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La gazette de
RADIO CHU
Des échanges bénéfiques.
Depuis le 1er février, RADIO CHU organise tous les mercredis,
l’enregistrement de son émission intergénérationnelle Racontezmoi votre histoire. Premier bilan d’un projet enthousiasmant.
Le 1er février 2012, pour la
première de ce nouveau
rendez-vous hebdomadaire
de RADIO CHU, l’émotion
était palpable dans le studio du pédiatrique de RADIO
CHU.
« Depuis le
mois
de
septembre,
ce
projet
mûrissait,
nous avions
hâte de le
concrétiser » explique
l’animatrice
Marie Blanc h a r d .
Ce premier enregistrement
a été un franc succès. C’est
Jean Dartigues qui a essuyé
les plâtres. Ce monsieur de
68 ans avait entendu parler
de l’émission par le biais du
comité de quartier du Tauzin dont il fait partie.

Enthousiasmé par le projet, il s’était tout de suite
inscrit sur la liste des futurs invités. Lui-même
avait été autrefois hospitalisé à l’hôpital des enfants situé cours de l’Argonne. Le récit de son
hospitalisation a grandement intéressé Marine et
Manon, les deux journalistes de ce jour âgées de 16
et 14 ans.
Le personnel soignant de
son service nous a raconté
qu’avant
l’enregistrement, Marine restait cloîtrée dans sa chambre.
Cette expérience lui a
redonné confiance. Après
l’émission, elle a accepté
de marcher et même de
venir partager les repas
dans la salle à manger du
service. « Ce témoignage
prouve que ces émissions
participent au processus
de guérison des jeunes
malades, se réjouit Marie-
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maladie. »
Les parents assistent souvent aux enregistrements
et profitent aussi d’un vrai
moment de dépaysement :
« Evoquer un autre sujet
que la maladie leur fait du
bien et c’est aussi une fierté pour eux de voir leur
enfant au micro » raconte
Marie.
Tous les invités ont des
récits passionnants à raconter aux enfants qui ne
peinent pas à réaliser leurs
interviews, poussés par leur
curiosité naturelle.
« Nous recherchons des
invités pour les prochaines
émissions » précise Marie.
A bon entendeur!

- Vente au profit de
RADIO CHU
- Zoom sur l’émission
« Parenthèses »
- Rendez-vous au musée
d’Aquitaine.

Si vous souhaitez raconter
votre histoire aux enfants
hospitalisés ou si vous
connaissez quelqu’un
susceptible de participer
à cette émission,
n’hésitez pas!
Faites-nous signe!
RADIO CHU :
05 57 82 01 69
radio.chu@chubordeaux.fr

RADIO CHU au conseil du Pôle pédiatrie
Le Professeur Pérel, res« L’apport des associa- ponsable de l’unité d’ontions est devenu très cologie et hématologie
important dans la
pédiatrique porte aussi la
médecine moderne et casquette de chef de Pôle
particulièrement dans
Pédiatrie. C’est dans le
la médecine des
cadre de la réunion menenfants »,
suelle de ce Pôle qu’il a
Yves Pérel, Chef du
souhaité inviter RADIO CHU
Pôle Pédiatrie.
afin que notre association
présente ses actions notamment à destination des
enfants
malades.
« L’apport des associa-

tions, à des titres divers,
est devenu très important
dans la médecine moderne et particulièrement
dans la médecine des enfants » constate le Professeur.

actions de RADIO CHU, le
tout, présenté sur grand
écran. « Cette présentation était l’occasion de
mieux faire connaître les
activités de RADIO CHU
afin de sensibiliser et informer le personnel soiBlandine et Chloé, stagiai- gnant » explique Blandine.
res en animation socioculturelle et Marie, char- Le public était séduit et
gée de communication de intéressé…mission accomRADIO CHU, ont réalisé un plie!
document illustrant les

