Lorsque cet écho paraîtra, le printemps sera là !
Lorsqu’il a été préparé en février, c’était l’hiver avec
le froid, les routes enneigées. Il a été envoyé chez
l’imprimeur un mois avant exactement. Il faut une
petite semaine pour l’impression et 3 semaines pour
la distribution. Je ne dirai pas qu’il a été « bien »
distribué, car il semble qu’il y ait eu des problèmes
dans le secteur de Combeaufontaine. Hélas ils nous
ont été signalés trop tard et malgré une enquête diligentée par la suite, la Poste
n’a rien trouvé.
Soyez donc vigilants, amis lecteurs. Vous qui attendez notre magazine avec
impatience. S’il n’est pas au rendez-vous avec les pubs, prévenez-moi aussitôt ou
Gérard Colas au 03 25 84 64 66 ou 02 54 36 70 20. La réclamation doit être faite
dans les 5 jours selon notre contrat. Nous fournissons Médiapost du nombre
d’échos nécessaires. Il serait dommage qu’ils soient partis à la poubelle ! Nous
payons presque 12 centimes par numéro pour sa distribution.
Vous avez pu apprécier pour ceux qui ont eu en mains le précédent écho les
nouveaux formats de publicité. Cela a suscité quelques problèmes. Nous avions
averti les annonceurs que ce changement de format était accompagné d’une
légère augmentation des tarifs, et certains ont été surpris par le montant de leur
facture. Nous restons à leur disposition pour toute discussion et regrettons le
départ de certains annonceurs même si d'autres nouveaux ont pris la place, qui
plus est très tardivement. Rappelons que sans la publicité, nous ne pourrions pas
équilibrer nos finances, sans les subventions nous ne pourrions pas distribuer le
magazine.
Pour le prochain écho de juin-juillet « Spécial Tourisme » qui annoncera le
programme des visites guidées, nous vous prions d’envoyer les articles le plus
rapidement possible. Nous privilégierons ceux qui ont rapport avec le tourisme,
aux activités touristiques. Associations, n’hésitez pas à nous envoyer le détail de
vos manifestations en plus du calendrier. L’Écho sera tiré à 30 000 exemplaires et
sera diffusé à l’extérieur de notre Pays aux 3 Provinces. C’est le moment de vous
faire connaître.
N’attendez pas la dernière minute. Envoyez-moi les textes et photographies
numériques avant le 18 avril absolument pour que tout soit prêt pour le prochain
comité de rédaction le 20 avril à Magny-les-Jussey ! Merci de votre
compréhension.
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