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'Par.Mane Gil .,
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Cette r.uPrique est la vôtr~. Vos nombr~l:lses lettres le p~ouvent'et nou~ iiJ.tére~sent. Dites-nous'vos enthciusia~meset vos indigna
tions, mais faites-le en termes courtois. Les lettres anonymes, injurieuses, même si-elles révèlent un réel problème de fond ne seront
pas retenues. " . , ,
Nous v~us remercions de votre dili.gence. ...
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part des terrains concernés sont en friches (ce qui n'est
'pas très, déçoratit!) et 'les,autres' ont été, acquis à, ;
Il,amiab1e avec l'accord des exploitants, Le site eS,t suf
fisamment éloigné de toute exploitatLon agricole ou
hameau pour' qu'il n'y ait pas de proQlèmes de voisi
nage.,et ce d'autant, :f!l0iI}s que l'accès unique prévu
depuis la RD 26 emp.êche tout flux de population ou
véhicule .qui pqurrait gêner qUi.que c-e soit, Ou alors
doit-on ,consïdére:t; que la nature doit 'rester pt.opriété
d'une poignée.de, personnes qui ne sOI1t d'ailleurs pas
propriétaltes des 'lieux', '
- 61 1--Cl dim~nsi-on du projet: mêlpe en admettant 'une
prés.ence simultan~e de cinq personnes par logement,
cela fait 1 500 personnes, Il y a 3 000 habitants à
Saulieu: est-ce une cité invivable'?

,- 71 L'emploi et les retombées 'é.conomiques, Qui croi
ra sérieusement que :Pierre et Vàcances pourratt ame
ner des employés ,d'ailleurs qui travail1er<iient en per
,manence (10 mois par an) sw le' site? La créiltion de
40 à 70 emplois' est l;lue,' aubaine dims un pàys qui
meurt. CQmme l~ dit Monsieur Deblangey, on ne peut,
en même temps se plaindre de la disparition'èles ser
vices, due 'à la baisse 'de la populâtion et refuser tout

,projet en affi~~ant,toujoursque ce ,r:'est.pas le proj~t
qui convient mais un autre dont on sait qu'il n'exis
te P?s!, Un te'l,projet ne'vaut-il pas que la collectivité

, investisse (en restant proRriétaite au de.meurant et
prenne un risque): . _

,Un ré.sident vacaAciet dépense en -moyenne 23 à
30 francs par JOUI; <Fe n'est pa~ négligeable pour une
économie loc-al~ tqpt de même pas trop prospère, '
En conclusion, cegays Reut vivre, mais de grâce, arrê
tons de nous aut9-dénigrer et de cultiver le déclin pour
no'tre' :t;égion. Il y a des gens de toute nature, de toute
profession, d~ tous horizons qui veulent y vivre!
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. A PROPOS DU PROJET D~'PIERREETVACANCES
A CHAMBOUX. ~

Jb, J'ai lu· avec une certaine amertume la réaction de
Monsümr Lacan, sur le n° 11 de'votre,magazine,
Je crois bien connaître'l~Morvan pour y être né il y il
'50 ans, 'pendant lesquel~ je n'ai constaté qu'une
chose 'le déclin permanent et la culture de défaitis-

.. me. On peut' résumer ainsi l"opinion ambiante" de
toute façon ça ne màrchera pas chez nous" qui se voit
à cause,de.l'éloignement de t0ut, du relief, de la pau
vreté locale et voilà, maintenant que ce' serait à.cause

, du temps (météo) qu'il n'y a aucun·aveI).ir chez nous.
Il faut dire qlle cette culfure a réussi'= en trente ans, le
canton de Liernais a perdu 10 écoles (sur 14 corn
~'unes), lés commer~es ont presque tous disparu et:
pOUl' les services publics c'est la même ch9se. V,a-t-Qn
10ngt~mJ?s contimier oans c~ ~en,s ? '
9ui je soutiens totalement le projet Pierre et Vacances
pourplusieurs raisons (je les afdéjà citées maintes'fois;
mais je peux les rappeler) : ". .' -
- il Ce projet est bâti par des profe'ssionnels d~ tou-
risme efqui ont réùssi. ", '...

