ÉDITORIAL

Édition de printemps
Si vous avez cet exemplaire en main c'est que le 16e Forum de la topographie
bat son plein. Sur une idée des enseignants du lycée Caraminot, reprise
par l'ensemble du Campus des métiers et des qualifications “Génie civil et
infrastructures intelligentes“ de Nouvelle-Aquitaine, nous voici à Égletons dissertant
sur "la détection et la localisation des réseaux enterrés”. Le programme est
en exergue en 3e de couverture, qui comprend les conférences ainsi que les armoiries
de nos partenaires exposants. Vous aurez dans le prochain numéro, XYZ 163 de juin,
les comptes rendus, les contributions des conférenciers et les publireportages
de nos partenaires, nous les remercions tous ici.
Mais que vous propose ce numéro ? Je vous laisse découvrir la suite des rubriques
liées aux 40 ans de l'AFT avec des rétrospectives, de l'ENSAIS à l'INSA Strasbourg
ainsi que celle de la géodésie physique à l'IGN. Ce numéro fait la part belle
aux contributions pour le prix de l'AFT, une de 2018 suivie de celles des 3 lauréats
du prix 2019 que nous félicitons. Que les étudiant·e·s qui seront diplômé·e·s
cette année, en 2020, s'y préparent et soumettent leurs travaux. Rendez-vous
pour participation, au règlement qui sera publié dans le prochain numéro.
Les manifestations suivies par l'AFT et celles où nous sommes partenaires sont
au sommaire, le lecteur adhérent sera heureux d'apprendre que son association
est devenue, à Dakar, membre de la Fédération des géomètres francophones.
Les fidèles rubriques, Histoire, Art & géométrie, Ouvrages et Géomètres sans frontières
complètent utilement ce numéro.
Si nous parcourons les manifestations à venir, les GeoDataDays de l'AFIGÉO
(Association française pour l'information géographique) les 19 et 20 mai à Montpellier
et le XXIVe congrès de l'ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote
Sensing) du 14 au 20 juin à Nice sont bien annoncés. Nous nous retrouverons
également à Amsterdam du 10 au 14 mai pour la FIG Working Week, la semaine
professionnelle de la Fédération internationale des géomètres.
Vous avez reçu un appel à candidature pour les élections bisannuelles
de renouvellement par tiers du conseil d'administration de l'association,
avec réponse avant le 17 mars. Nous nous félicitons des réponses reçues
et nous mettons en route les votes par correspondance pour le mois de juin.
Des forces nouvelles seront-elles au rendez-vous ?
Le conseil de l'Association francophone de topographie, relayé par le comité de rédaction
d'XYZ vous souhaite un printemps fructueux dans tous vos domaines de prédilection,
domaines couverts, bien évidemment, par les rubriques de votre revue XYZ.
Bernard Flacelière, rédacteur en chef
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