COMMUNIQUÉ
Vendredi 4 mai 2018

Aurélien Rougerie
dans la peau du rédacteur en chef La Montagne
Aurélien Rougerie s’est glissé dans la peau du rédacteur en chef du quotidien La Montagne.
Il a ainsi piloté la rédaction pour préparer les éditions Auvergne du samedi 5 mai 2018, date
ô combien symbolique pour ce rugbyman qui raccrochera les crampons à l’issue de son
dernier match avec le maillot de l’ASM Clermont Auvergne.
Une carte blanche proposée par la rédaction du journal pour rendre hommage à sa carrière
exceptionnelle de 19 années au sein du club de rugby professionnel de Clermont-Ferrand.
A peine arrivé au siège du Groupe Centre France, mercredi 2 mai matin, Aurélien Rougerie
découvre le fonctionnement de la rédaction de La Montagne et son équipe du jour, avant
de prendre les commandes :
•
•
•

Choix des sujets d’actualités locale, sportive et générale
Animation de l’équipe de rédaction composée de journalistes, photographes et
infographistes
Préparation de la Une : tout d’abord choix de l’un des différents modèles de Une, puis
sélection des articles à mettre en avant

Entouré des responsables des différentes rédactions, Aurélien Rougerie a opté pour des choix
éditoriaux cohérents avec ses passions et son attachement au territoire, parmi lesquels :
•
•
•
•
•

Le projet du grand stade à Clermont
L’équipe du Clermont Foot et sa course à la montée en Ligue 1
Le parcours de l’équipe de rugby Espoirs de l’ASM qui jouera une demi-finale ce
week-end
Les Côtes d’Auvergne
Les sports mécaniques en milieu naturel, article qui paraîtra à la der’ du journal

Dans cette édition collector du samedi 5 mai, chaque article choisi fera l’objet d’un
commentaire du rédacteur en chef du jour, sous forme de pastille.
En outre, les lecteurs découvriront son “15” idéal ainsi que son rôle auprès de l’équipe Espoirs
de l’ASM à compter de la saison prochaine.
L’édition “Rougerie fait son journal” sera dans les kiosques samedi 5 mai au matin et en ligne
sur www.lamontagne.fr dès 5h.
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