
'Cette,r.ubrique est la vôtre, ·Vos nombre~ses lettes le prouvent.et nous intéressent. Dites-nous vos enth~u~ias
mès et vos. indignations: mais,/qitf!s-le en ter.mes courtois. Les lettrés anonymes, injurieuses~ même si elles
r.évèlent un problème de fond·ne; séront pas retenues. \ ..,
Nous 'vous remercions de votre diligence.

.'

. \

..

Je ne yeuxl maiheure/tielllentl me ~elldre à. château-chilliJll le
. 15 novembre ,2003. Je voas adresse. lites félicitatiorl5 pour !'exce11en

'çe des 'docufnents que VOHS yrésentei dalls " vents ,du Morvan ".
. ~

Madame Georgette RENAULT - 21210 SAl).LIEU -

Nous VOHS remerciOIl5 de votr~ Chtmlla~lte illvitatioll. Nous Ile pour-
, . roJl5 pas être des\'{ôtres ce soir-là.. Nous aurions tellement voulu par

tictyer i étallt dey.ui> si lor~temps des admirateurs de " Vellts du
Morvan ".
Bnmo et G. GERBER - 012-20 SAUVERNY

U/I panégyrique de votre revuel venant d'ull auteur qui fut pou; la
première fois publii en son sei/JI serait,"'probablem0~ suspect. .Par.
ailleursl mes origines que trii.n.it Ilion n01n, et que 1'011 yeut situer pas
mal ~ l'est de L~calay-l'Evêque, me rendent -allergique à. toùt ae qui
re~semble au culte d'une persQnnaltté ou d'un Journal. cela me donlle
ulle certaine liberté de ton. '

ouil J'achète u VeI1ts ~i Morval; u dq1Uis le débutl et nonl Je ne le
lis paS de la premièFe.page à. la demière. Des articles' me passion

nentl d'autres' m'e1l11Jl .. '1' d'duires lite SOllt in.comYréh~mibles Ve ne _
parle pas-le yq.toi~)I, d'autres m'illdiffèrent-JHSqU'â cf que, des. mois
plHS tardl de 'meillewe, hUl/feUor, Je IH'Y plonge à.,no~veau pour dlcgu- ,

- 1 _ .. _ • -.'. • - .- J - . - . .

vrir des trésors. .C'est cela UI! vrai Journal. Wcgrenier 'de grand..,

1nère avécylein de ck~ses différentesl et c'e~t' très bien cOll/me cela.
Des II/oisl des imagesl qu hemi Pi1j1ier (c'e~t importallt) etl derriè
re des voiX lItulttylesl une vie que l'Oll sent ricl1el variée et bouillo,l-

\ 'ndlltel JilLe terr~ 1I10rval1l[elle qui Ile se réduit pas il ulle carte pos
\: tale chimiquement pure. voilà.' pour moi ce Jouriuil qu~ J'o~vre

\:h~que fois en eSpérant me r!llce~ la cervelle a~x vents ;ellus du' cœur
\ " ..

sa:u.vage ~e la 1?ourgog/l~. ' . ,
Comll/e dit le groupe Tryo dam 'ulle chanson: " ne c1tal~ez nell,.

soyez d~rents ! ". ,-

Marc ROZANSKI - 21490 ORGEUX

'., _ Vents du Morvan

. '

l ,

qgel dommage de II~ pouvoir assister à. la reJl~olltre du 15 ,novem

bre W03 ! Des réJml~m de ce genre SOllt' touJ~urs enrichissantes. Je
Ille coil501erai elt USa/ft la ~evue:

'} THERVI,LLE - 13600 LA CIOTAT

Je regrette de ne-Jas pouvoir me joindre -à. VOHSI .mais châtenu

'Cili/cQIlI c:est trop /oill. \tos travaux lIl'intéressent toujours ~ Je '1er
suis ~vec atteiLtion. Ma défunte belle-mère étai,!: originair-e de Saint-'
Ma.urice, COllW1Ulle de MontreJ{illan où elle éti1it en classe avec Jean

, -

, séverill:
•• 1

'Bons vents à. votre revUe.
Bemard VINATLER - 15170 NEUSSARGUES

Le samedi 15 novembre ~003, à Château-Chinon,
(( Vents du Morvan" a convlë ses lecteurs à 'rencon-

, 1

trer les membres du comité de rédaction du magazine,
pourjêter la sortie du quatorzièm'e,numéro.

..
\\

Cette réunion, très sympathique, ~"ous a confortés
dans l'idée que la revue est promise à un bel avenir.
Il faut savoir que les membres de l'équipe sont des
bénévoles, tous a'moureux du Morvan et de son patri
moine.

Nous'avons reçu un abondant courrier qui Pl:ut s'as
similer à de l'autosatisfaction, mais iln 'en est rien,
c'est à tf!ut"te moins uil ferme1!t qui va no'us donner

l~énergie nécessairepour répondre {ivotre attente.

..
'.

"
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Les fnulttyles> déplacementsd:air qui guident ma vie'ne me penll~t- -
, l '

trqllt pas d'être yrésent lé samedi 15 novembre', à. là rencontrè que .

vous organisez.
1

, .. ~.

.En dressant un premier bilan de notre revue, ne
soyons pas injustes 'envers nous-mêmes, voyoh~ ce
qui a été fait, parfois ,dans des circO,nstances difflfi-

\
les, mais ne nous montrons pas trop'{ndulgents non
plus, beaucoup de choses sont à améliorer pour le plaiz
sir de nos lecteurs.



..

ch'âte.au-chinon eSt bien loin your une vieîlle ~ame de 81 ans !

