLIER 
vous propose un suivi personnalisé à travers 
une alimentation équilibrée ! 
 Comment gérer ses excès

sans reprendre de poids;

 Garder la ligne, garder la forme
par une alimentation saine et variée,
accompagnée d'activité physique !

 Corriger les pathologies
(diabète, hypertension, cholestérol...)

Nathalie SALLIER
94 rue du Bourg-Voisin à Semur-en-Auxois

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous

Clirey (21150)

Retrouvez-nous sur :

Graphisme, Illustration
Textiles personnalisés

 

Toute
votre
communication
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Centre Commercial Auchan - Avallon
03 86 34 54 57 

Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30Parfumerie - Institut de beauté
BEAUTY SUCCESS

(2) Par escompte de caisse. offres non cumulables, valables 
du 02/05 au 29/05/22, une seule fois, sur présentation de ces 
coupons, uniquement dans les parfumeries Beauty Succès 
participant à l’opération sur présentation ou création d’une 

carte de fidélité. Hors achat produits pastillés, offres du mois, 
prestations en institut et coffrets ou cartes cadeaux.

Commerces Bien-être 
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Bien-être 
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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

���
���

Menu  du jour
13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi

« Formule express »

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

Salades d’été
Carpaccio
Grillades
Glaces...

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE

TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉCUISSES DE GRENOUILLESCHAROLAIS SUR LE GRILL

OUVERT

TOUTE L’ANNEE

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

  Les première fraises sont arrivées sur les étalages des ma-
raîchers. Aujourd’hui, arrêtons-nous sur un gâteau en vogue venu 
tout droit du Canada...

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

étape 8.

étape 9.

Broyer les biscuits

Ajouter le beurre ramolli et mélanger

Recouvrir un moule de film étirable. Verser le mélange et bien 
tasser avec le dos d’une cuillère. Placer le tout au congélateur

Casser le chocolat dans une casserole et le faire fondre légèrement.

Ajouter le philadelphia, les fraises, le jus de citron et le sucre glace 
et mixer le tout

Verser la préparation dans le moule

Placer le moule au réfrigérateur plusieurs heures

Démouler en tirant délicatement sur le film étirable

Régalez-vous !

Cheesecake à la 
fraise

(sans cuisson)

150g de biscuits rose de Reims
-

65g de beurre
-

120g de chocolat blanc
-

300g de fromage philadelphia
-

100g de fraises
-

1/2 citron
-

30g de sucre glace

Autour de la table
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Autour de la table

 

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

La Ferme

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 !

BROCHETTESMERGUEZ
CHIPOLATAS...

  Les première fraises sont arrivées sur les étalages des ma-
raîchers. Aujourd’hui, arrêtons-nous sur un gâteau en vogue venu 
tout droit du Canada...

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

étape 8.

étape 9.

Broyer les biscuits

Ajouter le beurre ramolli et mélanger

Recouvrir un moule de film étirable. Verser le mélange et bien 
tasser avec le dos d’une cuillère. Placer le tout au congélateur

Casser le chocolat dans une casserole et le faire fondre légèrement.

Ajouter le philadelphia, les fraises, le jus de citron et le sucre glace 
et mixer le tout

Verser la préparation dans le moule

Placer le moule au réfrigérateur plusieurs heures

Démouler en tirant délicatement sur le film étirable

Régalez-vous !

Cheesecake à la 
fraise

(sans cuisson)

150g de biscuits rose de Reims
-

65g de beurre
-

120g de chocolat blanc
-

300g de fromage philadelphia
-

100g de fraises
-

1/2 citron
-

30g de sucre glace
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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

Commerces & Services
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Le Quarter Horse

 Le Quarter Horse est la race équine qui compte le plus grand nombre d'individus : 2,9 millions de chevaux 
sur le globe. Le Texas en compte 420 000 à lui tout seul !

 
 C'est un petit cheval d'1,50 m à 1,60 m, compact et très 
musclé, qui possède une arrière main très développée et puis-
sante. Il se distingue par sa rapidité sur de courtes distances.
 Il a une petite tête avec un profil rectiligne et un front 
large. Les yeux sont vifs, les oreilles fines. Les épaules et le 
poitrail possèdent une musculature bien développée. Son dos 
est court et compact, le rein large et puissant. Il a des membres 
assez courts et fins avec de petits sabots.
 Toutes les robes de base sont admises chez le Quarter 
Horse.

