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LE Quizz du mois

À votre avis, 
sur quel ouvrage
a été prise 
cette photo ?

Le barrage des Settons. 
Carte postale de 1906. 
© D. r.

Alors que les juilletistes croisent les aoûtiens sur les 
routes de nos régions, le soleil est toujours au rendez- 
vous et les festivals, expositions, rencontres musicales et 
autres manifestations festives en tous genres font légion 
en Auxois Morvan : de quoi régaler et contenter chacun 
et chacune !

Ce mois-ci, l’équipe du magazine vous invite plus 
particulièrement à venir vous relaxer au sein du tout nouvel  
établissement «Loiseau des Sens» à Saulieu où toutes 
les bourses pourront venir profiter d’un sublime espace 
mêlant subtilement luxe et volupté pour un moment de 
bien-être et de zenitude. Accros d’art moderne, dirigez- 
vous sur Venarey-les-Laumes  pour explorer les multiples  
facettes et expositions de «La Porcherie», un lieu d’art 
contemporain trop peu connu des locaux. Eté oblige, 
nous ne pouvions pas ne pas vous inviter à vous diriger 
vers la fraîcheur du Morvan et de ses nombreux lacs où 
plaisirs estivaux et activités aquatiques côtoient des lieux 
chargés d’une grande histoire...

Avec la prudence qui s’impose sur nos belles routes 
de campagne, toute l’équipe du magazine vous souhaite 
un bel été riche en découvertes et plaisirs !
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en 19
SAM

aout

Vendredi 18 août

Mais aussi...

a partir de 18h
Clôture du Festivallon
Sous chapiteau - parking RD606

Dim. 20 août dès 8h
"Les Grimpettes
de l'Avallonnais"

A partir de 14h : animations pour enfants

sur les Terreaux Vauban

20h-21h30
Concerts

Circus Palace

Broken Bottles

leon 2033

A 21h30 : Thibaud CHOPLIN (humour)

place de l'Hôtel de ville

A 23h : Feu d'artifice sonorisé

(visible des Terreaux de la Petite Porte)

A 23h30 : Ze Fraggles

                      
     place de l'Hôtel de ville

Programme détaillé disponible à la mairie d'Avallon, sur la page Facebook Ville d'Avallon et sur le www.ville-avallon.fr
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PROGRAMME DIMANCHE 6 AOÛT 2017, 14h
•PRIX du Journal PARIS-TURF  ..................................Course 1 - 2600 m 
ATTELÉ  – 14.000 € alloués par la S.E.C.F. Pour 4, 5 et 6 ans n’ayant pas gagné 55.000 €. Recul de 25m à 
26.500 €.

•PRIX R.E.R.  S.A.S (Souvenir Jean POILLOT) ...................Course 2 - 2000 m 
GALOP – 10.000 €.  Pour tous poulains et pouliches de 3 ans et 4 ans, nés et élevés en France, n’ayant 
jamais reçu une allocation de 5000 € (à réclamer excepté). poids : 3ans, 56 kg - 4ans, 60 kg. Surcharges 
accumulées pour les sommes reçues en victoires et places 1 kg par 3000 € reçus. 12 partants maximum.

.•GRAND PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL .........Course 3 - 2600 m

DE LA CÔTE D’OR (PRIX DE L’AGRICULTURE) 
ATTELÉ – 11.000 € alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans n’ayant pas gagné 5.000 € – recul de 25 m à 
1.400 €. En cas d’élimination, les poulains et pouliches restés inscrits au programme d’une réunion 
depuis le 31 juillet dernier inclus seront éliminés en priorité.

•GRAND PRIX de La Société des Carrières de Marcigny ...Course 4 - 2000 m 
(Souvenir Dominique MONTRADE) 
GALOP – 6.000 €.  Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus n’ayant pas reçu 5.500 € en victoires et 
places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 57 kg. Surcharges accumulées pour les 
sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus :1 kg par 3.000 € 
reçus. 12 partants maximum.

•PRIX de La Société SEB ...........................................Course 5 - 2600 m 
(GRAND PRIX DE LA VILLE DE VITTEAUX)  
ATTELÉ – 20.000 €  alloués par la S.E.C.F. 
Pour 6 à 9 ans inclus, n’ayant pas gagné 122.000 € – Recul 25m à 62.000 €.

•PRIX DIJON CÉRÉALES ...................................... Course 6 - 2600m 
(PRIX CHARLES CHARGRASSE) 
GALOP - 6.000 € Pour tous chevaux de 5 ans et au dessus n’ayant pas reçu 16.000 € en victoires et 
places depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus. Poids : 57 kg. Surcharges accumulées pour les 
sommes reçues en victoires et places, depuis le 1er janvier de l’année dernière inclus :1 kg par 3000 € 
reçus. 12 partants maximum.

•PRIX DU CONSEIL RÉGIONAL ..............................Course 7 - 2600 m 

DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ (PRIX DE LA VILLE DE SPONTIN) 
ATTELÉ - 12.000 € alloués par la S.E.C.F. Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 37.500 € – Recul de 25m 
à 19.000 €. En cas d’élimination, les chevaux restés inscrits au programme d’une réunion depuis le 31 
juillet dernier inclus seront éliminés en priorité.

•COURSE DE CLÔTURE - PRIX AUDIT GESTION CONSEIL ..... 2000 m 
(PRIX ROGER MULLER)  
COURSE GALOP  -  RESERVÉE AUX CHEVAUX AMATEURS  -  12 partants maximum

Commissaires : M. GUILTAT, M. PICHOT et M. TROUILLEUX

BAPTÊMES PONEY GRATUITS !
Hippodrome

03 80 33 95 00 - 06 89 30 15 77

Vitteaux-Marcilly
Pôle Hippique de l’Auxois 

À l’occasion de la fête des hippodromes Centre-Est, le pôle 
hippique de l’Auxois organise une réunion très appréciée des 
connaisseurs, le dimanche 6 août. Les courses, de galop et de 
trot, commenceront à 14h et rassembleront les meilleures 
écuries professionnelles. En fin d’après-midi une course 
est réservée aux amateurs galopeurs. Et pour que 
la fête soit complète des animations, une borne 
à selfie, un stand de paris ludique,  
un stand de réalité virtuel, une borne 
de jeu avec de nombreux lots, 
stand maquillage, jeux pour 
enfants et des baptêmes 
poneys gratuits sont  
au programme.

www.festivalcinetoiles-semur.jimdo.com
www.etoilecinema.com

FORMATION

GRANDEUR
NATURE

LEAP Saint-Dominique
20 rue Danton - 21210 SAULIEU

03 80 64 17 86
saulieu@cneap.fr

www.lyceesaintdominiquesaulieu.com

Toute l’équipe
du lycée Saint-Dominique

vous souhaite de 
BONNES VACANCES !
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LA LUDOTHÈQUE
Les enfants s’amusent pendant que les parents visitent !

Légionnaire en herbe 
Idéal pour devenir un valeureux guerrier... ou guerrière !

Ateliers des vacances
À la découverte du monde antique !

UN ÉTÉ 2017

HAUT
EN COULEURS

JEUX ET FARNIENTE...
Transat pour les parents, jeux gallo-romains pour les enfants !

MuséoParc Alésia - 1, route des Trois Ormeaux - 21150 Alise-Sainte-Reine

Ouvert tous les 
jours

Renseignements et 
réservation au 

03.80.96.96.23 
ou sur

 www.alesia.com

Pour 
les enfants !
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L’Apothicairerie de Moutiers Saint Jean,
Hôpital Saint Sauveur du XVIIème siècle 

Ouvre ses portes du 1er juillet au 31 août 2017 et propose la découverte  
des secrets des apothicaires et d’un patrimoine unique dans son état 

d’origine.

L’hôpital Saint Sauveur et son apothicairerie ont été fondés il y a environ 
350 ans. L’ouverture au public de ces lieux est un événement majeur à la 

fois pour l’histoire hospitalière bourguignonne et pour la découverte 
d’un patrimoine architectural étonnant situé  à flan de colline derrière la 

plus ancienne abbaye de Bourgogne. 
Les visiteurs peuvent voir plus de 220 pots de faïence des XVI et 

XVIIème, abrités par de magnifiques boiseries, caractéristiques de ce qui 
se faisait au XVIIème siècle. Cette collection d’objets raconte l’histoire 

de la faïence et des objets en étain, assiettes, pichets, marmites …. 

A voir aussi, la statue d’une Vierge à l’Enfant, chef d’œuvre Gothique 
Bourguignon du XVème, des carreaux de Delft intégrés au pavage au sol 

et de nombreux objets constituants un ensemble remarquable.

C’est aussi une invitation à redécouvrir le jardin des Simples, ces lieux où 
les religieuses se vouaient à la tâche de la culture des végétaux pour les 
soins des pensionnaires. Vous y découvrirez plus de soixante espèces 

médicinales, aromatiques, tinctoriales.
Visite guidée  et commentée par l’Association Monsieur Vincent 

Du 1/07 au 31/08. Les mercredis et samedis de 14h à 17h et dimanches de 14h à 18h
Contact : 06 86 68 55 85
www.monsieur-vincent.fr

Manifestation du jeudi 10 août 2017. Festival Musicales en Auxois
1ère partie : gratuite - Les choristes en randonnée de Moutier à St Just

2ème partie : réservation obligatoire en O.T. - repas - concert
Renseignements : Contact : 06 86 68 55 85

FESTIVAL CAJUN DE SAULIEU

4jours de musique  
 et de danse cajun    

NUIT du film de Louisiane   
le jeudi 3 août

DU VENDREDI 4 AOÛT AU DIMANCHE 6 AOÛT :

BAL au marché couvert   
les après-midi

EN SOIRÉE
restauration et bal Cajun / salle Jean Bertin

samedi 6 août :
Stages d’instruments et de danse

vendredi et samedi 11 heures :
Rencontre littéraire au cinéma  

RENSEIGNEMENT :
Laura Campos : 03 80 64 19 51
Didier Lonjard : 06 08 53 88 75

BAYOU PROD
Courriel : bayou.production@orange.fr

STUDIO RADIO D’ANIMATION :  
Diversité FM, la nouvelle radio de Montbard

CLUB HIPPIQUE DE MONTBARD :  
présentation de poneys avec promenades

CIRQUE RIKIKI : SOUS CHAPITEAU : 
atelier cirque pour les enfants
3 SPECTACLES :  
vendredi, samedi, dimanche 18h30 : GRATUIT

SCULPTEUR SUR BOIS À LA TRONÇONNEUSE :
Réalisation d’une sculpture monumentale

LES JAZZDINIERS :  
Groupe d’animation musicale 
(jazz, air latinos, chansons françaises,..)

SPECTACLE DE DANSE AVEC BEEBISH ET 
LA COMPAGNIE HORME le samedi 2 septembre 

DÉFILÉ DE MODE ANIMÉ PAR LAURE MATTIOLI 
Miss Bourgogne 2001

PHYSIC CLUB ET CLUBS SPORTIFS :  
présentation, démonstrations sur le podium,  
samedi et dimanche

FÊTE FORAINE

Contact : 03 80 92 40 71 – foiredemontbard@wanadoo.fr

Entrée de la Foire gratuite !

FOIRE RÉGIONALE
DE MONTBARD

Du 1er au 4 septembre 2017



















SAMEDI 2 SEPTEMBRE :
Concert gratuit à 21 h : Groupe MEMPHIS, 10 musiciens  

(Best of : Soul music, Rythm’ and Blues)

FEU D’ARTIFICE À 22H30
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� Parcours tous niveaux
� Enfants à partir de 4 ans
� Site COUVERT
� Parcours accessibles par tous les temps
� Ouvert toute l’année sur réservation

CONCERT FESTIVALLON LE 10 AOÛT 21H : LES COUSINS MACHIN
ENCORE FLOYD

VENDREDI 25 AOÛT (BEFORE THE WALL 3)
SAMEDI 26 AOÛT (MEDLEY)

G rot te  de  c h a m p  Reta rd  -  R D 1 1  -  8 9 4 4 0  Co u r ta r n o u x   
Tél. 03 86 33 94 31    champretard@wanadoo.fr    www.grottechampretard.com

Dimanche 6 août ............................. Guy GOUGEON
Dimanche 13 août ....................Christophe GIRARD
Dimanche 20 août ..................Guillaume CLERGET
Dimanche 27 août .............Jean-Michel BERNARD

 Les deux dernières semaines de Quotidiennes du 1er au 13 août, Don Giovanni en opéra-promenade  
à Vézelay le 18 août, les Rencontres Musicales de Vézelay du 24 au 27 août… Il y en a pour tous les goûts !  

