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  LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 7/2017 -  Epinal, le 22/09/2017  

   

Chers amis,   

   

Déjà la lettre n°7 ! On va bientôt faire mieux que Madame de Sévigné !   

Le 16 juillet 1691, la marquise écrivait : « Le temps vole et m'emporte malgré moi, j'ai beau vouloir le 

retenir, c'est lui qui m'entraîne ... »  Ah ! Le temps … Certaines et certains d'entre vous l'ont pris pour 

répondre à l'appel des préinscriptions paru dans la dernière lettre. D'autres pas … Où en est-on à cette 

mi-septembre ?   

   

PRÉINSCRIPTION AUX VOYAGES 2018         

   

73 adhérents, soit environ un tiers, ont déjà choisi leurs destinations, ce qui est très satisfaisant … mais 

deux tiers n'ont pas encore eu le temps de se prononcer. Attention, la date limite reste fixée au 15 

octobre ! N'oubliez pas que l'ordre d'arrivée des préinscriptions est déterminant (uniquement par la 

poste, à Claude Bégel, 10 rue de la Beunotte 88460 – Docelles, avec un chèque d'engagement de 30€ 

par voyage).   

   

Voici un court rappel des voyages que vous retrouverez dans le programme 2018, récemment envoyé.   

   

AROSA, du 4 au 11 mars                                                       OUZBEKISTAN, du 14 au 28 avril   

ECOSSE, deuxième quinzaine de mai                                  ORNANS, du 27 mai au 3 juin   

ISLANDE, du 23 mai au 2 juin                                               PARIS ETE, du 24 au 30 juillet   

NORMANDIE, à vélo, du 3 au 8 septembre                        POUILLES et CAMPANIE, du 16 au 30 sept. 
NAMIBIE, du 4 au 20 novembre et du                                 PARIS SUR SCENE, fin nov. début déc.  19 
nov. au 5 déc.   
Nota :    

Paris été : base 30 participants (et non 20)   

Pouilles et Campanie : merci de préciser, à la préinscription, si vous êtes randonneur ou touriste.   

   

VOYAGES 2017    

   

JAPON et PARIS : il reste quelques places ! S'adresser rapidement à :   

   

          Japon : André CLAUDEL : 06 85 86 63 18   

          Paris : Guy LACOUR : 06 15 04 86 71   

Nota : Réunion de préparation Paris : 30 novembre à 14h30, Restaurant Grande Cascade – Tendon                   

Réunion après Andalousie : 30 novembre à 14h30, Restaurant Grande Cascade – Tendon   

           (Fiche d'inscription réunion et repas jointe à cette lettre)   
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VOYAGES 2019    

   

 Ils seront précisés dans la prochaine lettre. En voici une liste provisoire de 10.   

Voyages lointains : Québec (avec New-York). Pérou.   

Voyages plus proches : Albanie. Portugal.   

Ville à l'étranger : Rome.        

Villes en France : Toulouse + Bordeaux.   

Randonnée : Baléares ou Canaries.   

Paris été et Paris sur scène.  

Arosa en hiver.   

   

SOS ORGANISATEURS ET ACCOMPAGNATEURS    

   

Je vous rappelle, in extenso, l'appel paru dans la lettre n° 5, resté sans écho …   

« Beaucoup de destinations, c'est bien... Mais les organisateurs et accompagnateurs se font rares ! Si 

vous aimez voyager, si vous connaissez l'une ou l'autre des destinations envisagées, si vous avez le 

goût de l'échange, du partage … En bref, si vous vous sentez capable (ou presque capable) d'encadrer 

ou de préparer un voyage, adressez-vous sans attendre au Président d'Edelveis :   

Jean-Jacques CUNA   06 76 38 65 30    jcedelveis3@wanadoo.fr .   

Edelveis organise fréquemment des réunions de formation ; vous pourrez y être convié(e).   

   

   

DIFFUSION DE L’INFORMATION    

   

Marie-José MANDRY et son équipe organisent la diffusion des différents documents Edelveis  

(programme général des voyages, programmes détaillés, infos diverses, etc…) en réseaux en étoile.   

   

BON A SAVOIR    

   

 Edelveis compte à ce jour 260 adhérents !   

 L'Assemblée Générale 2018 aura lieu à l'Espace Cours d'Epinal le jeudi 15 février.   

 Le guide Uttam Dakhal, que certains ont connu au Népal  en 2011, souhaiterait qu'Edelveis organise 

un voyage là-bas : après le séisme meurtrier d'avril 2015, les touristes et les marcheurs se font rares !   

Si vous êtes intéressé(e) par un nouveau voyage au Népal, en 2020 par exemple, adressez-vous à 

André Bourbon ( bourbon.andre@wanadoo.fr )   

   

Il est temps de clore cette lettre par un clin d'œil, comme d'hab !   

Il s'adresse surtout à la quarantaine de mélomanes qui, à Paris en décembre, entendront Simon Rattle 

et le London Symphony Orchestra, à la Philarmonie… Et aux autres mélomanes, bien sûr, qui sont 

légion à Edelveis... Ce clin d'œil est de Francis Blanche :   

 « Le véritable mélomane est l'homme qui, en entendant une femme chanter dans sa salle de bain, 

s'approche du trou de la serrure et y colle… l'oreille ! »   

   

N'oubliez pas de vous préinscrire avant le 15 octobre !!!   

Bel automne...   

Bien amicalement !   

                                                      André Bourbon   
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