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SPECIALISTE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

SZYNKIEWICZ Services, à votre service depuis 1977
Route de Dijon - 21500 Fain-lès-Montbard - 03 80 92 06 40
e-mail : b.nicolas@sz21.fr
Installation - Maintenance - SAV 7/7

Depuis 1977

CHAUFFAGE       SANITAIRE
PLOMBERIE       CLIMATISATION
SALLE DE BAIN CLE EN MAIN

ETUDE ET DEVIS GRATUIT        TEL : 03 80 92 06 40        b.nicolas@sz21.fr

Entreprise
quali�ée

Toute l’équipe
vous présente ses

meilleurs voeux pour
cette nouvelle année ���� !
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De nouveau une année qui se termine et une autre 

commence.

2023 va voir la dixième année d’existence de votre ma-
gazine « Vivre en Auxois-Morvan ». 

Toujours autant attendu par vous, nos lecteurs, et tou-
jours autant plébiscité par vos artisans, commerçants, as-
sociations et autres - nos annonceurs - pour le support de 
communication qu’il leur apporte. 

L'économie d'une zone rurale comme la nôtre reste 
quelque chose de fragile, nous le constatons tous chaque 
jour. Mais cette économie de cette même zone est parado-
xalement quelque chose de très fort car les nouvelles géné-
rations d’entrepreneurs qui n'hésitent pas à se lancer à leur 
tour pour continuer à faire vivre une région qui leur tient 
à cœur l'on bien compris : chacun d'entre nous forme une 
maille d'une vaste chaîne. Afin de continuer à faire vivre les 
commerçants et artisans de nos territoires, et donc de nos 
lieux de vie, nous devons tous être solidaires, et peut-être, 
redevenir un peu plus « local » dans nos modes de consom-
mation, à l’heure où le monde entier est accessible en un 
clic.

Je vous souhaite, à vous et vos proches, tout mes vœux 
de bonheur et de réussite.

Bonne année 2023 !

4 ...Rendez-vous
7....focus sur : " Focus sur :Les feutres magiques "
8.... Commerces et Services
9....Santé : Un mental et un corps adaptables
12...Recette : galette des rois à la frangipane
13...Autour de la table
15...La gallete de srois : toute une histoire
16...Equidés : quelle couverture ?
17..Côté nature
18...Le jardin en janvier
19...Vue d'en haut : le château de Montfort
20..Chauffage de l’habitacle : un bien-être 
21...Mécanique
22..Habitat
22..Les chauffages d'appoint
25..Décoration d’après fêtes : gérer la transition
27..Détente
28..Jeux pour enfants
30..Jeux 
31..Coin du geek

Contact commercial :

   

   

06 46 86 28 69

 
   Contact@am-mag.com

 
Responsable éditorial :

 

Cyrille LEVITTE : 06 46 86 28 69

 

contact@am-mag.com

 

RCS : DIJON 828 039 289

 

Maquettes/graphismes :

 

 

Cyrille LEVITTE
 

 Contributeurs :
 Nath DIDILE, 

 
 

Sylvie PARIS,
Eléa LEVITTE

 

Page jeux : Francis BEUTHOT
Ar_Un_CoB.D / Illustrations. : 

Imprimerie : Rotochampagne, Chaumont 
Toute reproduction, traduction  
ou adaptation même partielle  
est strictement interdite  
sauf accord préalable et écrit  
de la rédaction.  

Auxois Morvan Magazine  
met tout en oeuvre  
pour assurer l’exactitude  
de l’ensemble des informations  
fournies mais ne peut garantir  
que celles-ci soient complètes,  
exactes, exhaustives et dépourvues  
de toute erreur.



4 - AM-Mag #108 - janv 23

Rendez-vousRendez-vous



Janv 23- AM-Mag #108 - 5

Rendez-vous
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4 janv
SAULIEU

Concours de 
pétanque

6 janv
SEMUR-en-AUXOIS
Café réparations

7 janv
SAULIEU

Concours de 
pétanque

11 janv
La-ROCHE-en-BRENIL

Bistrot tricot

13 janv
La-ROCHE-en-BRENIL
Soirée jeux de société
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SEMUR-en-AUXOIS
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SAULIEU
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La-ROCHE-en-BRENIL
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SAULIEU

Concours de 
pétanque
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SAULIEU

Atelier danses tradi-
tionnelles

20 janv
PRECY-sous-THIL
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à vous dire »

21 et 22 janv
St_MESMIN
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28 et 29 janv
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Salon Zen et Sens
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SEMUR-en-AUXOIS
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29 janv
SAULIEU

Choucroute de la 
Boule Sélédocienne

Après l’intensite
de la période

des fêtes,
la région

Auxois - Morvan
reprend des forces 
pour vous proposer

très vite
de nombreuses
manifestations.

En attendant,
profitez de celles

prévues en janvier
et

découvrez
d’autres

nombreux
rendez-vous 

auprès des Offices
de Tourisme
de la région !

