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Eléments de recherche : RAJE ou RAdios JEunes : réseau de radios associatives numériques terrestres du Groupe SOS, toutes citations

RADIO - UNIVERSITÉ - SENIORS

L'ACTUALITE D'UN COUP D'ŒLL

1.- Raje va émettre à Paris,
Nice et Marseille. La radio Ra-
je étend son "esprit libre" Après Avi-
gnon, où elle est née en 2001, et Nî-
mes, la radio étudiante a obtenu
l'autorisation du Conseil superieur de
l'audiovisuel d'émettre a Paris, Nice
et Marseille, via la radio numérique
terrestre. La station basée a Avignon
compte trente salariés et 350 bénévo-
les. Valère Corréard, fondateur de la
radio avec d'autres étudiants de la fac
de droit, en a profité pour intégrer le
groupe SOS (10000 salariés), dont il
est devenu directeur du pôle médias.
2.- La semaine du goût à
l'Université. Depuis hier et
jusqu'à vendredi, la semaine du goût
se décline en de nombreux points de
restauration collective. Ainsi, dans les
deux restaurants universitaires
d'Avignon, à Agroparc et à la fac
Saint-Marthe, le chef cuisinier Pascal
Plasman et son équipe ont mis les pe-
tits plats dans les grands Des recettes

provençales égayent les repas des étu-
diants, professeurs et autres convives
(le repas est à 5,84€ pour le public).
La Provence a goûté et a apprécié ..
3.- La semaine est bleue. La
Ville d'Avignon, qui compte près de
20 DOO personnes âgées de plus de 60
ans (21,40 % de la population), propo-
se des temps forts durant cette Semai-
ne bleue À commencer demain par le
festival des jeux de l'esprit à la salle
polyvalente de Montfavet et une jour-
née mtergénérationnelle avec les en-
fants des centres de loisirs au pro-
gramme suivi du spectacle "Les an-
nées folles" à l'opéra-théâtre. Jeudi,
toujours à Montfavet, les centenaires
de la Ville seront mis à l'honneur. Et
vendredi, repas dansant. Contact:
00432743100.»
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