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LETTRE AUX ADHERENTS  N° 5 / 2016 -  Epinal, le 24 août 2016 
 

Chers amis, 
   

En cette période troublée, le Conseil d'Administration réuni à La Bresse le 28 juillet a réaffirmé unanimement 
sa volonté de poursuivre les activités de l'Association en appelant chacun de ses membres à affirmer haut et fort, non 
seulement les valeurs de notre République laïque et démocratique, mais aussi celles d'EDELVEIS figurant en tête de la 
Charte qui nous unit : « L'esprit laïc, la tolérance, le respect mutuel, l'ouverture aux autres, impliquant attention, 
solidarité et entraide sont les valeurs fondamentales de l'Association. » Ne nous laissons pas entraîner dans une 
cacophonie politique stérile qui peut nous diviser et favoriser d'autres carnages. « La tolérance est une vertu qui rend 
la paix possible...» a dit Kofi Annan. Certes, l'insécurité nous commande de vivre autrement, d'être vigilants, d'être 
plus responsables... Efforçons-nous de rester sereins en dépassant la peur : la vie sera toujours la plus forte ! 

Cette lettre N°5 n'est pas aussi parfumée que le 5 de Chanel mais elle est quand-même chargée de fragrances 
orientales, provençales, méditerranéennes, antillaises puisqu'elle accompagne le riche programme de vos voyages 
2017 aux quatre coins du Monde… 

Avant de plonger dans l'avenir, faisons le point sur les voyages 2016. 
 

LES VOYAGES 2016 
 

Les amateurs de croisières sont bien rentrés, très satisfaits, du Portugal où ils ont vogué sur le Douro. En juin, 
c'est de Chine où ils ont navigué sur le Yang-Tsé, que sont revenus, eux aussi très satisfaits, les 26 voyageurs au Céleste 
Empire. Du bateau, il y en a encore en ce début d'août pour les 32 amateurs de guinguette qui canoteront du côté..., 
du côté...de Nogent ! Pas de bateau pour les 14 marcheurs qui rejoindront Jean-Paul Charrière, du 12 au 25 
septembre, pour une découverte de l'Ardèche au beurre et à l'huile. Pas de bateau mais ils franchiront à gué la Loire 
au pied du Mont-Gerbier de Jonc… Rien que ça ! 

Réunion de retour pour la Chine : le 29 septembre à 14h30 au Restaurant de la Grande Cascade à Tendon 
(Inscription jointe à cette lettre) 

Réunions de retour pour Paris été et Ardèche : le 1er décembre à 14h30 (à Tendon). Concernant « PARIS en 
août », merci aux participants qui auraient la gentillesse de présenter des images d’en informer Guy LACOUR. 
 L'ARGENTINE : En novembre, l'Argentine sera à la portée des deux groupes comptant au total 72 amateurs 
d'Amérique du Sud, du 6 au 22 et du 13 au 29. A la suite d’un réajustement des groupes, 3 personnes passent de la 
liste d'attente aux listes de départ : JM et Y RAST, Y GARCIN. 
5 candidats au voyage y sont encore, peut-être provisoirement : A et F ANTOINE - F et M GREFF - S OSWALD. 
Rappelons que les personnes intéressées par le tango argentin (au départ du voyage ou pas) ont encore la possibilité 
de participer à un stage les 29 et 30 octobre. (Contacter Josiane Pierrat : josypierrat@free.fr) 

N'oubliez pas, avant la fin août de payer votre deuxième acompte de 1500 € ! 
(Chèque établi au nom d'EDELVEIS à envoyer à Claude BEGEL - 10 Rue de la Beunotte  88460 DOCELLES) 

Réunion de préparation Argentine le 29 septembre à 14h30 au Restaurant de la Grande Cascade à Tendon 
(Inscription jointe à cette lettre). 
 PARIS sur scène : C'est du 11 au 17 décembre (Il y a 48 préinscrits). Programme détaillé et fiche d’inscription sont 
joints à cette lettre ! N'attendez-pas pour vous inscrire fermement !!!! 

Réunion de préparation le 1er décembre à 14h30 (à Tendon).  
 

 

 LES VOYAGES 2017 
 

o AROSA en hiver, du 5 au 12 mars, avec Guy Lacour et André Bourbon. « Du ski, de la randonnée, des promenades, 
de la luge, de la détente … au soleil ! » 

o MADAGASCAR, du 09 au 29 mars, avec André Gravier. « Rencontres, solidarité, randonnées, musique, paysages 
grandioses … » 

o CUBA, du 16 au 30 mars, avec Jean-Jacques Cuna. « L'attrait des Caraïbes, des villes, des musées et … la mer ! » 
o LES AÇORES A PIED, du 9 au 22 mai, avec Guy Lacour. « Des randonnées dans quatre îles de charme, des volcans et 

des baleines ! » 

http://www.edelveis-voyage.fr/
mailto:josypierrat@free.fr


o L'ANDALOUSIE, du 23 mai au 2 juin, avec Jean-Jacques Cuna. « Olé ! (pas olé olé!) Séville, Cordoue, Cadix et du vin 
doux ! » 

o VALLÉE DE L’AIN, du 5 au 9 juin, avec André Gravier. « Des paysages somptueux à découvrir tout au long de cette 
rivière méconnue.» 

