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Auxois Morvan
E D I T I O N S

MADE IN CHEZ NOUS !

Offrez un CADEAU de fin d’année scolaire original !

 Ces créations originales sont imaginées et réalisées au sein de notre structure, au 
coeur de l’Auxois, et imprimées en France. Du 100% « Made in chez nous ! »

 « Mon petit imagier » est une collection de petits livres ludo-éducatifs conçus pour les 
petits - mais également les plus grands - pour découvrir, apprendre, se divertir, s’émerveiller 
tout en s’amusant !

 De délicats dessins à l’esprit asiatique viennent illustrer un texte simple et interactif, 
décrivant les caractéristiques de l’animal évoqué.

 Faites plaisir à vos enfants, vos petits-enfants, les deux premiers volumes de la collec-
tion « Mon petit imagier » et partez avec eux à la découverte des animaux de notre région 
des bois et des fermes !

 - couverture souple
 - 20 pages
 - format 15x15 cm.

Commandez les premiers imagiers en remplissant et en retourant ce coupon accompagné de votre règlement à :

frais de port offerts !

Auxois Morvan Magazine - 10 rue de l’Orme - 21150 La Roche Vanneau

« Animaux des bois » exemplaire(s) au prix de 5,00€ TTC l’unité soit : Euros
Euros« Animaux de la ferme »

M/Mme : Tél :

Adresse :

exemplaire(s) au prix de 5,00€ TTC l’unité soit :
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Et voilà un nouvel été qui s’annonce ! Une nouvelle sai-

son de plus que votre magazine Auxois Morvan va s’affairer 
à faire perdurer ce rapport artisans/commerçants de la ré-
gion et habitants/lecteurs afin de contribuer, modestement, 
à la vie du tissu économique local.

Cette économie de proximité, rappelons-le, est essen-
tielle, pour nos régions rurales. C'est là le coeur de la vie de 
nos campagnes ! A l'heure de la mondialisation, il est bon 
de rappeler que nos petites villes et villages sont les pierres 
angulaires de notre société, loin des grandes métropoles où 
tout se décide, certes, mais avant tout, l'essence d'un pays 
où tout commence.

C'est grâce à ce dynamisme économique que chacun 
et chacune s'efforce de soutenir qu'une région, qu'un pays, 
continue de vivre, engendrant un tissu associatif fort de 
faire vivre ces endroits chers au coeur des innombrables 
bénévoles qui, chaque mois, se rendent disponibles pour 
organiser, animer, telle ou telle manifestation qui rendent, 
elles aussi, vivant une région.

Alors continuons tous ensemble à faire vivre notre 
belle région qui ne demande qu'à s'épanouir !
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De 8h à 19h - Restauration et buvette
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Rendez-vousRendez-vous
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Rendez-vous

du 3 au 5 juin
DIVERS LIEUX

Rendez-vous aux jardins

du 3 au 5 juin
SAULIEU

Salon de l’artisanat

5 juin
THAROISEAU
Vide grenier

5 juin
MONTIGNY/ARMANCON

Vide grenier

5 juin
CORSAINT

Vide grenier

5 juin
THOSTE

Vide grenier

5 juin
VITTEAUX

Courses hippiques

5 juin
NOYER

Vide grenier

5 juin
POUILLY-en-AUXOIS

Concours de pétanque

5 juin
CUSSY

Vide grenier

11 juin
LACANCHE

Concert orgue et violon

11 et 12 juin
SAULIEU

Exposition canine

18 juin
BRAUX

Fête de la musique

19 juin
VEZELAY

Récital d’orgue

19 juin
VEZELAY

Vide grenier

19 juin
PIZZY

Vide grenier

24 juin
la-ROCHE-en-BRENIL

concert «Pyjama Rock de 
Chambre»

25 juin
la-ROCHE-en-BRENIL

Fête de la St Jean

26 juin
JOUEY

Vide grenier

26 juin
EPOISSES

Vide grenier

26 juin
LE-VAL-LARREY

Vide grenier

26 juin
NAN-sous-THIL

Concours de pêche

26 juin
la-ROCHE-en-BRENIL

Vide grenier

29 juin
SEMUR-en-AUXOIS

Théâtre : spectacle de fin 
d‘année

DATES EN VRAC ...

contact@saboterie-marchand.com
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FÊTE des SORCIERES !

