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Vents du Morvan

l'" .... ",

. jelme, dam soil décor ile rêve. " ,
Merd your toUs. ces beauX reyortages bîell réyertorîé} et ces belles
yhotos. '

Une lect~îce asstdue.
paulette ROUX - 21600 DOMOIS FENAY ','

• "1'"

.' .. .;

L'ouvrage ho~s-sérîe sur AHtUfl a.agrémetlté ,tlalectHre de vacances.

If farit admîrer" les îllHYtratîons, SHLvre les itînéraires,"s:arr.êterj~ur
, ~avourer fOl réfit ... bref, le ~OIrheur. yaifaît. '.

.Merd. B~;l courage youf contîlluer de nous .!'15truîrç.
J. THERVILtE ~ 13660 LA qo.TAT _ '.

, '.

~ ·~~'.ck:Atl-/'tJtZ/b "~!J0tuJ ddol/n~'/'aocj'f7ive cé "

~/f).-':~tfie ab? /t8v,tb tUda/t/ d';';di~ fUt~/ ci doa

CO/2.te/ub."";"OeJ- ~&J' i$ /l'/,;tioed Sa ;'''c/z.eM8 rb??

,jup'b/nOb/z8''dAtt,(~a- eY /8~' f7U ~t!éb i:~/l--.ftv~

',.- #'8 ua- cYf:.,.,.::v~ d;' /W/nd:'8~ u(tW~"!. Ç'UÙW$

\, M·'? tf,/tf/Y'ÇJ;'K0tiJ.'," titkdtittZ/2(!de vou,)· dÔ-72/l.é/'·~zoie
, .'.;'

!<~~;~tW.tb-M. ckMJ. da .dtic;o-Cfv84e.
\,<' "',' " . . '. . .

A la '(Ige, 65 ·du hors-sirîe cOllsacré à Autun" où Je figure eH tarrf

qH'artîsdn( j;i1î eil la SHryme de constater- UII~ e;;'eur de la yart de
votre Joumahste :' AAIIS le. «yetit truc». de nettoyage d'urre

.dorure, le blarrc d'lrlif rrécessaire se retrouve remylacé yar- «Ul! jaulle

: d'œuf» quî n'aura yas du tout les mêmes vertus... _

D'~Ù morl regret de n'avoîr yu. rdîre le texte définitif avarrt îmyressîoll,

a'~utallt que mon yatrorryme xest yas SIRUGUE mf1.îs bîel1
SIRIGÜ.. : EsHI yossîble de rect~er cela- auyrès de vos lecteurs,?

dont Je contîllueraî d'aîlleurs àfaîre yartie au fil des saîsoHS. Borrlle

brîse à toute l'équîye. .
Le" pîc Vert - pascale SIRIGU - 71400 AUTUN

'~ .
, ' <

D '~utres_réa.ctlon~, d'àJt~~s s~~ge;'~io~s, écriv~z-n;u;,· v~s let~res seront pubÎiées, ,/
, N(JUs ~o~s en .remercions par avance. ". , .

".

J'ai fait l'acquîsitlon.du numéro nO" 15. de «YeHts du. MorWùl»

et j'CIl yrofite your fa!re une remarque: Lisant l'artîc1e ~onsacré à

J.P. 'RINCK, j'aî regardé «La Cure à\sa!'lt~Alidré-b~-0otYan»

quî figure en yàgè 4 et j'aî voulu reLJl:rrder le _même tableau,
,leÎll~,'yage, yage 6. stuyeJ.i~ quant à la tOli'a,!Ué du tableau .toute'

, différClltè de cehiÎ de la yage 4. Je saîs la difficùlt(a'ôb~enîr des

re,r~ductîons'fidèles, maîs"àL général, la différence s~ fait d'un livre.. .
à bUitre," maîs yas' au seîn .du même hvre, une foîs les couleurs

calibrées. QHe/le est la bonne tonalité. ? rouge ou verte ?~

, FiJll~lel:~enti cera ne retîre yas hntérêt que Je yorte à la revrù 'deyuîs
° 1 ~l \mgn. . \

.' Cettè rubrique est la vôtre. 11;s nombreuses tettes le prouvent ét nous intéressent: Dites-nous v~s enthousiasmes
et vos' 'indignations, mais faites-le en termes courtois. Les lettres anony';;es, injuri§!uses, même si elles révèlent
un'p/oblème defonine seront ]fas.'reten~es" ~"\ .."" ... ,: H

Nous: vous remercion~ de vo;'è diligence. - . '. . -

leml ARNOUX - 58170'LUZY

Mag'fifutue jhoto de. ,couverture your le hors- sérîe de' «vents, dli~

'MotYan?>, ~eHdtrllt hommagè J;1 AUtUH. .;ohe yeWe vîl~ .fOU! ses .
trésors~ét ,SOI! yassé hîstorique, elle agardé tout sOfl.channe, tout en

. '.,rése~ant SOIl côté yaisan ~es)urs ae foire. et de marché, c'est uh
. ' 1 _

tou~ ày~ésetYer. " _ 1

L'œîl du.yhotograyhe fi, SH ylacer la majestueUse flèche de Saînt-
".La;arë- aH ~riîiîeu des terrîls, elle semble 'dîre !!le~d et .resyect aHX .

lIlînell-rs des Télots. ..

