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NOUVEAUTE
        

Guide des brocantes 

Ce guide vous donnera les dates de plus de 260 vides-greniers et brocantes du département de l'Indre. Grâce àson format de poche et son contenu détaillé, vous pourrez organiser vos sorties du week-end.

En vente au prix de 4 € à l'Office de Tourisme (+1,36 € de frais de port)

  
      

        

Carte IGN

Découvrez les richesses du Parc naturel régional de la Brenne avec cette carte IGN au 1:60 000. Observatoires, réserves naturelles, sites touristiques, itinéraires de promenade, circuits vélos...y sont représentés.
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En vente au prix de 7,50 € à l'Office de Tourisme (+2,72 € de frais de port)

  
      

         
LE BLANC

        

Amis du Blanc revue n°17

Revue des Amis du Blanc n°17.

En vente au prix de 8,50 € (+4,20 € de frais de port)

  
      

        

Le Moulin de la Filature

"L'homme a toujours créé et bâti des architectures. Cell-ci a été transformée, réaffectée, pour lui redonner une vie et une fonction. C'est ce parcours que Pascal Szkolnik a souhaité mémoriser en composant ce catalogue à partir de ses photos."
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En vente au prix de 15€ (+4,20 € de frais de port)

  
      

        

Parcours patrimonial : "D'une rive à l'autre"

Le circuit "d'une rive à l'autre" vous invite à découvrir l'évolution de la ville grâce à un très beau plan levé vers 1740 par le géomètre Gaillet. Sa comparaison avec le plan actuel permet de retrouver, derrière la ville du 19ème siècle, l'organisation de la cité médiévale. Vous serez désormais incollable sur l'histoire de la ville et sur ses légendes.

En vente au prix de 2€ (+1,36 € de frais de port)

  
      

        

Jeu de Piste
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Dotez-vous du Jeu de Piste et partez à la découverte de la ville en famille ou entre amis. Au fil d'une vingtaine d'énigmes, vous serez guidé dans les rues de la cité pour (re)découvrir l'histoire du Blanc, son patrimoine et ses légendes. Composé de jeux de mots, d'énigmes à résoudre, d'informations historiques et des directions à suivre, ce livret amusera petits et grands. Alors tous à vos crayons et bonne visite !

  
    En vente au prix de 4€ (+1,36 € de frais de port)  
      

        

Vie et Mort d'Oblinc

Vie et mort d'Oblinc, récit autobiographique de Jacques Bissery, a été achevé dans les années 60 du siècle précédent. C'est tout Le Blanc de 1900 à 1919, puis, sans transition, de 1942 à 1945, qu'il fait revivre dans ces pages empreintes d'humour et de tendresse envers sa petite cité natale.
Ecrivain de talent, Jacques Bissery, nous a quittés en 1985. Le manuscrit de Vie et mort d'Oblinc était donc resté inédit jusqu'à ce que la fille de l'auteur, Tinka Toulouze-Bissery, décide d'en confier le manuscrit à l'association des Amis du Blanc et de sa région qui a donc pu en préparer l'édition critique.

  
    En vente au prix de 19 € (+4,20 € de frais de port)  
      

        

Histoire du Blanc, des origines à la Révolution de 1789
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Cet ouvrage a pour principal objet de montrer la formation d'une petite ville soumise à une double influence poitevine et berrichonne.
L'étude aborde de nombreux sujets : l'histoire de la ville proprement dite, mais aussi celle des paroisses avoisinantes qui en dépendent et des grandes familles de la cité. L'histoire du Blanc, c'est aussi celle de ses institutions : la justice, l'administration municipale, fiscale et militaire. Une dernière partie est consacrée à la topographie si particulière de cette "double ville" et à ses monuments.

  
    En vente au prix de 22€ (+4,20 € de frais de port)  
      

        

Contes et légendes du Pays Blancois

Le Pays Blancois, terroir divisé historiquement entre le Poitou et le Berry, avec la Creuse comme frontière, a su pourtant conservé un patrimoine de littératures orales, riche et varié. L'héritage celtique y est particulièrement vivace, avec les "martres", les "fades", fées au mauvais ou au bon génie, et les "farfadets", ces lutins joyeux que les bretons nomment "poulpiquets".

En vente au prix de 18 € (+4,20 € de frais de port)

  
      

  LA BRENNE
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Contes et Légendes de la Brenne

Marie Rousseau issue d'une famille paysanne berrichonne, dont la lignée de ses ancêtres laboureurs remonte au XVIIème siècle, née au Blanc, elle a rassemblé les contes de ses grands-mères et les souvenirs des habitants du Parc Naturel Régional de la Brenne, pour les transmettre à tous les amoureux du pays des "mille étangs".