La FOIRE des SORCIERES 
de MALAIN fête ses

25 ans !!

Venez découvrir un univers 
magique, féérique, dans un 

lieu exceptionnel !

Profitez de votre passage 
dans la région pour visiter 

les artisans et commerçants 
locaux qui se feront une joie 
de vous faire découvrir leurs 

savoirs-faire !
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Rendez-vous
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Commerces & Services

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

Pour vos petits travaux 
Intérieur et extérieur : 

(électricité, plomberie, peinture, papier peint, sols,  
 désinsectisation de matelas, tonte de pelouse …)  

& services divers : 
(livraisons, montage de meubles …) 

DD EE VV II SS   GG RR AA TT UU II TT  
Siret : 48946349700029 

-- -- --   

LL’’ééttéé  aarrrriivvee  !!    
VVooss  tteeee--sshhiirrtt    
àà  ppaarrttiirr  ddee  11      

--   
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Commerces & Services

Clirey (21150)

Retrouvez-nous sur :

Graphisme, Illustration
Textiles personnalisés

 

Toute
votre
communication
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  Envie d'une petite douceur prête en quelques minutes seulement ? Un 
mug flan simplissime et léger qui se déguste à la petite cuillère à même la tasse : 
autant dire que c'est un dessert bien régressif ! 

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

Dans un mug assez large, diluer la Maïzena avec un quart du lait.

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

Placer le mug au micro-ondes et programmer 1 minute, puissance maxi-
mum. Puis poursuivre par incréments de 30 secondes, jusqu'à ce que le 
flan soit pris. Attention, le flan monte et menace de déborder, il faut 
donc bien surveiller ! Puis ensuite, il retombe comme un soufflé...

Laisser le mug flan refroidir. Déguster tiède ou froid. Dans ce cas, placer 
le mug au réfrigérateur pour 2 heures minimum avant dégustation.

Régalez-vous !

Mug flan
à la vanille

(pour un mug)

1 cuillère à soupe
bombée de Maïzena

-15 cl de lait-
1 cuillère à soupe
de sucre vanillé

-1 oeuf

Autour de la table

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

Buffet d’entrées à volonté

« 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.

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 
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Autour de la table

  Envie d'une petite douceur prête en quelques minutes seulement ? Un 
mug flan simplissime et léger qui se déguste à la petite cuillère à même la tasse : 
autant dire que c'est un dessert bien régressif ! 

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

Dans un mug assez large, diluer la Maïzena avec un quart du lait.

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

Placer le mug au micro-ondes et programmer 1 minute, puissance maxi-
mum. Puis poursuivre par incréments de 30 secondes, jusqu'à ce que le 
flan soit pris. Attention, le flan monte et menace de déborder, il faut 
donc bien surveiller ! Puis ensuite, il retombe comme un soufflé...

Laisser le mug flan refroidir. Déguster tiède ou froid. Dans ce cas, placer 
le mug au réfrigérateur pour 2 heures minimum avant dégustation.

Régalez-vous !

Mug flan
à la vanille

(pour un mug)

1 cuillère à soupe
bombée de Maïzena

-15 cl de lait-
1 cuillère à soupe
de sucre vanillé

-1 oeuf
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 Si on a été gâté à bien des égards dans les années 80, que ça soit en mode, musique, jouet, pub ou 

cinéma, on peut dire qu’au niveau chewing-gums on a été sacrément verni aussi ! On en a vu de toutes les 

couleurs et de toutes les formes pour notre plus grand bonheur. Revoyons ensemble toutes ces bonnes petites 

choses que nous mâchouillons avec tant de plaisir dans notre enfance et notre adolescence.

  La marque indémodable « Hollywood » a été lancée en 1952 en 

France par Courtland E. Parret, un ancien G.I. revenu chez nous après la 

guerre, profitant ainsi de l’engouement des français pour l’Amérique. 

Donc contrairement à ce qu’on pourrait penser, Hollywood est une 

marque française et elle est 

inconnue aux Etats-Unis.

