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Rencontre avec Mme Pineau,
correspondante à la Nouvelle République
publié le 26/03/2014

Lundi 24 mars 2014, huit élèves de 2nde 4 ont rencontré Mme Pineau, correspondante au quotidien la Nouvelle République
dans le cadre de l’enseignement d’exploration Littérature et société. En effet, les élèves ont à produire un journal du lycée avec
le thème Médias, information et communication de l’enseignement.
Mme Pineau leur a donc expliqué en quoi consistait la fonction de correspondant
à la Nouvelle République.
Depuis 2009, Mme Pineau occupe cette fonction après avoir passé 28 ans dans
l’armée. Elle a répondu à une annonce du journal qui recherchait des
correspondants. Depuis, elle travaille sur le secteur de Loudun.
Le correspondant doit trouver un sujet et le transmettre à la rédaction.
Mme Pineau doit fournir un article par jour. Pour trouver un sujet, il est nécessaire
d’avoir son propre réseau de connaissances qui peut alors prévenir le
correspondant d’un événement ou d’une manifestation étant susceptibles d’être
publiés dans le quotidien local. Mme Pineau travaille toujours de la même
manière : prise de notes sur un carnet et photographie pour accompagner un
article qui doit faire entre 50 et 80 lignes. Pour elle, l’une des qualités
essentielles du correspondant, est l’écoute afin de ne pas orienter la discussion
et de ne pas passer à côté d’un élément important pour la construction de l’article. Une fois l’article rédigé dans un logiciel
spécifique, il peut être envoyé à la rédaction où le secrétaire de rédaction se charge de réaliser la mise en page et de modifier
ou corriger certains éléments de l’article.
Une fois l’article terminé, il est envoyé à Tours au siège de la Nouvelle République, où se situe la reprographie. Vers deux
heures du matin, les paquets sont constitués et expédiés. Entre 3 h et 6 h 30, ils sont distribués car la Nouvelle République est
un journal encore porté.
Mme Pineau a également présenté aux élèves la constitution d’un article et d’un quotidien comme la Nouvelle République,
mais aussi l’utilisation que l’on fait des dépêches ainsi que les différents métiers qui existent au sein du journalisme avec les
études qui y sont liées.
La Nouvelle République est un journal local fondé en 1944 par Pierre Archambault et Jean Meunier issu de la résistance. Il
existe plusieurs "NR" Indre, Indre et Loire, Deux Sèvres, Vienne ainsi que Loire et Cher. Le siège de la Nouvelle République
du Centre Ouest est situé à Tours. Le groupe NRCO est aujourd’hui dirigé par Olivier St Cricq. Il existe cinq rédactions dans la
Vienne divisées entre la Vienne Nord et la Vienne : Poitiers, Châtellerault, Chauvigny, Montmorillon et Civray.
Le quotidien est toujours organisé de la même manière : la page faits divers sur toute la Vienne qui intéresse beaucoup les
lecteurs, une page actualité dans la Vienne (environnement, politique, culture ...) puis l’actualité sur Poitiers et l’agglomération
de Poitiers, Châtellerault et son pays, Loudun et son pays, Chauvigny et son pays, Montmorillon et son pays, et Civray et son
pays, une page d’annonces légales et officielles ne paraissant que dans la presse, la page nécrologique, le sport, la télévision,
les infos nationales et internationales, une page plus "people" avec la rubrique "On en parle" pour finir par la détente et la
météo. Aujourd’hui la NR tire à 220 000 exemplaires et est en train de transformer sa version numérique afin d’attirer plus de
lecteurs. Depuis 2009, la NR et Centre Presse ne font plus q’un, même si Centre Presse garde une page spécifique pour
Poitiers.
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