DATES EN VRAC ...
Rendez-vousRendez-vous
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  Dans les années 80, de nombreux enfants ont eu des feutres rigolos et magiques qui permettaient de 

s'amuser en dessinant. Il y a eu d'abord les feutres souris en 1982 puis les feutres clowns en 1983. Et en 1985 ont 

débarqué les feutres du Magicien

 La marque « Pelikan » proposait ces crayons-feutres amu-

sants en 10 coloris. Chaque souris avait une expression différente, la 

couleur du corps correspondant à la couleur du feutre. La tête servait 

de capuchon. De par leur forme, ces gros crayons étaient bien adap-

tés à la main d'un tout petit enfant. Le onzième feutre était un chat 

blanc. Il ne mangeait pas les souris mais permettait d'effacer leurs 

couleurs ! C'était innovant qu'un feutre soit à la fois décoratif et 

ludique et qu'on puisse faire disparaître les couleurs avec un effaceur. 

De quoi réjouir les petits gribouilleurs en herbe !

 Toujours de la marque Pelikan, sont ensuite apparu les feutres « clowns » qui étaient en forme de Culbulto, 

comme les Bidibules qui plaisaient beaucoup aux enfants à cette même époque. Il y avait 9 clowns de couleurs et 

un clown blanc. Ce dernier avait la particularité magique de pouvoir changer toutes les autres couleurs. Par 

exemple, le rouge devenait jaune, le noir devenait rose etc. Dessiner et colorier devenait vraiment ludique avec ces 

clowns rigolos ! Sur chaque clown, il y avait la couleur initiale au milieu et la couleur une fois transformée en 

dessous. Comme les souris, ils avaient chacun une expression différente.

 Les « feutres du magicien », de la marque « Reynolds », fonction-

naient sur le même principe de transformation des couleurs que les 

clowns grâce au feutre magicien. L'extrémité de chaque feutre 

indiquant la nouvelle couleur. Le feutre blanc permettait d'écrire à 

l'encre invisible et de faire apparaitre des traits jaune fluo quand on 

passait le feutre magicien dessus.

 

Focus sur : Les feutres souris, les feutres clowns et les feutres du magicien

Découvrez la suite de l’article sur mon blog :

https://lescopainsd-abord.over-blog.com/2019/08/les-feutres-souris-les-feutres-clowns-et-les-feutres-du-magicien-par-nath-didile.html
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Commerces & Services

RAMONAGE AUXOIS MORVAN

RAMONAGE - SERVICE DEBISTRAGE

03 80 64 10 96

Ronan Michelet
Hameau de Granvault - 21210 Saint-Didier

06.70.36.56.46

gomage@orange.fr
DEVIS
GRATUIT

AÉROGOMMAGE - SABLAGE - HYDROGOMMAGE

Ne remplaçons plus, rénovons !

1 Rue Romaine 89200 ETAULE

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  
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   Un mental et un corps adaptables

 Vieillir avec un corps délié et non douloureux, c’est déjà bien. Mais c’est encore 
mieux si le mental suit, car le corps et l’esprit sont intimement liés.

 « La souplesse mentale » permet de 
s’adapter aux événements. Or le stress naît d’un 
manque d’adaptation à ce qui nous arrive, ce qui 
s’amplifie en général avec l’âge. Le premier 
impact se ressent dans le corps : il se tend et fait 
savoir au cerveau que ça ne va pas. Et si ça ne va 
pas, le corps se tend encore plus ! Mais il n’est 
pas toujours aisé de faire preuve de souplesse 
face aux aléas de la vie. Certains sont plus doués 
que d’autres pour ça : ce sont les vrais « cool ». 
 Mais on fait quoi si on ne possède pas 
cette « coolitude » naturelle ? La sophrologie 
semble être l’une des méthodes les plus intéres-
santes pour « étirer » aussi son mental. Elle combine des exercices de relaxation dynamique (pour chas-
ser les tensions), des techniques de respiration (pour apaiser les émotions et mieux s’adapter au stress) 
et de la visualisation (pour renforcer sa confiance et sa positivité). Les athlètes de haut niveau y 
recourent avant les compétitions. Le manque de souplesse, donc d’adaptabilité, vient surtout d’un 
manque de confiance, d’une peur de ce qui peut arriver. Ce n’est pas tant l’événement qui pose un pro-
blème que la sensation de ne pas réussir à y faire face. Si l’on a confiance en soi, en la vie, le stress nous 
atteint beaucoup moins. La visualisation permet de travailler sur ses propres ressources et capacités. Le 
quotidien est alors vécu plus sereinement, mais aussi le temps qui passe. On vieillit mieux, voire plus 
longtemps ! 

 A la « souplesse mentale », il ne faut pas 
oublier d’y associer la « souplesse physique » et 
notamment celle de la peau. Quel que soit l’âge, 
et d’autant plus quand on vieillit, hydrater suffi-
samment sa peau est la première chose utile à 
mettre en oeuvre dont on voit rapidement 
l’effet. Consolider la fonction barrière pour per-
mettre à la peau de bien retenir l’eau est indis-
pensable. Pour cela, il est indiqué de combiner 
différents actifs pour agir à plusieurs niveaux. La 
recette idéale mêle de bons acides gras à des 
molécules hygroscopiques comme l’acide hyalu-
ronique. Du côté des lipides, le trio gagnant est le 
suivant : oméga, céramides et phytostérols. Plus la peau est sèche, plus elle a besoin de gras. 
 Une astuce : ajouter quelques gouttes d’huile végétale à sa crème quotidienne. Ensuite, une fois 
la peau bien hydratée en surface, on peut stimuler en profondeur la fabrication des constituants du 
derme : les fibres proélasticité et l’acide hyaluronique, qui fonctionne comme une éponge à eau. Parmi 
les actifs éprouvés, le rétinol demeure le roi de la stimulation. Il augmente la différenciation cellulaire 
dans l’épiderme et stimule la production de fibres dans le derme.
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 Graphisme
Illustration
Communication
   

Afin d’atteindre vos objectifs de perte de 
poids et une bonne santé, Nathalie SALLIER 
vous propose un suivi personnalisé à travers 
un rééquilibrage alimentaire !

