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,: Lai boune an-née ài teurtôs/.disent les ~orvandiaux, (Bonne' année à.tous) A flan que ven ! SesianpG:S mai, que
sigue~pds men, disent les Rrove'1çaux, (A j~année prochaine! Si on n"es~pas plus, qu'on ne soit pas moins) A'''' .
chac~n d y aller de son couP~f!tpour souhaiter. que l'année 2005 soit plus heureilse que la préc~aef1te. -'C 'eSt le' ,~ .

..vœil que vous adresse toute'l 'équipe de Vents du' Morvan': [ln grand. merci pOUT; vos nombreux .côûrrÙJrs
• .' • < \

:. encourageants. En voic~ quelqu'es éXtraits. :' ' . . '.' . . ' .. ,
: .

, .'

....

',.

Avec ce numéro 1'7 de yeirts du Morvan, nous'sommes assurés d'ulle '
lecture enrichissante pendant ces jours courts ·et griS..de l'~utom~i. Jt:

, reconnajs des ,monnages, d(s ,anages, et c'e-st vraiment «l'air'du
-,ays» qUeje're5J1ire. . , :.' . ,: ,

" ·BO!! ~~urage à tout: léqutye Jour conti~u:r. la ,ubH~atîon de ces
Quvrages,si .bienîllJ.!5trés et: do·cumentés.
J.T. '

Je. ne souhaite 'jas renouveler mon à.bônnement ,our l'a~mée 2005.
Cette décision est liée q la conjoncture qetuelle caraètérisü ,~r. :. .
·',une ~q.usse constante du coût dé la vie,. .
- la stagnation 'du niveau des ,ensiOl15. " . •
C'est ainsi. que nous avons été à(nenés à revoir à la' baisse la ,artîe

'« déyel15es ae loisirs- ». " " .' '

Je vous yréci5é que' la qualUé de votre reV!l.e, que j'a"récials, west.
nullement en él1;use _ . 1• ••

Monsieur s. -' 10000 Troyes
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\\' .chers amis de Vents dit Morvan,
\ .. E~t~'Ce,le dieu Epie qui vouS a ins,irés en m'adressant un ray,el très

'gp!tîl :- ~t si utîle ! -.' r~la'tif à nfonabollnement'à votre reVue ?'

EI1.,tiJut cas, ce fut Judi,cîeux' car.de-mu1Uyles envuis m'ofJtfaît'oublîe~
mo~réabonnemelrt. r.. .1 . ,
outr~\,14 qualHt 'visuelle de Vents du Morvan, le co~tel1U est'.
illtéresslt'~f même. si to~ .les sujets traîtés ne T~~ienl1e~t ,as mon
attention "ai même degré ; r...l j'ai ,i7.rticulièrement a"récîé le
~e,ortag,e sur·le res~au~ateur·de ~e~ques jayOlli1.is: Tai.~ ~o:r t;avai!

'. a Moutlm, en pUIsaye, c'est genla1! .De meme, raJ ·aune. CelUI
. ' cOI15acré à la ,oterie. , . -
. r...l Ayant une 'grosse re5J1onsabilîté dans la rédaction et la l1estîon

d'un Jounral yaroissial :paraissant dix' fois ,al' an, je sais cOlnbien îl
est ilifftcîle de faire vivre une reVlie. . "
Avec mes amitiés frottées aux' rives'de l'Y~nne .•
M. Pautrat
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Cette rubrique est la vôtre:. n5s nombreuses lettres le prouven.t et'nous întéressent Dites-nous vos enthàusiasmes.
et vos indignation~, 'maisfâites-l~ .en.termes~oürtois. Les lettres anonymes:, iriju'rieuses, m'ême si elles révèlent
;un problème' de fond ne si;mjntpas rétenUès. Nous vous remercions de votre diligencè:

" . .. <N:tf~'l!t8chain -nùm~ro«W19)sor;ira.~~j~i~20~S. :..

. « Très bo~ne année à toute l'équtye èt\~ontinuez à nous rfiv~r avec" '
, ce IÎœrv:i(leux' 1~~âgazIne ~; . \. (, ..

...... .' . ,

D~nsle n0 17, avec ina déi~stnble habitude de regarder toujours l~.'
dernière- ,nge en ·y're.nHer vo~ld que je rencontre RenéMalîtte. livrc i .

.'q~i .no~ .avo!15' e~ de très bons 5Quven~rs et.en r.etournant le. magazine, .
•le vois le re,ortage.de M~ch.el JE,AN, alors là è'étai.t l'émotion. Nous .
)avo,is::beaucou, fr~queitté quauil îl vtnait chez. mon beau-frère ,~ur ...
a"rè~dre la musique -et son éyo1;f5e claudette quL essaY1ît. de- nous· -.
apyrendre la. mazurka. un, ami s'est mis en, ·tête d'eI}rçgistrer .
qudques ,atDis~ries que}ai écrîtq îl y'a qufnze ans. ~on tîtr~

f<cont~~.,at~i5ants lIu Nivmrais-Morvan». t:âge nous 'rattrâ,é,: ,
.. .79 et 80' Îtns',et Jean ne voît ,lus assez clair Jour conduir~ loill .
. Y:von~e Noe! MIDR;OUILL~T à. châteauneUf-Val-de-Bargis . ~

Ql{è-cette n~uvêlli an'née vous ay,orte beaucou, de sati1ac.tion. Un ..

reyroche ,our le n9 1.1, les l~ttres surun fond ~rès coloré ne sont.]Jas
agréablesàllre.:' :.' , ,:' , .... -.:-','
M. et Mme. MALMANCHE' -75013'Paris ; " .. :

« soyez assurés qu~ votre revue est un rayon de solet! dans notre' vie
de Morvandiaux' en çx'îl ». .... .

.' /'

« Nos meilleurs' vœux" à hEqutyede--«ven~' du Morvan>;. surtoùt
co~tinuez de nous envoyer votre revue. "c.'est toUjou.rs uneJoie et un

'j11aiSjr. immenses de. ~ire vos articles. La" ~ualUi de. vos rè,ortag~s

nous. ~nèhante ainsi que vos' belles ,hotos »>,. . ' ..
-\,

, \ 'i

jtai ~ri l'éd;~orial de mo~;rur Piemtéger. (~17) '; îlsaît ,laçe~
le cœu~ du' Morvan èXactement là où' îl fa.uf et ~a m'e touche beaucoup,.,

~ Bien sûr, à chfl-cun son Morvtul un soir d;hivefy comme d'été entre \.
'.' Gier! et Menessaire, quel bonheur d'avo~r un ,ieâ. en Nièvre, l'autre \

... ~ 'en côté7d'qr, et d'une e~jambée sur.lil· belle saône-et~Loir~,. chaque \.
. -.pflge de votre magazine apporte toujours ,M deylJaisir à la lecture.

su,erbes photos que celles de"- m~nsieur. tAichel JÉM{5l{r le"·mîlieu
, - 'fiysan. LeS trois fq.ucheurs sônt ty,Iques de :chez. IIOUs. Je lès ai
-. connus et j'ent.ends ~nçore la musique de..la 'terre.,assqnt .sur la li1.l~e

.' .' 'de'faux' ; ce travaîl très dur laisse. ~e merveilleux' soUvenirs.
. '. .~~~ame Plmlette ~OuX - 21600 bomo!S-Fénay . .




