Vous l’avez écrit...
Échos des festivités à Radio Semnoz
• Je souhaite un bon anniversaire à Radio Semnoz et aux pionniers fidèles. P.
• Le WE est bien vite passé ! Vous aviez programmé tant et tant de choses. Et nous étions contents de
vivre cette fête avec les amis. Y.
• Encore tous mes vœux à la radio, de bénédiction, de prospérité. Avec toute mon affection et mon
admiration. J-L.
• Un grand merci pour votre disponibilité et pour votre travail. Ce fut une belle journée, et j’espère
que vous êtes satisfaits de toute cette programmation pour le 30ème anniversaire. M.
• Félicitations pour ces beaux moments partagés... cela a été magnifique. S.
• Merci pour ce merveilleux week-end, que de travail derrière tout cela ; mais nous en sommes sortis
très enrichis par la qualité et la grande diversité. J.
• Je suis content d’avoir pu donner un petit coup de main, mais ça ne reste pas grand-chose en comparaison à ce que vous avez fait depuis 30 ans, à la radio ! Félicitations pour ce succès. N.
• Merci pour cette émotion partagée, dimanche. M.
• Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. La conférence était très intéressante (je commanderai le CD !). J’apprécie beaucoup votre radio que je trouve apaisante et rafraichissante. V.
• Merci beaucoup pour l’accueil ! C’était vraiment un plaisir de jouer pour cette radio ! A.
• Merci de la convivialité des 30 ans de Radio Semnoz à qui je souhaite une longue et belle route. F.
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Les festivités du 30ème anniversaire de Radio Semnoz se sont
déroulées avec succès du 30 mars au 1er avril. Certains d’entre vous
sont passés nous voir, qu’ils en soient remerciés. D’autres n’ont
pu le faire. Vous trouverez ci-après le discours prononcé à cette
occasion, il explique le rôle de Radio Semnoz au sein de la cité.
Radio Semnoz est une radio associative laïque loi 1901 créée il y
a 30 ans par Zoran Zivkov et une bande de passionnés. Ceux-ci,
pour la plupart, appartenaient à la communauté adventiste. Ils
avaient en commun le souhait d’apporter une nouvelle dimension
sur les ondes, tout en respectant complètement son rôle de radio
locale ouverte à tous. Effectivement Radio Semnoz n’est pas
une radio d’église mais suscitée par des chrétiens désireux de
partager une éthique et un style de vie. Chacun a pu apprécier
et bénéficier du caractère associatif ouvert à tous les courants
de pensée philosophiques et religieux, à condition de respecter
ses statuts qui interdisent des émissions à caractère polémique.
Par ailleurs, le contenu des programmes indique clairement qu’à
côté de son rôle de radio musicale essentiellement classique, un
temps d’antenne est consacré à l’éducation familiale, à la santé à
la psychologie et à la diffusion du message de l’évangile.
Radio Semnoz souhaite rester également une radio locale au service
de la communauté et de toutes les associations. Je pense que notre
radio a bien atteint ce but puisque le Fonds de Soutien à l’Expression

Ann Sartori
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Radiophonique nous a attribué cette année les
notes maximum (en Rhône-Alpes cela représente
3 stations sur 81).
Au moment de leur création, il existait dans la
région d’Annecy six radios dites libres. Trente ans
après nous restons la seule radio associative et non
commerciale du bassin annécien non reliée à un
réseau.
J’aimerais rendre hommage – sans citer de noms de
peur d’oublis – à tous ceux qui œuvrent pour que
perdure cette radio et ce n’est pas une sinécure
croyez moi !
- aux membres du CA qui assurent la direction
de la couleur d’antenne,
- aux très nombreux animateurs bénévoles venant
de tous horizons et qui, semaine après semaine,
produisent des émissions variées et de qualité,