Comment gérer ses excès sans reprendre
de poids ;

Garder la ligne, garder la forme à travers une
alimentation saine et variée, sans avoir
de sensation de faim ;

Corriger les pathologies (diabète, hypertension,
cholestérol, maladies cardio-vasculaires...)

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

06 81 97 94 49
consultation sur rendez-vous







Etre accompagnée lors des étapes importantes
de sa vie de femme (grossesse, ménopause...)





Nathalie SALLIER
NUTRITIONNISTE

à SEMUR-EN-AUXOIS

À l’occasion de cette nouvelle année 2023,
Nathalie Sallier vous présente ses meilleurs voeux !

Commerces & Services
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Commerces & Services

LAMES PARQUET HÊTRE

22, Rte des Laumes - 21350 Vitteaux

Vitteaux

*disponibilités selon stocks
150mm de large / 21mm d’épaisseur

03 80 49 66 76

V��� ��é�i��is�� loc�� �� b�i� �� ����� !

ARRIVAGE*

30€
HT/m²
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  Le jour de l’Epiphanie, on fête les rois ! Une coutume gas-
tronomique qui a traversé les âges au grand bonheur de nos pa-
pilles : la Galette des rois … et sa traditionnelle fève qui couronne 
celui qui se casse une dent dessus !!!

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec 
une fourchette.

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 
oeufs et le beurre mou.

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.

Recouvrir avec la 2e pâte feuilletée, en collant bien les bords.

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec un jaune 
d'oeuf.

Enfourner pendant 20 à 30 mn à 200°C (thermostat 6-7) ; vérifier ré-
gulièrement la cuisson !

Vive le roi ! (et la reine !!)

    Galette des 
rois

à la frangipane
2 pâtes feuilletées

-
140g de poudre d’amande

-
100g de sucre fin

-
2 oeufs

-
75g de beurre mou

-
et bien sûr, 1 fève !
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Autour de la table

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 »

 121 RUE DE LYON - 89200 AVALLON 

 

 

 

www.boucherietarteret.fr 03 86 33 32 11

La Ferme

Produits de nos régions Également notre rayon Traiteur
pour vos évènements. 

Vu à la TV sur TF1 et FR3.

 

OU D’UN BŒUF BOURGUIGNON ! RÉCHAUFFEZ-VOUS AUTOUR

D’UNE CHOUCROUTE GARNIE ...

 

vou s  pr é s en t en t  l eur s
bons vœux pour 2023

et vous remercient
   de votre fidelité !

Beno i t  Tar t e r e t
e t  t ou t e  s on é qu ipe  

  Le jour de l’Epiphanie, on fête les rois ! Une coutume gas-
tronomique qui a traversé les âges au grand bonheur de nos pa-
pilles : la Galette des rois … et sa traditionnelle fève qui couronne 
celui qui se casse une dent dessus !!!

étape 1.

étape 2.

étape 3.

étape 4.

étape 5.

étape 6.

étape 7.

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec 
une fourchette.

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2 
oeufs et le beurre mou.
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-
100g de sucre fin

-
2 oeufs

-
75g de beurre mou

-
et bien sûr, 1 fève !
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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

Fermé les lundi, mardi,
mercredi et jeudi soirs

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

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€

Autour de la table
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 La galette des rois tire son origine des Saturnales (fêtes romaines situées entre la fin du mois de décembre 
et le commencement de celui de janvier), durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un 
jour ». Ces fêtes Saturnales favorisaient en effet l’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne, 
divinité chthonienne. 
 Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique) 
au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme pour tirer au sort le « Saturnali-
cius princeps » (Prince des Saturnales ou du désordre). Le « roi d’un jour » disposait du pouvoir d’exaucer tous ses 
désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant de retourner à sa vie servile. Cela permet-
tait de resserrer les affections domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galette, il était de 
coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la 
personne chargée du service.
 

 

Plus tard, à l’ère chrétienne, le partage de la galette a été associé à la célébration des rois mages lors de l'Épiphanie. 
Cette tradition de « tirer les rois » à cette période de l’année passe par la dissimulation d'une fève dans la galette : 
la personne qui obtient cette fève devient le roi (ou la reine) de la journée.

