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La rédaction de la Rubrik's du K'encre, autour de l'animateur culturel, Dominique Texier.

Journal lycéen

Troisième "Rubrik's du K'encre" au lycée Desfontain es
26/01/2012 05:35

Une douzaine de jeunes reporters publient, deux foi s par an, la Rubrik’s du K’encre. Une vraie mini-ré daction au lycée Desfontaines de Melle
(Deux-Sèvres).

A en juger par leur style et leur pugnacité, ces lycéens-là sont tout sauf des cancres.

C'est sans doute par ironie qu'ils ont choisi d'appeler leur journal la Rubrik's du

K'encre. Un journal lycéen fort bien fait, regorgeant de petits bijoux de culture,

d'anecdotes, de tout un monde parfois poétique, parfois polémique mais toujours

jeune, dans le fond comme dans le style.

Encadrés par Dominique Texier, l'animateur culturel de l'établissement (et par ailleurs

correspondant local pour La Nouvelle République), ces journalistes en herbe se sont

lancés dans la réalisation d'un journal en octobre 2010, au retour d'un échange

scolaire au Maroc à propos duquel ils avaient beaucoup à partager avec leurs

camarades lycéens.

Un rédacteur en chef à chaque numéro

L'idée d'un journal papier s'est imposée à eux, plus qu'un « webzine » sur Internet. Le

rythme de deux numéros par année scolaire leur permet de prendre le temps de la

qualité, tant dans le choix des sujets que dans la rédaction ou la mise en page. Lors

de véritables « brainstormings » en conférence de rédaction, en moyenne une fois par

semaine, ils définissent les sujets de reportages, autour d'un rédacteur en chef qui

change à chaque édition. Pour le n° 4, à sortir au mo is d'avril à l'occasion de la fête du

lycée, c'est Félix Bacq-Brillet, élève de terminale, qui porte actuellement cette

responsabilité éditoriale. « Nous faisons attention à l'avenir de ce journal qui devra

survivre au départ de la majorité de ses auteurs qui sont en terminale et quitteront l'établissement après leur bac, précise Dominique Texier, et nous sommes heureux d'avoir

déjà dans nos rangs une élève de seconde et un autre de première. » Il a belle allure, ce petit journal lycéen, avec ses 24 pages, dont quatre imprimées en couleur (sur

l'imprimante laser du lycée de Chef-Boutonne) et toute la partie noir et blanc photocopiée « maison ». Publié à 150 exemplaires, il est vendu 50 centimes, au profit de la Maison

des lycéens. « Et puis nous ne voulions pas qu'il soit gratuit afin de ne pas inciter au gaspillage et ne pas en retrouver par terre », expliquent, réalistes, les apprentis reporters.

Une fois publié sur papier, la Rubrik's du K'encre est aussi disponible sur le site internet du lycée, une façon de permettre aux anciens élèves et à toutes les personnes

intéressées par la vie de l'établissement, de se tenir au courant des dernières infos à travers une vision lycéenne. Il reste maintenant à attendre la sortie du n° 4, qui sera,

comme toujours, riche en rubriques culturelles (livres, musique), sociétales, avec aussi un article consacré au budget participatif du lycée, sans oublier les résultats (très

attendus) du concours photo sur un thème qui concerne tous les lecteurs potentiels : « Votre vision du lycée ».

Gil Beucher
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