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2016, une année qui se met en
quatre et Fuze fait sa chrysalide!
Non seulement nous sortons de
notre cocon, mais tout se transforme.
En janvier Fuze embauche à temps
partiel Lina, enfin !
A la technique, une nouvelle console
de régie, changement du compresseur et
de micro, diffusion en stéréo.
Des émissions toujours plus, en
quantité et en qualité.
Les partenariats s’additionnent, un
nouveau site web grâce à la participation
efficace et désintéressée de l’entreprise
Dédale, merci à Philippe Tiébot.
Au dernier trimestre 2015, Fuze
dans l’actualité et acteur de l’actualité :
soucieux d’être utile en tant que média
de proximité, nous étions présents au
téléthon et avons ouvert nos micros pour
mieux informer à l’occasion des élections.
La M.J.C. et le Centre Social de
Saint-Quentin-la-Poterie sont devenus
Fuze «addictifs» ou «Fuzoman», comme
vous voulez. Nous leurs souhaitons la
bienvenue sur 107.5.
Merci à celles et ceux qui nous ont
rejoint en 2015.
Merci à chacune et à chacun, vous
êtes Radio Fuze !
2015 nous a obligés et contraints
à penser ce que nous sommes, abordons
2016 avec raison, pugnacité.

« Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar »
« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le
chemin se fait en marchant »
Extrait du poème Caminante, no hay
camino d’Antonio Machado

Bonne année 2016 pour vous tous
et ceux qui vous sont chers.
Pour radio Fuze, Michel Mahieux

Daniel Guichard sur Fuze
A l’occasion d’un concert privé vers Anduze, Daniel
Guichard a bien voulu accorder une interview
exclusive à l’équipe de FUZE (Martial et Bernard).
Pendant plus de 20 minutes, le chanteur a évoqué
ses débuts, sa passion de la chanson française et son
métier .
Cette interview est diffusée dans l’émission « les
années 80 » animée par Bernard les 1er et 3ème
Lundis du mois .

Découvrez
t
u site interne
notre nouvea
ceuzege.com
www.frequen

Mise en bière de Radio Fuze !
Le vendredi 13 novembre à la brasserie « les
bières d’Uzès », la radio associative de
l’Uzège, Fuze, en présence de représentants
d’associations, de la M.J.C., du Centre Social
Intercommunal, de ses techniciens, animateurs
et adhérents, a procédé à la dégustation de la
cuvée spéciale de la bière Fuze 107.5.
… /…
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La Fuz’ actu suite

Formation spéciale
animateurs
Chose promise, chose due!
Parce que l’on peut tous
progresser encore et parce
que l’on peut beaucoup
apprendre
les
uns
des
autres aussi, vous êtes tous
conviés, anciens et nouveaux
animateurs, débutants ou plus
expérimentés, à participer
aux cessions de formations
proposées à partir du mois de
janvier.
Ces formations ont pour but
de nous rendre tous plus
autonomes dans la réalisation
de nos émissions et bien sûr,
d’apprendre plein de trucs !

… /…
C’est une bière artisanale douce, aux pois chiche et aux
baies de genévrier, proposée à la vente. Son prix d’achat
inclura une participation pour la radio. Les bières d’Uzès
sont présentes sur le marché d’Uzès, le mercredi et le
samedi. Il est aussi possible d’aller se fournir en 107.5
directement dans les locaux du producteur (vers Montaren,
près du bowling).
Radio Fuze souhaitait davantage communiquer sur sa
fréquence 107.5 en passant par une voie originale et
innovante. Elle renforce sa capacité d’autofinancement et
se rapproche de l’espoir de création d’emploi. Ce sera ainsi,
sans nul doute une initiative qui devrait séduire le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel pour la demande de Fréquence
définitive en 2016.
Cette soirée a également été l’occasion de présenter le
nouveau site web de la radio www.frequenceuzege.com,
réalisé par un autre partenaire, l’entreprise informatique
d’Uzès «Dédaele», où d’un clic, vous pourrez retrouver
notamment, les programmes d’émissions, un lien avec les
animateurs, les événements et l’information locale ...

Cession 1 :
Créer et animer son émission
samedi 16 janvier, 13h30-17h
Cession 2 :
Formation technique, niveau
de base
samedi 30 janvier, 13h30-17h
Deux
autres
cessions
techniques sont prévues :
dates à définir.
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