- aux permanents salariés au nombre de 4
actuellement, toujours sur la brèche, ne
comptant ni leurs efforts ni leur disponibilité,
- aux nombreux bénévoles qui, dans l’ombre,
nous apportent soutien et courage... il en a
fallu pour préparer cette manifestation !
- Enfin, et ce ne sont pas les moindres, rendre
également hommage aux auditeurs fidèles qui
nous encouragent (même pour un certain nombre
en adhérant à l’association). Car après tout une
radio n’a de sens que par leur présence !
Le président fondateur nous avait suggéré, il y a 30
ans, une durée de vie de 2 ans et voilà maintenant
30 ans que Radio Semnoz occupe les ondes et je
suis très fier de sa qualité surtout en considérant le
chemin parcouru par rapport aux balbutiements du
début. Enfin j’aimerais exprimer ici à tous ceux qui
par leurs messages, courriels, téléphones voire envoi
de fleurs, nous ont souhaité un heureux anniversaire,
mes vifs remerciements. Remerciements également
à ce mécène qui nous a permis d’offrir un cadeau
souvenir à nos visiteurs : en l’occurrence un livre de
pensées écrites par un de nos chroniqueurs Thierry
Lenoir, aumônier dans une clinique vaudoise.
Il m’apparaissait nécessaire de bien expliquer la
place qu’occupe Radio Semnoz dans la communauté
urbaine de la région d’Annecy et de remercier à
la fois les chrétiens et ceux qui, sans forcément
partager une foi chrétienne, soutiennent
tous ensemble notre effort éducatif pour
améliorer la communication entre gens
de bonne volonté et donc sans prétention
à promouvoir la paix et l’Espérance dans
ce bas monde. •

Un 30ème anniversaire très réussi ! Paul Colombo
Les 30 mars, 31 mars et 1er avril derniers, Radio
Semnoz a donc fêté son trentième anniversaire.
Notre Espace Arc-en-Ciel a ouvert ses portes aux
nombreux amis et auditeurs de la radio qui se
sont régalés du programme éclectique concocté
par l’équipe organisatrice. Le vendredi, entre
deux prestations d’un quintet à vents, éric
Denimal a présenté son livre La Bible pour les
nuls. Le lendemain matin a eu lieu la célébration
cultuelle rehaussée par la participation d’éric
Latour, organiste de la cathédrale d’Annecy.
L’après-midi Henri Van Der Veken, conférencier de
l’association Bible & Archéologie, a fait le point
sur les dernières recherches en la matière.Il a été
suivi par Gaël et Hervé pour un duo de chansons
pleines de sensibilité. Le soir a vibré au concert
animé par Monica Vez, chanteuse, François-René
Duchâble, fidèle ami de notre radio depuis ses
débuts, et le duo Escapade. Le dimanche aprèsmidi, nos portes ouvertes ont permis la visite de
nos studios et locaux qui, pour l’occasion, avaient
été magnifiquement rénovés par une belle équipe
de bénévoles. Nos murs portaient les images des
30 ans de vie de Radio Semnoz. Puis un concert
Arc-en-Ciel avec le groupe Des mots composé de
jeunes de l’Institut IMC G.Belluard et le Chœur
de l’Eau Vive a ravi le public. Il s’est terminé
par la belle prestation du trio Hegedük et
une collation très conviviale, « commeunion » entre l’équipe de la radio et ses
amis auditeurs. 30 ans d’existence, « l’âge
d’une jeune maturité » méritaient bien ces

trois journées festives. Patrick Guenin, président
de Radio Semnoz, a rappelé qu’à l’origine, la
radio avait prévu de durer deux ans ! C’était sans
compter sur la belle Providence qui, depuis, a
soutenu nos efforts et nous a permis de passer des
caps parfois délicats. Et notre belle Providence,
c’est aussi vous chers amis auditeurs qui permettez
à la radio de continuer son chemin. •
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François-René Duchâble, Monica Vez, Escapade (Daniel Labaz, Gérard Subileau)
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