 

 « Malabar », le roi des 

chewing-gums ! Le petit rectangle de 6,8 grammes formé de 2 boudins 

roses qu'on peut partager a été lancé par Kréma en France en 1958, le seul 

et unique parfum était tutti frutti, les autres sont arrivés beaucoup plus 

tard. Les fameuses vignettes sont apparues dès 1959, c'était juste des 

petites histoires et des devinettes sans image au départ. Les vignettes 

furent illustrées à partir de 1965 et sont devenues des décalcomanies en 

1966, ceci jusqu’en 

1990.

 

 Les " Chewing-gum qui schwing ", « Springgum », ont été 

produits par Hollywood Chewing-gum à partir de 1979 et 

jusqu'en 1990. Ils étaient très tendres à mâcher et existaient 

en parfum fraise, fruit exotique, chlorophylle et menthol. Ils 

étaient emballés individuellement par nombre de 5 dans un 

paquet.

Focus sur : Les chewing-gums des années 70-80.

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/article-les-chewing-gums-des-annees-70-80-par-nath-didile-88124494.html
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Terrasse - Allée - Cour 

 Terrasse, allée, cour ? 1 seul projet ? les 3 ? 
 Pour quand ? 
 Quels matériaux ? 
 Appeler ROCA PAYSAGE pour fixer un RDV avec un 

professionnel  
➔➔ 03 80 89 07 65 - Semur-en-Auxois 
➔➔ 03 86 42 11 32 - Avallon 

 Préparer ma liste de questions 
 Je suis trop content(-e) 

 
 

Toutes les cases sont cochées ? Vous êtes prêts ! 
 

 

Nous sommes à vos côtés pour tous vos 
projets d’aménagements extérieurs. 

 

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

SEMUR-en--AUXOIS

Côté nature
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Côté nature

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

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

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

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

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

Des questions? Des remarques ? Des conseils ? 
N’hésitez pas à me contacter et me suivre

sur mon compte Instagram : 

@elealvt_jumping 

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) 

Alezan Bai Noir

Souris Noir pangaré Crème
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89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24

snc.paysage@orange.fr

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

 
Opération conserves ! - 20%

 
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

Valable du 7 au 12 juin

sur la totalité des accessoires

Le jardin en juin
  Les fleurs offrent leurs plus belles couleurs, les arbustes sont en pleine croissance, tandis que les fruitiers 
laissent entrevoir la qualité de la future récolte et le potager commence à offrir de beaux légumes : l’été arrive et le jardin 
connait une de ses plus belles périodes !

  Au potager.

 Le mois de juin offre la possibilité des semis directs en place et en terre.  C’est aussi le moment de mettre en place les 
légumes d’été et d’automne comme les aubergines, les tomates et les courges.

  Au verger. 

 Les arbustes qui ont fleuri au printemps peuvent être taillés. Pour ceux qui le feront en été, préparer la floraison à venir en 
arrosant régulièrement et en apportant un engrais adapté.

  Les fleurs. 

 Il est encore temps de planter les annuelles qui fleuriront cet été et cet automne. Supprimer au fur et à mesure les fleurs 
fanées des autres plantes et couper court le feuillage des fleurs à bulbe lorsqu’il aura jauni.

  Les pelouses et gazons. 

 Si la pelouse commence à jaunir, il est inutile de l’arroser. Dès la première pluie elle reverdira mais l’on peut lui apporter un 
engrais à gazon afin de la fortifier et la rendre encore plus verte et plus belle.

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

1973-CPD-038
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Tout comme vous nettoyez régulièrement l’extérieur de votre véhicule, son habitacle à lui aussi besoin 
d’un entretien régulier : traces de boue sur les tapis, auréoles d’eau sur la sellerie... les beaux jours sont 
l’occasion de redonner un coup de fraîcheur à votre « titine » !

 
 Nettoyer les moquettes, tapis et sièges

 Le nettoyage des tissus et revêtements, 
au sol ou sur les sièges, demande un soin parti-
culier en fonction de leur matière. 
 En premier lieu, passez l’aspirateur sur 
les sièges, les moquettes, mais aussi entre les 
sièges, dans le coffre et autour de votre pom-
meau de vitesse, là où la poussière s’agglomère 
rapidement. 

 Pour nettoyer la moquette, les tapis et 
supprimer les mauvaises odeurs dues aux 
traces d’humidité, utilisez du bicarbonate de 
soude. Répartissez-le uniformément, laissez 
agir 15 mn voire plus si les odeurs sont persis-
tantes, puis repassez l’aspirateur.

