Le Pays des Trois Provinces est riche en animations estivales.
Profitez des vacances ou des moments de loisirs pour le découvrir.
Riche aussi en associations, collectivités et autres qui permettent
de divertir les habitants, estivants, touristes, curistes... nous ne
nous en plaindrons pas ! Bien au contraire, nous les encourageons
dans cette voie.
Venez aussi à la rencontre des guides bénévoles et de nos
richesses lors des visites guidées de l’ADP.3P. Le programme est à
l’intérieur. De nombreux
visiteurs en ont déjà
profité depuis le début de cette saison.
Un grand merci à la municipalité de Robécourt et de son
maire Régine Thomas qui ont permis au comité de rédaction
des Trois Provinces d’élaborer le numéro que vous avez sous
es yeux et à l’association Fonderie et Clochers du Pays de
Croisée de Frain photo Jacques Gonik
Robécourt» qui, à l’issue, a fait découvrir ce magnifique
bourg au passé tourné sur sa célèbre fonderie qui a rayonné dans le Monde entier par ses créations
et encore aujourd’hui par ses carillons ! Le comité de rédaction
permet l’échange. Nous en acceptons les critiques constructives pour
améliorer le magazine dans la mesure du possible. Mais pour cela, il
est indispensable aussi pour «nos correspondants» de nous y aider
en observant quelques règles. Les textes sont rédigés en Word au
kilomètre et non mis en forme et expédiés au maquettiste et copie
aux directeurs de publication. Quant aux photos, il faut être vigilant
sur leur qualité bien sûr, mais aussi ne pas oublier de bien noter les
légendes avec le nom de la localité ainsi que le nom et le prénom de
l’auteur. Il suffit de les envoyer seulement au maquettiste. Mais par
pitié pas de texte et photos «maquettés» en un seul «bloc» : c’est
inexploitable ! En résumé un fichier texte et un fichier photo séparés.
N’hésitez pas à nous consulter de vive voix ou par mail.
Isches entrée château

Bonnes vacances à tous et bon courage pour ceux qui ont repris ou

qui attendent leur tour !
Patrick Hannelle

