Notre dernier comité décentralisé a eu lieu à Vitrey-sur-Mance en Haute-Saône. Nous avons
été reçus très agréablement par le président du
Syndicat d’Initiatives, M. Paul Cuchetet qui nous a fait
découvrir l’église ainsi que l’histoire de son village et
par le maire du village M. René Collenot qui nous a
parlé de sa commune aujourd’hui. Après Vioménil en
avril (88) puis Breuvannes en juin (52) notre périple se
termine et nous reprenons nos quartiers d’hiver à
Isches où se tiendront les 3 prochains comités. Si à
votre tour, vous désirez nous recevoir l’année
prochaine, n’hésitez pas à nous inviter dès maintenant
! Car c’est l’occasion de parler de votre commune
(photo à la Une et bien entendu un article).
Notre voyage découverte de la coutellerie à Nogent et
à Langres s’est bien passé, bien que nous ayons été peu
nombreux. Nous ne manquerons d’en parler dans le
numéro suivant ! Un autre voyage est prévu en octobre
: découvrir le musée militaire de Vincey et l’éco-musée
de la brasserie de Ville-sur-Illon. Attention à la date limite d’inscription le 8 octobre.
Avec l’automne, voici venu l’heure du bilan des visites guidées de l’été que vous retrouverez
page 11 avec de nombreux compte-rendu et de photographies. Déjà le programme de
l’année prochaine se profile : n’hésitez pas à prendre contact avec Mme Grandjean si vous
désirez faire découvrir votre village.
Sans oublier la traditionnelle foire au boudin de Monthureux-sur-Saône et une nouveauté, la
foire éco-Bio festive de Franche-Comté qui aura lieu à Faucogney-et-la-Mer le premier weekend d'octobre (voir annonce page 6), pour la première fois dans le parc de Ballons. Toutes
les infos sur la manifestation sont sur le site www.lesbiojours.fr
Prochain comité le 14 octobre à la Médiathèque d’Isches à 17h, il sera suivi
d’un repas ouvert aux adhérents. S’inscrire au
03 29 09 57 06 ou evelyne.relion@orange.fr avant le 8 octobre.
Sortie le 15 octobre, Ville-sur-Illon et Vincey
Nous commencerons par la visite de l’éco-musée de la Brasserie de Ville-sur-Illon avec
dégustation de bière. RDV devant la brasserie à 10h. Puis après le déjeuner (restaurant non
déterminé pour l’instant) nous continuerons par la visite du musée militaire de Vincey (voir
article dans l’écho 182), rendez-vous prévu à 15h !
Lors du précédent voyage, le repas n’a pas eu lieu à l’endroit et au prix prévu.
Aussi une ristourne sur cette sortie est proposée aux participants du voyage précédent.
Inscription à remplir, à découper et à retourner avant le 8 octobre à l’A.D.P. 3 P.

