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Vous ne l'avez peut-être pas remarqué en regardant la couverture de
ce nouveau numéro mais il y a un changement !
Il est indiqué maintenant le mois où vous recevez la revue et non
plus celui où elle est imprimée.
C'est donc le mois de parution, comme dans tous les magazines du
commerce, qui figure sur la couverture. Pour ce N° 118, c'est "Avril
2010".
J'ai tenu à faire ce changement, avec l'assentiment du CA, pour
gommer la lente dérive du temps qui s'était installée à la longue.
Bien entendu, cela ne change absolument rien à l'abonnement qui
comprend toujours 4 numéros par an.
Vous allez me dire, il suffisait d'avancer le mois de fabrication pour
pouvoir retomber sur le mois qui était inscrit sur la couverture !
Certes ! Mais la difficulté est le mois de septembre !
Pour faire imprimer en août, si l'imprimeur n'est pas en congé, il faut
que les fichiers d'impression soient terminés pour fin juillet !
Et à cette période, tout le monde est en villégiature.
De plus, comme nous avons décidé de retarder le numéro qui suit
les rencontres vers la fin octobre pour pouvoir y mettre le reportage,
il y avait trop de décalage à garder l'inscription "Septembre".
Vous verrez aussi en lisant ce numéro que nous avons beaucoup
d'articles de confrères qui jusqu'à présent n'avaient jamais rien
envoyé. Certains sont étrangers ou résident hors de France.
Merci à eux et j'encourage ceux qui hésitent encore à le faire à
m'envoyer : articles, reportages, astuces d'atelier, plans, etc. Une
équipe de rédacteurs est à leur service et l'Escarbille en a le plus
grand besoin.
Vous remarquerez également que les encarts, qui jusqu'à présent
étaient libres, sont maintenant agrafés au centre de la revue. Cela
évite de les perdre et permet aussi de faire des économies car de
cette façon, ils supportent un taux de TVA réduit.
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Pour les posters en pages centrales, nous aimerions proposer un
large éventail de photos faites par les confrères (Matériels réels ou
modèles réduits).
La rédaction vous lance donc un appel.
Envoyez-les à Gérard Lefrançois.
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Un truc, une astuce

Vous voyez, les choses bougent ! C'est bien là le signe que notre
association est vivante et dynamique.
Gilles Barret
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