 Astuce pour retirer les poils des animaux sur les sièges : un gant en caoutchouc passé en cercle élimi-
nera les poils les plus récalcitrants.

 Si les sièges sont en cuir et tachés, ne surtout pas utiliser d’eau pour le nettoyage. De nombreux 
produits « spécial cuir » sont vendus en grandes surfaces et magasins spécialisés.

 Nettoyer les surfaces plasti-
fiées (tableau de bord, poignées, 
consoles...)

 Pour faire la chasse à la poussière sur ces 
revêtements, il suffit de se munir d’un chiffon en 
microfibres que l’on humidifie légèrement. Pour 
les grilles et accès plus difficiles, ne pas hésiter à 
employer une vielle brosse à dents pour délo-
ger le moindre grain de poussière.

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

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

Forfait géométrie - agréé multiples assurances - 3 véhicules de prêt neufs

21390 THIL-la-VILLE

emmanuel.colindre@orange.fr
03 80 64 57 97

CARROSSERIE AUTOMOBILE COLINDRE PROMOS PNEUS4 SAISONSdu 01/05/22 au 30/06/22

DIMENSIONS

175/65/14 82 T 62€
74€

79€

79€
69€

79€
89€

96€

99€
89€

185/60/15
185/65/15 88 H

195/65/15 91 H
205/55/16

KLEBER QUADRAXER

Autres dimensions : nous consulter

MICHELIN CROSSCLIMATE

Recharge climatisation nouveau gaz (R1234a), 
Agricole, poids lourd... Ancien gaz (R134a) également . 

À partir de 69€

Motoculture

21460 Epoisses 03 80 96 40 31

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

Réalisation d'un garage en sous-sol et d'une terrasse avec di�érents niveaux pour privilégier 
des espaces de vie : solarium, repas....
La terrasse autour de la piscine est réalisée entièrement en pierre de Bourgogne.

Qui de mieux que le client pour parler de nous :

Entreprise soutenant la

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Maçonnerie, restauration, rénovation.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 un PAVILLON SITUE A AVALLON (89200)
QUARTIER DES CHAUMOTTES comprenant :
* Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour/salon, 
une cuisine ouverte, un WC.
* A l'étage : un palier desservant trois chambres, un 
bureau, une salle d'eau avec WC, une pièce "noire".
Garage accolé. Courette devant et jardin derrière.
Prix : 133.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à Villiers les Potots, commune de QUARRE LES
TOMBES (89630), une PROPRIETE RURALE comprenant :
* Une maison d'habitation de plain-pied composée : 
une entrée, un séjour, un salon, deux chambres, 
une cuisine, une arrière cuisine, une salle des bains 
avec WC, une chaufferie/buanderie, un WC.
Deux greniers au-dessus (un grenier dont l'accès se 
fait depuis la maison d'une surface de l'ordre de 73 
m2 ; un autre grenier dont l'accès se fait par 
l'extérieur d'une surface de l'ordre de 79 m2). Deux 
caves en-dessous.
* Deux granges (d'une surface chacune de l'ordre 
de 115 m2).
Terrain tout autour (d'une surface totale de 5.611 
m2). Présence d'un puits.
Prix : 175.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à ANNAY-LA-COTE (89200), proche AVALLON,
UN PAVILLON d'une surface de l'ordre de 113 m2,
élevé sur sous-sol comprenant :
* Entrée dans un couloir desservant une cuisine, un 
séjour/salon donnant sur une véranda, quatre 
chambres, une salle d'eau, un WC.
* Sous-sol sous toute la maison comprenant : une 
partie garage, une chambre, un atelier, une cave.
Une véranda (d'une surface de l'ordre de 37 m2).
Terrain autour avec une vue dégagée.
Prix :  145.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER Appartement de type F2
situé à GUILLON-TERRE-PLAINE (89420) comprenant :
Une entrée dans la pièce principale avec coin 
cuisine équipée (placards, plan de travail, hotte, 
arrivée et évacuation d’eau), une salle d’eau avec 
WC, une chambre avec placard mural. 
Double vitrage, chauffage électrique. 
Courette privative. Un abri extérieur.
Les provisions comprennent la consommation 
d'eau, les ordures ménagères et le traitement de 
l'adoucisseur d'eau.
Logement disponible.
Loyer : 360€/mois + 20€ de charges

