
Cette rubrique est la vôtre. Une question, un avis, un témoignage...
Ecrivez-nous à: VENTS DU MORVAN MAGAZINE - Courrier des lecteurs - Les Chaumottes - 71400 Autun

PAR MARIE GIL

Le premier numéro de Vents du Morvan a reçu un accueil
très favorable auprès de nos lecteurs, et nous n'aurons
pas le mauvais goût de nous en plaindre. Nous avons
recueilli des éloges mais aussi des critiques pleines de bon
sens. Nous nous efforçons de tout évoquer sans rétention
d'informations, dans un louable souci de transparence:
c'est la plus élémentaire des courtoisies eu égard à votre
confiance.
Nous vous remercions du courrier nombreux que vous nous
avez adressé, il crée ainsi un climat de collaboration qui
va nous permettre d'atteindre nos objectifs

La rédaction

Le premier numéro de Vents du Morvan nous a bien plu. Il
esr riche dans sa variéré et riche de par sa présentation.
Voilà une revue qui montre un Morvan vivanr.

Jacques Catillon
91360 Epinay-sur-Orge

Nous avons plaisir à traduire votre enthousiasme.
Nous avons mis unefolle ardeur à réaliser cette revue,
et souhaitons que cette hardiesse soit assortie d'un
succès constant, pour répondre à votre attente..
Merci pour votre premier numéro, j'espère qu'il sera
suivi de beaucoup d'autres.

Micheline Combes
93500 Pantin

Toutes mes félicitations, quel beau cadeau vous
faites à cette région, c'est un acte d'amourI Quel
challenge! Quel courage! Vous étes des intrépides.

Franck Virlouet
Paris

C'est une belle publication, laquelle, incontestable
ment, valorisera notre Morvan et le fera connaître
sous un bon jour. Donc, bons vents!

Christian Gendre
71540 Barnay

Originaires de Mallerin, nous sommes ravis du
reportage de Jean-Louis Renault. Ne changez rien,
lOut est parfait, continuez, car à travers vous nous
avons notre Morvan qui nous parvient comme de
grosses bouffées d'air frais. A bientôt pour un autre
numéro.

Monique et Juste Lucazeau
36260 Paudy

j'ai pu trouver à Nevers le magazine Vents du
Morvan. Bel hommage rendu à ce merveilleux pays,
le mien.

Annick Gonin
21230 Saint-Pierre-en-Vaux

Nous sommes ravis de la bonne grâce que vous avez
mise à lire notre revue. C'est un grand hommage rendu
à notre Morvan et à tous ses amoureux.

Merci pour ce premier numéro. A bientôt la suite.
Presque tous les articles et leurs auteurs m'ont plu.
Je n'ai pas aimé le support de la revue. Ce papier
glacé, ce n'est pas morvandiau du tout, ça fait trop
riche.

Martine Nelly
58290 Moulins-Engilbert

Le Morvan a trop longtemps été considéré comme l'un
des parents pauvres de la France, alors qu'il est si
plein de richesses. C'est pour combattre cette infério
rité séculaire que nous lui avons donné ses lettres de
noblesse. Il a le droit d'être traité avec beaucoup
d'égards. il le mérite bien. Rien n'est trop beau pour
ceux que l'on aime. Ne croyez-vous pas?

Le Morvan mérite bien d'être édité sur papier de
luxe. De l'humour et des articles de proximité ne
font pas de mal dans une sociéré trop austère.

Elie Rousseau
89000 Auxerre

Je voudrais vous remercier de l'article consacré à
mon père dans la revue Vents du Morvan. Nous
sommes quelques-uns à vouloir maintenir son sou
venir dans la région.

Maurice Riguet
21000 Dijon

Il Y a des êtres aimés et respectés qui franchissent le
barrage de l'au-delà en laissant dans leur sillage tant
de belles choses qu'il est très difficile de les oublier.
L'oubli est un voleur de souvenirs.

Je vous informe de la publication de brochures des
tinées aux enfants de 10 ans « Le Parc naturel
régional du Morvan., « Bibracte, une ville gauloise •.

Mme Juventy
58370 Villapourçon

C'est avec grand plaisir que j'ai découvert et lu Vents
du Morvan. D'ailleurs, je n'ai pas été la seule. Après
les compliments, les reproches les premières
pages se sont malheureusement détachées.

Mme Patricia Prévotat
21800 Chevigny-Saint-Sauveur

Nous avons, nous aussi, constaté ce désagrément. Le
numéro 2 sera assemblé d'une façon différente, ce qui
évitera ce genre d'incident. Merci de nous l'avoir
signalé.

Je connais peu votre Morvan, c'est l'Autunois que je
connais le mieux. j'ai trouvé votre histoire des chats
bien sympa.

M.-f. Becker
21200 Le Poil

Les chats ne connaissaient pas, non plus, le Morvan,
mais ils se sont laissé gagner par la magie. Pourquoi
ne pas les imiter?

L'ADEP nous prie de bien vouloir faire part à nos lec
teurs de l'information suivante: Poil, petite bourgade
de 200 habitants, va, dans les prochains mois, voir
rouvrir ses portes avec 449 porcs, seuil autorisé pour
qu'il n'y ait pas d'enquête. Les habitants ont vivement
réagi et des pétitions ont été signées.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
l'ADEP (Association de défense de l'environnement
de Poil) Tél. : 03.86.30.10.89.

Nous recevons du Parc naturel régional du Morvan
l'article publié en 1997 par Gallimard dans le guide
concernant notre région.
Il y est fait mention qu'en « 1971, sous l'impulsion
de Paul Flandin, conseiller général de Vézelay et prési
dent du PNRM qui vient d'être créé, une première
réunion de concertation se tient avec les agriculteurs
viticulteurs ». Cela rejoint précisément ce qu'écrit
Philippe Berte-Langereau dans « Un vignoble pour
Vézelay. (nO 1 de Vents du Morvan) à savoir: « A
l'origine, Paul Flandin était alors conseiller général du
canton. En 1973, séduit par l'image d'un vignoble res
suscité, il réunit chez lui, à Cure, une quinzaine d'agri
culteurs pour voir ce qu'il serait possible de tenter ».

J.:accord est donc total entre les deux publications,
et que le vin coule à flots!

VERTICALEMENT
A. Voltaire et Rousseau n'étaient pas

ses potes. Paresseux.
B. Labourèrent ou hersèrent.
C. Célèbres dames du Morvan.
D. Distingué. Points sur la carte.

Métal léger,
E. Longtemps utilisée pour la

construction en Morvan. Fut Baba.
F. Abandonnés. Sans article en Gironde.
G. Se rencontre à tout bout de route

en Morvan. Sacrifié en 14-18,
H. Direction. Conduit au moulin.

Se fête à l'arrivée.
1. Conservateur. N'est pas éternelle

en Morvan,
J. Bourreau à Dun-les-Places.

Exclamation. Patron. Suit le docteur.

GRILLE ET SOLUTION par Marcel BUSSON

HORIZONTALEMENT
1. Routiers du Morvan.
2. Pincées.
3. Toujours nu. Tira.
4. Dans la panse d'un charolais.

Démonstratif.
5. Demi deniers.
6. Muse au rouleau de papyrus.

Redouble.
7. Peuvent même parler du Morvan.
8. Etapes. Impression.
9, Préposition. Souvenir colonial.

10. Se fête au départ. Le bronze par
exemple.

11. Voisines.
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