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Chers amis, 
 

Les masques vont tomber, le couvre-feu bat de l'aile, la vaccination des mineurs a commencé, les 
Bleus ont gagné à Munich, les fonctionnaires manifestent … Tout va presque bien ! 
L'horizon s'éclaircit, c'est le bout du tunnel, la vie reprend... 
 

Les activités d'EDELVEIS, un peu calmes ces temps-ci mais jamais endormies, reprennent 
vaillamment ! Un Conseil d'Administration s'est réuni le 10 juin, vous étiez plus de 70 à l'Assemblée 
Générale d'hier 15 juin... 
Cette lettre, la deuxième de l'année, fait le point sur les voyages prêts à partir dans les semaines qui 
viennent et ceux à venir en 2022. Des réunions se profilent...Les valises quittent leur armoire... 
Mais avant d'entrer dans les détails, sans écorner la joie que tous ont de retrouver la « vie d'avant », 
gardons en tête que, même si la situation sanitaire s'améliore nettement, la prudence est nécessaire, les 
temps sont encore incertains... Les annonces d'aujourd'hui ne seront pas forcément suivies d'effet. 
Comme dit l'autre : « La prudence est la vertu des gens qui dirigent ; la docilité est celle de ceux qui sont 
dirigés ! » Fermez le ban ! 
 

LES VOYAGES 2021 
 
ROME : reportée plusieurs fois, la visite de Rome et quelques environs aura lieu du 22 septembre au 1er 
octobre. Deux ou trois places se sont libérées. 
 
                         S'adresser très vite à Guy LACOUR (06 15 04 86 71). 
 
TRANSSIBÉRIEN : Deux groupes sont prévus du 1er au 16 septembre et du 15 au 30 septembre. 
Des incertitudes demeurent encore sur la réalisation de ce voyage. Les participants seront tenus au 
courant de l’évolution de la situation. La réunion de préparation aurait lieu le 7 juillet à 14 h (lieu à préciser). 
                         Pour tout renseignement, joindre Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30). 
 
CANARIES : Deux groupes, randonneurs et touristes, partiront du 13 au 24 novembre. 
                         On peut encore accueillir quelques personnes dans chaque groupe. 
                         S'adresser rapidement à Guy LACOUR (randonneurs (06 15 04 86 71). 
                                                                  à Josiane PIERRAT ( touristes   06 82 08 87 58 ). 
                        Réunion de préparation : mercredi 13 octobre à 14 h (lieu à définir). 
 
PARIS-SUR-SCÈNE : fin novembre-début décembre, avec André GRAVIER (06 76 66 74 68). 
                        Les préinscriptions sont à faire auprès de Claude BEGEL, 10 rue de la Beunotte, 
                        88460 DOCELLES. 
                        Réunion de préparation :  mercredi 13 octobre à 14 h (lieu à définir). 
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LES VOYAGES 2022, sous réserves 
 
LAPONIE, avec Jean-Jacques CUNA, du 6 au 13 mars. 
AROSA, avec Guy LACOUR et Josiane PIERRAT, deuxième quinzaine de mars. 
ARMENIE-GÉORGIE, en mai, avec André CLAUDEL (06 85 86 63 18). 
NEW-YORK, en mai avec Guy LACOUR. 
HAUTES-ALPES et HAUTE-PROVENCE, deux groupes (randonnée et tourisme), en septembre. 
AFRIQUE DU SUD, en novembre, avec Jean-Jacques CUNA. 
PARIS-SUR-SCÈNE, en novembre-décembre. 
 

Des précisions seront apportées dans la prochaine lettre, courant juillet. En attendant, n'hésitez 
pas à vous renseigner auprès des organisateurs dont les numéros figurent dans cette lettre… 
 

LES VOYAGES 2023 (projets) 
 
PYRÉNÉES, Randonnées et Tourisme, avec Josiane PIERRAT et Guy LACOUR ; 
BOTSWANA, avec Guy LACOUR ; 
GRAND-OUEST DE LA FRANCE, avec Jean-Jacques CUNA ; 
LES PHILIPPINES, avec Jean-Jacques CUNA ; 
LA NORVÈGE, avec Edith MATHIEU ; 
SLOVAQUIE-HONGRIE, avec Daniel ROLLAND ; 
Et les deux grands classiques : AROSA et PARIS-SUR-SCÈNE. 
 

La prochaine lettre et les suivantes vous donneront de plus amples renseignements sur le 
programme 2023. 
 

 LES ADHÉSIONS 
 
            Au 15 juin, 204 adhérents sont à jour de leur cotisation… Quelques autres sont susceptibles de 
s'ajouter à la liste… 
 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
            Deux administrateurs (Josiane PIERRAT et André CLAUDEL) souhaitent ne plus l'être tout en 
continuant à organiser et accompagner des voyages. Grand merci à eux pour leur active présence ! Trois 
autres rempilent (André BOURBON, Michel GUIDAT et Daniel ROLLAND). Nous avons aussi le plaisir 
d'accueillir Marie-Françoise CONNORD, brillamment élue à l'unanimité ! 
Jeannine GEORGEL et Yvan LECOMTE gardent leur charge de vérificateurs aux comptes... 
 

  LE POINT SUR LES ASSURANCES 
 

Le risque COVID étant toujours d'actualité, soyez attentifs à ce point sur les Assurances, développé 
en pièce jointe à cette lettre. Il a été conçu après consultation de nombreux « professionnels » 
 

Pour clore cette deuxième missive de l'année, j'ai encore choisi dans le beau livre de Mathieu 
Ricard, au titre prémonitoire « Un voyage immobile », cette jolie phrase d'Alain, philosophe français, qui 
pourrait s'adresser à tous les râleurs de chez nous et d'ailleurs : « Quelle chose merveilleuse serait la 
Société des hommes, si chacun mettait de son bois au feu, au lieu de pleurer sur des cendres. » 
 

Bon été !                                                                                                                        André Bourbon 
 


