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Gastronomie
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Place de la Halle
21320 Mont-Saint-Jean

03 80 64 35 54

www.lemedievalrestaurant.com

Restaurant Service traiteur
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BOUCHERIE  -  CHARCUTERIE  -  TRAITEUR

15 av. du Général de Gaulle
21320 POUILLY-en-AUXOIS 03 80 90 71 54

Carte des fêtes 2022

Nos volailles crues sur commande :
Poulet fermier, Pintade fermière, Dinde de Bresse, Chapon de Bresse, Chapon 
fermier, Oie fermière, Poularde de Bresse, Caille, Pigeon de Bresse, Canette, 
etc...
Tarifs sur demande au magasin.

Apéritif :

- Mini gougères les 3.
- Croquille d’escargots les 2. 
- Feuilletés Apéritifs les 3. 
- Charcuteries maison : saucisson 
nature, rosette, filet mignon fumé, magret 
canard fumé, pavé (camenbert, roquefort, 
espelette)...

1.50€
1.60€
1.50€

-Pâté croûte maison.
-Aiguillette de poulet à la 
crème.
-Ecrasé de pomme de terre.

Menu enfant à 9.90€ :

-Pressée aux 2 saumons et gambas, 
fines herbes et crème citron yuzu.
-Dos de cabillaud, réduction de 
homard et profiterole d’écrevisses.
-Cuissot de porcelet basse tempé-
rature et son jus réduit.
-Accompagnement au choix.

Menu à 22.90€ : -Tarte fine foie gras, magret fumée 
et ses petits légumes.
-Pavé de sandre façon pochouse et 
ses croûtons aillés.
-Le traditionnel confis de veau de 
7h aux morilles.
-Accompagnement au choix.

Menu à 26.90 € :

- Mise en bouche.
- Foie gras de canard français 
fabrication maison et sa confiture 
façon vin chaud.
-Filet de bar, Meursault et moutarde 
de Beaune, profiterole d’escargots 
et persillade.
-Suprême de pintade, crémeux de 
girolles et foies gras.
-Accompagnement au choix.

Menu à 30.90€ :

-Pressée aux 2 saumons et 
gambas, fines herbes et crème 
citron yuzu
-Mini ballotine de chapon et 
escargots.
-Dôme de Saint Jacques et 
langoustes.
-Pâté en croûte de caille, foie 
gras et morilles.
-Saumon fumé maison les 
100g.
-Tarte fine foie gras, magret 
fumé et ses petits légumes.
-Foie gras de canard français, 
fabrication maison et sa 
confiture façon vin chaud.

Entrée froide :

5.00€
5.50€

6.00€
6.00€

6.40€

6.50€

7.00€

-Dos de cabillaud, réduction 
de homard et profiteroles 
d’écrevisses.
-Pavé sandre façon pochouse 
et ses croutons aillés.
-Filet de bar, Meursault et 
moutarde de Beaune, 
profiteroles d’escargots et 
persillade. 

Poisson chaud :

8.90€

9.20€

9.80€

-Cuissot de porcelet basse 
température et son jus réduit.
-Pavé de cerf grand veneur.
-Le traditionnel confis de veau 
de 7h aux morilles.
-Suprême de pintade, crémeux 
de girolles et foie gras.

Viandes chaudes :

7.90€
8.50€

9.60€

9.90€

-Pommes de terres grenailles 
au sel de Guérande.
-Flan de courgettes et copeaux 
de parmesan.
-Ecrasé de pomme de terre à la 
truffe.
 -Poêlée de légumes festifs.
-Risotto crémeux à la truffe.

Accompagnements :
3.00€

3.00€
3.50€

3.50€
3.50€

- Bouchée à la reine et ris de 
veau. 
- Cassolette de fruits de mer. 
- Cassolette d’escargots, son 
oeuf poché et sa garniture 
façon meurette. 
- Coquilles saint Jacques 3 
noix 
- Escargots de bourgogne la 
douzaine. 

Entrée chaude :

4.50€
6.10€

6.50€

7.10€

7.50€

Nos menus

Enlèvement des commandes samedi 24/12 et samedi 31/12 avant 16h00 au magasin
www.lamaisonducharolais.com   mglamaisonducharolais@orange.fr   Facebook goillot La Maison Du Charolais

5% de remise pour toute commande 
passée avant le 17 décembre
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Comme tous les ans à la même époque, il me revient 
en tête de douces ritournelles qui ont marqué mon en-
fance. Des chansons « de saison » tintées de clochettes et 
de gaité, souvenir d’une époque d’insouciance qui s’éloigne 
d’année en année…

Quelques phrases, quelques mélodies, qui illustrent 
pleinement cette période festive qu’est la fin de l’année et 
qui font revivre toute la douce nostalgie d’une belle pé-
riode de nos vies, faisant renaître l’enfant caché au fond de 
chacun d’entre nous. Lumières scintillantes s’allumant un 
peu partout dans nos contrées et premiers flocons tom-
bant avec légèreté des lourds nuages hivernaux : que du 
bonheur !

