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Du 4 au 29 Octobre 

TVA OFFERTE*sur les Meubles et Plans de Travail 

* à partir de 5 Meubles 
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autres réjouissances vont être plus qu’appréciées.
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fêtes de fin d’année commençant à pointer le bout de leur 
nez ! Comme toujours, réservez le meilleur accueil à nos 
commerçants, artisans et producteurs locaux. Ils vous at-
tendent impatiemment !

Cet automne qui s’est donc installé est également une 
période où il faut néanmoins ne pas hésiter à sortir, se pro-
mener, découvrir les couleurs et les senteurs propres à cette 
saison : respirez, observez, ressentez l'Auxois-Morvan !!
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Débourrage, valorisation
des jeunes chevaux. 

Cavalière de concours. 

Travail chevaux tout âge. 

cavalière professionnelle

Eléa LEVITTE

A votre domicile
ou

sur mes installations

La Roche Vanneau (21150) 
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Rendez-vousRendez-vous
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LOTO du Rotary-Club
Montbard-Semur-Alésia

SAMEDI 29 ocotobre
SEMUR-en-AUXOIS

Salle St-Exupéry
Ouverture des portes  : 18h

Début des jeux : 20h
      

Tarifs : 6€ la carte / 20€ la plaque de 6

Loto spécial « pouvoir d’achat » :
700€ / 400€ / 200€ en bons d’achat !

Plus de 3700€ de bons d’achat à gagner !
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Rendez-vousRendez-vous

& vélos à assistance électrique

VOLKSWAGENRENAULT

7, 8 & 9
O C T O B R E

2 0 2 2

organisé par

L E S  V I T R I N E S  D E
L ' A V A L L O N N A I S  

Site des Terreaux Vauban
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GRANDE TOMBOLA !
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Rendez-vous

Domaine          
LA CHARLOISE
Fabrication de 
cidre, ratafia 
et eau de vie

Venez découvrir notre savoir faire, nos vergers
d’anciennes variétés et visiter notre musée !

2 rue des Brossiers - Le Champion - 89770 Boeurs-en-Othe
06 15 95 02 98
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Rendez-vousRendez-vous
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1 oct
SAULIEU

Repas dansant

1 oct
La-ROCHE-en-BRENIL
Soirée moules-frites

1 et 2 oct
SEMUR-en-AUXOIS
Vente livres au kilo

2 oct
GENAY

Vide dressing

4 et 5 oct
MONTBERTHAULT
Vente vêtements

2 oct
GENAY

Vide dressing

8 oct
LACANCHE
Super Loto

8 oct
VITTEAUX

Loto

9 oct
BRAUX

Vide grenier

11 oct
SEMUR-en-AUXOIS

Théâtre
« Les Romanesques »

15 oct
VITTEAUX

Concours de belotte

16 oct
SAULIEU

Loto

16 oct
AVALLON

Vide dressing

21 oct
SAULIEU

Soirée Jeux de société

22 et 23 oct
NAN-sous-THIL

Atelier plantation
d’une haie

23 oct
GENAY

Bourse aux jouets

23 oct
SAULIEU

Loto

23 oct
La-ROCHE-en-BRENIL
Repas de la St Boudin

23 oct
SEMUR-en-AUXOIS

Journée de la pomme

28 oct
LACOUR-d’ARCENAY

Balade nocturne

29 oct
SEMUR-en-AUXOIS

Théâtre « Blanches »

29 oct
SAULIEU

Halloween Party

30 oct
SAULIEU

Salon du livre

30 oct
SAINT-ANDEUX

Foire d’Automne

31 oct
CORROMBLES

Halloween

Découvrez d’autres
nombreux

rendez-vous 
auprès des Offices

de Tourisme
de la région !

DATES EN VRAC ...

 Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise : le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3000 ans, 
le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit 
du dieu de la mort (Samain ou Samhain). 
 En octobre, les nuits rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux 
vivants. Alors pour éviter qu’ils ne viennent les hanter, les Celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec 
des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 octobre. 
 A l’origine, le symbole d’Halloween était... un navet ! Issu de la légende de Jack-o'-lantern, condamné à errer 
éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet sculpté.  Aux 
Etats-Unis, le navet a progressivement été remplacé par la citrouille. C'est donc la citrouille qui a donné sa couleur 
orange à la version actuelle d'Halloween. Mais n’oublions pas que ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec 
eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis. La boucle est bouclée !

 Halloween ne se fête pas autant en France qu’outre Atlantique. Pourtant, en Bretagne, jusque dans les années 
50, on creusait des lanternes dans des betteraves ou des rutabagas que l’on plaçait sur le bord des routes ou à 
l'entrée des fermes !

   Halloween !!
 Le 31 octobre, nous allons fêter Halloween. Cette fête celtique d’origine irlandaise est rentrée depuis 
quelques années déjà dans notre culture. Bien loin de l’importance que nos voisins outre-Atlantique lui donne, ce 
rendez-vous de début d’automne a pourtant beaucoup plus de racines avec notre vieux continent que nous pou-
vons le penser.

