LES EDITIONS VENTS DU MORVAN/GLACEM
Le patrimoine linguistique morvandiau enfin à l'honneur : les Actes du colloque de Saulieu
Le patrimoine linguistique du Morvan commence enfin à recevoir la reconnaissance qu'il mérite. De plus en·plus,
notre langue régionale est l'objet d'études, de travaux, de programmes de valorisation.
Depuis sa création, le G.L.A.C.E.M. est soucieux de valoriser ce patrimoine qu'est la
l&ngue, véritable fondement culturel et identitaire de notre territoire.
C'est dans cette optique, que le G.L.A.C.E.M. a organisé en novembre 2001 un important
colloque à Saulieu ; la thématique: "Le patrimoine linguisitique morvandiau-bourguignon au
coeur des langues romanes d'Europe". Sept partenaires (l'Académie du Morvan, ADLIB le
Creux des Rayes, le centre social de Saulieu, DPLO, Mémoires Vives, le Parc naturel
régional du Morvan et l'UGMM) ont apporté leur collaboration pour la tenue de cet événement
qui a réuni pas moins d'une cinquantaine de participants et permis de recueillir une douzaine.
d'interventions parmi lesquelles celles de grands spécialistes du sujet tel le professeur
Gérard Taverdet. 222 pages - Prix : 18 € (frais de port in~lus).
Pour commander: Vents du Morvan - Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson

Barbacte,
une bande dessinée morvandelle réalisée par
Philippe Berte-Langereau et.Jean Perrin.

Vous étiez nOlnbreux à nous le denlander, nous
l'avons fait. .. La bande dessinée "Barbacte"
publiée sous forme d'épisodes dans les
colonnes de Vents du Morvan (dans les n06
a 15) est désonnais disponible en album.
Il s'agit de l'une des rares bandes dessinées
se déroulant en Morvan. Celle-ci est réalisée
par des auteurs, de choix puisque Jean
Perrin en ~igne le trait et Philippe Berte.Langereau en donne le ton.

Un petit avant-goût...
EtraVlge fV'DrvaVl avec ses bnAmes ivrtemporelles qlAi, de géVlératioVl eVl géVlératioVl, solAffievrt les mlArWllAres des temps loivrtaiVlS.
JlA5temevrt, daV15 IAVl c~aVrtier de fulAilles arc~éologiqlAes, tolAt semble très. promettelAr et les premières trolAVailles ev1tfulASiasWlevrt .
l'éqlAipe. tv\ais les temps aVlcieVIS sovrt là, qlAi solArdevri- solASles molASses et les raciVles ; bieVltot des p~éVlomèVles iVlexpliqlAés
affOleVlt les folAillelAvs qlAi décideVlt les lAVIS après les alAIres, de qlArtter le c~aVltier. QlAelles SOVlt ces plAissaVlces irratioVlVlelles
qlAi s'ac~arVleVlt slAr ce lielA ?Et polArqlAoi tolAt ~ semble désormais compromis ? Le calAc~emar s'iVl5talle bieVltot daVlS lAVl
MorvaVl demelAré rlAde et Secret
Cette bande dessinée est venduè au prix de 17 € (frais de port inclus). Pour vous procurer.cette bande dessinée, envoyez
votre commande accompagnée de votre paiement à : Vents du Morvan, maison du Parc 58230 Saint-Brisson.

