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Mamie Pétille

un magazine dédié
à la joie de vivre !
Nous avons rencontré Virginie Rony et Fabien Caron qui nous
ont parlé de «Mamie Pétille», un magazine culturel gratuit que
nous apprécions particulièrement.
VdM : Pourquoi ce titre de « Mamie Pétille » ?
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Virginie : « J’ai toujours voulu écrire, faire un journal.
J’ai fait mes premières armes comme correspondante de
presse, mais je ne reconnaissais pas dans un travail où on
me demandait surtout d’écrire sur les rifles et les videsgrenier et où on n’avait pas les moyens d’accompagner
les articles avec des photos de qualité. J’avais envie de
faire d’autres types de papiers, de parler des gens, de
culture, de faire des portraits, de faire un vrai travail
de journaliste. Quand j’ai créé « Mamie Pétille », en
2004, j’ai choisi le titre en hommage à ma grand-mère,
mais aussi parce que je pensais que ce seraient surtout
les « ainés actifs » qui seraient intéressés par ce que
j’avais envie d’écrire … et puis rapidement je me suis
aperçue que nous touchions un public bien plus vaste,
que les grand-mères faisaient lire le magazine à leurs
petites filles ! »
VdM : Comment est diffusé « Mamie Pétille » ?
Fabien : « Au départ nous étions trop petits pour intéresser les NMPP, alors nous avons distribué nous même nos
journaux en les déposant dans les magasins de proximité
(boulangeries, boucheries, supérettes etc...) des principales villes et villages du Morvan, et même jusqu’à Clamecy, Varzy, La Charité-sur-Loire, Chablis ou Auxerre.
Avec le temps nous avons tissé des liens avec un réseau
de 120 dépositaires que nous apprécions pour leur bon
accueil et qui sont contents de voir certains clients venir
exprès chez eux pour chercher « Mamie Pétille » ; la liste
complète de ces dépositaires est sur notre site Internet.
Les premiers numéros étaient vendus 2€, mais c’était
lourd à gérer ; maintenant notre magazine est gratuit et
il est entièrement financé par nos annonceurs. »
VdM : Comment vous positionnez-vous par rapport
aux autres gratuits ?
Virginie : « Sur notre secteur de diffusion, nous rencontrons partout « le Criquet » qui est d’abord un journal de petites annonces en couleur avec des actualités
locales. Nous, nous sommes d’abord un journal culturel.
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Comme on nous l’a déjà dit « Ah mais le vôtre, y z’y
lisent ! » Nos fidèles lecteurs collectionnent même nos
numéros, notamment les hors-série ! »
VdM : Quels sont les différents membres de votre
équipe ?
Fabien : « Mamie Pétille » est une association ; il y a
une majorité de bénévoles. Par exemple Joëlle Clausse
anime la rubrique « bien vivre », Maryse Rozerot
écrit des articles sur l’histoire ou le patrimoine, et bien
d’autres qui travaillent sur les dossiers mais ne souhaitent pas toujours signer les articles de leur nom. Et puis
Françoise Rony qui a la lourde tâche de responsable de
publicité. »
Virginie : « Il ne faut pas oublier Paulette, la chatte ;
c’est la star du journal, une râleuse ; c’est elle qui signe
les billets d’humeur. Elle reçoit même du courrier !
Fabien fait les photos, et met en page les publicités. Moi
même, pour le moment je suis la seule salariée : je suis
rédactrice en chef et je fais la mise en page. »
VdM : Quelle est la ligne éditoriale de « Mamie
Pétille » ?
Fabien : « Etre positifs ! Sur mes photos la plupart des
gens sourient parce que nous travaillons dans la bonne
humeur ! Nous aimons faire des rencontres, découvrir
l’originalité de nos interlocuteurs, connus ou pas connus,
qu’ils aient une vie, qu’ils aient fait quelquechose, qu’ils
aient une personnalité... Et puis ensuite faire partager
nos découvertes, nos rencontres à nos lecteurs... Pour le
reste, c’est Virginie la rédactrice en chef ; pour chaque
numéro elle choisit un thème, elle sait ce qu’elle veut,
elle est aussi intransigeante que passionnée... »
VdM : Quels sont vos rêves, vos projets ?
Virginie : « Plus de pages ! Augmenter le tirage, pouvoir
distribuer au Creusot et en Puisaye. Améliorer l’équilibre financier pour créer d’autres emplois. Conserver un
contenu à notre image, garder notre public d’anciens
mais toucher aussi un public plus jeune. Continuer à
montrer que le Morvan est vivant ! »
____________

Pour contacter Mamie Pétille : www.mamie-petille.fr
Rédaction : Le Tauperon 71550 Anost - 03 85 82 75 99
Service publicité : Françoise au 03 86 29 76 03
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