Rendez-vous
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 La période estivale est terminée. Qu’à cela ne tienne, voivi un article qui va vous remettre du soleil plein 

les yeux ! Que vous ayez été à l'école primaire ou au lycée à la toute fin des années 80, que vous soyez partis en 

vacances à la plage ou au ski, vous n'avez sans doute pas échappé à la mode du fluo. Ces couleurs amusantes et 

pleines de peps ont ensoleillé la mode en lui apportant de l'audace et du fun. Elles étaient le reflet de l'époque, 

joyeuse, insouciante et exubérante. On le retrouvait par petites touches sur nos vêtements, nos bijoux et nos 

accessoires ou on le portait en total look flashy, histoire de bien se faire remarquer.

 

 Le fluo était décliné en 4 couleurs : le 

jaune, le vert, le rose et le orange. Il était la plupart 

du temps associé au noir qui tranchait avec ces 

tons vifs et les 

mettait donc 

bien en valeur. 

 Il se mariait 

bien également 

avec les jeans 

neige, à la mode au même moment.

 Il mettait particulièrement en valeur le bron-

zage, avec les bijoux, lunettes et autres acces-

soires assortis, bien sûr !

 En haut des pistes aussi on frimait en fluo. 

Ces couleurs ont un gros avantage, au ski 

comme sur la plage, elles se repèrent de loin, pratique pour ne pas perdre ses 

enfants ou pour retrouver ses parents !

 Le fluo était souvent associé aux rayures et aux damiers. Et toujours au 

noir évidemment.

  B r a c e l e t s , 

colliers, boucles d'oreille, 

barrettes, chouchous, 

tous les accessoires 

passaient en mode flashy, assortis aux tenues. Le maquil-

lage aussi se déclinait en couleurs vives.

Focus sur : Le fluo, la mode ensoleillée des années 80

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://https://lescopainsd-abord.over-blog.com/le-fluo-la-mode-ensoleillee-des-annees-80-par-nath-didile
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Commerces & Services

4 passage du jeu de paume
89200 Avallon

06 40 63 22 21

contact@kg-informatik.fr

6, rue du Champ Gaillard - 89560 OUANNE

 vous propose ses services pour :

LA GESTION DE VOTRE PARC INFORMATIQUE 
Achat, installation, configuration, renouvellement, supervision, sécurité, etc.

L’INFOGÉRANCE 
Nous vous proposons des solutions d'amélioration, de mise en place 
et de modification de vos infrastructures : hébergement, sauvegarde externalisée, 
mise en place d'accès distant (VPN), etc. 

 vous conseille, vous aide 
et vous accompagne dans 

vos di�érents projets informatiques.

SIREN : 888696366

ENTREPRISES & PARTICULIERS
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   Retrouver un peu de tranquilité dans un 
monde qui va (trop) vite...

 Que ce soit le boulot, les enfants, les trajets quotidiens, les tâches à la maison, nous devons sans cesse 
nous démener du matin au soir ! Afin de ne pas tomber dans ce « Burn Out » hélas si à la mode, il est bon d’ap-
pliquer quelques astuces pour retrouver un peu de sérénité.

 - tout d’abord, faites le tri 
dans vos priorités : faites une liste 
des choses à faire dans la journée 
avec deux colonnes selon la priorité 
d’exécution.  Accomplissez les 
choses vraiment importantes en 
premier afin de vous libérer de 
certaines tâches « obligatoires ». 

 - Pensez à faire une vraie 
pause dans la journée : surtout 
quand vous sentez la pression vous 
envahir, 10 à 15 minutes à ne rien 
faire, c’est important. Ecoutez de la 
musique relaxante, fermez les yeux 
et respirez lentement.

 - plus facile à dire qu’à faire : laissez de côté quelques heures, le soir par exemple, les technologies ;  
coupez votre téléphone portable et autre télévision et ressortez un bon livre, un jeu de société avec les enfants 
vous redonnera un véritable sentiment de liberté !  

 - détendez-vous avec les mas-
sages. A la maison ou en salon si vous le 
pouvez. Un bon massage entraînera 
détente et « décrispation » des muscles 
sollicités dans la journée.

 - rire ! Faut-il encore le rappeler ? 
Le rire est le meilleur des décontrac-
tants de l’âme et du corps. Un bon spec-
tacle, une comédie, une virée entre 
copains/copines. Toutes les occasions 
de « s’en payer une tranche » sont 
bonnes !

 - faites-vous plaisir en faisant 
plaisir ! Apporter un peu de bonheur et 
de joie à une personne proche vous 
donnera autant de bien-être qu’à celle 
qui reçoit !

 Bien souvent sans en être conscient, la vie actuelle nous entraîne dans une course effrénée qui peut deve-
nir très préoccupante pour notre bien-être et notre santé si nous n’y prenons pas garde.

 Alors, relativisons, soufflons et profitons !
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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, sans avoir
de sensations de faim ;

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









Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS

VV EE TT EE MM EE NN TT SS   HH OO MM MM EE -- FF EE MM MM EE   
neufs et occasion 

2 € 2 € 

GGrrooss  AArrrriivvaaggee  

LLiinnggeerriiee  nneeuuvvee    
àà  ppaarrttiirr  ddee  ::  

GGrrooss  AArrrriivvaaggee  

LLiinnggeerriiee  nneeuuvvee    
àà  ppaarrttiirr  ddee  ::  

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

Commerces & Services
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  Les mûres étaient présentent ces dernières semaines 
dans les haies de nos campagnes. En plus d’une belle balade en 
plein air, voici l’occasion de préparer quelques pots de confitures 
pour les petits déjeuner et goûters hivernaux !

Lavez soigneusement les mûres, puis égouttez-les.

