Morvan vidéo

«AUtOUR DU LAC
DeS SettOnS»
de Janine Bardonnet et Renaud
Ditte (ed. «Ma p’tite école»)
Le lac des Settons est l’un des plus
fréquentés du Morvan. Publier un
tel guide à l’occasion du 150e anniversaire du lac était à la fois nécessaire et judicieux. En cette année de
grande vidange, Janine Bardonnet
comble un vide évident pour qui ne
veut pas marcher idiot. Le tour du lac (environ 16 km) est
une randonnée accessible à tous et ce guide un compagnon fort agréable. Bien illustré, il vous permet de vous
repérer très facilement et de mieux comprendre les lieux
que vous traversez à travers leur histoire ou leur environnement. Une invite à découvrir «la beauté de ce lieu qui
se découvre pas à pas». (62 p ) (P.L.)

«nAiSSAnCe
DU LAC DeS SettOnS»
de Janine Bardonnet et Renaud
Ditte (ed. «Ma p’tite école»)
Cette fois, avec cet opuscule élégamment illustré et mis en page, c’est
d’une plongée dans l’histoire du lac
qu’il s’agit. L’idée de barrer la Cure
pour réguler le cours de la Seine, en
germe depuis le 17e, n’aboutira qu’au
milieu du 19e siècle. Le projet est
d’envergure et il a nécessité une somme d’investissements techniques et humains considérables. Le tout est
ici précisément résumé, chronologiquement et avec plan
à l’appui. (16 p / 10 €) (P.L.)

«Le PAtRiMOine
iMMAtéRieL»
(Cahier scientifique du Parc naturel
régional du Morvan)
Ce cahier rassemble les communications faites lors des Entretiens de
Bibracte 2006. Alors que la Maison du
Patrimoine Oral déploie ses activités
chacun comprendra bien qu’il s’agit
d’un sujet central et sensible. Est-ce
bien vrai que les paroles s’envolent alors l’écrit reste ?
La biodiversité langagière est-elle un handicap ou une
chance ? La mémoire est-elle l’affaire du passé ou un
acte du présent ? Un débat à poursuivre et à partager.
(80 p / 15 €) (P.L.)

«LA FORêt MORVAnDeLLe»
Bourgogne nature
Hors série n°3 / (132 p / 15 €)
Ce n° rassemble les communications
des entretiens de Bibracte 2004 précédées d’une série de zooms rédigés
par les techniciens du Parc naturel
régional : faune, Charte forestière
etc. A signaler tout particulièrement
l’étude consacrée aux effets de la
substitution d’essences en forêt de
Breuil-Chenue. (132 p / 15 €) (P.L.)

«LA CARtOGRAPHie
DU MORVAn»
Bourgogne nature - Hors série n° 6
Centré sur les travaux des Entretiens
de Bibracte 2005 ce n° est enrichi
d’une étude socio-économique ainsi
que d’un inventaire des paysages et
du patrimoine naturel. A signaler tout
particulièrement la communication
de Gérard Mottet consacrée à la cartographie du Morvan.
Par sa rigueur scientifique, sa qualité iconographique et
sa mise en page, cette publication contribue grandement
à rendre visible et sensible l’intimité du territoire morvandiau. (208 p / 15 €) (P.L.)

«ALMAnACH
DU DéVeLOPPeMent DURABLe»
(Fédération des Parcs naturels régionaux de France)
Imprimé sur papier recyclé cet almanach propose un
tour de France des Parcs régionaux et de leurs multiples
expériences en matière de respect de l’environnement.
De bonnes idées à picorer et à disséminer largement au
fil des mois et des Parcs. (144 p / 18,50 €) (P.L.)

Morvan viDéo
«CHez MARCeL»
Faire un documentaire de 48 minutes
autour de Marcel, le patron accordéoniste du dernier café d’un petit
village du Morvan qui ne compte
plus que quelques dizaine d’âmes,
sans tomber dans le misérabilisme et
la désespérance, c’est le pari réussi
d’Eric Lefebvre, Patrick Peignelin et
Claudie Héline. Les vidéoculteurs, c’est ainsi qu’ils se
nomment, nous font découvrir les personnages hauts
en couleur qui font vivre la commune de Neuffontaines
et partager des moments de bonheur simples, comme
la soirée saucisson de chaque samedi soir. Un DVD à
consommer sans modération. 15 euros (commander par
internet en envoyant un message à videoculteur@yahoo.
fr ou au 06.11.25.32.23 ). (J-C.C.)
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