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Cette rubrique est un forum de discussion sur des sujets controversés, sensibles ou de société…
Il ne s’agit aucunement d’alimenter ici de stériles polémiques mais de confronter des avis et des arguments.
Nous veillerons à ce que ces forums soient équilibrés, qu’ils ne soient en aucun cas diffamatoires

envers les personnes et que les affirmations avancées soient les plus fiables possible. 
Les articles publiés dans cette rubrique n’engagent naturellement que leurs auteurs. Merci donc de nous
communiquer votre adresse précise.
Les textes anonymes, signés d’un pseudonyme ou injurieux ne seront pas pris en considération.

Nous attendons votre avis sur les sujets suivants : Le développement de la pratique du quad en Morvan. /
Les nouveaux résidants sont-ils un vecteur de développement économique ou une forme de colonialisme ? /
Pour ou contre le développement de porcheries telles celle projetée à Reclesne ? / Quel avenir pour la forêt
morvandelle ? Votre avis sur l’enrésinement, les sapins de Noël, la filière bois ? / Quel rôle doit jouer le
Parc naturel régional du Morvan ?

A vous la plume ! 
« Vents du Morvan »
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« … je souhaite prospérité au Glacem ainsi
qu’à votre revue Vents du Morvan dont la
qualité la place parmi les toutes premières de
Bourgogne. »
Bernard Léger, Président de la Société
d’Etudes d’Avallon

« … bonne et heureuse année 2006 en partage
avec toutes les personnes qui oeuvrent pour la
publication de ce superbe magazine Vents du
Morvan et des autres éditions… Je vous
adresse une photocopie de la carte de visite de
l’époque des grands-parents de feu mon époux.
A joindre à tous les documents que vous avez
déjà et qui avaient fait l’objet du numéro 2 des
Vents du Morvan sur l’usine de Moulins-
Engilbert… »
Madame Yvonne-Céline Chambron Thomas,
Lyon

« … merci encore pour le superbe article
consacré à mon père dans votre numéro de
l’été… » (cf. Raymond Rochette, n°19, été
2005)
Florence Amiel, Nanterre
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Je lis toujours Vents du Morvan et toujours avec

intérêt vos articles précieusement documentés et

richement illustrés. Merci pour ce moment de

plaisir !

Dans le numéro 19 (été 2005) à la rubrique

« Forum », vous poussez un « coup de vent »,

car vous êtes poli, concernant la filière bois. Pour

apporter de l’eau à votre moulin, grâce à Dieu

non-englouti, écoutez ce qui suit : 

Il n’y a pas plus d’un mois de cela, je me trouvais

dans la Nièvre « pré-berrichonne », où on

commençait à couper dans une magnifique

peupleraie plus que demi centenaire des peupliers

d’œuvre (pas italiens). Les outils de débardage

étaient immatriculés 21, les grumiers 71,

jusque-là nous sommes dans les limites de l’économie

morvando-morvandelle.

Les grumiers chargés à refus, je m’informe de

leur destination. Parme ! me répondent les

chauffeurs.

- Parme ?

- Oui, par Fréjus !

- Pour quoi faire ? (Pour faire quoi ?)

- Pour être déroulés en contre-plaqué !

- Vous ramenez le contre-plaqué en France ?

- Ça arrive, mais le plus souvent, on ramène des

pierres tombales et autres monuments funéraires

en marbre.

Et oui, en Morvan, non seulement l’économie,

mais les hommes aussi meurent et sur ces monuments,

il ne reste plus qu’à graver, en lettres dorées, les

références patronymiques du défunt soulignées de

« Regrets Eternels ».

Roland Develay – Broye (71)

Je trouve que la réponse de la direction du festival

est un peu condescendante. Même si la celtitude

n’est pas aussi présente dans notre région, elle

existe et notre présence au festival de Lorient lui

permettrait de grandir et d’être encore plus

ancré dans le cœur de nos compatriotes.

A titre de documentaire je fais remarquer qu’il existe

en Morvan un Musée de la Civilisation Celtique...

Bernard Périé

▼
 

Réponse de Jean-Pierre Pichard,

Directeur Général du Festival à Bernard Périé
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