
Eyquémiens, Eyquémiennes ! 
Comme promis, nous profitons de notre visite à 
   au cours de la semaine de la presse, 
pour réaliser ce numéro spécial d’Eyquems’News ! 
C’est ainsi en collaboration avec les élèves de la 
classe de 4ème 4, sous la direction de Mme Pujol, 
que nous allons vous raconter les étapes de l’édition 
de ce journal régional et que nous allons vous re-
tracer les grands évènements régionaux, nationaux 
et mondiaux qui ont eu lieu depuis sa création.  
Nous vous souhaitons donc bonne lecture !    

L’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNALL’équipe du Club JOURNAL    
P.S. : Visite du centre d’impression de Sud Ouest réalisable 

par tous, sur simple demande. Voir site internet du journal : 

http://www.sudouest.com/ 

Tous les matins, à 10h30, les responsables de la rédac-
tion se réunissent pour décider le plan du journal du lende-
main. Pendant cette conférence on choisit les principaux 
sujets traités dans le journal ; cela peut varier en fonction 
de l’actualité du jour. 

Les 293 journalistes du département sont chargés de 
recueillir les informations départementales, régionales, 
nationales, mais aussi celles qui font le tour du monde. Ils 
sont aidés par les 1400 correspondants des départements 
de la zone de diffusion de « SUD OUEST ». 

Chaque jour, les journalistes de « SUD OUEST » écri-
vent des centaines d’articles, représentant 83000 lignes 
de texte accompagnées par 700 photos numérisées ! L’en-
semble est regroupé dans un système permettant de clas-
ser, page  par page, textes et illustrations. Environ 600 
annonces publicitaires sont composées quotidiennement 
sur écran informatique de type PAO (Publication Assistée 
par Ordinateur). Elles rejoignent ensuite les textes et les 
photos dans le système informatique. 

La première page est établie pendant la réunion de 
17h. Elle est la vitrine du journal permettant de visualiser 
en quelques secondes les différents sujets traités dans le 
numéro. Tous les textes, les photos et les annonces publi-
citaires sont assemblés sur écrans. Les pages montées nu-
mériquement… 

Les journaux finalisés sur informatique sont envoyés 
par réseau optique (c’est a dire très vite) au centre d’im-
pression, page par page. L’impression peut alors commen-
cer VOIR ARTICLE CI-CONTRE.  

Le matin, après de longues aventures les journaux arri-
vent enfin dans vos mains.       BONNE LECTURE !! 

Lorsque les maquettes informatisées des  pages du 
journal arrivent au centre d’impression du Quai de 
Queyrie, elles sont imprimées sur des « plaques » en 
aluminium : c’est l’alchimie  des plaques. Ces plaques 
sont placées, fixées, sur les rotatives qui sont alimen-
tées en papier  par cinq dérouleurs.  Les bobines de l’im-
pression se mettent en marche vers 23 heures mais les 
1 000 premiers journaux servent à cadrer le papier et à 
mettre en place les dosages couleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les bandes de papier défilent à une allure impres-

sionnante. 60 tonnes de papier et 600 kilos d’encre sont 
utilisés chaque nuit dans cette imprimerie géante.  

A la sortie des rotatives, les journaux sont transpor-
tés au service expéditions. Ils sont mis sous film plasti-
que comportant le nom et l’adresse des abonnés, puis 
mis dans des sacs. La fin du tirage est situé vers les en-
virons de 4 heures.  

Chaque nuit, des camions partent pour amener les 
journaux dans les 8 départements de la zone de diffu-
sion.  

 
Alix & Hélène,Vincent & Luc  

 

 

Les JOURNALISTES du club Journal : BERGER Hélène 5è4, BONNET Cécile 5è5, BOURGUIGNON Vincent 4è3, DUGAS Natacha 5è4, DUS-
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Depuis 1944, le Sud-Ouest a su nous faire 
part de tous les grands événements de notre 
histoire contemporaine, comme : 

 
- en 1944, lors du 
premier numéro, la 
Une portait sur la 
libération de Bor-
deaux et de la fin 
prochaine de la 
deuxième guerre 
mondiale. 
 
 
 
 
 

- elle nous apprenait également la fin de la 
guerre du Vietnam et nous tenait informés 
des évènements de Mai 68. 
 
- en 1998, celle 
du 13 juillet se 
félicitait de la 
victoire de la 
France lors de la 
coupe du monde 
de football ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- elle fêtait avec 
nous le 1er Jan-
vier 2000 et l’en-
trée de plein pied 
dans le XXIème 
siècle ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voilà pourquoi le journal « Sud-Ouest » 
connaît toujours un aussi franc succès de-
puis sa parution, en 1944.  

Lisa & Selma 

«SUD«SUD«SUD«SUD----OUEST» AUJOURD’HUIOUEST» AUJOURD’HUIOUEST» AUJOURD’HUIOUEST» AUJOURD’HUI     

INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :INFOS diverses :    Retrouvez le journal en couleurs à l’adresse suivante : 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Eyquems/ . 
Mail du Club JOURNAL : Journal.Eyquems@ac-bordeaux.fr 

HISTOIRE DE «SUDHISTOIRE DE «SUDHISTOIRE DE «SUDHISTOIRE DE «SUD----OUEST» OUEST» OUEST» OUEST» 

EN QUELQUES DATESEN QUELQUES DATESEN QUELQUES DATESEN QUELQUES DATES 

« Sud-Ouest » diffuse 23 édi-
tions dans 8 départements 
(Charente, Charente-Maritime, 
Dordogne, Gers, Gironde, Lan-
des, Lot-et-Garonne, Pyrénées-
Atlantiques). 
Il appartient pour 80% à la fa-
mille Lemoine et pour 20% au 
personnel. 
Il se diversifie dans l’impres-
sion d’autres publications et 
dans l’audiovisuel (ex : TV7).  

 

Sa devise est : « Les faits sont sacrés, les commentai-
res sont libres ». A qui l’a-t-il empruntée ???? 
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Manon ARNAL, Sullivan DOMECQ, 
Aliénior GAUDERAT, Pierre GEFFROUAIS, 

Guillaume RENARD et Benjamin REYSSIE (4°4)    

29 août 1944  

  

  

  

Création du quotidien par Jacques Lemoine. 
Premier numéro tiré à 76 000 exemplaires, dif-
fusé uniquement sur Bordeaux. 
« Sud-Ouest » succède au quotidien régional 
« La Petite Gironde » (1872-1944). 

19 juin 1949 Création de « Sud-Ouest Dimanche ». 

1956  Création des éditions locales. 

1975 Premières pages consacrées au sport. 

1985 Apparition des couleurs. 

1989 2° quotidien régional français avec 400 000 
exemplaires. 

1996 Création du site web www.sudouest.com 
Mise en page effectuée par ordinateur. 

14 déc. 2001 Dernière impression rue Cheverus. 

15 déc. 2001  Première impression rive droite, quai de Brazza. 

14 mars 2007 Nouvelle formule éditoriale. 

Doc SUD-OUEST 