Et, à l’exception de six concerts payants lors des Rencontres, tout est gratuit !

Le format des Quotidiennes n’a pas changé : du mardi au dimanche, deux concerts par jour ;  
à 16h à la basilique (20’) et à 17h à la Cité de la Voix (40’). Nous aurons le plaisir d’entendre la musique  

du XVIe siècle avec l’ensemble Comet Musicke la semaine du 1er au 6 août. Puis, du 8 au 13 août,  
le trio féminin Irini propose un programme explorant la musique du Moyen Âge occidental,  

la tradition chrétienne et l’héritage byzantin à travers un thème commun :  
le culte de la Vierge en Méditerranée.

De l’opéra dans les rues de Vézelay ? Eh oui ! La compagnie Justiniana présente  
le célèbre Don Giovanni de Mozart dans une version itinérante au sein même du village de Vézelay.  

Des chanteurs lyriques d’exception, un petit orchestre pour les accompagner et la magie opère.  
Rejoignez-nous à 20h le 18 août en face de la basilique et prenez part au mythe !

Puis les incontournables Rencontres Musicales de Vézelay ! 19 concerts dont 13 gratuits à Vézelay,  
Asquins, Saint-Père et Avallon. Mozart, Mendelssohn, Monteverdi, Hersant sont au programme,  

mais aussi de la pop, du jazz et du rap, en passant par la musique traditionnelle  
et la musique égyptienne ! Le tout chanté par les plus grands interprètes français  

et internationaux, dans une atmosphère chaleureuse et festive.

la Cité de la Voix ! 

Le mois d’août
est très rythmé à

POUR LES RENCONTRES MUSICALES DE VÉZELAY, IL EST GRAND TEMPS DE RÉSERVER VOS PLACES !  
Toute la programmation est disponible sur le site (www.rencontresmusicalesdevezelay.com)  

et la billetterie est joignable au 03 86 94 84 40.  
Pour tout le reste, une seule adresse : www.lacitedelavoix.net
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ENTRÉE GRATUITE
• Soirée du 19 août animée par DJ Petit-Seb • 

• Petite restauration •

3 jours de fête 
DÉDIÉS À L’ÉLEVAGE

60 ANS D’AGRICULTURE 

UN GRAND PARCOURS

Saulieu
18, 19 et 20 

août

La fête du charolais à Saulieu reste  
un grand moment annuel de la vie agricole  
de notre région et au-delà. Le bovin Charolais 
est la vedette de ce long week-end.

Le Comice de Saulieu, face à la situation  
très difficile que traverse l’élevage cette année  
à souhaité mettre en place une ferme  
pédagogique pour expliquer les difficultés  
liées à cette activité économique importante  
dans la région et créer des liens entre éleveurs  

et consommateurs. Le thème sera : 60 ans d’agriculture, un long parcours.  
Veaux, vaches, moutons, chevaux, cochons…. Ainsi que du matériel moderne et ancien retracerons 
toute ces années d’évolutions.

200 bovins seront en concours ainsi qu’une centaine d’agneaux et quelques 500 volailles et lapins. 
Les animations  commenceront par la disnée de l’ambassade du charolais le vendredi midi  
et bien entendu les dégustations de cette viande auront lieu le midi du samedi et dimanche.

Une grande soirée dansante sur le thème des années 80 à nos jours aura lieu le samedi  
(petite restauration).

Le Comice remercie tous ses partenaires pour leur fidélité à la Fête du Charolais  
et donne rendez-vous aux visiteurs passionnés par l’élevage les 18 19 et 20 Aout à Saulieu.

18, 19 et 20 Août 2017

SortirSortir

à Saulieu



Découvrez
d’autres

nombreux
rendez-vous 

auprès
des Offices

de Tourisme
de la région !

Jeudi 3 août
MONTBARD

Visite du Parc Buffon
aux flambeaux

Samedi 5 août
DREE

DuO de DréE
Trio flûtes FLAUTISTI  

Du 7 au 12 août
PRECY sous THILL
Expo artisanale et

culturelle
«Regards sur l’Inde»

Vendredi 4 août
BLANOT

Concert clarinette
et trio à cordes

Vendredi 4 et 18 août
RAVIERES

«Ravieres en scène»
Apéros concerts

Samedi 12 et dimanche 13
PRECY-sous-THILL

fête médiévale
à la Forteresse

de Thill

Vendredi 25 août
PRECY sous THILL
cinéma plein air

«Retour chez ma mère»

tous les jours
BRASSY

Exposition 
«Gare d’Art»

Gare de Razou

du 2 au 8 août
SAULIEU

Exposition Claude Larrivé
Galerie Pompon

SORTIES EN VRAC ...

Samedi 12 août
St GERMAIN de MODEON

Randonnée nocturne
et veillée 

15 août
LA ROCHE en BRENIL

Méchoui de la
société de chasse du

Mont Chauve

du 18 au 20 août
SAULIEU
Fête du

Charolais

tous les jours 
St LEGER VAUBAN

Oeuvres et travaux de
Marc Hénard

jusqu’au  août
AVALLON

«Festivallon»
«Whisky Baba»

Ensemble musical

Samedi  août
BUSSY RABUTIN

Château
«pic nic romantique»

Sur réservation

Dimanche 6 août
 BLIGNY sur OUCHE

randonnée
«les points de vue

autour
de Bligny»

...
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 Il y a un temps certain, le jeune Remi émergea à la vie, quelque part au milieu des cartons dans un lieu 
improbable, envahis de matériaux de construction… Oui mais non je vous vois venir… Il n’y fut point trouvé à 
l’instar des castrats qui enrichissaient les chœurs de la Chapelle Sixtine, sordidement jetés dans une de ces trappes 
dissimulées dans les murs des couvents et autres églises romaines à la Renaissance… NON, mais papa et maman 
Tamain quittaient la capitale pour s’installer à Ménétreux le Pitois où les attendait, en héritage, un négoce de 
matériaux !e

Et Remi Tamain accoucha de la Porcherie … 

 Un négoce de matériaux et un gamin qui s’ennuyait ferme à l’école, cela a donné le roi du bricolage, de la pince coupante, 
de la resserre à clous, des amas de tuiles et autres briques. Le loupiot de papa et maman Tamain étant quelque peu casse-cou et 
fort inventif en matière de sottises, construisit sur l’immense domaine de cette ancienne porcherie autant de cabanes que de 
tables branlantes et sièges voués à s’écrouler… Lourde tâche pour les employés dudit négoce que de surveiller ce trublion 
cavalant entre chariots élévateurs et scie à ruban !!

 Finalement, bien qu’ayant attrapé quelques années de plus (39 et sans 
doute autant de dents j’en suis presque sûre) le jeune Rémi devenu Monsieur 
Tamain Prince de la Porcipauté de son état, Chevalier des Arts et Lettres (ah 
ben oui et des mimines de Fleur Pellerin), bardé de diplômes dont un BAC qu’il 
passa 4 fois par ennui autant que par provocation, n’en est pas moins dissipé !

 Look irréprochable de dandy en tartan ou Vichy Oxford bleu et blanc, 
portant élégamment toutes sortes de couvre-chefs ou chaussures 
dissidentes, Rémi pétri de bonnes manières et d’un sens inné de la courtoisie 
manie, avec charme, un sens de l’humour décapant jusqu’à l’irrévérence 
moustachue… Un vrai bonheur de joutes verbales servant une solide érudi-
tion en matière d’art et d’histoire ! Et ça ce n’est pas une histoire, car c’est dans 
cet esprit vif et facétieux que naquit la Porcherie, lieu d’art contemporain, aux 
�ns fonds des fesses de l’Auxois, entre friches industrielles et maison de maître 
aux odorantes glycines.

 La Porcherie c’est d’abord l’atelier de Remi Tamain, installé dans l’ancienne 
clouterie, un lieu pour l’art et les artistes, un lieu qui commença à voir le jour en 2006. 
Depuis 38 expositions, représentant 78 artistes et… 92 000 visiteurs y sont passés ! Oui 
excusez du peu et Rémi tient les stats, 8000 bourguignons (cherchez l’erreur) et les 
autres de toute la France et de l’étranger, car on ne passe pas à la Porcherie, on y vient et 
de loin …

 Le jeune agitateur peut s’enorgueillir de la reconnaissance de ses respectables 
pairs et se remet (ouf il était temps) à la création qu’il avait un peu laissé de côté par 
occupations multiples, mais peut-être aussi par feigne ou incertitude (on ne peut pas 
être à la fois créatif et sûr de soi). Le voici donc de nouveau armé de scie, colle et autres 
vernis pour produire, créer, être vu et donner à voir (5 expositions à venir dont 3 à l’étran-
ger).

 La Porcherie ce sont des projets et Certains l’Aiment Chaud débarquent pour une 
exposition visible du 28 juillet au 5 novembre avec 6 artistes français. Nelson Aires 
déboule, quant à lui, pour une exposition monographique qui couvrira le rude hiver de 
nos campagnes. Un drôle de zigoto qui interroge les entre-deux corps, les mi-lieux et les 
interstices temporels, au travers d’un ensemble d’installations, d’objets et d’images 
numériques… A suivre donc !

 2017 / 2018 c’est un rythme d’exposition qui change, deux par an, l’ouverture de logements pour les artistes en résidence, 
la création d’un FAB LAB grand public (ouf en Auxois c’est pas trop tôt) et du nouveau encore du nouveau grâce à la con�ance de 
ses amis et de son premier fan club, sa maman, des conférences, des partages bref… la vraie vie d’une Porcherie qui cochonne les 
idées reçues sur l’art à la campagne et qui plus est contemporain ! Ce sera aussi une ouverture sur l’extérieur plus lisible, résidence 
d’artistes, ateliers de créations diverses, travail avec les enfants et leurs écoles (vite instituteurs ou professeurs d’art plastique ... 
y’en aura pas pour tout le monde). Point fort 2018, 41 a�ches d’artistes internationaux se montreront à La Porcherie. 2018, �n du 
centenaire de la Grande Guerre… l’histoire et ses images s’inviteront chez Remi Tamain attaché aux valeurs de liberté dont il tient 
la solide impertinence qui lui colle à la peau !

 

Marie QuiquemelleOuvert du vendredi au dimanche de 14 à 18h ou sur rendez-vous laporcherie@gmail.com  ou 06 34 33 69 9

rencontres     
   musicales 

de vézelay
- août 

Un festival exceptionnel 
dans un site unique  !

Lic
en

ce
s n

° 1
-10

57
75

5 
/ 2

-10
57

75
6 

/ 3
-10

57
75

7

www.rencontresmusicalesdevezelay.com
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LA PATTE ROUGE
CHASSE – COUTELLERIE – PÊCHE

VÊTEMENTS – CADEAUX

Réparations – Montage

Armes toutes marques
39, rue du Marché - 21210 SAULIEU

Tél : 03.80.64.23.31

STAND 
DE TIR

  Le melon est un des fruits incontournables de l’été : En 
entrée, en déssert, en glace, en salade de fruit... Il y a mille et une 
façons de le déguster. Aujourd’hui, c’est en granité que nous vous 
proposons de le savourer !

Couper le melon en deux, l’épépiner et placer la chair en morceaux 
dans le bol d’un blender.
Ajouter le sucre (plus ou moins selon la qualité du melon) et éven-
tuellement un trait d’anisette.
Mixer jusqu’à obtention d’une fine purée. 
Ajouter les glaçons et mixer de nouveau jusqu’à ce qu’il ne reste 
plus de morceaux de glaçe.
Répartir le granité dans quatre verrines et décorer d’une feuille de 
menthe.
Consommer immédiatement et avec gourmandise !

étape 1.

étape 2.

étape 3.
étape 4.

étape 5.

étape 6.

Granité
de Melon

ingrédients pour
4 verrines

1 melon moyen mûr
-

30 à 50 g de sucre glace
-

300g de petits glaçons
-

Anisette (facultatif)
-

feuilles de menthe

 http://cookingjulia.blogspot.fr/

 https://www.facebook.com/CookingJulia/
 

 https://fr.pinterest.com/cookingjulialeb/La cuisine rapide, facile et inventive, au Thermomix de préférence !

