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«L’éclairage»
Le mois de mars signe le renouveau

du printemps. Nos collaborateurs qui,
mois après mois, vous décrivent le ciel
au-dessus de notre tête nous parlent
donc des constellations et objets « du
printemps ». Visibles, à condition que
l’éclairage urbain soit éteint et,
évidemment, que la pollution non seulement
lumineuse mais générale soit absente.

Mais ce n’est pas cet éclairage-là qui explique le titre de cet éditorial.
Nous réfléchissons toujours au sein de la rédaction à ce qui peut
améliorer la compréhension des articles proposés. Certains de ces articles
sont ardus pour qui n’est pas spécialiste du domaine, même si nous
veillons toujours à ce qu’ils soient rédigés de telle sorte que tout lecteur
de l’Astronomie ait plaisir à les parcourir. L’astronomie est une science
difficile et c’est une gageure que nous essayons de renouveler chaque
mois que de proposer des rubriques que vous ne serez pas tentés
d’ignorer ou d’oublier, tout en respectant la rigueur scientifique qui est
le principe de base de notre revue et la différencie d’autres revues portant
sur l’astronomie.

Alors, me direz-vous, qu’est-ce que « l’éclairage »? Pour deux ou trois
articles, nous avons choisi de vous proposer un aperçu de son contenu
afin de vous donner, nous l’espérons, envie de le lire et de l’approfondir.
Ces articles sont signalés par un nouveau pictogramme, l’ampoule qui
« éclaire ». Ce mois-ci, vous trouverez ainsi un « éclairage » sur une
actualité, le zoom et un article d’histoire. Chaque mois, nous choisirons
de la même manière des articles à « éclairer ». Mais nous ne pouvons
améliorer la qualité du magazine que grâce à des échanges avec vous,
notre lectorat. C’est pourquoi, dans un prochain numéro, nous vous
proposerons une enquête sous forme d’un questionnaire qui, à son tour,
nous éclairera sur les améliorations à apporter à la revue.

Bonne lecture, bon éclairage!

Janet Borg
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 
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