
COURRIER DES LECTEU.RS
La revue trimestrielle "PAYS
de BOURGOGNE" demeure
depuis quarante-cinq années
le seul périodique exclusive
ment consacré au patrimoine
et à la culture de la Bourgogne.
Nos abonnés résidant dans la
région ou dispersés en France
et au-delà de nos frontières
nous sont fidèles pour cette
raison.
La rubrique régulière "La
Bourgogne à travers livres et
revues" offre des comptes ren
dus d'ouvrages récemment
parus et concernant la région.
Vous avez publié la revue
"VENTS du MORVAN':
Nous avons pour principe de
rédiger, dans cette rubrique,
etes résumés des seuls écrits

qui nous sont communiqués.
Si vous souhaitez que nos lec
teurs soient informés de la
parution du livre que vous
avez édité, il est donc indis
pensable de nous le faire par
venir assez rapidement.

Pays de Bourgogne
Christian COLOMBET

Un grand merci à notre
confrère bourguignon pour
l'intérêt qu'il porte à notre
revue "Vents du Morvan". C'est
avec un grand plaisir que
nous lui en avons adresser un
exemplaire, dès sa parution.

La rédaction

je suis native d'un petit village
près de Bazoches, CHARANCY,
qui fait partie de la commune
de Saint-Aubin-des-Chaumes.
j'ai quelques petits souvenirs
que l'on me racontait lorsque
j'étais enfant. Si cela vous
intéresse, je pense vous en
faire part.
j'aimerais tant que ces souve
nirs ne restent pas dans l'oubli.

Mme l DUCHEMIN 
58200 Cosne-sur-Loire

Le contenu de votre lettre
nous a émus. C'est grâce aux
témoignages de lecteurs issus
du Morvan que nous allons
pouvoir perpétuer les tradi
tions et garder en mémoire

toutes les anecdotes qui font
qu'un village n'est jamais
sans histoire.
Nous vous remercions de votre
courrier et vous demandons
de prendre contact avec notre
rédaction dans le but d'une
rencontre.

La rédaction

Cette rubrique est la vôtre.
Une question, un avis, un
témoignage. .. Ecrivez-nous
à : "VENTS du MORVAN"

Courrier des Lecteurs
Les Chaumottes
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GRILLE ET SOLUTIONS
par Marcel BUSSON
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HORIZONTALEMENT
1. N'habite pas le Morvan mais fait pourtant partie du paysage.
2. Souvent améliorée par les nourrices du Morvan.
3. Chez eux, les nourrices étaient plutôt des jerricanes.
4. Essayer de nouveau. Pronom.
5. Posséderas très grossièrement.
6. Patrie d'Abraham. Reproduction par les gamètes.
7. Sauf.
8. Jean XXIII à Paris. Pronom.
9. Pur. Belle bretonne.
10. Terminaison verbale. Facteur. Rayée.
11. Pédestres ou équestres en Morvan.

Vézelay, c'est, d'abord, un sommet.
Aujur et à mesure que l'on avance,

Il y a comme un état de transe
Dont on ne saura pas le secret. ..

Et - comme un oiseau sur son perchoir
La basilique est là, romantique.
On a redit qu'elle était unique!

Dieu ne voudrait pas nous décevoir...
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VERTICALEMENT
A. Occupation de l'Occupation fréquente en Morvan.
B. Habitat du Morvan. Passe à Pise mais de bas en haut.
e. Tournèrent en bourrique.
D. Si tu es le dernier tu le feras bien. Carte anglaise.
E. Labyrinthites. Renvoi.
F. Mis en pièces.
G. Sans troubles. Pronom.
H. Trois romains. Sorte d'islamiste.
1. On les préfère harmonieux. Points opposés. A perdu le Nord.
J. Préparées pour l'avenir.

SOLUTIONS
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