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Le journal des lycéens "Gay-Lu Times" vient de
voir le jour à Limoges  
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Un groupe de jeunes du lycée Gay-Lussac, à Limoges, vient de lancer son journal, le « Gay-Lu
Times ». Avec l'ambition de s'adresser à tous les citoyens sans écrire sur la crise sanitaire.
Rencontre. 

Le nez collé à l’écran de son ordinateur, Antoine regarde les dernières statistiques de la version
numérique de son nouveau journal, « Gay-Lu Times », bouclée et mise en ligne depuis le lundi 1er
mars.

« Je regarde comment sont lus nos premiers articles, lesquels cartonnent, d’où viennent nos
visiteurs. Ils sont basés en France, mais aussi à Londres, en Suisse. Nous avons pour le moment
1.134 visites mais nous n’existons que depuis quelques jours. Google est déjà venu nous consulter
trois fois, cela veut dire que nous allons bientôt être référencés. »

Un journal fabriqué à Gay-Lussac mais qui se veut indépendant

Antoine Courcaud et huit autres élèves de Gay-Lussac viennent de lancer leur journal. Du lycée ?
Pas exactement. « C’est un journal de lycéens de Limoges qui s’adresse à la jeunesse et à tous les
citoyens », explique la jeune directrice de publication, Juliette Machinaud, à l’initiative du projet.

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/
https://www.lepopulaire.fr/theme/education/


« J’avais envie de m’engager dans une action avec d’autres élèves. Un journal est le support pour
pouvoir nous exprimer, travailler ensemble, nous retrouver, échanger nos idées sur la société
dans un emploi du temps bouleversé par le virus. »

Eux seuls sont aux commandes du nouveau mensuel, « libres » de leur propos car leur rédaction
« n’engage pas l’établissement scolaire ni le proviseur ».

Et pour les jeunes, il est hors de question d’écrire sur la crise sanitaire. « Nous ne souhaitons pas
faire un journal anxiogène. Moi je suis passionné d’histoire, je veux partager ma passion avec le
plus grand nombre », con�e Maxime.

Pour ce premier numéro, consacré au féminisme pour célébrer la journée du 8 mars prochain, le
jeune garçon, en classe de seconde, a rendu hommage à la première bachelière de France. Qui ?
Vous le lirez dans le journal Gay-Lu Times. 

Un journal papier de 19 pages très soigné

Les sujets – édito, témoignages, entretiens, billet d’humeur, reportages – veulent s’adresser à tout
le monde avec un petit clin d’œil local en évoquant le SDIS 87, ou en donnant la parole aux lycéens
de Gay-Lussac et de Valadon.

« Des projets communs sont en train de se mettre en place avec les journaux des lycées Turgot,
Renoir, Limosin, et maintenant Gay-Lu. Nous aimerions organiser une conférence en invitant une
personnalité politique locale qui parlerait à la jeunesse », informe la rédactrice Kalya Nzesseu. De
qui s'agit-il ? La plus âgée de la bande, en classe de terminale, hésite encore et ne dévoile pas de
nom pour le moment.

Au-delà de l'écriture, les lycéens veulent élargir et mettre à pro�t leurs compétences au service du
journal. Dix-neuf pages sont présentées en couleur. Les dessins sont signés « Zoé » et « Collins »
qui travaillent aussi à la mise en page, particulièrement soignée : titres, chapôs, colonnes
régulières, rubriques, encadrés, photos. 

« Un journal en ligne, c’est bien, mais le papier doit aussi exister »

Ils ont entre 15 et 17 ans, et se posent déjà des questions en vrais professionnels du journalisme.
Antoine Courcaud est le web designer et chargé de communication. C’est lui qui a créé le site
internet, trouvé un nom de domaine et un hébergeur, qui a créé le compte Instagram
@gaylu_times et qui surveille l’évolution du journal sur le web. Mais pour lui, le 100 % numérique
ne su�t pas. « Un journal en ligne, c’est bien, mais le papier doit aussi exister. Nous laisserons
toujours quatre exemplaires disponibles au CDI du lycée. »

L’équipe de « Gay-Lu Times » aimerait aller plus loin et proposer davantage d’exemplaires de leur
journal papier. « Nous resterons toujours attachés à l’objet », glisse Pauline Voisin « reporter ».

Toute l’équipe de « Gay-Lu Times » lance un appel aux professionnels locaux a�n de l’aider à
�nancer le papier et l’impression du journal, qui reste entièrement gratuit (contact :
gaylutimes@gmail.com).

https://www.gaylutimes.fr/
mailto:gaylutimes@gmail.com


Une première au lycée Gay-Lussac ?

« À ma connaisance, il n'y avait pas de journal de lycéens avant. Ou alors
cela remonte à longtemps », informe Amélie Rouveron, professeure
documentaliste au lycée. 
Il y avait bien un journal à Gay-Lussac. Il s'appelait « J'ai lu ça ». Mais il
n'était pas réalisé par les lycéens mais par l'administration de
l'établissement. 

« C'était comme un bulletin d'information qui a été remplacé par la
newsletter pour les élèves de Gay-Lu. Cela n'avait rien à voir avec un
journal des lycéens », explique l'équipe de « Gay-Lu Times ». 

Les jeunes ont néanmoins appris l'existence d'un journal des élèves au
lycée qui datait des années 1980 et qui s'appelait « Le détecteur
littéraire ».
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