A LOUER Appartement rénové de type F3 de 74 m² 
sis Avenue du parc des Chaumes à AVALLON (89200)
au 4ème étage avec ascenseur comprenant : 
Une entrée, un séjour avec balcon, une cuisine 
aménagée et équipée, un couloir desservant un 
WC indépendant, une salle de bains, deux 
chambres, un débarras.
Chauffage central au gaz, double vitrage.
Une cave, un garage.
Logement disponible.
Loyer : 490 €/mois + 50 € de charges mensuelles

Réf : 89099/140547

Réf : 89099/140546

Réf : 89099/140545

Réf : 89099/140314

Réf : 89099/140542

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

Réalisation d'un garage en sous-sol et d'une terrasse avec di�érents niveaux pour privilégier 
des espaces de vie : solarium, repas....
La terrasse autour de la piscine est réalisée entièrement en pierre de Bourgogne.

Qui de mieux que le client pour parler de nous :

Entreprise soutenant la

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Habitat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le grand nettoyage des beaux jours
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Habitat

Prenez de la hauteur !
Découvrez

votre résidence
sous un autre angle !

- Offrez-vous une prise de 
vue originale de votre lieu 
de vie.
- Mettez en valeur la pré-
sentation de vos proprié-
tés (gîtes,
chambres d’hôtes...)

Profitez de notre

offre spéciale « ÉTÉ »*

50€ TTC

la prise de vue*

75€
au lieu de 

*Tarif particuliers - Offre valable jusqu’au 31 août 2022

Professionnels 
Utilisez un

nouveau support
pour communiquer

auprès de vos clients,
fournisseurs...

Adoptez une
vision d’ensemble
de vos chantiers,
aménagements...

Tarifs professionnels sur devis. Vidéos possibles

Impression sur
divers supports
possible en sus
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Habitat

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

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

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

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

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
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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

Les beaux jours sont là : aménagez vos extérieurs !
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Fait main !

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

 Ce mois-ci je vous parle d’une étape incontournable 

pour moi dans la conception du design d’intérieur :  les 

esquisses, les croquis, les dessins en perspectives faits à la 

main et à l’échelle.  

 Aujourd’hui nous voyons beaucoup d’images de 
synthèse - des rendus 3D - illustrant de manière très réaliste 
les intérieurs faisant l'objet d’un projet.  Je produis ces images 
avec des logiciels conçus spécialement pour ma profession.  
Mais il faut avant tout savoir ce que nous voulons dessiner au 
moment de la prise en main de la souris d’ordinateur.  

 Je rencontre souvent des réactions de surprise lorsque clients et partenaires découvrent mes croquis.  Car c’est une manière de 
travailler qui est assez « old-school » et les croquis sont chronophage à dessiner. 

 Il faut savoir que les logiciels de modélisation sur ordinateur peuvent aussi adapter les images produites pour faire « croire » 
qu’ils sont dessinés et coloriés à la main… Mais je ne pourrais pas me passer de dessiner avec crayon sur papier.  

 C’est lorsque je m’installe derrière ma grande table à dessin d’époque avec son plateau en bois qui porte les traces de son 
histoire et ses grands contrepoids qui ancrent et s’imposent dans mon bureau sans faire un bruit ; c’est lorsque mon crayon rencontre le 
papier, et c’est lorsque les lignes fondamentales des esquisses forment les perspectives de la pièce en question, que naissent les idées et 
que la créativité dans le design d’intérieur s’exprime. 

 J’ai décidé donc de vous amener pas à pas sur le chemin de la création d’un croquis.

 Equipement : une règle classique, une règle échelle, un crayon de papier, des marqueurs à l’alcool, un stylo liner noir.