Noël est une période de joies, de partage, d’échanges, 
d’espoir et de rencontres, de bonheurs partagés. Et si l’on 
mettait quelques temps de côté les petites misères de 
notre quotidien pour se replonger plusieurs années en ar-
rière lorsque les parties de luges avec les copains du vil-
lage, les parade des dessins animés sur le petit écran, le 
feu de cheminée crépitant, les chocolats fondants et autres 
cadeaux apportaient plein d’espoir et de bonheur à nos 
cœurs d’enfants ?

Chers lecteurs, chers annonceurs, Auxois Morvan Ma-
gazine vous souhaite à vous et vos proches, avec la plus 
grande sincérité, de très belles fêtes de fin d’année !

Admirez, découvrez et surtout profitez !

Belle lecture à tous !
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 La représentation habituelle que l’on en a, habillé de rouge à la bonne bouille radieuse est en fait un mélange de multiples 
traditions, contes, légendes, folklores et croyances qui remontent au temps de rites et croyances antiques.

 On a pour habitude dans nos pays chrétiens de considérer le Père Noël comme le descendant direct de Saint Nicolas, apparu pour 
tenter de substituer les anciens rites dits païens comme, dans le cas présent, celui lié au solstice hivernal, période où les jours recommencent 
à croître. Bien avant cela, au temps de la Rome Antique, le retour du soleil était déjà fêté lors de grandes célébrations populaires où l’on 
s’échangeait de nombreux cadeaux (notamment auprès des enfants) au coeur des habitations qui étaient décorées pour l’occasion de 
plantes vertes comme le houx, le gui ou encore de branches de sapin.

 La mythologie Romaine n’est pas la seule à nous apporter une partie de réponse sur les origines du Père Noël. Les pays nordiques 
« proposent » également une version plausible de cette naissance du mythe car certains dieux vikings tels que Thor, vieillard habillé de rouge à 
la barbe blanche ou encore Odin, chevauchant tous les deux des chars volants tirés par des animaux ont sans aucun doute apporté leur contri-
bution à la naissance du vieux bonhomme barbu !

 Du côté du nord de la Russie, dans les peuplades où le chamanisme est encore présent, la tenue rouge et blanche du Père Noël 
serait associée à la couleur d’un champignon utilisé par les initiés pour « voler à travers le trou destiné à laisser passer la fumée dans les yourtes 
», rappelant, vous en conviendrez, le passage du Père Noël par la cheminée !

 Mais qu’il soit Santa Claus dans les pays 
anglo-saxons, Weihnachtsmann du côté de 
l’Allemagne, ou Père Noël, le plus important est, 
bien entendu, de distribuer, tout de rouge vêtu 
avec sa lourde hotte remplie de présents sur le 
dos, des cadeaux aux enfants dans les maisons 
pendant la nuit de Noël !  

 Ayant pour réputation de vivre en Lapo-
nie, au pays des rennes où il travaille toute 
l’année dans ses ateliers à l’aide de ses lutins pour 
préparer les milliers de joujoux qui seront distri-
bués, il se pose la nuit magique en traineau sur les 
toits des maisons et rentre par la cheminée pour 
déposer des cadeaux au pied du sapin de Noël ou 
devant la cheminée (en France), dans des chaus-
settes prévues à cet effet accrochées à la chemi-
née (en Amérique du Nord et au Royaume-Uni), 
faisant la joie et l’émerveillement des enfants, 
petits et grands au matin suivant.

 Vous le voyez, la légende du Père Noël se 
perd dans la nuit des temps. Chaque époque, 
chaque peuplade y apportant son histoire. 
Toujours est-il que ce personnage est bel et bien 
une figure universelle, sans que l’on sache 
vraiment d’où il vienne (Quoi ? Le Père Noël vient 
du Pôle Nord c’est bien connu !) Au gré des 
traditions et des coutumes, cette icône marquant 
un temps de l’année est devenue notre Père Noël 
actuel, apportant aux enfants sages (et aussi aux 
moins sages, pas de jaloux !) ainsi qu’aux parents 
de ces chères têtes blondes, une période dans 

l’année de joie, de partage et de plaisir... et c’est bien là ce qui compte le plus !

 Voilà, en tout cas à mon avis, la partie la plus importante qu’il faut retenir de ce personnage magique, fantasme de notre enfance 
ancré toujours quelque part en nous.

 « C’est la belle nuit de Noël...» Qui ne connait pas cette ritournelle mettant en scène le petit bon-
homme à la grande barbe blanche, au ventre bedonnant, tout vêtu de rouge avec une hotte sur le dos char-
gée de millions de joujoux ? 
 Vous avez bien sûr reconnu le Père Noël. Mais savez-vous que, même s’il est connu par le monde 
entier, bien peu connaissent l’origine ancestrale de ce personnage mythique.
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Idée cadeau

               , thés, chocolats (Fabrication régionale)Arrivage de Panettones, 
Produits frais : huitres, crevettes, saumon fumé, boudin blanc 

Pensez à vos commandes !

VOYEZLES FÊTESEN BIO !

