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 Nos bois et forêts continuent à perdre peu à peu 

leur parure flamboyante ; la durée des journées ensoleil-
lées diminue encore chaque jour ; et le froid se fait ressentir 
de plus en plus mordant dans les foyers : il n’y a pas photo, 
l’Auxois-Morvan se prépare peu à peu à la saison hivernale.

Mais ce ne sont pas quelques frimas qui commencent à 
pointer le bout de leur nez qui vont arrêter les rudes bour-
guignons de nos contrées ! Un peu partout on commence à 
ressentir les fêtes de fin d’année qui approchent à grand pas, 
laissant tout un chacun s’affairer pour préparer ce moment 
de l'année tant attendu par les petits comme les grands.

Comment ça ? Bien sûr que oui : la meilleure saison de 
l’année vient de commencer !  Pas convaincu ? Regardez les 
décorations qui envahissent les rues et les vitrines de nos 
commerçants ! On passe en « mode cocooning » bien ha-
billé chaudement et sirotant de bonnes boissons chaudes 
devant un bon feu de cheminée ! Que du bonheur !

Et puis, comme chaque mois, novembre nous apporte 
encore une foule d'activités et de découvertes dans notre 
magnifique région ! Alors adieu la morosité et, bien habillés, 
sortez rencontrer nos artisans, nos commerçants et tous les 
acteurs qui font vivre notre secteur !

Belle lecture à tous et belles balades en Auxois Morvan !
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Rendez-vousRendez-vous
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Organisé par le 
comité des fêtes de 

Montréal, en partena-
riat avec la Mairie, la 
Comcom et le comité 

d’Angely�
Au programme :
Des divertissements pour 
les petits et les grands, un 
grand nombre d’exposants 
qui vous proposerons di-
verses création artistiques, 
culinaires afin de préparer 
les fêtes de fin d’année !

N’hésitez pas lors de votre 
passage à consulter l’excellente 
carte du restaurant du village !
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Rendez-vous

Ne manquez pas la Foire d’Automne de Pouilly qui aura lieu en 
intérieur et en extérieur à l’espace Sud Expo.

De nombreux exposants, démonstrations et animations vous 
attendront afin de vous faire passer d’agréables moments !

Profitez de votre 
passage à  Pouil-
ly pour rendre 
visite aux nom-

breux commer-
çants et artisans 

locaux qui se feront 
une joie de vous présenter leurs 
produits et activités !

PEUGEOT POUILLY-EN-AUXOIS

MARC PAJOT AUTOMOBILE - 03 80 90 31 90

16 Avenue Georges Besse - Les Portes de Bourgogne

PEUGEOT SAULIEU

GARAGE MODERNE - 03 80 64 08 08

4, rue Courtépée

RENAULT POUILLY-EN-AUXOIS

POUILLY AUTOMOBILE - 03 80 90 80 45

Les Portes de Bourgogne

Groupe PAJOT / Pouilly - Saulieu



6 - AM-Mag #106 - Nov 22



Nov 22- AM-Mag #106 - 7

  Aujourd'hui j'ai envie de parler de cette magnifique chanson qui m'a permis d'appeler ainsi le forum que 

j'ai créé et le blog qui va avec. J'ai toujours adoré ce morceau car il symbolise à merveille l'amitié, la convivialité, 

le partage et la joie de vivre, des valeurs trés importantes à mes yeux.

 

 La chanson « Les copains d’abord » a donné son nom au dixième album de 

Georges Brassens, paru en novembre 1964. Elle fut écrite pour le film « Les Copains 

» d'Yves Robert, comédie sortie sur les écrans le 14 janvier 1965. J'ignorais l'exis-

tence de ce long métrage avant d'écrire cet article et je ne savais même pas que la 

chanson avait été écrite pour un film.

 

 « Les Copains » est une adaptation du roman éponyme de Jules Romains écrit 

en 1913, l'histoire de sept vieux camarades inséparables, rois du canular en puis-

sance, qui décident de se rendre dans deux paisibles petites villes d'Auvergne afin 

d'y semer la pagaille en bafouant l'armée, l'église et l'administration.

 

 Les septs copains sont joués par une sacrée 

belle brochette de comédiens : Philippe Noiret, Guy Bedos, Michael Lonsdale, Chris-

tian Marin, Pierre Mondy, Jacques Balutin et Claude Rich. Il y a également au casting 

Claude Piéplu, Tsilla Chelton, Jean Lefebvre et Marie-Christine Barrault, une magni-

fique distribution.

 

 Je ne l'ai jamais vu mais grâce aux nombreux extraits, j'ai pu m'en faire une 

petite idée. Ca n'a pas l'air d'être un trés grand chef d'oeuvre, juste une suite de 

bonnes farces jouées par des grands enfants mais l'ambiance a l'air sympathique et 

je crois que juste pour voir cette pleïade de bons comédiens, ça doit valoir le coup 

d'oeil. C'est un hymne à l'amitié et aussi une petite guerre contre les institutions 

-voire un plaidoyer pour l'anarchie- des valeurs chères à Brassens.

