Avant le beaujolais nouveau, il y a eu l’Écho Nouveau : le 160e
numéro a été très apprécié pour sa nouvelle présentation jugée
plus claire et plus attractive. Cela grâce donc à « l’atelier
l’engrenage de Langres ». Rappelons toutefois que la forme met
en valeur le contenu et que c’est grâce à nos écrivains, poètes,
chroniqueuses et photographes, mais aussi grâce à ceux qui
travaillent parfois dans l’ombre comme la trésorière et ceux qui
l’aident à récupérer les publicités sans oublier la directrice de
publication, c’est-à-dire moi-même qui prépare la collecte des
textes, des maquettes publicitaires et la mise en page proposée
ensuite au comité de lecture (ou de rédaction). C’est donc toute
une équipe qui participe à l’élaboration de ce magazine. Il peut
bien sûr y avoir quelques erreurs, quelques fautes de frappe,
quelques confusions de lettres qui ne sont que des broutilles à côté de l'excellent travail qui est fait !
Bravo à Danièle Abriet qui collecte et nous présente des recettes venant des habitants du Pays aux 3
Provinces : les Palais (ainsi orthographiés) existent bien selon le dictionnaire gastronomique Larousse,
mais les Palets, sous cette forme, sont plus courants. Notre ami Pierre Guillemin s'étant fait
apostropher à ce sujet, nous aurons l'occasion d'en déguster prochainement, car il en a amené tout un
assortiment pour la prochaine réunion !
Tous les lecteurs peuvent et ont pu admirer les très belles photographies envoyées par M. Maurice
Demange qui incitent à venir découvrir notre Pays aux 3 Provinces même en automne au moment où
la forêt se pare de mille couleurs, mais aussi en hiver. Pour se rendre au Pas Gibert, il existe un sentier
balisé par le club vosgien de Monthureux-sur-Saône intitulé le « sentier des Huguenots » qui permet
d'y accéder depuis Martinvelle. En effet il s'agit du Pas Saint Gibert et non Saint Gilbert, il est vrai que
c'est un saint moins connu, mais vénéré dans cette localité. Cette petite erreur va nous permettre d’en
savoir plus et incitera peut-être le lecteur à aller le découvrir dans l’église du village où il est
représenté lors des visites de l’année 2013 dont le programme est en préparation. Le bilan des visites
guidées 2012 est fort positif, puisque nous avons dépassé le millier de visiteurs et nous espérons faire
mieux l’an prochain. Nous invitons toutes les personnes qui ont envie de faire découvrir leur village
ou bien un site qu’ils connaissent bien à prendre contact avec la vice-présidente, responsable des
visites (voir page 15) Que les visiteurs qui n’ont pas oublié leur appareil photo n’oublient pas de
participer au concours photo qui présentera justement une des visites de l’été ! L’ensemble des
photographies sera exposé lors de l’Assemblée Générale.
Prochain rendez-vous à Isches le vendredi 21 décembre à 20h30 pour préparer le numéro de févriermars 2013. Eh oui 2012 s’achève. J’en profite pour présenter au nom de toute l’équipe nos meilleurs
vœux de bonnes fêtes et de bonne année 2013 en souhaitant une longue vie à l’Écho des 3 provinces
avec une équipe toujours en pleine forme !
Evelyne Relion