03 80 89 09 2703 80 64 27 23
Semur-en-Auxois - 2 rue Chaume Au MenelotSaulieu - 12 rue du Marché

2 adresses :

Toute l’équipe vous souhaitede joyeuses fêtes de fin d’année !
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03.86.49.04.25 
13 Grande Rue – Avallon 

 

SUR COMMANDE: 
Macarons Sucrés-Salés 
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Centre Commercial Auchan - Avallon / 03 86 34 54 57 
Ouvert du lundi au samedi 9h - 19h30

Parfumerie - Institut de beauté
BEAUTY SUCCESS

de 9 h à 18 hLe DIMANCHE 18 Décembre

O U V E R T U R E
Parfumerie & Institut

10€
Du 4 novembre

au 17 décembre 2022

DE REMISE
DÈS 60€ D’ACHAT* * V

oi
r c

on
di

tio
ns

 e
n 

m
ag

as
in

. 20€

Du 4 novembreau 17 décembre 2022

DE REMISEDÈS 120€ D’ACHAT*

* V
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.
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03 80 96 45 03
32, rue de Semur - EPOISSES

techniqueservice@orange.fr
www.extra-epoisses.fr

Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi : 

9h30 à 12h  et 14h30 à 19h
Samedi : 9h30 à 12h

5 Rue de l'Eautartre - 89420 Guillon

Espace Beauté et Bijoux
Coiffure mixte

03 86 32 53 81
 Salon spécialisé dans la réalisation de chignons

       d’Elise
Le Salon

HORAIRES
Mardi et jeudi: 9h-12h et 14h-18h / Mercredi :9h-13h

Vendredi : 9h-18h30 / Samedi: 8h-16h.

 Élise et Ilona vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d année !

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
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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

Offrez un calendrier
de l’avent original !

Découvrez chaque jour une nouvelle bière !

(l’abu d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération)
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Autour de la table

Place de la Halle
21320 Mont-Saint-Jean

03 80 64 35 54
Franck
WITTMANN

www.lemedievalrestaurant.com

 Situé dans le village de Mont-Saint-Jean, petite cité médiévale entre 
l’Auxois et le Morvan, Franck Wittmann, chef passionné et épicurien avant tout, vous pro-
pose une cuisine mêlant tradition et créativité accompagnée d’une cave intéressante de 
sélections.

Gastronomie
aux portes
du Morvan

Restaurant
Service traiteur

« Menu du Marché », le midi, en semaine (entrée, plat, dessert) 20€
« Menu Terroire & Création » 34/40€
« Menu Gourmand » 54€
« Menu Suggestion » 66€
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 Il faut savoir que l’origine de cette bûche de Noël remonterait à des périodes où, lors d’ancestrales traditions païennes 
liées au solstice d’hiver, il était coutume de brûler pour la nuit la plus longue de l’année une énorme bûche dans le foyer. 
Celle-ci déposée par l’aîné et le cadet de la famille (en guise de symbolique de transmission familiale) dans le cadre d’un 
cérémonial sacré. Selon les peuplades, elle brûlait uniquement la nuit de Noël ou jusqu’à l’Epiphanie, soit douze jours représen-
tant les mois de l’année à venir. On conservait même les tisons qui étaient remis au feu si besoin afin de symboliquement 
contrecarrer le mauvais sort.
 

 Il est dit que plus les étincelles tirées des flammes du foyer montaient haut dans les airs, plus l’année à venir allait être 
propice. A une époque de fortes croyances et légendes, nos ancêtres avaient besoin de se rassurer avec des rituels semblables. 
Une autre signification de cette bûche brûlant dans l’âtre était de protéger la maison. Littéralement barricadée du froid durant 
la période hivernale, la cheminée était la seule ouverture physique vers l’extérieur et la bûche brûlant en permanence était 
censée empêcher d’entrer revenants et autres créatures surnaturelles présentes dans les croyances de l’époque.

 Avec la disparition progressive des grandes cheminées liées à l’arrivée des poêles à bois, la coutume n’a pas perduré 
et s’est perdue peu à peu.

 L’apparition du dessert que nous connaissons de nos jours est, quant à elle, difficile à situer. Ce serait un chocolatier 
parisien qui aurait créé la toute première bûche de Noël en 1834. Si plusieurs pâtissiers s’en disputent la paternité, c’est qu’ils 
ont probablement eu la même idée dans le même laps de temps de réaliser un gâteau roulé ressemblant à une bûche de bois. 
Auparavant, les desserts de Noël étaient très riches en ingrédients (le pudding en Grande Bretagne, le stollen en Allemagne, le 
panettone en Italie ou encore les 13 desserts provençaux). En multipliant ainsi les mets, on s’assurait ainsi un avenir prospère.
Finalement, nous ne sommes pas très loin du symbolisme de la bûche de bois originelle avec cette version consommable !
 

 A la base biscuit génoise recouvert de crème au beure parfumée au café, au chocolat ou encore au Grand Marnier que 
l’on roulait pour lui donner la forme d’une bûche de bois, le dessert phare de Noël se décline désormais de mille et une façons, 
assortis de fruits, de crèmes au mascarpone, mousselines, gelées, aux parfums et textures diverses et variées mais toujours 
autant apprécié par les palais délicats.

 En revanche, la bûche de Noël traditionnelle, qu’elle soit glacée ou non, est généralement décorée d'attributs divers 
(Père Noël, hache, scie, champignons, lutins, etc.) en sucre ou en plastique. Cependant les grands pâtissiers ont majoritaire-
ment mis fin à cette époque en les décorant sobrement, afin d'en faire un entremets raffiné. « Tout fou le camp ! » dira-t-on...

