Avec le froid et la neige, le comité de rédaction n’a pas pu avoir lieu
le vendredi soir et a été reporté le samedi après-midi. Seuls quelques
courageux, peu nombreux ont bravé les intempéries pour composer
à mon domicile ce nouvel écho. Sept hommes pour moi toute seule !
L’ambiance cependant était bonne et on a bien ri !
D’abord le bilan de l’Echo 149 a été dressé, les réactions étaient diverses à propos de la Une:
certains ne l’ont pas aimée du tout, d’autres ont apprécié la présentation avec 3 photographies
des trois départements. Certes les photos ne rendaient pas aussi bien que les précédentes du
148, mais le papier était différent, celui du 148 très blanc,
celui du 149 l’habituel plus terne donc ne mettant en
valeur les photos ! Un de nos lecteurs a même affirmé que
sans le sourire d’Antoinette Lix, il aurait mis le journal à
la poubelle. Un autre a trouvé qu’elle avait un visage
coincé ! Un autre lecteur a découvert ainsi que
Flammarion était haut-marnais. Des remarques ont été
faites à propos des légendes des photographies dont
certaines humoristiques prêtaient à sourire mais qui ont
pu aussi être mal ressenties. Nous vous rassurons : notre journal est un journal sérieux !
Pensez à prévoir les légendes des photos sinon vous risquez des légendes facétieuses de la
part du maquettiste!
Les anciennes photographies n’ayant pas été archivées correctement (mea culpa en partie),
elles ne comportent pas toujours le sujet et le nom de leur auteur. Pour remédier à cette erreur,
n’oubliez de mettre la légende au dos avec le nom, prénom, adresse
du photographe et légende sur papier étiquette.
Nous avons donc préparé ce nouvel écho avec les textes et
photographies que nous avions reçus. Nous avons écarté les textes
non dactylographiés ainsi qu’un texte qui pourra paraître dans un
prochain numéro s’il est remanié. Nous ne pouvons que déplorer le
peu d’annonces de manifestations : il est vrai que la saison
hivernale est plus calme que l’été. Beaucoup de personnes nous
contactent souvent alors que l’écho est paru, ou bien nous donnent
des dates trop récentes que nous ne pouvons annoncer car elles
sont hors période.
Il faut être plus attentif aux dates de comité de lecture et aux dates de parution. Le prochain
paraîtra début avril et couvrira les mois d’avril et mai. Le comité de rédaction aura lieu
le vendredi 18 février à Isches à 20 h 30 à la mairie. En cas de mauvais temps (prévisible en
février !), veuillez m’appeler pour vérifier s’il a lieu (je contacterai par courriel ou par
téléphone les membres habituels en cas d’annulation). Il nous faut environ 3 semaines pour
préparer le journal, une semaine chez l’imprimeur et deux autres pour la distribution par
Mediaposte. Il devrait donc être prêt pour début mars.
Le samedi 12 février aura lieu l’Assemblée Générale de l’Association le 12 février
à Isches à 16 h suivi de la remise des prix du concours photo, du verre de l'amitié et du repas
de l'association ouvert aux adhérents (les inscriptions se feront par l’intermédiaire des
invitations à l’A.G.)

