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LETTRE AUX ADHERENTS N° 8 / 2017                    Epinal, le 8 décembre 2017 

 

                        Cher.e.s ami.e.s, 
 
Avec un petit clin d'œil à l'écriture inclusive, voici la dernière lettre aux adhérent.e.s de l'année 2017. Elle fait le point 
sur les voyages récemment passés et à venir. 
 
LES VOYAGES 2017 : 
   
LE JAPON : Soixante voyageuses et voyageurs viennent de rentrer d'un superbe périple japonais. Leur satisfaction est 
totale. Chacune et chacun ne manqueront pas de vous narrer quelques anecdotes croquignolesques qui ont émaillé 
leur voyage chez Madame Butterfly… 
 
La rencontre d'après voyage aura lieu le 30 janvier à 14h30 au Restaurant « les Erables » à Epinal. Il est instamment 
demandé aux auteur.e.s de photos, reportages vidéo ou autres diaporamas de prendre contact avec Jacques CHAUDY   
( 03 29 30 11 35 ) qui organisera les projections. 
 
PARIS SUR SCENE : 44 chanceuses et chanceux suivront un passionnant programme concocté par Guy Lacour du 15 
au 21 décembre. 
 
LES VOYAGES 2018 
 
AROSA, du 4 au 11 mars, avec Guy Lacour et André Bourbon. 18 personnes sont préinscrites. On peut faire mieux ! Le 
printemps dans la vallée de Chur, du soleil et de la neige de 1800 à 2500 mètres, de nombreuses et modernes 
remontées mécaniques, des bus, un petit train, une ambiance conviviale, un hôtel agréable : vous mélangez le tout et 
vous obtenez une semaine magnifique de remise en forme, de ski ou de balades ! 
La fiche d'inscription est jointe à cette lettre. Agissez sans tarder… 
La réunion de préparation est prévue le 30 janvier à 14h30 au Restaurant « les Erables » à Epinal. 
 
OUZBEKISTAN, du 14 au 28 avril, avec André Claudel. 37 personnes sont préinscrites mais il n'y aura que 30 
participants. Une liste d'attente qui variera en fonction des préinscriptions non suivies ou des annulations est 
constituée. Elle concerne, pour l'instant : 
                   Geneviève DEVAUX, Jacqueline CLAUDE, Claude et Alain BERETTA, 
                   Andrée LAUNAIS, Monique DELMAS, Catherine ZURBACH. 

La fiche d'inscription est jointe à cette lettre. Positionnez-vous rapidement ! 
La réunion de préparation aura lieu le 30 janvier à 14h30 au Restaurant « les Erables » à Epinal. 
 
ECOSSE, deuxième quinzaine de mai, avec André Gravier. 
ORNANS, du 27 mai au 3 juin, avec Josiane Pierrat. 
NORMANDIE A VELO, du 3 au 8 septembre, avec Edith Mathieu. 
                 Ces 3 destinations, avec peu de préinscrits, sont annulées pour 2018 mais seront éventuellement 
                 re proposées plus tard. Les organisateurs ont pris beaucoup de soin à les préparer et 
                 se sont ingéniés à ajouter des prestations nouvelles et originales à la palette qu'offre 
                 Edelveis. Nous y reviendrons... 
 
ISLANDE, du 21 au 31 mai, avec Jean-Jacques Cuna. 18 personnes sont préinscrites mais on peut aller jusqu'à 25. Terre 
de glace et de feu, sources chaudes, puissants geysers, paysages étranges… Laissez-vous tenter par le pays des 
Vikings et inscrivez-vous dès aujourd’hui : la plaquette détaillée (avec la fiche d’inscription) accompagne cette lettre. 
 



