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Eve Loux, elles s’occuperont dès 
début avril principalement de l’ate-
lier à vélos, ceci dans un nouveau 
contexte : développer une école de 
conduite à vélo, se mettre en selle à 
tout âge, progresser en toute sécuri-
té, utiliser le vélo dans le cadre do-
micile-travail (du préjugé à la réali-
té). Elles souhaitent développer les 
aspects écologiques (se déplacer à 
vélo plutôt qu’en voiture) et ludi-
que. Elles proposeront des forma-
tions initiateur mobilité à vélo et 
participation au cercle vertueux : 
collecte de vélos, de pièces déta-
chées, d’outillage et vente de vélos 
et de pièces à tarif solidaire.

P o u r  t o u t  c o n t a c t  :
06.52.45.04.50 ou atelier.velos.ba-
vans@gmail.com

L’atelier à vélos va bénéficier dès
avril de l’aide de trois personnes. 
Tout d’abord deux nouveaux servi-
ces civiques du centre social. Dana 
Bourdon, jeune fille installée à Ba-
vans depuis 9 ans, a intégré le cen-
tre social pour un service civique de
9 mois. Elle est accompagnée de 
Maëva Windschnurer, elle aussi de 
Bavans. Auxquelles il faut ajouter le
renfort de Juliette Pouettre qui vient
elle de Normandie. Elle est actuelle-
ment à Belfort en IUT, dernière an-
née de licence professionnelle ani-
mation sociale et socio-culturelle 
fonction coordination. Elle est sta-
giaire en alternance au centre social
bavanais.

Toutes trois travailleront avec
l’animatrice coordinatrice Marie-

D éjà 30 ans. C’était en
1987. La radio libre ou
pirate, qui émet depuis

cinq ans devient associative
sous le nom de « Radio Ami-
tié ». Le ton est donné. Éma-
nation de l’association des Tra-
vailleurs marocains de Franche-
Comté -depuis dissoute-, cette
radio qui émet depuis Grand-
Charmont, distille de l’informa-
tion de proximité et crée du lien
entre les différentes commu-
nautés de l’agglomération. Mais
pas que. Le décor est posé.

Tout allait bien pour Radio
Amitié jusqu’à ce que sonne
l’heure des budgets… con-
traints ! Avec une baisse notoire
des aides allouées à la radio, qui
vit essentiellement des finance-
ments publics, les temps devien-
nent difficiles. Le robinet des
subventions versées par PMA,
les communes etc. se tarit peu à
peu avec les soucis que ça
suppose sur le fonctionnement

de la structure associative. Le
poste à temps plein de directeur
ne peut être maintenu. « Cette
période fut compliquée », con-
cède Habib Doukkar, le prési-
dent de la radio gérée par un
conseil d’administration de 14
personnes et qui est aussi l’un
de ses fondateurs. « En même
temps, la radio ne s’est jamais
arrêtée un seul instant d’émet-
tre ce qui aurait signifié sa
mort. Nous avons traversé des
moments de flottement. Tout
ça, c’est du passé. Avec une
nouvelle équipe qui apporte un
nouveau souffle, un nouveau
regard sur l’actualité locale,
nous sommes repartis de plus
belle ».

Le minimum syndical
Hormis Sadia Naïm, techni-

cienne et animatrice, unique
salariée de la structure (poste à
mi-temps), qui contre vents et
marées a tenu bon la barre, sauf
Sadia, donc, tous sont des béné-
voles. À l’image de Robert
Grillon, cadre dans l’industrie à
la retraite, qui s’est glissé dans
la peau du reporter. « Par ha-
sard », sourit ce chanteur qui
donne de la voix à la Campen-
otte. « Je venais passer une pub
à la radio pour un vide-greniers.
L’accueil fut sympa. J’y suis
resté ». C’était au début de l’an-
née. Il dit y avoir trouvé « un
vrai enrichissement cultu-
rel ». Une façon, aussi, d’être
connecté à l’actualité. Derniè-
rement, il tendait son micro à la
secrétaire d’État chargée de la
ville en visite dans l’agglo puis
s’intéressait aux violences faites
aux femmes à l’aune de la

journée du 8 mars. De nouvel-
les arrivées encore avec les
animatrices belfortaines Cindy
Betelli et Nadia Rhander, tandis
que Jennifer Kardoso est sta-
giaire depuis deux semaines.
Tous sont bénévoles « et pas-
sionnés par la radio », insiste
Habib Doukkar. « Financière-
ment, nous fonctionnons avec
le minimum syndical, le fonds
de soutien alloué par le ministè-
re de la Culture aux radios
associatives. On survit grâce
aux bénévoles multitâches qui
assurent la gestion, l’animation
et les reportages ». Pour trouver
des subsides supplémentaires,
l’association propose des ate-

liers radio, imagine des partena-
riats avec d’autres structures
associatives… Bref, elle ne
dort pas sur ses micros mais se

bouge pour que l’aventure lan-
cée il a 30 ans connaisse des
lendemains qui chantent.

Françoise JEANPARIS

GRAND-CHARMONT  

Radio Amitié, le nouveau souffle

Une partie de l’équipe de Radio Amitié qui émet depuis le quartier des Fougères à Grand-Charmont et, sur la 
fréquence 99.2 arrose toute l’Aire urbaine. Photo F.J.

Après ce que son directeur nomme
pudiquement « une période de 
flottement » liée au départ du 
directeur et au tarissement des 
subventions publiques, la radio 
associative remet de plus belle le 
couvert radiophonique.

Relais des activités associatives, porte-voix de l’actualité de proximité,
la radio qui émet 24 heures sur 24 recherches des animateurs bénévoles
« désireux de s’investir à nos côtés, de s’impliquer dans la vie d’une 
radio associative, d’enrichir ses programmes ». Une radio qui compte 
des moments forts avec l’émission du mercredi « Urban trio » présen-
tant les bons plans de sorties dans l’Aire urbaine avec un focus sur des 
artistes locaux ; ou bien encore « Musicales vibrations » le samedi de 
15 h à 17 h avec le DJ Rone, tandis que le micro est laissé aux Portugais
de l’Aire urbaine le dimanche de 11 h à 13 h. Les bénévoles intéressés 
peuvent écrire à la radio : radio.amitie@orange.fr

Cherche animateurs bénévoles

« Je venais passer une 
pub à la radio pour un vide-
greniers. J’y suis resté… »
Robert Grillon animateur 
reporter

BETHONCOURT
Commémoration
> Dimanche à 11 h aura lieu la
commémoration du 19 mars
au monument aux morts.
Tél. 03 81 96 62 32.

Secours populaire
> Le Secours populaire organi-
se sa permanence les premiers
et troisièmes mardis de cha-
que mois de 13 h 45 à 15 h 45.
Tél. 06 50 51 29 77.

EXINCOURT
Chorale
> Dimanche 19 mars, à 16 h,
salle André Augé complexe
sportif.
Chant choral Exin’Choeurs.
Tél. 03 81 35 52 53.
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De l’atelier à vélos à l’école du vélo

Nouvelles employées avec responsables et administrateurs du centre social.


