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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 2 / 2018                Epinal, le 25 mars 2018   
 

 

                       Chers amis, 
 

« Ah ! Que mars est un joli mois ! C'est le mois des surprises. Du matin au soir dans les bois » 
Vous vous souvenez sans doute des premiers vers de ce poème d'Alfred de Musset que nous 
récitions en classe, il y a bien longtemps, pour annoncer l'arrivée du printemps ! 
Cette lettre printanière est sans surprise mais avec une nouveauté que vous découvrirez à la fin          
Elle fait le point sur les voyages de 2018 et annonce ceux de 2019. 
 

VOYAGES 2018 

 
AROSA : 19 amoureux de glisse et de pas chassés sont rentrés enthousiastes, surpris par une neige 
très abondante qui n'a pas freiné les activités de ski et de balades prévues. 
 
OUZBEKISTAN : départ prévu le 14 avril, avec André Claudel, pour le groupe de 31 voyageurs. La 
réunion préparatoire s’est tenue le 13 mars. 
 
ISLANDE : 18 personnes partiront avec Jean-Jacques Cuna le 21 mai. La réunion de préparation le 
mercredi 2 mai à St Dié, restaurant « le Régal ». Fiche d'inscription à la réunion et au repas ci-jointe. 
 
PARIS – ETE : le groupe s'est étoffé ; 23 amateurs de nature en ville se retrouveront avec André 
Bourbon le 24 juillet. Réunion de préparation le lundi 9 juillet à 14h30, à Epinal, restaurant « les 
Erables ». Fiche d'inscription à la réunion et au repas ci-jointe. 
 
POUILLES ET CAMPANIE : un groupe de 15 randonneurs et un autre de 18 découvreurs, autour de 
Guy Lacour et d'André Bourbon, partiront pour Naples le 16 septembre. Une liste d’attente a dû être 
constituée : Marie-Rose THOMAS et Danièle PIERRAT. La réunion de préparation le lundi 9 juillet, à 
14h30, à Epinal (restaurant « les Erables »). Feuille d'inscription à la réunion et au repas ci-jointe. 
 
NAMIBIE :  Lisez attentivement ce message de Guy Lacour, l'organisateur... 
 
« Pourtant bien placés à l'ouverture de la commercialisation des vols par la compagnie Air Namibia, 
nous n'avons pas pu obtenir les réservations sur les jours souhaités, emportées par de gros Tours 
Opérators allemands, dont un a réservé tout l'avion du 4 novembre au départ de Francfort. S'ajoute 
à cela une augmentation des taxes aériennes. Les réservations des hébergements étant déjà bien 
engagées pour obtenir les lodges souhaités, il a fallu trouver des solutions pour conserver ces 
hébergements et l'organisation chronologique de notre circuit. Nous sommes aujourd'hui en mesure 
de confirmer les programmes prévus pour les deux groupes. 



 
Avec le départ le 03/11 et retour le 20/11 pour le groupe 1, une augmentation de 150 euros 

comprenant celle de la taxe aérienne et celle de la journée supplémentaire dont nous avons diminué 
le coût. 

Avec le départ le 20/11 et retour le 06/12 pour le groupe 2, une augmentation de 90 euros 
et un décalage d'une journée du programme, sur la même durée. 
 
 A ce jour, les deux groupes sont ainsi constitués : 
 

G1 : Legrand P et A, Fabien G et A, Levieux L et Ferran MT, Christmann MC et Thirion F, Pierrat 
C et Balland D, Dieudonné MT et Morel N, Grimaud M et Creusot S, Guerre D et Mougel B. 
 

G2 : Antoine A et F, Keller G et J, Colotte M et P, Aubert P et MJ, Spaini C et I, Fève P et J, 
Bonlarron M. 
 
Il reste 3 places, avec encore d'éventuelles possibilités de passage d'un groupe à l'autre. N'hésitez 
pas pour cela à prendre contact avec Guy Lacour. (06 15 04 86 71) » 
Merci à tous les adhérents de promouvoir ce voyage autour d'eux !  
 
