Avec l’été, notre Pays des 3 Provinces a revêtu ses
habits colorés et se prépare à recevoir ses visiteurs qui,
nous l’espérons, seront nombreux à venir découvrir nos
villages. Amis lecteurs et amies lectrices, vous trouverez
le dépliant des visites en pages centrales. Vous pouvez
le découper facilement et l’emporter avec vous pour
faire remplir la carte de fidélité. Nous vous souhaitons
de passer un bon été !
Merci à tous nos lecteurs et lectrices, habitants des 3
Provinces qui ont réagi à notre appel à l’aide lancé lors
du précédent numéro, en adhérant à l’association, ou
en envoyant des dons. Merci aux municipalités et
communautés de communes qui nous ont déjà donné
une subvention. De notre côté, la suppression de
presque 2000 exemplaires a permis de faire une petite
économie, mais surtout de redresser la barre. Ce
numéro n’est imprimé qu’à 25 000 exemplaires au lieu
de 29 000 l’année précédente et ne comporte que 32 pages. Nos annonceurs sont nombreux
aussi ainsi que les manifestations. Aussi les textes sont moins nombreux que d’habitude,
sauf les rubriques habituelles et quelques articles concernant le tourisme.
Ce numéro a été préparé à Vioménil où le comité de rédaction a reçu un accueil fort
agréable malgré la froideur du jour. Nous avons eu le plaisir de découvrir le village, guidés
par M. Le Maire en personne que nous remercions chaleureusement, ainsi que l’atelier de
distillation d’huiles essentielles avec Christophe Prin (voir article page 4).
Le prochain écho sera préparé le 18 juin à Breuvannes à 17h30 (à la mairie) après la visite du
village (voir dépliant page 15). Soyez aimable d’envoyer vos textes et vos annonces de
manifestations et vos encarts publicitaires avant cette date afin de permettre une
répartition équilibrée dans notre magazine. Le comité est ouvert à tous. Nous nous
retrouverons ensuite au restaurant. Réservation au 03 29 09 57 06 avant le 10 juin.
Une sortie à Nogent et à Langres est prévue le 27 août pour découvrir un atelier de
coutellerie et le musée de la coutellerie. L’après-midi sera l’occasion de découvrir le lac de la
Mouche. Réservez votre journée ! Plus d’informations dans le prochain écho ou au 03 29 09
57