 1 - Je mesure et je trace pour dessiner les murs de la pièce en question.  
 2 - Ayant tracé une grille sur l’espace du sol dans l’image, je commence à dessiner le contenu de la pièce en termes de mobiliers. 
Les idées de forme, composition, matériaux débutent….
 3 - Je dessine (et j’efface aussi !) davantage, et toujours en mesurant pour que l’échelle soit respectée et précise.
 4 - Je prends les marqueurs, et, couche par couche, j’ajoute de la couleur pour illustrer textures, ombres, et matériaux.  
 5 - Pour terminer l’esquisse, j’utilise mon stylo liner noir pour souligner chaque élément et ajouter des traits pour renforcer 
l’impression de perspective.

 L’avant-projet sommaire phase esquisse est là où se trouve une partie de moi-même en chaque projet.  C’est une étape que je 
conserve systématiquement dans la conception des projets, car c’est à ce moment perdu, que beaucoup de mes idées arrivent.  Et c’est 
là où l’on ressent la sensibilité du projet.  

 Les retours de mes clients me rassurent dans ma conviction que la perfection peut être créée dans une image de synthèse, mais 
rien ne remplace la chaleur et l’âme qui s’expriment à travers un dessin fait à la main.
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Détente

 

 

 

 

 

 Chassé de son village du Morvan par un aristocrate de petite 
noblesse vivant sur ses terres parvenu, Pierre, le flotteur, y revient après 
de multiples aventures pour reprendre celle qu'il aime à la vindicte 
paternelle.
 Le Grand détour est un passionnant roman d’aventures au 
style épique et aux descriptions hallucinantes : la descente du grand flot 
vers Paris, la retraite de Russie, la vie épuisante des ouvriers des forges de 
La Chaussade, la pêche en mer sur un terre-neuva au milieu des blocs de 
glace... Un récit où la nature est omniprésent.
 Un roman social sur fond de lutte de classes, un tableau 
saisissant de la société du début du XIXème où se mêlent violences, haine, 
vengeances, amours amitiés, solidarité...

 À son retour de l'île de La Réunion, Hadrien Allonfleur 
apprend que son meilleur ami, Camille Laurens, s'est 
enfui après avoir assassiné un agent de la préfecture 

de police. Il est accusé d'appartenir à une société secrète et de fomenter 
un attentat contre Napoléon III. Hadrien serait un de ses complices. 
Traqué par la police, il trouve refuge auprès d'Amboise Martefon, un 
ex-inspecteur de la Sûreté parisienne. Il va devoir prouver l'innocence de 
Camille, sauvegarder son honneur de capitaine des cent-gardes et éviter 
de terminer ses jours au bagne. Mais ce n'est pas la seule surprise que lui 
a réservée Camille qui détient des documents susceptibles de porter 
atteinte à la réputation des Bonaparte. Des documents que la princesse 
Mathilde, la cousine de l'Empereur, et Napoléon III lui-même veulent 
récupérer, chacun ayant une idée particulière de leur contenu. Allonfleur, 
poursuivi par la brigade politique, arpente sans répit les rues parisiennes, 
interroge, cherche, court, n'en oublie pas de faire quelques rencontres 
féminines, tandis que Martefon assis sur un fauteuil confortable, envoie 
ses plus fidèles indicateurs enquêter pour lui. Malgré les dangers encou-
rus, les fausses pistes, un complot à déjouer, un ami à sauver, des secrets 
de famille à préserver, Hadrien Allonfleur n'en perdra pas pour autant sa 
nonchalance, mais prouvera qu'il ne manque ni d'intrépidité et ni de 
sagacité.

LE GRAND DETOUR
Par Loïc LEGOFF

Par Irène CHAUVY

LE SANG DES AIGLES

Dédicace le  24 juin 2022 à 18h30 :
Marc Forestier pour son livre '' La Vie Epistolaire d'Henriette d'Angeville'',
 La Reine du Mont-Blanc''», 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 : vous ferez des rencontres 
avec des amitiés solides qui vous feront 
découvrir des horizons nouveaux. 
Laissez-vous porter.

Profession : les 19 et 20, des changements dans votre 
quotidien professionnel perturberont votre avancement. 
Ne perdez pas confiance car vous n'êtes pas au bout de 
vos surprises.
Santé :  ne négligez pas les petits maux.

Amour : si vous êtes 
célibataire, la solitude vous pèse ces 
semaines à venir. Vous planifierez des sorties 
dans lesquelles vous mettrez tous vos 

espoirs de rencontrer l'élu de votre coeur. Ouvrez l'oeil.
Profession : des collègues jaloux tenteront de vous mettre 
des bâtons dans les roues. 
Santé : cure de vitamines bénéfique.

