Souhaitons d’abord la bienvenue à nos nouveaux lecteurs du
secteur de Combeaufontaine(70). En effet 1453 exemplaires de
notre journal vont être distribués par Médiapost. Cette extension
en Haute-Saône de notre zone de distribution a été faite à la
demande du maire de Combeaufontaine et toute l’équipe du
comité de rédaction réunie à Cendrecourt a été ravie d’y
répondre favorablement. Nous remercions la municipalité qui nous a accueillis, en particulier le
maire pour sa présence et sa femme pour le gratin franc-comtois. La décentralisation des comités de
rédaction ouverts à tous est prévue pour venir à la rencontre de nos lecteurs.
Nous espérons maintenant que cette extension sera suivie par des articles sur ce secteur, la
remontée des informations sur les animations, et pourquoi pas des encarts publicitaires et l’année
prochaine des visites de villages. Nous ne sommes pas des journalistes comme ceux des quotidiens
rémunérés, et donc à la recherche d’événements à couvrir, nous sommes des bénévoles adhérents
d’une association « dite de Développement ». L’information doit nous parvenir soit par des
organismes (O.T ou S.I.) soit par des associations adhérentes ou non. Nous n’irons pas la chercher et
nous ne développerons pas de sujets polémiques (les chamtrains par exemple, ou la miss miniFrance). Le comité de lecture ou de rédaction est là pour décider de la parution des articles.
Rappelons les dates impératives : les articles, les calendriers (en fichier Word) doivent nous parvenir
avant le comité de rédaction donc avant le 23 août. Suite à la défection de M. Emmanuel Mayoud, le
maquettiste des deux derniers numéros, son frère Stéphane a accepté d’assurer bénévolement ce
numéro comme il l’a fait depuis de nombreuses années (avec nos remerciements chaleureux). Nous
cherchons un autre bénévole pour assurer la maquette de l’Echo sinon nous devrons passer par des
professionnels, ce qui modifiera profondément notre façon de travailler et aussi le coût du journal. Il
nous faudra revoir sans doute le prix des encarts publicitaires. Rappelons que les publicités
permettent d’équilibrer l’impression du journal et que les subventions nous permettent de financer
la distribution à 25 300 exemplaires pour ce numéro sur un total de27 000 exemplaires imprimés.
Prochain comité de rédaction le vendredi 24 août à 17 h 30 à la mairie de Lamarche après la visite sur
les Frères Renard. Il sera suivi d’un repas autour du lac de Morimont. Réservations au 03 29 09 57 06
Evelyne Relion

Nous organisons un voyage le samedi 27 octobre à Vic sur Seille (musée Georges de La Tour) et
Marsal (musée du sel). Des renseignements complémentaires (tarifs et horaires) seront fournis dans
l’Echo d’octobre. Réservations au 03 29 09 57 06.