Mettez-les dans une grande bassine de cuisson avec un verre et 

demi d'eau.

Dès le début de l’ébullition, retirez-les du feu et passez les fruits au 

moulin à légumes, avec la grille la plus fine dont vous disposez.

Lorsque tous les fruits sont passés, pesez la purée obtenue et jetez 

les grains retenus dans le moulin.

Remettez le jus dans la bassine rincée avec le sucre cristal (comptez 

1 kg de sucre pour 900 g de purée).

Remuez pour diluer le sucre avant de reprendre la cuisson.

Comptez 5 min à partir du début de l’ébullition, et remuez sans 

cesse.

Juste avant de stopper la cuisson, ajoutez le jus du citron et éven-

tuellement le beurre pour retirer l'écume.

Versez dans des pots préalablement ébouillantés, refermez aussi-

tôt et placez-les à l'envers sur un torchon avant de les retourner 

pour les stocker.

étape 1.
étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.
étape 7.

étape 8.

étape 9.

Confiture à
la mûre

ingrédients pour 4 pots :
-

1 kg de mûres
-

700 g de sucre
-

40 cl d’eau
-

un citron
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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

 
 

Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements. 

C’EST LA RENTRÉE !
Retour des plats à mijoter. 

Et toujours notre rayon Traiteur

pour vos évènements.

Passez vos commandes !

 

FONDUE
BOURGUIGNONNE : 

UNE RECETTE GOURMANDE ET CONVIVIALE ...

SPÉCIAL 
CHOUCROUTE !

TOUS LES JOURS NOUS 
NOUS ENGAGEONS

SUR LA QUALITÉ DE NOS VIANDES 
ET DE NOS SERVICES : 

« NOS VIANDES, BOEUF, 
VEAU, AGNEAU, PORC 

SONT 100% FRANÇAISES »

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

 

CONGES ANNUELS

DU 10 au 23 octobre inclus
Menu  

du jour
14,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi

« Formule express »

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE

TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ

CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL

OUVERT TOUS LES JOURS
MIDI ET SOIR
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Autour de la table

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

à Côté 
03 86 81 98 78

CAVE à BIERE, VINS, WHISKY,
RHUM et  SANS ALCOOL
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Equidés : l’équitation en chiffres

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

 L'équitation est le 4e sport national derrière le football, le tennis et le basket-ball, avec environ 650 000 
licenciés. Il s'agit du 1er sport féminin en France avec 8 femmes sur 10 licenciés, soit plus de 520 000. Mais c'est 
également le 3e sport classé comme le plus dangereux au monde !

 La France compte environ 2,2 millions de cava-
liers réguliers ou occasionnels, licenciés ou non, dont 
60% des pratiquantes féminines ont moins de 15 ans, les 
pratiquants masculins étant, en général, plus âgés.

 Plus d'un cavalier sur quatre pratique l'équita-
tion dans un but de compétition, les autres le prati-
quant uniquement pour le loisir. La compétition se 
répartit en trois catégories : le niveau club, qui est le plus 
dynamique avec 115 000 licenciés, le niveau amateur 
avec 34 000 licenciés et le niveau professionnel avec 3 
200 licenciés. Ces dernières années, il y a eu en 

moyenne plus de 71 000 épreuves organisées sur le circuit 
club, avec une vingtaine de disciplines différentes et plus 
de 40 000 épreuves sur les circuits amateur et profession-
nel ; 68 % des épreuves concernent le saut d'obstacle. 
Environ 140 000 chevaux différents y ont participé. Les 
régions les plus actives en termes d'organisation 
d'épreuves sont l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et 
l'Auvergne-Rhône-Alpes.

 L'activité équestre en France se pratique dans plus de 9 
000 structures qui emploient plus de 17 000 personnes. La 
France compte plus de 5 400 centres équestres. Il existe-

rait par ailleurs environ 2 000 à 3 000 écuries et fermes 
équestres gérées par des cavaliers « pros » ou même 
par des agriculteurs qui ont leurs propres équidés ou 
d'autres en pension. Les établissements équestres sont 
principalement localisés dans les grandes régions Occi-
tanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 
Avec plus de 1 000 établissements chacune, elles 
comptent à elles seules 35 % des groupements adhé-
rents à la FFE. Les régions Ile-de-France, Grand-est, 
Provence-Alpes-Côte d'azur sont également très 
présentes avec plus de 700 groupements.

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

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24

snc.paysage@orange.fr

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

 

L’automne c’est
la saison des plantations !

Grand choix d’arbres et de fruitiers 
Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration
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Côté nature

Vous souhaitez la même chose pour votre cour 
et votre allée. 
Prenez rendez-vous dès maintenant au 
 03 80 89 07 65 ou 03 86 42 11 32  

 
   
  

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
  

ALLÉES - COURS

AVANT 

AVANT 

APRES 

APRES 

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

SEMUR-en--AUXOIS
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Mécanique

 Si les mois de fin d’année sont propices aux fêtes et autres réjouissances en rapport avec une météo froide et 
neigeuse, il en est tout autre en ce qui concerne la vie de la batterie de votre véhicule. En effet, l’hiver, les températures 

basses, voir négatives, ne font en général pas bon ménage avec une batterie faible et/ou mal entretenue. 