Amour : vie amoureuse 
tumultueuse pour certaines natives. Ne vous 
lancez pas dans des aventures que vous ne 
pourrez pas maîtriser jusqu'au bout. 

Profession : vous avez des idées et hésitez à en faire part 
à vos supérieurs. Ne sous-estimez pas vos compétences 
et lancez-vous. Vous n'en retirerez que des avantages. 
Santé : la 1ère semaine débutera en force, puis tout 
doucement la fatigue l’emportera.

Amour : le 12, situation familiale 
assez agitée. Vous devrez faire preuve de 
tempérance pour calmer les extravagances 
de votre conjoint.

Profession : pensez à faire des économies. Les dépenses 
superflues seraient malvenues, surtout que vous n'êtes 
pas à l'abri d'un imprévu.
Santé : maux de gorge ou virus, prudence...

Amour : un(e) ami(e) pourrait 
vous présenter une de ses connaissances. 
Attention au coup de foudre !
Profession : vous vous tracasserez pour des 

choses bénignes. Sachez-vous dominer et laissez-vous 
porter par les événements. Tout se déroulera au mieux.
Santé :  une activité sportive vous libérera l'esprit.

Amour : native, à trop en 
vouloir vous pourriez vous retrouver seule. 
Appréciez les choses à leur juste valeur.
Profession : votre intuition pourrait vous 

jouer des tours. Basez-vous sur des faits concrets et 
n'hésitez pas à partager vos remarques avec vos 
collègues.
Santé :  du sommeil à récupérer.

Amour : lors d'un différent 
familial, il faudra jouer la carte de l'honnêteté. 
Même si vous vous faites mal voir auprès de 
certains proches, d'autres au contraire vous 

en apprécieront que davantage.
Profession : vous pourriez être confronté à un choix 
difficile. Ecoutez les "anciens". 
Santé : chute de tension à surveiller.

Amour : ne refusez pas des 
sorties de dernière minute, une rencontre 
inoubliable est fort possible à partir de la 
seconde semaine.

Profession :  il faudra faire preuve de perspicacité pour 
déjouer les malveillances de certaines personnes de votre 
entourage.
Santé : assez bonne forme physique.

Amour : des natifs devront songer 
à régulariser une situation instable pour leur 
bien-être personnel ainsi que celui de leur 
entourage proche. 

Profession : davantage d'assiduité dans votre travail sera 
nécessaire. Votre manque de concentration peut vous 
causer préjudice, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe qui 
travaille avec vous..
Santé : problèmes de dos ou de tensions musculaires.

Amour : bonne entente 
dans les couples. Des natifs prépareront un 
voyage de fin d'année afin de consolider les 
liens affectifs. 

 Profession : attention à cette fin de mois, vous craindrez 
les remontrances de vos supérieurs ou de vos collègues. Si 
celles-ci sont fondées, à vous de fournir des efforts pour 
remonter la situation.
Santé : état fébrile. Soignez-vous énergiquement.

 Amour :  vers la fin du mois, vos 
agissements risquent de surprendre vos 
proches. Qu'à cela ne tienne, l'essentiel est 
que votre partenaire partage vos idées.

Profession : vous pourriez vous découvrir de nouveaux 
talents. Aussi, n'hésitez pas à les exploiter si l'envie vous 
prend. Professions artistiques favorisées le 17.
Santé : bonne vitalité.

 Amour : votre entourage 
risque d'abuser de votre gentillesse. 
Préservez-vous et apprenez à dire non 
lorsque cela est nécessaire.

Profession : vos idées seront plutôt dispersées. 
Remettez-y un peu d'ordre. Un ami pourrait vous aider à y 
voir plus clair. N'hésitez pas à vous confier.
Santé : besoin de vous dépenser.

