
«Pays de Bourgogne» nO 2004

A signaler dans ce numéro un bel article signé

Francine Bonnardot sur «Les sources et les

fontaines du Morvan», un autre sur «Des

Hollandais en Morvan». Egalement «Les croix

de chemin» par Jean-François Devalière.

Nombreuses informations et notules culturelles.

(Abonnement 20 € pour un an / «Pays de

Bourgogne» 11, Bd Mal Leclerc. 21240 Talant)

«Saon'art» n01 (13 bis rue Lama~tine

71250 Cluny)

Cette nouvelle revue régionale de "belle

facture affiche des ambitions centrées sur

la vie culturelle et artistique en Saône-et

Loire. Une large place est faite à la

littérature, l'art contemporain, la création dans tous les

domaines. Une initiative à suivre avec intérêt. (Le numéro

4 € / Abonnement 4 numéros 15 € et 8 numéros 28 €)

La revue «Florilège» publie régulièrement des poètes et

des auteurs régionaux. A signaler dans son numéro 115 une

chronique de Philippe Landry «Barbetorte» (Abonnement

28 € pour un an / «Florilège»

BP 65 21021 Dijon)

«A l'écoute de l'Avallonnais» n083

Ce charmant bulletin est rédigé par des

bénévoles de la région d'Avallon. Editorial du

curé d'Avallon. A signaler des «Promenades

en Avallonnais de chapelle en chapelle».

(6, rue de Lyon 89200 Avallon)

«Le Criquet» n056 (Magazine

gratuit de l'Avallonnais)

Des infos et nombreuses plages publicitaires.

A signaler dans ce numéro un agréable

article sur «Vents du Morvan» signé Elie

Rousseau. (Jean-Louis Gueneau 6, ruè des

....iiii.. MoItais 89420 Sauvigny-le-Beuréal /

Tél : 03 86 32 54 39)

«lJCarnet du ménétrier» nos 20 et 21 :
L=-,,:,.:.:.~~'" Le 3' Printemps de l'Auxois,

Hommage à Gaston Rivière, Les 80

ans de «La Morvandelle», nombreuses

informations musicales, langue,

calendrier etc. Le numéro 4 €.

(Tél. / fax: 03 85 52 57 08 / courriel

ugmm@wanadohfr ou ugmm.boutique@wanadoo.fr )

«Bourgogne côté livre» (Ed CRL

29, rue Buffon 21000 Dijon)

Un grand article sur Didier Cornaille.

Nombreuses présentations de livres régionaux.

Le numéro 5 €.

«Moulins du Morvan» n057

Ce numéro est consacré aux moulins situés

sur le bassin de l'Alène. Une revue copieuse et

de belle facture. (Philippe Landry 6, rue du

Rivage 58000 Nevers / 10 €)
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«Bulletin de l'Association Alligny-en-Morvan

patrimoine» n07

_ _--_ Alligny dans la Première Guerre

::.~~. \ mondiale. Sauvegarde des lavoirs. Tout sur le
::. ~E"""- pissenlit. Assemblée générale de l'association.

(Martine Chalandre Le Défens 58230

Alligny-en-Morvan)

«Le Magazine Culturel du Morvan»

(été 2004)

Avec un tout nouveau look, cette revue

fait le tour de toutes les formes d'expression

de l'été morvandiau : théâtre, musiques,

- ...... arts, traditions, patrimoine, festivals. (Parc

naturel régional du Morvan espace Saint-Brisson 58230

Saint-Brisson)



«U TaraVID> n0119

Cette revue mensuelle corse et

bilingue semble militer pour un

développement local et pacifique de

l'île. Preuve de cet esprit d'ouverture,

un bel article sur la Bretagne.