" - Z/Je sais parfâitemen,t que ce ne sont pas, .d~~ phi
Ïanthropes et c'est mieux comme cela, car ëette caté
gone ré~ssit péu ses projets. Il y a des momènts pour

,le débat politiqu~sur les ilcquis sociaux, les impôts ...et
... il Ya' d~s moments pour'l'action sune tèrrain. "
'~. ·.31 Contrairement à ce que vOl,lS'dites, je préte~ds que,
".. ce site est-iIn lièu avec un .paysage remarq,li~ble tout

à fait ~pte à a~tirer des tour}stes à cbndition de pré
'Void'équipement et le vendre(d'où le'pioiefdu Centre
,aqualudique). . " ,
:.4ILes autorités ~anita~rès,ont'reconnula comp'tabi
lité (je ce projet avec la réserve destinée <lIa pwduc
tion,.d',e<ro' potabie, Faut-il !àjouter èncore des cQuc.hes
à ce ~ujet? ,Qu'il ml= soit p'ermis de préciser deUX: chosés: 'Pie-rre Poillot ~ Président du Syndicat Mixte, du

" ' ç ,- Chambd.ux: s,ert à .produire de l'eau- Baq~ge de Ch~mboux - 2.1210 Saint-Martin-de-la-
po~atileaprès un traitement très sop~stieJ.ué (je èonnais' Mer
UR peu le suiet et je vous invite à visiter l'u?me de trai- " ,t , -:

tement) mais n'est pas une téserve.d'ea4 potabie, ,~Toutes nos félicitations pour s:e supl:lrbe.magazine,
; - " -le,s~iS"/assez étobné d',eI].tenc;tre par- ,-Je"voud!ais ~o.us donner la recette du "èailliberqa ",

ler,de sit~ natur~r, alors qu'il a ét~ créé totalement arti- C~ sont des p~nes cuites auxquelles on ajoute un peu
ficiellement 11 y a 2Q an~ et làrgeinent' dècrié 'comme de sucre, 'Evidemment dans les années difficiles que

Je dit,MbIÏsi~:urDeblàngeY\iê sai,s de'quoï'je PÇlrle, j'ai nou~. qVons con.nues dans notr~ erifançe, on fai~ait

participé a.ux premières étude~)', .. .. cuire les p.remières prunes qvi, sans cela, auraient été
SI Il n'y a'localement aUGùn èonflit lié ÇJU sol : la pl}.!-. perdues tellement élles n'é~taient pas b~nnes, Qn ies
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Vents' dy Morvan.1iJ
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.' ,Solution 'de la grille'parue
,dans Vents' du ~orv,an N°10 (rectificatif)
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PhilipI?e Bo1;>in -,2)000 Dijon ,

"

, ,

D'autres réactions, d'autres suggestions,
écrivez-nous, vos lettres seront pu!Jliées.· , ,
Nous vous en remercions par aVance. .

,>!:JJ C:e petit mot pour vous rem'èrciei de l'.attention por-
tée à notre disqué Il Les' Salades "" •
J'aLété touéhé par la qualité et la pertinence de votré
chronique quant à l'appréciatIon des textes, dû style
musical et il. la filiati9n observée (Brass'ens et LilPointe
sont deux de 'mes maî~res): Bravo pour votie rêvue
dont j'apprécie la richesse et' la diversité. . .
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Solutions d?s grilles précédt!nt~$
'par Mariè-Madeleinè Oppe,'neal) .

,. ".

Solution de la grille parue
dans Vents du Morvan'N°ll,

. Y~onne et Jean Midrouil et '
58350 Cha~eauneuf-Val-d -ijargis

appelait "pernes nouées Il ou piunes noires. ,Puis un
peu plus tard, on' faisait cuire les prunes rouges bien

, meilleures'mais celles-là, il ne fallait pas les gaspiller
car elles servaient aux tar,tes, aux confitures ... au fût
,pour fa "goutte'lI. . , , '. '
A propos de votre article, "Histoire de pors:' n° Il
page p, je voudrais apporte'f une petite re-ctification,
la 'faisselle ,que nolis appelons en.Morvan l,a," ferciel
le Il est bien, le récipient perforé qui se pose sur l:égout
toir ou" égoutasse Il ou encore" agoutasse ": Quel plai
sir quand j'arrivais chez ma gùmd-mère, Elle mettait
son lait à égoutter, dans les" fercielles ", gans des linges

, bien blancs, appelés" linges à fromage Il , '

Ce sont des souvenirs bien impIes et poudant ils me
sont si chers!




