« Petit journal, bulletin, revue, magazine, journal » : ce sont les
différentes appellations de l’Écho des 3 Provinces dont certaines
sont énervantes parce qu’elles sont chargées de connotations
comme le « bulletin paroissial » ! Appelons les choses par leur
nom : l’Écho des 3 Provinces est le magazine des habitants du
Pays aux 3 Provinces. C’est certes un petit détail, mais
l’appellation 3 Provinces a rencontré un tel succès
qu’aujourd’hui elle a été reprise pour dénommer un garage, un collège, une supérette et
même une ferme ! Et encore d’autres entreprises... Le plus amusant fut la vente de « l’air
de Une de couverture N° 169s 3 Provinces ».
Nous sommes fiers du succès rencontré par notre association, par son appellation et aussi
par notre magazine: de nombreux compliments ont accompagné les pouvoirs renvoyés
pour l’Assemblée Générale, nous ne pouvons les reproduire tous. L’Assemblée Générale
qui a eu lieu à Fresnes-sur-Apance s’est déroulée en toute simplicité avec de nombreux
échanges positifs. Beaucoup de Vosgiens étaient présents, plusieurs haut-saônois et peu de
haut-marnais en dehors de nos hôtes que nous remercions vivement !
C’est toujours un grand moment et nous pouvons être contents du résultat positif de
l’année 2013 (voir article p. 11) malgré l’augmentation des coûts et la baisse des
subventions. Grand merci à toutes les municipalités et communautés de communes qui
nous ont soutenus en versant une subvention. Puissent-elles continuer ! Les demandes
sont dorénavant envoyées par courriel (internet) par souci d’économie de timbre et aussi
de papier. Hélas toutes les communes ne sont pas encore « branchées ou reliées » !
Les visites guidées qui permettent de faire découvrir notre secteur vont reprendre dès le
mois de mai avant le programme chargé qui paraîtra dans le prochain écho « Spécial
Tourisme » tiré à 30 000 exemplaires. N’hésitez pas à nous envoyer très rapidement vos
textes. Les premiers arrivés seront les premiers servis, surtout avec le peu de place ! Eh oui
les 32 pages sont insuffisantes en juin-juillet avec le programme des visites, les calendriers
de manifestations, les articles divers avec de nombreuses photographies et les publicités.
Nous n’allons pas nous plaindre, car cela témoigne de son succès. On est loin du 8 pages
du début ! Merci aussi aux annonceurs qui par leurs encarts publicitaires permettent de
financer en partie ce magazine !
Le prochain comité de rédaction aura lieu le 12 avril à Relanges à 17h après la réunion des
guides.
Un repas est prévu après. N’oubliez pas de vous inscrire au 03 29 09 57 06 ! Comme c’est
le mois d’avril et des blagues, la surprise sera au rendez-vous !
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