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(N° 12 -'P~ge 56).' :
Votre présentation est très-soign-ée.
Merci done. ,
Association "P~qùhaCosa Il - 58149 _St..André
en-Morvan

b Par la'présente, nous tenons à. vO'us remè;ciér,
de v6tre s.6ut~en·grâce' à la p~bÜcati~n de }lotr:e .
articlé sur 11'action " Ecole d~ici Ec'~le' d'avant Il
-, ,

, .,

révu'ë"'J'ai lu d'un bout à l'alJtre le num~ro, en
admirant sa quaUté doçument.ai-re', la richesse de
'sa ,réflexion sur le patrimoine culturel et humain
du Morvan et'l'élégance de sa facture. Toute votre
équipe fait un très beau travail. Je vous: en f~üt '
mes sincères et très chaleureux compliments'.
Henri MitteraÎld - Columbia University -New
York <. '

'.
b Je vous remercie de votre envoi des" Vents du
Morvan Il dans lequel figurent les poilus de la
Porolle.
Votre anqlyséqui se termine par" Alors, peut'Oêtre.
serons-nous plus prévisibles, plus légers, plus fra
~ernels Il est just~, mais chacun saït que l'expé
rience douloureuse des uns .ne sert pas ou 12eu aux
aut.res.:. ~t rapp()ft~rce q:ue v,é,curent femmes au

.foyep.~,avec enfanfs - et hommes - dans les tran
èhé~s,- touchera.qu~lques dizaines de per?Gmies...
qùi elles-Jllême~... Aipsi se traQsmettent les choses.
Grâce à moi... grâce à vou~!1

Hervé,Charles -"Maire honoraire de· Mesvres

b'Bien reç\lle rt° 11:de"~ Vents du Morvàn"
qui comme. d~nabitudé est blen présenté,
magnifiquement illustré avéc des articles
bièn doçumentés·.
Daris mé;! iet~aite. Ciotadie1'l;ne, j'apprécie
VIéliment ce souffle mo~vandiau. .

,J -Thérville -; La Ciotat '-

b Henri Mittenind -A'la,rencontre d'Emile
Zola
J'ai teçu "Vents du Morvan" n° 12 et je ne. sau

. :t:ais as~ez vôt.Ïs r.emerc!e~ d1i sàin .avec lequel'vous
avez'traité mon interview. Vous m'avez'comblé.

J : • -Et, ·sans aucune mo~estie, je .suis fier. d'avoir été
aiIisi l'objet q,'une attentio~particuliè!e'devotre

ERRATA:
.'Dans llarticle. paru· SUr Il, Vents du Morvan 111/' n'o 12
(p. 2) - Dossier Il Questions à Simonë Maroux III une,
erreur de légende slestglissé~. En effetl la photo repré
sentait une'partie du magasin où étaient entreposés
différents objets destinés au Il Bric if Brac Il que
Madame Maroux va ouvrir dans sa cave et non la vue
df la gàlerie où ont lieu toutes·.les expositions organisées
~uivant le progpamme détaillé· dans 11article qui lui
est consacré.
Nous savons}ienl Chère Madame; pour llavoir v·isi-·
téel que la chapelle du cou'vent Saint-François estun
lieu pr9Pice au calmel à la sérénité t!t à .la.mise en
valeur des oeuvres que nous avons le privilège dlad
mirer.. .
Nous prions Madame Maroux de qif;:n vouloir excu-
ser Il Vents du Morvan Il pour e,etfe ~rreur.

"

'.

Cette rubriq"!le est la vôtre. Yos nombreuses lettres le prouvent et nous intéressent. Dites-nous'vos enthousiasmes et vos i~digna:
tions, mais faites-le en térmès courtois. Les lettres anonymes, injurieuses même si elles ré:vèlent un réèl pwblème çle fŒl..d ne seront
pas retenues.' - . .,

ous vous remercions de votre diligence.....

b Voies, cordes ou décastères?. ." .
.Le pied en tant que mesure de longueur évoquéê

. 'par Emile Guillien dans le n° 12 de '~VeI1ts du
'. ,Morvan ". a évolué au cours des temps'jusqu'à

constituer l'expression contemporaine" prendre.
~()p pied "., Cette. jouissance .était, à l'époqlJe
(XVIIe) ress.é:o.tie'par tes m.arins des nayires " de
course:1I (corsaIres) ou des flibustiers lorsqù'ils
recevaient leur part de bu~in :un tas de 'pièces d'or
d'·un pied de haut (alors 33 cm). soigneusem~nt
mes,uré lors du partage.
M.H.
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sQit 2,75 à 3,8 millions d'euros,à rembourser pour r

la population locale, s,ans réa1.isation d'étucte pté-- ft,
vlsionnélle! La fuite 'en àvant, ou' éomment sor-
'tir d'tlne,'impas;e finanéi'ère'gên~réepar 'u~ pa,r(.. ,
perdu ~pa~' lln au~re;::infiriiÏnen~pl~s:gr<?s..~· '

'De plus,' M. de Broissia; S'énateur-ptésiaen~ <;lu ; i.

Conséii ,gé~éral ~e la bâte d'Or s'est~lilirérnent. ~ . .

. expri:rr;té en déèfdant de ne pas i,nséi'ire la dernan-
, '.

çl~ dû ~entre.aqua-Iùdique~l'ordre du jour.
" " ; ,

.' D~autres.réactions; d/autres suggestions/
.·~.crivez-nous/ vos lettres seront pnbliées.

