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C
'est une revue bimestrielle d'une cinquantaine de pages (format 18 x 21). Il se penche sur l'actualité mais ne néglige pas pour autant de revenir sur une multitude de bons livres parus précédemment. On y trouve des portraits d'auteurs, des présentations de maisons d'édition, des chroniques signées Francis Mizio, la page BD de Stéfan, la page cinéma par L. Lemarque et quelques pages jeunesses. Et bien d'autres choses encore, sans oublier quelques petites nouvelles d'auteurs connus ou inconnus. L'illustration est signée Fred Raynal et Jean-Jacques Chaubin.



Au sommaire du n° 12 (novembre 2000)
Les portraits de Michel Embareck, Violaine Bérot et Gilles Corre.  La page BD par Stéfan, les chroniques des livres, de cinéma. Une nouvelle de Francis Mizio, ainsi que ses chroniques SF habituelles.  Des nouvelles de S. Rouch et B. Thuillier...

Au sommaire du n° 13 (janvier 2001)
Des portraits et interview de Abasse Ndione, Achille Ngoye, Lakhdar Belaïd et Salah Guemeriche. Les chroniques de Francis Mizio. la présentation des éditions Liber Niger, les chroniques des livres, de cinéma et de BD. Ainsi que le supplément jeunesse. Des nouvelles de G. Lapagesse, G. Guéraud, M. Vivas et G. Levoyer. Une BD par Mako et Daeninckx...

Le numéro est en vente au numéro est de 25F (plus 8 francs de port)

Bulletin d'adhésion

Nom : ……………………………...
Prénom : …………………………...
Adresse : …………………………..
Code Postal : ………………………
Ville : ……………………………...	
Tél. : ……………………………….

o Je m'abonne pour 6 numéros (un an) et la modique somme de 130 francs. (100 pour les chômeurs et étudiants, sur justification).
o Je m'abonne pour 6 numéros et adhère à l'association pour la somme de 230 francs. (200 pour les chômeurs et étudiants, sur justification).

	Je prends mon plus beau stylo, fais un chèque à l'ordre de L'ours polar et l'envoie à :
L'Ours-Polar
17 rue Carnot, 33 490 SAINT-MACAIRE

