« Bourgogne"côté livre »n030 (Ed CRL 29,""rue Buffon 21000
Dijon)
Gros, plan sur"l~s Edi~Jons M~~ine, le:":fonds, ~rançoisi,)~itterràD;d
(MédiatèquedeNeve:14s), artigl~~ et n~~~les di~~rs et v:~riés 's
a
yie littéraire régionale:'i"Le numero 5 €c'
"
« Pays de Bourgogne» n0206
Paul Hertet l'école républicaine, la lutte contre les hannetons dans
les vignes, la~éparatiqp des E~lises et,81e l' Etat~t les ~ombreu~es
informations',9abituen~f'(criti,tty,es de l~J>{res, v~ ';;,,, ultuJ;<1~J;r
et patrimoni<:tlys) (Abonnement 20 €", pour Upi an l'\}< Pays 'ide
Bourgogne »e-11 , Bd Mal Leclerc 21240 Talant 1 pàysdebourgogne@planetb.fr)

«Le

aga~ine

~; temp

,005) "i":~,,,,';::,;
", < '
,"",'
, A la une de ce numéro':'un dossier sur l'habitat,un
dossier sur les arts du cirque et un riche calendrier
des manifestations culturelles du trimestre. (Parc
naturel régional du Morvan espace Saint-Brisson
58230 Saint~B1isson2

gonflent les cornemuses ! Fête de la vielle, Printemps de l'Auxois,
Rencontres de Château-Chtnon, Stage de Saint Agnan, Concours
de,,:,quilles ~,Autun~t, cette qnnée, ce~ise sur~p gâteau;.et sur hfplace
dll:::,!Cha~B;%"pe M~l:

à,Aut~~J., un,&~and,Fe'§i~ivald~Z",CorneJ};luses

d'Europe !Avec L n023 lebul1eti~"inaugure son nquveau lpok et
s,'enrichit d'illustrations et (j'une BE) signée Danile Tête.
UGMM la cure 71550 Anost Tél: 03 85-82 72 50 1 couITiel
ugmm@wanadoo.fr Isite: http://perso.wanadoo.fr/ugmml

«;)~e MOJ:'yan~iau:;,~eParjff~" » nO~37, 938,?39 et 9,~O

V9lJ,~n'êt"
'as e~~ore ab~~uJ-és L'.~!ors tant.pis pQ~r vous.;"çette
fois je ne vous"., dirai . . '.rien des bonnes pages de notre
mensuel préféré. Je vous dirai juste une chose. Nos amis de Paris
défendent et illustrent les couleurs du MorVan et de la Bourgogne
depuis plu~ de 80 -ans en. rassemblant" les originaires de notre
région. fis ont ainsi non seulement rempli une vraie fonction sociale en faveur de l' «: jmmitation lJlorvandelle», mais aussi ont
cq~~Jruit;,ll~r"Sj:mQ,t~:,péné ',t, ce,,''-;'.·, est auj:ourd'h~~Jaseul~.vé'ri
taBle vitrille de not;e régi ,à Pari., ue nos amis se voient cette
année dans l'obligation de'réduire leur pagination est tout' à fait
désolant ! Il importe que nos décideurs prennent la mesure de l'enjeu et fassent le né~essaire, l!0n seulement pour soutenir, mais pour
investir dans~e qui devrait être l'ambassade, la
majson du/Morvan,~,et de la Bourgogne dans la capitale. Il importe
a ,!i,.que>~~2H~V
bon' ~ès
~ptenê-B!au"<~,,~orvandi,,é;lude
PIS ». Elr plus
plaisi
de l , ,onvivialité de la lecture,vous
servez la cause 'régiona:, e. (Abonnemènt 1 an : 35 € 1
6 mois 24€" / 25 ,~rue Saint Maur 75011 Paris 1
Tél : 01 47 00 5~ 15 1 Site Internet : www.lamorvandelle.org
courriel :,mesle@ lamorva~âelle.org)
c"

