L’été est la période la plus colorée grâce aux arbres et aux
fleurs, la plus généreuse par ses fruits et les légumes, mais c’est
surtout la période la plus riche en animations de toutes sortes.
Les plus petits villages s’animent : expositions, concerts,
marches, festivités, vide-greniers, feux d’artifice ou chavandes...
Tout notre secteur semble en ébullition. Il y en a pour tous les
goûts ! Et c’est fort bien : chacun peut ainsi trouver des
moments de joie, de rencontres et de convivialité.
Sans oublier les visites de l’été qui se poursuivent. N’hésitez pas à venir découvrir les
villages de notre pays aux 3 Provinces et même de l’extérieur (voir page 13) ! Vous
trouverez les informations sur le site www.adp3p.com ainsi que les news (nouvelles
arrivées trop tard).
La visite de Frain début juin a été un succès et a bénéficié d’une belle journée ! Le comité
de rédaction a été fort bien accueilli. Merci à la municipalité ! C’est là que ce journal a été
préparé avec les articles mis de côté la fois précédente.
Vous découvrirez les rubriques traditionnelles mais aussi des nouvelles en particulier
sur les plantes! Des histoires, des propositions de lecture et surtout le calendrier des
nombreuses animations, car les associations se démènent.
Bravo à toutes les associations et à tous les bénévoles qui nous permettent de découvrir
les richesses naturelles, patrimoniales, culturelles et humaines de notre secteur.
Le prochain comité (ouvert à toutes les bonnes volontés) aura lieu à Bourbonne-lesBains le samedi 10 août (salle de Justice de Paix) à 10 h. Nous nous retrouverons au
restaurant (réservations auprès de M. Thouvenot 03 25 90 15 47) et pourrons ensuite
participer à la visite des églises du Bassigny organisée par Henri Troisgros en
collaboration avec l’Office du tourisme. N’oubliez pas d’envoyer vos articles avant cette
date, si possible électroniquement.

