Le précédent écho a suscité de nombreuses réactions : courrier
papier ou électronique par l’intermédiaire du site ou directement
à mon adresse, coup de téléphone ou remarques faites aux
membres du comité. Nous essayons de répondre à toutes les
demandes soit directement soit en publiant le courrier et la
réponse mais nous ne faisons pas paraître tous les courriers reçus
ni tous les articles qui nous sont envoyés. Le rôle du comité est
justement de faire le tri et nous ne retenons que ce qui intéresse le secteur et surtout qui
ne déclenche aucune polémique. Rappelons que les articles doivent être envoyés avant
le comité de rédaction, si possible une bonne semaine avant afin que les membres du
comité puissent les lire tranquillement (pour ceux qui sont informatisés) ce qui permet
au comité de se dérouler assez rapidement. Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a plus de
choses dans plusieurs têtes que dans une et que la réponse peut ainsi être plus complète.
Celui-ci choisit les textes et les photographies pour les illustrer. Par contre la mise est
page est laissée à la maquettiste Marianne que nous félicitons car son travail est très
bien fait en particulier pour la Une. Il faut dire que des photographies de qualité sont
plus faciles à être mises en valeur, mais surtout mettent en valeur notre secteur et
donnent l’envie de le découvrir. Par contre il est évident que pour illustrer des articles
associatifs, les photographies de groupe sont inévitables. Cela montre aussi le
dynamisme des associations. Variété doit être notre credo !
Le prochain comité aura lieu à Isches le samedi 8 février à 17h et sera suivi d’un repas
collectif.

Assemblée Générale de l'Association pour le Développement du Pays aux 3 Provinces le
samedi 22 février Fresnes-sur-Apance à 16h.
Venez nombreux nous rencontrer et soutenir notre action ! A l'issue un repas est prévu
au restaurant sur réservation (03 29 09 57 06 avant le 15 février)

Evelyne Relion

