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Le groupe journal de l’EREA de Mignaloux, des équipes de l’E-
REA de St Aubin le cloud, de l’EREA d’ Angoulême, de l’EREA 
de Saintes se sont retrouvés pour la journée de la presse et 
ont visité la Radio Pulsar.  
La journée 

Il y avait 4 EREA, l’EREA Françoise Dolto 
Saint-Aubin-le-Cloud, l’EREA de Puymoyen 
(Angoulême), l’EREA de saintes et nous, bien 
sûr. La journée a débuté à 10 heures. Nous nous 
sommes séparés en deux groupes : un qui partait 
à une visite de la radio pulsar qui a duré une 
bonne petite heure, et l’autre attendait les 2 au-
tres EREA (qui étaient en retard) et ont fait visi-
té notre EREA. Au bout d’une heure on a chan-
gé : l’autre groupe a été visiter la radio et notre 
groupe est revenu au collège, 2 élèves de notre 
groupe ont fait visiter notre collège et les autres 
ont fait un article sur la matinée sur la station de 
la radio. Nous sommes allés manger tous en-
semble après « les petits » et c’était bien parce 
qu’on a fait connaissance.  
L’après-midi, on a fait un quizz sur les différen-
tes radio qui existent. Bon, on a terminé 2ème, 
les premiers ont été puymoyen. Après, dans la 
salle polyvalente on a fait une émission de ra-
dio... 2 élèves de chaque EREA sont allés de-
vant les micros pour que les présentateurs po-
sent des questions sur notre établissement.  
Karim 
Visite de la radio pulsar 
Quand nous sommes arrivés à Pulsar, nous 
avons d’abord vu l’administration, il y a quatre 
bureaux, un pour Johnny qui fait la communica-
tion, un autre pour le programmateur, un autre 
bureau pour la gra-
phiste et un autre 
pour la directrice. 
Il y a cinq person-
nes qui travaillent 
et sont payées à 
Pulsar. A partir de 18 heures, les émissions sont 
faites en direct par une trentaine de bénévoles.  

L’équipe  
1-Directrice :  Danièle Tisserand  
2-L’ infographiste de la radio se nomme Anaïs 
Roussel elle crée des dessins pour faire la pub 
de la radio, des brochures et des affiches.  
Il y a trois exemplaires ce sont les trois derniers 
qu’elle a créés… 
3-Responsable des programmes :  
Mathieu Hazevis. 
4-Coordinatrice de 
la rédaction : Célia 
Prot  
5-Chargé de com-
munication et de 
développement : 
Jonathan Alix 
Nous avons vu le 
banc de montage. C’est un ordinateur qui per-
met de raccourcir les inter-
views. 
Mathieu donnait un cours à 
des bénévoles. 
Dans la salle de réunion il y 
avait beaucoup de cartons 
plein de CD et de livres , il y 
avait même un fer à souder ! 
Dans le studio on a vu une ta-
ble de mixage et on a essayé les micros. Nous 
avons pris des photos et nous avons fait comme 
si on passait à la radio. C’était vraiment pas-
sionnant ! Il y en a qui ont 
découvert ce que c’était une 
radio ! 
Radio Pulsar a mainte-
nant 30 ans!!! 
Pour en savoir plus sur la journée de la presse 
allez voir sur le site : 

Le site de Radio Pulsar est :  
 http://www.radio-pulsar.org/  
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http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/spip.php?article284 
La directrice Danièle Tisserand derrière  
Harmonie et Laetitia 