Loisirs
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Hostell
erie du ChâteauSur la route 

des Châteaux de Bourgogne

Son restaurant 
LE GRILL DU CASTEL

Grillades au feu de bois

Viandes issues de la région

Salon de thé

Glacier

Crêpes

Repas ou banquet familial

Terrasse en été

Hôtel 9 chambres 
Logis de France

Hostellerie du Château - Hôtel-restaurant de charme 
21320 CHÂTEAUNEUF 

Tél. : 03 80 49 22 00 - Fax : 03 80 49 21 27

Accès : autoroute A6, sortie Pouilly-en-Auxois (à 8 mn), suivre château de Châteauneuf.

Fermeture : le mardi et mercredi, sauf en juillet et août
Email : contact@hostellerie-de-chateauneuf.com 
Web site : www.hostellerie-de-chateauneuf.com

BO
ULA

NGERIE DU CRAQUELIN

7 Place du Craquelin
21230 Arnay-le-Duc

03 80 90 19 58

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS GOURMANDISES !

Ouvert tous 
les lundis 

jusqu’au 21 août 
de 6h30 à 13h

Restaurant 
gastronomique

Hôtel de charme
Situé entre Avallon 

et Saulieu 
à 20 mn de Vézelay

Les Lavaults  89630 Quarré-les-tombes
03 86 32 20 79  laubergedelatr@free.fr 
www.auberge-de-latre.com 

F rancis S alamolard vous convie

Le samedi 2 septembre 2017 
à l’Auberge de l’Atre de 15h à 18h pour une vente sélective 
et partielle de la cave. Vous pourrez acquérir des bouteilles  

de différents millésimes des Régions de France. 
POSSIBILITÉ DE DÉGUSTATION

Champagne, Alsace,Vins du Sud-Ouest, Bordeaux,  
Vallée du Rhône, Val de Loire, Bourgogne Côtes de Nuits  

et Côtes de Beaune, Chablis 1er Cru et Grand Cru.
A l’unité en bouteille, en 1/2 bouteille ou magnum

Ou par lot de 3 bouteilles panachées

Amateurs, passionnés et Connaisseurs partagerons ce moment.
Renseignements entre 8h30 et 9h30 ou le soir à 19h au 03.86.32.20.79

ÉVÈNEMENT 2017Dépt. 89

Autour de la table Autour de la table

Châteauneuf Bourgogne
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OUVERTURE :
de 5h à 23h sauf samedi et dimanche
tous les vendredi soir soirée grillades

Sous chapiteau d’août à octobre de 19h à 23h

R.N. 6  -  21230 ARNAY-LE-DUC

Sous réservation au :

Menu complet à 13,50€ midi et soir

leptiotzinc@gmail.com
Facebook : LE P’TIOT ZINC

BAR - BRASSERIE - BAR A VINS

OUVERT TOUS LES JOURS DU LUNDI AU SAMEDI INCLUS.
LA BRASSERIE SEULEMENT DU LUNDI AU VENDREDI INCLUS.

FERMÉ LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS.

06 47 88 35 68

6 PLACE DES TERREAUX
21120 SAULIEU

Les Macarons de Charlou

Boutique
40 rue de Lyon, 

Avallon 
Du mardi au samedi 

de 9h à 16h 
03 86 49 04 25

Salon de thé
20 rue St Pierre,  

Vézelay 
Tous les jours de 11h30 à 18h30 

Fermé le jeudi 
03 86 41 01 50 

Venez apprécier notre rayon “Barbecue”
Grand choix de brochettes, saucisses,

viandes marinées, salades.
Également notre rayon Traiteur 

pour vos évènements.
Passez vos commandes !

ALLUMEZ

VOTRE BARBECUE :

BROCHETTES !
C’EST L’ÉTÉ !

Autour de la table Autour de la table

BAR, BAR A VINS & TAPAS 
GLACIER

En continu de 8h30 à minuit 
(weekend 2h du matin)

Sur réservation, privatisez le Seize 
 formule clé en main, renseignez-vous.

•••
 

 

•••
BAR A VINS, COCKTAILS, CHAMPAGNES,  

BIERES, RHUM, WHISKY

CONCERT
TOUS LES SAMEDIS SOIR

16, rue de Paris •AVALLON
Tél : 06.64.80.90.85

Le Seize

AG E N DA  D E S  C O N C E R T S  :
Jeudi 3 août : BARZINGAULT
Samedi 5 août : SPARDECK

Samedi 12 août : ROCK CEL 34
Jeudi 17 août : LÉON 2033

Samedi 19 août : ARCY D’ICI
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 Au terme de 15 mois de travaux, un investissement de 6 millions d’euros et la création de 20 emplois, 
le Relais Bernard Loiseau se dote d'un spa dernier cri et d'un nouveau restaurant. Le Relais Bernard Loiseau 
s'agrandit, élargit son offre aux amateurs de bien-être et de qualité qui profitent d'une opportunité nouvelle 
pour venir dans la magnifique région de Saulieu et du Morvan ou, comme les sédélociens, ils pourront  profiter 
d’un espace luxe et volupté à la portée de toutes les bourses !

 Alors tout a été pensé, des tarifs abordables et une entrée séparée pour ne pas se laisser intimider 
par les tailleurs de couturiers ou les bagages signés des grandes maisons… Pour les sédélociens, c’est facile, 
on descend de la place du marché par les marches de pierres, on traverse… oui mais quand on peut… 
l’ancienne nationale 6 toujours aussi fréquentée… et l’on descend l’avenue de la gare. On longe alors la façade 
d’ocre et de bois et il suffit de pousser la porte, non sans avoir réservé au préalable, pour un accueil aux petits 
soins…

 Car l’on entre ici dans un lieu qui leur est tout dédié, celui des Sens, de tous les sens où il suffit de se 
laisser aller pour apprécier des moments de douceur où l’on ne s’occupe que de soi…de vous !

 Repos, bien-être et relaxation… La Villa Loiseau des Sens a été réalisée en prolongement de l'ancien 
spa du Relais Bernard Loiseau. Au rez-de-jardin, un bassin de "zénitude aqualudique" vous appelle comme un 
petit chuchotement derrière l’oreille à entrer dans cet espace insolite "hight tech et haute couture" ou l’accueil 
du personnel porte la signature Loiseau en toute simplicité et sans plus de chichis, mais dans le respect des 
bonnes manières qui font aussi la marque de la maison !

 

 A Saulieu, la façade du relais Bernard Loiseau et ses alignées de belles voitures rutilantes 
font partie du paysage tout autant que l’Ours ou le Taureau de Pompon. Des voisins familiers, 
certes prestigieux, mais qui font partie du quotidien des sédélociens tout comme le marché du 
samedi ou les Journées Gourmandes. Alors pour que la mythique maison ne soit plus qu’un regard 
d’envie en passant, mais un vrai repère pour les habitants de la jolie cité morvandelle, s’ouvre 
pour eux et les visiteurs de passage la Villa Loiseau des Sens !

Loiseau des Sens … le nouvel espace santé-douceur pour les sédélociens !
 Il ne vous reste plus qu’à vous laisser tenter par les points de découvertes sensorielles, les hammams 
avec leurs rituels gommage aux produits Charme d’Orient®, le sauna ou encore le solarium.

 Une petite fatigue ? Le parcours phlébologie et le bain bouillon-
nant extérieur sont inévitablement faits pour vous à moins que vous 
ne préfériez la fraicheur de la douche expérientielle, de la fontaine de 
glace du seau cascade ou encore la cabane à air marin. Mais le moment 
privilégié par excellence est celui que vous passerez dans les cabines 
de soins nichées au premier étage… chut… c’est un moment de calme et 
de senteurs.

 En effet, Dominique Loiseau a imaginé la gamme Secrets de 
Cassis® sur les qualités aromatiques et nutritionnelles exceptionnelles 
des baies de Cassis Noir de Bourgogne…  Une marque est proposée en 
exclusivité ainsi que les soins signatures associés à cette gamme. 
D’autres soins ont été sélectionnés dans les gammes Decléor® pour 
les soins corps et visage... Au dernier étage, un spa privatif vous attend 
pour un plaisir en toute quiétude en profitant d'une vue sur les monts 
d'Auxois, un bonheur !

 

 
 Bien sûr, vous êtes dans la Maison 
Loiseau, alors vous ne serez pas étonnés de 
voir se présenter à vous une boisson volupté 
et une petite gourmandise du pâtissier… 
Nous sommes en Bourgogne, que diable !

 Et parce que l'ADN du groupe Loiseau est 
la gastronomie, la Villa Loiseau des Sens 
accueille en son sein le Restaurant Loiseau 
des Sens proposant une cuisine "santé-plaisir" 
gourmande et créative à des prix tout à fait 
abordables. La toiture de ce nouvel établisse-
ment accueillera prochainement des ruches 
qui permettront la production de miel à 
déguster au Relais ou à acquérir à la boutique.

         Mais nous y reviendrons… 
 

Ces équipements dernier cri seront complétés par des cabines de soin sur le 
même niveau que le nouveau restaurant, qui se distinguera par une carte "san-
té-plaisir" et des produits locaux issus de l'agriculture biologique. Le tout visant 
à éveiller les papilles de chacun tout en préservant leur santé.

      Marie QuiquemelleSpa Loiseau des Sens : +33 3 45 44 70 02 - copyright photos : @MatthieuCellard
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Autour de la table

La Maison du Charolais réalise également de la charcuterie 
traditionnelle faite maison.

Vous trouverez aussi bien des grands classiques de la charcuterie 
ou des salaisons mais aussi de belles créations originales 

qui raviront tous les gourmets !
Côté traiteur, sur simple commande, vous accéderez à une prestation de grande 

qualité avec des plats et des mets faits maison pour tous types d’évènements.
- Viande charolaise 
de la région.
- Porc fermier  
d’Auvergne label 
rouge élevé  
en plein air. 
- Les agneaux sont  
de la région.
- Et la volaille  
provient de la Bresse.
- Charcuterie  
traditionnelle  
de qualité.

15 avenue du Général de Gaulle 
21320 Pouilly-en-Auxois

03 80 90 71 54 - www.lamaisonducharolais.com

Ouver t  du  mard i  au  samedi  :
8h30  -  12h30  /  14h30  -  19h00
Le  d imanche  :  8h30  -  12h30

La Vieille Auberge Du Lac
Bar - Hôtel** - Restaurant

OUVERT 

TOUS LES  

JOURS !

Cuisine traditionnelle  
avec des produits locaux.

La Vieille Auberge du Lac, Le bourg, 58230 Saint Agnan
03.86.78.71.36 // lvasaintagnan@orange.fr

www.lavieilleaubergedulac.com

Viande charolaise provenant principalement  
de notre Exploitation.

Autour de la table

**Le Spuller"
HÔTEL 

CAFÉ-RESTAURANT

“LE SPULLER”
42 rue F. Mercusot - 21540 Sombernon

03 80 53 71 27  lespuller@orange.fr  www.lespuller.fr

"
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PHARMACIES DE GARDE AOUT 2017

Secteur Montbard, Semur-en-Auxois,
Venarey-les-Laumes

Secteur Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Saulieu
Sombernon, Vitteaux

Secteur Avallon

Pharmacie Labbé 
Pharmacie Lagoutte
Pharmacie Caen
Pharmacie Uxol
Pharmacie Magnien
Pharmacie Blanchot

Montbard
Venarey les Laumes

Montbard
Epoisses

Semur en Auxois
Semur en Auxois

Pharmacie Vauban
Pharmacie Bouteiller
Pharmacie de l’Auxois
Pharmacie Erkens Beurton
Pharmacie Massot

Saulieu
Rouvray

Pouilly en Auxois
Précy Sous Thill

Pouilly en Auxois

Du 01 au 03/08 
Du 04 au 10/08  
Du 11 au 17/08
Du 18 au 24/08
Du 25 au 31/08

Du 01 au 03/08 
Du 04 au 10/08  
Du 11 au 13/08
Du 14 au 17/08
Du 18 au 24/08
Du 25 au 31/07

Du 01 au 04/08
Du 05au 11/08  
Du 12 au 18/08
Du 19 au 25/08
Du 26 au 31/07

Pharmacie Nicolas
Pharmacie Guibourt
Pharmacie Sauer
Pharmacie Beguinot
Pharmacie Pestalozzi

L’Isle sur Serein
Avallon

Chatel Censoir
Avallon
Avallon

numéro d’appel d’urgence européen
samu
police secours
sapeurs pompier
numéro d’urgence pour les per-
sonnes    sourdes et malentendantes

112 
15
17
18

114

NUMEROS D’URGENCETél. : 03 80 96 61 49 
7 jours sur 7
Ambulances 

 VSL 
 T.P.M.R.