 L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui en utilisaient pour l’élection de leurs magistrats. Les Romains se 
servant du même moyen pour élire le maître des Saturnales, l’Église combattit longtemps cette coutume païenne – 
avant de remplacer la graine par l’enfant Jésus, longtemps cherché par les Rois mages.
 Les premières fèves en porcelaine apparurent à la fin du XVIIIe siècle. Pendant la Révolution française, on 
remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien. La même époque vit naître la « galette de la Liberté », ou « de l'Éga-
lité », dépourvue de fève, qui permettait de poursuivre la tradition du gâteau partagé sans élire un roi, terme « inter-
dit » à ce moment de l’histoire de France ! À partir de 1870, les graines de fève furent systématiquement remplacées 
par des figurines en porcelaine ou – plus récemment – en plastique.

 La galette des rois : la sucrerie par excellence de ce début d’année ! Si la plupart d’entre nous s’en délecte avec 
passion, qu’elle soit traditionnelle à la frangipane ou plus actuelle fourrée aux compotes de fruits, bien peu en 
connaissent l’origine.

   La galette des rois : toute une histoire...
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Equidés : quelle couverture ?

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

 Que votre cheval passe l’hiver au pré - avec abris ou non - en box, seul ou avec des congénères, le choix d'une 
couverture pour le protéger ne sera pas le même. C’est d’ailleurs souvent un véritable casse-tête à choisir pour les 
propriétaires !

 En fonction de la quantité de poils de votre cheval 
et de la température extérieure, le choix de la couverture 
est différent. Il sera à adapter en fonction de votre cheval - 
s’il est frileux ou non - de la météo...

 Si votre cheval est tondu, utilisez, en focntion des 
températures :
  - de 15° à 10°, une couverture légère de 
moins de 100 grammes
  - de 10° à 5°, une couverture légère d'envi-
ron 100 grammes à 150 grammes
  - de 5° à 0°, une couverture moyenne d'en-
viron 200 grammes
  - de 0° à -5°, une couverture épaisse d'envi-
ron 300 grammes
  - de -5° à -10°, une couverture épaisse d'en-
viron 400 grammes

 La plupart des chevaux non tondus n'ont pas besoin de couverture. Malgré tout, en fonction de son âge, de 
son lieu de vie (box ou pré), qu’il soit avec abris ou non, le cheval pourra être couvert avec une couverture unique-
ment imperméable ou avec un léger grammage. Le grammage d'une couverture correspond à la chaleur qu'apporte 
celle-ci, plus il est élevé plus la couverture tiendra chaud.

 Le choix d'une couverture se porte aussi sur sa solidité. Certains chevaux sont de vrais destructeurs et 
réduisent en lambeaux leurs couvertures en peu de temps. Les « deniers », indiqués sur les couvertures, corres-
pondent au niveau de solidité. Plus le nombre est élevé, plus la couverture est solide. Ils varient entre 210 et plus de 
1600 deniers. On choisira donc une couverture avec un nombre de deniers faible pour un cheval vivant au box et au 
contraire une couverture avec un nombre de deniers élevé pour un cheval vivant au pré avec des congénères.

 La bonne taille de couverture est également importante. Une 
couverture trop petite ou trop grande peut causer des frotte-
ments et des brûlures, se retrouver coincée derrière le garrot ou 

l e s épaules. En cas de pluie l'eau risque de ruisseler et le cheval se 
r e - trouvera alors mouillé. La taille de couverture idéale se trouve en 

mesurant la longueur entre la pointe de l'épaule et l'arrière de la 
cuisse.
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03 80 89 07 65
www.roca-paysage.com

SEMUR-en--AUXOIS

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

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

2023

Le jardin en janvier

  Commençons l’année avec de bons voeux de jardiniers et quelques conseils pour bien jardi-
ner en janvier, bien souvent un des mois les plus froids de l’année.
 

  Au potager :

 Le froid et le gel ont rendu les sols durs mais il faut néanmoins récolter, 
lorsque le soleil nous offrira un tout petit peu de chaleur, les poireaux, les choux d’hiver, 
les topinambours et autres panais.

  Sous la serre : 

 C’est l’endroit idéal pour jardiner en cette période : son abri permet de 
commencer petit à petit les semis de salades, radis et carottes mais également les 
fleurs qui viendront embellir nos étés comme les bégonias ou les géraniums. Penser à 
vérifier également si les protections hivernales installées précédemment n’ont pas 
bougées et si les parasites et maladies ne sont pas venus passer l’hiver dans le coin. 
Dès que le temps le permet, il faut aérer régulièrement les lieux afin de renouveler le 
bon air nécessaire à nos chères plantes.

  Pelouses et gazons : 

 Il faut surtout éviter de marcher sur les gazons et pelouses lorsque celles-ci sont gelées car on risquerait de casser les brins 
ou au moins les abîmer fortement.

 N’oublions pas que les jours recommencent à s’allonger et que bientôt le jardin va se réveiller lentement...
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 A un château primitif du haut Moyen 
Âge, probable simple tour de bois, a succédé 
au 12e siècle un premier château de pierres.

 Les pierres de construction du château 
ont été extraites sur place en créant le fossé 
sud. Entre 2008 et 2015, les bénévoles de 
l'association "Mons fortis" l'ont en grande 
partie dégagé des déblais accumulés au cours 
des siècles. Les modifications et restaurations 
les plus importantes ont été effectuées par la 
princesse Amélie d'Orange-Nassau au début 
du 17e siècle et par le baron de la Forest au 
début du 18e siècle.

