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Tél. 03 86 78 - courgel: ventsdumOIvan@free.fr
Permanence tousies mercredis de 9h à 13h et de 14h à 18h

N01 7 Le village de Saint Prix - Le milan royal

- Observatoire de la faune sauvage - René Fortin-Le
cinéma d'Anost - La population morvandelle aux XVlle
& XVIIIe siècles - La Cc de la Hulotte - Les bals
morvandiaux à Paris - «La Morvandelle» 
L'Education relative à l'Environnement - Michel
Jean, photographe - Le sapin de Noël bio - BD : «La
belle du Saut »...

N°1 8 L'église-prieuré de Commagny - Bertrand Dios,

peintre décorateur - M. Millot, valet de chambre de
Poincarré - Les chauves souris - Traces de la vie sauvage - La
chapelle de Velée - Mareike Geys, peintre à Luzy - La Saint
Cochon - Les 80 ans de ma mère - B.D. : la Belle du Saut 
L'association: Chante toujours - Forum: les sapins de Noël.

N°16 Christopher

Hobbs - Cloé Fontaine ~

Jean et Marinette Perrin -
Nicolas Geoffroy - Chalaux
2004 - Les prairies para
tourbeuses - Chastellux 
Albert Boulin, valet de
Clémenceau - Regards
sur l'agriculture mor
vandelle (dossier de 13
pages) ...

N°19 Serge Tobal,. sellier-bour

relier - Les barrières - Le musée de la
Résistance de Saint-Honoré
L'association« Mémoire de Dun-les
Places» - La carrières des Blandins 
.Les vestiges enfouis dans les lacs du
Morvan - Les insectes - La flore
morvandelle - Le bio en Morvan 
Le peintre Raymond Rochette. Et
bien entendu nos rubriques tradi
tionnelles : chronique livre, audio,
pages associations, gastronomie,
langue...

ABONNEMENT ANNUEL (3 numéros) : 25 €
ABONNEMENT POUR 2 ANS (6 numéros) : 45 €

Nos anciens numéros

Autun sous tous les angles - Entretien avec
R. Rebeyrotte - Flanerie dans les rues - La
bibliothèque municipale - Le café de la
Bourse - Le lycée militaire - Balade au
musée Rolin - André Bonnelarge, sculp
teur - Mary-Gérard Vaude, écrivain 
Gauthey Automatisme - Un quartier de
l'artisanat d'art et des métiers de la passion
-la filière bois - La forêt de Montmain...

Hors-série «Autun, le
cœur et la raison»

N°15 J-p Rinck, pein

tre du Morvan - La chapelle
de Montbois - De Chaissac à
Vasarelly - La tragédie de
l'Emeraude - Diaspora mor
vandelle - Le courroux du
Père Barreau - Les enjeux
d'Internet en Morvan - Le
musée-école Simier-Barbance
- La Maison de l'élevage et du
charolais...
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