 Scolaires, etc.
2 rue de la Perdrix 

21140 Semur-en-Auxois 
Fax : 03 80 97 39 24 - Email : auxoisamb@c2a21.fr

C
en

tr
e A

mbulancier de l’Auxois

ServicesAutour de la table

FROMAGERIE
DUBREUIL

Vente directe 
à la ferme du producteur

 au consommateur

Nous vous proposons :
Produits laitiers 

(lait, fromages, crème,  
beurre, yaourts, crème dessert, 

crème glacée).
Mais aussi :  

Viande bovine, saucisson,  
chorizo, terrine

Ouvert tous les jours  
de 14 à 18h
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   Qui dit «été» dit imparablement «pics 
de canicule». Lors de ces périodes de fortes cha-
leurs, il est indispensable, à tous les âges, de bien 
s’hydrater mais pas n’importe comment :

 Lorsque les températures montent, 
il est indispensable de bien s'hydrater. Pas 
uniquement pour répondre à la sensation 
de soif mais aussi parce que nous transpi-
rons davantage et évacuons ainsi une 
quantité importante d'eau.
 Souvent associée à un manque en 
sels minéraux, une mauvaise hydratation 
peut avoir des conséquences importantes 
après plusieurs jours de fortes chaleurs : 
Fatigue, faiblesse, insomnie... 
 Si un litre et demi à deux litres d’eau 
par jour est la dose recommandée, la tenta-
tion de varier les plaisirs est grande. Mais 
toutes les boissons ne sont pas forcém-
ment bonnes à consommer en période de 
canicule.

 
 Quelques recommandations :

 Ne pas attendre d’avoir soif pour boire, la sensation de soif est déjà un signe de déshy-
dratation.

 Eviter les boissons trop glacées, le froid stimulant la vidange gastrique avec le risque 
de perte en eaux supplémentaire.

 Eviter les boissons trop sucrées qui en réalité déshydrate le corps.

 Attention à la consommation de thé et de café et à l’effet diurétique qui en découle.

 Eviter les boissons alcoolisées car l’acool déshydrate le corps et provoque des vertiges 
au moments où la chaleur est la plus forte.

 Manger des fruits juteux. On oublie souvent qu’ils sont aussi une bonne source d’eau.

 Miser sur la limonade contenant des substances acides (citron) faisant saliver d’avan-
tage qu’à l’habitude. A préférer la limonade faite maison sans sucre.

D
ES

H
YD

RA
TA

TI
O

N
  :

  C
om

m
en

t l
’é

vi
te

r.

Les enfants et les personnes âgées sont les plus 
vulnérables lors des épisodes de canicule.
Assurez-vous qu’ils s’hydratent régulièrement même 
en l’absence de soif.
En ce qui concerne les bébés allaités exclusivement, les  
diététiciens préconisent de ne pas leur donner d’eau car 
celle-ci peut engendrer des risques de diarrhée et par le 
fait de déshydratation rapide.
Comme toujours, en cas de doute et/ou d’urgence, 
n’hésitez pas à consulter un spécialiste médical.
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Bien-être

CENTRE COMMERCIAL AUCHAN  
RUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 89200 AVALLON

www.beautysuccess.fr  -  Tel. 03 86 34 54 57
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. 30 RUE René Laforge

. 21230 Arnay Le Duc    

. Tel : 06.99.31.91.13

. comptoirantiquedebourgogne@gmail.com

. www.comptoirantiquedebourgogne.com

   heodore deck est Né à Guebwiller dans le département du Haut-Rhin. En 1841, il entre comme 
apprenti chez le maître poêlier Hügelin père, à Strasbourg. En deux ans, il prend connaissance des méthodes 
héritées du XVIe siècle, comme l'incrustation de pâtes colorées à la manière de Saint-Porchaire. Cet appren-
tissage ne l'empêche pas d'occuper son temps libre à dessiner ou à modeler la glaise dans l'atelier du sculp-
teur André Friederich.

 Il arrive à Paris en décembre 1847. Recommandé par 
Hügelin, il se présente à la fabrique de poêles du potier 
bavarois Vogt, située rue de la Roquette. La Révolution 
de 1848 interrompt la production et Deck 
décide de retourner dans sa ville natale. Sa 
famille lui conseille alors de monter un 
petit atelier de terres cuites : il y réalise 
quelques bustes, des statuettes, des 
vases, des lampes et des copies d'an-
tiques célèbres .
 

 À l'Exposi- tion des arts indus-
triels de 1864, Deck parvient à présen-
ter des pièces r e c o u v e r t e s 
d'émaux transpa- rents non craquelés. 
Il expliquera la fabri- cation et les qualités 
de ces émaux transpa- rents lorsqu'il publiera 
en 1887 son traité "La faïence". Un an après, il 
réalise les premiers essais de reliefs sous émaux trans-
parents. En s'inspirant beau- coup de céramique orientale , 
il fait évoluer des personnages, oiseaux, fleurs, ornements en tous 
genres sous une glaçure turquoise, verte, jaune ou manganèse. C'est 
surtout un bleu caractéristique que le public retient de cette technique : une nuance 
turquoise éclatante qu'il adopte aussitôt sous le nom de « Bleu de Deck » ou « Bleu Deck ».
 

 Dans les années 1870, Théodore Deck acquiert une remarquable maîtrise des émaux transparents.  
En 1887 il est le premier céramiste à prendre la direction de la prestigieuse manufacture de Sèvres.

 Il repose depuis 1891 à Paris au cimetière Montparnasse. C'est son ami Auguste Bartholdi qui réalisa 
son monument funéraire sur lequel est gravé la phrase : « Il arracha le feu au ciel ».

 Important plat circulaire de Theodore Deck en céramique émaillée polychrome figurant des motifs 
floraux appelés "Nymphaéa et iris "Marqué dans le décor «A.L Regnier».
 

Focus sur :

T

Objet de prestige à venir découvrir dans notre boutique :

Théodore Deck 
Le Maître des émaux transparents

Vous pouvez aussi découvrir d’autres
dates en consultant les sites :

www.vide-grenier.org
www.brocabrac.fr

COTE D’OR

Samedi 5 août
Baigneux les Juifs

Dimanche 6 août
Clamerey
Saulieu

Barbirey sur Ouche
Baulme la Roche

Forléans
St Thibault

Ste Colombe

Samedi 12 août
Chatillon sur Seine
Villars et Villenotte

Dimanche 13 août
Sincey les Rouvray

Vitteaux

Mardi 15 août
Hauteroche

Semur en Auxois

Dimanche 20 août
Jeux les Bard

Blaisy Bas
Nogent les Montbard
Villaines les Prévotes

Vix

Samedi 26 août
Villeneuve sous Charigny

YONNE

Dimanche 6 août
Thizy

Mardi 15 août
Quarré les Tombes

NIEVRE

Dimanche 13 août
Gouloux

Samedi 19 août
Montsauche les Settons

VIDE GRENIERS ET BROC ...

Flâneries
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Services Services

MON OPTICIEN PRIVÉ  
À DOMICILE …

Alexandre Feyen, gérant du ma-
gasin Optique Avenir à Mont-
bard, accompagné depuis 2 ans 
de son épouse Alicia, a décidé 
d’offrir un nouvel avenir à leur 
métier d’opticien en Côte d’Or. 

Après avoir fait un constat ob-
jectif sur les besoins des seniors, le choix de se déplacer à domicile, 
à l’hôpital ou en EHPAD, permettra à toutes les personnes ne sou-
haitant ou ne pouvant pas se déplacer au magasin, de bénéficier 
des mêmes services.

Il suffit simplement d’appeler ou envoyer un mail au magasin 
Optique Avenir pour prendre rendez-vous. Une évaluation des 
besoins sera préalablement établie par téléphone afin de nous 
rendre sur le lieu de votre choix avec les montures et le matériel 
adapté. 

Sans surcoût*, rapide, pratique avec la garantie d’un suivi person-
nalisé. 

Tel : 03 80 92 38 15 / 06 85 22 18 29 
optiqueavenir@gmail.com

Du lundi au vendredi  
9h - 20h 

*déplacement offert dans  
un rayon de 40 km  
autour de Montbard

Consacrée exorciste
le 22 avril 2012 par

Mgr Laurent Bernard d’Ignis

Consultation
par téléphone : 50€

Le domaine : 40€
7/7 - CB sécurisée

Consultation
au cabinet : 80€
sur rendez-vous 

Se déplace sur demande
-

1, rue de la Massotte - 89420 Cussy-les-Forges
09 53 45 66 95 - 07 62 72 86 20

www.catherineclara.com

Désenvoûtements 
Exorcismes classiques - Exorcismes par la kabbale
Rituels d’exorcismes - Les 36 Rituels des Arc-Anges

Autres Rituels - Les Protections

Voyance Pure et sur Photos - Flashs
Tarologue - Numérologue - Astrologue

Catherine Clara
Médium de naissance

Vue sur FR3 Bourgogne (1994)



36 - AM-Mag #44 - Août 2017 Août 2017 - AM-Mag #44 - 37

UN PEU BEAUCOUP   TENDANCE...

Ouverture du lundi au samedi 
de 9h à12h et de 14h à 19h 

Ouverture exceptionnelle pendant Les Nocturnes Estivales 
d’Arnay-le-Duc les jeudis soirs jusqu’à 23h

Prix attractifs

,

13 rue Carnot -  21230 ARNAY-LE-DUC
Tél : 03 80 84 02 25

13 rue Carnot -  21230 ARNAY-LE-DUC
Tél : 03 80 84 02 25

VOTRE  DEPOT VENTE  VETEMENTS 
 FEMME HOMME ENFANT  

NEUF ET OCCASION 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9h À 19h 

Nous serons fermés 
pour congés d’été 
du 10 au 21 Août . 
Bonne vacances. 

Livraison et
installation par 

des professionnels 
qualifiés

Etude 
personnalisée

Garantie 
jusqu’à 10 ans

FINANCEMENT 
POSSIBLE  ***

Matelas 140x190  H25 cm. Recouvrement : COUTIL STRETCH. 
Technologie Multi-actif : indéformable et aéré. Accueil tonique, 
soutien ferme. 3 zones de confort, soutien ajusté épaules, lom-
baires et bassin. 2 faces de couchage : Face  hiver : laine shetland 
/ Face été : lin.  Traitement anti bactérien et anti-acarien.  Coutil 
stretch 63% polyester et 33% viscose.  

nOs marques
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& ACARIENS
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483€

Matelas 140x190

dont éco-p. : 6,00 €

690€ -30%
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-30% SUR LA LITERIE*

OFFRE SPÉCIALE
POUR L'ACHAT D'UN ENSEMBLE 

MATELAS ET SOMMIER
2 OREILLERS ÉPÉDA 

CLIMATIQUES OFFERTS

**

Oreiller. Garnissage hypoallergénique, fibres légères et 
isolantes.100 % fibres polyester, siliconées creuses  
750g. Enveloppe 100% coton, toucher aloé véra. 
Face été rafraichissante, face hiver cocooning. 
Traitement anti-acariens. Certification OEKO-TEX®

  Prix de vente 59€ l'unité.

du 1er août au 2 septembre 2017

Sarl J. L. Girard - Rue Jean Bertin - 21210 SAULIEU 
03 80 64 14 08 - www.procie-saulieu.com RCS : 442 331 823

Services Services

EQUIP SERVICE
SEMUR-EN-AUXOIS

intervention 6j/7
Appelez-nous !

03 80 97 02 77 
06 88 07 37 00

6, route de Montbard - 21140 Semur-en-Auxois
www.equip-serv ice .f r         equip-serv ice@orange.f r

A S S I S TA N C E  S E R R U R I E
                                     LES PRESTATIONS EN SERRURERIE

Lorsque vous êtes confronté à un problème de serrure, barillet ou encore porte bloquée , vous appelez tout logiquement 
un professionnel. Ils ont l’obligation de vous transmettre un devis à votre demande, ou si le montant est supérieur à 
150€, sur lequel doivent être précisés la nature des prestations, les prix des forfaits et pièces, les frais de déplacement, 
les surcoûts (soirée, week-end)et si le devis en question est gratuit ou payant. Sur ce dernier point, n’hésitez pas à ques-
tionner en amont...