 

Découvrez la suite de l’article sur mon blog : 

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/article-les-copains-d-abord-par-nath-didile-83880427.html

Focus sur : " Les Copains d'abord " par Nath-Didile
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Commerces & Services

4 nov
La-ROCHE-en-BRENIL

Concert
« Trio Vagabondance »

12 nov
La-MOTTE-TERNANT

Soirée dansante

5 nov
SEMUR-en-AUXOIS

Sorcières en folie à la 
bibliothèque

5 nov
SEMUR-en-AUXOIS

Bal municipal

6 nov
VITTEAUX

Vide penderie

8 nov
SAULIEU

Variétés françaises

11 nov
VITTEAUX

Loto

12 nov
La-ROCHE-en-BRENIL

Bourse aux jouets, 
vêtements et vélos

12 nov
SAULIEU

Bal
«Musiques et Saveurs»

12 nov
ARNAY-le-DUC

Conférence « Arnay et 
ses soldats durant la 

1ère guerre »

12 et 13 nov
SEMUR-en-AUXOIS
Festival de magie

13 nov
SEMUR-en-AUXOIS

Marché aux jouets et 
aux livres

13 nov
VEZELAY

Marché aux truffes

17 nov
CENSEREY

Musiques et danses 
trad’

19 nov
CORROMBLES
Soirée vins et 

fromages

20 nov
MONTBERTHAULT
Bourse aux jouets

20 nov
ARNAY-le-DUC

Marché de Noël

20 nov
SAULIEU

Loto de la FCPE

20 nov
PRECY-sous-THIL

Bal

20 nov
SEMUR-en-AUXOIS

Loto

20 nov
LACANCHE

Bourse aux jouets et 
puériculture

26 nov
PRECY-sous-THIL

Soirée moules-frites

27 nov
MAGNY

Bourse aux jouets

27 nov
LIERNAIS

Marché de Noël

27 nov
ARNAY-le-DUC

Bourse à l’enfance

27 nov
La-ROCHE-en-BRENIL

Loto

27 nov
TOUTRY

Marché de Noël

DATES EN VRAC ...
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RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

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 76

V��� ��é�i��is��
loc�� ��

b�i� �� ����� !

ARRIVAGE*

Tous lesparquets45€/m²

PLANCHES RABOTÉES CHÊNE en 27mm

 Graphisme
Illustration
Communication
   

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

Commerces & Services
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   Nez bouché, frissons, toux...
           Les microbes attaquent : réagissez !
  Avec l’arrivée du vent, de l’humidité et du froid, le système immunitaire est 

mis à rude épreuve. Affaibli, il est alors difficile d’éviter les toux, rhumes ou autres 
grippes. Quelques règles d’hygiène de vie associées à quelques astuces de 
grand-mères devraient vous aider à passer plus tranquillement la mauvaise 
saison.

 - l’aération quotidienne. On ne le dira jamais assez : aérez vos intérieurs au moins 10 
minutes par jour afin de renouveler l’air du logement et ainsi évacuer pollution et microbes. Un 
geste simple pour un résultat satisfaisant.
 - vous pouvez également désinfecter régulièrement vos pièces à l’aide d’huiles essen-
tielles. La plupart possèdent des propriétés bactéricides et antiseptiques pour aider à com-
battre les microbes et les empêcher de se développer. De plus, elles vont parfumer agréable-
ment votre intérieur !
 - il faut évacuer les impuretés de l’organisme en buvant beaucoup. Eaux, thés, infusions, 
cafés et chocolats chauds vont devenir vos alliés !
 - apporter dans votre alimentation autant de vitamines que possible et de piments par 
le biais de légumes secs, d’ails ou d’huitres sans oublier les oranges, kiwis, petits pois ou 
pommes de terre. Un bon équilibre alimentaire va favoriser le système immunitaire.
 - le corps est très sollicité en ces saisons. Afin de lui permettre de reprendre des forces 
pour lutter contre les infections et microbes, dormez autant que possible.
 - n’oubliez pas une des règles essentielles : se laver les mains régulièrement. Elles 
constituent un véritable réservoir de germes et bactéries sources de rhumes et gastrites. 
 - enfin, n’oubliez pas de régulièrement « prendre l’air ». Bien habillé, un bon froid sec 
associé à une bonne oxygénation apportera au corps un regain d’énergie pour repousser les 
microbes et virus et vous aider à passer un hiver plus serein.

En hiver, certaines maladies peuvent vite 
devenir dangereuses chez les personnes 

âgées, les jeunes enfants et les personnes à 
risques.

Si des symptômes de maladie persistent et 
surtout en cas de fièvre, n’hésitez pas à aller 

consulter un médecin qui sera le mieux 
placé pour vous prescrire un traitement 

adéquat.
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Commerces & Services
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  L’automne est bien là et comme c’est la saison des 
courges, pourquoi ne pas en mettre dans un smoothie ? Une belle 
occasion de faire le plein de vitamines, minéraux et bêtacarotène.

Peler le potiron et le couper en petits dés.

Peler la banane et la couper en rondelles.

Peler la poire, retirer le cœur et la couper en morceaux.

Presser le jus de l'orange et du citron.

Verser les fruits et les jus dans un mixer.

Au moment de servir, parsemer de persil ciselé.

Mixer le tout et ajuster en ajoutant de l’eau si la consistance est 
trop épaisse.

Régalez-vous !

