Avec l’hiver, la longueur des nuits et le mauvais temps (brouillard, froidure, gel, pluie
ou neige) nous incitent à la nostalgie des temps meilleurs passés ou présents. Aussi
l’Echo va se faire un écho « nostalgique » de cet ancien temps, mais pour éviter la
morosité il vous propose aussi de parler de ce qui bouge au Pays des 3 Provinces :
rénovations, mise en place de structures touristiques, activités diverses et appels aussi
pour l’avenir comme le projet de futur P.N.R. . Tout cela favorise la mise en valeur du
présent, de ce qui est fait pour promouvoir notre beau Pays aux 3 Provinces, pour le
dynamiser. Ainsi les calendriers annoncent les manifestations de toutes les
associations qui œuvrent pour rendre cet hiver agréable à tous, pour offrir des moments de
rencontre et de convivialité. Comme le fut le voyage à Besançon par une belle journée ensoleillée
pleine d’enrichissements et de bonne humeur !
N’hésitez pas cependant à profiter des belles journées pour vous promener et photographier notre
belle région. Il n’y a plus de concours photo, mais vous pouvez nous envoyer vos photographies qui
pourront constituer un fonds d’archives dans lequel nous pourrons puiser pour les différents
numéros au gré des saisons ! Félicitations à M. Demange pour cette superbe photo de Passavant
sous la neige !
L’hiver est aussi le temps d’attaquer certains travaux de rangements et la nouvelle année celle de
prendre de bonnes résolutions; voici la mienne : terminer le sommaire des échos et le mettre sur le
site. Il ne me reste plus qu’une trentaine d’échos mais cela prend du temps surtout quand je les relis.
J’ai retrouvé ainsi les vœux d’une Mme Poisse Berthe de Larivière dans l’article de Laurent Bertrand «
Veillées et Noëls d’autrefois dans le Bassigny et les vallées de l’Apance et de l’Amance » du numéro
48 : Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et le paradis à la fin de vos jours... et une
crotte pour toute l’année ! » A mon tour au nom de toute l’équipe je présente à tous nos lecteurs
nos vœux de bonnes fêtes et de bonne année 2014. Puissions-nous apporter de la joie et la lumière
de la connaissance dans tous les foyers, au moins de la chaleur surtout si notre journal sert à allumer
le feu !

Evelyne Relion

Prochain comité de rédaction
Le 20 décembre 2013 à Isches à 20h30.

Assemblée Générale 2013 de l'association Aux Sources du Parc : pour connaître les avancées du futur
P.N.R.
Salle communautaire de Gevigney-et-Mercey, le lundi 16 décembre 2013 à 20h30.
Venez nombreux !