Soyez donc vigilant et demandez éventuellement des devis comparatifs. Une facture pour toute prestations réalisées 
doit systématiquement vous être remise et ce dès 25€ TTC. Attention également aux prestataires mal intentionnés, sou-
vent référencés sur des sites nationaux ou par le biais d’un numéro de téléphone en 09. Si vous constatez ou subissez un 
abus, contactez la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

Bien entendu, il existe des serruriers sérieux qui se déplacent pour analyser votre problème, vous font des devis gratuits 
et travaillent de façon très professionnelle.

Dernier conseil : Attention aux périodes estivales qui arrivent, propices aux tentatives 
de vol. 90% ont lieu principalement par la porte d’entrée.

Votre agence Equipe-Service se tient à votre disposition pour faire 
un point sécurité et vous proposer des solutions adaptées.

                       N’hésitez pas à nous solliciter!!!
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68
T.T.C.

€€

NOUVEAU

bi1

Gamm Vert

BigMat Stocker

Pro&Cie
Centre Auto Bosser

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
DAV I D  LU N E AU  G É R A N T D U  C E N T R E  D E  SAU L I E U

P R E N E Z  L A RO U T E  E N  TO U T E  S ÉC U R I T É  !

Matin Après-midi

Lundi 8h/12h 14h/19h

Mardi 8h/12h 14h/19h

Mercredi 8h/12h Fermeture

Jeudi 8h/12h 14h/19h

Vendredi 8h/12h 14h/19h

Samedi 8h/12h Fermeture

* Sur présentation de cette publicité

HORAIRES
RÉSERVATION

SUR
INTERNET

  
Les faubourgs de l’Auxois 

21210 SAULIEU

Sur rendez-vous au :

03 80 64 67 04

Mécanique Mécanique



40 - AM-Mag #44 - Août 2017 Août 2017 - AM-Mag #44 - 41

LOCATION SSV (Buggy)
*HOMOLOGUE 2 PLACES

(tarif par machine)
½ Journée : 190 €*  Journée : 380 €*

Caution : 5000€

TARIF RANDONNEE EN QUAD
*LOCATION QUAD HOMOLOGUE

2 PLACES 570 cm3

(tarif par machine pour une personne, possibilité d’un passager) 
Tarif disponible en concession

1h00 : 65 €*  2h00 : 90 €*
½ Journé : 130€*  Journée : 255€*

Caution : 5000€

AVEC VOTRE QUAD
Journée : 75 €*

TARIF KARTING
10 min : 14 €  10 min : 12 € (enfant/étudiant)

Forfait adulte / 3 x 10 min : 35 €
Forfait enfant/étudiant / 3 x 10min : 30 €

LOCATION TERRAIN CROSS
QUAD / MOTO

½ Journée : 15 €  Journée : 25 €

* déjeuner inclus

LA CHAUME-BONJUAN  89200 MAGNY

COMPLEXE DE SPORTS 
& DE LOISIRS MÉCANIQUE

Jean-Charles GILBERT - 06 12 43 10 00 - 03 86 33 09 42
jcgilbert@moto-system.fr     www.motor-system.fr

D É C A L A M I N A G E
O F F R E Z - V O U S

C’EST UNE VÉRITABLE CURE DE JOUVENCE

POUR VOTRE VÉHICULE
ESSENCE OU DIESEL
D È S  4 0  0 0 0  K M
VOTRE VÉHICULE S’ENCRASSE

65 €
PROMO 

R É N O VAT I O N
OPTIQUE DE PHARE

Nous vous proposons un traitement  
de surface pour redonner à vos projecteurs 

leurs caractéristiques d’origine en terme  
d’aspect et de fonctionnalité.

Retrouvez toute la puissance d’éclairage 
pour rouler en toute sécurité.

49 €
L’OPTIQUE À PARTIR DE 

AVANT APRÈS

Mécanique Mécanique

 Les vacances d’été : le jour du grand départ, tout le monde s’affaire dans la précipitation et la crainte d’avoir 
oublié quelques valises et autres accessoires de plage. Mais le départ en vacances c’est aussi la préparation du véhicule. 
    Quelques conseils pour une route sereine et tranquile ...

 Vérification du véhicule et du matériel indispensable :

 - Le niveau d’huile (il doit se situer entre les deux encoches gravées);
 - La pression des pneus (la pression recommandée est mentionnée 

sur une étiquette collée dans l’ouverture de la porte du conducteur 
ou à l’intérieur de la trappe à essence de votre véhicule) ;

 - Le liquide lave-glace ;
 - Le fonctionnement des phares et autres éclairages du véhicule ;
 - La roue de secours, qui doit être prête à être utilisée en cas de 

besoin ;
 - Une boîte à outils, une trousse de secours ainsi qu’un triangle de 

signalisation et un gilet de sécurité ;
 - Les papiers du véhicule (carte grise, contrôle technique) et votre 

permis!

 Chargement du véhicule :

 Placer les bagages lourds au fond du coffre en veillant à n’y 
mettre que ce dont vous n’aurez pas besoin avant l’arrivée à destina-
tion. En revanche, gardez les objets de première nécessité à portée 
de main dans les vides poches latéraux ou dans des petits sacs 
(papiers du véhicule, trousse de secours, bouteilles d’eau, jouets des 
enfants, nourriture…)

 Petite voiture ou grande famille? Les coffres de toit libèrent 
de la place dans l’habitacle et supportent, suivant les modèles, de 75 
à 500 kg. Un conseil : faites les installer par un professionnel pour ne 
pas avoir de mauvaises surprises.

 Enfin, n’oubliez pas, plus le poids de la cargaison est important, plus la distance de freinage s’allonge. Alors pour 
éviter les pépins, faites le tri et n’emportez que l’essentiel!

Départs en vacances : bien préparer son auto
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Le jardin en août

  Protéger de la canicule

 La canicule frappe, une fois de plus.  Le Jardin souffre.  Alors, comment bien protéger ses plantations ? Car il ne se passe 
désormais plus une année sans un épisode de fortes chaleurs. L’été s’annonce donc difficile, mais en cette période de changement 
climatique, rien ne dit qu’en août nous ne serons pas noyés sous les eaux ! Quoi qu’il en soit, il va falloir s’adapter à ces périodes, qui 
promettent d’être de plus en plus fréquentes.

  L’arrosage juste quand il faut

 Quand il n’y a pas assez d’eau dans le sol, les plantes font triste mine. Avant d’arroser, 
il faut attendre le début de soirée. Si la plante retrouve son état normal, tout va bien. Elle s’est 
juste ratatinée en journée pour offrir moins de surface foliaire au soleil et donc moins transpirer. 
Si elle ne récupère pas, et si la terre est très sèche, alors il faut arroser. Il vaut mieux arroser un 
bon coup tous les 4 à 5 jours, si besoin. Pas d’arrosage s’ il n’y a pas de signes de soif. Mais cela ne 
marche que si le sol est abondamment paillé. Alors seulement, il va garder l’humidité et le 

bénéfice de l’arrosage pendant plusieurs jours, 
même en pleine canicule.

Pour les plantes en pot, c’est mieux d’arroser le matin. Quand les nuits sont chaudes, 
l’eau s’évapore pendant la nuit et, dès le matin, la plante est à sec pour résister à une 
nouvelle journée de chaleur. On peut aussi pailler les plantes en pot pour garder le 
maximum d’humidité.

Pour les plantes les plus fragiles, je n’hésite pas à leur apporter un ombrage protec-
teur artificiel (chaise retournée, paravent...).

Laurent Lafaille, La Voie du Jardinier
06 77 20 24 39

laurent.voiedujardinier@gmail.com
www.lavoiedujardinier.fr

Côté nature Côté nature
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Unique commune de Côte-d’Or à pouvoir afficher le précieux écolabel, Arnay-le-Duc voit ainsi récompensés ses efforts 
en matière de qualité des eaux de baignade à l’Etang-Fouché mais également sa politique de respect de l’environne-
ment. Un atout touristique supplémentaire qui profite au camping communal ainsi qu’aux commerces de ce bourg de 1 
500 habitants. 

 Cette année, les baigneurs et plaisanciers qui feront un tour du côté de l’Etang-Fouché seront sans aucun doute ravis d’y voir flotter 
le pavillon bleu : cette écolabel à dimension européenne « de qualité environnementale exemplaire », décerné par l’association Terragir sous 
l’égide du ministère de l’Environnement, vise à récompenser les communes balnéaires (du littoral ou dotés d’un plan d’eau destiné à la baignade) 
qui s’engagent sur quatre grands critères : gestion de l’eau, éducation à l’environnement, environnement général, gestion des déchets. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’Arnay-le-Duc a mis les moyens pour conquérir le précieux sésame, comme l’explique Jean-Jacques Joly, adjoint de la 
municipalité d’Arnay-le-Duc (communication, cadre de vie, sports, fêtes et cérémonies, tourisme et culture). « Un oxygénateur de 10 000 euros a 
été installé sur la base, ce qui a permis une baisse d’envasement, la disparition des cyanobactéries (« algues bleues ») et une eau beaucoup plus 
claire. » 
 
      
   

      

     Un atout touristique européen évident

 D’autres investissements (lave-mains, bacs différenciés pour le tri des déchets, 
panneaux d’informations…) ont été effectués, des animations de sensibilisation au respect de 
l’environnement seront menées au long de la saison estivale pour valider une politique environ-
nementale cohérente et durable. L’Etang-Fouché est par ailleurs accessible à tous y compris les 
personnes handicapées. Résultat : après dépôt de son dossier de candidature (comportant 
notamment les relevés qualitatifs de l’eau de baignade sur les trois dernières années!) validé par 
l’association Pavillon Bleu, la commune a reçu en février un représentant de cette dernière venu 
vérifier sur place la réalité des politiques mises en place avant de décerner le label juste avant le 
début de la belle saison, le 19 mai.

L’ECHO des COMMUNES
Une sélection
de l’actualité

de notre territoire

Arnay-le-Duc hisse le pavillon bleu

                     

     Appel à volontaires !

 Côté ludique, l’Etang-Fouché propose également un toboggan aquatique, de la location de pédalos et de paddle en plus d’un espace 
de baignade sécurisé par la présence de personnel diplômé. Un maître-nageur sera aussi présent pour dispenser des cours de natation en 
matinée. Sans oublier l’indispensable « baraque à... » (petite restauration, boissons, glaces…) qui s’occupe aussi de la location des équipements. 
Ce sont les membres d’associations locales qui s’occupent bénévolement de ce service, sachant que tous les bénéfices reviennent sans restric-
tion dans leurs caisses. « Cela peut aller de 3 000 à 3 500 euros par mois ! » confirme Jean-Jacques Joly. Et justement, la période 7 août – 27 août 
cherche encore des bénévoles… Avis donc aux associations de la commune de communes du pays d’Arnay Liernais : il y a de bons moments à 
passer en compagnie des vacanciers dans un environnement préservé… avec une trésorerie à la clé !

www.echodescommunes.fr Retrouvez l’intégralité du publi rédactionnel 
sur le site de notre partenaire

Mairie Arnay-le-Duc

Tél. 03 80 90 03 44 Fax 03 80 90 09 17 
Email mairie-arnay-le-duc@wanadoo.fr
Site www.arnay-le-duc.com

Envie de
paraître dans le 

magazine?
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 Les beaux jours sont de retour, et, comme vous vous en êtes 
peut-être déjà rendu compte, les puces aussi ! Il est grand temps d'agir si 
votre animal n'est pas déjà protégé. En effet, les puces sont des parasites très 
coriaces ! 

  Nous connaissons bien les signes d'infestation du chien ou du chat par les puces : grattage, perte de poils, rougeurs, 
croûtes, mordillements... Mais le cycle de la puce et le traitement très exigeant qui en découle nous est souvent inconnu.
Il faut savoir qu'une puce pond à elle seule en moyenne 30 œufs par jour et ce chiffre peut atteindre 50 ! On est donc vite dépassé 
par la situation... De plus, les puces que vous voyez sur votre animal, puces adultes, ne représentent qu'une infime partie : il y en a  20 
fois plus dans votre environnement, sous forme d'oeufs, de larves, et de cocons. 

