ÉDITORIAL
Bon et heureux changement de siècle ...
L‘année passée nous discutions tous du passage à l’an 2000, certains angoissaient : les
ordinateurs allaient-ils tenir, les centrales nucléaires se bloquer, la Tour Eiffel s’illuminer, notre taux d’alcoolémie passer le réveillon, la revue avoir encore plus d’article
Un an après, la revue se porte bien et n’a jamais eu autant de succès. Nous avons
reçu un nombre impressionnant d’articles : 30 dont 2 sont hélas déjà refusés ; une
nette augmentation par rapport 2 1999 où nous en avions reçu 22 (6 furent refusés). 2000 sera une année record, mais tout record est établi pour être battu.. . Pour
voir une augmentation corrélée du nombre des papiers acceptés, il faudra sans doute
attendre un peu car certaines de nos contraintes demeurent, mais nous faisons notre
possible pour que les délais de publication restent raisonnables.
Ce succès nous le devons à nos collègues qui nous communiquent des articles
de très bonne qualité, venant d’horizons de plus en plus divers, avec un effort notable
des grands opérateurs que j e sollicitais il y a peu. Nous sommes également redevables envers nos évaluateurs (certains nous envoient leurs commentaires pleins
de rythmes du Brésil), qui jouent pleinement leur rôle sans aucune complaisance.
De plus, notre comité de rédaction œuvre pour maintenir le cap d’une revue duale :
une partie scientifique et technique et une partie magazine. Cette originalité a été
reconnue et appréciée lors de la réunion de Stockholm où nous avons échangé nos
expériences et nos difficultés. Enfin, le travail d’EDP Sciences parachève le tout
et là encore nous nous efforçons d’être encore meilleur en durcissant nos exigences
concernant la qualité des figures.

2001 verra le changement de siècle et, plus prosaïquement, j e crois que les vignerons rémois continueront à pétiller, la Tour Eiffel s’arrêtera de scintiller, à moins
que.. . Mais nous, nous allons perdre les entretiens de Jérôme Péllissier-Tanon et
j e peux vous affirmer que, bien que préparés à cette échéance, nous mesurons tout
le vide qui régnera dans les prochains numéros, dans l’attente d’un remplacement
qu’il faudra envisager compte tenu du succès de cette rubrique si fortement appréciée lors de notre dernier sondage. Alors <<Merci>> Jérôme Péllissier-Tanon, vous
nous avez passionné. 11 sera difficile de vous remplacer et le club histoire ne manquera pas de souligner cette période active et vivifiante qui a donné la parole à tous,
vraiment tous, même s’il y avait parfois quelques appréhensions.
Bonne et heureuse année à tous et bonne année à notre revue,
le reflet vivant de notre société.

H. MÉTIV~ER
Président du comité de la revue
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