COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le n°16 du magazine En Bourgogne vient de sortir

La pierre de Bourgogne, une histoire qui dure

C

’est de la pierre que sont nés les plus grands monuments bourguignons
et que s’est forgée la tradition régionale d’artisanat d’art qui se
perpétue aujourd’hui. En Bourgogne, la pierre est tout. Depuis longtemps.
Et pour longtemps. Pierre brute, taillée et polie sans doute. Mais pierre
philosophale à coup sûr. Car la pierre de Bourgogne, c’est pour toujours
l’or de la vieille province.
Textes : Xavier Gauthier, David Mc Bride, Gilles Platret, Édouard Roussel et Françoise Salvatori
Photos : Xavier Gauthier, David Mc Bride, Gilles Platret, Édouard Roussel, Frédéric Sartiaux et Vincent Tasso
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Voici les grandes thématiques du numéro 16,
actuellement disponible en kiosque.
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Arnay-le-Duc : pays d’histoire et de nature

L

’histoire d’Arnay-le-Duc est symptomatique de l’évolution de nombreuses villes de
France de taille modeste. Tour à tour ville fortifiée d’importance au Moyen Âge,
bassin économique dynamique de la révolution industrielle à l’après-guerre, le tourisme
joue désormais le premier rôle.

La Métairie fait forte impression

A

u milieu de la campagne poyaudine, le Centre d’art graphique de la Métairie
Bruyère, créé en 1985 par Robert et Lydie Dutrou, concentre en un même lieu
les outils et le savoir-faire nécessaires à la création d’estampes originales et de livres
d’artistes. Les artistes gravés et les auteurs édités par les Dutrou sont bien connus :
Joan Miró, Pierre Alechinsky, Raymond Queneau ou Jean Tardieu, pour ne citer que
ceux-là. Aujourd’hui, c’est leur fille Corinne qui écrit la suite de l’aventure familiale
commencée il y a un demi-siècle..
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Textes et photos : Xavier Gauthier

Texte : Edouard Roussel • Photos : Frédéric Sartiaux (sauf mention contraire).
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Les oiseaux communs…
sont-ils encore communs ?

L

e programme STOC s’attache, en Bourgogne comme partout en France, à mesurer
l’évolution de l’abondance des oiseaux nicheurs communs. Ce suivi s’appuie sur un
très important réseau d’observateurs – pour la plupart bénévoles – dont les données
viennent alimenter les travaux d’un groupe de chercheurs. Une démarche exemplaire
en matière de « science participative ».
Textes et photos : Daniel Magnin
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