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 

Dire Petit pli de la peau  _ _ _ _  

Urgea Petit bloc en bois  _ _ _ _ _  

Venter Partie du corps _ _ _ _ _ _  

Signala Habitant d’outre Manche _ _ _ _ _ _ _  

Poudrent  Berneront _ _ _ _ _ _ _ _  

Sudoku 

 

Quiz : Jacques Dutronc. 
Anagrammes : Ride. 
Rague. Ventre. Anglais. 
Duperont. Sans faute : 
Apophtegme .  L’intrus : 
Sharon Stone n’a jamais 
été James bond Girl. 
Énigme : En 2 jours ... 
car 1/4 x 2 = 1/2 et 1/2 x 2 
= 4/4. Devinette : Parce 
que c’est bon pour la 
laine.  Solutions 

Mais qui a bien pu dire ca ? 

DEVINETTE 
Pourquoi les moutons aimeraient le chewing-gum ?  

quiz 

BLAGUE 

Anagrammes 
« Je suis toujours à l’heure à mes rendez-vous. 
Comme ça, je peux repartir plus vite ». 
O  Sacha Distel  
O  Eddy Mitchell 
O  Jacques Dutronc 

Retrouvez l’intrus parmi ces 5 comédiennes. 
Indice : Mourir peut attendre ! 
O   Carole Bouquet  
O   Kim Basinger  
O   Sophie Marceau 
O   Sharon Stone 
O   Eva Green 

L’intrus 

Sans faute 
Ce nom commun signifie simplement : 

Petit récit à vocation morale ou spirituelle. 
En voici quelques exemples. 

- Les moulins, s’étaient mieux à vent ! 
- Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il 
changer de chêne ? 
- Si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture ? 
- Je m’acier ou je métal ? Que fer ? 
- Un prêtre qui déménage à t’il le droit d’utiliser un 
diable ? 
- Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir 
ceinture noire de cars ratés ? 
- Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 
- Lorsqu’un homme est embauché aux pompes fu-
nèbres, doit-il faire une période décès ? 

Mais comment écrit-on ce nom commun ? 
O  Hapophegme 
O  Apophtegme  
O  Apoftegme 
O  Hapoftegme 

ÉÉÉÉEnigme 
Dans un étang, il y a un nénuphar qui double de taille 
chaque jour. Sachant que le nénuphar remplit déjà 1/4 de 
la surface de l'étang, dans combien de jours l'étang sera 
rempli en entier ?  

Il paraît que le gouvernement de Belgique vient de 
décider qu’au 1er janvier de l’année prochaine, sur 
tout le territoire, les automobiles devront rouler à 
gauche, et non plus à droite !!! 
Si l’expérience s’avère concluante, à partir du 1er 
février suivant, la mesure sera adoptée pour les 
camions et tous les autres véhicules… 
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Jeux

La bonne ombre
Retrouve l’ombre de chaque légumes ainsi que leur nom.

...
  1

2

3

4

5

6
7

8

la carotte
le champignon

l’aubergine
le brocoli

la pomme de terre
le navet

le poivron
le piment

1 : la pomme de terre / 2 : le champignon / 3 : le poivron / 4 : la carotte / 5 : le piment / 6 : le navet / 7 : le brocoli / 8 : l’aubergine
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Jurassic World : Le Monde d'après
 En 1993, Steven Spielberg faisait revivre sur grand écran le plus gros 
prédateur terrestre ayant jamais existé dans le film « Jurassic Park » et 
son incontournable T-Rex !
 Juin 2022 va enfin nous faire découvrir le tout dernier volet de cette 
saga ...

 Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine mainte-
nant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues...

 « Jurassic World : Le Monde d'après » se déroule 4 ans après les événements de « Fallen Kingdom », où des 
dinosaures génétiquement modifiés ont été achetés par des compagnies du monde entier, quand d'autres furent 
relâchés dans la nature. Ce troisième volet devrait nous montrer comment l'être humain parvient à survivre face 
à tous ces dinosaures qui peuplent petit à petit la Terre.

 La durée officielle du long-métrage est de 2 heures et 26 minutes, ce qui fait de « Jurassic World 3 » le film 
le plus long de la franchise.

 « Jurassic World : Le Monde d'après » nous promet d'être le « Avengers Endgame » de la franchise, réunis-
sant à la fois les personnages des films « Jurassic Park » des années 90, et des récents films « Jurassic World ».

 Ainsi, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard retrouveront notamment le trio original de la saga, composé de 
Jeff Goldblum, Sam Neill et Laura Dern !! 

 source : cnetfrance.fr
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