Journalisme « local »
J’appelle le journaliste « local » un travail concernant une petite
publication diffusée localement pour un commanditaire qui souhaite créer un
magazine, donner une plus-value à son périodique qui devient alors un véritable
outil de communication, une brochure historique, un guide, un magazine que les
lecteurs lisent réellement. C’est une activité que j’apprécie particulièrement. Elle
peut concerner les cantons, les communautés de communes, les mairies, et même
des comités d’entreprise pour un journal interne…
METHODOLOGIE POUR UN MAGAZINE D’INFORMATION
- D’une part, je rassemble les écrits et photos des Associations, des écrivains
locaux (nouvelles, poèmes…), des Maires et de tous ceux qui souhaitent participer.
Ils auront été sollicités par les services du commanditaire en temps utiles avec une
date limite d’envoie de leur production, de préférence sur CDR ou par mail.
- D’autre part, je réalise moi-même des photos sur le secteur, rédige un nombre
d’articles choisis par le commanditaire, des dossiers importants, avec ou sans
limite de place. Je réalise donc des interviews, des enquêtes, des consultations
d’archives et documents divers. (Prévoir des déplacements)
- Ensuite je saisis les textes qui n’ont pas pu être envoyés sur un support
numérique (mail ou sur CD) vérifie les autres, corrige les fautes de français et de
style, cherche des photos pouvant illustrer ceux qui ne le sont pas.
- Enfin, je classe, numérote, et transmet le tout bien organisé à un imprimeur
spécialisé dans ce style de document qui cherche lui-même les publicités à
insérer : c’est ainsi qu’il se rémunère. Je suis formée aussi au travail de la PAO, je
peux donc donner quelques directives, quelques préférences de mise en page, je
surveille, corrige les principales fautes.
-Le tout est peaufiné par le commanditaire quand le travail est bien avancé, et il
donne son avis, les corrections finales sont effectuées, et le «bon à tirer» est signé.
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