
                                                                 
  
Bordeaux, le 26 août 2020  

Communiqué de presse 

Le Mag revient !

Le Mag, l’hebdomadaire du journal Sud Ouest, qui avait interrompu sa parution 

au moment du confinement, revient dans les kiosques le dernier week-end d’août.

Après 23 semaines d’absence, le Mag fait son retour le samedi 29 août avec le quotidien Sud Ouest

(avec Sud Ouest Dimanche le dimanche 30 août en Béarn et Soule). L’hebdomadaire avait interrompu

sa parution après son numéro du 21 mars, dans les premières semaines du confinement.

Il  revient fidèle à ses valeurs de toujours, en renforçant sa ligne éditoriale. Car le présumé “monde

d’après” était déjà présent dans le “Mag d’avant” précise Nicolas Espitalier, chef de rédaction du Mag.

Depuis sa création en 2012, et de façon plus accentuée encore depuis sa nouvelle formule de 2018, Le

Mag est un magazine qui se veut positif, responsable et solidaire, avec un parti-pris d’aider le lecteur à

“vivre mieux”, à “vivre bien”.

Le  reportage  de  ce  numéro  de  rentrée  est  consacré  à  celles  et  ceux  qui  n'ont  pas  attendu  le

confinement pour  changer de vie et d'horizons. Toutes les rubriques du Mag  : actualité, 

patrimoine, « bien manger », nature, balades, culture, tendances, bien-être, ainsi que les chroniques

des écrivains Frédéric Beigbeder*, Diane Ducret, Hugo Verlomme, la réalisatrice Delphine Gleize et les

« Règlements de conte » de Zocato. 

Enfin, la rubrique « Les Gens qui sèment » entre dans sa quatrième saison et continuera de mettre en

avant les initiatives inspirantes dans notre région.

*Frédéric Beigbeder signe une rubrique dans une double page intitulée « Le Petit Salon », en alternance avec l'essayiste et romancière 

biarotte Diane Ducret, l'écrivain landais Hugo Verlomme, spécialiste du surf et des océans et la cinéaste bordelaise Delphine Gleize.
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