 A l’intérieur d’une batterie de voiture, les réactions chimiques sont ralenties par un thermomètre qui frôle le zéro et 
les températures négatives. Dès la baisse de ces dernières, la batterie peut perdre jusqu’à 30 % de ses capacités, réduisant 
alors la puissance de démarrage. De même, le froid risquera d’endommager encore plus les composants internes si la batterie 
est déchargée. 

 On parle ici du froid, mais bien peu s’imaginent que 
d’autres causes peuvent agir sur l’usure et les capacités de la 
batterie : la mise au maximum du chauffage de l’habitacle pour se 
réchauffer plus vite ; la baisse de la luminosité en hiver obligeant 
à allumer les phares plus qu’à l’habitude ; les conditions clima-
tiques spécifiques aux mois hivernaux (pluie, brouillard, givre) font 
que le système de dégivrage est également plus souvent utilisé. 
Tous ces facteurs non présents en période estivale accroissent les 
risques d’usure prématurée de la batterie en hiver.

 En cas de températures basses et/ou négatives, pensez à vérifier régulièrement la charge de votre batterie et, le cas 
échéant, de ne pas hésiter à la rebooster.

 Testez la tension à l’aide d'un voltmètre. Cet appareil se trouve dans tous les centres autos pour 15 € environ. Il faut 
appliquer les deux palpeurs du voltmètre sur les bornes de la batterie : si l'aiguille (ou l'affichage digital) du voltmètre se main-
tient aux environs de 12,7 volts : tout va bien. En revanche, si l'aiguille se stabilise en dessous de 12,5 volts : votre batterie est 
victime d'un début de décharge et le recours au chargeur s'impose.
 
 Vérifiez le niveau. Cette opération n'est pas possible sur les batteries dites "sans entretien" qui sont scellées et dont 
l'électrolyte (mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique) est remplacé par un gel d'acide. Sur une batterie classique, enlevez 
prudemment les bouchons, vérifiez que l'électrolyte recouvre bien les plaques de plomb. Si ce n'est pas le cas, il faut compléter 
le niveau en utilisant exclusivement de l'eau déminéralisée. Attention, un apport d'eau important impose une recharge !
 
 Nettoyez les cosses pour ôter le sulfate, cette matière blanchâtre qui apparaît sur les bornes des batteries, de préfé-
rence sur celles qui sont faiblement chargées. Le sulfate freine la circulation du courant et doit donc impérativement être 
éliminé. Il faut tout d'abord débrancher et déposer la batterie. Attention, sur un véhicule récent, cette opération peut entraîner 
la perte de données plus ou moins essentielles, allant du code de l'autoradio… à la gestion de l'injection électronique ! Au coût 
du dépannage, il vous faudra ajouter la reprogrammation de votre voiture (de 60 à 100 €) qui ne pourra se faire que chez votre 
concessionnaire.

 

Batterie : Attention à la baisse des températures !

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 31 déc. 2022

A côté du

supermarché

WIFI GRATUIT 03 80 64 67 04

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE
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Mécanique

Votre épaviste automobile du pays avallonnais

Afin de vous apporter une solution
de recyclage et de traçabilité pour
vos véhicules hors d’usage, nous

vous proposons nos services
d’enlèvement d’épaves à domicile.

DÉCONSTRUCTION AUTOMOBILE

Rte d’Annéot - ZA La Grande Corvée - 89200 AVALLON
09 82 42 67 16 - 06 76 15 67 32 - damienguillemettedg@gmail.com

Nous restons à votre disposition pour le rachat de vos ferailles/métaux

REPRISE DE VOTRE
VÉHICULE ENLEVÉ 

60€
à partir de

*
*sous conditions de reprise

CONTACTEZ-NOUS !

Enlèvement

sous 48h
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  Le calcaire qui se dépose dans les canalisations 
peut vite s’avérer problématique.
   
 
 Les différentes régions ne sont pas égales fasse à la 
teneur de leurs eaux en calcaire et magnésium. Si ceux-ci sont 
essentiels pour la construction des os et des muscles de notre 
corps, ils n’en sont pas moins contraignants pour les canalisations 
et appareils électroménagers.

 Plus ce dernier est présent dans l’eau (classé en niveaux 
de « dureté »), plus les robinetteries et autres faïences vont au fur 
et à mesure du temps recouvrir les éléments de la cuisine et des 
salles d’eau de traînées plus ou moins épaisses et difficiles à élimi-
ner !

 Jouant sur l’esthétique du lieu de vie et le fonctionnement 
de certaines mécaniques, le calcaire agit aussi sur la dissolution 
des shampooings et autres gels douche contribuant ainsi peu à 
peu au bouchage des canalisations et trouble la pureté de l’eau de 
la toilette, pureté jouant sur la souplesse de la peau et les cheveux 
et la réduction des démangeaisons dues aux maladies de peau.
 
 Outre les nombreux produits ménagers qui permettent un nettoyage « sur le coup » (et à quel prix pour 
la planète !) la meilleure des solutions pour pallier ce problème de calcaire consiste en la pose d’un adoucisseur 
d’eau en amont de votre installation.

Le calvaire du calcaire...

PARQUET CHÊNE 100% massif

VOLIGES en 18 mm

22, Rte des Laumes - 21350 Vitteaux

Vitteaux

*disponibilités selon stocks

Lames 21x 150/180/200mm & 14x170mm
Lames parquet chêne rouge 21x200mm

Plusieurs longueurs et largeurs

03 80 49 66 76V��� ��é�i��is�� loc��

�� b�i� �� ����� !