 L'origine de la race '' Quarter Horse '' remonte à l'époque 
de la colonisation de l'Amérique, alors que les colons cher-
chaient à avoir un cheval étant le plus rapide possible pour 
s'illustrer dans les courses qu'ils organisaient. Elle est issue du 

croisement des chevaux d'origine anglaise avec les descendants des chevaux espagnols. Pendant 150 ans les 
chevaux issus de ce croisement s'illustrèrent dans les courses. Ce type de Quarter, apprécié pour sa rapidité, sa robus-
tesse et son agilité, fut utilisé dans la conquête de l'Ouest Américain. Puis il fut finalement croisé avec les Mustangs 
du Mississippi qui lui apportèrent sa vigueur si spécifique, 
créant ainsi le Quarter Horse actuel.

 Au fil des générations, il fut sélectionné par les 
Cow-boys dans le but de devenir un outil de travail spécialisé 
dans la contention du bétail dans les plaines, car il était fiable, 
rustique, au mental froid et à la motricité exceptionnelle.

 De nos jours le Quarter Horse est utilisé pour le travail 
du bétail mais également présent dans toutes les disciplines 
sportives western : reinning, western pleasure, cutting… Son 
agilité, son équilibre, sa vivacité et sa volonté en font un 
animal très apprécié. Il s'avère être aussi un excellent parte-
naire de randonnée, sa polyvalence permet également de 
découvrir de très nombreuses disciplines dans tous types 
d'équitation.

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
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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

 
Mai, c’est le mois des plantations

 
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

VENEZ CHEZ DELBARD CUSSY !

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

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

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

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

  Les pelouses et gazons : 
 c’est à cette période de l’année qu’ils sont le plus vert car la tempé-
rature est idéale et il pleut suffisamment. Penser à lutter contre l’apparition 
des mousses, à rénover une pelouse qui a quelques années et si vous souhaitez planter votre gazon, c’est le moment !
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Côté nature
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 On ne sait jamais quand remplacer ses pneumatiques ou même pourquoi ils ne sont pas usés 
uniformément. Maintenant qu’arrive le printemps, est ce que je peux enlever mes pneus hiver malgré les 
chutes de température le soir ???….

 Quand changer mes pneumatiques ?

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

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

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

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

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

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

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

Pneumatiques : quand les changer ?
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Mécanique

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE
Emmanuel COLINDRE
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Mécanique
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Optimisation de l’espace : Un plan bien conçu

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
         pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous. contact@hannahelizabeth-id.com

www.hannahelizabeth-id.com 06 61 20 24 69

 Lorsque nous envisageons un projet d’intérieur, la distribution des volumes est souvent à travailler pour 
répondre pleinement à nos envies et nos besoins. Ce n’est pas toujours simple et il y a beaucoup de choses à prendre en 
compte pour que le résultat soit fonctionnel, ergonomique et esthétique.

 Pour bien établir votre projet, je vous conseille de lister tous vos besoins.  En quelque sorte, écrivez votre cahier des 
charges/ journal de bord pour que vous soyez, et surtout que vous restiez, sur le chemin qui définit les fondations de votre 
projet.  Il est important de ne pas se perdre et de ne pas oublier nos objectifs lorsque nous essayons de tout « caser » dans un 
espace.

 Par la suite, identifiez les éléments qui sont négociables et ceux qui ne le sont pas du tout, car parfois il faut faire des 
concessions….

 Il est primordial de respecter certaines dimensions. Même si nous pouvons décider de rogner un peu sur l’une ou l’autre, 
il faut toujours rester réaliste et conscient de l’impact au quotidien qui pourrait alors entraîner un certain manque de confort.  
Exemple : une table au milieu d’une cuisine. Si les chaises ne permettent pas de tourner autour de la table une fois tout le 
monde assis, cela sera une gêne journalière...  

 N’oubliez pas de prendre en compte les installations existantes de votre réseau d’eau.  Il est forcément plus pratique 
de regrouper les localisations (dans la mesure du possible) les arrivées, et surtout les évacuations, des eaux quand nous retra-
vaillons des plans intérieurs.  Pensez bien également au diamètre des tuyaux d’évacuation d’un WC (sauf sanibroyeur). Ils ont 
un diamètre de 10 cm et nécessitent également une pente suffisante pour que l’écoulement s’effectue correctement. 

