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LES EDITIONS VENTS DU MORVAN/GLACEM :

Le patrimoine linguistique morvandiau enfin à l’honneur : les Actes du colloque de Saulieu

Le patrimoine linguistique du Morvan commence enfin à recevoir la reconnaissance qu’il mérite. De plus en plus,
notre langue régionale est l’objet d’études, de travaux, de programmes de valorisation.

Depuis sa création, le G.L.A.C.E.M. est soucieux de valoriser ce patrimoine qu’est la
langue, véritable fondement culturel et identitaire de notre territoire. 

C’est dans cette optique, que le G.L.A.C.E.M. a organisé en novembre 2001 un important
colloque à Saulieu ; la thématique : “Le patrimoine linguisitique morvandiau-bourguignon au
coeur des langues romanes d’Europe”. Sept partenaires (l’Académie du Morvan, ADLIB le
Creux des Rayes, le centre social de Saulieu, DPLO, Mémoires Vives, le Parc naturel
régional du Morvan et l’UGMM) ont apporté leur collaboration pour la tenue de cet événement
qui a réuni pas moins d’une cinquantaine de participants et permis de recueillir une douzaine
d’interventions parmi lesquelles celles de grands spécialistes du sujet tel le professeur
Gérard Taverdet. 222 pages - Prix : 18 € (frais de port inclus).

Pour commander : Vents du Morvan - Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson

Barbacte,
une bande dessinée morvandelle réalisée par

Philippe Berte-Langereau et Jean Perrin

Un petit avant-goût...

Etrange Morvan avec ses brumes intemporelles qui, de génération en génération, soufflent les murmures des temps lointains.

Justement, dans un chantier de fouilles archéologiques, tout semble très prometteur et les premières trouvailles enthousiasment

l’équipe. Mais les temps anciens sont là, qui sourdent sous les mousses et les racines ; bientôt, des phénomènes inexpliqués

affolent les fouilleurs qui décident, les uns après les autres, de quitter le chantier. Quelles sont ces puissances irrationnelles

qui s’acharnent sur ce lieu ? Et pourquoi tout y semble désormais compromis ? Le cauchemar s’installe bientôt dans un

Morvan demeuré rude et secret

Cette bande dessinée est vendue au prix de 17 € (frais de port inclus). Pour vous procurer cette bande dessinée, envoyez
votre commande accompagnée de votre paiement à : Vents du Morvan, maison du Parc 58230 Saint-Brisson.

Vous étiez nombreux à nous le demander, nous
l’avons fait… La bande dessinée “Barbacte”
publiée sous forme d’épisodes dans les
colonnes de Vents du Morvan (dans les n°6
à 15) est désormais disponible en album.
Il s’agit de l’une des rares bandes dessinées
se déroulant en Morvan. Celle-ci est réalisée
par des auteurs de choix puisque Jean
Perrin en signe le trait et Philippe Berte-
Langereau en donne le ton.
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Nouveauté 2005
Vents du Morvan ouvre
ses colonnes à la publicité.
Vous êtes commerçant,
artisan, à la tête d'une

entreprise..., vous pouvez désormais diffuser
votre promotion dans notre magazine. Vous avez
besoin d'une page, d'une demi-page, seulement
d'un huitième de page, n'hésitez pas ; demandez
vite notre grille tarifaire :

03 86 78 71 55 - le mercredi
ou par courriel : ventsdumorvan@free.fr 

L'Hôtel du Nord★★
Bar ● Restaurant ● Salon de thé
Le Saint-Georges
8 chambres - 2 jolies maisonnettes
2 salles de restaurant de 20 couverts
1 salle de séminaire

25, place de l'Eglise - 89630 Quarré-les-Tombes
Tél : 03 86 32 29 30 - Fax : 03 86 32 29 31

www.hoteldunord-morvan.com

Fermeture mercredi soir et jeudi hors saison

Morvan rando-accueil

Pour vos séjours détente contactez les gîtes d'étape
et de séjours de "Morvan rando-accueil". Ce sont 22
professionnels sympas à votre service et une capacité
de 620 lits à votre disposition.

Contact sur www.morvan-tourisme.org ou sur  le guide
touristique 2005. Disponible gratuitement : 03 86 78 79 57

Barbacte,
la BD morvandelle
Barbacte,
la BD morvandelle

Dessins de Jean Perrin & scénario de
Philippe Berte-Langereau.
En vente au prix de 14€ (+ 3€ de frais de port)

Vents du Morvan - Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

Les Actes du colloque de Saulieu

Les éditions GLACEM/Vents du
Morvan publient les Actes du
colloque de Saulieu. Un ouvrage de
deux cents pages consacré au
patrimoine linguistique.

En vente au prix de 15 € (+ 3€ de frais de port).
Vents du Morvan - Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

Réalisation de tout projet :
ar t  de la  table ,  cadeaux
divers personnalisés.

Joselyne Martin
58230 Alligny-en-Morvan
Tél/Fax : 03 86 76 13 16

Tél : 03 86 32 38 55

Les Editions du Pas de l'Ane

Des ouvrages d’une facture soignée
au service du patrimoine culturel
régional.

Des histoires et des hommes qui
évoquent le Morvan d'hier et
d'aujoud'hui.

Renseignements :Vents du Morvan - Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
03 86 78 71 55 ou ventsdumorvan@free.fr

Peinture sur Porcelaines
et Faïences




