L’édito de la rédaction
Vous avez entre les mains le premier numéro de l’Escarbille
réalisé par un travail d’équipe. Si la rédaction des articles a
toujours été l’œuvre de nombreux collaborateurs de l’association
ou non, la mise en page et l’édition de la revue ont toujours été
gérées par une seule personne, souvent le président de
l’association lui-même.
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Les 3 derniers mois de l’année 2017 ont vu la mise en place d’un
serveur pour la rédaction de la revue. En partage avec l’équipe de
rédaction, il autorise la reprise, par l’ensemble des rédacteurs,
d’un même article ainsi que le stockage de nombreuses et
volumineuses données.
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L’énigme du 151…

L’organisation était en place début 2018 et les premiers échanges
au sein de l’équipe ont été utilisés pour définir les règles de
communication.
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Une nouvelle équipe, de nouveaux moyens, une nouvelle mise en
page qui sera pleinement déployée au cours des mois à venir tout
en étant évolutive, une rédaction participative, mais toujours la
même revue et nous espérons toujours avec plus de plaisir et
d’envie.
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Cependant n’oubliez pas que l’Escarbille n’est rien sans vos
sujets d’articles, d’illustrations ou vos commentaires. C’est vital !
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Vous souhaitez participer à la vie de la revue ? Une idée
suffit. Alors n’hésitez pas, c’est simple : contacter la
rédaction. Elle est à votre service.
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Signe des temps, il est maintenant difficile, pour une seule
personne d’assurer en continu la réalisation d’une revue comme
l’Escarbille.
A ce titre, les 24 derniers numéros réalisés par
A
Jacques Claus, notre président, relèvent de l’exploit. Qu’il en soit
vivement remercié. Sans lui, il n’y aurait sans doute plus
d’Escarbille et peut-être plus de CAV.
Heureusement, Jacques avait annoncé l’arrêt de son activité en
tant que rédacteur bien avant son dernier numéro. Après
plusieurs mois sans candidat, 3 membres de l’association ont
décidé de relever le défi. Des collaborateurs aussi ont fait acte de
volontariat pour la mise en page d’articles afin d’aider des auteurs
que l’utilisation de l’outil informatique ou de la langue française
effraient un peu.
A plusieurs, l’activité de rédaction est mieux acceptée. Il y a aussi
moins de stress face à la page blanche, la mise en pages ou les
dates de parution. Les responsabilités sont partagées.

Les 3 derniers mois ont été pleinement mis à profit à la rédaction
de ce numéro 151.

Daniel Farina pour la rédaction
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