 C’est un peu un puzzle.  Il faut essayer de garder une simplicité pour que la circulation dans l’espace puisse rester fluide, 
mais assez de détails pour permettre des astuces et pour bien articuler l’ensemble des éléments dans l’espace.

 Aujourd’hui l’optimisation de l’espace et les petites surfaces sont bien connues : les petits appartements en ville, mais 
surtout avec les « Tiny Houses ».  

Publirédactionnel
Photos : Pinterest

Habitat
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Habitat

 Maçonnerie de rénovation, restauration, extension en briques, pose d’as-
sainissement autonome. Murs en pierres, terrassements, enduits, badigeons, mais 
également cloisons, doublage, faux plafonds, pose de menuiseries, peintures, tous 
travaux de finitions...

 

 A travers nos sociétés artisanales spécialisées dans le bâti ancien, rénova-
tion et constructions architecturales, nous offrons une palette importante de tra-
vaux avec un interlocuteur unique assurant une gestion globale du chantier.

Particulier

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.

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

RECHERCHE
MENUISIER
CONFIRME

Portails et pare-vue pour votre sécurité et votre intimité
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Habitat

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

Montage AM-100.indd   26Montage AM-100.indd   26 22/04/2022   12:26:1322/04/2022   12:26:13



Mai 22- AM-Mag #100 - 27

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...

� 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 quartier proche
de commerces, Un PAVILLON de plain-pied comprenant :
Une entrée, une cuisine ouverte aménagée et 
équipée, un séjour/salon, deux chambres, une salle 
d’eau, un WC.
Une véranda (d’une surface de l’ordre de 9 m2).
Un garage (d’une surface de l’ordre de 15 m2). 
Une cave en dessous. Jardin.
Prix : 128.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE un PAVILLON ÉLEVÉ SUR SOUS-SOL, situé à
AVALLON (89200), Quartier des Chaumottes, comprenant :
Entrée dans un couloir desservant une cuisine 
aménagée et équipée, un séjour/salon, deux 
chambres, une salle d'eau avec un WC.
Sous-sol sous toute la maison comprenant : "une 
cuisine d'été", une chambre, un WC, un bureau, un 
garage aménagé, une cave.
Terrain autour d'une surface cadastrale de 460 m2 
(présence d'un abri de jardin).
Prix : 122.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE APPARTEMENT de type F2, au 3ème étage, dans
une résidence sécurisée, située en
CENTRE-VILLE D'AVALLON (89200) comprenant :
Une entrée, un séjour avec un coin cuisine, une 
chambre, une salle de bains avec un WC.
Une cave. Un Box (actuellement loué - bail 
mensuel).
Prix :  39.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER Appartement de type F2, d'environ 40m², situé
à Avallon (89200) Rue des prés, comprenant :
- une entrée directement dans la salle à manger, 
une cuisine, une salle de bains avec WC, placard 
avec chauffe-eau ; à l'étage une chambre.
Deux places de parking devant l'appartement.
Chauffage électrique, double vitrage.
Logement disponible.
Loyer : 450€/mois + 15€ de charges

A LOUER Appartement de type F1 situé en centre-ville
d'AVALLON (89200) au rez-de-chaussée comprenant : 
Entrée dans une pièce à vivre avec une cuisine 
aménagée, une salle d'eau avec WC, un couloir 
desservant une chambre.
Double vitrage, chauffage électrique.
Logement disponible.

Loyer :  300€/mois

Réf : 89099/140540

Réf : 89099/140539

Réf : 89099/140536

Réf : 89099/140064

Réf : 89099/140522

Habitat

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier
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Détente

 

 

 

 

 

