Bienvenue aux lecteurs de Celsoy et de Haute-Amance qui vont
découvrir ce numéro de l’Écho. Avec le retour du printemps, voici
revenu aussi le temps des foires, fêtes diverses et surtout les videsgreniers. Nous avons regroupé les annonces qui nous parviennent soit
par le canal des S.I. et des O.T soit individuellement. De nombreux
messages nous parviennent grâce au site www.adp3p.com ou par
courrier (c’est moins cher électroniquement ! et la réponse est plus rapide
!).
L’Assemblée Générale se déroulant le 7 mars alors que l’écho est bouclé et prêt à partir chez
l’imprimeur, vous ne pourrez pas en lire le compte-rendu, ce sera pour le prochain écho de
juin-juillet. Ce sera un numéro spécial tourisme, car il permet d’annoncer le programme des
visites guidées de l’été, mais aussi de présenter les musées, les fêtes, les spectacles de l’été.
Associations, n’hésitez donc pas à nous envoyer vos programmes, des articles présentant vos
activités. Nous comptons actuellement seulement une dizaine d’associations adhérentes à qui
nous ouvrons largement nos colonnes et qui peuvent bénéficier d’une réduction sur les encarts
publicitaires. (Voir bon d’adhésion p 31)
C’est aussi le moment où le comité prend ses quartiers «
décentralisés » pour aller à la rencontre des lecteurs des 3
départements, nous commencerons en Haute-Marne à
Laneuvelle en avril, puis dans les Vosges à Fouchécourt en juin
et enfin en Haute-Saône à Demangevelle en août.
Réunion des guides le 11 avril à Laneuvelle. Rendez-vous à 14
h30 devant la mairie.
Prochain comité de rédaction le 11 avril à Laneuvelle à 17 h30
(mairie)
P.S. À lire dans la Gazette Lorraine de décembre 2014
consacrée aux bornes en Lorraine, un bel article sur la borne
des 3 Provinces, et dans la Revue lorraine un article sur les ermites d’Aureil-Maison et du
monument de 1870 de Darney. Avis aux passionnés !
Évelyne Relion

