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Fuze de retour sur le 107.5 !
Vous en avez entendu parler,
vous l’avez lu dans la presse
locale, vous l’avez découvert en
vous rebranchant sur le 107.5 :

Fuze musicalise le banquet citoyen

Fuze est de retour
sur les ondes !
Toujours en fréquence
temporaire jusqu’au mois de juin
mais plus motivée que jamais
par l’obtention de la fréquence
définitive !
Une trentaine d’émissions
(un nombre record depuis la
création de la radio !) dont
plein de petites nouvelles,
une programmation musicale
renouvelée, un nouveau site
bientôt en ligne : cette nouvelle
année de diffusion commence
plein pot !

Fuze était engagée aux côtés des citoyens
«gourmands de rencontres et de nouvelles saveurs»
à l’initiative du banquet citoyen organisé le 27
septembre en vallée de l’Eure.
Un pari réussi puisque près de 200 personnes
sont venues partager leur repas dans une ambiance
chaleureuse et amicale, sur fond de musique
FUZiennE.

AGENDA
novembre,
Le vendredi 13 à la bière.
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La Fuz’ actu suite
Fuze informe et forme !

L’association Fréquence

Le vide-grenier de Fuze
Reporter le vide-grenier au 4 octobre fut une bonne
idée puisque le ciel s’est finalement décidé à soutenir notre
action.
Une soixantaine d’exposants se sont installés sous les
halles de Saint-Quentin dès 6h du matin et ont accueillis les
nombreux visiteurs au rythme de la musique de Fuze et du
groupe Abysse qui nous a gratifiés d’un sympathique concert
à l’heure de l’apéritif.
Une belle journée pour l’équipe de Fuze, d’autant que la
recette permettra de payer un semestre de loyer !

Uzège est désormais dotée
d’un agrément de prestataire
de formation à la création de
contenus radiophoniques. Les
animateurs de la MJC d’Uzès
ont été nos premiers élèves !
La formation de 4 journées
menée par Michel Mahieux,
Lina Guiraud, Marie Fringnand
et Marie Legal a permis à
la MJC de se lancer dans la
création et l’animation d’une
nouvelle émission : «la MJC
dit Fuze». Quelques semaines
plus tard, c’étaient au tour
des animateurs du Centre
Social de jeter les bases de
leur «CSI show».

Courrier : 321 rue Olivier de Serres 30700 Uzès - Studio : CH Mas Careiron 30700 Uzès

Téléphone : 09 80 78 99 96 - 06 52 55 94 56 - Réseaux sociaux : Facebook - Courriel : frequenceuzege@gmail.com

