
N° 15 J-P. Rinck,

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

N°16 Christopher

Hobbs - Cloé Fontaine 
Jean et Marinette Perrin -
Nicolas Geoffroy
Chalaux 2004 Les
prairies paratourbeuses 
Chastellux Albert
Boulin, valet de Oémenceau 
Regards sur l'agriculture
morvandelle (dossier de
13 pages) ...

«Autun, le cœur et la raison»
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, sculpteur - 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...

Chaque N° récent -+ 9€

Hors-série «Avallon, ville

de pleine nature et -de pleine
culture»
Flânerie dans les rues d'Avallon - «Mon»
Avallon des années 1960 - Recomposition
urbaine : la Morlande - Questions à J-Y.
Caullet, maire d'Avallon - La maison des
Sires de Domecy - Le musée de
l'Avallonnais - La bibliothèque municipale
- Les moulins d'Avallon - La Société
d'Etudes - Le musée du Costume - Deux
poètes avallonnais d'antan - Gaston
Chaissac - Le ciné-club F. Truffaut - La
Commission du film de Bourgogne 
L'école de musique - Avallon, ville de
sport nature - La forêt communale - Des
manifestations au rythme des saisons 
Les Pneus Laurent - L'entreprise
Schiever. - Boutiques avallonnaises 
L'Union commerciale - L'entreprise
SKF - L'Atelier Chevilly - Les Ateliers
du Mouton Bleu - Jean de Saint-Phalle,
ferronnier d'art - Olivier Lesniewicz,
maître verrier -
Ce numéro n'est pas compris {dans

l'abonnement 2005.

N°17 Le village de Saint Prix - Le

milan royal - Observatoire de la faune 
sauvage - René Fortin - Le cinéma
d'Anost - La population morvandelle
aux XVIIe & XVIIIe siècles - La Cie de la
Hulotte - Les bals morvandiaux à Pari~ ----~
- "La Morvandelle" - L'Education relative
à l'Environnement - Michel Jean,
photographe - Le sapin de Noël bio -
BD : " La belle du Saut" ...

N°I8 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 -

Vents du Morvan




