
Bernard le Guével : le goût de l'écriture 

Pour la semaine de la presse, les élèves 
de l'Ulis du collège de Jean Monnet  ont
interviewé Bernard le Guével.

Depuis quand êtes-vous journaliste ?

Je ne suis pas un journaliste, je suis un Correspondant Local de Presse (CLP). 
Ce n'est pas mon métier, c' est une activité. Je suis correspondant depuis 1985.

Comment êtes-vous devenu correspondant ?

Par hasard! Je suis devenu correspondant parce que le correspondant du Ouest
France partait. Un de mes amis a parlé de moi au journal. Ils m'ont contacté pour
me proposer le poste et j'ai accepté.

Qu'aimez-vous dans la correspondance ?

J'aime aller à la rencontre des gens que je ne connais pas, je suis intéressé par la
vie municipale et la vie associative. J'ai le goût de l'écriture et le plaisir de voir mes
articles dans le journal.  

Pour quels journaux travaillez-vous ?

Je  travaille  à  l'Hebdomadaire  d'Armor  depuis  environ  15  ans  et  avant  j'ai  été
correspondant au Ouest-France.

Quel est votre secteur ?

Je travaille sur Broons et Trémeur et je suis le seul à travailler sur ce secteur. J'ai
choisi de prendre ces deux communes parce que c'est proche de chez moi et je me
déplace en vélo

Avez-vous un patron ? Qui décide de faire les articles ?

Oui j'ai un patron, c'est le chef de rédaction. C'est lui  qui choisi si  le thème de
l'article convient au journal. Puis, le secrétaire de rédaction relit les articles et les
corrige avant qu'ils soient publiés.



Comment faites-vous pour écrire les articles ?

Quand je rencontre la personne je prends des notes sur mon carnet. Puis, quand je
rentre chez moi, je relis mes notes et mes documents. Après, j'écris mon article.
Ensuite je me relis pour corriger  mes erreurs et quand j'ai fini, j'envoie mon article
par mail à Merdrignac.

Votre travaille est-il facile ?

       Pour moi, oui car j'aime bien écrire et aller voir les gens. »
Une fois, j'ai écrit un article sur un ministre, c'était un peu plus difficile parce que
j'avais plus de pression. Parfois, les sujets m'intéressent moins, je dois donc
faire un peu plus d'efforts mais ça reste une activité agréable !

Faites-vous un autre métier ?

Je suis instituteur à la retraite. J'ai été professeur d'une classe de CP pendant
35ans. J'ai aussi écrit 15 romans policiers.

Propos recueillis par les élèves Ulis de Broons 