 

 

 

 
 

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

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

 

OUVERT

TOUTE L’ANNEE

Fermé les lundi, mardi,
mercredi et jeudi soirrs

SOIRÉES À THÈMES SUR RÉSERVATION

SOIRÉE FRUITS DE MER 
le samedi 10 décembre

Menu  
du jour
13,50 €

Le midi : du lundi
au vendredi

« Formule express »

SPÉCIALITÉS :
OEUFS EN MEURETTE

TÊTE DE VEAU
JAMBON PERSILLÉ

CUISSES DE GRENOUILLES
CHAROLAIS SUR LE GRILL
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 121 RUE DE LYON
89200 AVALLON

03 86 33 32 11
www.boucherietarteret.fr

Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements. 

PORTES OUVERTES

OFFRE SPECIALE du WEEK END

 

Foie Gras maison 100 kg seulement

Vendredi 9 et Samedi 10 déc.

99.90€/kg
Chapon entier ou farci « volaille française »

9.95€/kg

 

La Ferme

Produits de nos régions

 
 

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 »

Autour de la table
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VV EE TT EE MM EE NN TT SS   HH OO MM MM EE -- FF EE MM MM EE   
neufs et occasion 

RRuuee  BBuuffffoonn  --SSeemmuurr--EEnn--AAuuxxooiiss  
Mardi au Samedi  9h -  19h  Dimanche 9h30 -  12h30  

 
 

 

89160 ARGENTEUIL-SUR-ARMANCON
03 86 75 11 96

Livraison à domicile ou vente directe usine
Sacs vendus au détail à l’usine
www.mggranules.com

 

Sac en papier :
Meilleure conservation 
Pas de condensation

Granulés de bois

100% résineux
ou

Mélange

feuillus résineux

livraison vrac
avec camion souffleur

L’équipe
MG GRANULES
vous souhaite de belles fêtes !

80 ans
d’expérience

à votre service !

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

ASSAINISSEMENT
DÉCHETS INDUSTRIELS

03 86 34 07 83
PERMANENCE ANTI POLLUTION

7J / 7 de 6 h 30 à 23 h

www.etsmillot.com

Intervention rapide
et soignée

Vidange fosses
Curage réseaux
Inspection vidéo
Dégazage cuves

ati
pix

.fr

Avallon  Lormes  Semur-en-Auxois

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

Services
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  Equidés : le cheval en hiver.
  - Prévoir un abri propre et chaud.

 Afin que le cheval au pré puisse se protéger du froid, il est nécessaire qu’il dispose d’un abri. Cela 
lui permettra d’éviter les intempéries et le vent particulièrement froid en hiver.
 Dans le cas des chevaux en box, prévoir surtout une bonne aération pour évacuer la vapeur 
d’eau rejetée par la respiration des chevaux. 

 - Du foin à disposition.
 Le foin est un aliment riche en fibre qui facilite le transit intestinal et permet au cheval de réguler 
sa température corporelle. De plus, avec l’herbe absente voire recouverte par la neige en hiver, le 
cheval s’ennuie rapidement. La mastication du foin occupe donc le cheval au long de la journée.

 - Vérifier régulièrement l’abreuvoir.
 L’un des principaux problèmes de l’hiver : les abreuvoirs gelés ! Lorsque les températures des-
cendent en dessous de 0°C la nuit, il est nécessaire de vérifier que l’abreuvoir n’est pas gelé.

 -Une couverture … de poils ou de tissu !
 Les chevaux tondus auront besoin d’une couverture d’extérieure imperméable, les chevaux au 
box, eux, nécessiteront une couverture d’écurie plus fine et plus respirante.   Pour les che-
vaux au pré non tondus, vérifiez simplement qu’ils fassent assez de poil pour se protéger du froid !

 - Faire attention aux sols gelés et glissants.
 Avec le gel, des plaques glissantes peuvent s’installer dans les prés ou les chemins. Cela peut 
s’avérer dangereux pour le cheval qui ne les voit pas forcément et dont les sabots ne sont pas vraiment 
antidérapants sur le gel !

 - Vérifier les membres.
 Les membres sont particulièrement sensibles pendant l’hiver. La boue et la sécheresse pro-
voquent régulièrement l’apparition de gale de boue ou de crevasses. Ces affections cutanées sont 
difficiles à guérir, d’autant plus que le cheval a souvent les pieds dans la boue en hiver ce qui limite la 
guérison.

Côté nature
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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

 
IDÉES CADEAUX !

 La coutume du sapin de Noël telle que nous la connaissons de nos jours remonte à la Renaissance dans les pays 
germaniques. Son origine plus ancienne est le fruit de plusieurs théories mettant en avant l’image de l’arbre comme un 
symbole de renouveau et de vie que l’on retrouverait dans les us et coutumes païennes du monde antique et médiéval. Le 
sapin et ses confrères conifères rappellent depuis longtemps, de par leurs feuilles persistantes, ce symbolisme de la renais-
sance lors du solstice d’hiver.