(Abonnement 1 an : 24 € / U Taravu

20173 Zevacu)
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«CaracTerres» nO 1 et 2

Il s'agit du journal du Pays de

Puisaye-Forterre qui est l'un des

rares à avoir osé briser les frontières

départementales. Un environnement

préservé, une image touristique en

plein essor (Saint-Fargeau, Guédelon,

Colette etc.) et une multitude de

projets! Un véritable pays en

construction ! (Conseil de développement

du Pays de Puisaye-Forterre, rue Raymond Ledroit 89170

Saint-Fargeau)

«Bourgogne Magazine» nO 56 et 57

A ne pas manquer dans le n° 56

le périple de Didier Cornaille dans son

tour du Morvan, un gros plan sur

Semur-en-Auxois. Dans le n° 57 : un

article sur les écrevisses, un petit tour

par les beaux villages en passant par

Ménessaire et la Côte-d'Or vue du ciel.

«Le rat-vougeot» n012 (Bulletin municipal de Saint

Léger-Vauban)

Le billet du maire. Infos locales. Cent cinquantenaire de la

Pierre-qui-Vire.

«Le Morvandiau de Paris» nO 930, 931, 932

Vous n'êtes toujours pas abonnés ! Comment voulez-vous

que je vous résume trois «Morvandiaux» en trois lignes ?

«Musique et chansons» par Alain Baroin. «Alec Prochiantz,

chirurgien des maquis», «La bataille de Montreuillon»

par A-J. Cortel. Sans oublier toutes les signatures habituelles,

les notules, les infos, la BD... Abonnement 1 an : 35 € /

6 mois 24 € / 25, rue Saint Maur 75011 Paris /

Tél: 01 470053 15/ Site Internet: www.lamorvandelle.org

courriel : ymesle@lamorvandelle.org

«Terre Sauvage»

Dans son dernier numéro (octobre

2004), Terre Sauvage invite le lecteur à

s'évader en terre morvandelle. Le magazine

propose, en effet, un dossier de dix-sept

pages illustré de magnifiques photos,

consacré à la randonnée au sein du Parc

naturel régional du Morvan. Après avoir

sillonné les sentiers morvandiaux,

Frédéric Cappelle a sélectionné quatre itinéraires : une balade

le long du Chalaux, un arrêt sur image à Rouvray, la remontée

au fil de l' «envoûtant cours de la Cure» et une découverte

d'Uchon, «la perle du Morvan».

Accompagnant la légère et très agréable visite guidée faite par

l'auteur, un guide pratique vous livre les principales infos

utiles. Enfin, le dossier est ponctué par une fiche détachable

pour chacun des quatre itinéraires. Fiche très bien réalisée

puisqu'au recto figure la carte (au 1120000') et au verso une

desc~ption précise du parcours ainsi qu'une présentation des

espèces animales que le randonneur discret aura peut-être

l'opportunité de rencontrer. Une belle «invitation à redécouvrir

simplement la nature». (en librairies et maisons de la presse /

4,90 €).

Le 23' PRIX LITTERAIRE DU MORVAN a été remis le

lundi 19 juillet 2004 à Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne). Le

Prix littéraire Henri Perruchot fut fondé à Liernais en 1960.

Il est décerné tous les deux ans à un auteur dont l'œuvre,

imprimée depuis moins de deux ans, présente un caractère

d'AMBASSADEUR DU MORVAN. S'y adjoint pour la

deuxième fois le Prix Marcel Vigreux décerné à un ouvrage à

caractère historique ou scientifique. Ces prix sont patronnés et

encouragés par le Conseil régional de Bourgogne, l'Académie

du Morvan, le Parc naturel régional du Morvan, l'Association

du Tourisme en Morvan et les Conseils généraux des quatre

départements.

Le PRIX LITTERAIRE DU MORVAN HENRI

PERRUCHOT 2004 a été attribué à Marc ROSANSKI pour

«Chroniques du champ des Teurlées» (Editions de

l'Armançon) et le PRIX DU MORVAN MARCEL

VIGREUX 2004 a été attribué à Georges BERTHEAU pour

«Vieux métiers et pratiques oubliées en Bourgogne,

Nivernais, Morvan» (Editions IPM). Le prochain PRIX

LITTERAIRE DU MORVAN sera remis en 2006.

Vents du Morvan




