
ffi ,#,,ffi,F, Ë,,1H 
-'-W- 

ffii

Le Mot du Rédac'

|Fe Butletin aurzì peut€tre un petlt peu de retard par
tLrapportà nos prévisions. Nous nous en excusons au-
près de nos fidèles lecteurs. (C'est la formule que je vois
partout dans ce cas là, alors pourquoi ne pas l'utiliser!. A
cela, plusieurs raísons. Tout d'abord, vous avez sans dou-
te remarqué (fins observateurs que vous êtes I je
reconnais bien lå'votre sens biologique inné de l'obser-

vation) notre nouvelle maquette. due aux lalen6 d'un de
nos membres, yann GODÉ, qui doit être chaleureuse
ment félicité. J'espère que cette forme "très moderne"
plaira à nos lecteurs. A vous de vous manifester norn-
breux pour nous donner votre avis. Cela permettra

d'alimenter le prochain courrier des lecteurs.

La deuxième raison en a été la charge de travail de
"l'équípe' de rédaction, à savoir moi-même. Sí, si, j'ai tout
fait {sauf la mise en page finalel. Aussi, je rappelle
quelques princípes de base, qui permettront d'assurer la

survie de notre revue :

. Des textes à publier !!!l! au cours de ce long hiver, affÛ-

tez votre canif, prenez une belle plume d'oie, et racontez

vos découvertes entomologiques, vos souvenirs, vos

trucs et astuces, etc, etc...

' Si possible, pour alléger mon travail, fournissez+noi la
disquette de vot¡e texte (Mac ou PC). sans aucune mise

en page. ni fioriture. Si vous possédez un PC. enregistrez

simplement en format 'Texte seul". En Mac, aucun pro-

blème. J'indíquerai dans le prochain numéro, comment
faire des fichiers lisibles {sous Wordf, dans les deux for'
maB.

. Si vous ne possédezfas ces moyens, envoyez+noi, si

possible, votre texte tapé, mais alors avec aucun souli-
gné, ni surtout aucune italique. Je reprends ces pages

tapées avec un Scanner et un logiciel d'OCR, et ce gen-

re d'enrichissement rend totalement illisible les textes.

. Si vous ne possédez qu'une plume d'oíe. aucun pro-

blème, sauf celui d'écrire lisiblement.

N'oubliez pas également de m'envoyer tout document
publicitaire concernant l'Entomologie. Cela permet

d'illustrer notre revue. Les textes et documents qui n'ont
pu para,ître dans ce numéro seront publiés dans le sui-

vant.

N'oubliez pas les notes de chasse et observations. C'est
très imporËnt. cette année, la Société a organisée plu-
sieurs sorties dans divers endroits de notre région. Aussi,
la partie compte rendu est conséquente. Cela permet de
montrer qu'ily a une faune intéressante dans notre rê
gion, et surtout qu'ily a des entomomogÍstes au travail
sur le terrain.

Bonne lecture à tous.
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