Édito N° 171
Après une découverte fort intéressante de botanique derrière M. Meot
Jacques que nous félicitons et remercions chaleureusement, visite suivie
d’une dégustation de produits de son jardin (en particulier les beignets
d’hémérocalles), le comité de rédaction s’est tenu en mairie de
Semmadon. Le bilan du 170 a été dressé : il était tellement chargé
qu’une grande partie des articles prévus a dû être mise de côté. Le
programme de ce numéro est lui aussi chargé. Nous avons dû définir des
priorités et de nouveau des articles ont été une nouvelle fois mis de côté pour le ou les
prochains numéros. Nous avons privilégié les visites de l’été, les manifestations et les
associations ainsi que la commémoration de 1944 et 1914.
Car le mois d’août est un mois avec de nombreuses manifestations, des anniversaires, en
particulier celui de la borne des 3 Provinces à Enfonvelle qui aura lieu exceptionnellement le
dernier jour de ce mois-là. Nous ne retrouverons pas autour de la table, car celle-ci a été
dérobée, sciée avec les bancs !
Rappelons le principe : c’est un pique-nique collectif où chacun amène une spécialité de sa
province sans oublier son pain, son vin et son couvert ! L’association fournit les tables, les
nappes et l’apéritif dorénavant célèbre des 3 P. Une salle est prévue en cas de repli pour cause
de mauvais temps car cela fait 2 fois ces années dernières où nous avons eu froid ou de la
pluie. Venez nombreux !
De nouveau nous avons connu des problèmes de distribution : l’écho 170 n’a pas été distribué
dans certains villages, ce qui justifie que le trésorier adjoint en charge des relations avec la
poste pousse un petit « coup de gueule ». Certaines personnes se plaignent de ne pas recevoir
l’écho alors qu’ils ont mis un stop pub sur leur boîte aux lettres. Notre magazine est distribué
en même temps que les pubs en début de mois pair. Soyez vigilants et signalez-nous les
absences de distribution (adresse ci-dessous).
Le prochain comité de rédaction aura lieu à Pouilly-en-Bassigny le samedi 9 août à 17h
(mairie). Il est ouvert à tous.
Evelyne Relion