 Attendant comme presque chaque jour celui qui est devenu 
pour lui une sorte de grand frère à la mort de son père, le narrateur, un 
enfant pour qui les mots sont un recours contre sa solitude, se confie au 
pan de mur contre lequel il prend appui. C’est alors que chacune des 
pierres qu’il effleure de la main lui raconte une histoire, puis une autre, 
une autre encore... Toutes ayant trait à des personnages dont l’ombre un 
instant, s’attardant sur le mur, laisse derrière elle un pan de vie, réel ou 
fantasmé, ainsi qu’en véhiculent les histoires ou les contes. 
 Autant de facettes qui s’entremêlent, autant de voix dont la 
polyphonie, qui ne manque pas de poésie, instaure un univers, celui d’une 
enfance à la campagne en un temps, pas si lointain, où les villages 
n’abritaient pas que des néo-ruraux. Toutes choses que l’enfant, devenu 
adulte et habitant en ville désormais, aurait oubliées, si la nouvelle de 
l’accident tragique arrivé à Yan, le grand frère, ne l’avait brutalement 
confronté à un autre mur ( celui d’un couloir d’hôpital cette fois ), en 
même temps qu’à une autre attente, au cours de laquelle il revoit, 
mosaïque aux couleurs tantôt vives tantôt blessées, ce qu’a été pour lui, 
instant après instant, cette étrange amitié dont seule une langue qui 
s’approche au plus près des mots peut rendre compte.

 Été 1963, au bord du canal de Bourgogne. Pierre-Marie, le fils de 
l’éclusière, est de retour d’Algérie.
 Il retrouve sa famille et Béatrice, sa fiancée, qui l’a patiemment 
attendu. C’est enfin le temps de l’insouciance. Les jeunes gens du village 
s’amusent, se baignent, vont au bal. Elvira, une jeune Allemande, se joint 
à eux. 
 Très vite, Pierre-Marie et elles sont attirés l’un par l’autre. Elvira 
est belle, elle est pianiste et mène sa vie en toute liberté. 
 Pour lui qui est destiné à une existence rangée, à une voie 
professionnelle toute tracée, cette rencontre est un choc. Désormais, il 
veut vivre avec passion. Les amants parviendront-ils à lever tous les 
obstacles que le destin s’acharne à mettre sur leur route ?
 Une histoire d’amour fou, au-delà du temps et des distances, 
dans le cadre idyllique du canal de Bourgogne.

AINSI PARLE LE MUR
Par Pascal COMMEREPar Lyliane MOSCA

LES AMOUREUX DE L’ECLUSE

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : si vous avez enfants ou 
des petits-enfants, ces derniers vous 
apporteront une grande satisfaction.  Sachez 
en être reconnaissant, sans pour autant 

tomber dans les excès et tout leur céder.
Profession : ne vous laissez pas impressionner par de 
fortes personnalités dans votre entourage professionnel. 
Maintenez votre rythme surtout après le 16.
Santé :  faites de la marche. Besoin de vous oxygéner.

Amour : ce mois-ci, vous 
mènerez une vie familiale plutôt 
harmonieuse. Ne laissez pas un intrus semer 
le doute dans votre ménage, uniquement par 

jalousie.
Profession : vous aurez un goût développé pour les 
activités artistiques. Vous vous découvrirez une nouvelle 
passion. Aussi, laissez libre cours à votre désir.
Santé : tension nerveuse les 12 et 16.

Amour : à partir du 23, vous 
pourriez recevoir des nouvelles d'un(e) ami(e) 
perdu(e) de vue. Vous vivrez des moments 
intenses en vous remémorant des souvenirs 

communs.
Profession : semaines favorables pour les demandeurs 
d'emploi. La signature d'un contrat est possible. Ne ratez 
pas cette opportunité. 
Santé : manque de sommeil.

Amour : des liens solides 
pourraient se créer pour des personnes 
jusqu'à présent seules, une simple amitié se 
transformant en sentiments forts.

Profession : ne laissez pas traîner la paperasse, même si 
cela n'est pas votre fort. Soyez plus particulièrement 
vigilant concernant les factures impayées de milieu de 
mois.
Santé : satisfaisante. 

Amour : malgré les soucis qui 
vous tracasseront en ce tout début de mois, 
vous prendrez le temps de jouer un rôle de 
conseiller auprès d'un proche.

Profession : vous recevrez une bonne nouvelle, mais 
celle-ci entraînera un surcroît de travail vers les 18 à 23. 
Rassurez-vous cela sera l'affaire d'une courte période et 
dans quelques jours, tout sera oublié.
Santé :  surveillez votre foie. 

Amour : si vous avez des 
enfants, l'un d'eux aura besoin de votre 
soutien. Soyez attentif à ses besoins.
Profession : il vous sera difficile de concilier 

vie privée et vie professionnelle surtout si vous n’êtes plus 
en télétravail. Gare à ne pas délaisser l'un pour l'autre.
Santé :  satisfaisante, mais rage de dent possible la 
seconde semaine.

