Bonne nouvelle : la moyenne d’âge des lecteurs est
en baisse, car le lecteur le moins âgé n’a que neuf
mois ! Il s’agit de Jules Relion, mon petit-fils, qui a
beaucoup apprécié le dernier magazine et son papier
facile à déchirer (voir photo). En effet le format a
changé : plus grand et le papier moins blanc, certes
car plus léger. Le format des pubs a changé aussi,
mais pas les prix !
Dans ce numéro préparé encore à Lamarche,
mais en comité de rédaction plus élargi avec une
quinzaine de personnes (cela fait plaisir de se
retrouver surtout pour le repas au restaurant après
celui-ci). Comme cela est agréable de reprendre une
vie « presque » normale : pouvoir assister à des
concerts, faire une brocante, et surtout une visite
guidée surtout au Pays des 3 Provinces !
Même si les participants sont moins nombreux,
nous avons tous ressenti ce plaisir de partage de
découvertes et de connaissances, cette envie de faire
des rencontres, de sortir.
Tant il est vrai que c’est quand on est privé de quelque
chose, qu’on l’apprécie davantage ensuite quand on y
a de nouveau droit.
Les activités reprennent petit à petit, en particulier les clubs pour les seniors.
Mais les manifestations sont plus difficiles à organiser, en particulier en raison du passesanitaire et des contraintes qu’il génère.
En ce qui concerne l’Association pour le Développement du Pays aux 3 Provinces,
l’Assemblée Générale a pu avoir lieu le 2 juillet 2021 en salle des fêtes de Lamarche.
Il n’y avait pas beaucoup de monde, mais l’important était qu’elle soit faite !
Le bilan est plutôt mitigé, mais le résultat positif, c’est l’essentiel !
L’automne sera là lorsque l’Echo sortira.
Et il faudra penser au numéro suivant de décembre-janvier : articles et photos à envoyer
avant le prochain comité de rédaction du 15 octobre à 16h dans la salle des associations
(mairie) à Lamarche.
RÉUNION DES GUIDES le 6 novembre 2021 à 14h30 Bourbonne-les-Bains (lieu à définir)
« Soutenez l’association en adhérant - Voir p 31