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

étape 8.

Smoothie
au potiron

(pour 2/3 verres)

120g net de potiron cru
-

1 banane / 1 citron
-

1 grosse poire mûre
-

1 orange à jus
-

de l’eau et des glaçons
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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

 

OUVERT

TOUTE L’ANNEE
Menu  

du jour
13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi

« Formule express »

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE

TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ

CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL

A partir du 1er novembre, fermé 
dimanche soir, lundi soir et mardi soir.
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Equidés : le cheval miniature

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

 Les chevaux miniatures constituent un type de chevaux que l'on trouve dans de nombreux pays. La dési-
gnation de « cheval miniature » est déterminée par la hauteur de l'animal. Les chevaux miniatures sont de la taille 
des plus petits poneys, mais beaucoup conservent les caractéristiques morphologiques du cheval et sont consi-
dérés comme des « chevaux » par leurs registres respectifs.

 Pour être considéré en tant que « cheval miniature », l’équidé 
ne doit pas dépasser 89,5cm au garrot à l'âge de 5 ans. Il possède les 
caractéristiques morphologiques des chevaux, mais d’une taille plus 
petite, d'où leur nom de '' cheval miniature ''. Ce n’est ni un poney ni un 
nain d'une autre race mais belle et bien une race à proprement parlé.
 Son poids varie de 15 à 45kg, toutes les robes sont autorisées 
pour que le cheval soit reconnu comme étant '' cheval miniature ''. Il ne 
faut pas le confondre avec le Fallabella qui, lui, ressemble en tous 
points à un poney de petite taille.

 Les chevaux miniatures sont originaires des États-Unis, de Grande-Bretagne et d'Argentine. À la fin de 19e 
siècle, un certain nombre de ces chevaux étaient utilisés dans les mines de charbon aux USA jusque dans les années 
1950. 

 
 Dociles et interagissant facilement avec l’humain, ils sont 
parfois formés pour l'aide à la personne, car ils sont tout à fait adaptés 
aux personnes handicapées, autistes ou âgées, comme le ferai un 
chien d'assistance. De plus, ils peuvent être habitués à travailler à l'inté-
rieur d'une habitation. Pour cette raison, ils sont souvent considérés 
comme des animaux de compagnie, mais ils restent de vrais chevaux 
et doivent vivre à l'extérieur avec un abri et de l'espace pour se dépen-
ser.

 

 L'intelligence du cheval miniature et sa complicité avec l'homme en 
font un partenaire de jeu qui convient autant aux enfants qu'aux adultes 
ce qui fait d'eux d'excellents chevaux de spectacle.
 Il peut également être utilisé dans d'autres disciplines, comme 
l'attelage - car il est facilement maniable, fort et résistant - mais égale-
ment en main ou en longues rênes, à l'obstacle ou en dressage.

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

SEMUR-en--AUXOIS

www.roca-paysage.com

Semur-en-Auxois
Tél. 03 80 89 07 65

Avallon
Tél. 03 86 42 11 32

NOVEMBRE :
le bon mois pour les plantations d’arbres et arbustes.

CONTACTEZ-NOUS !

Côté nature

Pourquoi planter en automne ?

 Et bien simplement parce que les 
températures se radoucissent, le soleil 
est moins agressif et les précipitations 
sont suffisantes pour assurer le dévelop-
pement de vos plantes. 

 En effet, l’humidité de l’air et la 
chaleur de la terre vont permettre à vos 
sujets ( plantes vivaces, comme arbustes 
et plantes grimpantes ) de se développer 
et de s’enraciner en profondeur. 

 Dès la plantation, de nouvelles 
racines se forment et au printemps, la 
végétation poussera avec vigueur.

 Planter à l’automne est donc abso-
lument nécessaire si vous souhaitez 
avoir un beau jardin au printemps
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Côté nature

Cussy

Jardinerie - Pépinière - Décoration

89420 cussy-les-forges
03.86.33.10.24

snc.paysage@orange.fr

Aménagement Création Entretien
Parcs et Jardins Tonte Taille
Abattage Clôture Traitement

GRAND CHOIX D’ARBUSTES,  
D’ARBRES ET DE FRUITIERS

L’AUTOMNE C’EST LA SAISON 
DES PLANTATIONS !



Nov 22- AM-Mag #106 - 17

 Les courges et potirons sont des cucurbitacées. Comme leur 
cousine la courgette, ils offrent une saveur douce et se prêtent à 
bien des alliances gourmandes. Ils présentent de multiples appa-
rences, avec différentes variétés, différentes tailles et formes et se 
préparent aussi bien en entrée qu’en plat principal, et même en 
dessert.
 Attention : Ne confondez pas les courges et potirons avec la 
citrouille, plus ronde, plus orange vif, mais moins savoureuse. Cette 
courge d’hiver très populaire aux Etats-Unis se cuisine rarement (la 
Jack Be Little, de petite taille, fait partie des rares exceptions). Son 
usage reste essentiellement décoratif, pour Halloween bien sûr, 
mais aussi pour 

servir de récipient pour des soupes ou des purées.
 Les potirons sont intéressants d'un point de vue nutri-
tionnel notamment pour leur apport en vitamine A. Composés 
de plus de 92 % d’eau ils sont peu caloriques et très nourris-
sants.
 D’une manière générale, ils sont disponibles toute 
l’année. On les trouve toutefois plus facilement de septembre à 
mars, avec une pleine saison d’octobre à janvier.

