Journal du patrimoine aveyronnais

Communiqué de presse du n°26 de Mai / Juin.
Le nouveau numéro de Patrimòni, est disponible chez votre marchand de journaux
Aveyronnais ou par correspondance.
Vous trouverez au sommaire de ce numéro printanier :
•

Côté "Nature" : Un nouvel épisode des "Plantes Invasives", le Topinambour, le
Buddleia de David, l’Ailanthe ou Faux vernis du Japon – "Les Busards",
combien de temps pourra t on encore les admirer dans le ciel Aveyronnais ?

•

Côté "Histoire et Bâti": La suite du domaine exceptionnel des "Bourines" sur le
Causse Comtal, grange de la Domerie d’Aubrac – Les "Stèles Celtiques" du
Rouergue Méridional – Les "mines du Nord-Ouest" du département – Millau
et ses "maisons médiévales" de la rue de la Capelle.

•

Côté "Occitan" : Un ambaissador miègjornal per l'occitan del nòrd – La
Comedia dell’òc de Bernat Cauhapé – Diplômes européens pour l’occitan.

•

.La présentation de livres : Causses et Cévennes et le classement au patrimoine
mondial – les 1001 mots de l’Aveyron – le cahier d’archéologie n°22 – le
DVD les herbes magiques – la bête du Gévaudan.

•

l’Agenda du patrimoine et de la culture des mois de Mai et Juin.

Patrimòni, est le magazine des patrimoines Aveyronnais, faune, flore, bâti, géologie,
histoire, archéologie…son but, apprendre à mieux les connaître pour notre curiosité,
notre plaisir, mais aussi pour mieux les protéger pour nous et nos successeurs. Il a 32
pages en couleur, il est écrit en français, et trois pages en occitan. Il paraît tous les
deux mois, le prochain numéro paraîtra début Juillet.
Vous pouvez visiter son site pour le découvrir ou connaître tous les sommaires :
www.patrimoni.fr
Contact : Patrimòni, Camin de Petitous, Ròca Talhada, 12490 Montjaux.
Tél. : 05 65 58 19 82, Courriel : patrimoni@wanadoo.fr, Site : www.patrimoni.fr .
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