
«Morvan !» nOS (Parc naturel régional
du Morvan / Espace Saint-Brisson
58230 Saint-Brisson)

A la une de cette lettre : projet de
nouvelle charte du Parc, la charte
européenne du tourisme durable, questions
à François Dumarais ... Notules et infos
diverses.

«Ecoles en Morvan» n01 (Lettre de l'éducation relative à
l'environnement, au patrimoine et au développement
durable du Parc naturel régional)

Dans le même esprit et sous une présentation similaire à
la précédente, cette lettre est centrée sur l'éducation et la
transmission des savoirs. Placée sous l'égide de Christian
Guyot, vice-président du Parc, ces quatre pages posent
d'emblée une affirmation qui est bien la pierre angulaire
essentielle de toute démarche constructive : «... un territoire
n'est riche que si l'on connaît sa richesse ! Pour le connaître,
il faut l'inventorier et pour le préserver, il faut déjà le faire
connaître.» Connaître, aimer, partager et valoriser. Tout
l'inverse d'un déclin programmé !

«Des nouvelles du pays» n01
(Journal du pays Nivernais-Morvan)

Présentation et tour d'horizon des projets. Editorial de
Christian Paul. (Contact : Maison de pays 58800 Corbigny /
courriel : nivemais-morvan.pays@worldonline.fr)

«Le Morvandiau de Paris» n0933, 934, 935 et 936
«Chirurgien des maquis» par Alec Prochiantz, «Un curé

morvandiau, l'abbé Martin» par Daniel Roy, Les
Grapiauds » par Bernard Périé, «Jean Bouquette» par
Gérard Croutte, « Le comice de Montsauche» par Patrice
Gillot, «Romanciers et conteurs en Morvan» de Marcel
Gautheron ... Tels sont quelques-uns des titres engrangés cet
automne par «Le Morvandiau», sans oublier les multiples
chroniques et articles d'Alain Baroin, les fables de P. Lou
Natal, de Gaspar de Gavardin, de Jean-Claude Cagnion,
Robert Montcharmont, André Martin et les gags dessinés du
chien «Linutil» ... Sans oublier non plus les notules, les
infos, les avis heureux ou malheureux, les annonces qui font
la vie quotidienne de la communauté morvandelle ... Sans
oublier encore un régulier et chaleureux coup de chapeau à
notre revue, preuve d'une fructueuse et nécessaire solidarité
morvandelle. Que nos amis de Paris en soient remerciés et
fraternellement salués ! (Abonnement 1 an : 35 € / 6 mois
24 € / 25, rue Saint-Maur 75011 Paris / Tél: 01 470053 15/
Site Internet : www.lamorvandelle.org /
courriel : ymesle@lamorvandelle.org)

et son accordéon, Didier Bouchoux et ses charollaises. La
large part faite au vin et à la gastronomie qui s'impO,sait en
fin d'année s'enrichit d'un DYD vendu en supplérrierit du
magazine. (Bourgogne - Serv. Abonnement - BP 90fl06
59718 Lille CEDEX / FTM 5-7 rue de la Grande-Fin BP 92
21121 Fontaine-lès-Dijon).

«Bourgogne côté livre» n029
(Ed CRL 29, rue Buffon 21000 Dijon)

En plus des nombreuses présentations de
livres régionaux, on peut signaler, côté Morvan,
un superbe article consacré à Gaston Chaissac et
signé par Pascal Commère et une présentation de
la compagnie de la Hulotte. Le numéro 5 €

«Bourgogne Magazine» n° 58 et nO 59
Dans leur n° 58, nos confrères s'interrogent

sur l'identité de la Bourgogne. Judicieuse
question à l'heure où la viticulture est
quelque peu malmenée ! Quelle âme se
cache quand on gratte derrière la grappe ?
François Patriat, Jean-François Delorme et
Alain Suguenot sont soumis à la question.
Lequel des trois parle le mieux du Morvan ?

A vous de lire. Dans le n059, on regrettera que le dossier sur
Le Creusot manque un peu de souffle, malgré la rencontre
avec l'admirable Christian Bobin. Par une heureuse balade
au fil de l'Yonne, on se réjouira de retrouver André CI~ment

«Pays de Bourgogne» n° 2005
Le Morvan est peu présent dans ce numéro ce qui n'enlève

rien à l'intérêt des articles (Bossuet, Lamartine,
Brancion ... etc) ni à la richesse des informations et des notules
culturelles habituelles. (Abonnement 20 € pour un an /
«Pays de Bourgogne» 11, Bd Mal Leclerc 21240 Talant /
courriel : paysdebourgogne@planetb.fr)

«La Lettre morvandelle» nO 147 et n0148
L'indispensable« Lettre morvandelle »poursuit son chemin

de synthèse à l'affût de tout ce qui germe en Morvan depuis
bientôt 35 ans ! Quatre feuillets de notules, de brèves, d'infos
sur les quatre départements. La formule est modeste mais la
fidélité et la rigueur imposent l'admiration. Avec le n° 148,
consacré à un tour d'horizon des différents pôles de spiritualités
en Morvan, Claude de Rincquesen pose son bâton de pèlerin
et passe la main à notre rédactrice Evelyne Bretin et à Jean de
Rohan-Chabot. Gageons qu'ils sauront garder le souffle et
l'élégance de leurs prédécesseurs. (Claude de Rincquesen
21430 Liernais / Abonnement pour 4 numéros: 15 €)

