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EDITO

A ce jour, avec 36 émissions et
une offre en croissance, une chaîne
d’animatrices et animateurs en savoir
partagé se développe en Uzège.
Grâce à vous c’est davantage
d’Uzégeois , émission par émission, qui
se retrouvent dans le 107.5.
Notre radio gagne en crédibilité,
merci à vous d’être indispensables !
Nous entendions autour de nous
des doutes, une radio en Uzège ?
Vous cultivez l’impossible !
Aujourd’hui nous récoltons.
On contacte “Radio Fuze“ pour
“passer à la radio“ ; dernièrement dans
le bus EDGARD, je monte, m’installe, et
surprise !
C’est radio Fuze qu’on diffuse.
Deux bonnes nouvelles à partager
par ordre croissant.
· Depuis mai nous émettons en
stéréo.
· Jean-Louis Trintignant a accepté
notre offre d’être président d’honneur
de radio Fuze. Un beau cadeau inespéré
et une très appréciable caution.
Fuze.

Ne lâchez-rien, vous êtes sur

Pour radio Fuze,
Michel Mahieux

Les p’tits nouveaux de Fuze !
Depuis le mois
de mars, l’équipe
technique de Radio
Fuze s’est étoffée,
avec l’arrivée de
Jérôme Campese,
recruté dans le
cadre d’un service
civique.
Jérôme soutiendra
Lina Guiraud à
la technique,
animera l’émission
«Incroyable
mais sport» et
promènera son
micro en dehors
du studio pour
des reportages de
terrain.
Depuis l’Assemblée Générale du 15 mars, la
table ronde du Conseil d’Administration de
Radio Fuze accueille de nouveaux chevaliers
de la cause radiophonique !
Bienvenue à
Bernard Laurent,
Jean-Christian Vacher,
Philippe Pitault
et Bernard Perrier.
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… suite …
Samedis studieux pour nos
animateurs
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Au cours du 1er trimestre 2016, une
quinzaine d’animateurs ont participé
aux sessions de formation animées par
Marie Fringand, Lina Guiraud, Michel
Mahieux et Marie Legal.
Animer une émission, mener une
interview, construire un reportage,
le monter… Beaucoup de travail…mais
dans la bonne humeur !

NDAS !
A VOS AGE
Fuze, partenaire des événements du
printemps…
21 mai		
Fado-Fada
		
à Saint Victor des Oules
Mai
Fête du Groupe scolaire J. Macé
			
à Uzès
27 au 29 mai
			

Fête du Pois Chiche
à Montaren

3-26 juin		
			

Festival du Conte
en Uzège

8 juin

«Quand les chevaux
murmurent aux oreilles des enfants»
			
Haras National d’Uzès
21 juin		
25, 26 juin		
			

Fête de la musique
Fête médiévale
à Saint Maximin
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