 Au début du 19e siècle, c'est finalement les propriétaires eux-mêmes (héritiers du baron de la Forest), qui en 
décideront la démolition afin de vendre les matériaux : tuiles, carrelages, bois de charpentes, pierres, etc. Les bâti-
ments nord et nord-est ont été presque entièrement démolis. La façade sud a été en grande partie préservée. Seuls 
quelques brèches ouvertes dans la courtine et les tours témoignent de la récupération des pierres d'encadrement 
de fenêtres. 
 Le logis éventré montre au 
rez-de-chaussée les vestiges d'une grande 
salle voûtées en ogive sur trois piliers, 
pavée et équipée d'une cheminée. La salle 
seigneuriale du premier étage de 250 m2 
était chauffée par deux immenses chemi-
nées, de grandes fenêtres ouvraient sur la 
cour du côté nord, le pavement était 
constitué de carreaux de sol bicolores 
vernissés ; le plafond était constitué d'une 
voûte de bois en berceau. La salle seigneu-
riale ouvrait directement sur la chapelle, 
située en arrière de la tour de l'est. Sous la 
chapelle se trouvait la cuisine équipée d'un 
four et d'une cheminée. 

 Le château de Montfort est un château fort du xiiie siècle, situé sur la commune de Montigny-Montfort près 
de Montbard. Cette forteresse est perchée sur un plateau rocheux à 317 mètres d'altitude dominant les trois vallées 
du Dandarge, de la Ronce et de la Louère. Le château à l'architecture unique a connu d'illustres propriétaires et 
hébergea le Saint Suaire de nombreuses années.

Château de MonfortVues
d’en
haut

Prises de vues : © C. Levitte - tous droits réservés
Texte : © cotedor-tourisme.comRetrouvez le reportage vidéo sur notre page Facebook

Pour en apprendre d’avantage sur le château de Montfort, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association
Mons Fortis via leur page Facebook ou vous rendre chque année sur site lors des journées du patrimoine.
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Chauffage de l’habitacle : un bien-être non négligeable !

 Il est inimaginable à l’heure actuelle pour nous autres conducteurs, de se déplacer en hiver au 
volant de nos véhicules sans que l’intérieur de celui-ci soit baigné d’une douce chaleur, non ? Alors pour 
continuer à profiter de ce certain luxe, employons-nous à appliquer quelques conseils pour passer un 
hiver confortable sur les routes :

 Qui dit chauffage 
dit conduite dans de 
bonnes conditions et pas 
seulement d’un point de 
vue du confort de la 
personne. Certes il est plus 
agréable de conduire dans 
un habitacle tempéré, mais 
le chauffage joue égale-
ment un rôle très impor-
tant pour la sécurité : il 
permet le désembuage 
des vitres et aide égale-
ment au dégivrage lorsque 
celles-ci sont recouvertes 
de givre.

 Le ventilateur : c’est l’élément primordial du système de chauffage. Sans lui, l’air chaud du comparti-
ment moteur ne serait pas acheminé vers l’habitacle du véhicule. Aussi, penser à vérifier de temps à autres 
les fusibles et autres câbles d’alimentation du moteur électrique. Un petit coup de nettoyage sur les pales et 
les conduites n’est pas un luxe non plus, surtout à la sortie de l’automne où feuilles mortes et détritus se 
glissent un peu partout.

  Pour les grands frileux : les véhicules récents sont étudiés pour que la chaleur recherchée arrive très 
rapidement lors du démarrage du véhicule.
 Les propriétaires ayant un véhicule plus ancien et moins performant doivent bien souvent faire 
quelques kilomètres avant de ressentir la douceur attendue dans l’habitacle. Afin de pallier ce désagrément, 
sachez qu’il existe, comme pour une maison, des chauffages d’appoint qui se branchent sur l’allume-cigare 
et permettent en moins de temps qu’il ne faut pour le dire d’obtenir la chaleur tant convoitée.
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Mécanique

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 juil. 2023

A côté du

supermarché

WIFI GRATUIT

%

SAULIEU 03 80 64 67 04
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Habitat

  Chauffer de vieilles habitations ou des annexes peu souvent utilisées peut s’avérer être un 
vrai casse-tête. Les chauffages d’appoint deviennent alors des appareils pouvant pallier facilement ce type de 
soucis.
 
 On utilisera ce type de chauffage dans des 
endroits où l’on ne souhaite pas avoir une installa-
tion fixe et récurrente ou lorsqu’il s’agit d’augmenter 
ponctuellement la température d’une pièce.

 De nos jours, ils sont proposés fonctionnant 
avec diverses énergies tel que le gaz, le bioéthanol, 
le pétrole ou tout simplement l’électricité.
 
 Afin de faire le bon choix, il faut avant tout 
étudier la puissance de chauffe nécessaire par 
rapport au lieu que l’on veut chauffer. Il sera plus 
facile d’utilisation s’il possède plusieurs niveaux 
possibles de température afin de l’adapter à la pièce 
à chauffer. Un appareil possédant une soufflerie sera 
appréciable pour une rapide montée en tempéra-
ture.

