Les personnes intéressées par J'une ou J'autre de ces publications doivent remplir le bon de commande qui se trouve
dans le dépliant joint à l'intérieur de ce numér-o de "Vents du Morvan ':

La boutique

Vents du Morvan magazine Maison du Parc 58230 SAINT-BRISSON
Tél. 03 86 78 71 55 - e-mail: ventdumorvan@free.fr .
Permanence : les mercredis de 9h à 13h / 14h à 18h

Les éditions du pas de l'âne
Vient de paraÎtre :
H

Noëls en

orvan", de Pierre Léger, illustrations de Jean Perrin, 112 pages, tirage numéroté

500 exemplaires - 14, 50 €.

Titres toujours disponibles :

P.G. Hamerton : " Une visite dlAutun en 1882 ", vingt-deux illustrations de l'auteur, 72 pages,
500 exemplaires numérotés - 16,70 €.

de la
et
Vézelay", illustrations et croquis; préface d~ JeanFrançois Bazin, introduction de Jean-Pierre Soisson. Librairie Guénégaud associée, 270 pages - 35 €.

Alfred Turgot: "

Un monument. Edition intégrale de l'unique exemplaire manuscrit.

François Joseph Fourquemin (1799-1880) : " Souvenirs d'un menuisier nivernais au XIXe siècle ",
introduction de M. Jean Tulard, membre de l'Institut, 192 pages, tirage 500 exemplaires sur vergé ivoire - 24,40 €.
Voici avec Fourquemin le témoignage d'un artisan.

Henri Bachelin : " Vieilles images d1un canton de France: Lormes", 45 illustrations, introduction de
Christian Paul, avant-lire de Jean Drouillet, en collaboration avec l'association" Henri Bachelin ", 216 pages,
700 exemplaires - 27,40 €.
"Morvandise " par Matthieu
Philippe Berte-Langereau, Marie-Paule Siein, Jean-Luc
Bourdon, Henri Déchard, Henri Ducros, Rémi Guillaumeau, Philippe Landry" Barbetorte ", Camille
Lebossé, Pierre Léger, Jérôme Lequime, Jean-Pierre Renault, Marc Rozanski, Jules Roy, Mary-Gérard
Vaude, Alain Vieillard. 96 pages, 500 exemplaires - 20,60 €.
Des contes, des récits, des nouvelles qui parlent d'hommes et de paysages du Morvan - vu d'ici ou vu d'ailleurs,
d'hier et aujourd'hui. Des histoires du Morvan de toujours.

Souscriptions
Un cadeau original à offrir en fin d'année:« BARBACTE »
Le premier est un illustrateur reconnu dans la région et auquel « Vents du Morvan »fait
souvent appel, Jean Perrin. Le second est rédacteur dans notre rev~e et l'auteur de nombreux
ouvrages traitant du patrimoine et des traditions du Morvan, Philippe Berte-Langereau. Tous
deux ont réalisé« Barbacte », une bande dessinée que les lecteurs fidèles de« Vents du Morvan »connaissent bien.
Pour répondre à la demande de nombreux lecteurs, nous envisageons de rassembler ces pages sous la
forme d'un véritable album. Cette BD, dont la sortie est prévu fin 2004, vous est proposée en souscription au tarif
de 12 € (Frais de port 3 €).
Le patrimoine linguistique morvandiau enfin à l'honneur: Les Actes du colloque de Saulieu
Le GLACEM a organisé en novembre 2001 un important colloque à Saulieu; la thématique: « le patrimoine morvandiau-bourguignon au coeur
langues romanes d'Europe »). Le GLACEM souhaite publier les
actes de ce colloque. L'ouvrage regroupera une douzaine d'interventions parmi lesquels celles de grands spécialistes du sujet tel le professeur Gérard Taverdet ou enocre Jean-Luc Fauconnier, membre du Bureau Européen
pour les Langues Moins Répandues. Il sera également ponctués de contes, de légendes et de chansons en morvandiau.
Ce beau livre vous est proposé en souscription au tarif de 14 €( frais de port 3 €).

Envoyez votre règlement par chèque à l'adresse suivante accompagné de vos noms et adresses
en précisant l'ouvrage commandé: GLACEM / Vents du Morvan Maison du Parc 58230 Saint-Brisson
Tél. : 03 86 78 71 55
Après cloture de souscription la BD sera commercialisée au prix de 14 euros et les Actes du colloque au prix de 15 euros. SI
le nombre de souscripteurs n'était pas atteint, nous vous rembourserions fin 2004.
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