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editorial
Avec le retour de l’automne, ce sera bientôt la Toussaint et le 11 novembre, les
cimetières vont être à l’honneur, en particulier ceux de Lamarche dont les croix
viennent d’être rénovées ainsi que l’entrée du «vieux cimetière». Félicitons les
municipalités qui ont le courage de financer de telles restaurations, dont celle
de Damblain qui vient de repeindre son école avec des bénévoles. Que ce soit
du travail rémunéré (il faut bien faire travailler les artisans locaux) ou bénévole,
l’essentiel est de mettre en valeur le patrimoine afin de rendre plus attrayant le
cadre de vie, de travail ou tout simplement le patrimoine.
C’est à Lamarche d’ailleurs que nous avons préparé ce journal dans la bonne
humeur, après avoir fait le bilan du précédent: bilan largement positif tant
moral que financier. «Il y a trop de photos, disent certains». Il est difficile de
contenter tout le monde, c’est vrai. Il est difficile parfois de ne pas laisser passer
de coquilles, de fautes d’orthographe (attention tout texte envoyé en PDF ne peut
pas être retouché), de ne pas faire d’erreurs (annonces erronées) . « Qui ne fait
rien, ne se trompe jamais !» nous dit le proverbe. Voici un conseil humoristique
d’un membre du comité: «Evitez de faire des erreurs, le maquettiste en fait
déjà assez comme ça !» Et encore ne nous plaignons pas, il ne rajoute plus de
commentaires ! Que les associations envoient elles-mêmes les annonces et
les problèmes seront résolus, ce sont les S.I. (bénévoles) ou office de tourisme
qui nous les communiquent et c’est du travail. Il est plus prudent de vérifier
l’information soit dans la presse locale soit à la source elle-même.
J’en profite pour remercier le maire de Lamarche, M. Daniel Vagné, qui nous
a accueillis, offert une collation et accompagnés tout au long de cette journée
ainsi que la municipalité qui nous verse une très belle subvention. Remercions
aussi toutes les municipalités et communautés de communes qui nous soutiennent
financièrement.
Tous les ans au début de l’année, des demandes de subvention sont envoyées à
toutes les communes qui reçoivent l’Echo avec l’invitation à nous contacter. Les
articles doivent nous parvenir avant la date du comité de rédaction qui est public,
ouvert à tous. D’ailleurs félicitons un nouveau membre qui est venu de Damblain
avec des projets d’articles ! Donc on parle de nouveau de ce village ! Demain on
peut parler du vôtre si vous nous contactez. Le seul problème, c’est la place ! Ce
qui justifie la taille des lettres parfois petites.
Prochains RdV : Réunion des guides le 22 octobre et le samedi 8 octobre à
Crainvillers à 14h30 devant l’église pour la visite du village et 17 h00 pour le
comité de rédaction à la salle des fêtes, puis repas à Martigny, menu vosgien,
inscription avant le 2 octobre au 09 62 15 02 13
Evelyne Relion

Croix rénovée au vieux cimetière de Lamarche, photo F. Relion

Photo mystère n°4

6ème anniversaire de la borne des 3 Provinces, photo P. Hannelle

Prochain comité de rédaction des 3 Provinces le samedi 8 octobre à Crainvillers à 17 h00 à la salle des fêtes
L’Echo des 3 Provinces n° 154- 1