Amour : En ce qui concerne 
les célibataires, des rencontres intéressantes 
peuvent avoir lieu de manière tout à fait 
originale.

Profession : bonnes semaines dans l’ensemble. 
Montrez-vous entreprenant.
Santé : vitalité au rendez-vous. 

Amour :  sur cette 1ère quinzaine, 
renforcement des liens affectifs dans les 
couples. Avec votre entourage familial, vous 
saurez trouver les mots qu'il faut pour 

réconforter celui qui en aura besoin.
Profession :  des éléments nouveaux, les 21 et 22, 
viendront agrémenter vos projets en cours. 
Santé : bonne vitalité.

Amour : des membres de votre 
famille tenteront de vous pousser à bout. 
Soyez moins têtu qu'eux.
Profession : lors de ce mois-ci, soyez attentif 

à l'avancement de vos affaires. Même si vous avez du mal 
à tout assumer, évitez de déléguer à des personnes non 
compétentes.
Santé : articulations à surveiller, foulure possible sur la 
seconde semaine et fragilité générale.

Amour : prudence, car 
votre mauvaise humeur vous mettra en 
désaccord avec votre entourage à partir du 
20. 

 Profession : demandeur d'emploi : vous pourriez recevoir 
un courrier pour un entretien en vue d'une embauche. 
Préparez-vous au mieux pour mettre tous les atouts de 
votre côté.
Santé : petite baisse de tonus entre le 7 et le 10.

 Amour :  rencontre possible pour les 
célibataires, à condition de ne pas rester les 
deux pieds dans le même sabot. Fréquentez 
davantage les lieux publics.

Profession : petites chances de gains aux jeux de hasard le 
26, mais restez raisonnable dans vos mises. Vous pourrez, 
ainsi, vous faire plaisir en vous offrant quelque chose qui 
vous tient à coeur.
Santé : stress le 5 prudence. Besoin de vous changer les 
idées.

 Amour : certains natives 
ayant en attente un projet immobilier verront 
enfin leur rêve se réaliser. Vous recevrez par 
courrier les éléments manquants pour le 

concrétiser.
Profession : vous aurez une opportunité de voir votre 
situation évoluer positivement, mais à partir du 21. Profitez 
au maximum de cette période de prospérité.
Santé : nervosité possible.

Bélier Lion Sagittaire

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
Sylvie PARIS – Voyance-Conseils & Numérologie & Astrologie en ligne
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Jeux

Mot initial Définition Nouveau mot 

Rime ligne droite imaginaire _ _ _ _  

Dévie Déversée son contenu  _ _ _ _ _  

Herpès Ballon _ _ _ _ _ _  

Rapines Transporte des denrées _ _ _ _ _ _ _  

Plieriez  Une fois de plus _ _ _ _ _ _ _ _  

Sudoku 

 

Quiz : Elizabeth Taylor.  
Anagrammes : Mire, 
vidée, sphère, paniers, 
repliiez. Sans faute : Ec-
chymose.  L’intrus : Led 
Zepplin s’est formé fin 
des année 1960, les 
autres courant des an-
nées 1970. Énigme : Le 
couple dînait sur un ba-
teau... et fut victime du 
mal de mer. Devinette : 
La prise. 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ca ? 

Facile... DEVINETTE 
Je peux être de bec ou de judo, mais de courant, 
je le suis le plus souvent. Qui-suis je ?  

quiz 

BLAGUE   Oups ... 

Anagrammes 
« Le succès est un déodorant très efficace, il 
dissout tous les effluves du passé ». 
O  Barbara Streisand  
O  Elizabeth Taylor 
O  Julia Roberts 

Retrouvez l’intrus parmi ces 5 groupes de rock. 
Indice : En formation ! 
O   Pink Floyd  
O   Led Zepplin  
O   AC/DC 
O   Queen  
O   The Police 

L’intrus 

Sans faute 
On l’appelle couramment un bleu.  

Mais comment l’écrit-on justement ? 
O  Echymose 
O  Equimose 
O  Ecchymose 
O  Ekimose 
O  Equimause 

ÉÉÉÉEnigme Pas de chance ... 