o BRADERIE DE LILLE : Compte tenu des événements, il a été décidé de surseoir à l’organisation de ce voyage à Lille. 
o SEMAINE BIEN ÊTRE CHEZ JULIEN, à FOUDAY, du 10 au 17 septembre, avec Guy Lacour. « De la détente, de la 

détente, encore de la détente et … du bien-être et des découvertes locales.» 
o LA PROVENCE, du 3 au 12 octobre, avec André Bourbon. « 4 jours de randonnée (bon marcheur ou marcheur 

moyen à préciser sur la fiche de préinscription), 4 jours de visite. » 
o LE JAPON, en novembre, avec Guy Lacour. « Tokyo, Hiroshima, des paysages, des sites artistiques et…des geishas 

(peut-être!). » 
o PARIS sur scène, du 15 au 21 décembre, avec Guy Lacour. « Des spectacles, des balades, des expos, juste avant 

Noël ! » 
La plaquette 2017 présente très succinctement les voyages en préparation. Vous savez que ceux-ci seront 

largement détaillés au moment de l'inscription. Pour l'instant, avant le 15 octobre, uniquement par courrier postal, 
nous vous demandons une préinscription aux voyages que vous envisagez de faire, accompagnée d'un petit 
engagement de 30 € par destination. Le nombre des préinscriptions détermine la poursuite, ou non, des préparations. 

Il est recommandé de ne pas attendre trop longtemps pour nous faire connaître vos souhaits : certains voyages 
seront sans doute très demandés. 

Préinscription et chèque (qui doit être global) établi à l'ordre d'EDELVEIS sont à envoyer,  
par courrier postal uniquement (j'insiste !!!) à : 

Claude BEGEL – 10 Rue de la Beunotte – 88460  DOCELLES 
Rappelez-vous que l'ordre d'arrivée des préinscriptions est essentiel ! 
Merci de relire dans la Charte, consultable sur le site www.edelveis-voyage.fr, les chapitres consacrés aux 

préinscriptions et inscriptions. 
 

VOYAGES FUTURS 2018  
 

Soyons fous ! Voici déjà la liste des voyages qui seront proposés en 2018 ! Rien n'est encore définitif mais les 
organisateurs se penchent sérieusement sur leur planisphère ! Il a été tenu compte des propositions et des souhaits 
émis dans la récente enquête ... 
o Longs voyages : Namibie – Ouzbékistan -  Islande 
o A pied : Les Pouilles (peut-être avec Campanie) - L'Ecosse (peut-être jumelé avec un voyage en car) 
o Voyage étranger court : L'Ecosse (peut-être jumelé avec groupe à pied) 
o Croisière : Moscou-St Petersburg 
o A bicyclette : Châteaux de la Loire. 
o Court séjour sportif (d’une semaine) à Ornans 
o Visites de villes : Toulouse et Bordeaux 
o Paris en hiver 
o Arosa : Séjour de neige et soleil  
« Paris été » et « séjour bien-être »  seront reconduits s'ils répondent à une attente reconnue. 
 

VOYAGES FUTURS 2019  
 

Longs voyages : Iran - Québec 2 - Pologne. 
Merci aux adhérents qui connaîtraient ces destinations et qui souhaiteraient participer  à l'élaboration des voyages de 
se faire connaître ! 
 

QUELQUES INFOS   
 

- Notre amie Claudine COLIN (28, route de Darney 88390 Les FORGES – 03 29 35 20 10 – 
claudine.colin0186@orange.fr) vient de publier un livre de souvenirs : « D'Italie aux Vosges, une histoire 
d'immigrés». Comme les grands-parents de Claudine, nombreux furent les Italiens à avoir quitté leur village pour 
venir dans les Vosges avec, dans leurs bagages, espoir, énergie et savoir-faire. Ce livre de 304 pages raconte leur 
arrivée et leur intégration au petit village du Vermont, dans la vallée du Rabodeau. (Editions Gérard Louis, en 
librairie ou directement chez l’auteur) 
- Un rappel ! L'AG se tiendra le jeudi 2 mars 2017 à l'Espace Cours d'Epinal. 
Pour rester dans l'esprit de l'Euro et en guise de clin d'œil aux footeux (et les autres...) qui vont s'envoler vers 

l'Argentine, je vous livre cette réflexion du joueur argentin Diego Maradona : « Arriver dans la surface et ne pas 
pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur ! » C'est assez sibyllin pour moi qui n'y connais rien au foot et 
qui n'ai pas de sœur…Et pour vous ? 
 

N'oubliez pas vos préinscriptions ! 
Bonne fin d'été !                                                                    André Bourbon     
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