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Atemporelle vient de reprendre la revue Le Picton. La Scop installée à Parthenay a racheté cette revue spécialisée dans
l'histoire et le patrimoine du Poitou-Charentes.
Le bimestriel, né à Poitiers en 1976, appartenait auparavant à l'imprimeur Sipap Oudin.
En mai 2016, ce dernier fait appel aux historiens et médiateurs culturels d'Atemporelle pour en conduire la rédaction. « Ils
se sont tournés vers nous en catastrophe, car nous avions l'expérience de l'édition de livres et les compétences historiques.
Nous avions carte blanche pour renouveler et moderniser la formule », raconte Marie-Pierre Baudry, administratrice
d'Atemporelle et rédactrice en chef du Picton.
Puis, « le propriétaire a voulu une transmission rapide. Elle s'est faite le 1er juillet dernier ».
Une façon de maintenir le titre, qui est édité « à entre 5.000 à 10.000 exemplaires » et compte un millier d'abonnés.
C'est aussi « un risque pour Atemporelle » qui se lance ainsi dans « un nouveau projet économique en Gâtine ». La revue
ne sera imprimée « ni en Espagne, ni en Asie ». Le partenariat avec Sipap Oudin et Rinocéros, basés à Poitiers, est
maintenu.
Atemporelle maintient également la ligne éditoriale : « On reste sur le patrimoine local en Poitou et Charentes ».
Outre l'équipe de la Scop, Marie-Pierre Baudry garde la diversité des plumes, « des auteurs tous bénévoles, des
chercheurs, des passionnés… tous très spécialisés ».
Pour Atemporelle, ce nouveau défi s'inscrit dans sa volonté « d'être des passeurs, des médiateurs pour transmettre au plus
large public l'histoire locale ».
Le dernier numéro du Picton, le 245, vient de paraître sous ces nouveaux auspices.
Marie-Pierre Baudry occupe la rédaction en chef du
Picton. Stéphanie Tézière assure la rédaction de certains
articles.
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