«Territoires »no5
(magàzine du Pays Avallonnais 1 55, Grande-Rue 89200 Avallon)

« B9urgogntfMagazipe »nC) ,,60 et 61
A sig~aler çl~ps le ~~(j9 : nq.p,.gros ;;,èl~~sie~
Autun, MitteiJ;and e('~a Bourgogne,~uarré-l -'
Tombes, Bibracte. Dans le n°61 : les cliâteaux de
la région, la B9urgogne vue par les enfants, le vin
au temps des gaulois .. : (Bourgogne - Serv.
Abonnement"; BP 90006 59718 Lille CEDEX 1
FTM 5-7 rue~,'de la Grande-Fin BP 92 21121
Fontaine-Iès-Qjjon)
« Moulins du Morvan »no59 (Ed Moulins dit Morvan)
Ce numéro, essentiellèment consacré aux moulins situés sur le
Temin, fait une large 'place aux notulés et informations diverses
relatives aux .moulins .~e Bourgogne et de France. La sortie d'un
numéro spécic~l sur «;Les m~ulins à' huile d~, Bourgogne »est
annollcéepo'4J;~duin29~!~. (Adij~~ion
Pq· ·pe L~,~dry
du Rivage 50QOO Nev~rs)
«Mamie pétille » (Mensuel des 70
actives)
Cette nouvelle revue, dirigée par Virginie
~ony, P9urrait,,:,~ première vu~, sembler
'~;adress , ~ unig
,enta ".~isiè~~,âge .,,, ' "s
le premie , numé, c'est ll,.l1 tout aptre ton qui
est dorin~ . : pas question çle poussérMamie à
rester les deux pieds dans le mêm~ sabot ! Il
en résulte des articles variés, une maquette
aérée et élégante;" des je:ux, desinfos, des
r~.~~ttes de, cuisine. Une initiative à§~ivre. \~e
ny!Uéro : '€ L
llPl1r
155
nosth/03
_85(1;'82 75
f

« Le ,petit journal du Croux.» n020
Cette' petite feuille particulièrement bien présentée est destinée à
mettre en valeur les ac~ivités d'un Centte éques~e particulièrement
dynamique (A.MC ~.e Croll,x 7199 St-:b~!per-so;u§-Beuva,
Tél: !)3 85 8~f58 38'/-"e:h . Ilpe~,s
anadQoJr/le \lx/)

L'association « Mémoires Vivantes» publie un gros ouvrage de
350 pages intitulé « De l' o,mbre à "la lumi~re » et signé d'Alain
Houdaille.,;Ce livre, préfacé par J~an Vigreux, nourri de témoign~~es et,g~docut;\~nts is
desre<19:,erche~,~~?cale~,::,~era un ouvrage"jâeréfét:ence sll,F!~l'histo!}; de laB:ésistauEe'en M<J.rvan. (22 € +
2€80 de port 1Mémoires Vi;yantes Mairie 89630 Saint Germain des
Champs).
La même association réédite les déux volumes de l'Abbé Henry
in~itulé « ~émoir;~s Rist iq"Ues, ·ur lec~Jlton <J,e Quar~é-Ies
1QW-bes ,;»,;~~ç~a,pr~,~i;;~re ~;d· n,da ,~ 187~~;{40 € l~s deux tomes
1 adresse iridiquéeci-dessu c

« Bernancio ! )}
Le ,e'·· . z~v
tégral@!llent elJ/ppoiteviI,). qui,
l , de s ,oten
'exp;"." en'
ivantTI;h régi0!:Ialisme ~étroit,
réussit à traiter de tqus les srtjets.A,"titre d'exemple ce n° 79 est largement consacré à."J'Acame. (Abonnement 6 € 1 J.L. Batiot 1,
impasse des Papillons 85 LU; Roche;sur-Yon)
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