 Le chauffage d’appoint, lorsqu’il est autonome (gaz, pétrole...) permet également de pallier les coupures 
d’électricité : à ne pas négliger !

 Tailles, formes, puissances... Devant tant de choix, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel qui 
saura au mieux diagnostiquer votre besoin et vous conseiller en fonction.

Les chauffages d’appoint
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Habitat

Entreprise soutenant la

&

�����������������
������������������

06 42 36 05 59
sarl-boccardsn@orange.fr

maillot-amenagements@orange.fr
14 rue de la Croix Belin - 21140 Semur-en-Auxois

Un grand merci
à nos clients et nos
partenaires qui ont

su nous faire
confiance tout

au long de
cette année.

Meilleurs voeux
pour 2023 !

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir !

Faites de votre intérieur
votre bien-être !
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Habitat

I
I
I

MACONNERIE
BLOCS BETON
COUVERTURE

I

I
I

RAVALEMENT PEINTURE
INTERIEURE ET EXTERIEURE

ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTERIEURE

BETONS DECORATIFS

03 86 33 63 69

4 rue de Regny - 89440 JOUX LA VILLE

secretariat.gilletsarl@orange.fr

I
I

I

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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         Décoration d’après fêtes : gérer la transition
 La période des fêtes est terminée et avec la nouvelle année, nous sommes nombreux à 
vouloir faire un grand rangement dans la maison, à commencer par le rangement des déco-
rations de Noël... et le vide que ces dernières vont laisser... 

 La transition commence bien sûr par le tri et le rangement de toutes les décorations de 
Noël, pour ne laisser que votre décoration intérieure permanente. Vous pouvez toutefois laisser 
quelques objets de décoration communs à la période de Noël et à la saison hivernale, à condi-
tion qu’ils soient neutres (on oublie toutes les décorations de fête colorées, notamment rouge). 
Vous pouvez par exemple conserver les pommes de pin et les petites maisons lumineuses...
 
 Qui dit “ hiver ” dit matières chaudes et confortables ! Avec le froid et le mauvais temps, 
nous passons une grande partie de nos journées à l’intérieur, bien au chaud. C’est donc la 
période idéale pour utiliser des plaids tout doux et des coussins en velours, en laine ou en four-
rure synthétique que le Père Noël nous a apporté !!!
 
 Outre les pommes de pin déjà évoquées, n’hésitez pas à conserver de la verdure dans 
votre décoration hivernale. D’ailleurs, verdure & pommes de pin se marieront très bien 
ensemble. La verdure aura par ailleurs l’avantage d’inclure quelques notes colorées dans une 
décoration neutre ! Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, vous pouvez poser à côté un 
joli porte-bûches. Rien de tel pour apporter une touche “hiver” à votre décoration !

source : «Les jolies choses de Lucie» © 

 Proche Venarey : Maison de 
120 m² sur trois niveaux.  

3ch. cour et dépendances. 
Chauffage centrale bois et 

pompe à chaleur. 
127 000 € - Réf : 5910 

        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

Habitat
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Détente

Auxois Morvan
E D I T I O N S

MADE IN CHEZ NOUS !

Même si les fêtes sont passées, un CADEAU original
pour commencer l’année est toujours le bienvenu !

 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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 "Je demande que les rats puissent 
être entendus avant d'être condamnés. Que 
l'on ajourne le procès, et que dans chaque 
paroisse soit réalisé un affichage qui tienne 
compte de la hauteur des bêtes, afin que 
l'information soit aisée et juste. Rappe-
lons-nous qu'il y va du salut de nos âmes. 
Car il n'y a pas d'autre juge que Dieu. Et il ne 
nous revient pas à nous, ses créatures parmi 
les autres créatures, de dire à sa place lesquelles valent plus que les 
autres."
 En 1510 l'évêché d'Autun intente un procès à des rats. Un jeune 
avocat entame une défense des rongeurs qui changera la jurisprudence. 
Face à lui, des religieux dont le monde vacille et une population qui souffre 
après de sombres années de peste. Parmi ces gens "d'en bas", un boucher 
et ses apprentis vont être les protagonistes d'une étrange affaire se dérou-
lant dans la forêt où se sont réfugiés une adolescente et un ours savant, là 
où la magie du paganisme est encore présente...
 Charles Daubas s'attaque au sujet très contemporain du statut 
des animaux à travers un roman historique et poétique, passionnant par 
son intrigue et ses problématiques philosophiques.

 Ce soir-là, quand Liam rentre des forêts 
montagneuses où il est parti chasser, il 
devine aussitôt qu’il s’est passé quelque 
chose. Son petit garçon de cinq ans, Aru, ne 
l’attend pas devant la maison. Dans la cour, 
il découvre les empreintes d’un ours. À côté, 

sous le corps inerte de sa femme, il trouve son fils. Vivant. 

 Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une 
certitude. Ce monde sauvage n’est pas fait pour un enfant. Décidé à 
confier son fils à d’autres que lui, il prépare un long voyage au rythme du 
pas des chevaux. Mais dans ces profondeurs, nul ne sait ce qui peut 
advenir. Encore moins un homme fou de rage et de douleur accompa-
gné d’un enfant terrifié.

