
 

 

   LETTRE AUX ADHERENTS  N° 1 / 2017 -  Epinal, le 1er février 2017 
 

 

 

Chers amis, 
 
«  Chacun pleure { sa façon le temps qui passe  » a écrit  Louis Ferdinand Céline dans son  
« Voyage au bout de la nuit » … 
Essuyez vos larmes, ce n'est pas au bout de la nuit que vous mènera EDELVEIS en cette 
année 2017, mais en Suisse, { Cuba, aux Açores, en Espagne, au Japon ! 
 
Cette courte première lettre fait le point sur chacun de ces voyages et accompagne des 
documents essentiels : 

 L'invitation { l'AG du 2 mars { l'Espace Cours d'Epinal, moment important dans la vie 
de l'Association où vous êtes priés de venir nombreux, accompagnés d'amis que vous 
pouvez contacter. 

 La plaquette « ANDALOUSIE » et la plaquette « JAPON  ». Les inscriptions pour ces 
deux destinations sont { faire autant que possible durant le mois de février.                                                                          
 
Prochains départs :  

 AROSA, du 5 au 12 mars : 28 personnes sont inscrites ; on peut aller jusqu'{ 30. 
 CUBA, du 16 au 30 mars : il reste deux places { « prendre » d'urgence ! 
  Les AÇORES, du 9 au 22 mai : 12 personnes inscrites ; on peut y ajouter deux ou 

trois marcheurs et marcheuses. 
A contacter :  AROSA et les AÇORES, Guy Lacour au  06 15 04 86 71 

 CUBA, Jean-Jacques Cuna au  06 76 38 65 30 
 
Destinations annulées (voir lettre n°7 de 2016) : Vallée de l'Ain, Provence, Fouday, 
Madagascar. 
 
Rappel des réunions :   mardi 21 février à 14h30 au Restaurant « les Erables » 

- après Argentine 
- préparation Arosa    
-  préparation Cuba                                             

 
Pour terminer cette lettre dans la joie et la bonne humeur, je vous livre une deuxième 
citation, plus ancienne que celle de Céline … Elle est de Nicolas Boileau : 

«  Hâtons- nous de vivre, le temps fuit et nous entraîne avec lui  » 
Dont acte ! 
  
Bien amicalement ! 
 
                                                                      André Bourbon 
 

 

 


