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L’A.G de Radio CHU : l’heure du bilan
Le 15 décembre, une grande partie des acteurs de RADIO CHU
était réunie autour de Marie-Thérèse Audineau qui présentait
le bilan de l’année écoulée et les projets pour 2011.
Deux nouveaux salariés,
de nombreux reportages
et interviews, une gazette, du nouveau matériel...L’année 2010 se
termine très positivement pour la radio qui
connaît un véritable
renouveau depuis quelques mois. Les projets
en cours voient le jour,
petit à petit.

ont concocté ces outils
de communication. Le
matériel d’enregistrement, prêt à être branché, attend dans un placard.

verre séparera la partie
bureau de celle dédiée
aux enregistrements.

Un nouveau thé dansant
sera organisé au printemps afin de récolter
L’assemblée générale des fonds pour l’associafût aussi l’occasion d’é- tion.
voquer le projet d’ateliers radio qui sera mené Nombreux sont les proau centre Abadie en jets de Radio CHU. Soucollaboration avec le haitons qu’ils voient tous
Le studio pour les en- Docteur Pommereau et le jour en cette nouvelle
fants qui sera installé la Fondation d’Auteuil année!
sur le pédiatrique n’at- (plus d’info sur ce sujet
tend plus que son local. dans la prochaine GaLes plaquettes de pré- zette).
sentation de l’action ont
été réalisées par Rémi 2011 sera l’année du
et Nathalie, deux sta- grand réaménagement
giaires en IUT d’anima- de notre studio. Afin de
tion
socioculturelle. faciliter les enregistreDepuis septembre, ils ments, une cloison en

M.Dumon directeur de la maison de quartier du
Tauzin et M.Bouche, délégué départemental
MNH de la promotion de la santé.

Rendez-vous sur la toile!
Le site Internet de RADIO
CHU est enfin en ligne!
Après plusieurs rencontres
avec un jeune webmaster
qui nous a guidé dans l’élaboration de ce site, l’association est désormais
dotée de cette formidable
vitrine.
Ce site présente en quelques mots RADIO CHU. La
grille des programmes est
disponible; elle est dotée
de liens qui permettent,
en un clic, d’en savoir

plus sur chaque émission.
Et désormais, plus besoin
de passer par le CHU pour
entendre nos programmes. Il est maintenant
possible d’écouter certaines émissions et quelques
reportages en ligne.

simple téléchargement.

U n e
r u b r i q u e
« actualités » présente
les projets en cours menés par notre association.

Et tous nos auditeurs
peuvent nous laisser
quelques mots sur notre
livre d’or virtuel.

Les bénévoles peuvent
également disposer d’un
accès privé grâce à un
mot de passe afin de
télécharger des documents.

La présente Gazette est Connectez-vous vite sur
disponible en PDF par un www.radiochu.com!
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Info
dernière
minute!
Le nouveau visuel
de RADIO CHU diffusé sur les téléviseurs
des chambres a été
mis en place le 26
janvier 2011.
N’hésitez pas à venir le découvrir sur
un des ordinateurs
de notre studio.
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La station radio Bordeaux-Lafayette.
rapidement. Une nouvelle
station de radiotélégraphie
est étudiée à l'initiative du
Général Pershing en vue de
permettre des communications fiables et ininterrompues entre les forces armées
américaines engagées en
France et les Etats-Unis. La
délégation française propose
le site de Croix d'Hins près
de Bordeaux. Ce site est
accepté par la commission
inter-alliés chargée du dosChâteau d’Hins
sier. Les 486 hectares sont
Les américains entrent en
guerre en 1917. Le Général acquis rapidement pour la
Pershing commande le corps construction de la station.
expéditionnaire américain.
Un canal de communication « BORDEAUX-LAFAYETTE »
En souvenir de l'amitié fransûre et permanent entre
co-américaine, la station
l'Europe et les Etats-Unis
doit être rendu opérationnel portera le nom de Radio
Dès la déclaration de guerre
en août 1914, les liaisons
téléphoniques par câbles
sous-marins sont coupées, il
devient alors indispensable
pour des besoins de guerre,
de mettre en place des solutions de remplacement et la
radio-télégraphie qui est en
plein développement vient à
point pour combler le manque de liaisons terrestres.

Bordeaux Lafayette . Le
chantier démarre le 7 mars
1918 . La fin de la guerre, le
11 novembre 1918, voit un
arrêt des travaux alors que
seulement 6 des 8 pylônes
sont construits. Des discussions franco-américaines
reprennent début 1919 et un
nouvel agrément est signé
en février 1919. Les derniers
pylônes sont mis en place,
l'installation générale terminée et les essais de réception achevés en avril 1920 .
Le premier message est
transmis le 21 Août 1920.
L’inauguration officielle a
lieu le 16 décembre de cette
même année.

Une journée dédiée à l’Histoire de la radio
C’est précisément sur le site
de Château d’Hins que se
tiendra le 27 février 2011
une journée entièrement
dédiée à l’histoire de la
radio et de la TSF.
Radio CHU sera de la partie
et présentera alors ses activités sur son stand « Une
belle occasion de nous faire
connaître » précise MarieThérèse Audineau. En effet,
de nombreux acteurs du
monde de la radio seront
présents, et cette journée

attirera à coup sûr de nombreux visiteurs. Une délégation américaine sera présente car « les émissions
avaient lieu entre Marcheprime et Annapolis prés de
Boston » rappelle Alain Mallo, responsable technique de
Radio CHU qui a suivi les
réunions de préparation de
cette journée.
La radio disposera d’un
stand pour présenter ses
activités. Un PC sera installé, l’occasion donc de diffu-

ser certaines émissions et
quelques photos.
Les adhérents de Radio CHU
sont évidemment les bienvenus pour tenir ce stand entre 10h et 19h.
Cette journée se déroulera
précisément dans la salle de
la caravelle à Marcheprime,
prés du stade.
Pour plus de renseignements
sur Radio Lafayette :
http://dspt.perso.sfr.fr/
lafayette.htm

Zoom sur « Chroniques de l’Histoire »
C’est en déambulant dans
les allées du forum des associations en 2009 que Christian Massé a découvert RADIO CHU. Marie-Thérèse
Audineau était présente sur
le stand de notre association
et n’a pas manqué d’attirer
ce féru d’Histoire pour qu’il
anime une chronique sur
notre antenne.
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Désormais, Christian est un
de nos plus fidèles animateurs, il nous raconte « de
manière décontractée de
petits et grands faits histo-

riques » et il jette « un regard nouveau sur certains
faits ou personnages parfois
jugés avec le parti pris de
l’époque » explique-t-il.
« Le but de mon émission
est de libérer l’Histoire du
carcan conventionnel telle
qu’elle est enseignée de
manière livresque durant la
scolarité ». C’est ainsi que
Christian prend plaisir dans
sa chronique à démolir des
réputations erronées comme
celle d’Henri III considéré, à
tort, comme homosexuel.

Cette passion de l’Histoire,
il la doit à l’un de ses professeurs qui ne trouvait pas
normal que des enfants passionnés par des romans d’Alexandre Dumas n’adhèrent
pas à l’Histoire qui, elle
aussi, a son lot d’héros et
d’aventuriers.
Aujourd’hui, Christian partage son temps entre les
Restos du cœur, son activité
dans l’artisanat d’art et
RADIO CHU.
n’hésitez pas à visiter son site pour
découvrir ses œuvres:http://
peindur.skyrock.com