ARRIVAGE*

Tous lesparquets45€/m²

PLANCHES RABOTÉES CHÊNE en 27mm
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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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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

Pour votre
tranquilité,
portails et
portillons

sur mesure !
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         Décoration d’automne 2022 : idées et inspirations

 L’automne est sans nul doute la meilleure saison pour se ressourcer après un été plein 
d’activités. Lorsque le froid dehors commence à pointer le bout de son nez, il est temps de 
s’occuper du confort intérieur de nos habitations afin d’y passer les mois à venir en mode « 
cocooning » ! En effet, après avoir passé les premiers jours d’automne à se régaler des yeux 
devant ces couleurs flamboyantes qui prennent peu à peu leurs places autour de nous, se 
préparer un intérieur chaud et douillet devient la priorité !

 L’automne est composé d’une multitude de couleurs aux 
teintes chaudes et variées, allant du jaune au brun, en passant 
par le caramel, le rouge ou encore le vert foncé la nature est, 
comme toujours, une des meilleurs sources d’inspiration. Cette 
palette naturelle est toute trouvée pour se préparer une déco-
ration d’automne attrayante. 
 Afin de veiller à ne pas saturer l’atmosphère par ces teintes 
qui pourraient vite de devenir « pesantes », il ne faut pas hésiter 
à apporter de-ci de-là quelques touches clairs et fraîches pour 
apporter un peu de vie à l’ensemble.
 
 Décorer sa table, ses meubles, aux couleurs de l’automne 
est une très bonne idée qui va associer la déco avec le DIY. Quoi 
de plus satisfaisant que de décorer son intérieur avec des créa-
tions faites maisons ?! La nature, encore une fois, est très riche 

en matière première : feuilles, fleurs, branches et mousses de sous-bois, sans oublier les fruits 
typiquement de saison que sont les pommes et les poires et, bien sûr, les citrouilles, glands, noix 
et autres châtaignes. Si vous manquez d’imagination, la toile déborde d’idées pour cela : inspi-
rez-vous-en. Ces activités ludiques vous permettront, de plus, de faire participer vos enfants 
et/ou petits enfants en associant une belle balade extérieure de collecte en prime !

sources photos : © westwing - pinterest
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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

charpentiersdumorvan@wanadoo.fr

www.charpentiersdumorvan.com

Réalisateur - constructeur
de maisons ossature bois

personnalisées ou plans types

Extension
Isolation extérieure

Terrasse
Pergolas

Charpente
 Couverture
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� 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 résidentiel, à
proximité des écoles, commerces, piscine, tennis, et du Bois Dieu :
Un pavillon (construit en 1993/1994) élevé sur sous-sol 
comprenant :
* Une entrée (avec colombage, et briques de Pontigny), une 
cuisine aménagée et équipée (en chêne), un séjour/salon (d'une 
surface de l'ordre de 35 m2), une salle de bains, un WC, deux 
chambres.
* A l’étage : une pièce palière, deux chambres, une salle de 
bains, un WC.
* Au sous-sol : une buanderie, une cave, un "grand" garage.
Terrasses devant et derrière. Terrain tout autour (surface 
cadastrale de 727 m2).
Remarques : Portes et fenêtres PVC double vitrage + VMC 
(travaux réalisés il y a 2 ans) / convecteurs ATERNO (2 ans) / 
poêle à bois / carrelage italien "de qualité Spoleto de Tagina" 
dans toutes les pièces.
Prix : 216.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à SERMIZELLES (89200), proche AVALLON,
un ensemble immobilier comprenant :
- La maison principale (d’une surface habitable de l’ordre de 127 
m2) est composée de :
* Une entrée, une cuisine, un séjour/salon, une chambre, une 
salle d’eau avec un WC, une buanderie.
* A l’étage : un palier desservant trois chambres, une salle de 
bains avec un WC.
* Grenier au-dessus (non aménagé).
- Une "petite" maison (d’une surface habitable de l’ordre de 35 
m2) composée de :
* Entrée dans une cuisine, une salle de bains avec WC, un 
séjour, une chambre, une cave.
Jardin arboré entre les deux maisons. Présence d'un puits.
Prix : 135.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à PRECY LE SEC (89440),
Une maison de village comprenant :
- Au rez-de-chaussée : Entrée, une cuisine avec un four à pain, 
une pièce, un séjour/salon, une chambre, une pièce palière 
avec un cabinet de toilettes.
- A l’étage : une pièce palière, deux autres pièces.
- Au 2ème étage : un grenier.
* Surface de la maison de l'ordre de 190 m2 / surface des 
dépendances de l'ordre de 150 m2
Cave voûtée en deux parties.
Dépendances : grange, buanderie, atelier, étable.
Courette devant la maison, et jardin derrière.

