1991 - 2016

Mercredi 25 mai à partir de 18h, RCF Reims-Ardennes vous invite à fêter ses 25 ans à la
Maison Saint Sixte. L’occasion de célébrer la joie d’une création, s’enraciner dans une
histoire et regarder l’avenir.
• Jean-Pierre Benoit, Quel est le programme de
« l’anniversaire » RCF ?
Mercredi 25 mai 2016, pour les 25 ans de RCF
Reims-Ardennes à la Maison Saint Sixte, nous
proposons aux auditeurs une émission spéciale
réalisée en direct depuis la salle Sorbon ouverte à
tous et qui sera diffusée en video sur YouTube et
sur notre site. Se succéderont des témoignages,
des vidéos, des interviews d’acteurs de la radio,
sans trop de discours, le but étant de garder le
rythme d’une émission en direct.
• Revivre ces 25 années, sans trop regarder
dans le rétroviseur ?
C’est vrai. Mais pour autant, quand on fait des
projets, il faut savoir vraiment d’où l’on vient.
L’histoire de la création de la radio et les étapes
franchies par RCF doivent être connues car elles
expliquent le présent. Avec nous, ceux qui ont
été les créateurs de Sportiplex par exemple et
pour qui l’émission a permis de mettre le pied à
l’étrier…
• L’avenir sera aussi au cœur de ces 25 ans ?
Vous savez, on peut vivre un anniversaire comme
une commémoration passée. Avec trop de nostalgie. Mais on peut aussi comprendre que «

l’acquis » patiemment construit constitue un
atout considérable. Les racines assurent la solidité. En 25 ans, RCF s’est transformé : des progrès techniques indispensables ont été accomplis. L’insertion dans le tissu local – qui nécessite
une lente et solide construction de relations à
Reims et dans les Ardennes – constitue une base
solide sur laquelle on peut s’appuyer. La radio a
vraiment acquis une notoriété locale : elle est «
reconnue » dans le paysage audiovisuel. Elle a
amélioré la qualité de ses programmes et se veut
présente « en proximité ». L’avenir de la radio
passe désormais par le multimédia… mais on a
déjà commencé.
• Présence sur les réseaux sociaux, vidéos sur
le site… ?
RCF Reims Ardennes devrait bientôt compter sur
Twitter 1000 followers. Nous sommes sur Facebook. Nous allons monter en puissance avec des
vidéos d’invités sur le site. Nous avons déjà diffusé plusieurs « invités du matin à 7h20 » en vidéo.
Avec cet anniversaire, nous prenons un nouveau
départ. Pour l’occasion, ce direct sera aussi un
exercice grandeur nature…
		
Propos recueillis par Michel Demars

• Archives photographiques ou imprimées.

• Reçus fiscaux 2015 :

Si vous avez des documents pour illustrer la vie
de la radio depuis 25 ans (photos d’anciens producteurs, etc.) , merci de les prêter à nos techniciens qui les numérisent en haute définition.

Si la Poste ne vous a pas fait parvenir les documents envoyés le 7 mars, n’hésitez pas à téléphoner à RCF : Michel Demars vous contactera
aussitôt pour régler la question.
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