  Il est important de traiter votre animal contre les puces. Le comportement de grattage devient rapidement insup-
portable pour lui comme pour vous. Les puces transmettent aussi des maladies : la dipylidiose, maladie parasitaire de l'intestin grèle, 
ainsi que la maladie des griffes du chat. En grand nombre, elles peuvent aussi provoquer une spoliation sanguine, car elles ingèrent 
chacune chaque jour une quantité de sang correspondant à 15 fois leur poids. Certains animaux sont allergiques aux piqûres de 
puces, et se grattent de manière démesurée dès la première piqûre.
               
  Attention, les puces peuvent être présentes toute l'année, car les cocons 
sont très résistants, et survivent jusqu'à 140 jours quand la température est supérieure à 
10-12°C. De plus, aucune molécule n'est capable de les éliminer. C'est pour cela que seul un 
traitement régulier toute l'année permet une réelle prévention. Il est indispensable d'élimi-
ner les adultes sur l'animal mais aussi  les larves dans l'environnement. Demandez conseil à 
votre vétérinaire, il vous prescrira le traitement adapté à votre animal et son environne-
ment, en fonction de la rapidité d'action, de la rémanence, du mode d'administration et de 
l'activité vis-à-vis d'autres parasites. Il ne faut pas oublier l'environnement, c'est-à-dire bien 
nettoyer et dépoussiérer toute la maison, en insistant sur les zones cachées à l'ombre, les 
tapis, moquettes, les canapés et lits, le coussin du chien ou du chat, sans oublier la voiture 
et le garage, en utilisant aussi un insecticide à forte rémanence.
 

N'hésitez pas à solliciter votre vétérinaire pour toutes questions.
                                                                                           

Les puces : la guerre est déclarée !

HabitatCôté nature
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21140 SEMUR-EN-AUXOIS  Courriel : sarl-boccardsn@orange.fr  Mobile : 06.42.36.05.59  Fixe : 03.80.97.07.81

Maçonnerie générale, rénovation, VRD, assainissement

Rénovez votre quotidien, 
construisez votre avenir.

Nos chantiers : 
Rempart de Semur-en-Auxois, Abbaye de Fontenay, Maison de Maître, Abbaye de Flavigny

Rénovation d’une maison de maitre à SAULIEU en intérieur et extérieur.
Réalisations des enduits de façon traditionnelle à la chaux.

Réalisation d’un mur d’enceinte sur rue, en pierre mureuses.
La pose des pierres formant le cintre recevant le portail.

Produits  Pétroliers
Energie bois

Lubrifiants

Une énergie propre et pratique
livrée à domicile !

Nos dépôts : AVALLON - CHATEAU-CHINON 
DOMECY SUR CURE - DORNECY - VARZY - JOUX LA VILLE

L’énergie est notre avenir, économisons la...

03 86 32 32 33

� Carburants & combustibles

� Granulés de bois

� Plaquettes de bois

� Bois traditionnel & compressé

� Lubrifiants & AdBlue

�
GRANULÉS DE BOIS

PROCESSUS DE FABRICATION
NORMALISÉ

100% RÉSINEUX

Commande ou renseignement au :

www.guillemeau.fr

Habitat Habitat
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CONSTRUCTION BOIS - SCIERIE - CHARPENTE - 
   PARQUETS - TERRASSES

PROMOTION D’ÉTÉ

HORAIRES D’OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 8h00 - 12h00 et de 14h00 - 18h00
Samedi : de 8h30 à 12h00

WWW.SCIERIE-GAITEY.COM    ACCUEIL@SCIERIEGAITEY.FR

Habitat Habitat
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  Agressé par les intempéries, le soleil, la chaleur, 
et la pollution, le mobilier de jardin en plastique s’abime avec 
les années. Voici quelques astuces pour entretenir et redon-
ner une nouvelle jeunesse à votre salon extérieur.   

 Il est très facile de nettoyer ce type de matériau lorsque 
le vernis est encore en bon état. Il suffit juste d'utiliser de l'eau 
chaude additionnée de savon de Marseille ou de bicarbonate 
de soude et de frotter doucement avec une éponge puis de 
rincer. 
 
 La pierre d'argile constitue aussi un nettoyant de choix. Elle a pour propriété de nettoyer 
efficacement mais aussi de polir sans action abrasive, elle ne rayera donc pas votre mobilier. Il 
suffira de la passer à l'aide d'une éponge humide puis de rincer abondamment à l'eau claire pour 
obtenir un résultat impeccable.
 

Entretenir son salon de jardin

ASTUCE TOUTE BETE :
N'hésitez pas à utiliser une vieille brosse à dents qui ira chercher
la saleté dans les parties difficiles d'accès avec une simple éponge!

80 ans
d’expérience

à votre service !

sas

sarl C.D.I.
Collecte de Déchets Industriels

sas

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

at
ip

ix
.fr

Z.A bonjuan - 89200 MAGNY 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h - 12h / 13h30 - 18h 

Tél : 03 86 33 19 90 
miroiterie-avallonnaise@wanadoo.fr

●	Fenêtres	PVC / ALU / BOIS 
●	Vérandas aluminium 
●	Volets roulants / battants 
●	Portails PVC / ALU / FER 
●	Stores bannes - Pergolas 
●	Portes	de	garage

●	Stores	intérieurs
 
●	Miroirs 
●	Verres	imprimés 
●	Crédences	de	cuisine 
●	Verres	trempés

Habitat Habitat
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 Un intérieur moderne intergénérationnel:

 Lorsque l'on m’a demandé de concevoir le design d’intérieur de La Brasserie du Marché à Semur en Auxois, un très 
important critère était de créer un lieu qui attirera toutes les générations.  Tout le monde fait ses courses au supermarché, 
et évidement tout le monde doit pouvoir s’identifier dans le design d’intérieur de la brasserie (qui se situe juste a coté d’un 
supermarché).

 Le design qui a été retenu est lumineux, basé sur des valeurs 
sûres comme un sol en parquet (en fait, un carrelage imitant 
parfaitement le bois pour pouvoir assurer la qualité d’une 
haute résistance aux passages intensifs), une couleur forte 
pour donner du caractère et un mobilier aux lignes épurées et 
aux formes élégantes.  

 Les couleurs utilisés: blanc, doux gris, noir, cuivre et bleu roi.  

 Le bleu des murs a été choisi pour ancrer le design, donner du 
corps et mettre en valeur les faïences blanches.  Nous pour-
rions avoir peur qu’autant de faïences blanches sur les murs 
donnent une connotation "hôpital",  mais le contraste avec le 
bleu et le jeu de lumière dut à leurs reliefs éliminent ces 
craintes et accentue l'élégance, la modernité et la dynamique

  de l’établissement.

 J’ai dessiné un grand bar de cinq mètres de large qui est la pièce 
maîtresse de l’établissement.  Le bar est en Krion blanc et imitation bois.  
Pour contraster le géométrie des revêtements muraux je voulais équilibrer 
avec des formes cintrées pour la douceur et pour également se différentier 
des bar classiques ‘carrés’.  Les « ailes » étaient voulus pour donner de la 
légèreté à une ensemble qui aurait pu être trop dominant et agressive dans 
l’espace. 
Je voulais également que le bar se fonde dans le décor, pour cela,  j’ai sélec-
tionné un stratifié au plus proche du coloris/ de la teinte des carreaux sol.  Le 
bar devient comme une naissance organique au milieu de cette brasserie.  
L’ensemble donne un design qui ne s'oppose à aucune génération.

 Des luminaires en aspect cuivre ont été choisi, même si le cuivre est 
très tendance actuellement, c’est aussi une matière qu'on a pu voir dans les 
intérieurs au travers des siècles.  Son aspect ajoute de l’a profondeur et il 
contraste avec le choix des murs et du mobilier bleu.

 Les nuances cuivrés sont répétés dans les tableaux.  Ces tableaux 
sont des photos prises à Semur (à vous de trouver où…!!) spécialement pour 
le lieu .  Un clin d’œil au patrimoine Semuroix et un grand jeu volontaire de 
proportions (Le personnage ne mesure même pas dix centimètres en vrai!).  
Egalement des images qui peuvent plaire aux jeunes comme aux moins 
jeunes!

 Le mélange entre élégance, modernité, fraîcheur, choix de matériaux et proportions de couleurs (entre 
autres…), font que cet intérieur plait à un large public de tout âge.

Commerce et design : la belle rencontre…

Votre personnalité peut, et doit être présente dans l’ensemble de votre habitation
         pour que vous puissiez vous sentir entièrement bien et vous-même chez vous. contact@hannahelizabeth-id.com

www.hannahelizabeth-id.com

06 61 20 24 69
*Documents et photos non contractuels. Voir conditions en agences Les Compagnons Constructeurs Maisons individuelles S.A, rue de Vignery – 21160 Perrigny les Dijon – Capital de 76224.50€ - 
RC 327 095 287 83 B 127 Dijon. SALM SAS 5, rue Clémenceau 68660 Liepvre – Capital 3 000 000€ - RCS Colmar B326

Habitat
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    Lorsque l’article expédié ne correspond pas à celui commandé ou n’est pas livré, alors même 
que le prix a déjà été réglé, l’acheteur doit tout d’abord tenter une démarche directe auprès du 
vendeur
 Dans le cadre d’achat à distance, la loi autorise le vendeur à encaisser le paiement dès la 
conclusion de la commande. Il se peut que l’article ne soit pas livré ou diffère de celui commandé, reste 
alors la possibilité d’exiger l’échange du produit ou la restitution contre remboursement. En cas de retour 
de l’article, les frais d’expédition seront à la charge du vendeur. Afin que la demande du client soit effective-
ment et rapidement traitée, il est indispensable de la  formuler par écrit en prenant toujours soin d’en 
garder copie et de l’adresser en lettre recommandée avec accusé de réception.  Si le vendeur ne répond pas 
ou refuse de donner satisfaction à son client, celui-ci pourra faire valoir ses droits en justice.

 Le rôle des associations de consommateur dans ce type de litige lorsque vous hésitez à agir seul.

 Il est possible de faire intervenir une association de consommateur agréée si les démarches amiables n’ont pas eu de succès ou 
si l’acheteur hésite à agir seul. Elle tentera une résolution amiable du litige, gratuitement, ce qui peut avoir un véritable intérêt notamment 
lorsque l’enjeu financier est trop faible pour justifier des frais de justice. Hormis les associations, il existe aussi les fédérations de profession-
nelles. Celles-ci peuvent proposer une médiation entre l’acheteur et le vendeur. L’existence d’une démarche amiable préalable à un procès est 
toujours favorablement accueillie par le juge. Elle devient même un préalable obligatoire depuis le 1er avril 2015.

 La phase judiciaire, nécessaire lorsqu’aucune démarche amiable n’a pu aboutir.

 Lorsque la situation ne se débloque pas, le client saisira la juridiction compétente par l’intermédiaire de son avocat pour une 
demande de remboursement, outre indemnisation pour le préjudice subi.  Le juge  saisi peut également ordonner au vendeur  de livrer le bon 
article commandé à ses frais. Il convient toutefois de s’assurer que l’acheteur  dispose  de tous justificatifs utiles pour convaincre la juridiction 
du bien fondé de ses prétentions. En effet toute démarche abusive ou non justifiée conduirait le Juge à condamner le requérant aux frais de la 
procédure mais également au remboursement des frais de l’adversaire.

 La phase pénale, lorsque les faits relèvent de l’escroquerie.

 Une plainte pénale, à déposer dans un délai de trois ans à compter de la commission de l’infraction,  auprès des services de police 
ou de gendarmerie serait justifiée s’il s’agit véritablement d’une escroquerie. Ce peut être le cas des sociétés fictives qui encaissent des fonds 
sans contrepartie. En cas de doute sur la réalité de l’existence de cette société, il est conseillé de bloquer les moyens paiements utilisés dans 
le cadre de la transaction  (blocage de votre carte bancaire, opposition au chèque). Il convient d’être précautionneux avant d’agir de la sorte 
car si les soupçons sont infondés, l’acheteur sera à son tour en infraction ! Il est donc utile de recueillir l’avis de son avocat avant d’engager 
toute démarche intempestive auprès de sa banque. 