Prix :  44.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER à AVALLON (89200) une maison d’habitation
de plain-pied type F4 comprenant  : 
Une entrée dans une véranda, une cuisine ouverte et équipée, 
une salle d’eau avec WC adaptée PMR, un couloir desservant 
deux chambres, une grande salle à manger, un salon, une 
troisième chambre.
Double vitrage, chauffage individuel électrique.
Un garage, un abri non fermé, jardin d’environ 500 m².
Les provisions pour charges comprennent la consommation 
d'eau.
Logement disponible début décembre 2022.
Loyer : 825€/mois + 25€ de charges mensuelles

A LOUER à Avallon (résidence du Parc) un appartement
de type F2 de 52 m² situé au 3ème étage avec ascenseur
comprenant :  
Une entrée, un salon, une cuisine aménagée et équipée, une 
buanderie, une chambre, une salle de bains, un WC et une 
grande terrasse couverte.
Un grenier. Chauffage électrique.
Logement disponible.
Loyer : 530€/mois + 40€ de charges mensuelles

Réf : 89099/140562

Réf : 89099/140559

Réf : 89099/140560

Réf : 89099/140451

Réf : 89099/140561

Estimation et transaction
de tous types de biens

contact@chlorophylle-immo.fr www.chlorophylle-immo.com
Tél 06 12 34 02 41 03 86 51 87 81
Mandataire indépendant du réseau DR HOUSE IMMO - www.drhouse-immo.com

notre nature première... l’immobilier

 

Secteur Montbard - Venarey : 
Maison de 105 m² sur deux 

niveaux. Deux entrées   
3ch. jardin et dépendances. 

Travaux à prévoir 
45 000 € - Réf : 5888 

        siret : 48946349700029 

Vous souhaitez vendre ou 
acheter un bien immobi-

lier, votre contact : 

(frais d’agence à la charge du vendeur) 

thomasbregannipro@gmail.com - 21350 BEURIZOT
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 Juin 1815, Waterloo, dans les 
plaines du Brabant en Belgique. L'armée 
française de Napoléon fait face à 
l'Europe coalisée, emmenée par le 
flegmatique  duc de Wellington et le 
maréchal prussien Blücher, qui ne 
souhaite que pendre Bonaparte et 
dépecer la France. 

 La défaite de la France met fin 
à une période révolutionnaire qui a agité 
le continent pendant vingt-cinq ans et précipite le monde dans le XIXe 
siècle. L'auteur décrypte les raisons et les conséquences de cet événe-
ment fondateur.

 Le point de vue est tantôt français, tantôt anglais, tantôt 
prussien ou même hollandais. La tension nait au fur et à mesure que les 
scènes défilent. Ce livre tient à la fois du théâtre et du roman d’aventure.  

 Paco, musicien de talent doit, 
pour sauver sa vie,  fuir l’Espagne 
franquiste en guerre. 
 
 Exilé en France, comme 
nombre de ses compatriotes, le voilà 
ouvrier agricole et charbonnier dans 
une forêt morvandelle, loin de sa 
famille et de sa chère musique. 

 Doit-il tenter au péril de sa vie de renouer avec son passé ou 
s’inventer une nouvelle vie ? Après bien des épreuves, il comprendra que 
c’est en soi que l’on trouve les ressources nécessaires pour renouer avec 
une vie respectable, digne de ses idéaux.

 Ignacio Catalan a passé son enfance à Arnay-le-Duc, avec ses 
parents chassés de leur pays par la guerre d’Espagne. Auteur depuis une 
vingtaine d’années, il se consacre à évoquer la Bourgogne, d’abord 
morvandelle, ainsi que les arts dans notre histoire médiévale

EXIL EN SOL MINEUR

Par Igniacio CATALAN

WATERLOO
LA MARCHE A L’ABIME

Par Jean-Luc ANCELY

 

 

 

 

 

Dédicace : 
Jean Luc Ancely (Autunois)
le 22 octobre 2022 après-midi
pour son livre Diên Biên Phu.

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : des natifs verront une 
idylle se concrétiser, vers les 17&18, alors 
qu'elle durait depuis quelques temps, à l'abri 
des indiscrets.

Profession : la bonne entente avec certains collègues ne 
sera malheureusement pas au rendez-vous. Il ne faudra 
pas prêter attention aux médisances de ces derniers et 
continuer vers l'objectif que vous vous êtes fixé.
Santé : bonne forme physique, attention aux rhumes.

Amour : ce mois-ci, profitez de 
votre temps de libre pour le consacrer à votre 
partenaire qui se languit de vos absences 
prolongées. Privilégiez votre vie privée.

Profession : vous voudrez rendre service à votre 
entourage et aurez du mal à dire non lorsqu'on vous 
sollicitera. Prenez garde cependant le 12, vous pourriez 
vous retrouver en difficultés, ne pouvant tout assumer.
Santé : ne négligez pas votre santé.

Amour :  les relations 
amicales joueront un rôle important de votre 
vie. Vous donnerez beaucoup aux personnes 
que vous appréciez. Cependant n'attendez 

pas l'équivalent en retour, vous seriez déçu(e).
Profession : ne perdez pas espoir de voir un projet qui 
vous tient à cœur se réaliser prochainement. Consolidez 
tout d'abord vos acquis pour mieux gérer l'avenir
Santé : belle énergie malgré une petite baisse vers le 20.

Amour : vers la fin du mois, de 
l'orage dans l'air avec des proches. Ne lâchez 
pas prise si vous n'êtes pas dans votre tort, 
car cela pourrait se retourner contre vous.

Profession : une rentrée d'argent inattendue est possible. 
Au lieu de la dépenser en futilités, un petit conseil : 
épargnez, elle pourrait s'avérer très utile prochainement.
Santé : attention aux efforts incontrôlés.

Amour : quelques discussions 
tendues avec des membres de votre famille. 
Mettez un peu en sourdine pour ne pas vous 
mettre tout le monde à dos.

Profession : de bonnes nouvelles vous parviendront par 
courrier et feront progresser vos affaires.
Santé :  pensez à une cure de vitamines.