 On sait de nos jours que les peuplades celtiques avaient pour coutume d’associer un type d’arbre à chaque mois de 
l’année. Décembre avait pour partenaire végétal l’épicéa qui lui avait été choisi pour célébrer la naissance du soleil qui aurait 
eu lieu dans la mythologie celtique un 24 décembre.

 Bien plus tard, en 1510 à Riga en Lettonie, on a découvert des traces écrites indiquant l’action de décorer les conifères 
dans une coutume provenant des marchands de l’époque qui, pour célébrer un passage saisonnier, dansait autour d’un arbre 
décoré de roses artificielles qui était ensuite jeté sur un bûcher.

 Ce sont quelques années plus tard en Alsace que l’arbre de Noël tel que nous le connaissons aurait fait sa première 
apparition. Dans cette région, lors de la saint Thomas le 21 décembre, il est de coutume de couper un arbre encore vert et de 
le décorer de pommes, de confiseries et de petits gâteaux.

  Quelques siècles plus tard, au XVIIIème, la coutume du sapin décoré est bien implantée en Allemagne, en France et 
en Autriche. C’est en 1841 que la tradition est introduite en Angleterre par le biais du Prince Albert, originaire d’Allemagne, 
époux de la reine Victoria qui fait dresser un sapin de Noël au château de Windsor. Cette mode se répand alors rapidement 
auprès de la bourgeoisie puis chez les gens du peuple.

 C’est donc une tradition bien ancrée chez nous que cette coutume du sapin de Noël.  Si certains optent pour un arbre 
naturel, au parfum chargé de souvenirs, d’autres préfèrent la version artificielle, à l’approche des Fêtes, dans la plupart des 
foyers on décore un arbre de Noël, espérant secrètement qu’à son pied se découvrent le matin du 25 décembre des mon-
tagnes de cadeaux !
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Côté nature

www.lantanapaysage.fr

JARDINALLÉE TERRASSE

Semur-en-Auxois

2 agences
pour mieux vous servir :

Avallon

NOUVEAU

Tél. 03 80 89 07 65

Tél. 03 86 42 11 32

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

SEMUR-en--AUXOIS
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 Pluie, verglas, neige : autant de pièges que les températures en baisse vont apporter 
avec les jours froids et humides. Il est temps de penser à se renseigner sur les pneuma-
tiques qui vont aider à passer un hiver plus serein.

 Les températures négatives agissent également sur la dureté des pneumatiques, sur-
tout si ceux-ci sont classés « été ». 
 Ils vont alors moins bien adhérer à la route. Les pneus « hiver » sont quant à eux conçus 
pour conserver toute leur élasticité, et ce par tous temps. Si l’on est amené à beaucoup rouler 
durant la période hivernale, il est préférable d’équiper son véhicule avec ces derniers.
 
 Quelle est la raison de s’équiper de pneus adaptés aux chaussées en hiver ?

 Il est bien connu qu’une route humide, enneigée ou verglacée diminue l’adhérence des 
pneumatiques et augmente alors les distances de freinage.
 Le pneu hiver est un pneu spécialement conçu pour rouler sur ce type de routes en hiver. 
Sa composition spécialement étudiée pour rester souple et donc plus adhérente aide à réduire 
les temps d’arrêt en cas d’urgence.

  Les pneus hiver ont-ils d’autres avan-
tages ?

 Comme indiqué précédemment, la 
gomme des pneumatiques « hiver » est spé-
cialement étudiée pour une meilleure adhé-
rence. 
 De plus, ces pneus comportent des 
centaines de lamelles qui vont permettre un 
meilleur écoulement de l’eau sur leur surface 
et réduire par le fait le risque d’aquaplanage, 
tout en améliorant la motricité. 
 Résultat : une meilleure sécurité avec 
des pneumatiques adaptés !

Les pneumatiques en hiver : une sécurité.

TOLERIE - PEINTURE -MÉCANIQUE

Emmanuel
COLINDRE

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE SAULIEU
DAVID LUNEAU  
GÉRANT DU CENTRE
DE SAULIEU

-10€

SUR CONTRÔLE 
TECHNIQUE
PÉRIODIQUE

BON DE 
RÉDUCTION

OFFRE VALABLE
UNIQUEMENT  

SUR PRÉSENTATION  
DE CE COUPON. VOIR 

CONDITIONS EN MAGASIN.

Offre valable
jusqu’au 31 déc. 2022

A côté du

supermarché

WIFI GRATUIT 03 80 64 67 04

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

Motoculture

21460 Epoisses 03 80 96 40 31

Mécanique
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Habitat

Rénovation complète d'un ancien 
moulin dans la région de Semur.

Reconstitution et restauration d'une 
aile à cinq arcades et de ses dépen-
dances à L'abbaye d'Oigny.

À suivre sur les mois à venir...

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

Faites de votre intérieur votre bien-être !

Plâtrerie, isolation, aménagements intérieurs Cette quali�cation permet au client de prétendre à des 
aides et subventions pour réaliser des travaux 

d'améliorations énergétiques pour toute isolation.

Entreprise soutenant la

Rénovez votre quotidien, construisez votre avenir !