Depuis 2008,
grâce à ce
partenariat,
PETRUSSE
nous permet
d’offrir
écharpes et
foulards et
d’apporter
aux personnes hospitalisées un peu de douceur et de
chaleur et de voir apparaître
des sourires dans un parcours
de soin.
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Vente au profit de RADIO CHU
Blandine et Chloé, toutes
deux étudiants en IUT d’anim at io n
s o c io- cu ltu re l,
étaient stagiaires à RADIO
CHU en janvier et février.
Rapidement impliquées dans
la vie de l’association, les
deux jeunes femmes ont
entrepris l’organisation
d’une vente au profit de
RADIO CHU. « La foire aux
cultures », tel était le nom
de cette manifestation
qu’elles ont organisée de A
à Z : collecte des objets à

vendre, communication sur
l’événement, organisation
logistique, mise en place des
animations. Blandine et
Chloé ont installé leur stand
dans le hall de l’hôpital des
enfants, face aux ascenseurs ; cet emplacement
stratégique leur a offert une
belle visibilité et donc l’assurance d’une vente réussie.
En effet, grâce à leur dynamisme et leur implication,
Blandine et Chloé ont permis
à RADIO CHU de collecter un

peu plus de 200€.
« Cette somme
nous permettra de
financer du petit
matériel comme
des
cartouches
d’encre, des piles
ou encore de la
papeterie » précise Marie-Thérèse
Audineau.

Zoom sur l’émission « Parenthèses ».
Depuis déjà quatre ans, Gisèle partage avec les auditeurs de RADIO CHU
ses coups de cœur et
ses clins d’œil. « Dans
ma chronique, je parle
de tout! J’ai d’ailleurs
choisi un titre qui illustre parfaitement cela. » raconte l’animatrice.
Nouvelle bordelaise à
l’époque, elle cherchait des activités :
« J’ai rencontré MarieThérèse Audineau qui
m’a proposé de mettre
en place une chronique

radio. J’ai tout de suite ac- pes si c’est la saison! « Mon
cepté ».
but est de partager avec les
auditeurs des sujets qui me
Fidèle auditrice de radios plaisent. Je me fais plaisir
généralistes, elle n’était et, à eux aussi je l’espère!».
encore jamais passé de l’au- Depuis le début, elle a su
tre côté du micro. Mais rele- faire évoluer sa chronique :
ver ce défi ne lui faisait pas « Elle est plus allégée mainpeur : « Dans la vie, je ne tenant. J’essaie de ne pas
doute jamais de rien, je me perdre dans des défonce et après je vois !». tails inutiles».
Bénévole pour l’association
bibliothèque pour tous, Gi- Sa joyeuse parenthèse sosèle y déniche facilement nore s’écoute tous les jours
ses sujets de chroniques. sur RADIO CHU aux alentours
L’éventail des sujets traités de 10h30. Vous pouvez égaest donc large : elle peut lement l’écouter sur notre
parler d’un tableau, d’une site : www.radiochu.com.
chanson ou encore des crê-

Rendez-vous au musée d’Aquitaine
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« Chroniques insolites du
passé » se délocalise ! Cette
émission animée par un féru
d’Histoire, Christian Massé,
a pu être enregistrée au sein
même du prestigieux musée
d’Aquitaine : « J’étais déjà
un habitué de ce lieu. J’y
fêtais même les anniversaires de mes filles avec leurs
amis quand elles étaient
petites » raconte l’animateur. « Nous avons pu entrer
en contact avec François
Hubert, Directeur de ce
lieu, et organiser l’enregistrement de quelques émissions ».
Armé de son micro et de son

bagout, Christian a donc
emmené ses auditeurs dans
les couloirs du Musée d’Aquitaine : « En accord avec
le Directeur, nous avons
choisi cinq pièces caractéristiques de cinq grandes périodes de l’Histoire » explique Christian.

illustré la période du
Moyen-âge avec une
pierre tombale. Régis
Bigorne nous a parlé du
buste de François de Sourdis et enfin Christian
Block a décrit les armes
de Bordeaux de la statue
équestre de Louis XV »
précise l’animateur. Le
Les conservateurs de ces résultat : cinq chroniques
parties du musée ont joué le passionnantes et vivantes!
jeu : « Vincent Mistrot a
commenté la Vénus à la Cette délocalisation va se
corne (photo) pour la pé- poursuivre probablement
riode de la Préhistoire, Anne avec des visites du centre
Ziegle a raconté l’histoire Jean Moulin et peut-être des
de l’Hercule gallo-romain archives départementales.
retrouvé dans les égouts de Affaire à suivre!
Bordeaux, Annick Bruder a

