Ce numéro de décembre-janvier est toujours un peu problématique car à
cheval sur deux années : l’une qui finit avec de nombreuses activités :
Saint-Nicolas, téléthons divers, semaine commerciale de
Monthureux/Saône, sans oublier Noël, la Saint Sylvestre avec ses
réveillons divers et le Nouvel an !
Pauvre Janvier oublié et pauvre en annonces : les calendriers ne sont
pas prêts... et la directrice de publication s’arrache les cheveux
(uniquement les blancs bien sûr). J’ai déjà rendu mon tablier pour les traits d’union et les
majuscules, mais là je ne m’arracherai pas toute ma chevelure. Chaque O.T. ou S.I. ayant des
sites internet, vous devrez aller chercher les informations par vous-même puisque nous
indiquons leurs coordonnées.
Comme j’aime raconter des histoires et l’Histoire, voici un peu d’histoire à propos de Janvier :
autrefois à Rome l’année commençait en mars, ce qui explique d’ailleurs le mois de septembre,
septième mois de l’année, octobre le huitième, novembre le neuvième et décembre le dizième,
les noms de mois étant alors construits sur les chiffres romains septem, octo, novem et decem.
Janvier tient son nom de Janus, dieu romain gardien des passages et des croisements, à double
visage, dieu des portes qui préside à l’ouverture de l’année (et à la saison des guerres !).
Ne regardons pas en arrière et laissons Dora Drouot dormir en paix après une vie à se dévouer
pour faire connaître Vauvillers et ses environs (Adieu Dora en page 7), rendons hommage aux
vivants qui s’activent. C’est pour cela que vous trouverez encore des comptes rendus des
visites de l’été en particulier celui de Marie-Madeleine BOULIAN, notre doyenne du comité
de rédaction et des guides, toujours aussi dynamique (voir en page 3).
Comme promis nous avons regroupé des poèmes en réserve depuis quelque temps : appelons
pompeusement ce numéro « Spécial Poésie. »
En bonne littéraire, je suis inspirée. Voici 2 vers :
2014 s’achève : remplie de joies, de peine et de soucis.
2015 arrive : fêtons trente ans d’une association pleine de vie.
Prochain comité de rédaction : vendredi 12 décembre 17h à Isches (mairie).
Evelyne Relion

