Avec l’été, voici un écho de 40 pages spécial tourisme tiré à 29 000
exemplaires, avec l’annonce des visites guidées (voir en page 9), un
programme chargé avec de nouvelles visites qui devraient plaire. Les
associations aussi vous présentent de nombreuses activités.
Lors de l’Assemblée Générale qui a eu lieu à Tignécourt, nous avons eu
la joie de revoir des personnes qui étaient au départ de l’association, il y
a trente ans. L’ancien président fondateur Philippe Poisson qui m’a
aidé à souffler les bougies du traditionnel gâteau d’anniversaire. Il nous a préparé aussi un
joli programme pour le voyage de l’automne (voir encadré ci-contre).

Quelques petits problèmes de distribution du précédent numéro ont été rencontrés mais
souvent ce sont des cas individuels. Dans l’ensemble cela s’est bien passé. Les mairies ont été
prévenues des dates de distribution avec la demande de subvention passée par courrier
électronique, afin de signaler toute éventuelle absence. Soyez vigilant.
Félicitations à Marianne, ainsi que son compagnon Kamel, notre maquettiste pour la
naissance de leur fils Ilhem, ça veut dire inspiration, dixit la Maman...
Né le 25 février alors que sa maman préparait le concours de Meilleur Ouvrier de France en
graphisme. Félicitations pour avoir réussi ce concours ! Nous ne doutions pas de son talent
puisque nous avons le plaisir de travailler avec elle depuis bientôt 3 ans. L’écho s’est
beaucoup amélioré grâce à son travail. Souhaitons-lui beaucoup, beaucoup d’inspiration pour
notre bonheur, mais surtout beaucoup de bonheur avec son deuxième petit garçon super
mignon... pour l’instant !
Un de nos membres a tenu à lui présenter ses compliments. Aussi faisons-nous paraître la
lettre qu’il lui a adressée ainsi qu’une biographie de l’héroïne en réponse à cette lettre ! Car un
titre de M.O.F. c’est quand même quelque chose d’époustouflant ! Encore bravo !
Puisse-t-elle continuer avec autant de brio et d’enthousiasme de réaliser notre magazine en
l’embellissant de ses dessins originaux comme dans le numéro 175 !
Le prochain écho d’août-septembre sera préparé le samedi 6 juin à Fouchécourt après la visite
du village (à ne pas manquer !), donc à 17h30.
Un repas (réservé aux membres du comité mais ouvert aux adhérents de l’association) suivra
le comité. Comme d’habitude, chacun amène son couvert, un plat ou une boisson.
Réservations pour harmonisation des plats (soit salé soit sucré !) au 03 29 09 57 06.
Evelyne

