
Village a besoin de vous !
Depuis 17 ans, le magazine Village , devenu L'Esprit Village  au mois de septembre dernier, s'empare des
sujets qui rejoignent vos préoccupations et vos activités : l'actualité du monde rural, des parcours de vie
de ceux qui y résident ou s'y sont installés, les i nitiatives innovantes pour faire vivre les territoi res,
menées par le tissu associatif et les collectivités  du local au national, les décideurs, les battants,  les
créatifs... Tous ceux qui ont refusé de voir, il y a encore quelques années, l'exode rural vider leur village et
qui se démènent pour attirer de nouvelles populations, soutenir des petits modèles économiques durables,
créer du lien entre les habitants et valoriser les savoir-faire et la culture du monde rural afin de changer nos
modes de vie.

Depuis 17 ans, Village existe en totale indépendanc e, avec très peu de publicités payantes.  Ce sont
nos seuls lecteurs, acheteurs en kiosque et abonnés qui permettent au magazine de vivre.

Bien que notre nouvelle formule nous ait permis de gagner de nouveaux lecteurs, la situation est très
difficile.
Comme beaucoup de titres de presse, nous souffrons d'une baisse des ventes, de l'effondrement du nombre
des  petites  annonces,  de  la  concurrence  d'Internet,  de  coûts  de  fabrication  et  de  diffusion  toujours
croissants... 

Faire vivre un titre de presse est un combat de tou s les jours.  Le fait d'avoir installé la rédaction en
pleine campagne, dans le bocage ornais, loin du noyau parisien, ne nous facilite pas la tâche. Ce choix nous
semble néanmoins toujours justifié, car il nous permet d'agir en cohérence avec notre démarche, d'être au
contact de nos sujets de reportage et d'avoir le même environnement de vie que 60 % de nos lecteurs.

Parce que Village, c'est aussi votre magazine, nous  allons nous battre... avec vous !

Sans lecteurs, un titre de presse ne peut rien. Vous pouvez aider Village à exister. Abonnez-vous, faites-le
connaître au sein de votre réseau, auprès de vos ad hérents et de votre entourage. Si chacun d'entre
vous peut amener un seul lecteur supplémentaire à lire Village, alors il serait acquis qu'à la campagne tout
est possible, qu'un magazine rural national, non subventionné, peut exister !

Le magazine devient trimestriel à partir du mois de  mars. 
Il est vendu dans toute la France, en kiosque  (5,50 euros) et par abonnement.

Pour en savoir plus : www.village.tm.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'abonnement
à retourner à L'Acteur Rural, la Caillère, 61100 La Carneille

1 an (4 numéros) : 20 euros.
2 ans (8 numéros) : 38 euros

Nom : ..........................................................................Prénom : ....................................................................
Organisme : ....................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................Ville : ..............................................................................
Tél.: ...................................................................

Par chèque à l'ordre de l'Acteur Rural
O Je désire une facture 
O Je paierai à réception de facture (pour les structures uniquement) Signature obligatoire

Paiement en ligne : cliquer sur le lien ci-dessous :
:http://www.village.tm.fr/index.php?ids=EGIkxskSmupnGArjUSXQ&Menu=Mcpid&Action=777&idn3=30

Le numéro en kiosque actuellement :
n°102, janvier-février 2010 

Nous vous souhaitons bonne lecture avec Village 
et n'hésitez pas à nous joindre pour en savoir plus : 

Tél.: 02 33 64 01 44. Courriel : accueil.village@orange.fr

Si vous souhaitez vous retirer de cette liste de diffusion : lucile.vilboux@wanadoo.fr