 Dans la lignée de Et toujours les Forêts, Sandrine Collette 
plonge son lecteur au sein d’une nature aussi écrasante qu’indifférente 
à l’humain. Au fil de ces pages sublimes, elle interroge l’instinct paternel 
et le prix d’une possible renaissance.
  
               
 Un roman haletant.

ON ETAIT DES LOUPS
Par Sandrine COLLETTE

LE PROCES DES RATS
Par Charles DAUBAS

 

 

 

 

 

Dédicace le jeudi 26 janvier, dans le cadre du ''Cercle des Auteurs Bourguignons'' : 
 Yvon LETRANGE et Patrick MAYEN
 pour le  livre '' La Cure’’  
 à 16h00 à la Bibliothèque Municipale
 de Semur-en-Auxois

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : vous ferez avec votre 
conjoint un projet de voyage pour vos 
prochaines vacances d’hiver. D'ores et déjà 
vous commencerez à le planifier.

Profession : grande activité pour cette toute nouvelle 
année. Vous devrez gérer plusieurs affaires à la fois. 
Cependant, vous ne pourrez compter que sur vous-même, 
vos collègues étant peu enclins à vous aider.
Santé : Douleurs musculaires possibles vers le 12.

Amour : assez bonne entente 
dans les couples. Certains verront un projet 
immobilier voir, enfin, le jour, d'autres se 
lanceront dans la décoration avec quelques 

idées de relooking.
Profession : quelques perturbations dans votre emploi du 
temps, les 16 et 22. Pour d’autres, un déplacement de 
quelques jours s'avèrera indispensable..
Santé : satisfaisante dans l'ensemble.

Amour : un désaccord est 
possible avec un membre de votre famille 
pour des questions pécuniaires, cela tombe. 
Aussi, ne répondez pas tout de suite à froid, 

ne rentrez pas dans ses polémiques et calmez le jeu.
Profession : grande énergie dans votre travail. Cela vous 
servira, car vous serez très sollicité. Mais tout se déroulera 
pour le mieux, en dehors de la fatigue émotionnelle
Santé : une activité sportive ou physique vous détendrait.

Amour : réfléchissez bien avant 
de vous lancer dans un investissement 
important. Si une erreur est commise, il sera 
très dur de la "rattraper"..

Profession : si vous souhaitez voir aboutir un projet dans 
ces quelques semaines, il faudra faire preuve de 
persuasion et de diplomatie auprès de vos supérieurs. Ce 
n'est pas gagné d'avance.
Santé : satisfaisante, mais prudence sur la route le 28.

Amour : en cette clôture et 
début d’année, l’un de vos proches vous 
gâtera et vous surprendra agréablement en 
vous offrant un cadeau tout à fait inattendu.

Profession : peu d'entrain au travail ? Certains 
d'entre-vous se poseront beaucoup de questions quant à 
leur avenir professionnel. Ne prenez pas de décision à la 
légère… Le télétravail ne convient pas à tous.
Santé : marche au grand air conseillée, mais pas d’excès !

Amour : rencontre favorisée 
pour les personnes seules, prochainement. 
Mettez toutes les chances de votre côté en 
favorisant les sorties dans les lieux publics.

Profession : petit problème en ce début d’année, vers le 5. 
Ne perdez pas votre bonne humeur pour autant. Vous 
trouverez la solution rapidement.
Santé : bonne vitalité,, tension artérielle fluctuante.

Amour : les célibataires de fin 
d’année auront encore tous les atouts en leur 
possession pour finaliser l’heureuse 
rencontre réalisée. Ne tardez point !.

Profession : si vous travaillez dans le domaine de la vente 
vos démarches seront couronnées de succès, à la seule 
condition d’anticiper.
Santé : rage de dent possible !

Amour : vous aurez envie de 
changer vos habitudes et vous commencerez 
par entreprendre la discussion, avec la 
complicité avec de votre conjoint…

Profession : les semaines seront plutôt bénéfiques. Vers le 
15, une proposition d'embauche est probable à la 
condition d’à accepter une « certaine mobilité ».
Santé : maux de tête possibles,.

Amour : échange de mots peu 
agréables avec votre partenaire en ce tout 
début de mois. Le climat reviendra vite au 
beau fixe, ayant pris conscience l'un et l'autre 

que cela n'en valait pas la peine.
Profession : 3ème semaine chargée et même un peu sur la 
4ème. Vous prendrez du retard dans votre travail, à la suite 
de quelques imprévus indépendants de votre volonté. 
Santé : petite baisse de vitalité vers le 23.

Amour : vous vous posez 
trop de questions pour des choses qui ne 
vous concernent pas. Vous avez assez à gérer 
de votre côté, aussi pensez à vous. 

Profession : pour arriver à vos fins, le 16, soyez davantage 
diplomate avec votre entourage. Une bonne nouvelle 
devrait vous parvenir dans le courant de cette semaine et 
apporter de "l'eau à votre moulin".
Santé : évitez la nourriture trop riche.

 Amour :  par suite d’un quiproquo, 
relations plutôt tendues avec des membres 
de votre entourage. Vous devrez faire preuve 
de patience et de tolérance pour ne pas 

envenimer les choses surtout à partir du 20.
Profession : gains aux jeux de hasard possibles. 
Cependant soyez raisonnable dans vos mises. À trop 
vouloir vous pourriez tout perdre.
Santé : surveillez votre alimentation.

