C’est à Pouilly-en-Bassigny que ce nouvel Écho a été préparé. Un
comité de rédaction un peu restreint, comme souvent en août, a été
accueilli en mairie par M. le Maire et Mme Fontaine, guide de Pouilly
que nous remercions chaleureusement. Il s’est penché sur la composition
du magazine avec beaucoup de difficultés car les textes étaient
nombreux, certains même en attente depuis le début de l’année comme
celui sur un incident en forêt de Melay (et en 2014 les malfrats ne se
compliquent plus la vie, ils piquent directement les objets manufacturés comme la table et ses
bancs ! Dommage que les eaux et forêts n'aient pas mené l'enquête !). Certes l’Histoire peut
attendre un peu, sauf bien sûr celle qui commémore les anniversaires comme la lettre d’un
soldat de Lamarche écrite au début de la guerre en 1914 ou la suite des réfugiés bressauds à
Villars-Saint-Marcellin lors du conflit suivant.
Si vous envoyez vos textes, ne soyez pas trop pressés ! Ceci est valable pour les poètes en
particulier, nous essayerons de publier leurs textes lors des prochains numéros. Les comptes
rendus de visites de l’été nous semblent importants car ils montrent la vitalité de l’association
et l’intérêt des visiteurs pour le patrimoine de ce secteur des 3 Provinces qui ne changera pas
de nom, même si les régions fusionnent ! Heureusement !
À propos du mot compte rendu sans trait d’union, l’orthographe est parfois un vrai cassetête, mais j’ai un bon dictionnaire et le bon usage de Grévisse. Je déplore actuellement la
disparition des traits d’union et des majuscules. En particulier dans les noms de villages
composés. J’ai vérifié les nouvelles modifications acceptées et ce n’est pas encore autorisé :
sont fautifs l’annuaire, les panneaux routiers, les sites internet et même les publicités dans
l’Écho des 3 Provinces car les PDF ne peuvent se corriger. Alors je rends mon tablier de
correctrice et s’il manque des traits d’union, tant pis ! Il faut savoir vivre avec son temps !
Le prochain comité de rédaction aura lieu le samedi 11 octobre à Isches à 17h où nous
reprenons nos quartiers d’hiver. Un apéritif dinatoire où chacun vient avec quelque chose est
prévu ensuite. S’inscrire auprès d’Agnès Thouvenot au 03 25 90 15 47.
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