Un couple va dîner dans un restaurant très chic. La nourri-
ture est de première qualité, la cuisine répond à toutes les 
règles d'hygiène, le personnel est nickel et en bonne san-
té. Cet homme et cette femme ne sont allergiques à au-
cun plat qui leur a été servi. Et pourtant, à peine le repas 
terminé tous deux sont très malades. 
Pourquoi ? 

Un motard fonce sur sa Guzzi à 110 km/h sur une 
route déserte quand il se trouve nez à nez avec un 
petit moineau. Il fait tout ce qu’il peut pour éviter le 
malheureux oiseau, mais, rien à faire, la collision est 
inévitable ! 
Il voit, dans le rétroviseur, la malheureuse petite bête 
faire des pirouettes sur le bitume, puis tomber sur le 
dos, ailes étendues. 
Pris de remords, il s’arrête, ramasse la bestiole in-
consciente, achète une petite cage, et l’y installe 
douillettement, avec un peu de pain et une soucoupe 
d’eau pour quand elle se réveillera. 
Le lendemain, l’oiseau se réveille, voit les barreaux 
de la cage, le morceau de pain et la soucoupe d’eau, 
se prend la tête entre les ailes et s’exclame : 
« Nom d’une buse ! J’ai tué le motard et me voilà en 
taule ! » 
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Jeux

Qui fait quoi ? 
Retrouve quel gâteau va être mangé par chacun des enfants en suivant

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

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

...
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Deviens le roi de Roland-Garros avec ces 3 jeux mobiles
 Fan de tennis, tu seras sûrement devant ta télé à suivre le tournoi 
de Roland-Garros à la fin du mois. Voici 3 jeux de tennis pour mobile pour 
se prendre pour le maître de la terre battue.
Il existe pas mal de petits jeux de tennis très sympas que tu peux trouver 
sur l’App Store d’Apple et sur Google Play. Prêt pour le match ?

 Stick Tennis Tour
Un bon jeu de sport sur mobile demande avant tout une très bonne jouabilité. C’est justement le point fort de 
Stick Tennis Tour. Un vrai plaisir pour les fans de tennis.
 One Tap Tennis
One Tap Tennis est un jeu de tennis tout simple avec des jolis pixels à l’intérieur. Il suffit de toucher l’écran au bon 
moment pour renvoyer la balle. Il faut surtout faire preuve d’un bon timing pour renvoyer la balle. Le but est de 
monter dans le classement mondial et de débloquer des joueurs au look souvent très surprenants !
 Stickman Tennis
Stickman est un petit personnage tout noir et très sportif. De nombreux jeux Stickman sont sortis dont un bien 
sûr sur le tennis baptisé Stickman Tennis. Dans ce jeu, ton joueur va pouvoir se confronter avec les plus grands. Tu 
peux te déplacer manuellement ou activer le mode automatique. Pour le mode manuel, il vaut mieux avoir un bon 
écran.
 Flick Tennis
Flick Tennis est un jeu complet de tennis sur mobile et tablette. Avec de jolis graphismes 3D, tu peux jouer en 
temps réel contre d’autres adversaires, t’entrainer avec des joueurs de légendes et participer aux plus grands 
tournois de tennis du parcours. La prise en main est facile mais ensuite, il faut de la stratégie et de l’entrainement 
pour ne pas passer pour un joueur amateur !

 source : geek junior

Artist Under
Construction
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Journées
Gourmandes

du Grand Morvan et des Pays de Bourgogne

SAULIEU
 HALL D’EXPOSITION JEAN BERTIN - 21210

26, 27, 28
et 29 Mai

Entrée 
3 €
Ticket d’entrée
valant participation
au grand jeu-concours

Im
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- 2

12
10

Invités d’honneur
Pays Lubersac Pompadour 

Confrérie Pommes du Limousin

Coopérative Cochon Cul Noir

Spécialités corréziennes,
châtaignes, fromages…

• Un séjour au Pays Lubersac Pompadour
• 1 lot offert par Pro&Cie (valeur 300 €)

•  Un séjour au Relais Bernard Loiseau
(2 jours pour 2 pers.)

31e

20
22

A gagner

IMAGE • SON • MULTIMÉDIA • TÉLÉPHONIE • ÉLECTROMÉNAGER

C C S 
C C S 

ommunauté 

ommunes 

aulieu 

de 
de 

Confrérie Pommes du Limousin
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