 Amour : si vous êtes en quête 
d'un logement, vous pourriez, enfin, trouver 
votre bonheur à partir du 28. Même si le 
début s'annonce un peu difficile. 

Profession : une régulation, une prime… devrait arriver, 
pour certains, d’une façon inhabituelle. Des spéculations 
de dépenses devraient aller bon train.
Santé : baisse de vitalité, prenez de pauses, dès que 
possible.

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



28 - AM-Mag #108 - janv 23

Jeux



Janv 23- AM-Mag #108 - 29

Jeux



30 - AM-Mag #108 - janv 23

Jeux

 

Quiz : Nathalie Wood  
Anagrammes : Tige, 
tube, rubis, sieste, poireau 
Sans faute : Polyglotte. 
L’intrus : Anselme, 
n’était pas un roi mage. 
Énigme : Ils apparais-
sent tous dans le  
calendrier. 

Solutions 

Mais qui a bien pu dire ça ? quiz 

BLAGUE 

« Le seul moment où une femme réussit à 
changer un homme, c’est quand il est bébé.» 
O   Nathalie Wood          O   Bette Midler 
                 O   Jane Fonda 

Sans faute 
 C’est le nom donné à une personne qui parle au 
minimum une autre langue en plus de sa langue  

maternelle. Mais comment l’écrit-on ? 
  O  Poliglotte                 O  Poliglaute      
                 O  Polyglotte            O  Polyglaute 

Dans une petite ville de province, un voyageur sort 
de la gare et prend un taxi. 
Le chauffeur démarre et brûle tranquillement le 
premier feu rouge. 
- Vous venez de passer au rouge... dit le client. 
- Je sais ! Ne vous inquiétez pas, mon beau-frère le 
fait tout le temps ! 
Au deuxième feu, il a déjà pris de la vitesse et 
passe à nouveau au rouge. 
- Oh ! sursaute le passager. Vous en avez encore 
brûlé un ! 
- Et alors ? Je vous dis que mon beau-frère le fait 
sans arrêt, il n'a jamais eu de problème... 
Au troisième feu, le taxi, lancé à fond, passe au 
rouge sans même ralentir. 
- Mais vous êtes fou ! crie le client. Vous allez nous 
tuer ! 
- Mais non, rassurez-vous ! Je vous ai déjà dit que 
mon beau-frère le fait tout le temps, et il est en par-
faite santé... 
Le quatrième feu est vert. Alors le chauffeur freine 
et s'arrête. 
- Qu'est-ce qui vous prend ? dit le passager. Vous 
venez de griller trois feux rouges, et quand celui-là 
est au vert, vous vous arrêtez ? 
- Oh que oui ! Je me méfie ! Des fois qu'on croise 
mon beau-frère... 

Parmi les quatre prénoms ci-dessous,  
quel est l’intrus ? 

           1/   Gaspard                   2/   Anselme 
            3/   Balthazar                 4/   Melchior 

Quel est le point commun entre les dix mots en 
gras ci-dessous ? 

L’ascension modeste du parfait Constant, 
juste et fidèle en amour, alors félicité, lui a 

valu la clémence des innocents. 

Enigme 

Sudoku 

L’intrus 

OUPS 
Mistigris s’est égaré, retrouvez le dans ce froid hivernal. 
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Les attentes pour 2023 !
 Chaque début d’année est le moment de recenser les sorties 
cinéma, jeux vidéo et autres tant attendus par la communauté geek (et 
les autres !).

 Cinéma : des films à grand spectacle vont ravir la plupart d’entre nous ! On commence avec la suite du 
célèbre Dune de Denis villeneuve qui à adapté le célèbre film des années 80 ! Les fans de Comics auront eux 
aussi la joie de découvrir plusieurs longs métrages de leurs héros préférés avec le troisième opus des Gardiens 
de la galaxie, un nouveau Ant Man et la guèpe, ainsi que le tout nouveau et prometeur The Marvel’s, tout 
simplement. Pour les plus jeunes (et les autres aussi), le célèbre gaulois revient dasn de nouvelles aventures : 
Astérix et Obélix : l’empire du milieu. Les plus anciens auront le plaisir de retrouver le plus grand des archéolo-
gues avec  Indiana Jones et le cadran de la destiné ! D’un tout autre style mais néanmoins fort intéressant,  
Oppenheimer racontera l’histoire de la mise au point de la bombe atomique vue de l’intérieur. Bien d’autres 
titres devraient nous ravir durant ces douze prochains mois mais mieux vaut encore les découvrir au fur et à 
mesure !

 Côté Jeux vidéo, de belles choses sont également au calendrier et il y en aura pour tous les goûts avec 
un nouvel opus de The légend of Zelda : Tears of the Kingdom ou encore une adaptation du manga One Piece 
Odyssey, sans oublier l’incontournable Final Fantasy  et autres Diablo annuels :)

 Bien entendu, tout comme pour les films, cette liste est (très) loin d’être complète et l’année 2023 
promet de voir chauffer nos lecteurs ;)

     Alors bonne année ludique à toutes et à tous et profitez ! 
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