N.0urs vous en remerci~nspar âvance/
..
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, "{6,,A;p~opoi,du:pr.ojet de:i'ierre 'et Vacimces
.à Ch'an;iboux. ': ' < ",

" .....
.; \, 0<. .~ . ., ."". '" . :

" ;! Ce pTrOje~ susGite div.ersès' réactions, 'Noùs vous aVons
• ~. • "'i'.. \l>, f li_," , 7"

<, invité; Chers lecteul{' à dônrwr 'votre-avis: '
, , ' , r " , •

" ) Ndus recevons un'coumer ,du,éomité de'défense d~ site
t J' • ~ , 1 •

, ,de Chamb.oux et des,l/sp.gers de l/eau potable dù réser-
voir du làc de Cha~H~ux que nous ,vous livron'5-/ ô
après/ ,dans sa totalité: " ',,' " " '. 1: \,

• (~~ _ 4" '. , ! ". .... ". .
" 'Outre le-slatteintes- au site naturel et l'ïncQmpati- -'Lé syndicat mixte du barrage de Chambou~, pro-
, 'bilité d'un tel projet'av.e~'l~·,cha~tedu parc régio- priétaÙe de'~entre 'aqua-Iudiqtie~.pburra-t-il garan-.' '<

, nal du Mor;~n.quinou's âvaient principalement ',tir l'engagementdu,gr'oupe ':Pierre e,t Vacances'''' ...
mobilisés' au départ, de n~uveauxaspects du dos-' à ';~mJJoutser' les charges aimyell~s inhé.ren~és ~. 1

1 l'.. " •

sieI nous ,pé!raissent aujourd'hui tnacceptables," ce.compléx,e, et én partiéulier:les'annuités de F,e'm-. .. ' .,.. ,

notamment,'en 'résu,m,apt :>" .', prurit à contiaçter ~ur 20 ans p~~ les ,côlle~tivités

• . , ,locales;,c'est-à~dir~.par'les 'contribuabies locaux?
::ui mdçlification de la DUr (Déclaration œUtilité' Ainsi, 'au-delà d1.l disc~urs publicitaire; un tél pro-'

~. ....f .~ ." ; , ," .. f: .'

''Publique) du barrage. de CharnQo~x en jet induit·des èon's~quencesqui nous concernent
juill~t 2Q02, q~i élargit les'~utbrisatiônsd'iil).-,· ~ tous 1. ' " " " ,','

plantation de résidences'de tourisme' ét des a~é- Not'r~ ,asso~iation a" à ce jOl;u, déP?sé" dedx
'nagewents qui' y sont,1ïéS:, alors même que requêtes au Tiibunal' administratif d.e Dijon; en' '

, <;teruis 1980'ses statÙts n~ lui autorisent p~ur to\t.te,' septembre ?OOZ et janvie'r'206~, qui n'ont 'pas
~cUvité qpè celle de producteu~ d'eau potable. ,'eJilcore été}ugées. La p~tition 'que nous avons lan
Ea~ pbtablê :dont l~ q1.lalité ~è po~rrait que bais~' ,cée contre le 'pi:~jèt, compte' plus de, 4000 signa~

~ . '" .
ser et le ptix, qu'augm~nter dU: fait des traitements, t~res. Nou~ sommês <;léterm,inés.à defendr,é I,lotre
~upplémentair~s ~ lui inflig~rà p~oximité de telles; po~ition jusq~'aùbout '
stnKtures: " '", ' " Usagers deTeau de Cha~boux, (ontribuabl~sde

, ' ", '~ , Bourgogntt; àmoureux de la nature et du Parc du
.'> Le' camping;' qûi se tr,ouve actuellement,5l;lr lé Mprvap,/ejoigI1;ez-nous! ','

;':," futm:,si~t' dy vHlag~'vacanc,esfait ét~t, éloc~rp.enis (,
1 . " t ~ .... ',' ,. ,\ -', ... ,,' .. "

" 'à l'appui, 'd',un déficit cumulé de 1,5 million de 'Vous pouvez adhérer ou v~usrenseign~r(clocu-
", fiancs'(et ~tt, maÎgrê'un ~èfit à l'origine de 6 mil- ;'ment{actio:Q.s de I/association...):' _ 1

'lions de francs' -v~le1Jr 1992 -sub~ention~~ à plus . - par, Courrier à "C'omité de défense du
,;' ',,~, .. '\ . . ,

de 80 %). Ce trou, final)'cier est en passe (j'être site de Chamboux - Lavault - 21210 St. Martin-, r ' ,
com,Olé,' de maÎüère totalement illégâle, grâèe à de-la-Mer II

l' ~ .' '.

un~ forte augmentation ,d,u prix' de l'eau pota1:?le - pal" E-mail: sauver.chamboux@free.fr
fa~!~rée aux 20000 usagers' ' "-sur notre sit~ : '

r :' ' , p.ttp://sauve~.chàmboux:.free.fr
, -Pour que J~ groupe " Pi~rrè et ,vacances "'instar:
, . " .,.. \ /. -,
'le ses 3'OOloge:iJ?é,nts, il 'faut lui €qIlstruire ùn

, "centre aqtia-Itldique d'un montant.compris entre
t • ... •

• 11 et 15 niilliQns d'euros (75 ,àlIOO mHlions de
l" " l, ,'.' ~ ~. '" ., //" •

'frailts). No'Us avons 'pu apprençlre què ,ce 'coût
t ,< • ~, , ,} ~ ~.. •

serait répartiâ parts égales 'entrè les collec.tivités
10é~}es, le 'Département, )~-l~é.$io~. e,! i'Europe,

; ~,,( ,,~ , '"
f .. "" ~ ..




