
 

COMMUNIQUÉ 

 
Mercredi 13 novembre 2019 

 

 

 

Décès de Raymond Poulidor 

Le groupe Centre France publiera ce vendredi un supplément spécial 
 

Le groupe Centre France* publiera, vendredi 15 novembre, un supplément spécial de 20 pages 

consacré à Raymond Poulidor, l’ancien champion cycliste, originaire du Limousin, décédé ce mercredi 

à l’âge de 83 ans. 

 

Réalisé par les rédactions du Populaire du Centre et de La Montagne, ce supplément, titré 

« Raymond Poulidor, premier dans les cœurs », sera diffusé dans l’ensemble de la zone d’édition du 

groupe Centre France. 

A travers des témoignages de celles et ceux qui l’ont côtoyé (sportifs, personnalités, cyclistes 

amateurs...), des reportages, des photos..., ce document permettra de revenir sur l’exceptionnelle 

carrière de Raymond Poulidor : ses attaches à Saint-Léonard-de-Noblat, ses grandes victoires, sa relation 

au public, sa rivalité historique avec Jacques Anquetil, sa filiation avec son petit-fils champion d’Europe 

de cyclo-cross, Mathieu Van der Poel…. 

A travers lui, c’est la grande histoire du cyclisme français, du Tour de France aux grandes classiques, qui 

sera ainsi remémorée. 

La légende « Poupou » revivra aussi grâce à une évocation de son dernier passage sur le Tour 2019 et 

l’une de ses dernières grandes interviews accordée au Populaire du Centre, le quotidien de son 

département d’origine. 

 

Raymond Poulidor - Premier dans les cœurs  

Hors-série tabloïd spécial 

Prix public : 2,50 € 

Tirage : 15.000 exemplaires 

 

Sortie le vendredi 15 novembre 2019 :  

- En kiosque 

- Sur notre boutique en ligne : www.centrefranceboutique.fr  

 

 

 

 

* Le groupe Centre France assure une présence éditoriale sur quatre régions et seize départements avec : 

- 8 titres quotidiens : La Montagne, Le Berry Républicain, L’Echo Républicain, L’Eveil de la Haute-Loire, Le Journal du 

Centre, Le Populaire du Centre, La République du Centre, L’Yonne Républicaine  

- 10 hebdomadaires 

- 1 agence de presse qui assure notamment la correspondance des médias nationaux sur sa zone de diffusion 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses 6 activités et 2.000 salariés : www.centrefrance.com 

 

Contact :  

Direction des rédactions pour le groupe Centre France : 04.73.17.19.02 - redaction@centrefrance.com 

Direction de la communication du groupe Centre France : 04.73.17.19.59  
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