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Par Marie Gil

ette rubrique est la vôtre. Vos nombreuses lettres le prouvent et nous intéressent. Dites-nous vos
enthousiasmes et vos indignations, mais faites-le en termes courtois. Les lettres anonymes,
injurieuses, même si elles révèlent un problème de fond ne seront pas retenues.
Nous vous remercions de votre diligence.

C

La Ciotat, 6 juillet 2006
Même si certaines personnes trouvent cela ridicule, je persiste à vous accuser
réception du dernier numéro de Vents du Morvan.
J’ai toujours autant de plaisir à parcourir, avec vos reportages, des lieux
bien connus et à apprécier les textes et les illustrations.
Merci aussi pour les documents joints à cet envoi : programme des réjouissances
et spectacles de l’été 2006 en Morvan. J’aurai sûrement l’occasion d’assister
à certaines rencontres musicales et autres.
Continuez à nous enrichir intellectuellement.
Croyez en mes sincères salutations.
J. Therville (abonné)
La Ciotat 13600

Dommartin, le 20 mai 2006
Madame, Monsieur,
Je suis depuis le début de sa création, une fidèle lectrice de votre revue
« Vents du Morvan » et de Bourgogne Magazine et je trouve, et je ne
suis pas la seule, que depuis que vous existez votre concurrent n’a jamais
autant parlé du Morvan. Il ne se passe pas de parution sans qu’il ne vienne
marcher sur vos brisées au point de délaisser un peu le reste de la
Bourgogne. Serait-il jaloux de votre travail et de votre influence grandissante ?
Tous les prétextes sont bons ; ce qui prouve que la concurrence est nécessaire
et a du bon.
Continuez de parler comme vous le faites de notre petite patrie et les autres
en parleront aussi.
Grands mercis.
Madeleine Perraudin
Dommartin 58120

D’autres réactions, d’autres suggestions, écrivez-nous, vos lettres seront publiées.
Nous vous en remercions par avance.
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Dans votre entourage, près de chez vous, auprès de vieux amis, circulent des dictons ou des proverbes liés à la
nature, issus de la sagesse populaire et des connaissances souvent millénaires et presque toujours confirmés par
l’expérience. Qui n’a pas entendu dire, parfois sentencieusement « ciel pommelé n’est pas de longue durée
» ou bien « ciel rouge du soir, la pluie est en retard » ou encore « les hirondelles volent bas, signe
d’orage » et le plus célèbre d’entre eux « Noël au balcon, Pâques aux tisons ». L’observation de
la nature, le comportement des animaux ou des insectes nous indiquent les changements de
saison, l'arrivée ou la fin du beau ou mauvais temps, à qui sait la voir, l’observer, l’écouter
et comprendre son message. Vous qui avez la connaissance et l’envie de la transmettre,
Premier prix : un repas pour deux
écrivez-nous. Tous les textes seront publiés dans les prochains numéros et feront
personnes dans un restaurant étoilé
partie du concours. Les trois dictons les plus originaux seront sélectionnés par
Deuxième prix : deux ans d’abonnement à
un jury qui décidera des attributions aux gagnants. Tous les envois seront
Vents du Morvan
conservés dans le cadre de la mémoire vivante.

Troisième prix : un an d’abonnement à Vents du
Morvan
Dictons à renvoyer à :
Vents du Morvan (Concours dictons)
Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
ou par courriel à ventsdumorvan@free.fr
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