
!
C’est l’occasion de présenter l’équipe éditoriale. !
Initiateur du Fanzine : Loïc Pouliquen 
Mise en page : Benoit Badmington 
Rédaction : Magali Pépin 
Impression : Dominique Fleury 

 Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00!
Jeûne et prière les derniers samedis de chaque mois

!
L’équipe remercie tout particulièrement Benoit d’avoir accepté de travailler sur la mise en page 
du Fanzine, un domaine qu’il maîtrise parfaitement. Ses propositions sont toujours très 
pertinentes et correspondent à nos attentes. Il consacre du temps au graphisme en recherchant 
l’équilibre des zones, des couleurs et des espaces,  afin de faciliter un parcours de lecture à 
plusieurs niveaux, avec un souci constant d'ergonomie. Il choisit les illustrations, éléments 
importants de l’aspect visuel. Enfin, c’est lui qui a mis en place une charte graphique que vous 
reconnaîtrez dans la typographie du titre et la couleur bleue. 
Collaborateur depuis le début de la création du Fanzine, Benoit, sait se montrer professionnel, 
efficace et réactif. Il est un élément clef de cette édition qui n’aurait pu être menée à bien sans 
son aide. 

Tout d’abord, je dois préciser qu’il ne s’agit que d’une modeste contribution. Une 
contribution que je ne pouvais refuser à Loïc. Les années que j’ai passées à Bernay 
ont été merveilleuses et intenses, mais nous y avons aussi  connu des épreuves. 
Loïc a résisté….moi pas. 
Même si aujourd’hui, je ne fais plus partie de votre communauté, il reste dans mon 
coeur une partie d’entre vous pour laquelle je répondrai toujours présent si 
besoin…..ce que Loïc a fait, et bien fait.

Le Fanzine souffle  
au mois de mai  

ses deux bougies !! 

Spécial Anniversaire

http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur%22%20%5Co%20%22Couleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ergonomie%22%20%5Co%20%22Ergonomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Couleur%22%20%5Co%20%22Couleur
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Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 28 avril 2014 

Le Fanzine est né de la volonté d’une petite équipe. Loïc, le pasteur, a sollicité son ami Benoit pour 
réaliser le graphisme d’une gazette. Ce dernier, aux ressources multiples, s’est tout de suite mis à 
la tâche. Puis, Loïc a demandé à Magali de rédiger les textes. Elle a alors découvert la maquette 
très aboutie de Benoit. Une équipe soudée s’est ainsi formée ; le journal prenait naissance.  !
Le Fanzine a été conçu pour informer sur la programmation et les activités de l’église de Bernay. 
Selon sa définition, « Le Fanzine » est un magazine gratuit et périodique à diffusion limitée.  !
A ses débuts, le Fanzine de Bernay représentait un seul feuillet imprimé. Dès le troisième numéro, 
il a été imprimé en recto verso. Aujourd’hui il est composé de deux feuillets recto verso. La ligne 
éditoriale s’enrichit de témoignages, de poèmes ou encore d’informations pratiques. S’ajoutent des 
photographies qui illustrent les articles. Les articles sont choisis en fonction de l’actualité : 
célébration de Noël, période des vacances estivales, présentation d’un enfant, programmation d’un 
baptême… Les reportages délivrent alors des messages réjouissants qui participent à la vie 
fraternelle de l’Eglise de Bernay.  !
Téléchargeable sur le site Internet du CEP, l’équipe a également pris en compte les personnes qui 
n’ont pas accès au Net en le proposant en format papier.  !
Aujourd’hui, par la grâce de Dieu, le Fanzine a pris de l’ampleur et il est devenu un véritable outil 
de communication attendu. 

Naissance du Fanzine 

« Ne pouvant plus me déplacer, le
 

Fanzine me permet de rester informée 

sur la vie de l’Eglise. » 
Jacqueline Hersent 

« En attendant que la réunion commence, 
j’optimise mon temps en lisant le Fanzine. »  !
« Je lis le Fanzine pour m'informer des 
évènements touchant le CEP, et pour le 
complément d'infos éventuel se rattachant à tel ou 
tel évènement. Il est pratique, concis et bien 
rédigé. » 

Emmanuel Passavant 

« Je lis le Fanzine car j’aime être informée sur les 

activités de l’Eglise ». Dominique Fleury 

Quelques commentaires… 
« J'apprécie le petit plus comme les faire-parts de 

naissances, les poèmes, les témoignages... 

Concernant la forme, les textes sont bien écrits, il 

est bien illustré, bien présenté, le nombre de 

pages est correct. Le seul reproche que je 

pourrais dire c'est que le support n'est pas très 

bien approprié. Il me semble que le rendu pourrait 

être agrémenté avec un papier glacé et un pliage 

à la place d'une agrafe.  
Le Fanzine est un journal utile pour les chrétiens, 

mais aussi pour représenter l'église de Bernay -

l'église a son propre journal-. Il est plus "à portée 

de main" qu'un site internet. » 
Monique Cardon  


