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1-Bilan de l’Assemblée Générale
Le 1er mars Mr. Philippe Vigouroux, Directeur
Général du CHU a ouvert l’Assemblée Générale de
RADIO CHU. Il a confirmé le soutien de la Direction
du CHU et a félicité la radio pour son dynamisme et
son originalité. Il a souligné le caractère indispensable
de ce service apporté aux patients. Mr. Philippe
Vigouroux a également salué l’engagement des
bénévoles de toutes les associations présentes sur le
CHU qui, grâce à leurs multiples actions, permettent
aux patients de garder un souvenir aussi bon que
possible de leur passage au CHU.

3 GOOD MORNING
CHU suscite des
vocations

4 L’agenda de

Dans son rapport moral, Marie Thérèse Audineau a
présenté les retours très positifs après une enquête de
satisfaction. Elle met en exergue un travail de qualité,
un contenu riche et un climat musical divers et
agréable.

RADIO CHU

Soutenir RADIO CHU

Le bilan de l’année 2015 a été globalement satisfaisant,.
Le plan financier reste un sujet d’inquiétude pour
mener à bien les projets 2016 : comme la diffusion en
direct de certaines émissions.
L’AG s’est terminée dans un climat convivial et
accueillant où chacun a pu échanger autour du buffet.

2-Retour sur l’escapade vénitienne
Le 4 février restera une journée marquante pour tous ceux qui se

trouvaient dans le Hall du Tripode CHU Pellegrin. En effet, le
public a pu admirer des créations originales inspirées du Carnaval
de Venise. Les neuf robes aux couleurs chatoyantes prêtées par la
créatrice France DUCOURNAU, dont la passion pour le
Carnaval de Venise est indéniable, ont fait l’unanimité du public.

Cette journée fut l’occasion de partager avec le public, des
histoires de vie, de susciter des désirs et des souvenirs de voyages,
des vocations pour la couture et la création.

«On a vraiment l’impression d’être à Venise ! » confiait un patient
qui passait par là... RADIO CHU proposait une belle mise en
scène: des robes, exposées sur des mannequins mis à disposition
par le Lycée Toulouse Lautrec, et des robes portées par des
bénévoles, un diaporama avec les plus belles vues de Venise, et de
la musique baroque !

www.radiochu.com
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3 - GOOD MORNING CHU suscite des vocations
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4 - L’Agenda de RADIO CHU
Jeudi 28 avril
18h-22 h
Concert gratuit

RADIO CHU vous donne
rendez-vous le jeudi 28 avril à
18 heures sur le parvis de
l’ancien hôpital des Enfants
pour la 2eme édition du concert
Rock en Abadie. Ce concert est
l’aboutissement d’un an de
travail de l’atelier Live où les
jeunes expriment leurs talents
et leur passion pour la musique.
Chaque mardi, ils répètent des
morceaux qu’ils ont choisis. Ils
chantent
ou
jouent
d’instruments, comme la
guitare, la basse, la batterie ou
le piano... Chacun trouve ainsi
sa place pour offrir en live un
concert rock et harmonieux.

RADIO CHU fait partie de
l’aventure et participe à la mise
en scène des jeunes musiciens.
Avec le soutien de la Fondation
SNCF, la radio a choisi des
partenaires professionnels
comme Stella&dot, le boudoir
de Sainte Eulalie, Delest
Couture, sophiehamiltonsmith,
Virginie’e, pour styliser
habiller, maquiller, coiffer et
photographier les musiciens et
leur professeur, le Dr Xavier
Pommereau.

Lundi 16 mai
14h30 - 19h30

Thé dansant organisé
au profit de RADIO CHU
aux Halles de Gascogne
à Léognan
Avec l’orchestre Fabien PEREZ
Réservations :
05 56 87 29 18 ou 06 78 54 39 49
Mail : claudine.doney@free.fr

Comité de rédaction : MT Audineau ,
Marina Proupin

Je soutiens RADIO CHU
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