Lettre n° 5 du 03 10 2016

EDITO
1er octobre : Fuze peut
à nouveau accompagner les
Uzégeois et les habitants de
la Communauté de Communes
du Pont du Gard sur le 107.5
Je souligne Pont du
Gard. Il nous est fortement
conseillé par le C.S.A.
d’émettre sur un territoire
d’au moins 50 000 habitants.
Cette condition doit aider à
une reconnaissance officielle
d’une zone de diffusion de
fréquence sur le pays UzègePont du Gard.
Aujourd’hui cette zone
n’existe pas.
Réussir la zone de
diffusion, c’est être inclus
dans le prochain marché de
répartition des ondes pour
le Gard, prévu en 2017. En
cas de décision favorable
nous aurions une fréquence
définitive avec diffusion
toute l’année, 24 h sur 24 de
Lussan à Aramon.
Quoi de plus pour des
atouts supplémentaires ?
Continuer à faire de la bonne
radio, à être le reflet de la
vie du territoire, obtenir
davantage d’adhésions et
additionner les conventions.
Merci pour votre
collaboration petite ou
grande.

Le vide-greniers 2016 : on a eu chaud !
Pour sa 3ème édition, le vide-grenier organisé par
notre association n’a pas démérité. Deux fois plus de
vendeurs que l’an dernier et une buvette qui a bien
tourné.
Notre objectif a été atteint : nous avons récolté
l’équivalent d’un semestre de loyer. Un grand merci aux
courageux qui ont affronté la chaleur (42°C à l’ombre
de la friteuse !!) pour participer à cet événement en
tenant un stand, en assurant l’animation musicale, en
servant à la buvette…
On rempile l’année prochaine, en espérant juste être un
peu plus nombreux sur l’organisation le jour J …

Michel Mahieux
Président de Fréquence Uzège
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Tee-shirts
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Tous les jeudis à 18h, « Souriez, on vous écoute ! »
Une nouvelle émission hebdomadaire proposée et animée
par Bernard L. et Caroline : des chroniques diverses et
variées, selon l’humeur du jour ; des invités, en studio
2
ou au téléphone ; des échanges avec les auditeurs, les
partenaires et les acteurs de la radio ; de la musique «
Fréquence-Uzège recrute !
sciante » mais pas que quand même ; des reportages …
40 mn de fourre-tout très étudié !
Nous
recherchons
un/
Studio ouvert au public pendant l’enregistrement. Pour
une animateur(trice) pour
assister au direct, contactez le 09 80 78 99 96
prendre la relève de Marie
qui animait jusqu’ici un
rencontre mensuelle avec
Loïc
Falcher,
directeur
de l’office de tourisme,
dans le cadre de l’émission
«Festivités
aux
quatre
saisons», l’agenda mensuel
de l’OTSI. Formation et
mise en contact assurées.
Contacter la radio.
L’équipe
administrative
recherche également une
personne partante pour
apporter son aide sur les
tâches administratives de
type secrétariat.
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