Avec l’automne, c’est le retour dans nos
quartiers d’hiver pour le comité de rédaction,
hélas la salle d’Isches n’étant pas libre à cause
d’une exposition, aussi nous nous sommes
déplacés à Lamarche dans la nouvelle salle des
associations, où auront lieu dorénavant les
réunions. La salle est petite certes, mais il y a
suffisamment de place pour tous et toutes.
Après le travail, le réconfort autour d’une table
bien garnie, chacun ayant apporté une petite
spécialité. Un bon moment de partage en toute
convivialité ! Merci à la municipalité pour le prêt
de la salle.
On nous a signalé dans le secteur de Corre des
problèmes de distribution, depuis plusieurs
numéros. N’hésitez pas à nous prévenir afin que
nous essayions de remédier au problème. Ce
que nous ferons en assurant un dépôt dans les
mairies (c’est le cas à Montdoré, Selles et
bientôt Corre), commerces, musées ou offices
de tourisme. Que deviennent les numéros non
distribués, sachant qu’un écho coûte environ 1
€ d’impression ? C’est une perte financière ! La Poste est payée pour que la distribution soit
faite afin que vous le receviez avec les pubs. Pour nos réclamations notre contrat spécifie
qu’il peut y avoir 5 % de perte.
Il est vrai que notre magazine est considéré comme un magazine publicitaire. Mais les
encarts publicitaires sont indispensables même s’ils ne couvrent pas totalement nos frais
d’impression et de distribution. Les subventions des communes nous aident à maintenir nos
finances en équilibre ainsi que les adhésions et les dons. N’hésitez pas à soutenir notre
association (c’est bientôt Noël !). Et si vous voulez être sûr de le recevoir, abonnez-vous ! Il
existe même un abonnement numérique moins cher (Voir bulletin d’adhésion en p. 31) !
Notre magazine est apprécié par beaucoup de lecteurs du Pays au 3 Provinces mais aussi par
de nombreux abonnés d’autres régions. Lors de l’anniversaire de la borne, Georges et Edith
qui viennent d’Alsace sont heureux de venir découvrir notre secteur et partager un moment
de convivialité. Voici le contenu de leur lettre accompagnant leur abonnement :
« Nous avons bien reçu le n°202 de « l’Echo des 3 Provinces », toujours aussi intéressant
ainsi que très bien présenté (impression et reproduction photos parfaites). Notre meilleur
encouragement à toute l’équipe des 3 Provinces pour ce formidable et excellent travail
réalisé au service de cette belle région que nous avons appris à aimer et estimer tant pour
ses valeurs culturelles mais aussi et surtout pour l’accueil chaleureux que nous rencontrons
à chacun de nos déplacements. »
Il est apprécié pour ses articles de fond, mais surtout pour le calendrier des manifestations.
Attention quand un écho paraît, le suivant est en préparation. Donc il faut être vigilant aux

dates d’envoi des annonces. Si elles parviennent trop tard une newsletter et le site internet
peuvent la relayer mais pas pour tout le monde hélas !
Le prochain comité de rédaction aura lieu le 14 décembre à Lamarche à 18h (salle des
associations rue Gambetta), suivi d’un apéritif dinatoire.
Pour préparer le numéro de février-mars. Les articles doivent être envoyés avant cette date
pour être sélectionnés par le comité. Les encarts publicitaires et les annonces doivent me
parvenir avant la fin du mois.
Décembre, c’est le dernier mois de l’année, avec les fêtes de Saint Nicolas (voir rubrique
Cusine des lecteurs), de Noël et bien sûr de fin d’année. Aussi au nom de toute l’équipe, je
vous présente NOS meilleurs vœux pour passer de bonnes fêtes et une bonne année 2020 !
Associations, le calendrier des manifes-tations vous permet de les annoncer et il est gratuit.
N’hésitez pas à nous contacter via le site www.adp3p.com, ou par mail
evelyne.relion@orange.fr ou au 03 29 09 57 06
La date, le lieu, la nature de la manifestation et un numéro de téléphone suffisent.