 Toutes les variétés de courges et de potirons sont issues 
de la grande famille des cucurbitacées. C’est simple: toutes sont 
des courges, à l’instar de leur cousine, la courgette !
 Les cucurbitacées sont elles-mêmes regroupées en 
familles ou espèces), au sein desquelles plusieurs variétés 
coexistent. Ces familles sont au nombre de trois :
   - Cucurbita moschata : elle comprend 
notamment la courge butternut et la courge de Nice.
   - Cucurbita pepo : courge spaghetti, pâtis-
son et… courgette !
   - Cucurbita maxima : cette catégorie regroupe les potirons (dont il existe au moins sept varié-
tés, dont le potimarron, le rouge vif d’Étampes, le buttercup…) et les giraumons (turban ou bonnet de Turc, turban 
du Natal).
 La citrouille est souvent confondue avec le potiron – en tous cas avec son espèce (cucurbita maxima), alors 
qu’el le fait partie des cucurbita pepo. Ne vous y trompez pas : la chair de la citrouille est plus filandreuse et bien 

moins sucrée que les autres variétés.

 Les courges et potirons peuvent se conserver entiers plusieurs semaines, et jusqu’à trois 
mois après leur achat. Entiers et non entamés, gardez-les dans un endroit frais et sec.
 Si vous préférez le conditionnement en tranche, placez celle-ci au réfrigérateur 
dans un film alimentaire. Conservez-la au maximum trois jours dans le bac à légumes 
du réfrigérateur.

 Emblématiques de l’automne et de l’hiver, les courges et potirons sont originaires d’Amérique du Sud. Autre-
fois réservés  aux potagers des particuliers, ils arrivent en force sur les étals depuis plusieurs années. Courges et poti-
rons affichent une large variété de couleurs, de formes et de tailles. Leur point commun : la subtilité et la douceur de 
leur saveur qui se marie à merveille avec tous les mets. Ils s’apprécient de l’entrée au dessert et plaisent notamment 
aux enfants qui adorent leur texture onctueuse et la douceur de leur goût.

   Courges et potirons : des symboles de saison !

Source : LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS © TOUS DROITS RÉSERVÉS
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Le jardin en novembre

 Avec novembre arrive le temps des plantations.

 Si l’ensemble des végétaux entre dans une période de repos, cette dernière n’en est pas moins utile car elle permet la mise 
en place des préparations pour le printemps prochain. 

 Plantation des végétaux.

 Novembre est la meilleure période pour planter rosiers, 
arbres et arbustes, facilitant l’enracinement avant les premières 
gelées. Et ce n’est pas Sainte Catherine qui vous dira le contraire !

 Plantation des bulbes de printemps. 

 Les premières pluies de l’automne ont ameubli le sol durci 
de l’été permettant encore de mettre en terre les tulipes, les 
perce-neiges, les jacinthes ou encore les crocus.

 Les fleurs du jardin et arbres fruitiers.

 Il est encore temps de couper court les fleurs fanées, de 
diviser les vivaces et de les replanter aussitôt. Pensez à rentrer les 
bulbes de dahlias ou glaïeuls afin qu’ils ne gèlent pas et conservez-les à l’abri de la lumière jusqu’aux prochains beaux jours.

 Les derniers fruits qui jonchent le sol du verger ou restés accrochés aux branches sont à ramasser et à éliminer car ils 
peuvent être porteurs de maladies, surtout s’ils sont pourris. La fin du mois approchant, il sera temps de commencer la taille des 
derniers fruitiers.

Côté nature
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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 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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 La saison du froid, du brouillard, de la neige et du verglas est là ! Pour vous 
aider, vous et votre véhicule à passer cette période sans soucis et en toute 
sécurité, quelques trucs et astuces qui simplifient la vie !

 Serrures gelées : un peu d’huile sili-
conée dans le barillet aidera à garder 
vos serrures hors gel. Attention, pas de 
graisse car l’eau qu’elle contient gèlera !

 Portières bloquées : appliquer un 
peu de talc ou de savon de Marseille sur 
le pourtour des joints de fermeture afin 
que ceux-ci ne « collent » pas avec le 
froid.

 Essuie-glaces collés au pare-brise : 
surélever vos 

essuie-glaces le soir à l’aide de bouchons en liège par 
exemple.

 Pare-brise givré : un morceau de carton coupé 
aux bonnes dimensions évitera des grattages désa-
gréables dès le matin !

 Liquide de refroidissement : afin de ne pas voir 
exploser les durites, pensez à vérifier la teneur en anti-
gel.

 
 Frein à main 
bloqué : lorsqu’il gèle, ne jamais laisser sa voi-
ture au parking avec le frein à main tiré. Les 
garnitures de frein peuvent rester bloquées 
par le gel. Passez une vitesse tout simple-
ment.

 Pneumatiques : les pneumatiques « spé-
cial hiver » possèdent une structure travaillée 
spécifiquement pour circuler sur les routes 
faiblement enneigées ou verglacées assurant 
une meilleure tenue de route que les pneus 
habituels. Une petite dépense pour plus de 
sécurité !

