Fin décembre, la neige était au rendez-vous et a permis de faire de belles
photographies ; celle qui orne la Une ne date pas de cet hiver mais des
précédents. Elles font partie des archives des concours photos. J’espère que
pour l’an prochain les photographes pourront en fournir de nouvelles.
Les articles ont afflué pour ce numéro d’habitude assez pauvre. Des choix ont
été opérés. Les textes de mémoire privilégiés. Il est vrai que le mois de
novembre est celui des commémorations !
Après février, mois des purifications chez les Romains, actuellement le mois de mars est celui des
Parcours du cœur. N’hésitez pas à y participer.
Saluons les nouveaux lecteurs de Haute-Saône, du secteur d’Amance et Faverney qui ont eu la
surprise de recevoir notre magazine dans leur boite aux lettres. Cela fait donc presque 900 lecteurs
ou échos de plus : nous distribuons actuellement 20 286 échos mais en imprimons 2 700 exemplaires.
Cela a un coût bien entendu et nous espérons que les municipalités comprendront qu’on les sollicite
pour nous aider financièrement. Surtout lorsque la demande de subvention (envoyée uniquement par
courrier électronique) est lue 9 mois après !
Les annonceurs qui bénéficient d’un support intéressant par la diffusion sur 3 départements,
financent en partie l’impression et nous comptons sur les subventions pour la distribution. L’heure
des comptes va d’ailleurs sonner puisque l’Assemblée Générale aura lieu le 7 mars à Tignécourt à
16h30.
Mais avant il faudra préparer le prochain écho le 14 février à Isches à 17h. Un repas suivra le
comité, il sera préparé par nos soins (enfin par nos chefs), réservé aux adhérents en échange d’une
modeste participation. Réserver au 03 29 09 57 06.
Evelyne Relion

Assemblée Générale de l’Association pour le Développement du Pays aux 3 Provinces
Le 7 mars 2015 à 16h30
À Tignécourt (salle polyvalente).
Venez nombreux.
Réserver le repas au restaurant au 03 29 09 57 06.