«Le Magazine culturel du
Morvam> (automne 2004 et
hiver 2004-2005)

Avec une maquette de plus en
plus soignée et une approche
à la fois thématique et proche
de l'actualité culturelle « Le
Magazine Culturel » ajoute
la qualité à la gratuité. Le

n° d'automne est centré sur le patrimoine et celui
d'hiver sur la recherche. La publicité locale prend
judicieusement et heureusement place sur un support
riche d'un potentiel de 70 000 lecteurs. (Parc naturel
régional du Morvan espace Saint-Brisson 58230
Saint-Brisson)



«Parcs» (Magazine de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France) nO 50

Ce magazine met en lumière les actions phares et les
projets des 44 parcs naturels régionaux de France (12 % du
territoire national). Il publie également de nombreux articles de

Gérard Chaventon

Nous lui avions consacré un article dans le n° 1 de
«Vents du Morvan».

Notre ami accordéoneux morvandiau avait, en effet, fait
la une de nombreux journaux et revues pour avoir été le premier
Français à bénéficier d'un cœur artificiel en attente de greffe.

On le vit aussi plusieurs fois à la télévision, avec son accordéon
bien sûr, sur TF1 par exemple le 15 juin 1993 où il joua
«La Morvandelle».

Le 26 du même mois, il rentrait chez lui à Mallerin, un
hameau de Montsauche, avec un cœur tout neuf.

Au printemps 1995, Jean-Louis avait réuni dans la cour
de sa ferme, sous chapiteau, sa famille, ses amis et bon
nombre de spécialistes de la médecine de Paris et d'ailleurs.
De nombreux musiciens étaient présents aussi pour fêter
l'événement.

Jean-Louis nous a quittés à l'âge de 55 ans. Le 21 octobre
dernier, il a rejoint le cimetière de Montsauche.

Il nous laisse la polka de Mallerin enregistrée par
«Lai Pouèlée» en 1980.

Salut Jean-Louis. Je n'aurai plus le plaisir de te rencontrer
et de discuter avec toi, en patois bien sûr, dans les rues de
Saulieu.

~OfAfAA~E A
JEAN-L.OUIS lENAUL.T

«Beuvray-Val d'Arroux»
Le seizième numéro de la lettre

d'information de la communauté de communes
du Beuvray-Val d'Arroux est sorti courant
décembre 2004.
Pour se la procurer : Maison communautaire,
2 bis rue d'Autun - BP 20020 - 71190
Etang-sur-Arroux. Tél : 03 85 8238 14

Egalement consultable sur «www.cc-beuvray-val-darroux.fr».

fond : «Le nombre de Parcs peut-il croître indéfiniment ?», les
énergies non polluantes, l'environnement, le tourisme...
(Fédération des Parcs naturels régionaux de France 9, rue
Christiani 75018 Paris)

«Lou Champaignat» n026
Ce numéro de la revue de culture,

d'histoire et de langue champenoise est
entièrement consacré aux costumes
traditionnels de Champagne. Cette étude
largement illustrée intéressera en tout
premier lieu les groupes folkloriques.
(Lou Champaignat Il, rue Broccard 10000
Troyes / Abonnement pour un an : 15 €)

«Berry magazine» nO 71
Avec ce numéro de la belle revue de nos

voisins berrichons, vous découvrirez Saint
Amand-Montrond, des artisans locaux, les
rues de Bourges, une tuilerie et de multiples
informations locales. Maquette soignée et belles
photos. Une région à découvrir au cœur du
Centre. (Berry magazine / 8€, enclos des
Jacobins 18000 Bourges /Abonnement: 31 €

polif 5 numéros par an)

«Saon'art» n02 et nO 3 (13 bis
rue Lamartine 71250 Cluny)

La copieuse revue de nos
confrères de Saône-et-Loire est
un véritable foisonnement. Elle
embrasse d'un coup d'aile de
130 pages une vie culturelle et
artistique des plus variées. Tous

les genres, tous les styles s'engouffrent dans ce carrefour de
l'entre deux fleuves. Cette respiration de modernité, à la fois
sans frontière et transversale, prend cependant grand soin de
ne pas écraser sous sa fougue l'identité des terroirs qu'elle
foule : littérature, spectacles, musiques, art contemporain,
création dans tous les domaines. L'entreprise est ambitieuse
et audacieuse. Il s'agit de dépasser le régionalisme sans
perdre de vue les territoires des vivants et d'ouvrir les fenêtres
sans trop brouiller la voix des courants d'air. Nous ne
détaillerons pas ici les multiples articles, souvent liés à
l'actualité culturelle du trimestre. Merci à nos confrères pour
leur petit coup de chapeau à notre revue. Bon vent et longue
vie à leurs périples dans le grand sud ... de la Bourgogne.
(<< Saon'art » 13 bis rue Lamartine 71250 Cluny / Le numéro 5 €
Abonnement 4 numéros 18 €)

«Le Goulot débouché» nO]
Ce petit bulletin satirique gratuit, dirigé par un certain

Eric Schmidt est diffusé dans la région de Lormes. En réponse
à ce flot polémique une autre feuille signée «Jules» circule
également dans les rues de la cité, mais cette fois écrite en
morvandiau. Ainsi l'art du pamphlet profite à notre langue
régionale! (voir notre page «langue»)

~ou .......
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