Les litiges concernant les achats sur internet

Par Magali Montrichard, avocate à Venarey-les-Laumes

EXPERTISES -  TRANSACTIONS - LOCATIONS
GÉRANCE LOCATIVE - SYNDIC

21, Avenue du Général de Gaulle
21320 POUILLY-EN-AUXOIS

Tél	:	03	80	90	85	10	/	Fax	:	03	80	90	76	44
www.immolauxois.fr 

IMMOBILIERE DE L’AUXOIS

POUILLY EN AUXOIS   
Maison d’habitation avec grand sous sol complet com-
prenant un séjour avec poêle à bois, une cuisine équipée, 
3 chambres, un bureau, une salle de bains et un wc. 2  
garages, 1 cave, une buanderie, un atelier et un wc.  Jardin  
clos 1150 m² avec piscine hors sol. L’ensemble en bon 
état général avec chauffage au sol pompe à chaleur,  
huisseries chêne en double vitrage, tout à l’égout. (DPE : C)  
Prix : 229 000 €   
+ de photos sur notre site réf 6084 / www.immolauxois.fr

Nous recherchons pour notre clientèle :
Maisons, terrains, granges, propriétés, fermettes, 
dans un secteur de 35 km autour de Pouilly-en-
Auxois, Sombernon, Arnay-le-Duc, Vitteaux, Bligny 
sur Ouche et la vallée de l’ouche.

14 KM POUILLY EN AUXOIS Secteur Mont ST jean  
Ancien corps de ferme 4 pièces pour environ 110 m²  
Comprenant / un séjour avec cheminée, une cuisine, un 
dégagement, 3 chambres, une salle d’eau avec douche et  
wc, grenier à aménager. Dépendances / une grange (80 m²), 
une écurie (70 m²), un hangar (60 m²) et 4 remises en pierre 
(50 m²). Terrain / Grand jardin attenant de 3970 m².   
Prix : 158 000 €   
+ de photos sur notre site réf 7020 / www.immolauxois.fr

Entreprise présente depuis 1989

Auxois Morvan Magazine 
se met à table… à Paris !

4è arr. ...............................Bourguignon du Marais 
52, rue F. Miron

4è arr. ..................................................Ma Bourgogne 
4, place des Vosges

5è arr. .....................................................Le Perraudin 
157, rue St-Jacques

7è arr. ................................................Café Assemblée 
13, rue de Bourgogne

7èarr. ............................................. Tante Marguerite 
5, rue de Bourgogne

8è arr. ..................................................... Tante Louise 
41, rue Boissy-d’Anglas

8è arr. ........................................Clos Bourguignon 
39, rue Caumartin

9è arr. ..............................................Bourgogne Sud 
14, rue de Clichy 

12è arr.......................... Brasserie Chambertin 
38 boulevard Bercy

15è arr. .................................Le Père Claude 
51, av. de la Motte Piquet

17è arr. .............Au Village des Ternes 
7, rue Guersant 

94700 Maisons-Alfort ........O’CAVEAU 
13, rue Fernet

/

Un travail sérieux
         qui répond à 

votre attente

OFFICE NOTARIAL 
SCP LELIEVRE GUENIN 

Expertise Immobilière - Gestion locative-Négociation

03.86.34.95.95

Toutes nos offres sur lelievre-guenin.notaires.fr

13, rue Nicolas CARISTIE - BP.106
89203 AVALLON CEDEX
E-mail : lelievre.guenin@notaires.fr
Site : lelievre-guenin.notaires.fr
Service ventes : 03.86.34.95.85 
Service locations : 03.86.34.95.86

A	 LOUER	 APPARTEMENT	 F3	 au	 2ème 

étage SITUE A AVALLON (89200) 
RUE DE LYON COMPRENANT : Une 
entrée dans la pièce principale, une cuisine  
ouverte (aménagée), une salle de bains  
(baignoire et douche), un WC, deux chambres. 
Double vitrage, chauffage au gaz. Provisions 
sur charges comprennent l’eau et le chauffage. 
Loyer : 420€ + 85€ de charges

89099/140299

A VENDRE A BIERRY-LES-BELLES-
FONTAINES	(89420)	MAISON	DE	102m²	:
Au rdc : entrée dans une cuisine, un couloir desservant  
un WC, salle d’eau, deux chambres, séjour/salon. 
A l’étage : greniers non aménagés. Dépendances. 
Jardin sur l’arrière et un jardin non attenant.
Prix : 76.500€ HNI. Prix de vente incluant 4330 € 
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

A	 LOUER	 PAVILLON	 F5	 DE	 120m²	 A	
SAINTE MAGNANCE (89420) COMPRE-
NANT : Une entrée, un WC, une buanderie,  
un séjour avec une cuisine ouverte. Une  
montée d’escaliers desservant un palier avec 
trois chambres, une salle de bains, une salle 
d’eau, un WC. Terrain clôturé, un garage, un 
cellier. Chauffage électrique, double vitrage.  
Loyer : 600€ par mois

A VENDRE A SAINTE MAGNANCE 
(89420) UNE MAISON D’HABITATION  
DE	111m²	COMPRENANT	: Au rdc : Entrée  
dans une cuisine, un WC, un séjour/salon, une 
buanderie. A l’étage : un palier desservant une 
chambre et une salle de bains, un couloir  
desservant deux «petites» chambres. Grange  
attenante.
Prix : 115.000 € HNI. Prix de vente incluant 6.510 € 
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

A VENDRE A AVALLON (89200) UNE 
MAISON	 D’HABITATION	 DE	 97m²	 
COMPRENANT : Au rdc : une entrée, une cuisine,  
une salle d’eau, un WC, un séjour/salon. A l’étage : 
un couloir desservant une salle de bains/WC, deux 
chambres dont une avec WC, une autre pièce. Grenier  
non aménagé. Cave. Dépendances.
Prix : 135.000 € HNI. Prix de vente incluant 3821€ 
TTC d’honoraires, à la charge du vendeur.

Réf. 89099/140301

Réf : 89099/140300

Réf : 89099/140298

Réf : 89099/140296

Habitat Habitat
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LA PLUS GRANDE DIFFUSION DU TERRITOIRE !

AUXOIS MORVAN MAGAZINE,
DIFFUSÉ À 26 400 EXEMPLAIRES !

· Responsable éditorial ............ 06 46 86 28 69 ...............contact@am-mag.com 
· Attachée commerciale ........... 06 45 39 69 26 ...............brigitte@am-mag.com

Construction d’un pont 
Pose d’éléments pré-fabriqués

Août 2017 - AM-Mag #44 - 59
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 Un monde rural à l'identité forte, au patrimoine naturel et culturel riche, des paysages à couper le souffle, des 
rives ombragées au cœur de la forêt morvandelle, le plaisir d’eaux calmes ou vives mais très fraîches, des chemins 
sertis d'un écrin de verdure c’est le Parc Naturel Régional du Morvan qui s’ouvre sur ces lacs, dont la construction 
nécessita, comme ailleurs, d’enfouir sous des millions de m3 d’eau, des hameaux, une chapelle, un ancien chemin 
abrupt, un pont de pierres  ou encore une grange pour faire face aux exigences d’une vie contemporaine plus confor-
table, réguler le flux de la Seine et de ses affluents ou encore acheminer, par flottage, le bois réputé du Morvan vers la 
capitale.

 Nostalgie et vertige s’installent alors dans le cœur et les jambes des anciens et des randonneurs, lorsque, lors 
des vidanges, on redécouvre ce patrimoine englouti qui nourrit les légendes locales. Mais pourquoi ce sacrifice me 
direz-vous ? Alors un peu d’histoire s’impose, si vous le voulez bien . 

 C’est à la suite des fortes crues de 1924, que le Conseil Supérieur des Travaux Publics proposa un programme 
de construction de barrages de faible capacité dans le Morvan. Les travaux débutèrent en 1931 pour les ouvrages de 
Chaumeçon, Crescent et Pannecière et s’achevèrent en 1949. Ces 3 lacs de barrage permettent de réguler les crues, de 
produire de l’électricité et de stocker de l’eau potable.

 Pannecière est le plus grand de ces lacs artificiels et sans doute le plus sauvage, au creux d’une vallée encais-
sée, il est dominé par le très impressionnant barrage de type multi-voutes. Une usine hydroélectrique exploitée par 
EDF fut en service en 1950. Aujourd’hui le barrage est géré par une institution publique « Les Grands Lacs de Seine ». 
Lors des crues de 2016, un lâché d’eau spectaculaire attira les chaînes de télévision et l’on put alors apprécier la puis-
sance de l’eau à laquelle rien de résiste. Le très vivant village de Chaumard vaut aussi le détour pour son église, ses 
maisons et sa mairie si typiques des pays de lacs ! A recommander les restaurants... Après une longue marche rien de 
tel pour requinquer l’estomac et les mollets !

 
 

 Settons, Pannecière, Crescent, Saint Agnan, Chaumeçon ou Chamboux vous évoquent sans 
doute de quelque chose ? Six lacs artificiels créés au XIXe et XXe siècles pour satisfaire aux besoins en 
approvisionnement en eau des communes locales et en stockage de bûches à l'époque du flottage du 
bois. Six lacs sauvages à la nature préservée, qui constituent Le Domaine des Grands Lacs du Morvan, 
perché sur l'îlot granitique du Massif du Morvan.

Histoire et mystères des Grands Lacs du Morvan !

Août 2017 - AM-Mag #44 - 61

Succomber  
au chant des sirènes  
des lacs du Morvan...



62 - AM-Mag #44 - Août 2017 Août 2017 - AM-Mag #44 - 63

 Le lac du Crescent est moins connu, mais son histoire est insolite puisque le barrage fut financé par « les dom-
mages de guerre allemands » de la Première Guerre Mondiale. La centrale électrique fut établie dès 1930 et gérée par 
EDF. Le lac s'étend sur une surface de 165 ha et sa capacité de 14,25 millions de m³, servant d'approvisionnement en 
eau pour les communes de l'Avallonnais.

 Le lac de Saint-Agnan, est quant à lui, le dernier né et 
s'étend sur une surface de 140 ha, sa réserve assurant l'appro-
visionnement en eau de 28 communes environnantes. Il se 
savoure dans un cadre magnifique composé de forêts et de 
prairies qui tombent littéralement dans le lac aux berges peu 
marquées, en pentes douces, compliquant parfois la pêche 
lors des premiers contacts avec ce plan d’eau. Les carpes com-
munes et miroirs y bénéficient d’une alimentation copieuse ce 
qui leur permet de grossir rapidement !!!

 Le lac des Settons est sans doute le plus connu, destiné à gonfler les eaux de la rivière, pour permettre le 
flottage du bois, et alimenter Paris, via la Cure et l’Yonne. A 600m d'altitude, au cœur de la forêt et du Morvan des 
Maquis, c’est une base de loisirs réputés avec ses bateaux, ses maisons si singulières à l’architecture typique dont la 
Maison des Grands Lacs, classée monument historique, qui abrite l’office de tourisme. La digue peut s’emprunter à 
pieds et le barrage se visite, vertige et frisson garantis ! Du lac des Settons émergent deux iles étonnantes, oasis 
solitaires au cœur de la montagne. Un sentier pédestre permet de faire le tour du lac au plus près de l’eau et des 
enchevêtrements de racines courant entre sable et granit.

 Le lac des Settons est sans doute le plus connu, destiné à gonfler les eaux de la rivière, pour permettre le 
flottage du bois, et alimenter Paris, via la Cure et l’Yonne. A 600m d'altitude, au cœur de la forêt et du Morvan des 
Maquis, c’est une base de loisirs réputés avec ses bateaux, ses maisons si singulières à l’architecture typique dont la 
Maison des Grands Lacs, classée monument historique, qui abrite l’office de tourisme. La digue peut s’emprunter à 
pieds et le barrage se visite, vertige et frisson garantis ! Du lac des Settons émergent deux iles étonnantes, oasis 
solitaires au cœur de la montagne. Un sentier pédestre permet de faire le tour du lac au plus près de l’eau et des 
enchevêtrements de racines courant entre sable et granit 

Marie QuiquemelleMaison Des Grands Lacs Du Morvan, Les Settons, 58230 Montsauche les Settons, Téléphone: 03 45 23 00 00

 Il faudrait tout un ouvrage pour conter l’histoire étonnante du chemin du tacot, de celui des 
légendes, du saut du Gouloux, de la boucle de flottage qui vous mènent de prairies bocagères, aux vues 
imprenables sur les forêts en suivant les cours tumultueux des ruisseaux pour s’étonner, se laisser charmer 
par six lacs aux identités marquées. Vous le devinerez, les lacs du Morvan me fascinent autant qu’ils me 
reposent… et c’est, pris dans de mystérieuses brumes aux lumières paisibles, dans les glaces qui bleuissent 
l’hiver que je les aime… sans retenue !»

