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DITO RIAL 
Un an déjà de Chroniques Rivoises! 

Trois numéros! C'est aussi l'instant traditionnel où 

l ' on s'efforce de dresser une esquisse de bilan et quelques 

perspectives d'avenir. 

Le bilan tout d'abord: "Chroniques Rivoises" se 

porte bien, très bien même; un tirage en progression 

sensible atteignant cinq cents exemplaires pour ce n°3 mais 

surtout 

sément 

encore . 

et celà nous ne pouvons que le sentir assez confu

une potentialité de diffusion assez importante 

Beaucoup de Rivois, semble-t-il, ne connaissent pas notre 

revue. A celà plusieurs raisons qui toutes nous incombent: nous 

n'avons jamais entrepris de campagnes d'abonnements véritablement 

fructueuses, elles se sont le plus souvent exercé sur le cercle limi-

té du voisinage et de la famille; nous n'avons que fort peu utilisé 

la presse locale. 

En un mot, "Chroniques Rivoises" reste encore confidentielle 

mais notre objectif initial demeure: faire une revue alliant le désir 

en chacun de nous de découvrir un passé et la soif de connaissance 

historique qui nous habite. 

Etre à la fois 

scientifique , bref une 

l'article de fond. 

populaire 

revue de 

et référentielle, abordable et 

qualité mariant l'anecdote et 

Je pense d'ailleurs que nos deux premières parutions 

se sont tout à fait inscrites dans cette vocation. 

Certes quelques articles ont pu être trouvés 

difficiles, trop "intellectuels" mais le mot est aujourd'hui 

te llement galvaudé qu'on ne cerne plus guère les réalités 

qu'il englobe . 

Que répondre à celà! L'histoire et la géographie 

sont des sciences exactes , précises, qui ont un vocabulaire 

particulier en dehors duquel la démonstration perd toute 

pertinence . 

Cette 

cependant compte 

critique 

i l 

anodine 

faut en 

dont 

e ffet 

nous tiendrons 

que les articles 

soien t lisibles, montre quand même ce que les lecteurs re

cherchent dans notre revue. 
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Nous avons bien entendu un rôle à jouer et pour que 

nous l'appréhendions mieux, il faut que nous connaissions nos 

lecteurs et leurs opinions. Vous trouverez donc dans ce n° 3 , une 

rubrique nouvelle, que sans originalité nous pourrions baptiser 

"nos lecteurs nous écrivent". Bien entendu, cette page est la; 

votre, comme on le dit ailleurs et notre voeu serait qu'elle s o it 

pleinement utilisée. Je le dis souvent "une revue ne peut pas 

vivre sans ses lecteurs", alors que ceux-ci nous aident à faire une , 

revue qui leur c onvienne . 

Une autre modification; la couverture n'est plus 

la même! Madame COCHARD et le château de l'Orgère laissent 

la place à Christine LLOBERA et aux cent marches, courte 

translation géographique vers l'ouest et respect surtout 

d'un engagement pris l'an dernier à l'issue d'un c oncours 

qui avait regroupé un certain nombre de peintres rivais: 

Changer chaque année de couvertur e! 

Merci Madame COCHARD, votre couverture était 

épatante et elle n'a pas qu'un peu contr i bué au succès de 

"Chroniques Rivoises". 

Enfin dernière modificati on; quarante-quatre 

pages au lieu de quarante, ardente obligation née de 

la profusion d'articles, mais il me semble raisonnable de 

considérer c e seuil comme une l imite, dans l'état actuel de s 

choses. 

Un avenir à plus long terme aussi nous i n terpelle. Deux 

grandes dates anniversaires se préparent: 1988 e t 1989 . I l y aura deux 

cents ans l'an prochain que de notre Dauphiné démarrait la r é vo lution 

française. Je souhaite que cet anniversaire s oit dignemen t e t tran-

quillement commémoré! "Chroniques Ri voi ses" y tiendra, c omme à 

l'habitude sa place, sous une forme restant à déterminer, mais 

vraisemblablement un ou deux numéros spéciaux. 

Enfin, pourquoi ne pas terminer cet éditorial par une invi

mtation? 

~e souhaite en effet vous convier les 9 et 10 mai , dans la salle 

polyvalente de l'Orgère à notre deuxi è me salon de Cartes Postales 

Anciennes, agrémenté cette année d'une exposition de documents sur 

ALAIN DEZEMPTE le Bas Rives. 
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