Si les rubriques courrier des lecteurs et celle des
Recettes de famille ont peu de succès, celle de
l’énigme suscite un engouement certain. En effet le
courrier est abondant. Mais pas seulement...
Le village à découvrir dans le numéro 201 était donc le
charmant petit bourg franc-comtois de Bétaucourt.
Marc Abriet qui se consacre au choix du village
énigme et à l'écriture du texte, et Jean-Claude Urion à
la prise des photos, ont découvert un village
particulièrement bien entretenu, fleuri et coquet. Ils ont
reçu un très bon accueil des personnes qu'ils ont
fortuitement rencontrées. Qu'elles soient ici
cordialement remerciées.
Nos remerciements vont aussi à Madame le Maire,
Mme Lydie Billichtin, qui les a encouragés dans ces
efforts de promotion de notre patrimoine ; elle a en
outre confié avoir vu plusieurs personnes venues en
visite à la recherche du nom du village énigme, ce qui
montre l'intérêt des lecteurs pour cette rubrique.
La tenue d'un comité de rédaction pourrait d'ailleurs
être envisagé à Bétaucourt, mais pas avant avril
puisque nous allons prendre nos quartiers d'hiver dès octobre !...
Amis de Bétaucourt, nos colonnes vous sont bien sûr ouvertes pour faire connaître plus
amplement votre village qui le mérite bien, ainsi que son histoire qui ne doit pas manquer
d'intérêt.
C’est à Lamarche que ce numéro a été préparé lors du dernier comité de rédaction décentralisé
de 2019. J’en profite pour remercier la municipalité pour son accueil.
Nous essayons de venir à la rencontre de nos lecteurs en faisant un comité par département au
printemps et en été. Nous attendons les invitations pour l’année prochaine.
Dès l’automne, nous reprenons nos quartiers d’hiver à Isches.
Le comité est ouvert à tous les volontaires qui veulent participer à son élaboration.
Le prochain comité de rédaction aura lieu à Isches à 18 h et sera suivi d’un apéritif dinatoire.

Date prochain comité vendredi 18 octobre à 18h à Isches (mairie)
« Soutenez l’association en adhérant - Voir p 31. »