Astuces pour passer un bon hiver avec votre voiture.
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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

Mécanique

NOUVEAUTÉ
Votre garage est désormais a�lié
au réseau BOSCH CAR SERVICE !

Motoculture

21460 Epoisses 03 80 96 40 31
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Habitat

PROJET N°3
CONSTRUCTION
EN COURS

À  SAISIRÀ  SAISIR
MAISON + TERRAIN

DERNIER PROJET 
À EPOISSES (21)

AVALLON (89), 77 rue de Lyon

03 86 34 34 86
Maisons individuelles - Rénovation
Extensions - Locaux professionnels

PROXIMITÉ TOUS COMMERCES

PLAIN PIED de 105 m² habitable avec comble Aménageable sur un Terrain de 800 m²

VENTE  EN  VEFA
FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS

PROJET N° 1 & 2
DÉJÀ VENDU

www.maisons-chenes.com

  Afin d’être tranquille lorsque les premiers flocons tomberont, il est bon de faire une tournée 
d’inspection des chauffages, ventilations et autres toitures dès maintenant afin de passer sereinement l’hiver 
sans soucis.
 
 Le chauffage : la révision d’une chaudière est 
obligatoire pour des questions de sécurité mais aussi 
d’économies d’énergie. Bien réglée, elle consommera 
moins et mieux. Il n’est pas trop tard non plus pour faire 
ramoner les conduits de cheminée et de poêle. Dépous-
siérez les convecteurs électriques et purgez les radia-
teurs des circuits de chauffage central.

 Le système de ventilation a besoin d’être 
nettoyé aussi. Pour ce faire, passez les grilles accessibles 
à l’aspirateur et faites appel à un professionnel dispo-
sant de matériel adapté pour le nettoyage intérieur des 
gaines. 

 Les compteurs d’eau et les canalisations et 
robinetteries extérieures sont très sensibles au gel. 
Pensez à les protéger à l’aide de manchons en mousse, de 
polystyrène afin qu’elles n’éclatent pas.

 Du côté de la toiture, débarrassez les gouttières des feuilles de l’automne, nettoyez les regards d’évacua-
tion des eaux et vérifiez que la mousse ou quelques tuiles cassées ou déplacées ne viendront pas créer une porte 
d’entrée à l’humidité.
 

Préparer la maison pour l’hiver...
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Habitat

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

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Maçonnerie, restauration, rénovation.

Rénovation des façades par le biais d’enduits à la chaux traditionnels appliqués 
manuellement. Couleurs ocres, badigeons et liserets réalisés de façon artisanale.

A suivre...

Avant Après

Entreprise soutenant la
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Habitat

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...

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

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

 claudypeinture@outlook.fr

 

 

Rue de la Grande Corvée
89200 AVALLON

03 86 34 53 23
agence.avallon@fcs89.fr

9, Place de l’Hôtel de Ville
58800 CORBIGNY

03 86 20 03 06
agence.corbigny@fcs89.fr

Route de Dijon
21500 FAIN-les-MONTBARD

03 80 89 25 60
agence.montbard@fcs89.fr

www.fcs-58.com

FAITES CONFIANCE
À UN EXPERT AGRÉÉ
PROCHE DE VOUS

AGRANDISSEZ VOTRE ESPACE À PARTIR DE 145  ** PAR MOIS

SUR LES 200
PREMIÈRES

 

VÉRANDAS
ACHETÉES*

OFFRE PROMOTIONNELLE
DU 7 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2022

JUSQU’À

3000€
* Offre valable sur les 200 premières vérandas achetées du 7 novembre au 12 décembre 2022, non cumulable avec promotions

 et devis en cours. Voir conditions en magasins. ** Voir conditions générales du crédit en magasin.

www.renoval.com

DEVIS GRATUIT

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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         Automne et esprit cocooning...

 Le froid et la pluie s’intensifient au fur et à mesure que nous avançons vers la fin de 
l’année. L’envie tout naturel de se retrouver au chaud, entouré de douceur est de plus en plus 
présent ! C’est le moment d’apporter une touche chaleureuse à son intérieur...

 Avez-vous déjà entendu parler du « Hygge » ? Une tendance venue tout droit de Scan-
dinavie où l’on cultive cet art du cocooning à la perfection. Bien-être, douceur et calme...

 Le canapé : élément de premier 
ordre dans un salon cocooning car il 
doit donner envie de s’y reposer après 
une dure journée de labeur. Bien 
moelleux, relaxant, avec une assise 
large de préférence pour s’y assoir ou 
s’allonger pour déguster tranquille-
ment une boisson chaude devant un 
bon livre, un bon film ou en compa-
gnie de sa famille ou d’amis. Le tout, si 
possible, au coin d’un feu bien chaleu-
reux !

 Le canapé est donc le point central 
de ce salon cocooning, mais pas que... 

Dans le but d’augmenter le confort visuel et d’apporter de la chaleur à la pièce, il ne faut pas 
hésiter à accumuler, multiplier les assises par le biais de fauteuils, poufs, gros coussins... Un choix 
judicieux de formes chaleureuses, moelleuses et de couleurs douces invitera à la détente. N’hé-
sitez pas à mélanger les styles et les matières tels que le velours, la corde, l’osier...
 
