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" Le Picton ", une identité, une histoire !
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Comme deux jumeaux inséparables, le trait d'union qui relie le Poitou aux Charentes a renforcé leur complicité au fil du
temps. « Le Picton », qui tire son nom d'une peuplade gauloise, est le titre choisi pour un ouvrage de référence en matière
d'histoire et d'archéologie qui fête cette année ses 40 ans. Preuve d'un bel engouement de son équipe et d'une belle
reconnaissance par les amateurs de culture et du patrimoine de la région… et de tous les curieux. Car le Picton, c'est aussi
une grande diversité de sujets et d'auteurs, avec des chroniques qui contribuent au succès de la revue (langue, saveurs,
produits locaux, plantes sauvages, BD humoristique, livres, etc.).
Le dernier numéro, juillet août 2016, est placé sous la responsabilité d'une nouvelle rédactrice en chef, MariePierre Baudry
qui, avec l'équipe d'historiens et de médiateurs d'Atemporelle, est bien décidée à mieux faire connaître à un large public le
patrimoine régional. La jolie commune d'Anglessurl'Anglin (Vienne) a été choisie en couverture de ce numéro anniversaire,
avec les ruines de la forteresse du XXe siècle, sur le promontoire rocheux surplombant l'Anglin.
Entre donjons et marais, églises et rivières, de l'antiquité à nos jours, les escapades proposées par le Picton ont encore de
beaux jours devant elles.

MariePierre Baudry présente le dernier numéro de la
revue le Picton.

Le Picton est en vente en librairie (L'Antidote pour Parthenay), ou sur commande directement à Le Picton, 2, rue des Transporteurs  Pôle République, 86062 Poitiers
Cedex 9.
Suiveznous sur Facebook
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