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{l:n C'est une erreur de ma part d'avoir
incriminé Monsieur Jean-Pierre Cortet, à
propos de Jean Genet, dans le courrier des
lecteurs nO 7 de Vents du Morvan.
Avec le concours du Président Mitterrand,
il a fait sceller une plaque posthume sur la
maison oÙJean Genet a vécu, jusqu'à l'âge
de douze ans, je crois.
Je prie donc Monsieur Cortet de trouver ici
mes excuses.

Madame Solange BOURGEAC
21210 SAULIEU

Bien reçu le n °7 de Vents du Morvan.
Les articles sont très documentés, la présentation toujours attirante, les informations diverses. Le lecteur exilé que je suis,
passe un bon moment.
Je crois que j'irai bientôt à Bibracte voir
l'exposition" le temps des Gaulois en Provence". Il est vrai qu'on parle souvent ici
de la Bourgogne (bibliothèque, musée ... ).
Merci pour votre magazine.
(l:n

J. THERVILLE
13600 LA CIOTAT
Chers Amis,
Depuis le début de sa parution je lis régulièrement "VENTS DU MORVAN" avec
toujours beaucoup d'intérêt et je vous félicite pour cette revue d'une exceptionnelle qualité tant par ses articles que par ses
images.
Je suis autunoise de sang qUOique n'y ayant
pas beaucoup séjourné. Cependant ma
famille paternelle y a vécu depuis 1760
d'après mes recherches généalogiques et
toujours dans le faubourg d'Arroux où je
suis toujours propriétaire de la maison
familiale. Je reviens donc "régulièrement à
Autun.
Voici donc le but de ma lettre: j'avais lu
dans un des numéros de Vents du Morvan
qu'il existait un musée de l'école en Saôneet-Loire. Malheureusement j'ai égaré le n°
où se trouvait cet article et je n'ai plus
l'adresse. j'aurais bien voulu la retrouver
car j'ai découvert dans le grenier du Fg
d'Arroux des objets que je pourrais donfÔJ

fi Vents du Morvan

ner à ce musée.
Vous serait-il possible de me communiquer cette adresse?
Je vous en serais très reconnaissante.
Encore toutes mes félicitations, et croyez
à ma sincère admiration.
Madame S. RENOUX
77190 DAMMARIE LES LYS

Madame,
L'ensemble du comité de rédaction vous
remercie pour vos compliments. De tels
encouragements sont une aide précieuse.
Il existe différents lieux de mémoire en
Saône-et-Loire.
Pour ce qui est de la mémoire scolaire il y a
la Maison d'école" (37 rue Jean Jaurès
71300 Montceau-les-Mines) et le Musée de
l'Ecole" (20 rue Auguste Martin 71100 St
Rémy).
Par ailleurs l'association Mémoire Vive"
(Mairie 71550 Anost) est plus particulièrement orientée sur la conservation de la
mémoire et des traditions orales morvandelles.
Il ne faut pas oublier non plus l'Ecomusée
du Parc naturel régional (58230 St Brisson),
l'Ecomusée du Creusot (Château de la Verrerie 71100 Le Creusot).
J'espère que vous trouverez le lieu approprié
pour déposer les objets dont vous parlez.
Hélas une section ethnographique
manque dans les musées d'Autun.
Ce serait la meilleure solution.
Avec mes salutations morvandelles.
Le Secrétaire,
Pierre LEGER
U
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$:n j'apprécie votre revue" Vents

du Morvan" pour la qualité du
papier, des illustrations et des
articles. C'est magnifique.
Au sujet du peintre Jacques Thévenet, vous terminez l'article sur
l'allusion à la chanson" Pieumes
du beu".
Pourriez-vous en écrire les
paroles dans une prochaine
revue? Pourriez-vous également
donner (si cela existe) des réfé-

Par Marie Gil
rences de disques reproduisant ces vieilles
chansons morvandelles?
Merci d'avance.
Madame S. LACROUTE
CHAMPEAU EN MORVAN

Madame,
Merci beaucoup pour vos encouragements.
Il sera sans doute possible de publier les
paroles de la chanson Les pieumes de beu "
dans un prochain numéro. Sauf erreur elle
a été enregistrée par le groupe folklorique
Les galvachers " de Château-Chinon il y a
quelques années.
Pour ce qui est des disques de chansons, deux
associations peuvent vous renseigner mieux
que nous; il s'agit de l'UGMM (Maison de
Pays 21210 Saulieu) et de Mémoire Vive"
(Mairie 71550 à Anost). Cette dernière association conserve des enregistrements anciens
qu'il est impossible de trouver dans le commerce.
Avec mes salutations morvandelles.
Le Secrétaire,
Pierre LEGER
U
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Solution de la
Grille précédente