Maçonnerie, restauration, rénovation.
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I
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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

� �SELARL Sylvie LELIEVRE
NOTAIRES & CONSEILS�
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 PONTAUBERT (89200), proche AVALLON,
UN PAVILLON élevé sur sous-sol comprenant :
* Une entrée, un couloir desservant un séjour/salon avec une 
cheminée, une salle de bains, un WC, une cuisine, deux 
chambres.
A l'étage : 
* Un palier desservant : une pièce, deux chambres, une salle 
d'eau.
* Sous-sol sous toute la maison (garage, cave, buanderie, 
chaufferie …).
Terrain arboré tout autour (surface totale cadastrale 1.189 m2).

Prix : 165.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à DOMECY SUR LE VAULT (89200), proche Avallon,

- Une maison de village élevée sur cave comprenant : 
* Au rez-de-chaussée : Un séjour avec un coin cuisine, un 
cabinet de toilettes (aménagé dans la construction attenante).
* A l’étage : Une chambre avec une salle de bains et un WC.
- En face de la maison, un garage et une courette (surface 
cadastrale de 81 m2).

Prix : 39.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A VENDRE à AVALLON (89200) un appartement de 41,80 m2
situé au 3ème étage dans une résidence avec ascenseur :
L'appartement se compose d'une entrée, un séjour/salon avec 
un balcon, une cuisine, une salle de bains, un WC, une pièce.
Une cave. Un garage (actuellement loué, congé donné - libre en 
Mars prochain).

Prix :  63.000 € (honoraires de négo charge vendeur)

A LOUER : Un appartement rénové de type F2 situé à Avallon
(Résidence Jean Mermoz) au deuxième étage comprenant :
Une entrée, un couloir, une cuisine aménagée, une salle à 
manger, une chambre, un bureau, une salle de bains, WC, 
débarras.
Une cave et un garage.
Logement disponible.

Prix 490 euros + 100 euros de charges
comprenant chauffage et eau chaude.

A LOUER maison rénovée et isolée, type F3
située à MAGNY (89200) comprenant :  
Une entrée dans la pièce principale (placard mural), une 
cuisine équipée et aménagée (four, plaques de cuisson, hotte, 
plan de travail).
Une montée d'escaliers desservant deux chambres, une salle 
d'eau avec wc.
Une courette sur l'avant et une cour commune sur l'arrière.
Garage. Grenier.
Chauffage électrique. Double vitrage.

Loyer : 480€/mois

Réf : 89099/140568

Réf : 89099/140565

Réf : 89099/140556

Réf : 89099/140567

Réf : 89099/140192

l’immobilier des notaires

thomasbregannipro@gmail.com - 21350 BEURIZOT

Habitat

 

Secteur Montbard : Maison  
de 170 m² sur deux niveaux  

habitable de suite.  
Cuisine américaine, 4 ch. 

Belles caves, jardin en face  
139000 € - Réf : 5894 

        siret : 48946349700029 

Vous souhaitez vendre ou  
acheter un bien immobilier,  

 votre contact : 

(frais d’agence à la charge du vendeur) 
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 Le géant Hercule fonda Semur sur le promontoire de granit 
rose surplombant l'Armançon. 

 Depuis, bien campés sur le rocher, la collégiale et les quatre 
tours du donjon  dominent une multitude de toits aux tuiles  rouges 
tombant en cascade jusqu’à la rivière.

 Avec les auteurs de cette bande dessinée, ou plutôt de cette  
monographie dessinée de Semur en Auxois. C'est l'histoire de Semur 
racontée par le dessin. voyagez au fil des pages à travers les siècles et 
découvrez la capitale de l’Auxois, joyaux de la Bourgogne, son histoire et 
celle des Semurois, illustrées avec talent par Jean Perrin, tailleur 
d’images. 

 Prix littéraire du Morvan 2022.

 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...

 Décrits avec une grande sensibilité, les personnages de Loïc 
Le Goff ne sont jamais manichéens, mais forgés par leur histoire person-
nelle et l'Histoire.    
               
 Un roman haletant.

LE GRAND DETOUR

Par Loïc LEGOFF

SEMUR en AUXOIS
de la légende à nos jours

Dessin de Jean PERRIN,
Texte de Gérard GAUTIER

avec la participation de Marc REY,
sur une idée de Cyril LEFEVRE 

 

 

 

 

Dédicaces : 
Le calendrier de l'avent du 01 décembre au 24 décembre est une tradition destinée
à faire patienter les grands comme les enfants jusqu'à Noël. 
Un jour, un auteur présent à la Librairie de la Poste de Semur-en-Auxois
à partir de 15h00. L’auteur, vous exposera sa bibliographie. 
Un livre dédicacé à Noël, c’est o�rir un cadeau personnalisé !

Je vous souhaite un Bon Noël et de Joyeuses Fêtes de �n d’année !       C. Lefèvre

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : vous serez à l'écoute de 
l'être aimé et prêt à faire des concessions 
pour que l'harmonie règne dans votre 
relation. Les amours seront au beau fixe.

Profession : semaines assez constructives. Cependant, 
autour du 14, certains auront une discussion franche avec 
des collègues qui ont pu chercher à leur nuire. Ainsi, vous 
repartirez sur des bases plus saines.
Santé : plutôt satisfaisante.