La: très belle tour ~es FrSHIÎlLes veîlle SHr sa vIlle, ~Il la -dîraît toute

CO/kJ/~,1é cd/e r/#k/lC8 r.?e /o~ttk;/Wtt/' ua- /nme

lalfdàu ,)UÛ/àa-(f7u ~t:J0t:/~t:/ze~eo~ ea-~/ma/

i'ti<~bi?, dMad- d /;é;p<n3?/o/l,). ./f.0-ad- VOta;' cb-~/'/n0/k).
~ . '.. .

f(U8 tb /O/k). @ h /l'Cff78 ô Md œtt:v dtt: /d&cub
,.o/f:?~j' !ff.u,t.".."bt!c;O(-/<ef7~ ~'/W?t:Ô8~ /~tV2-ceJ

.' ,,!Mo ;/aiedb~ea::édCO~$~tt/fde h/n:u,~/ze .9

~>rb?ad/n8d'
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" Morvan forum ,::'

.. Pour ou contre le développeme'nt de pqrch;;ies telles
, celle projetée à Reclesne?

• Quel avenir pour la forêt morvandelle ? V~tre avis
sur !'enrésinement, le~ ~apins ~e Noël?

• Votr:e percepti,on du Paic naturél régional du Morvqn ?

"

A vous de saisirla.plume

.'....

-',

~

A pa:tir de. 2005' «Vents du Mor.~an}) souhait~ 1

~ l~ncei; avccia-,partictpatio.n{le ses 1(c'teu'r5,_difftrëït'ts.ferum~
de discussion sur 'des 'sujçts contt6versés, 'sensibles "ou de" , . .
société: ': " . :' _'., . , /

Il n'e ,s'agit, en àucun cas d'alimenter; dç' stériles
..polémiques, mais simplement de- confronier dés avis et des
itrguments, 1'f~us' veillerons, à ce -que ces forums, soi~nt
écNilibrés, qu'ils n~ SOlertten aucun, cas diffamatoires envers
les 'personnes et que: les affirmations avancées, 9ient le plus
fiabÙ~ possible, Les textes qnonymes Ol{ 'injuriel,LX ne seront
pas pris en cànsidéradon: ' , ,

\: • • ,. • J _, •

Nou;\lanç~ris dès,à présent le débat sur· les ;ujets su~~~~ts ;

• Pour ou contre- le' développemen(,de la prdtiquç 'dû
"quad" çn, Mqrvan ? -

~ Les nouveaùx; résidents sànt-ils ~n vecteur de développement
- ''économique ,ou uneJorme de ~o!.o.i'lialisme ~ .

un ytemter entretiât ali~u ave~ ianàens ,l1[jr~ultèuts e(q~e, l~
t~xte, àe ,l'ar.tiç/e leur est sowitiS, ~ftn qu:ils, rn~d~ent ou'
corrigent. Ainsi,'- les ,lectçurs :ont-ils dés témoig,rages- ftq.vles:
Enfin; --:il faut .igalement 'avoir é~ lJ1él1wire que les' teçhltiqu'es

, agricole~ sont yarfpis dtffbinJes entre le' nord et, lé Sud: du
.. '

Milrvq.n.

~onÎ1e lecture... ' .
)
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, plusieurs erreurs st: sont glissées dans\ l'artie/e. relatif 'au

" ....
«Musée-Ecole. 'simier';Barbance» d'Avalton( yuhli~ dalli le
quiniième ,num'~ro d~ «vents ,du\Morvan magà~ne»: ,qutre des
'yrob1~mes de tenninologie conce~,ant le matériel,\5ignal~ns q~e
les exyositions. auxquelles yarticîye Jean-Louis Barbaneeà la'

bibli()th~que de Mo~tceau~le5-0ines èt, au musée Gutt~be~ Pl

Berne se,.'sont dénJ~lées en 1984 et,non en 1964 commè\Eela
.est :inscrit yage 40. ,De même, Franço.is B~rbance commenC~(Sà '

, (arrière qe relieur-doreur a- la bibliothèque d'Annecy, non yds,

. en.l96.4 maisYten en 1?84 (y. 41). N~us yrdtu\ons également :
de çd, quelquei lignes your remerCier màdinne Bà.rbance ainsi
'qu~ monsieu~ Dolléil;.ns' li hnit~ative, dé :cette" yroyositton
d'artiçle ;- 'rônerc!ements qui n'avaien(l1a~ ~té formu/is jusqu'à- ~ - . . .

.: 'yrésent. ;',

"1

'RE!OYR SUR NOS MEtHOPE,S l;)'INVESTIGATION

, '" ~alJ5 ~on quatorzÙm~ numéro, «ve~ts d~ Morvan magazin~»" , . ,
,', 'd yublté uri dossier concer~an't les battàges:dans le"MiJ~an. or,: " ,

< 'un ,lecteur, 'agriculteur ala retraite du canton de Lormes, 'n~Ij5, '
'a, ré.~emment reyrochi' i~voir écrit' des ch~ses in,~xàctes':",
eoliéqnant u'n,yetit ,battoiY inStàllé aans uné grange; le n01!,!bréi ,

"d~hommes n,éée~s~ire your 'ùne jO~!J1i~ 1e. travail, le ~stèJ~e de '.
,. soufflerIe ,cay~ble 'de yroyulsede graùt dans untJre~ier... ' ,

, '.AJ!tès' 'vér~cation~ l~s\ ymannes' interrogées ont c~nfi~é '·la,
,"véracité de çes faits et elles, ont, été catégoriques : il -n'y- aytl5 , ,
.~'erreurs..
,Nous rayyelons your leslecteur~ de vents·du.'Morvan que, your' ,

, . " ré~lisèr ce genre d'art!c/es ~e1atifs àdes Ù5àges ou des souveritrs, " 't
1 i . ~ 1:
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D'autres ré~ctions, d'autres suggeStion's, écrivez-nous, vos lettres seront publiée;: "
. .. b' ." .f...
, NQus vous (:11 'remercions par ayance,.

\ ' " ' -, ...

'Notre-prochain numéro (N° 18). sortira en mar-s200S.
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