PARIS en ETE, du 24 au 30 juillet, avec André Bourbon. 18 personnes sont intéressées : on peut étoffer le groupe. La 
plaquette détaillée paraîtra sans doute fin janvier mais on peut, pêle-mêle, lister les visites prévues : cathédrale d'Evry, 
cathédrale et vieux quartiers de Chartres, Rambouillet : forêt, château et domaine national, abbaye de Vaux de 
Cernay, château de St- Germain- en -Laye. A Paris : parc Montsouris et Cité universitaire, Buttes-Chaumont, canal St 
Martin. Domaine de St Cloud et musée de la porcelaine à Sèvres, parc floral et château de Vincennes … Soirées 
choisies dans le cadre de Paris-été… et Tour de France le 29 juillet ! Une nuit à Chartres, deux nuits à Rambouillet, trois 
nuits à Paris. 
Il est toujours temps de se préinscrire auprès de Claude BEGEL (10 Rue Beunotte – 88460 Docelles). 
POUILLES ET CAMPANIE, du 16 au 30 septembre, en deux groupes : les marcheurs avec Guy Lacour, les touristes avec 
André Bourbon. Il sera éventuellement possible de passer d'un groupe à l'autre… 22 personnes sont préinscrites, 
quelques places sont encore offertes. La fiche d'inscription paraîtra fin janvier. On peut donc encore se préinscrire 
auprès de Claude BEGEL. Découverte du « talon de la botte », le long de la côte amalfitaine et au bord de l'Adriatique, 
de Naples à Bari, en passant par Pompéi, Capri… Relief accidenté, beauté et diversité de paysages classés, villages 
pittoresques, lieux mystérieux à l'histoire millénaire. Deux mers !... A vos marques ! Prêt.e.s !! T !!! Préinscrivez-vous .. 
NAMIBIE, en deux groupes de 16, avec Guy Lacour, du 4 au 20 novembre et du 19 novembre au 5 décembre. Le 
départ des deux groupes est assuré, de chacun 16+1 accompagnateur, mais il faut donner au réceptif la liste 
nominative des participants dans les plus brefs délais, pour réservations des hébergements. 30 personnes se sont 
préinscrites. Il reste donc 2 places à pourvoir plus celles qui pourraient se libérer par suite de non confirmation de 
préinscription. La plaquette est jointe à cette lettre : n’hésitez donc pas à vous inscrire rapidement pour confirmer 
votre participation ou vous positionner en liste d’attente. Sachez que votre acompte serait remboursé si Edelveis ne 
pouvait confirmer cette inscription. 
À ce jour, la liste des préinscrits est la suivante : 

Groupe 1 :  LEGRAND Annette      FABIEN Gérard                                          Groupe 2 :  PETITCOLIN Martine   KELLER Jocelyne 

                   LEGRAND Philippe        FABIEN Antoinette                                                         MOUGEL Bernard       KELLER Gérard 
                   LEVIEUX Laurence         PIERRAT Claudine                                                          BALLAND Danielle      COLOTTE Paulette 
                   FERRAN M. Thérèse      GREF Mireille                                                                 CREUSOT Solange      COLOTTE Michel 
                   DINKEL Arlette               GREF François                                                                THIRION Françoise     AUBERT Marie Jo 
                   COURROY Danièle         CHRISTMANN M. Claude                                             ANTOINE Françoise    AUBERT Pierre 
                   GUERRE Daniel              GRIMAUD Madeleine                                                   ANTOINE Alain            BONLARON Monique 
                   FEVE Jocelyne                FEVE Patrice                                                                 
  

Nota : Comme pour l’Argentine ou le Japon, il sera possible de passer d’un groupe à l’autre selon les souhaits exprimés 
auprès de Guy Lacour qui s’efforcera de les satisfaire. 
 
PARIS sur SCENE, fin novembre-début décembre, avec André Gravier. 12 personnes sont intéressées mais il y en aura 
beaucoup d'autres, comme d'hab. ! Cependant, l’organisateur aimerait qu’elles se manifestent dès maintenant pour 
faciliter sa tâche et que les préinscriptions soient connues avant le 31 janvier. 
QUELQUES INFORMATIONS 

– Edelveis compte à ce jour 265 adhérentes et adhérents. 
– REUNIONS APRES VOYAGES : elles sont ouvertes à tous, participant.e.s ou non… Des diaporamas, des vidéos y 

sont projeté.e.s . Une invitation aux voyages offerte et… gratuite ! 
– L 'Assemblée Générale 2018 aura lieu à l'Espace Cours d'Epinal le jeudi 15 février à 9h30. 
– APPEL A CANDIDATURES : 5 postes sont à pourvoir au Conseil d'Administration. Si vous voulez vous engager, si 

vous désirez apporter vos idées et vos compétences à l'association, si vous souhaitez qu'Edelveis vive, portez-
vous candidat.e.s en vous adressant au Président Jean-Jacques CUNA  ( 06 76 38 65 30 ;  
(jcedelveis3@wanadoo.fr) 

Pour vous inscrire aux réunions annoncées et au repas qui les précède, n’oubliez pas de renvoyer dans les délais à 
Françoise Thirion la fiche ci-jointe. 
 
Le bas de la page est proche, il est temps de terminer cette lettre… Par une petite boutade, bien sûr, au risque de me 
faire bannir… Elle est du comte Benjamin Beaconsfield, plus connu sous le nom de Disraeli : « Que Dieu protège 
l'homme qui refuse de se marier tant qu'il n'a pas trouvé la femme parfaite… et que Dieu l'aide bien davantage encore 
quand il l'aura trouvée… » 
 
                         Joyeux Noël, Bonne Année ! 
 
Soyez heureux.ses !!!                                        
Bien amicalement…                                         André Bourbon 
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