Histoire et patrimoine
Maine Découvertes change du tout au tout…
et on est un peu perdus !

A

vec son n° 81 de juin, juillet et août 2014, Maine Découvertes marque ses vingt ans et profite
de l’occasion pour faire peau neuve. Il n’empêche que les vieilles peaux avaient des
qualités !

Blandine Nicot, rédactrice en chef, reconnaît dans
l’éditorial que la province du Maine « en tant que
telle n’existe plus », mais elle considère néanmoins
que l’identité culturelle du Maine « persiste bel et
bien ». Soit ! Maine Découvertes conserve la
Mayenne et la Sarthe – ou plutôt la Sarthe et la
Mayenne – comme territoire d’ancrage, mais le
sous-titre change et ce n’est pas anodin : Le magazine Sarthe-Mayenne devient À l’image de notre
patrimoine.
Auparavant, chaque article était cartographiquement territorialisé ; dorénavant, toute référence aux
deux départements a disparu ; il ne reste que le
Maine… à découvrir !
Mais ce n’est pas le seul changement. Les habitués au classique 21 x 29,7 se retrouvent avec une
revue qui est plus haute de 1,3 cm et plus large de
0,5 cm. Pas très pratique pour le classement…
Car, oui, Maine Découvertes fait partie de ces publications que l’on archive !
L’éditorial du n° 80 nous avait préparés : « Il faut
inlassablement s’adapter, évoluer. Se réinventer,
c’est éditer un périodique correspondant aux attentes des lecteurs ».
Il faut croire, dès lors, que les lecteurs utilisent de
nouveaux repères. Finis les articles référencés
dans des rubriques bien identifiées, les titres informatifs et les chapeaux en haut de page… Là, tout
est suggéré et on ne sait plus toujours où commencent et où finissent les articles ; de pleines
pages publicitaires contribuent elles aussi un peu à
la confusion (mais sans doute à équilibrer le
budget). Bref, il faut entrer dans la logique d’une
nouvelle mise en page.
En cherchant bien, la Mayenne, on en parle quand
même avec le Pommeau du Maine ou encore le

jardin de La Pellerine. Pas de chance, les deux fois
on se retrouve à la frontière de l’article de fond et
du publi-reportage… C’est un premier numéro
d’une nouvelle période : accordons-nous quelques
numéros pour nous y adapter… ou pas ! Maine
Découvertes conserve au moins une qualité remarquable : l’illustration photographique est toujours aussi soignée.
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