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          Chers amis, 
 
La précédente lettre se terminait par l'annonce du début de la fin des contraintes sanitaires… On allait 
retrouver la vie d'avant… Le Paradis, quoi ! 
Presque trois mois plus tard, c'est l'Enfer qui se présente… Le covid est encore présent et « on massacre à 
nos portes » depuis le 24 février ! L'Europe redécouvre la barbarie… 
 
Le Conseil d'Administration d'EDELVEIS s'est réuni à Saint-Dié le 27 avril et a examiné l'incidence que la 
tragédie ukrainienne pouvait avoir sur les voyages à venir… 
 

LES VOYAGES PRÉVUS EN 2022 
 
LAPONIE, du 6 au 13 mars : les 25 amateurs de Grand-Nord et d'aurores boréales sont rentrés 
enthousiastes ! Merveilleux voyage... Rêve enfin réalisé... Inoubliable… 
A la réunion de retour, le 27 avril, de superbes images ont été projetées, d’abord par Gérard Keller puis 
une vidéo par Jean-Jacques, l'organisateur, d’autres photographes ayant fourni pour ce film de belles 
photographies… 
 
AROSA, du 27 mars au 3 avril : malgré un temps incertain et quelques défections dues en partie au covid, 
les 16 amateurs de neige, à skis ou en balades, ont passé une très agréable semaine, dans une ambiance 
familiale et gaie... 
 
GÉORGIE-ARMÉNIE, destinations prévues du 24 mai au 5 juin : les conditions de sécurité n'étant pas 
garanties, le Gouvernement français déconseille fortement les voyages dans ces régions. Le voyage n'aura, 
hélas, pas lieu… L'organisateur André CLAUDEL informe directement les adhérents inscrits. 
 
LE TRANSSIBÉRIEN, du 31 août au 15 septembre et du 14 au 29 septembre, plusieurs fois reporté, n'a pas 
été autorisé, faute de visas… Les 57 personnes, avisées par l'organisateur Jean-Jacques CUNA, ont été 
totalement remboursées... 
 
HAUTES-ALPES et HAUTE-PROVENCE, du 12 au 24 septembre, avec Guy LACOUR (randonneurs) et Josiane 
PIERRAT (touristes). Le séjour est confirmé. 
La fiche d'inscription est jointe à cette lettre. Pour les préinscrits, la confirmation est nécessaire. 
Pour les nouveaux inscrits, se conformer aux indications de la fiche.  
La préparation de ce voyage est prévue le 8 juillet 2022 à 14 heures 30 au THOLY. 
 
AFRIQUE DU SUD, du 7 au 20 novembre, avec Jean-Jacques CUNA (06 76 38 65 30) ; 
Ce voyage, initialement prévu en 2023 a été avancé en 2022 pour compenser la perte des deux 
voyages est-européens empêchés par les troubles ukrainiens actuels. 
La fiche d'inscription est jointe à cette lettre. 
Il n'y aura pas de préinscriptions mais des inscriptions, si possible avant le 15 mai ! 

LETTRE AUX ADHÉRENTS N° 2/2022 - Epinal, le 28 avril 2022 
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PARIS-SUR-SCÈNE, du 5 au 10 décembre avec Daniel ROLLAND (06 76 41 92 08). 
 
Visites, spectacles, musées seront précisés dans la fiche d'inscription qui paraîtra début juillet. 
Le coût approximatif sera de 1500 euros. Les préinscriptions sont toujours possibles. Les inscriptions 
seront limitées à 28... 
 

LES VOYAGES PRÉVUS EN 2023 
 
AROSA, en mars (Guy LACOUR et Josiane PIERRAT) ; 
PYRÉNÉES randonnée et tourisme (Guy LACOUR et Josiane PIERRAT) ; 
PHILIPPINES (Jean-Jacques CUNA) voyage confirmé fin mars début avril ; 
NORVÈGE (Edith MATHIEU) ; 
GRAND-OUEST DE LA FRANCE (Jean-Jacques CUNA) en septembre, 10 à 12 jours, Bretagne, Normandie, 
Iles anglo-normandes, Châteaux de la Loire ; 
NEW-YORK (Guy LACOUR) ; 
SLOVÉNIE et HONGRIE (Daniel ROLLAND), si la situation en Ukraine le permet ; 
PARIS-SUR-SCÈNE, en décembre (Daniel ROLLAND).  
 
Nota : L'Afrique du Sud, prévue en 2023, est avancée en 2022. 
 
D'importantes précisions sur ces voyages seront apportées dans le programme 2023 qui paraîtra dans le 
courant de cet été 2022. 
 

LES VOYAGES PRÉVUS EN 2024 
 
BOTSWANA (Guy LACOUR) ; 
TRANSSIBÉRIEN (peut-être). 
 
Nota : D'autres précisions seront apportées après le C.A. du 8 juillet 2022. 
 

BON À SAVOIR 
 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d'EDELVEIS est prévue à l'Espace-Cours d'Epinal le lundi 27 juin 2022, 9h30. 
 
La convocation et les diverses inscriptions parviendront par courrier postal début juin. 
 
Pour terminer cette lettre, abandonnons un peu la Terre des hommes pas toujours vertueuse et élevons-
nous vers celui qui en a fait des milliers de fois le tour, Thomas Pesquet, héros moderne… 
« L'homme a toujours eu besoin de se confronter à des choses qui le dépassent. C'est en sortant de sa 
zone de confort qu'on apprend » … 
 
Apprenez-bien ! 
 
A bientôt, à Epinal, le 27 juin ! 
 
                                                        André Bourbon 


