Depuis début octobre 2004, un site valorisant les produits issus du Parc naturel régional du Morvan,
«Marque Parc du Morvan» (viande bovine, viande ovine, volaille - poulet, pintade, oie, chapon, cannette,
produits laitiers - fromages de chèvre, fromage de vache, lait, beurre, crème fraîche, fromage blanc -, miel) a été
mis en ligne afin de mieux informer consommateurs et professionnels.
Retrouvez ces produits ainsi que leurs lieux de dégustation et de vente sur le site www.marqueparcmorvan.org

Cette année, notre magazine particIpe
«Itinéraires de découverte des classes de se».
Le coordinateur de «Vents du Morvan» intervient
courant décembre auprès d'une classe du collège Noël
Berrier à Corbigny. Suite à cette intervention, les
élèves composeront un court article que vous pourrez
découvrir dans les colonnes de notre numéro de printemps.

Les Foyers ruraux du grand secteur autunois
ont changé d'adresse. Vous pouvez désormais les
contacter à :
Foyers ruraux du grand secteur autunois
Moulins des Roches 71320 Toulon-sur-Arroux
Tél : 03 85 79 40 46 /
Courriel : frgsautunoismorvan@wanadoo.fr

Dans le cadre des classes «PAC», classes à projet artistique et culturel, les écoliers de la grande section
de l'école maternelle des Hauts-Quartiers redécouvrent l'histoire de leur ville par l'initiation à l'archéologie.
Par le biais de visites commentées de monuments, d'interventions d'archéologues, d'ateliers d'initiation aux
techniques de fouille, de reconstitution de mosaïque, de sensibilisation à la stratigraphie, les vingt-sept écoliers
concernés sont amenés à réfléchir sur ce qu'est une ville, comment s'est construite Autun et quelle est la nature de
tous ces monuments présents dans leur environnement quotidien.
Le projet, financé par la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) et l'inspection académique,
s'articule autour d'un partenariat entre l'école, les services municipaux de l'archéologie et du patrimoine de la ville
d'Autun et le centre archéologique européen de Bibracte.

Eavenir du bocage bourguignon est
entre vos mains...

Au printemps 2005, l'association
«Mémoires vivantes du canton de Quarré-les-Tombes»
organise des séances de piéchage. Cette initiative a
p ur vocation la transmission, par ceux qui détiennent
encore ce savoir-faire, des techniques traditionnelles
d'entretien des haies.
Renseignements :
Mémoire vivantes du Canton de Quarré-les-Tombes
Mairie - 89630 Saint-Germain-des-Champs
Tél : 03 863423 33 - Courriel :
mémoiresvivantes@free.fr
Site :-www.memoiresvivantes.org
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appel à projets en direction des communes, départements,
agriculteurs, associations, lycées agricoles ... Pour soutenir les initiatives de plantation ou restauration de haies
en plein champ, d'arbres alignés et de bosquets.
Le «plan bocage» fait suite à une constatation toute
simple : en une cinquantaine d'années, 40% des haies
ont disparu sur le territoire bourguignon.
Pour les projets retenus, le conseil régional
s'engage à financer jusqu'à 70% du coût des travaux
de plantation ou de restauration et jusqu'à 50% du coût
des travaux d'entretien des haies pendant trois ans.
Les dossiers de candidature sont à retirer sur
le site du conseil régional, www.cr-bourgone.fr. et à
retourner à l'adresse suivante:
Conseil régional de Bourgogne - Mission environnement
17 boulevard de la Trémouille - BP 1602
21000 Dijon cedex - Renseignements au 03 80 44 34 08