Amour : certains natifs 
manqueront d'initiative et auront tendance à 
se reposer sur leurs proches. Changez 
d'attitude rapidement.

Profession : mettez un peu d'ordre dans vos papiers, cela 
vous permettra de gagner du temps et de travailler dans 
de meilleures conditions.
Santé : petite fatigue lors de la seconde quinzaine.

Amour : des natifs auront 
besoin de se retrouver seuls afin de faire le 
point sur leur vie sentimentale. Cela peut 
s'avérer positif pour tout le monde.

Profession : la routine pour certains d'entre vous. Il faudra 
attendre un peu avant que les choses évoluent vers un 
projet qui vous motive dans vos investigations.eurs. 
Santé : bonne forme physique, mais rage dentaire possible 
!

Amour : il faudra "jouer fin" si 
vous ne voulez pas d'étincelles dans votre 
couple. Préférez le silence, si vous n'êtes pas 
sûr de vous.

Profession : une affaire ancienne pourrait refaire surface 
et occasionner quelques désagréments. Ne vous laissez 
pas impliquer dans cette affaire pas très nette.
Santé : grande vitalité.

Amour : certains couples 
prendront une décision importante. Ils 
envisageront de consolider leur vie commune 
par un mariage dans l'année.

Profession : restez maître de vos agissements et ne vous 
laissez pas influencer par des tiers qui n'agissent pas 
toujours dans votre intérêt.
Santé : ayez une meilleure hygiène alimentaire.

Amour : des couples 
nouvellement formés feront des projets 
solides pour leur avenir. Un investissement 
dans l'immobilier est fort possible et pourrait 

être signé vers la fin du mois.
 Profession : vous devrez faire face à des situations 
délicates dues au comportement inattendu de certains 
collègues à votre égard. Vous vous en tirerez très bien.
Santé : activité sportive ou physique bénéfique.

 Amour :  l'aspect sentimental sera 
favorisé plutôt la seconde semaine. Bonne 
entente familiale. Les célibataires feront des 
rencontres intéressantes, même si elles 

n'aboutissent pas obligatoirement à une relation durable.
Profession : certains natifs auront des contacts décisifs 
dès cette 1ère semaine. Ne ratez pas ces différentes 
opportunités de montrer ce dont vous êtes capable.
Santé : surveillez votre foie.

 Amour : certains natifs 
auront tendance à s'apitoyer sur leur sort. 
Regarder un peu autour de vous et vous 
verrez que vous n'êtes pas trop mal lotis.

Profession : c'est le moment de montrer vos capacités. Ne 
vous laissez pas impressionner par d'autres collègues qui 
parlent beaucoup, mais sont peu efficaces..
Santé : ne surestimez pas votre résistance le 22.

Bélier Lion Sagitaire

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

Détente
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Prix littéraires du Morvan
Henri Perruchot – Marcel Vigreux  - 2022

 Initiés en 1960 par un groupe d'amis – Tristan MAYA, René PRETET, Marcel BARBOTTE, Henri PER-
RUCHOT rejoints par Claude de RINCQUESEN, souhaitant créer un prix destiné à couronner des œuvres 
littéraires morvandelles. Les ouvrages devront être inspirés par le Morvan. Les prix littéraires du 
Morvan ont permis de mettre à l'honneur des écrivains tels que Jean SEVERIN, Marylène CLEMENT, Fran-
cis FARLEY, Didier CORNAILLE et des auteurs comme Joseph BRULEY, Joseph PASQUET, Liliane PINARD 
pour n'en citer que quelques-uns.
 Les différents jurys au fil des années virent siéger de nombreuses personnalités du monde litté-
raire et de la presse et même quelques politiques comme l'ancien maire de Dijon Gaston GERARD ! 
Cette diversité a été maintenue au fil des ans en y faisant participer peu à peu des universitaires tels 
que Marcel Vigreux.

 Lors de la rencontre du lundi 25 avril, après avoir redéfini les critères des deux prix,  romans de 
fiction pour le prix Henri PERRUCHOT et ouvrages ayant un  caractère scientifique pour le prix Marcel 
VIGREUX , et insisté sur l'importance pour chacun de faire la promotion du Morvan les membres actuels du 
jury des prix littéraires, réunis dans les locaux de Vents du Morvan sous la présidence de Jeanne COMTE, 
avaient sélectionné seize ouvrages  - huit pour chaque catégorie – afin de concourir pour les prix 2022 .
 Après délibération du jury réuni le 29 août 2022 à Ouroux-en-Morvan.
 • Le Prix Henri PERRUCHOT parrainé par l'association ATM et l'imprimerie Laballery de Clamecy 
a été attribué à : Loïc LE GOFF pour « Le Grand Détour » paru aux Editions Mutine.
Un roman d'aventures, avec comme décor le Morvan, un roman social sur fond de lutte de classes, un 
tableau saisissant de la société du début du XIXème siècle où se mêlent violences, haine, vengeances, 
amours, amitiés, solidarité.
 • Le Prix Marcel VIGREUX parrainé par l'Académie du Morvan et le PNRM a été attribué à : Pierre 
DEMOUX pour « A la Poursuite du Train Fantôme » paru aux Editions La Tengo.
85 kilomètres à pied dans le Morvan une traversée originale en suivant un itinéraire hors des sentiers 
battus.
 • Le jury a donné une mention spéciale pour « La Cure » ouvrage collectif édité par l'associa-
tion Vents du Morvan.
La Cure traverse le Morvan et coule sur 113km. Ce bel ouvrage de 208 pages contient 472 illustrations et 70 
écrits