Bélier Lion Sagitaire

CapricorneViergeTaureau

Gémeaux Balance Verseau

PoissonsScorpionCancer

 Amour : vous saurez reconnaître 
vos torts et cela évitera bien des discussions. 
Cependant dès la 1ère semaine, votre 
partenaire pourrait abuser de la situation. 

Aussi ne dites pas « amen » à tout.
Profession : gain possible au jeu de hasard. Pourquoi ne 
pas tenter votre chance, tout en misant raisonnablement. 
Côté travail, le début du mois s'annonce chargé, tandis que 
d’autres profiteront des vacances.
Santé : évitez les excitants.

Amour : la bonne entente sera 
au rendez-vous. Concernant les couples 
nouvellement formés, un événement 
particulier permettra de consolider les liens.

Profession : à partir du 9 environ, si vous avez une 
décision importante à prendre, évitez de vous précipiter. 
N'hésitez pas à prendre conseil auprès de gens 
compétents
Santé : bonne forme dans l'ensemble.

Amour : de grandes 
satisfactions vous attendent sur le plan 
personnel. Vous serez également très sollicité 
par votre entourage familial. 

Profession : pas de panique. Vous ne saurez pas par quel 
bout commencer. Foncez dans le tas, car tout aura un 
caractère d'urgence.
Santé : surveillez tout ce mois votre santé, une alimenta-
tion mieux équilibrée serait mieux pour vous. 

Amour : vous aurez une grande 
influence sur votre entourage. N'en abusez 
pass.
Profession : sur le plan professionnel, prendre 

des initiatives sera le bienvenu. Concernant vos finances, il 
faudra être un peu plus vigilant. Faîtes vos comptes sans 
attendre la fin du mois.
Santé : satisfaisante.

Amour : les amours seront au 
beau fixe pour ce mois-ci et seront favorisées 
les relations familiales et amicales.
Profession : vous traverserez une période 

durant laquelle vos démarches seront facilitées. 
Profitez-en pour exprimer vos désirs et démarrer certains 
projets.
Santé : c'est la forme.

Amour : ne vous préoccupez 
pas du « qu'en dira-t-on » et profitez des 
moments de bonheur qui s'offrent à vous.
Profession : assez bonnes semaines à venir si 

vous êtes à la recherche d'un emploi. Certains 
d'entre-vous pourraient même être confrontés à un choix.
Santé : bon dynamisme..

Amour :  mois « assez moyen 
» car tendance pour certains à la noncha-
lance. Cela pourrait énerver votre entourage 
qui aura besoin d'une personne dynamique à 

ses côtés.
Profession : si vous voulez être reconnu dans votre travail, 
il faudra faire preuve d'un peu plus d'acharnement et 
d'implication. Vous en serez alors récompensé.
Santé : prudence si vous prenez le volant pour un long 
trajet

Amour :  ambiance chaleureuse 
dans les foyers. Les célibataires auront de 
nombreuses sorties et à la clé des rencontres 
très intéressantes. 

Profession : il faudra faire preuve d'une grande adapta-
tion. En effet, un imprévu viendra perturber tout votre 
organisation à partir du 22.
Santé : une grande énergie vous permettra d'assumer les 
deux dernières semaines mouvementées.

Amour : certains natifs 
connaîtront quelques perturbations dans leur 
couple. 
Profession : vous aurez des difficultés à vous 

mettre dans le bain en ce début cette 1ère semaine puis 
les autres défilant vite, il faudra vite vous ressaisir, car le 
travail lui ne vous oubliera pas.
Santé : faîtes de l'exercice pour vous maintenir en forme.

Amour : vous userez de 
votre charme pour vous sortir de situations 
délicates. Attention, à partir du 10, de ne pas 
vous attirer d'autres ennuis.

 Profession : conflit possible avec des collègues. Vous 
aurez du mal à garder votre calme et à reconnaître vos 
torts.
Santé : douleurs musculaires. Ne surestimez pas votre 
résistance physique. Aérez-vous.

 Amour : soyez plus modéré dans vos 
paroles. Vous pourriez, sans le vouloir, blesser 
des êtres chers et le regretter.
Profession : soyez sur vos gardes si on vous 

fait une proposition trop alléchante à première vue. 
Conservez votre esprit critique
Santé : bonne forme générale sauf pour certains, les 25,26 
ou 27. 

 Amour : si vous faîtes le point 
sur vos relations, vous constaterez que 
certaines ne méritent pas l'amitié et la 
confiance que vous leur témoignez.

Profession : peu d'action ce mois-ci pour la plupart 
d’entre-vous. Vous vous orienterez vers la réflexion et 
l'étude de nouveaux projets, ce qui vous permettra de 
compenser cette « routine ».
Santé : prudence si vous prenez le volant pour un long 
trajet.

Sylvie PARIS
Voyance - Conseils & Numérologie
Consulte sur rdv à Auxerre, Dijon , 
Cussy-les-Forges (Avallon) 1h/80€

Consultations par téléphone : forfait éco
à partir de 15mn/40€, 20mn/50€, 30mn/80€

Voyance par Skype 1h/70€ (CB sécurisée)
Pas de dépassement d’honoraires

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”

03 86 33 08 27
du lundi au vendredi

www.voyance-sylvie-paris.com

Le printemps était en retard sur la côte d’Albâtre  
et l’hiver n’en finissait pas de demander  
du rab. Simon regarda sa montre. L’aiguille 
tapait 10h20. Cela faisait six minutes et douze 
secondes que Marcel le Brestois et Joe  
le Nantais avaient franchi la porte  
de l’établissement bancaire et rien ne  
se passait. Pas un bruit suspect, pas un client 
n’était entré et pas un n’en était sorti bien 
sûr... Le silence, le vrai, le pesant... à vous 
donner des frissons dans le dos. Six minutes 
et douze secondes ! C’est fou comme  
la petite aiguille d’une montre peut  
angoisser le quidam dans des moments 
pareils. Dans quelques instants, le tour  
serait joué et la destinée basculerait  
pour ceux qui sortiraient tranquillement  
de la banque avec des sacs de biffetons  
à en faire baver une armée d’escargots...

 Édition De Borée

DERNIER FRIC-FRAC 
Par Michel Benoit

« ...J’arrivai aux Settons après dix heures de 
route. Je ne vis pas grand-chose du pays, le soir, 
mais le lendemain, ce fut un émerveillement. Le 
lac était là, scintillant sous un doux soleil d’au-
tomne. » « Yvette Chigot-Andrieu avait le génie 
de saisir la drôlerie et l’immense poésie dans 
ce que nous pourrions qualifier d’instants com-
muns ou ordinaires. Ces histoires vécues, pleines 
d’humour tendre et facétieux, nous ont été 
racontées tous les jours, à table, souvent à la fin 
du repas, pendant toute notre enfance, toute 
notre jeunesse et jusqu’aux derniers moments 
comme si elles ne devaient jamais être ou-
bliées. » Durant cinq ans, Yvette Chigot-Andrieu 
mena au « certif », avec amour et humilité, les 
petits Morvandiaux des Settons, tout en participant activement à la 
vie quotidienne de Montsauche et des environs. 
   Éditions de l’Armançon

LE VOL DES PALOMBES 
MÉMOIRES D’UNE INSTITUTRICE AUX SETTONS 

1947-1952 
Par Yvette Chigot-Andrieu

Détente
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Vous devez utiliser tous les 
chiffres de 1 à 9 dans chaque 
ligne, colonne et carré. 

Remplissez la grille avec 
les mots et sigles  
ci-dessous. 

Remplissez la grille ci-dessous à lʼaide des définitions 

- 3 - 
AGA  
ABE  
ART  
EPI  
ERG  
EVE  
GEL  
LEA  
LUE  
NOM  

OUI  
REA  
RUE  
SEN  
UNI  
VAR  
- 4 - 
ABOI  
COLS  
EGAL  
IGUE  

ISEE  
MEUT  
NUEE  
PARE  
RAVI  
SOIT  
TALE  
VIES  
- 5 - 
ARDUS  
ASSIS  

ALEVIN  
EGARES  
MENTAL  
NUMERO  
OTAGES  
REINES  
RIVURE  
SATIRE  
SEANTE  
TIBERE 
- 7 à 11 - 

SEREINS  
ATELIERS 
EPARGNER 
ESCRIMER  
LAPERENT  
MARINERA  
IRRADIERA  
PETITESSE 
REPRESENTER 

ETIER  
GEODE  
ISOLE  
LISSA  
LURON  
MALIN  
RANGE  
ROSEE  
SUITE 
- 6 - 
ADOREE  

Horizontalement
1 - Boulangerie. 2 - Extraordinaire. 3 - Soutien matériel - Atteint 
d'achondroplasie - Coincé. 4 - Attirai - Usine de cadres. 5 - Il 
vaut bien le tantale - Fins de loteries. 6 - Gros mot enfantin - 
Philosophe de Vouziers - Rêve de rat. 7 - En gros - A point 
8 - Local sur le pont - Espèces de cataires. 9 - Père de mulet - 
Baguier. 10- Formules magiques - Cité Vénète. 

Verticalement
A - Stagneras. B - Pilastre carré - Nom de la pomme cannelle 
C - Rejetant une thèse - Perspectives. D - Qui copie les sons 
naturels. E - Sixième degré - Cʼest le numéro 18 
F - Combustion vive. G - Nid d'espions - Venues seules 
H - Dirigeante plus têtue que ses sujets - Ordinateur individuel 
I - Harcela - Titre de religieuse. J - Dans le passage déjà cité - 
Mammifères des Antilles. K - Cri d'aficionado - Sont dans l'er-
reur. L - Jamais utilisés - Ouïe.  

Jeux



66 - AM-Mag #44 - Août 2017

Japan Expo : Voyage au pays du soleil levant 
 Japan Expo est LE rendez-vous des amoureux du Japon et de sa 
culture, du manga aux arts martiaux, du jeu vidéo au folklore nippon, de 
la J-pop à la musique traditionnelle : un événement incontournable pour 
tous ceux qui s’intéressent à la culture japonaise et une infinité de 
découvertes pour les curieux.

 Ateliers divers, jeux vidéos, culture traditionnelle japonaise, jeunes créa-
teurs, artistes, arts martiaux, projections d’avant premières et surtout les 
innombrables stands d’exposants où chacun peut y trouver la figurine 
tant recherchée ou le dernier manga en vogue. Voilà en 
quelques mots ce qu’est la Japan Expo, temple des «Otaku» (la 
version japonaise du Geek) qui se déroule durant quatre jours 
chaque année en banlieue pari- sienne

 Ne soyez pas étonnés de croiser à chaque recoins du 
salon une foule d’individus costumés et grimés aux couleurs de leurs 
héros préférés, aussi extravagants ou impressionnants soit-ils. C’est ce 
que l’on appelle le «cosplay», litté- ralement, «jouer à se costumer.»

 Autre point qui peut inter- peler le néophyte; les nom-
breuses files d’attente sur certains stands où les fans peuvent venir 
rencontrer, un auteur, un artiste, ou encore une personnalité du web. 
Et certains sont prêt à passer ENORMEMENT de temps pour cela... ;)  
 

ARNAY-LE-DUC/NOLAYARNAY-LE-DUC/NOLAY

Fête de l’Agriculture 2017

FÊTE DE L’AGRICULTUREFÊTE DE L’AGRICULTURE

Soirée Repas/Concert le samedi soir  - RESERVATION CONSEILLEE  :   06.25.29.20.25 - 06.45.45.40.95
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Nouvel espace 
bien être 
Ouvert à tous 
à deux pas de 
chez vous

www.lecube-spa.com  •  03 45 44 05 60  •  info@lecube-spa.com

Le Cube Massages & Spa
10 Impasse des Prés Verts, Hameau de Pochey, 21230 JOUEY

Horaires d’ouverture
Uniquement sur réservation

Ouvert à tous 7/7 Jours de 9h00 à 20h00

Découvrez la collection de soins & modelages bien être en ligne : www.lecube-spa.com

M o d e l a g e s  b i e n  ê t r e

S o i n s
a n t i - â g e

Vo y a g e  s e n s o r i e l
S a u n a  &  H a m m a m

C O F F R E T S  C A D E A U X  S U R - M E S U R E
à  p a r t i r  d e  2 0 €

-20% sur votre premier 
rendez-vous !

Offre découverte


