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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 2 / 2017 -  Epinal, le 22 février 2017 

 
 
 

Chers amis, 
 

Le jeudi 2 mars, c'est la journée vosgienne au Salon de l'Agriculture...Animations culinaires autour de 
nos produits ancestraux, visite officielle d'éleveurs et de producteurs, concours de races, dégustations de 
fromages locaux…Notre département sera donc à l'honneur. Sans vous ! Oui, sans vous puisque ce jeudi 2 mars 
vous serez à Epinal, à l'Espace-Cours (Parc du centre-ville, rive droite de la Moselle), où se déroulera, dès 9h30, 
l'Assemblée Générale d'EDELVEIS. Vous aviez oublié ce rendez-vous annuel ? Il est encore temps de le noter sur 
votre agenda…On y parlera des finances, des voyages passés et à venir, de projets. Bref, on vous y attend ! 
Prévenir Françoise THIRION au 03 29 82 19 73 en cas d'inscription au repas, avant le 25 février ! 
 

LES VOYAGES 2017 

 
Quelques jours après cette A.G., deux groupes seront prêts à partir, vers AROSA, du 5 au 12 mars, avec 

26 promeneurs et skieurs, et vers CUBA, du 16 au 30 mars, avec 31 amoureux des Caraïbes. 
  Puis, du 9 au 22 mai, ils ne seront que 12 à s'envoler vers les volcans des AÇORES. N'hésitez pas à 
rejoindre très vite ce groupe si vous avez des fourmis dans les jambes ! 

Suite à une annulation, une place est proposée au prix spécial de 2200 € : contact rapide avec Guy 
LACOUR au 06 15 04 86 71. 

Immédiatement après le retour des marcheurs, du 23 mai au 2 juin, 40 aficionados en habits de lumière 
gagneront l'ANDALOUSIE. Une liste d'attente est ouverte. 

 Après plusieurs mois de repos estival, c'est vers le JAPON que partiront deux groupes, du 6 au 20 
novembre et du 12 au 26 novembre. A ce jour 37 préinscrits ont confirmé leur inscript ion. Ne tardez pas à 
envoyer la vôtre à l'organisateur André Claudel (03 89 66 28 50) pour confirmation  des effectifs au voyagiste et 
répartit ion dans les deux groupes (en fonction de l'ordre d'arrivée des préinscriptions).  

Enfin, PARIS sur scène lèvera son rideau du 15 au 21 décembre. Il y a 28 préinscrits...Les réservations 
vont commencer ! Même non préinscrits à temps, que les adhérents intéressés par cette semaine parisienne 
fassent part de leur envie d'y participer à Claude BEGEL (03 29 33 26 91) ! Il serait dommage que le rideau se 
baisse prématurément ! 
 

LES VOYAGES 2018 

 
Ils ont été évoqués dans la lettre N° 7/2016. Plus de précisions vous seront apportées dans les mois qui 

viennent. Notez toutefois que la croisière Moscou-St Petersbourg … faute de chef-pagayeur, tombe à l'eau ! 
On ira donc à Arosa ( mars ), en Ouzbékistan ( avril ),  en Islande (mai-juin), à Toulouse et à Bordeaux 
(première quinzaine de septembre), à Ornans à pied avec visites en car ( mai-juin), à Paris en été, à Paris en 
hiver, dans les Pouilles / Campanie à pied, en car mais pas à cheval (septembre ), en Normandie à bicyclette, 
en Ecosse à pied et peut-être en car (  mai-juin ), en Namibie ( novembre ). Ouf !!! 
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LES RÉUNIONS PRÉVUES 2017 

 
 

date réunion rencontre 

Mardi 14 mars CA  

Lundi 24 avril CA - Après PARIS sur scène 2016 
- Préparation AÇORES 
- Préparation ANDALOUSIE 

Lundi 10 juillet CA 
Organisateurs et Accompagnateurs 

 

Mardi 12 septembre CA - Après CUBA 
- Après AÇORES 
- Préparation JAPON 

Jeudi 30 novembre CA - Après ANDALOUSIE 
- Préparation PARIS sur scène 

Les lieux et horaires de ces réunions seront précisés dans une prochaine lettre. 
 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

 
 Efforcez-vous de vous inscrire fermement dans le mois qui suit la réception de la f iche-programme. 
 Ne tardez pas à renouveler en temps voulu cartes d'identité et passeports périmés. Il est essentiel que 

les pièces d'identité soient en cours de validité. 
 Envoyez vos documents (adhésions, inscript ions, chèques…) à la bonne personne (leurs adresses sont 

toujours précisées). 
 Quand vous êtes certain(e) (ou presque certain(e)) d'annuler une inscription ou si vous êtes sûr(e) de ne 

pas donner suite à une préinscription, prévenez le plus tôt possible l'organisateur qui répercutera votre 
décision aux services concernés. 
 Claude BEGEL est inquiet et se fait des cheveux blancs : à ce jour 84 adhérents n'ont pas renouvelé leur 

adhésion…Rassurez-le en envoyant, dès aujourd’hui, votre chèque  de 15 € ! 
 

INVITATION 

                
La chorale '' La CLEF des CHAMPS '' de FONTENOY le CHATEAU reçoit 

le dimanche 19 mars 2017 
la chorale '' STUDIUM '' de SAINT-PETERSBOURG  

qui donnera à 17h00 un concert en l'église de Fontenoy. 
 

La tournée de cette chorale est organisée par OLGA que certains d'entre vous connaissent car elle fut le guide 
des voyageurs EDELVEIS pour la partie St Petersbourg lors des croisières de 2004. 
C'est pour notre association une bonne occasion de cult iver le lien avec notre correspondante et de penser  '' au 
futur ''. Vous êtes cordialement invités à goûter un moment de plaisir et à écouter les voix puissantes 
représentatives de l'âme du peuple russe… (Jacques Chaudy) 
Et ce sera la veille du printemps !!! 
 
Le printemps est en route ! Il arrive...Il arrive… 
Je laisse la place à Jean Antoine de Baïf qui l'écrivait beaucoup mieux que moi au XVIe siècle… 
 
           La froidure paresseuse 
           De l'hiver a fait son temps 
           Voici la saison joyeuse 
           Du délicieux printemps ! 
                      
Alors, bon printemps ! 
Amicalement ! 
 
                                          André Bourbon 
 


