Après un superbe écho 176 de 40 pages avec 8 pages classées, voici le 177 et
le retour à la normale d’un 32 pages avec le programme des dernières visites.
Le comité ayant eu lieu en début de mois de juin dont il y avait peu de
visites achevées. Elles connaissent un certain succès, sauf celle de
Fouchécourt qui a attiré peu de visiteurs mais qui fut cependant fort
agréable, suivie par le comité de rédaction. Merci à la municipalité pour son
accueil, à toutes les personnes qui y ont participé et plus particulièrement à
son maire M. Munier. Le comité ainsi que de nombreuses personnes ont
chaleureusement félicité la maquettiste Marianne pour son travail : l’écho était vraiment très beau
et de grande qualité. Le papier glacé a apporté une touche attractive particulièrement appréciée.
Notre magazine fait des envieux : beaucoup de textes arrivent actuellement concernant des villages,
ou des événements en dehors de notre zone de distribution : c’est ainsi que vous pourrez lire, dans
notre prochain numéro, la restauration de la chapelle Saint-Basle de Lignéville, un exemple de
sauvetage d’une chapelle et une belle valorisation du patrimoine (preuve qu’avec de la volonté
associative et municipale on peut agir pour préserver et mettre en valeur notre patrimoine !) ou dans
ce numéro, un article sur le centenaire de saint Colomban à Luxeuil. Ce fut le fondateur de l’abbaye
et son premier abbé, alors que saint Valbert, patron du prieuré et église de Fouchécourt, en fut le 3e
pendant 40 ans ! C’est aussi un bel exemple de continuité.
Notre magazine est surtout un outil indispensable pour connaître les manifestations organisées sur
notre secteur. Hélas certaines ne sont pas indiquées, car soit, elles ne nous parviennent pas, soit elles
arrivent tardivement. Dans ce cas, elles peuvent être publiées sur le site de l’association
www.adp3p.com ou dans la newsletter envoyée aux abonnés (inscription uniquement sur le site) au
début des mois impairs. Il est impératif de retenir les dates de publication : les informations doivent
parvenir dans le mois du comité de rédaction annoncé en première page !

Le prochain comité de rédaction aura lieu le 8 août à Polaincourt (mairie) à 17h30. Il est ouvert à
tous ceux qui veulent y participer. Inscription au repas qui suivra à Corre au 03 29 09 57 06.

Le voyage du 17 octobre aux mines du Thillot est en cours d’élaboration.
Préinscription au 03 29 09 57 06.