 Afin de poser vos 
boissons chaudes, vos 
délicieux petits biscuits, 
n’omettez pas de dispo-
ser au milieu de cette ins-
tallation une table basse 
ou plutôt, plusieurs 
petites tables de style 
gigognes. Elles apporte-
ront du mouvement à la 
déco du salon. Là encore, 
n’hésitez pas à les dépa-
reiller.

 Enfin, on n’oublie pas le tapis qui va lier tous ces éléments. On le choisira de préférence en 
matières naturelles qui viendront apporter chaleur dans tout le salon !

sources photos : pinterest
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 L'ancien Auxois (en latin : pagus Alesiensis) était le pays d'Alésia, l'oppidum des Mandubiens, situé près de 
l'actuelle Alise-Sainte-Reine, célèbre pour la bataille décisive de la guerre des Gaules, bataille qui opposa, en 52 av. 
J.-C., l'armée romaine de Jules César à la coalition gauloise conduite par Vercingétorix, le chef des Arvernes. 
 L'Auxois devint ensuite un pagus sous les Carolingiens puis un 'comté d'Auxois réuni au duché de Bourgogne 
en 1082. Ce comté était divisé en bailliage principal de Semur-en-Auxois et bailliages particuliers d'Avallon, 
d'Arnay-le-Duc et de Saulieu.

 Logé entre les plateaux calcaires du Châtillonnais et les 
reliefs granitiques du Morvan, l'Auxois présente une 
mosaïque de paysages. Le bocage, avec ses prairies de 
fauche, ses pâturages et un peu de cultures, occupe les 
fonds de vallées et les versants les moins pentus. 
 
 Sur ces derniers, lorsque la pente devient trop forte, les 
boisements, peuplés essentiellement de hêtres et de 
chênes, sans oublier quelques résineux, remplacent progres-
sivement le bocage. 

 
Parfois, en bordure de plateau, une étroite pelouse 
calcicole vient garnir la corniche calcaire en rupture de 
pente. 

 Enfin, les plateaux et les plaines sont occupés par les 
terres arables. Il s'agit le plus souvent de cultures céréa-
lières et oléagineuses.

 A l’automne, ces paysages revêtent un manteau aux mille 
couleurs chaleureuses qui viennent compenser la froideur des 
matinées ensoleillées, laissant, bien souvent, la nature environ-
nante plongée dans une brume féérique...

L’Auxois en automneVues
d’en
haut
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 Faut-il croire à un autre monde ? À 
l'existence de la lumière qui nous y guide ? 

 C'est cet étrange lien, entre rêve et 
réalité, qui m'a permis de trouver le passage 
vers lequel j'ai revu, l'espace d'un instant, la première femme de ma vie, 
celle m'ayant mise au monde : Maman. 

 Papa m'affirma un jour, que penser à l'être aimé après sa mort 
permettait de le conserver dans une certaine forme de vie. 

 La majorité d'entre nous auraient plongé sans hésiter dans le 
passé avant de quitter ce monde, mais moi, durant ce moment, celui que 
la médecine classa comme entre la vie et la mort, j'ai été témoin de ce 
qui aurait pu ressembler à mon avenir. 

 J'ai compris, au fil du temps, que le déroulement de cette 
aventure, cet instant vécu entre deux mondes, était tracé par un 
sentiment de culpabilité qui me rongeait...

 15 décembre 2021. 

 Graziella Montgomery, élue journaliste préférée des Français, 
à la tête des JT du week-end depuis cinq ans, annonce en direct le désir 
d'un éloignement médiatique de deux ans pour pouvoir profiter de son 
enfant né récemment. 

 Elle déclare par la même occasion l'existence d'un manuscrit 
déposé dans un coffre bancaire qui, d'après elle, serait une véritable 
bombe à retardement. 

 De nombreuses personnalités, dont son époux, ministre de la 
Santé, seraient révélées sous leur véritable jour. Les répercussions 
seraient visibles autant dans la sphère privée que politique. Elle craint 
même subir des représailles sur sa propre personne. Coup de pub ou 
vérité ? 
 Le 1er janvier, elle est retrouvée inerte sur le lit conjugal. Le 
coupable a-t-il un quelconque lien avec ledit manuscrit ? Mia Bassani, 
commissaire à la Crime, va tenter de résoudre l'affaire.

JULIA N’EMBRASSE PAS

Par Daniel DELOGET

LE PASSAGE

Par Claudine DELOGET

 

 

 

 

 

Dédicaces : 
Le samedi 19 novembre : Claudine DELOGET et Daniel DELOGET à partie de 14h00

Le vendredi 25 novembre : Pierre DEMOUX à partir de 15h00, 
pour son prix littéraire du Morvan 2022 ''A la Poursuite du train Fantôme''

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : vous serez dans un état 
d'esprit plus détendu à partir du 15. Cela vous 
permettra d'aborder différentes situations de 
façon plus positive.

Profession : même si des changements sont prévus dans 
votre travail, ne vous inquiétez pas par avance. Attendez 
de savoir de quoi il s'agit exactement et agissez en 
conséquence.
Santé : tension nerveuse.