Amour : si vous n'êtes pas déjà 
en couple, vers le 21, vous pourriez avoir droit 
à une déclaration à laquelle vous ne serez pas 
insensible.

Profession : vos supérieurs seront très exigeants. Ne 
paniquez pas, vous serez assez organisé et compétent 
pour mener à bien votre travail.
Santé : ne surestimez pas votre résistance physique les 12 
& 13.

Amour : vous saurez 
adopter le comportement qu'il faut face à des 
situations pas toujours évidentes à gérer. 
Votre amour pour votre partenaire vous 

soutiendra dans vos actions.
Profession : si vous avez des démarches à effectuer pour 
un dossier particulier celles-ci seront fructueuses, même si 
elles s'avèrent fastidieuses.
Santé : bonne vitalité, mais prudence le 16.

Amour : la passion sera au 
rendez-vous. Des couples projèteront de 
régulariser leur situation dans l'année 
prochaine, d'autres songeront à avoir des 

enfants pour consolider ces liens affectifs.
Profession : vous serez davantage à l'écoute de vos 
proches collaborateurs qui pourront vous conseiller dans 
l'exécution d'un travail dont vous n'avez pas l'habitude.
Santé : bonne vitalité, mais baisse probable partir de 21.

Amour : bonne entente dans 
les couples. Cette complicité vous permettra 
de faire face à des situations conflictuelles 
avec certains membres de votre famille.

Profession : des envies de changements vous "titillent", 
mais vous ne savez pas vers quel domaine vous tourner. 
Faire un bilan de compétence pour vous orienter au 
mieux, surtout que cela ne vous engage en rien.
Santé : soyez davantage attentif à votre santé autour du 9.

Amour : si vous êtes en 
contact avec la justice pour des affaires 
personnelles, ne cherchez pas à obtenir plus 
que ce à quoi vous avez droit. 

Profession : si vous êtes à la recherche d'un emploi, une 
proposition vous sera faite. Dès ce tout début de mois, vos 
chances seront relancées.
Santé : assez bonne forme.

Amour : certains natifs 
traverseront un passage à vide avec des 
questions qui resteront sans réponse. Mais, 
vous retrouverez rapidement votre équilibre .

Profession : des événements inattendus vont vous 
donner l'occasion de vous mettre en avant. A vous de 
réagir au moment opportun. 
Santé : satisfaisante, mais prudence quant aux repas.

Amour :  vous vous investirez 
beaucoup pour les personnes que vous 
aimez. Leur bien-être sera une de vos 
priorités.

Profession : des projets vont enfin voir le jour vers la fin du 
mois. Vous saurez convaincre vos différents interlocuteurs 
pour vous suivre dans vos démarches. 
Santé : activité sportive ou physique bénéfique.

Amour : dès ce début de mois, un 
proche vous demandera votre aide et vous 
n'oserez pas lui refuser, même si cela vous 
met dans l'embarras.

Profession : vous ferez preuve d'une grande ténacité pour 
défendre vos idées. Il ne sera pas facile de les faire 
accepter à vos collègues et supérieurs peu enclins à 
bousculer les habitudes dans l'immédiat.
Santé : douleurs musculaires possibles.

Amour : les célibataires 
en mal de solitude feront une rencontre qui 
leur donnera du baume au cœur à partir du 
18. Vivez pleinement l'instant présent.

Profession : grand dynamisme. Vous saurez motiver vos 
troupes pour effectuer un travail efficace et constructif. 
Domaine de la création favorisé à partir du 15.
Santé : tension nerveuse possible.

 Amour :  des célibataires seront 
toujours en quête de l'âme sœur. Mais 
dites-vous que ce n'est pas en restant "les 
deux pieds dans le même sabot" que vous 

ferez la rencontre idéale. 
Profession : des natifs se verront confier de nouvelles 
responsabilités. Vous attendiez ce changement depuis 
plusieurs mois ; mettez en avant vos compétences.
Santé : détente obligatoire pendant vos congés.

 Amour : vous devrez vous 
armer de patience, car cette 1ère quinzaine 
vous annonce quelques désagréables 
surprises. Gardez votre calme et ne vous 

laissez pas déstabiliser, cela se retournerait contre vous.
Profession : pas de grand rebondissement sur le plan 
professionnel. Le travail sera bien réparti, malgré, pour 
certains, un télétravail toujours pesant. 
Santé : équilibrez votre alimentation.

