C’est à Lamarche où nous sommes revenus avec plaisir car nous y
sommes très bien accueillis (merci à son maire M. Vagné), et où ce
nouvel Echo a été préparé. C’était le dernier comité de rédaction
décentralisé, car les prochains auront lieu à Isches où nous
reprenons « nos quartiers d’hiver ».
La vie n’est pas un long fleuve tranquille, celle de l’Echo non plus.
En effet après quelques tribulations, vous découvrez notre
magazine ou journal avec une nouvelle présentation ou charte
graphique due à une nouvelle équipe de maquettiste. Il s’agit de
l’atelier l’Engrenage de Langres avec Marianne Thoyer,
infographiste et Kamel Benrabah, chargé de communication. C’est un jeune couple dynamique à qui
nous souhaitons la bienvenue. C’est donc un grand virage que reprend l’association, de choisir la voie
professionnelle, ce qui entraînera une plus grande qualité de publication (en particulier pour les
encarts publicitaires avec la possibilité de reprise des textes et images) mais aussi un coût
supplémentaire (de nouveaux tarifs publicitaires vont être mis en place) et une autre façon de
travailler : les articles et les maquettes publicitaires centralisés auprès de la directrice de publication
avant la date du comité de rédaction (date butoir à respecter !). Il aura lieu à Isches le vendredi 12
octobre à 20 h 30 (mairie).
Retenez bien cette date car les articles et annonces de manifestations doivent nous parvenir avant
par courrier à l’adresse suivante : ADP3P 1 Rue du Poirier Martin 88320 Lamarche ou par courriel :
evelyne.relion@orange.fr
Pour les publicités consulter le site www. adp3p.com pour connaître les formats et les nouveaux
tarifs puis envoyer le contrat à la trésorière : Mme Mouthon 3 Rue du Void d’Escles 88260 Maupotel
ou par courriel tresorerie.adp3p@yahoo.fr . Et un double à la directrice de publication avec la
maquette Mme Relion ADP3P 1 Rue du Poirier Martin 88320 Lamarche ou par courriel :
evelyne.relion@orange.fr
Evelyne Relion

VOYAGE
L’A.D.P.3 P. organise le samedi 27 octobre un voyage en Moselle. Voici le programme :
7 h 30 : Départ du bus place des Promenades à Lamarche
7 H 45 : arrêt place de la gare à Rozières/ Mouzon
8h 00 Arrêt au péage de l’autoroute à Bulgnéville
10 h 00 Arrivée à Vic-sur-Seille, visite guidée du Musée Georges de la Tour.
12 H 30 Repas à Marsal à l’auberge du Saulnois
14 h 30 Visite guidée du Musée du Sel à Marsal
16 H 30 Départ et retour vers 18 h 30 à Lamarche
Tarif adhérent tout compris : 55 euros par personne Tarif non adhérent : 67 euros par personne
Attention nombre de places limité à 30 personnes. Inscription avant le 13 octobre auprès de la
présidente 1 Rue du Poirier Martin 88320 Lamarche avec le règlement en indiquant votre point de
départ et vos coordonnées dont un numéro de téléphone pour vous prévenir en cas d’une éventuelle
annulation.