Amour : certains d'entre vous 
auront tendance à se soucier de ce que peut 
penser leur entourage par rapport à leur 
façon de mener leur vie sentimentale. 

Profession : vous songerez à choisir une nouvelle orienta-
tion dans votre travail assez rapidement et ce, en début de 
mois. N'agissez pas sur un coup de tête. 
Santé : le 18, ne laissez pas traîner de petits maux et 
consultez !

Amour : pour certains cette 
période sera transitoire dans leur vie affective 
ce qui vous perturbera passablement. 
Profession : ces prochaines semaines 

s'annoncent mouvementées. Vous assurerez sans 
problème et pourrez au moins compter sur l'aide d'un (ou 
une) collègue.
Santé : assez bonne forme physique, mais quelques soucis 
digestifs pour les plus fragiles.

Amour : si vous êtes en train de 
vivre une idylle récente, profitez de l'instant 
présent sans vous poser trop de questions. .
Profession : même si vous avez une activité 

chargée, les semaines se dérouleront sans trop de souci. 
Pour les commerciaux, elle se terminera par un contact 
intéressant, avec une signature de contrat à la clé.
Santé : visite de contrôle chez votre dentiste conseillée.

Amour : des natifs devront se 
montrer patients avec leur partenaire pour 
leur faire accepter certains faits vitaux pour 
leur vie de couple. La partie ne sera pas facile 

et il faudra faire preuve de ténacité dès la 3ème semaine.
Profession : une rentrée d'argent vous permettra de 
consolider vos finances. Une bonne gestion devra s'en 
suivre pour éviter des désagréments.
Santé : marche au grand air bénéfique, pensez-y.

Amour : si vous êtes à la 
recherche d'une maison ou d'un apparte-
ment, vous avez toutes les chances de 
trouver votre bonheur. 

Profession : un projet de longue date devrait enfin voir le 
jour, même si sur certains points des délais supplémen-
taires seront obligatoires.
Santé : un bon équilibre passe par une activité sportive.

Amour : des membres de 
votre famille vous donneront quelques 
préoccupations. Prenez le temps de vous 
occuper d'eux s'ils vous sollicitent.

Profession : pour certains, ce ne sera pas l'euphorie sur le 
plan professionnel. Des choix seront à faire.
Santé : baisse de moral influant sur votre physique vers le 
27.

Amour :  des natifs pourront 
compter sur leur bonne étoile pour retrouver 
la sérénité dans leur vie sentimentale. Vous 
retrouverez vitvotre équilibre.

Profession : si vous avez des dossiers en cours, ne vous 
impatientez pas si la réponse tarde à venir.  Vous êtes sur 
la bonne voie pour obtenir satisfaction
Santé : Besoin de vous détendre.

Amour : des natifs connaîtront 
une crise dans leur couple. Si vous ne voulez 
pas que cela se termine par une rupture, il 
faudra absolument opter pour le dialogue.

Profession : vous ne serez pas toujours d'humeur 
agréable avec votre entourage professionnel. Fournissez,  
un effort pour dissiper ces tensions. Vous travaillerez ainsi 
dans de meilleures conditions.
Santé : satisfaisante, mais prudence les 14 & 15.

Amour : vous devrez faire 
face à des imprévus et cela aura le don de 
vous exaspérer. En effet, vous ne pourrez 
compter que sur vous-même, votre 

partenaire ne s'investissant pas.
Profession : vos supérieurs et/ou collègues attendront 
des résultats de votre part. Il faudra réagir rapidement et 
ne pas rester enfermé dans la routine.
Santé : forme à surveiller.

 Amour :  vous aurez le sentiment 
d'être incompris par votre partenaire et il 
vous semblera que tout s'écroule autour de 
vous.

Profession : certains natifs évoluant dans le milieu 
artistique se découvriront un nouveau talent. N'hésitez 
pas à l'exploiter. Vous avez toutes les chances de réussir, 
même si cela paraît être un challenge irréalisable.
Santé : une cure de vitamines vous maintiendra en forme.

 Amour : célibataire, ne vous 
découragez pas, vous pourriez faire une 
rencontre ce mois-ci. Mettez toutes les 
chances de votre côté en fréquentant des 

lieux publics (expos, concerts, conférences...)
Profession : des jalousies dans votre entourage 
professionnel sont à prévoir. Vous devrez justifier de 
certains agissements auprès de vos supérieurs.
Santé : assez satisfaisante.

Bélier Lion Sagittaire

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

Nombreuses Références. Dernières nominations : 
“2016 EUROPE'S BEST PSYCHICS AND MEDIUMS"
by Motto of the American Federation of certified Psychics and Mediums, 
BY THE TIMES SQUARE PRESS NEW YORK 2015-2016”

Consulte sur RDV à Cussy-les Forges (Avallon) 1h/80€
Voyance Visuelle par Skype ou WhatsApp 1h/80€,

Voyance par Téléphone,
Forfait éco à partir de 15mn/40€ ou 20mn/50€ ou 30mn/80€

(CB sécurisée). Pas de dépassement d’honoraires.

Tél : 06.79.02.14.64    du lundi au vendredi de 10h-12h à 15h30-18h - www.voyance-sylvie-paris.com

Détente
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Replace les morceaux d’image sur la grande
...
  