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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Mot initial Définition Nouveau mot 

Pinas IfÊdeÊNoël _Ê_Ê_Ê_Ê_ 

Barre  DeÊNoëlÊégalement _Ê_Ê_Ê_Ê_Ê 

Image  FéérieÊdeÊNoël _Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê 

Crime DitÊaprèsÊleÊcadeau _Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê 

Ordure FaitÊbrillerÊleÊsapin _Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê 

Quiz : WilliamÊShakes-
peare.ÊÊ 
Anagrammes : Sapin,Ê
arbre,Êmerci,Êmagie,Ê 
dorure. 
Sans faute : Exorbitant 
L’intrus : LeÊCaire.Ê 
Devinette : LeÊfroid 
ÉnigmeÊ: ilÊn'yÊaÊqueÊtroisÊ
personnesÊ:ÊleÊgrandÊpère,Ê
leÊpèreÊetÊleÊfils,Êdonc,Ê
deuxÊpèresÊetÊdeuxÊfils.Ê Solutions 

Mais qui a bien pu dire ça ? quiz Anagrammes 
« Noël,ÊjeÊn'aiÊpasÊplusÊenvieÊdeÊroseÊqueÊjeÊneÊ
voudraisÊdeÊneigeÊauÊprintemps.ÊJ'aimeÊchaqueÊ
saisonÊpourÊceÊqu’elleÊapporte.Ê.» 
ÊO  OscarÊWildeÊÊÊÊÊÊÊ 
         OÊÊCharlesÊDickens 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊO WilliamÊShakespeareÊ 

Sans faute 
OnÊleÊditÊdeÊquelqueÊchoseÊd’excessifÊquiÊsortÊdeÊlaÊ
normeÊouÊdépasseÊlesÊmesuresÊordinaires.Ê 
MaisÊcommentÊl’écrit-onÊ? 
OÊHexorbitantÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊExorbitantÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊExhorbitantÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊOÊÊEx-orbitant 

BLAGUE 
UnÊpetitÊgarçonÊécritÊauÊpèreÊNoëlÊ: 
«ÊCherÊPèreÊNoël,ÊjeÊsuisÊorphelinÊetÊjeÊn’aiÊjamaisÊeuÊ
deÊcadeaux.ÊPourrais-tuÊm’envoyerÊ100Êeuros,Ês’ilÊteÊ
plaîtÊ?Ê» 
LeÊfacteur,ÊémuÊparÊlaÊlettre,ÊfaitÊuneÊcollecteÊauprèsÊdeÊ
sesÊcollèguesÊduÊcentreÊdeÊtri,ÊmaisÊneÊparvientÊqu’àÊ
récolterÊ50Êeuros,Êqu’ilÊenvoieÊauÊgarçon. 
QuelquesÊjoursÊplusÊtard,ÊilÊreçoitÊuneÊnouvelleÊlettreÊ: 
«ÊCherÊPèreÊNoël,ÊjeÊteÊremercieÊpourÊtonÊargent...ÊmaisÊ
lesÊpostiersÊm’enÊontÊpiquéÊlaÊmoitiéÊ!Ê»Ê 

VousÊpouvezÊm’attraperÊfacilement,ÊsurtoutÊàÊNoël,Ê
maisÊvousÊneÊpourrezÊjamaisÊmeÊlancer.Ê 
DevinezÊquiÊjeÊsuisÊ?Ê 

                   Quelle capitale ne fête pas Noël  
                le 25 décembre ? 

                          ÊÊ1/ÊÊÊCanberraÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2/ÊÊÊAthènes 
                            3/ÊÊÊBogotaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4/ÊÊÊMontréal 
                            5/ÊÊLeÊCaireÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6/ÊÊTokyo 

L’intrus 

AÊlaÊfinÊd'unÊrepasÊdeÊNoël,ÊdeuxÊpèresÊetÊdeuxÊ
filsÊdoiventÊpayerÊl'addition. 
ChacunÊdonneÊ23Êeuros,ÊpourÊréglerÊlaÊnote,ÊlaÊ
serveuseÊneÊrécupèreÊqueÊ69Êeuros, 
c'estÊpourtantÊnormal,ÊqueÊs'est-ilÊpasséÊ?Ê 

Enigme 

DEVINETTE 

Sudoku 

Jeux
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Petit Papa GEEK !
 Comme tous les ans, le casse-tête des cadeaux de Noël va se 
présenter : quel cadeau choisir pour faire plaisir au grand frère geek ou à 
la cousine « connecté/e » ? 

 Les livres : la génération « digitale » n’a pas pour autant renié le bon vieux livre à feuilleter. Une belle 
couverture, un bon sujet en rapport avec la passion de celui qui va le recevoir et le tour est joué.  Et ce ne sont 
pas les thèmes qui manquent !

 Les films et séries tv : un coffret collector du dernier film à grosse production, de l’animé japonais qui a 
soufflé tout le monde ou encore de la série en vogue actuellement fera toujours un grand plaisir à celui qui va le 
recevoir. Ne pas hésiter à piocher dans le « vintage » avec de bonnes séries des années 80 !

 Les jeux de plateau : ils font un carton auprès des geek en tous genres dès lors qu’ils sont issus d’une 
série tv, film ou autre jeu vidéo. Pour ne citer que lui, le célèbre Monopoly est maintenant décliné en de multiples 
versions.

 Incontournables : qui dit « geek » dit forcément « jeu vidéo » et là, le choix est vaste ! Attention toutefois 
de veiller à se procurer un exemplaire qui puisse passer sur la console de la personne qui va le recevoir ;)

 Les jouets et autres gadgets : enfin, valeur sûre, et ce quel que soit l’âge : un jouet, un objet collector, une 
statuette adaptée aux goûts de chacun raviront chaque geek en qui un grand enfant sommeil à coup sûr !

Alors à tous les geeks et toutes les geekettes : un très, très bon Noël !
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