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On vous donne la parole ! 

 

 

Les Actu ! 

 
Nous organisons avec Retz'activités une exposition à l’occa-
sion de la journée de la femme « comme il y en a qu’une, il 
ne vaut mieux pas la rater ». 

Alors, nous allons faire des interviews de femmes excep-
tionnelles, quoique cela dit en passant, nous le sommes 
toutes EXCEPTIONNELLES (j’aime bien ce mot). 

Elles ont des parcours atypiques ou des professions réser-
vées à la gente masculine.  

Nous les filmerons dans leurs environnements naturels et présenterons les vidéos dans la salle des   Roches à 
Saint Brevin les Pins, si le temps le permet ..ah ! pardon, si la covid ne nous  barre pas la route. 

Si vous voulez plus de renseignements, je vous engage à lire le Retz’ actu du mois de février car il faut bien garder 
un petit quelque chose à se mettre sous la dent euh… sous la plume 

 Histoire d'une web radio  

par Jean Paul M 

 

Il était une fois une radio qui s'appelait 

«silhouette radio» . C'était une webradio imagi-

naire où l'on pouvait dire tout ce qui nous pas-

sait par la tête. On pouvait même créer sa 

propre publicité, du genre cela fait du bien de 

manger quand on ne peut pas faire autre chose 

parce que cela remonte le moral ou bien une 

chanson bien connue aujourd'hui : «dé confine 

moi». Cette chanson était connue dans le 

monde entier c'était l'avantage des webradios ; 

personne n'était donc mis sur la touche, tout le 

monde pouvait participer à sa propre émission 

solidaire. Il suffisait juste d'appeler au standard 

pour savoir s'il y avait des créneaux horaires . 

Par exemple de 17h à 20h, il y avait une émis-

sion qu'on appelait « exprime-toi c'est bon pour 

le moral». Cette émission avait l'avantage d'être 

sans pub et d'être conduite  par un animateur à 

la mobilité réduite proche des gens de par sa 

différence et compréhensif à l'égard de la soli-

tude des auditeurs lui qui est souvent isolé à 

cause de son handicap. «silhouette radio» con-

seillait à ses auditeurs d'écouter d'autres radios 

que celle de l'information où l'on délivrait des 

messages négatifs elle recommandait de rire car 

«rire ces bon pour le moral». 

 

Le 8 Mars 2021 Journée 

internationale sur les 

droits des femmes... 



 

 

Le Retz ’actu est écrit et mis en page par l’équipe Com ’  

qui se réunit tous les jeudis après midi à Retz'activites ou en Visio Skype 

Les Visios cuisine du vendredi :  

Il y a de plus en plus de participants à la 
Visio cuisine animée par Virginie !  

La Visio se fait sur Skype et la liste des         
ingrédients est envoyée au plus tard le 
mardi matin. Retrouver les recettes sur le 
site internet de l’association. 

 

 

 

                                                                           

 

Prochain Retz actu sur le Carnaval: on re-

cherche des infos : 

 

Le journal Retz ’actu vit par vous et pour 

vous ! Si vous avez des choses à y ajouter, 

n‘hésiter pas à nous faire parvenir vos 

idées et remarques, par mail, téléphone, 

voir la boîte aux lettres de l’association. 

Au 31, Avenue Jules Verne à Saint Brevin 

les Pins. Merci. 

L’Espace Famille : 

Les mesures sanitaires du gouvernement 
autorisent les actions de Soutien à la      
parentalité ! L’Espace famille reste donc 
ouvert tous les mercredis de 9h 30 à 12h 
et certains samedis. 

Actuellement, nous créons un livre avec les 
familles et  Nanoux auteur jeunesse du 
territoire !  
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Bénédicte - Annie - Michelle-Virginie - Nicole 


