Quel plaisir de rencontrer des habitants des 3
Provinces à Lamarche lors d’un spectacle de
théâtre ! Merci aux Z’amateurs et aussi à notre
magazine pour cette publicité. Cette
association est adhérente à notre association
et bénéficie donc de nos colonnes. Nous
l’apprécions et ils apprécient le soutien
publicitaire que nous lui apportons. Il en est de
même pour Nathalie Renaut-Garcin qui vient
de rénover une maison d’Isches pour en faire
une résidence pour séniors, elle prend un
encart publicitaire et nous lui offrons une
publicité rédactionnelle. Le D de notre sigle
A.D.P.3 P. ne signifie pas seulement Découverte
grâce aux visites guidées qui vont commencer
déjà au mois de mai (voir page 5) mais
Développement de notre pays aux 3 Provinces , ce qui veut dire que nous
voulons bien soutenir toutes les associations et toutes les municipalités. mais
dans la limite de nos moyens… financiers ! Hélas l’écho est en déficit ! Trop de
distribution ? Trop d’impression avec l’écho de 40 pages de juin-juillet Spécial
tourisme tiré à 29000 exemplaires pour la mise en valeur de notre secteur !
Non puisque plus de 1200 visiteurs sont venus à nos visites ! mais cela coûte
cher !
Pourquoi adhérer en tant qu’association, en tant qu’individuel, en tant que
municipalité en nous versant une subvention ? On se demande bien pourquoi
alors qu’il suffit d’envoyer des articles, des calendriers de manifestations à faire
paraître sans rien payer et de recevoir l’écho chez soi, il est gratuit ! Alors !
Pourquoi payer ?
mais si vous aimez écrire dans notre magazine ou le lire tout simplement, c’est
l’inverse qu’il faut faire, il faut nous soutenir en adhérant !
Quant à le mettre en ligne, nous y réfléchissons, mais ce sera… payant sous
forme d’abonnement !
Le site est visité surtout par les Lorrains et les Haut-marnais. Ce sont surtout les
manifestations qui sont consultées ! Ce qui montre bien que l’objectif principal
de l’association est atteint : développer la commu-nication dans notre beau
Pays aux 3 Provinces !

mais aussi participer à l’effort de mémoire en permettant la communication
par des témoignages écrits et oraux tel celui de Mme Raison qui à 92 ans nous
raconte ce qu’elle a vécu et que l’énigme de Marc Abriet a fait resurgir, en
Haute-Saône, le journal de Melle Marchal et les photographies que ses petits
neveux sortent des armoires dans les Vosges et un témoignage recueilli sur le
Zeppelin abattu à Serqueux en 1917 que nous publierons l’an prochain.
Et participer à l’activité économique par des publicités au coût modéré avec un
secteur de distribution large et étendu !
Le comité de rédaction se décentralise en commençant par Vioménil, une
petite visite du patrimoine incontournable : la source de la Saône, la visite
d’une entreprise (l’atelier de distillation d’huiles essentielles de Christophe
Prin). RDV le 23 avril à 15h aux sources de la Saône et le comité de rédaction à
17h à salle. Cette visite est gratuite mais réservée aux adhérents de
l'association.
Réunion des guides de printemps : le 16 avril aux Thons RDV 14h30 église des
Petits Thons
L’écho est en danger !
Lecteurs, c’est peut-être la dernière fois que vous recevez l’Echo des 3
Provinces. En raison des difficultés financières rencontrées en 2015, nous
devons prendre des mesures : Moins d’échos à distribuer !
Communes, donnez une subvention ! Moins d’échos gratuits ! Abonnez-vous !
Vous aimez l’Echo des 3 Provinces ? Soutenez notre action en adhérant ! Vous
désirez écrire des articles dans l’Echo en tant qu’individuels ou associations,
adhérez !

