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L..1 Je. suis cqntente que la,chayelle 'de Montbois ait été restaùrée
(dIe avai~ tr'iste· mine quand J'ai qùitté.le Morvanl. -En provellce,
saint Roch est i1U5sî' très vénéré, In'fiis Je /J.'artouvê nulle Jart.de..statue
ausSi :'&.xpressivt;" que, celle ·que voU5'y~ésentez! '. .
Je vo.us ais un grand merci et vous I1.$sure âe JIles sentimentS d~ vive

· symyathie :(il ]!artager nvec tout~ l'équtyè). . " . ~
J. 'THERY.IL.{.E -.13600·LA CIOTAT . 1

, ,

~ NO~ vous.aVOl15. ~~~sé~. !e_~.m~_~2EO(la!_~~!~tun_~~!! __,_.
·concernaut, la Roseraie d~s, villtiges 'ue France e~ ·destin.é' àyaraître '

dal15 Vents du Morvan. . . . .' -
or, nous venoltS ,de GonStq.fer que le, t~xte que'vous avez fait pargître
n'est pas ceM que noJ,j5 avlol15 aâressé. ,,'. : ,

: il'cômjorte' des LJÎexactitudes ( , ,.' " " "', -.' ,
,- l'orga~is,ation d~ la 1nanifestation incol/we ql'as5dciah~n et non à
la mairie.' ~

- le COllt~ct~ 'seul le' nom de la.yréslde-nte dev~~ figurer. ' .
·D'autre part, vous' mettez des ~xposants yrésènt-s en 2003, qui ne

.' ~ont pq5 là .en iob4-. Il en',es!: de même en .ce qui concerne les anImations.
\\: 'Je pel15e qU'il aurait éte sou:~aitable de nous deinanaer..notre accord '
\\ av.ant dè diffuser ce texte, ,qui est celut 1e la manifestntion. d~ '~.o03.

'~ .. ~ONr, présidente .Ile la '!Z~ser~ie des vi(kges de Fran.ce. -
71400 LA CELLE':EN-MORVAN' ,\ . . ' , .
\'.' .-

Maddl11e, " .' " '
L'équp~\qè Vents, du Mowan vou:s, tral15met ses siÎtçères excuses pour
la diJJusio~ â'informatio~ err~née~ relatives il 'votre manife!tat~on.
NOUS recevonS une· quantité très imyortair~e ~'ififormatiol15, Et nous .

, essayollS, tant que faire se peut, d'effectuer toutes les v"érificatiollS
,. nécessaires... ma,is compte tenu de. nos moyellS humai/!5 et /tes diverses

. ' .co.ntraintes techniques (les, délais d'imprimerie .. .) certaines erreurs
se glissent encore entre IIOS lignes.
V:d.M, " ,.(
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......iii Vents du Morvan
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.,' D" dut~es réactjon,s, d'a~ires suggdtions, écrivez.~nousi.vos lettres ~eront publiée~,

',,', NQus V.OUS, en 'remercions par avance,. '. :. ), '

.1, ,

.~ ,

, ,

.. Cetté rubrique est la vôtre, ~s nombreuses le'ites le prouvent ét nous intéressent, Dites-nous. vps e~thousiasmes
et :vos' ïnàignations, maïs faites-le en te;mes courtois, Les lettres anonymes, injurieuses, même si elles révèlent

• r> .. j - ~ ...... 1 • .' T '"

u':/ problème de fond ne seron.t p!as~ retenues. ' ,'. , ' '., " ' .' . i , . '.'

.'Nous, ,vous remercions de votrè diligence., . '. ' / ''., .

, 1 '; • • ..

[...1 r~ qualité de votre publication fait'qU'on ne.;p;'eut'Ia confondre
.ave(.u.fi, catalogue quel~Dnquè. A ce proyos, J~ suiS·tôuJours·éme0'eiJlé
y.ar les réalisatiollS typographiques,et icolwgrayhiq'fes dt chaque fascicule,
Je réalise' mOf-même la- revue' de la Haute Auvergne qui se' tient bien .
sur .le plfIn scientifique et 1!i5torique mais 'qui 'Ile !.eut rivaliser avec,

, votre yrodUctiôn. Avec mes compliments' et. mes 'remerciements, Je '.
· 'vous ,rie d'agréer ~es, voeux ~ plein succèsypünos travaux et ,mes

sa/~tatiol15 dfstinguéés. , ' . • ' .
Be,nta~d VINATIfR;:, - 15170,NEUSS"W-GUE? . '
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Je vous remercie, v.ivemçnt d'avoir yubli(une critiq~é 'de' m~n 'I,ivre
"Légendes flOuvelles dl;{ Nivernais" et... qu Morvan" dal15: Vents du
Mp~all n° ~ 4; Je suis 'heureux que le 't(xte yréféré du lch~oniqueur

,s~it j'Meslet". Je voudrais souligner que si Iè'yersonllage de l'architec.te
y est 'inventé, .Ie destin du 'yillage de Meslet~ sur la com/J1une de,
saint'-LÇger-sous-BeUv.ray, dt, bien celui décrlt ; .les ,sayil15 ne se
contentent plus de remplacer l'es feuillus : i& rel~placent aussi. les
villages. ,_. " \, , , .'
VO~ aveî.nussi remarqué que ,moll rçcueil contient une'petite nouvelle.

,. :'queJ'avais pub]iéeAJ1115 le tout yremir~yents du Morvan ',:~Le so~ci~r,__
· du' Gué ziraud". , .
· Les"édWons' du Masque d'or ayant du mal il se faire connd~tre, je

,vous: ~erais reconnaissant de Jaire savoir.~ vos lecteurs qu~, lelir,
qdresse, eft 1~ rue des 43 Tirailleurs, 58500 clamecy, teL etf~

-03862796 42.L..1. -" \ \
- ,(

'Phi/type LANDRY "Barbetorte" ~ 58000 NEVERS \,

.Notre prochain nuniéro'(N9 17) S'ortira à Pautomne 2Q04.·
.... . '.

(,' "

.' 'Dans votre revue/io 1-?, printemps 2004, yage 46; vo~ indiquez
•UH aypareil l "van" alo.rs. ,qU'il 5'agit· d'un tJ1rar:~, il15trument muni
d'un ventilq.teur et de grilles qui ~ert ,il v~lîtiler ~t triér g~ossièrement
I~.grain, ' '.,.' , . _' .- 1. 1,

Un van est u~ il15tyument d'osier en fOf!l1e de. coquille Jour agiter ,et
.' 'nettoyer le grain. cet. il15trument se. tient' 4la'main. C'est en queque.

.sorte l'ancêtre du tarar:e. ' , ' , . "
Mo'ngrand':'père possédait U~l van.)e l'ai vU il Yasoixante-dix'-a/lS,. ~ , ..
J'avai? sey.t'ans. •. , . ' ,- J '

]'ayyrécie vot~e re.vue, sinc.è.ris'salutatiol15.· .., ..
Roger CH'bP~ -''21530LA RO.CH.!?':El'J-BREl\nL
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