Après cet été qui fut très chaud, un été riche en visites fort intéressantes, après celle de
Demangevelle, nous avons préparé ce numéro à Polaincourt dans une ambiance fort agréable
malgré la chaleur ! Merci à la municipalité pour son accueil chaleureux et rafraîchissant ! Nous
l’avons préparé une deuxième fois à l’Atelier
d’Engrenage à Langres où une partie de l’équipe
s’est
rendue
début
août.
Nous avons manqué d’échos 177 suite à une erreur
dans la commande, la quantité n’était pas
suffisante. C’est quand il en manque qu’on se rend
compte de l’importance qu’a prise notre magazine !
Le numéro 176 avait été distribué largement, le
dernier l’a moins été. Cela nous servira de leçon
pour l’année prochaine et pour le suivant. Tout
comme le manque de photos en particulier
d’automne : il faut penser à l’avance aux photos
pour accompagner les articles selon la saison.
Notre magazine est apprécié et lu. Nos lecteurs
sont parfois très attentifs, comme le témoigne ce
courrier d’un de nos lecteurs à propos d’un terme
employé dans un article et un commentaire sur une
belle faute dans l’édito : « les pages du 176 étaient
glacées et non classées !» Dyslexie de ma part ou
distraction la veille d’un départ en vacances ou
lapsus révélateur de mes années d’enseignante ?
Nous aborderons l’automne avec sérénité de retour
à Isches pour le prochain comité de rédaction : il
aura lieu exceptionnellement à la médiathèque à 18h, suivi d’un repas concocté par Danièle
Abriet (Il sera demandé une participation financière) réservé aux adhérents (s’inscrire au 03 29
09 57 06.). Comme nous l’avons signalé dans le n° 176 de l’Écho, le samedi 16 octobre sera
pour nous un jour de voyage en dehors de notre secteur. Nous vous invitons à découvrir ce
jour-là les Hautes-Mynes du Thillot (guidé par l’un des présidents fondateurs de l’A.D.P.3 P.
M. Poisson) et l’écomusée de Château-Lambert. Repas alsacien au Restaurant de la Place au
Thillot. Les inscriptions restent possibles jusqu’au 10 octobre dans la limite des places
disponibles (coût avec le transport 55 € par personne.) Inscriptions au 03 29 09 57 06 ou
evelyne.relion@orange.fr
Enfin après un été riche en visite, il y aura le bilan à faire lors d’une réunion le
samedi 7 novembre à 14 h 30 (lieu à déterminer.) Les guides seront avertis par
courrier.
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