Avec l’automne, voici revenu le temps des feuilles mortes. L’hiver sera bientôt là ! Les
visites des villages seront terminées et nous allons nous retrouver « au coin d’un bon
feu de la cuisinière, de la cheminée ou du radiateur », devant la télévision, l’écran
d’ordinateur ou un bon livre (suggestion en page 10).
Les animations se raréfient. Voici revenues les soirées Beaujolais ou les soirées à jouer aux cartes ou au loto !
Et dès début décembre les téléthons ou les festivités de la Saint-Nicolas.
Que cela ne vous sape pas le moral ! Avec l’automne, nos forêts s’habillent de couleurs chatoyantes, les
champignons poussent. De belles promenades en perspective dans nos belles forêts mais attention aux
chasseurs !
Novembre est aussi le temps des commémorations. Aussi avons-nous choisi de parler du vitrail de l’église de
Frain assez spectaculaire avec les médaillons des soldats morts lors de la première guerre mondiale, sans
oublier d’annoncer l’anniversaire des Fusillés de la Vierge en 1943 où Addi Bâ et Marcel Arburger ont trouvé la
mort, deux résistants du maquis de la Résistance près de Villotte. Une exposition a lieu du 14 septembre au 25
octobre aux archives départementales des Vosges. Et une cérémonie aura lieu à Epinal le 18 décembre.
Le précédent magazine nous a valu quelques échos parfois désobligeants à propos de problèmes de
distribution en particulier dans le secteur de Bains-les-Bains. Le journal est déposé très tôt (la semaine qui suit
le dépôt chez l’imprimeur) à la Communauté de Communes du Val de Vôge qui les répartit ensuite dans les
différentes municipalités, responsables de la distribution dans leur commune.
Ce qui est rassurant, c’est que si des échos nous reviennent, c’est que notre journal est apprécié et attendu.
Qu’il serve ensuite à allumer le feu ou à emballer des épluchures, cela veut dire aussi qu’il est utile ! Certains le
conservent, voire les collectionnent et parfois nous demandent des numéros anciens. Ils sont alors vendus (0,5
€) sauf les anciens devenus rarissimes. Un sommaire est en cours, il sera mis sur le site dès qu’il sera terminé.
Ce qui est navrant cependant, c’est le mépris exprimé envers les bénévoles qui s’en occupent. Ce magazine est
le produit d’une équipe (vous pouvez voir le groupe réuni pour le comité de rédaction du 10 août à
Bourbonne-les-Bains) ; bien sûr c’est un journal publicitaire mais c’est surtout un outil de communication
entre des personnes qui vivent dans un espace commun. Certaines informations peuvent ainsi passer les
frontières « départementales et régionales ». Rappelons le projet de P.N.R. sur le secteur pour apprendre aux
gens de travailler ensemble dans un seul but : la mise en valeur de notre secteur (voir page 18) !
Toutefois d’autres échos plus favorables nous sont parvenus et nous font chaud au cœur. Tous sont unanimes
pour admirer la qualité actuelle des publications que nous devons à Marianne, de l’Atelier Engrenage. Bravo !
Il faut être vigilant, guetter sa boite aux lettres au début du mois et nous signaler toute absence de distribution
« gentiment » car nous avons 5 jours pour faire une réclamation à la Poste ! La deuxième solution, la plus
simple, pour le recevoir sûrement est de s’abonner. Le bulletin d’adhésion et d’abonnement se trouve
dorénavant en page 31, très facile à découper !

Evelyne
Prochains rendez-vous :
Le 12 octobre à 17h à Isches : comité de rédaction de l’écho n°167
Le 19 octobre, voyage à Besançon (descriptif et inscription avant le 9 octobre sur le site www.adp3p.com ou au
03 29 09 57 06)
Le 26 octobre à 14h30 : réunion bilan des guides à Bleurville

