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EDITORIAL
C’est à Crainvilliers que nous avons préparé cette édition.
Si vous connaissez bien la carte des 3 Provinces, vous
pouvez Être étonnés car notre journal n’est pas distribué
dans ce village proche de Contrexéville. Mais il est habité
par 3 membres de l’association, originaires de Lamarche :
François Limaux, Jean-Louis et Patrice Richardot. Après
une visite forte instructive et, fort bien préparée
(Félicitations et merci), un pot de l’amitié convivial (merci à la municipalité et à son maire M. Noël
Simard), nous nous sommes retrouvés une bonne trentaine de personnes autour d’une table pour
travailler et ensuite autour d’une bonne table pour reprendre des forces ! Car chaque comité «
décentralisé » est le moment d’aller à la rencontre de nos lecteurs et de nous faire connaitre, de
partager des opinions (sur la première page en particulier !) mais aussi de passer un bon moment.
Autant nous avions été déçus par le peu de succès des comités de l’an dernier, autant ceux de cette
année, Fouchécourt (à la place d’Isches), Robécourt, Lamarche ont été des succès. Certes les 3 sont
situés dans les Vosges dont sont originaires la plupart des membres du comité, ce qui explique peutêtre cela !
Nous allons reprendre nos quartiers d’hiver à Isches pour décembre et février, mais nous prévoyons
de repartir en comité décentralisé à travers le pays des 3 Provinces dès le printemps prochain. Nous
attendons des invitations, des opportunités ! N’hésitez pas à nous contacter !
N’hésitez pas non plus à vous lancer pour faire connaitre votre village. Le bilan des visites guidées de
l’année 2011 vient d’avoir lieu et le programme 2012 commence à prendre forme. De nouvelles
visites dynamiseront notre programme. Prenez contact
avec la responsable Mme Grandjean et cela sans tarder
car le calendrier se prépare dès maintenant et il nous faut
du temps pour élaborer les brochures ! (voir en page 28)
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes et vous présente nos meilleurs vœux pour
2012.
E. Relion
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