Le comité de rédaction a repris ses quartiers d’hiver à Isches, à la médiathèque, pour
préparer ce nouveau magazine de l’Echo des 3 Provinces.
Au préalable un petit tour d’horizon a permis de
faire le bilan du numéro précédent qui a été fort
apprécié. Même si quelques petites fautes
d’orthographe se sont glissées, l’ensemble est
satisfaisant, la qualité de réalisation est au
rendez-vous, sauf pour certains numéros avec des
couleurs un peu délavées, ou des photographies
un peu floues ! Rappelons qu’il est tiré à 22 500
exemplaires, distribués gratuitement à tous les
habitants de notre secteur. Il semblerait qu’il y ait
eu quelques problèmes de distribution (certaines
boites aux lettres, certains hameaux, voire même
certains villages ont été oubliés.) Rappelons que
pour pouvoir se retourner contre notre
distributeur, il faut le prévenir dans la semaine de
distribution. Après, il est trop tard. Soyez attentif
à la prochaine semaine de distribution : la
semaine à cheval sur novembre et décembre : la
48. Si vous ne l’avez pas reçu (en général avec les
publicités) sauf pour la communauté de
communes de Val de Vôge où la distribution se fait par la municipalité, vous pouvez trouver
notre magazine dans les Syndicats d’Initiative et les Office de tourisme : plus de 1000
exemplaires y sont déposés. Mais vous pouvez aussi vous abonner, voir en page 31. Vous le
recevrez plus sûrement et vous soutiendrez notre association! Nous faisons notre possible
pour assurer la distribution de notre magazine, surtout dans les villages qui nous versent une
subvention ! Que les municipalités en soient remerciées une nouvelle fois pour leur soutien
fort apprécié !
Il y a 31 ans sortait notre premier numéro, nous en sommes au 185 ! Saluons la sortie du
premier Bulletin Municipal de Bourbonne-les-Bains (voir en page 11) et souhaitons-lui une
longue vie ! Puis que nous en sommes aux vœux, je n’oublie pas au nom de toute l’équipe de
rédaction de vous présenter mes vœux de bonnes fêtes de fin d’année et de bonne et
heureuse année 2017.