Bien que.joùr moi, le Morvan àst l'Autunois.. , ! je va:îs me faire
,tî rer l,; oreliles' ! - ". .
• • 1 •

'Je vouS reste fidèle et croyez-moi,. j'ai jlaisir à le voir arriver ce
, vent... Bien que ... ~:)U Morvan, îlne vient ni, bon vent, ni bonnes

, gens.:.. Du côté matemel, j'ai diA. w\5 morvandiau dans les veines;
. Ailons les Morvandiaux, d~ntons 'la Morvandelle.

;... Madame Frédérique BECKER - 21200 MONTAGNY-LES

BEAUNE

Votre magazine est toujours attendu avec délecta,tion, u~ vrai ylaisir-.
Andrée et Edmond RIEBSTEIN - 89500 VIÙJ;;NEUVE-SUR-

Màdame Yvonne-céline CHAMBRION-THOMAS - 5837q VILLA

POU1Ù~ON

Meîlle'urs vœux à toute, !'équîye qui a réussi à créer:,.un .suyerb(

maga~ine ylaisant à lire dam tous les dom~ines et ~ui change des
autres revues ylus yublicîtaires que culturelles.
Un chamyenois, qÙi aime le Morvan.
Jean-Louis ROYER f

je ne yeux malh~ureusement.yas assister il vôtre réunio~, ca~ la vîlle
de certains de mes ascendants se ~ouve tout ,dG même à six heures
Je mon lieu de résidence. ]'atten~ avec imyatî;itce la reVué.·

, .'
Madame Laurence JEANNOT - 763,10 SAINTE-/'\DRESSE

YONNE

'. . . ,

,.

/ .

Jea~ne WAFLARD - 58140 LORM~S

votre carte neigeuse est très belle,' mais du sayin, toujours, du

, sayin... I1 n'ra pas que ça. dans le MorvWI et yourquoi yromouvoir
ce résineux ?

,',
• 1

i' D.'auires rédéti;ns'-:d:a?ltres 'Suggestions, écrivez.-nous, 'vos l~ttres seront publiées.
Nous"vous 'en remercions par avànce,

. • .. 1.

~ ... "'

. La sortie du pr6chai.ù numéro (N°'l6) ~ùra lie~' courant juin à Saint-Honoré-Ies:-Bains.
:.' ' . - - ~ . ~.... - ......

. • 1

Lor\5ue vie à " yeats du Morvan" your sa qualité d'écriture, .sou-
ve~lirs fouilléS de nos ra:cînes, émotîons intenses, imagrs suyerbes, cul

turel J'0tsie ... Continuez à nous faire riv:r ;t nous ayyorter du bon~

.heur, chose rare. en ce siècle yerturbé., '

\
Du fond du cœur, " Mercî aux rédacteurs de Vents du Md~an ".
sa,découverte a été your moi une vérîtable thérayie à un moment ,de
ma ~ie o~ J'ai été yrivée de mon Morvan. Troy souvent, je me ~iS.

e'ntendue di~e q~e noUs étîons des demeures, mais qU'on ne s'Y trom- \
yeyas ù Les Morvandiaux savent et ils vivenHrès bien ". ~, ~ yroyos de f'eittre-tîen ~vec christîan PAUL:. ,

J'aypéc.ie tr~s fort l'ensemble. de vos reyortages, ainsi~4,~ les yhotos 1. Le- ~agazfne "'Vents d,u Morva~" ·~o 14' m'üifonne, yage 34,

'd'un~ g~~nde 'beauté, et le bon goût. de la yrésentntîon.. \, qU'Ul1~ charte.Jorestière du Morvan eSt actuelleme~t en cours d;éla-
paul~tte ROUX - 21600 DOMOIS FENAY \\ boratîon. . . -'., "

)e rejOind~5 yréocc~yatîons de l'A8ence cul~relle du Parc nouvel
l~t~ent cré~e en VUe de mettre en ylace ': une yolîtîquel culturelle

du;'à~e, généreuse~ qUi, .S/UlS élîtî?lne ylaide four la qtit1)îté accessi
ble à tO[L5. Et... donnons la j?arole aux citoyelJS " (page 35). voilà

\ ..
qui est fàiL • ' , .

Monsieur Jta,n LIGER - MIOSt Archéolôgie - 71550 ANOST
\;

je,. viens de yrenJre connaiss'l1.l1ce de votr.~ article sur " les nus mas

.culi!JS " yaru dans.,(e numéro 14 et vous remercîe infiniment. La
manifestatîon a eu beaucouy de succès et l(yeifilre Jean-Jacques
Le Corre exyosera à pdris.

J'en yroftte your vous yrésenter mes vœux. succès et bQnheur dans vos.
entreyrises, \
Jean-0ichà SICAMOIS - 75001 PARIS

"

..
com!ne jé regrette de ne J!0,uvoir ,être a~ec vouS ~ cette rencontre.
D'abord yarc'e qu'elle m'auraît rayyelé,'de5 souvenirs. En effet, un

, ,,;, jour j'étais li' une assemblée de hlGMlytdans.la salle du cons~îl dè
la Mairie de éhâ~eau-chin;J1'[ - tout' de vert habillée Ve 'CrOls 'que

.. .cela a été chtir\5é) e,t 'flOUS nous sommes amusés à nous asseoir, cha- ~

. ,',cun. à notre tour, ~arlS le fauteuil 'du président, c'éttJIt yeut-être
,en 199'5,

. MonsfeiLr. et Madame. J,eq.n, MIDROUILLET

..~835Q CHATEAUNEUf-VAL-DE-BARqIS

.,
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