Grand changement en ce début 2017 avec les fusions de
Communauté de communes. C’est ainsi que Val de Vôge
fusionnant avec Epinal cesse son partenariat avec nous (1800
lecteurs en moins). Nous avons proposé aux différentes
communes de distribuer le magazine par la poste et attendons
les réponses. Seules les communes de Gruey-les-Surance et de
Trémonzey ont répondu positivement. Quant aux autres, le
meilleur conseil pour les lecteurs assidus qui seront déçus,
c’est de s’abonner ! (Voir en page 31).
C’est un comité de rédaction réduit début décembre qui a
préparé ce numéro à la médiathèque d’Isches : maigre en
annonces de manifestations mais pas en textes ni
photographies, maigre en publicités aussi.
Certains diront qu’il y en a encore de trop, mais Il était difficile
de revenir à 24 pages qui aurait été plus économique.
Il arrive que des erreurs se produisent ce qui fut le cas dans le numéro précédent. Nous apprécions
beaucoup qu’on nous les signale « gentiment » et nous nous en excusons car selon l’expression latine
: « errare humanum est », traduction l’erreur est humaine. J’aime bien aussi cette expression
populaire : « Qui ne fait rien, ne se trompe jamais. » Ou aussi « on voit la paille de l’œil de son voisin
mais pas la poutre qu’on a dans le sien. » Nous sommes tout prêts à apporter les corrections
nécessaires, il existe une rubrique de courrier des lecteurs que vous retrouverez justement avec
l’énigme de Marc Abriet page 22. Nous ne publions pas tous les courriers des lecteurs surtout quand
ils sont louangeurs pour notre magazine.
Une lettre anonyme m’avait un jour reproché de m’épandre sur les difficultés ou sur nos problèmes,
un autre sur le manque d’enthousiasme pour inviter des personnes à nous écrire, ou à participer à
notre association. Je vais donc passer aux compliments et aux félicitations : bravo à tous ceux qui
nous envoient des articles, ou des photographies. J’en profite pour remercier les membres du comité
de lecture et de rédaction et je remercie par avance les municipalités qui accueilleront les comités de
rédaction décentralisés (voir, bilan des visites page 16).
Merci à tous ceux qui nous ont aidés financièrement par des dons et des adhésions en particulier les
associations, merci aux municipalités pour leur soutien sous forme de subventions ou de collation
lors des visites, aux communautés de communes, aux guides qui organisent des visites, aux
annonceurs qui font confiance à notre magazine pour leur publicité.

Prochain comité de rédaction le samedi 18 février à 14h30 à Lamarche, nouvelle salle des
associations, place des anciens combattants.

