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LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 6/2019 - Epinal, le 23 septembre 2019  
 

 
Chers amis, 
 
Il fallait s'y attendre… « C'est en silence au fond des vallons que l'automne furtif se glisse…* ». L'automne 
est là, occasion de faire le point sur les voyages de 2019 et de vous offrir gracieusement quelques conseils... 
 
VOYAGES 2019 - C'est encore en été que sont rentrés, enthousiastes, une trentaine d'adhérents qui ont 
parcouru, avec Jean-Jacques CUNA, verre en main, le Portugal du Nord au Sud. C'est au troisième jour de 
l'automne que partent quatorze marcheurs impatients, avec Guy Lacour, de suivre les chemins des 
Baléares, à travers bruyères et millepertuis. Enfin, c'est presque en hiver, du 6 au 11 décembre, qu'une 
trentaine de veinards seront invités, avec André Gravier, entre autres spectacles parisiens, aux « Noces de 
Figaro » ... 
 
VOYAGES 2020 - Vous avez reçu, il y a un mois, le programme des réjouissances 2020. Certains d'entre 
vous se sont déjà préinscrits mais il est encore temps, voire nécessaire, de le faire avant le 15 octobre, si 
vous ne voulez pas courir le risque de figurer sur une liste d'attente ! 
N'oubliez pas que sur la plaquette figurent les coordonnées des accompagnateurs... Ils vous donneront 
tous renseignements sur les destinations qui vous tentent. 
Faites vite ! C'est en fonction du nombre des préinscriptions que le Conseil d'Administration prendra la 
décision de pérenniser ou pas les voyages proposés... 
 
PROCHAINES RÉUNIONS :   - le vendredi 15 novembre, à 14h30, à la Mansarde (Golbey) 
                                                               * retour sud-ouest 
                                                               * retour Baléares 
                                                               * préparation Paris-sur-scène 
                                                 (Inscription à la réunion et au repas ci-jointe) 
                                                 - en janvier (date et lieu à déterminer) 
                                                               * retour Portugal 
                                                               * préparation Arosa 
                                                               * préparation Guatemala/Costa-Rica 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  Elle aura lieu, à l'Espace-Cours d'Epinal, le jeudi 19 mars. 
                     Une nouveauté : on change de traiteur !! 
 
QUELQUES RECOMMANDATIONS :  Le passage au contrôle de sécurité dans les aéroports est parfois 
source de difficultés et de stress...Pour les éviter, voici quelques conseils : 
 

 * Ayez votre carte d'embarquement à la main,  
              * Placez séparément dans un bac les équipements électroniques (ordinateur, tablette), 
              * Rangez monnaie, clés, téléphone, montre, bagues, bijoux dans votre bagage à main, 
              * Disposez bagage, veste, manteau, dans un bac que vous récupèrerez après le passage sous    
le portique. Soyez attentif à ne rien laisser dans les bacs ! 
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Quand vous êtes en groupe, veillez sur vos amis, assurez-vous que personne n'est en difficulté, attendez 
que tous soient passés au contrôle et regroupez-vous avant de partir ensemble vers le Hall 
d'embarquement. 
 
RÉCEPTION DES DOCUMENTS : Certains adhérents souhaitent ne pas recevoir les courriers d'EDELVEIS par 
Internet, même s'ils ont une adresse électronique... C'est leur droit...mais ils compliquent le travail des 
responsables des envois et se privent d'être au courant rapidement de certaines informations urgentes… 
EDELVEIS vous assure ne pas mettre son fichier à la disposition d'Amazon... 
 
LES ADHÉSIONS :  Avec quelques nouveaux adhérents, l'Association compte 230 personnes. 
 
Voilà, chers amis baladeurs à travers le Monde, vous savez tout ! Une question, pourtant, avant de nous 
quitter… 
Connaissez-vous le voyageur de l'extrême, d'origine vosgienne, Jean-Yves FREDRIKSEN ? 
Guide de haute montagne dans les Alpes, il vole en parapente au-dessus de l'Himalaya en compagnie de … 
son violon !!! « C'est un oiseau-migrateur » a dit de lui Jean-Louis Etienne, autre explorateur. 
Son livre passionnant « Vol au-dessus de l'Himalaya » est à dévorer ! (Editions Paulsen – Chamonix). 
 
                       
Bel automne, de voyages ou de lectures ! 
 
Bien amicalement, 
 
                                                                                                                                              André Bourbon 
                                                                                                                     
* Marcel Pagnol 


