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Morvan Revues
« La lettre morvandelle » n°151 et 152
Le numéro 151 nous propose une analyse des dernières évolutions
démographiques et législatives relatives aux territoires
ruraux. Le numéro 152 retrouve le flux des informations
brèves habituelles qui font de la « La lettre morvandelle » un
carrefour de projets et d’initiatives essentiels. (CEAM Responsables : Evelyne Bretin et Jean de Rohan-Chabot 58290 Moulins-Engilbert / Abonnement pour 4 numéros : 15 €)

littéraires ou historiques, d’annonces tristes ou gaies, de
recettes de cuisine, d’histoires drôles de notre mensuel
préféré. L’impression d’y être entre amis : des voyages, des
repas, des rencontres… Sans oublier la truffe philosophique
de Linutil, le chien le plus morvandiau… de Paris.
(Abonnement 1 an : 35 € / 6 mois 24 € / 25, rue Saint Maur
- 75011 Paris / Tél. 01 47 00 53 15 / www.lamorvandelle.org
Courriel : ymesle@lamorvandelle.org)

« Le Magazine Culturel du Morvan »
(automne 2005)
A la une de ce numéro estival : un gros
plan sur les actions pédagogiques dans le
Morvan, une visite au Museum d’histoire
naturelle d’Autun, un portrait de Marcel
Corneloup. (Parc naturel régional du
Morvan / Espace Saint-Brisson - 58230
Saint-Brisson)

« Bourgogne-Nature » n°1
Cette nouvelle revue, à vocation scientifique,
est le résultat des efforts conjugués de la
Société d’Histoire Naturelle d’Autun et de la
Société des Sciences Naturelles de
Bourgogne. Sous l’égide de Bernard Frochot,
d’Henri Gautherin et de Daniel Sirugue, - les
lecteurs de Vents du Morvan apprécient
régulièrement la plume de ces deux derniers
- cette revue est porteuse d’une double
ambition : allier une présentation soignée à
un contenu rigoureux. Si les articles techniques s’adressent
essentiellement aux chercheurs, la partie magazine ne laissera
pas insensible le grand public. A signaler de superbes clichés qui
vous ne manqueront pas de vous donner envie de partir à
la découverte de la biodiversité régionale. (Daniel Sirugue /
Parc naturel régional du Morvan / Espace Saint-Brisson 58230 Saint-Brisson / Abonnement 2 numéros : 25 € - frais
compris)

« Morvan ! » n°7
Ne manquez pas de vous procurer ce
numéro de la « Lettre du Parc » car il vous
donne une vision synthétique de ce que sera
sa nouvelle charte, une charte bâtie à la fois
sur une analyse sociologique et économique
précise du Morvan d’aujourd’hui et une
large concertation des habitants. Et puis, si,
en bons citoyens, vous êtes portés à accorder
votre confiance aux actes plus qu’aux mots,
conservez ce document et veillez à ce que les
engagements pris soient tenus. (Parc naturel régional du Morvan
/ Espace Saint-Brisson - 58230 Saint-Brisson)

«Mamie Pétille » (Le magazine des
aînés actifs du Morvan) n°4
Le magazine redémarre dans une nouvelle
formule aérée, variée, pétillante. Une
mamie alerte et active qui ne manquera de
vous étonner. (Mamie Pétille - Le
Tauperon - 71550 Anost / 2 € le numéro /
Abonnement : 18 € + 4 € de port pour
10 numéros)

« Bourgogne Magazine » n° 63, 64 et 65
Avec son n°65 la revue devient mensuelle. Avec ce nouveau
bon en avant gageons que nos confrères, alliant professionnalisme et esprit d’ouverture sauront donner du sens et du
corps à une région dont, décidément, nul ne peut se satisfaire qu’elle ne repose que sur son imagerie vineuse, ducale et
gastronomique… (Bourgogne Magazine - FTM 5-7 rue de la
Grande-Fin - BP 92 - 21121 Fontaine-lès-Dijon)

Inter- régional

« Moulins du Morvan » n°60
(Ed. Moulins du Morvan)
Ce numéro est le second consacré aux
moulins situés sur le Ternin. A signaler
un article étonnant sur l’existence
d’un moulin médiéval dans les grottes
d’Arcy-sur-Cure. (36 p. / Philippe
Landry 6, rue du Rivage - 58000 Nevers
/ Tél. 03 86 59 49 98 Courriel :
philippe-landry-barbetorte@wanadoo.fr)

« L’escarboucle »
Ne manquez pas de découvrir le charmant
bulletin de nos amis champenois de la Forêt
d’Orient. En plus des informations sur les
activités de l’association et du Parc en faveur
du patrimoine et de l’environnement, les
problématiques du développement local y
sont toujours clairement posées. Ainsi c’est
avec plaisir qu’à la une du numéro 61, on lit
cette définition du développement durable : « Le développement
durable, c'est (…) placer l'homme et son environnement au
cœur de toute démarche de progrès, c'est promouvoir une
utilisation raisonnable, respectueuse et partagée des
ressources, c'est ne plus opposer écologie et économie mais
les conjuguer. » (Périodique édité par l’association des Amis du
Parc naturel régional de la Forêt d’Orient - Maison du Parc 10220 Piney / Abonnement 14 €)

« Le Morvandiau de
Paris » n°944, 945, 946
et 947
Je vous l’ai déjà dit :
vous feriez mieux de
vous abonner ! Il m’est tout à fait impossible de résumer en
quelques lignes le foisonnement d’informations, d’articles
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