PARIS SUR SCENE : Une vingtaine de personnes partiront à Paris avec André Gravier du 7 au 12 
décembre. On peut toujours se préinscrire auprès de Claude Bégel (10, rue Beunotte 88460 
Docelles). Des contacts avec les musées et les théâtres ont déjà été pris. Il est impératif de connaître 
le plus rapidement possible le nombre de participants. 
 

INFORMATIONS 

 
Avant d'aborder les voyages prévus en 2019, voici quelques infos utiles à tous … 

L'Assemblée Générale du 15 février, sous la présidence nouvelle de Jean-Jacques Cuna, s'est 
parfaitement déroulée, dans une ambiance conviviale, en présence de 150 adhérents dont 117 sont 
restés au repas. Le compte-rendu de cette AG sera publié dans quelques semaines sur le site 
d'Edelveis.  
 

On envisage de simplifier l'accès à ce site ! Pour l'instant, il est toujours le même, avec l’accès : 
www.edelveis-voyage.fr mots de passe : membreassoc  EdelVeis88. 
                                     

Les chèques d'inscription sont envoyés aux organisateurs qui les donnent à Claude Bégel qui 
les dépose ensuite à la banque. Plusieurs semaines peuvent donc s'écouler entre la signature du 
chèque et le retrait de son montant sur votre compte bancaire. Ne vous impatientez pas !  
 

Le C.A. du 13 mars a accueilli trois nouveaux administrateurs : Marie-Josèphe SACHOT, 
Annick TARANTOLA et Daniel ROLLAND. Il a aussi défini les tâches dévolues aux administrateurs. 
Vous trouverez avec cette lettre une « fiche contact Edelveis » vous indiquant à qui vous devez vous 
adresser pour telle ou telle opération.   
 
 
 
 
 
 

http://www.edelveis-voyage.fr/


 
LES VOYAGES PRÉVUS EN 2019 

 
 
AROSA : du 24 au 31 mars : ski alpin, de fond, surf, balade, luge, farniente … 
ROME : 10 ou 12 jours, à partir du 6 mai. 
PEROU : du 19 mai au 2 juin : 15 jours, (Lima, Arequipa, Croix du Condor, Puno, Titicaca, Machu 
Picchu…) 
ALBANIE, avec un peu de Monténégro : fin mai début juin pour une dizaine de jours. 
TOULOUSE et sa région-BORDEAUX et sa région : du 29 juin au 7 juillet. 
PORTUGAL AUTHENTIQUE : du 6 au 16 septembre, (de Porto à l’Algarve) 
BALEARES : en septembre-octobre, deux groupes : marche et découverte. 
QUEBEC, sans New-York : du 17 septembre au 1°octobre, (pouvant varier un peu), différent du 
précédent voyage de 2015. 
PARIS SUR SCENE : en fin d’année, dates à définir. 
 

NOTA 

 
Afin de faciliter l'organisation de ces voyages, nous vous demandons dès maintenant        

avant les préinscriptions habituelles de septembre-octobre, de nous faire savoir si vous êtes 
intéressés par ces destinations, sans engagement ! 
Ce sondage permettra de poursuivre ou non la préparation déjà commencée par les                    
organisateurs. Vous allez recevoir par mail ou courrier, incessamment sous peu, un message vous 
indiquant la marche à suivre ! 
 

Plus tard, vous serez également destinataires d’une enquête concernant les voyages désirés 

à partir de 2020. 

Pour terminer cette deuxième lettre de l'année, je propose aux partants en Ouzbékistan, et 
à ceux qui restent, une sage pensée d'Omar Khayyam, poète persan né au XIe siècle, bien connu 
chez les Ouzbeks et les Iraniens ...  
 
                              « Hier est déjà loin ; à quoi bon qu'on y pense ? 
                                  Demain n'est pas venu ; pourquoi gémir d'avance ? 
                                  Laisse ce qui n'est plus ou qui n'est pas encore ; 
                                  A l'instant même prends ta part de jouissance. » 
 
Jouissez bien ! 
 
Amicalement ! 
                                    
 
                                                 André Bourbon 