En vente au prix de 20€ (+4,20€ de frais de port)

  
      

        

Mémoires de Brenne

Ce sont les souvenirs d'une petite fille de cinq ans dans les années 1950, dans la ferme de ses parents, quand elle accompagnait sa grand-mère bergère du troupeau de brebis...et de chèvres dont le lait servait à la fabrication du fromage de Pouligny-Saint-Pierre ! 
Elle conte comment elle a appris à aimer ces vieilles maisons, cette vie rurale, les animaux, les travaux des champs, au fil des saisons. Et les souvenirs des veillées, entourée de l'amour des siens.

  
    En vente au prix de 20€ (+4,20 € de frais de port)  
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Le Fadet des Roches

Ce sont les souvenirs d'un personnage hors du commun : le retraité paysan, René Morineau. Passeur de mémoire, il laisse derrière lui ce qu'il a pu transmettre de l'amour de son terroir, des légendes des anciens.

En vente au prix de 20 € (+4,20 € de frais de port)

  
      

        

Concremiers dans le rétroviseur...

Ecrire l'histoire du village où l'on a passé son enfance, sa vie ou partie de sa vie : c'est le défi relevé par l'Association des Amis de Concremiers. Durant trois ans, on a fouillé dans les souvenirs, sorti les vieilles photos, les vieux documents, des archives familiales ou municipales - elles sont d'une richesse insoupçonnable. Concremiers, le petit bourg des bords de l'Anglin, a lui-même écrit ses souvenirs. 300 photos et documents pour tracer un portrait émouvant de la vie qui fut de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années soixante.

  
    En vente au prix de 20€ à l'Office de Tourisme (+5,60 € de frais de port)  
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Histoire du Pays Tournonnais...(1789-1815)

Cet ouvrage, fruit de près de 20 ans de recherches, retrace l'histoire sociale, économique et politique du Pays tournonnais sur une période courte mais charnière, celle de tous les changements : de 1789 à 1815. On y suit les évènements qui virent la paroisse devenir commune, passer aux mains des édiles et quitter celle des religieux et des seigneurs locaux ainsi que la vie quotidienne des communautés villageoises regroupées autour des nouvelles municipalités.

  
    En vente au prix de 15€ à l'Office de Tourisme (+ 4,20 € de frais de port)  
      

FAUNE ET FLORE
        

Guide des oiseaux des étangs de la Brenne

La Brenne est un pays sauvage et secret au coeur du Berry. L'eau est ici l'élément clé : plus de 2000 étangs ponctuent cette région dont la richesse écologique lui vaut d'être considérée comme l'une des plus importantes zones humide de France. Les oiseaux des étangs sont parmi les plus beaux fleurons de la nature brennouse.
Cet ouvrage permet de découvrir les espèces les plus caractéristiques de ces milieux naturels, et de comprendre les relations étroites qu'elles entretiennent avec leur environnement.

  
    En vente au prix de 6,40€ (+ 2,72 € de frais de port)   
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  SPORTS ET BALADES
        

Les plus belles balades du Parc de la Brenne (nouvelle édition)

Guide dakota : les plus belles balades du PNR de la BrenneCe guide réunie les 20 plus belles balades du Parc naturel régional de la Brenne. Il est composé de deux grandes parties : les balades proprement dites et le Carnet du naturaliste. Vous y découvrirez le plaisir de percer les secrets de la nature, des itinéraires courts, présentés par des passionnés de la Brenne, un carnet illustré pour connaître et reconnaître les oiseaux, mammifères, reptiles...et les plus beaux sites naturels de la région.

En vente au prix de 13,49 € (+4,20 € de frais de port)

  
      

        

Escalade dans l'Indre

Découvrir l'Indre autrement, c'est peut-être aussi, l'explorer par son côté sportif.
Le but de ce topoguide est de vous livrer les sites d'escalade du département et de faire connaissance avec les dalles granitiques ou schisteuses et les dévers calcaires creusés de gouttes d'eau.
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En vente au prix de 11€ (+2,72 € de frais de port)

  
      

        

Escalade à la Guignoterie

Ce guide vous propose 8 balades de Fresselines à Néons-sur-Creuse, soit environ 93 kilomètres.
Cette balade ennivrante vous fera découvrir la Vallée de la Creuse, dans l'Indre, aux confluences de territoires variés, héritage de l'histoire et de la géologie.

En vente au prix de 15€ (+2,72 € de frais de port)

  
      

  RECETTES DU BERRY
        

La Poule Noire du Berry
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Ce livret se veut avant tout simple et accessible. Une recette par mois, associe au poulet une autre richesse du Berry. C'est une façon de valoriser des produits locaux, un peu oubliés ou méconnus. Ainsi vous découvrirez le Genouillet, le chou navet d'Aubigny etc...Certains de ces produits sont peut-être difficiles à trouver sachez que vous les apprécierez d'autant plus !

En vente au prix de 5€ à l'Office de Tourisme (+1,36 € de frais de port)

  
      

  

Pour toute commande, merci d'envoyer un chèque à l'ordre de : Office de Tourisme du Blanc
avec le montant total (ouvrage(s) + frais de port) à l'adresse suivante : Office de Tourisme
Place de la Libération 36300 LE BLANC.
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