 Le jury a par ailleurs nommé les trois romans ayant reçu le plus de voix pour participer au prix des 
lecteurs des bibliothèques du Morvan 2023 à savoir :
 • Le Grand Détour » de Loïc LEGOFF – Editions Mutines
 • Le Procès des Rats » de Charles DAUBAS – Editions Gallimard
 • Le Jardin Secret de Violette » de Lyliane MOSCA – Editions les Presses de la Cité

 La remise  des prix littéraires du Morvan aura lieu le  29 
octobre 2022 à la Maison du Parc à Saint Brisson. Les prix 
littéraires du Morvan portés par l'Association Tourisme 
Morvan sous la présidence de Francis SALAMOLARD ont  le 
soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil 
départemental de la Nièvre, du Conseil départemental de 
l'Yonne, du Crédit Mutuel de Saulieu, du Parc Naturel Régio-
nal du Morvan, de l’Académie du Morvan, de l’imprimerie 
Laballery de Clamecy. Qu'ils en soient remerciés. Les livres 
sont disponibles à la Librairie de la Poste à Semur-en-Auxois
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Jeux

Mot initial Définition Nouveau mot 

Aveu Petit de vache _ _ _ _  

Limes Nectars d’abeilles _ _ _ _ _  

Enfoui Fouille sans gêne _ _ _ _ _ _  

Obtenir Vanne esthétique _ _ _ _ _ _ _  

Détourer Faire changer d'itinéraire  _ _ _ _ _ _ _ _  
Sudoku 

 

 
Quiz : Pierre Dac.  
Anagrammes :  
Veau, miels, fouine,  
robinet, dérouter.  
Sans faute : Dysboulie. 
L’intrus : Gabriel (le) 
Devinette : Le chiffon à 
carreaux. 
Énigme : C’est le numéro 
87 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ça ? 

DEVINETTE 

quiz 

BLAGUE 

Anagrammes 
« A quoi servirait l’intelligence si l’imbécilité 
n’existait pas ?». 
O  Fernandel  
O  Popeck 
O  Pierre Dac 

Sans faute 
C’est le terme médical pour parler du trouble de la 

volonté. Mais comment l’écrit-on exactement ? 
  O  Disboulie                 O  Dysboulie        
                 O  Disboulye              O  Dyceboulie  

Dimanche six heures du matin, l’homme se lève 
sans faire de bruit pour ne pas réveiller son 
épouse. 
Il charge son VTT dans la voiture, et s’en va. 
Arrivé sur le parcours il se met à tomber des 
trombes d’eau. Sa matinée est foutue, il décide de 
rentrer chez lui. 
Il se déshabille sans faire de bruit, et se recouche 
doucement tout près de son épouse, et lui chu-
chote à l’oreille : 
« Il pleut comme vache qui pisse » 
Et, elle lui répond : 
« Quand je pense que l’autre idiot est en train de 
pédaler… » 

Trouvez le prénom non épicène? 
1/   Dominique                 2/   Claude  
3/   Gabriel                       4/   Camille 

Enigme 

Quel est le meilleur chiffon pour nettoyer les 
vitres ? 

L’intrus 

Sur quelle place est stationné  
le véhicule ? 
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Des applications pour passer une Halloween geek
 Qu’est-ce qui intéresse les geeks dans cette fête des friandises et 
du déguisement ? Le fait de se déguiser, justement, en personnages de la 
pop culture. Déambuler, masqué, inconnu, dans les rues au milieu de la 
foule ou en comité privé est certes un plaisir qui va ravir les amateurs, 
endossant pour une soirée une personnalité différente (vraiment ?) de la 
leur. Afin d’agrémenter cette soirée de l’année, voici en plus quelques 
applications pour vous amuser en ce jour de l’Halloween.

 The Walking Dead – Dead Yourself
 Pour les amateurs de The Walking Dead et des zombies, cette application va vous intéresser. Vous avez 
toujours voulu savoir à quoi vous allez ressembler quand vous deviendrez zombie ? Eh bien rien de plus simple. 
Vous prenez un égoportrait et vous appliquez les quelques décalques disponibles et vous voilà devenu un 
affreux zombie. Vous pourrez partager ensuite votre nouveau minois sur les réseaux sociaux. 

 Ghost Camera : Bouuh !
 Celle-ci est particulièrement drôle. Prenez des photos de vous ou utilisez des photos déjà existantes de 
vous dans divers endroits. Ensuite, vous avez juste à ajouter les fantômes proposés par l’application. Ainsi, 
quand vous montrerez vos photos à vos amis, éventuellement le fantôme apparaît dans la photo avec vous. De 
quoi intriguer les amis et connaissances sur les lieux que vous avez visités.

 Halloween Party Salon
 Pour toute la famille, il y a Halloween Party Salon. Le but de cette petite application est de confectionner 
une citrouille à votre goût. Modifier les couleurs, les formes, rajouter des accessoires. Laissez aller votre créativité 
et celle de vos enfants. Une belle petite activité à faire avant ou après la cueillette de friandises. Ensuite, vous 
pourrez sauvegarder vos chefs d’oeuvre et les partager sur les médias sociaux. 

source : www.geekbecois.com
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