Amuses-toi bien !

Jeu d’observation

Solution : Attention, ne triche pas !!! :D

A
B

C

D E

F

1 2 3 4 5 6

Jeux
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Jeux
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Jeux

Mot initial Définition Nouveau mot 

Face Avec ou sans lait _ _ _ _  

Rance Grand au cinéma _ _ _ _ _  

Prions Maison d’arrêt _ _ _ _ _ _  

Litanie Habitant de la botte _ _ _ _ _ _ _  

Crémerie Magasin de boutons _ _ _ _ _ _ _ _  
Sudoku 

 

Quiz : Josiane Balasko  
Anagrammes :  
Café, écran, prison,  
Italien, mercerie.  
Sans faute : Ostinato. 
L’intrus : L’ accordéon 
n’est pas un instrument à 
vent. 
Devinette : Une pendule 
Énigme : La clé 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ça ? 

DEVINETTE 

quiz 

BLAGUE 

Anagrammes 
« Pour jouer Cyrano, Depardieu n’a pas eu be-
soin de prothèse nasale.» 
O   Valérie Lemercier 
O   Muriel Robin 
O   Josiane Balasko 

Sans faute 
 C’est un procédé de composition musicale consis-
tant à répéter obstinément une formule rythmique. 

Mais comment l’écrit-on ? 
   
O  Hostinato                O  Osthinato       
                 O  Ostinato             O  Hosthinato 

Un nouveau chef d’orchestre débarque dans un 
petit orchestre de province : 
- Vous n’êtes que des incapables ! Des musiciens 
ratés ! Heureusement que moi, j’ai l’oreille musi-
cale. Cela compensera peut-être... 
Brouhaha dans les rangs et, pour se faire entendre, 
le percussionniste de l’ensemble fait claquer ses 
cymbales. 
- Qui a fait ça ???? hurle le chef...  

Quel instrument de musique dénote ? 
 1/   Saxophone                2/   Clarinette 
 3/   Trombone                  4/   Accordéon 
 5/ Hautbois                       6/  Tuba 

Je peux être un mot de passe ou passe partout, 
celle de l'énigme je suis souvent, j'ai plusieurs 
dents mais suis incapable de mordre. C’est …  

L’intrus 

Enigme 

Je bats la mesure sans musique ; 
On ne peut pas coudre avec mes aiguilles ; 
Je sonne, mais jamais à la porte. Je suis ... 
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Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir
 En 2001 puis, les deux années suivantes, débarquait au cinéma la 
trilogie du « Seigneur des Anneaux », créant un raz de marée dans le 
domaine de la pop culture qui n’a pas diminué 20 ans après, bien au 
contraire... Basée sur le roman du même nom de J. R. R. Tolkien, cette 
trilogie conte les aventures du jeune hobbit Frodon Saquet qui hérite 
d'un anneau, instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, 
Seigneur des Ténèbres, de règner sur la Terre du Milieu et de réduire en 
esclavage ses peuples. Toute une histoire !...

 Vingt années après, la communauté de fans évoluant autour du sujet n’a fait que croître, à tel point qu’un 
préquel ( histoire dont l’action se passe avant les épisodes originaux) a dernièrement vu le jour : « Le Seigneur 
des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ».
 Cette production se déroule 8000 ans avant les événements narrés dans la série originelle.. Nous 
sommes plongés pendant le Second Âge alors que l’ombre de Sauron plane sur la Terre du Milieu, malgré la paix 
apparente. Capable de prendre différents formes, le successeur de Morgoth s’apprête à mettre en place son plan 
diabolique mais la résistance s’organise déjà avec Galadriel à sa tête.
 Comme le titre de la série l’indique, l’intrigue se focalisera sur la fabrication des anneaux de pouvoir. Dans 
l’oeuvre source, c’est Sauron qui en chapeaute la création en s’associant avec les Elfes d’Eregion. L’objectif pour 
le Maia étant d’étendre sa domination sur la Terre du Milieu grâce à l’Unique qui supplante les autres anneaux. 
Forgés en cachette par Celebrimbor, personnage crucial de la série, les anneaux elfiques échapperont toutefois 
à son joug. 
 Des paysages familiers se dresseront devant vos yeux à l’instar des mines de la Moria ou du Mordor 
naissant. Vous aurez également le bonheur d’admirer la splendeur de Númenor, l’île d’où provient les ancêtres 
d’Aragorn : Elendil et Isildur. Ou d’en savoir plus sur l’origine du mithril, le fameux métal qui protégera plus tard 
Bilbon puis Frodon.
 La première saison est à retrouver sur la plateforme en ligne Amazon Prime Vidéo.
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PEUGEOT POUILLY-EN-AUXOIS

MARC PAJOT AUTOMOBILE - 03 80 90 31 90

16 Avenue Georges Besse - Les Portes de Bourgogne

Nouvelle
gamme à
découvrir !

PEUGEOT SAULIEU

GARAGE MODERNE - 03 80 64 08 08

4, rue Courtépée

Nouvelle
gamme à
découvrir !

RENAULT POUILLY-EN-AUXOIS

POUILLY AUTOMOBILE - 03 80 90 80 45

Les Portes de Bourgogne

Nouvelle
gamme à
découvrir !


