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LETTRE AUX ADHERENTS N° 1/ 2018                    Epinal, le 1er février 2018 
 

 

                      Chers amis, 
 
« Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu » disait Jean d'Ormesson … 
 
L'inattendu, Edelveis vous l'offre en vous proposant de voyager, ici, là ou ailleurs ! 
Certains voyages sont proches, d'autres plus lointains. Vous avez déjà reçu les fiches d'inscription pour 
Arosa, l'Ouzbékistan, l'Islande, la Namibie. A cette première lettre de l'année sont jointes celles qui 
concernent Paris l'été et Pouilles et Campanie. Paris sur scène viendra avec une prochaine lettre. 
Faisons le point sur chacune de ces destinations … 
 
AROSA : du 4 au 11 mars : 18 voyageurs sont inscrits. C'est un peu moins que d'habitude mais il est encore 
temps de réagir : on peut ajouter 3 ou 4 personnes pour cette semaine magnifique de remise en forme, de 
ski ou de balades ! Le Père Noël, qui n'a pas encore regagné le Pôle Nord, offre une remise de 200 € à celles 
et ceux qui sont tentés par la neige et le soleil ! 
Merci d'envoyer très vite votre bulletin d'inscription avec le chèque correspondant (moins 200 €) à : 
           André Bourbon, 4 Rue de l'Abbé Germini 88500 MIRECOURT. 
Vous pouvez le contacter (03 29 37 00 02 ou bourbon.andre@wanadoo.fr) pour plus de renseignements. 
 
OUZBEKISTAN : du 14 au 28 avril. C'est complet et il y a une liste d'attente de 5 personnes : 
          ZURBACH Catherine ; RAPIN Joëlle ; BARTHELEMY Sylviane ; LECLERC Nelly ; LECLERC Yvan. 
L'expérience montre qu'on peut facilement passer d'une liste d'attente à une liste de partants ! Donc vous 
pouvez encore vous inscrire en vous adressant à André CLAUDEL (andre.aclmlh@gmail.com) 
La réunion de préparation aura lieu le mardi 13 mars à 14h30 (lieu à déterminer). 
 
ISLANDE : du 21 au 31 mai. 18 personnes sont inscrites. On peut encore accueillir quelques voyageurs pour 
cette incursion au Pays des Vikings, dans des paysages époustouflants ! 
S'adresser à Jean-Jacques CUNA ( jcedelveis3@wanadoo.fr ) 
La réunion de préparation aura lieu le mardi 2 mai à 14h30 (lieu à déterminer). 
 
PARIS EN ETE, du 24 au 30 juillet : 18 personnes sont préinscrites. On peut être 25 ! 
La fiche de programme et d'inscription est jointe à cette lettre. Plus les inscriptions sont rapides, plus 
l'organisation est aisée ! Si vous ne souhaitez pas confirmer votre préinscription, n'attendez pas pour en 
informer l'organisateur ! Merci ...  
La réunion de préparation aura lieu le lundi 9 juillet à 14h30 (lieu à déterminer). 
 
POUILLES ET CAMPANIE : du 16 au 30 septembre : deux groupes : marcheurs et touristes. Les préinscrits 
sont 15 dans chaque groupe. On peut être un peu plus... Sachant qu'une liste complémentaire est très utile, 
n'hésitez pas à vous inscrire ! Si vous ne souhaitez pas confirmer votre préinscription, faites-le savoir 
rapidement ! Merci ... 
La fiche de programme et d'inscription est jointe à cette lettre pour chacun des groupes. 
Là aussi, les contraintes d'organisation nous conduisent à vous demander d'être rapides à vous inscrire ! 
La réunion de préparation aura lieu le lundi 9 juillet à 14h30 (lieu à déterminer). 
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NAMIBIE, en deux groupes de 16 personnes, du 3 au 20 novembre et du 20 novembre au 6 décembre. 3 
places sont encore à pourvoir ! La constitution d'une liste complémentaire pourrait être utile ! N'hésitez 
donc pas à vous inscrire auprès de Guy LACOUR ( gledelveis2@gmail.com ). 
 
Voici, à ce jour, la composition des deux groupes : 
 
Groupe 1                                                                          Groupe 2 
LEGRAND Philippe et Annette                                     ANTOINE Alain et Françoise 
LEVIEUX Laurence ; FERRAN Marie-Thérèse             KELLER Gérard et Jocelyne 
COURROY Danièle ; THIRION Françoise                     COLOTTE Michel et Françoise 
GUERRE Daniel ; MOUGEL Bernard                            AUBERT Pierre et Marie Jo 
FABIEN Gérard et Antoinette                                       DIEUDONNE Marie-Thérèse ; MOREL Noëlle 
PIERRAT Claudine ; BALLAND Danièle                        BONLARRON Monique ; PETITCOLIN Martine 
GRIMAUD Madeleine ; CREUSOT Solange                 FEVE Patrice et Jocelyne 
CHRISTMANN Marie-Claude   
 
Nota : Parmi cette liste, des préinscriptions ne sont pas encore transformées en inscriptions. Merci de 
confirmer rapidement, dès lecture de cette lettre.                                      
 
PARIS SUR SCENE, du 7 décembre au 12 décembre. Une douzaine de personnes se sont préinscrites. On 
peut aller jusqu'à 30 !  Une fois encore on vous demande de vous préinscrire le plus vite possible ! 
L'organisation d'un séjour à Paris est complexe, soumise à de très nombreuses contraintes : hébergement 
en décembre, mois de fêtes ; réservation de places de spectacles plusieurs mois avant les représentations, 
expositions très fréquentées…etc. Pensez à l'organisateur ! 
 
Adressez votre préinscription sans attendre à Claude BEGEL  10 Rue Beunotte 88460 DOCELLES 
 
N'oubliez pas que, dans quelques jours, se tient l'Assemblée Générale, le jeudi 15 février à l'Espace Cours à 
Epinal !  On vous y attend ! 
Quelques postes sont à pourvoir au Conseil d'Administration : si vous désirez apporter vos compétences et 
vos idées à l'Association, vous serez les bienvenus ! Adressez-vous au Président Jean-Jacques CUNA               
( jcedelveis3@wanadoo.fr )   ou  06 76 38 65 30 ) 
 
Cette lettre aux adhérents peut se terminer, comme d'habitude, par une pensée ou une maxime... Je vous 
propose cette citation qui concerne un voyage bien particulier : 
  
« Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les 
besoins se transforment, mais le train continue … La vie, c'est le train, ce n'est pas la gare. » Elle est de 
Paulo Coelho. 
 
                   Bonne année ! 
                   Bien amicalement ! 
                                                                  André Bourbon 
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