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Chers amis, 
 
02/02/2022 ! ... Jour mémorable où le chiffre « 2 » est à la fête ! 
C'est aussi le jour de la Chandeleur … Mine inépuisable de proverbes du genre : « A la Chandeleur, 
pluvieuse ou claire, quarante jours d'hiver avons à faire ! » ou encore : « Qui mange des crêpes quand la 
Chandeleur est arrivée, est sûr d'avoir de l'argent pendant l'année ! » 
Lequel avez-vous choisi ? 
 
Plus de quatre mois se sont écoulés depuis la dernière lettre du 21 octobre. Le temps venu de vous 
souhaiter à toutes et à tous, la meilleure année possible ! Le temps aussi d'évoquer les derniers voyages 
réalisés en 2021 … 
Ils étaient une vingtaine à ROME en septembre, revenus enchantés d'un séjour riche et varié sur les bords 
du Tibre, menés par des guides passionnants. 
C'est en novembre, aux CANARIES, que 14 marcheurs et 9 touristes ont indirectement subi les ardeurs du 
volcan Cumbre Vieja qui ont contraint les organisateurs à s'adapter rapidement à la situation… Tous sont 
rentrés très heureux de ce séjour aux paysages enchanteurs ! 
 

LES VOYAGES PRÉVUS EN 2022 
 
LAPONIE, du 6 au 13 mars, avec Jean-Jacques CUNA :  La réunion de préparation a eu lieu hier, 1er février. 
25 personnes sont prêtes à affronter, bien couvertes, sur traineau de rennes, de huskies ou de motoneige, 
la rigueur du climat finlandais... La réunion de retour est prévue le mercredi 27 avril après-midi (lieu à 
préciser, sans doute à St Dié.) 
 
AROSA, du 27 mars au 3 avril, avec Guy LACOUR et Josiane PIERRAT. Ils seront une bonne vingtaine à skier, 
patiner, se promener ou prendre le soleil de la jolie station des Grisons. 
 
GEORGIE-ARMÉNIE, du 24 mai au 5 juin, avec André CLAUDEL. Une vingtaine de personnes sont inscrites 
pour ces destinations passionnantes. 
La réunion de préparation aura lieu le 27 avril après-midi (lieu à préciser, sans doute à St Dié). 
 
TRANSSIBÉRIEN, du 31 août au 15 septembre et du 14 au 29 septembre, avec Jean-Jacques CUNA.  21 et 
24 personnes sont inscrites dans les deux groupes. 
ATTENTION ! À la suite de quelques désistements dus notamment à la situation sanitaire actuelle, 
plusieurs places restent disponibles. S'adresser d'urgence à Jean-Jacques (06 76 38 65 30). 
La préparation aura lieu le vendredi 8 juillet après-midi, au Tholy (hôtel de la Grande Cascade, Tendon) 
 
HAUTES-ALPES ET HAUTE-PROVENCE, du 12 au 24 septembre, avec Guy LACOUR pour les randonneurs 
(06 15 04 86 71) et Josiane PIERRAT pour les touristes (06 82 08 87 58). 
17 personnes sont préinscrites.  Les organisateurs attendent d'autres amateurs de belles montagnes ! 
Les préinscriptions sont toujours ouvertes ! 
La préparation aura lieu le vendredi 8 juillet après-midi, au Tholy (hôtel de la Grande Cascade, Tendon) 
 

LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 1/2022 - Epinal, le 2 février 2022 
 

mailto:jcedelveis3@orange.fr


PARIS SUR SCÈNE, du 5 au 10 décembre, avec Daniel ROLLAND (06 76 41 92 08). 
Le nombre de places, fixé à 28 est presque atteint. Le programme, en cours d'élaboration (visites de 
quartiers, musées, spectacles musicaux ou autres, etc…) sera précisé dans la prochaine lettre… début mai. 
On peut toujours se préinscrire (liste supplémentaire utile !) 
 

   LES VOYAGES PRÉVUS EN 2023 
 
Ils figuraient déjà dans la dernière lettre… Des précisions seront apportées début mai… 
 
   AROSA, en mars (Guy LACOUR et Josiane PIERRAT) ;                                                                               
   PYRÉNÉES (randonnée et tourisme ; Guy LACOUR et Josiane PIERRAT) ;                                
   GRAND-OUEST DE LA FRANCE (Jean-Jacques CUNA) ;                                                        
   AFRIQUE DU SUD en novembre, (Jean-Jacques CUNA) ;                                                          
   NORVÈGE (Edith MATHIEU) ;                                                                                               
   SLOVÉNIE et HONGRIE (Daniel ROLLAND) ;                                                                             
   NEW-YORK (Guy LACOUR) ;                                                                                                
   PARIS-SUR-SCÈNE, en décembre (Daniel ROLLAND). 
 

  LES VOYAGES PRÉVUS EN 2024 
 
   PHILIPPINES (Jean-Jacques CUNA, voyage confirmé) ;                                                                                            
   BOTSWANA (Guy LACOUR). 
   Nota : cette liste sera complétée au cours de l'année 2022. 
 

 BON À SAVOIR 

 
 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :  elle se tiendra à l'Espace-Cours d'Epinal le LUNDI 27 JUIN 2022. 
 

ORGANISATEURS et ACCOMPAGNATEURS 
 
Si vous vous sentez prête ou prêt à rejoindre le (trop) petit groupe des actuels accompagnateurs et 
organisateurs d'EDELVEIS, adressez-vous au Président Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30 ou 
jcedelveis3@orange.fr ). Un guide de procédure est en préparation ! Il sera d'un grand secours pour aider 
dans leurs démarches les grands anciens et les petit nouveaux (quand je parle des petits nouveaux, 
j'embrasse toutes les petites nouvelles, aurait dit Sacha Guitry !) 
 

   COURRIER INDÉSIRABLE 

 
Il arrive parfois que du courrier envoyé par le Président n'arrive pas dans votre boîte à lettres ! 
Vérifiez s'il n'a pas été classé en « indésirable ». C'est une bonne précaution ! 
 
La presse de ce jour 02/02/2022 annonce « le début de la fin des contraintes » … Espérons-le vivement 
afin que les voyages annoncés dans cette lettre puissent se dérouler sereinement, dans d'excellentes 
conditions ! 
Le retour « à la vie d'avant », c'est peu de chose… 
Et comme le disait Pierre Dac : « Quand on a besoin de peu de chose, un rien suffit, et quand un rien suffit, 
on n'a pas besoin de grand-chose... » 
                
Encore bonne année !                                                                                                                        André Bourbon            
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