
Un iournal de famille (z) :
iu.lle présentation ?

Une présentat ion visuel le agréable est I 'une des clés de la réussite d'un journal de famil le.
Quelques compétences en mise en pages vous faciliteront grandement le travail,

et souvenez-vous qu'un journal de famille qui traverse le temps
évolue forcément sans perdre son fil directeur ni son âme.

T a forme revêt une grande importance,
I 'mais doit être en accord avec le fond.

Pour I'adapter au style et au contenu de

votre journal, prenez le temps de bien défi-
nir votre projet éditorial. choisissez un titre

et un logo inspirés des caractéristiques de
votre f,amille. Évaluez les moyens techniques
et financiers dont vous allez disposer afin de

déterminer la formule et la cadence que vous
pouvez ambitionner.

Le support
À l'ère informatique, vous pouvez vous limiter
à un journal en ligne. Ce serait une sérieuse
économie. Mais, de I'avis général, un journal

de famille a vocation à être lu en famille : il

doit être imprimé et demeurer sur la table

familiale, même si la publication peut être uti-
lement complétée par la forme électronique.
Les feuillets familiaux distribués fréquem-

ment sont volontairement concis pour limr-
ter leur poids. Une simple feuille de format
44, ou même A3, recto/verso permet de ne
pas dépasser les 20 grammes. Les Koechlin
uous parlent et La Gazette des Vilmorin forment
chacun un petit l ivret de plusieurs feuilles
de format A3 pl iées en deux. On trouve
aussi des fascicules épais et reliés comme
les 74 pages dt Bulletin de l'Association des
lignées Bontoux ou les 40 pages de La Gazette
des familles des Chaunac.

la contrainte du budget
Selon la formule adoptée et le tirage, les bul-
letins ont des prix de revient très variés.
Stéphane Gachet, président de I'association
des Gachet, demande 15 € de cotisation par an
pour faire parvenir 4 fois, aux 130 adhérents,
leJournnl drs Gathct qui tient sur une feuille A3
recto/verso. Pour les 4 numéros par an de La

Exenplcs de couuertures
des Bullctins

"Le Gouzinage",

" Nouaellcs Courantes "
et oMaudeltemmt Vôtre"
Exzmplc d.e page efrraite
du oJournal des Gachct".
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gazette Vilmorin, ce
sont 25 € par abon-
nement. Le numéro
spécial de B0 pages
cIe LÉctrc des Missoffe
a coûté plus de 10 €
par exemplaire, car la

famille avait décidé de
faire appel à une spé-

cialiste et opté pour la

couleur.
En général ,  le bul le-
tin est financé par les
abonnés, mais certaines
familles choisissent des
folmules plus souples.
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touJours rrgoureu-:
sement cal ibr 'é pour: :
un encombrement
identique à chaque
numéro. La mise en

pages en colonnes,
réalisée sous Word,
est  entrecoupée
d'encadrés et d ' i l -
lustrat ions.  Tous

mettent ensuite les

exemplaires sous
enveloppes et col-
lent les étiquettes
programmées.
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Le Bulletin Koech,lin ot le Bulletin descendance

Tèisserenc-Fourcade essaient de vivt'e grâce aux

vel'sements bénévoles de ceux qui décident de

les soutenir.

ta technique et la maquette
La mise en pages des textes et des images par

des logiciels professionnels permet de gagner

un temps précieux, mais exige moyens et

compétences.
Les 53 numéros du remarquable Bulletin Koe'

chlin, drstrlbué à 400 familles et familièrement

dénommé BK ont été réalisés en grande par-

tie grâce à Suzanne Kæchlin. Elle conseille

I ' invest issement dans un logiciel  de PAO

(publication assistée par ordinateur) : u Ils

fournissent des modèles pour des journaux

et c'est bien plus facile de s'appuyer sur une

trame, même si  on la modif ie ensuite.  Un

logiciel comme Page Plus inclut la possibilité

" d'imprimer,, c'est-à-dire de créer un fichier

au format Pdf ". C'est la méthode utilisée

par Stéphane Gachet qui réalise Le Journ,a,l'
des Gachet avec Microsoft Publisher Il le passe

ensuite sous fichiel Pdf et I'envoie par e-mail

à une société de reproduction qui édite un A3

imprimé recto/verso et plié en deux.

En revanche,Jacques et Danielle Maudet s'ap-

puient encore sur la technique de Ia bonne

vieille maquette pour concevoir avec succès

Maudettement uôtre. La photocopie de la carte

départementale du secteur de Cholet appa-

raît en fil igrane sur Ia couverture, grâce à

une superposition subtile avec un transparent

sur lequel est collé le titre et l'éditorial qui est

Doublc page
ile la "Gazette Vilmorin,.

La présentation visuelle
Voici quelques conseils pour concilier clarté,

concision et il lustration du journal.
oPlacez l'édito et le sommaire sur la pr-e-

mière de couverture. Sachez que la pt'ésenta-

tion en colonnes permet de gagner de la place.

Évitez les articles trop longs. Préset'r'ez ttue

présentation suffisamment aérée oit le texte

ressort clairement grâce à I'espace blanc entre

les paragraphes et les différents articles.
o Pour la typographie, gardez le même souci

de lisibilité et d'unité. Choisissez des caractè-

res simples et pas trop petits. Ne mélangez pas

les polices, mais jouez avec les tailles, les itali-

ques et les caractères gras pour faire ressortir

vos titres. Méfiezvous des écritures gothiques

qui ne sont pas toujours très lisibles.
o Faites vivre vos articles en les illustrant le

plus largement possible par des dessins ou

des reproductions de documents. Veillez à la

qualité de reproduction des photos si vous

passez par une photocopieuse et effectuez des

tests avant de lancer I' impression. Encadrez

les tout-petits articles, appelés " brèves " dans

le jargon journalistique.
o La couleur. c'est la tentation car cela rend le

journal plus attrayant, mais cela coûte beau-

coup plus cher, surtout en grande quantité,

compte tenu des tarifs dégressifs pour les

photocopies noir et blanc.
Vous pouvez aussijouer avec la couleur du

papier et préférer au blanc classique des tons

ivoire ou pastel.
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en Pages

publisher,

Quark Xpress,
o./ PagePlus v.ll.
Pour vous aider

à choisir,
vous Pouvez aussi

consulter
http://fr.wikipedia.

org/wiki/PAO

Pour classer
vos phot6:

e photo systçfrS
(Pour tÂac)t
oal Picasa,

gertionnaire
d'images de Google,
gratuiN très simple.

Jacqueline Missoffe


