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1985- 1986… suite
RADIO TONIQUE… manque de tonus
Je ne peux occulter la radio concurrente… et sa
faillite.
RADIO VIRGINIE et RADIO TONIQUE s’affrontent
sur le plan commercial comme sur le plan politique.
C’est une véritable guerre, il faut bien dire les choses.

Ouest France (extrait)

« Guerre »… d’un côté… fête de l’autre :
RADIO VIRGINIE fête ses 5 ans
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Simonne SPITZ-RIGAL, Président de l’ADIC RADIO VIRGINIE , souffle les bougies des CINQ ans…

Les « anniversaires » : tous ensemble…
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… l’Équipe de RADIO VIRGINIE a été, très unie.
Vers les années 90, l’ambiance a été quelque peu différente, à justes raisons. J’en reparlerai dans la suite des « épisodes ».
Mais restons dans la joie des 5 ans…
Au fond à gauche : Arnaud Jenvrin, x , x Edwige, Gaël
FLANDRE, Christophe GALLOT, Denis PEIGNET,
Pascale GALLIER
Au 1er plan : Mickaël CAILLY et Fabienne… qui
deviendra Mme CAILLY…

Au Centre : Fabienne (« Le Lapin ») à sa droite
Geneviève DIVAL et son complice à l’antenne : Arnaud
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Revenons « à la guerre des ondes »… et ses dommages « collatéraux » …
La radio concurrente, « RADIO TONIQUE », connaît des difficultés financières… qui s’accumulent.
Comme j’ai pu l’écrire dans les « épisodes » précédents, les responsables (et non tous les animateurs) de RADIO
TONIQUE étaient proches du RPR, face à RADIO VIRGINIE qui a toujours voulu rester « libre ».
La « politique comptable » de RADIO VIRGINIE était simple : ne pas dépenser plus que ce que nous avions.
Il est exact que RADIO VIRGINIE a eu un profil humble, face aux dirigeants quelque peu prétentieux et arrogants de
RADIO TONIQUE.
RADIO VIRGINIE a été largement moquée par la concurrence tant et tant de fois :
« Ils (Radio Virginie) manquent des dernières nouveautés discographiques, ils ont une programmation nulle… etc …ils
m’ émettent pas en stéréo… » … et autres « gentillesses ».
Combien d’appels téléphoniques critiques et carrément méchants depuis le « Café de Paris » (lieu de rendez-vous de
certains animateurs de Radio Tonique) vers nos standards… et autres… Bref.

MAIS…
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Les jours passent et les factures s’entassent chez le comptable de RADIO TONIQUE.
Et la guerre des ondes
se poursuit…

« Antenne Magazine
de mars 1986 »
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Les faillites de nombreuses radios locales et/ou libres alimentent les colonnes des journaux qui ne manquent pas de
souligner l’absence de sérieux, aussi bien dans la gestion… que dans « l’information »…
Car la presse écrite commence à s’organiser face au grignotage du marché publicitaire par les radios et n’hésite pas
à souligner les faillites et autres dérapages des radios ...
Les radios apolitiques, celles qui ne sont pas subventionnées par des partis politiques, avec pour écrans, les municipalités
ou les conseils généraux, ces radios apolitiques souffrent financièrement.
RADIO TONIQUE, plus exactement se régie publicitaire : « la société Médiaclip » est à bout de souffle… en en finalité
EDF coupe la vie à cette radio…
J’ai manqué un coup…
À RADIO VIRGINIE, il y avait un « panneau d’information » destiné à tous les animateurs, mais aussi aux visiteurs.
Aujourd’hui je n’ai plus les textes exacts de ce panneau, mais je me souviens parfaitement du sens de ce qui avait été
affiché dans nos studios à la suite de l’arrêt des émissions de RADIO TONIQUE.
Il avait été demandé de ne pas se moquer, de ne pas pavoiser (nous mêmes n’étions pas très argentés). J’avais expliqué que
les animateurs de Radio Tonique avaient la même fibre que nous pour la radio … en conclusion il était inscrit :
« sachons les accueillir ».
Il n’y a pas eu de « demande », ce qui illustre parfaitement l’état de détestation qui régnait.
RADIO TONIQUE n’émettait donc plus…
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Libérant ainsi son (ex)fréquence, dégagée : (101.7 Mhz), par rapport à celle de RADIO VIRGINIE (99.1 Mhz, juste à côté
de « France inter » (99.6)… à 99.1 Mhz , ce qui rendait nos émissions difficiles à capter pour un « transistor » grand public.
Radio Tonique morte et presque enterrée, j’aurais pu faire la demande d’attribution de cette « belle » fréquence dégagée
auprès de la HAA.
Sans doute trop bête ou trop gentil, je n’en ai rien fait… ce qui a permis à Radio Tonique de redémarrer plus tard sous une
autre forme et avec d’autres partenaires.
« Médiaclip », régie de Radio Tonique a donc entraîné la radio dans sa chute.
Médiaclip a pourtant été tirer les cordons de certaines personnes « bien placées ».
Notamment un trio de notables locaux, connus pour leur humilité, tous désireux, les uns et les autres, « d’avoir une radio »
qui pourrait leur servir et aussi contrer RADIO VIRGINIE… »
Dans ce trio j’ai retrouvé une personne qui ne m’a jamais pardonné d’avoir osé, en pleine séance d’ouverture de la CCI de
Flers Argentan, en présence du préfet de l’Orne, d’avoir demandé des éclairages et de la transparence, cela au sujet des
salaires des responsables.
Hubert LEGRANCHE, directeur de la CCI, outré, mais muet à ce sujet, m’en a toujours voulu… Il faisait partie de ce
« trio »…
Le second avait des ambitions plus politiques, et sans doute certains moyens financiers en tant que dirigeant de la
Chocolaterie de Lonlay l’Abbaye. M. Michel LAZARDEUX était le second.
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Le troisième notable, aspirant connu, était aussi le père d’un
des animateurs de Radio Tonique. Yves MADELINE n’avait
pas apprécié non plus des informations issues des antennes de
RADIO VIRGINIE relatives à certains côtés liés aux activités
de l’entreprise d’Yves MADELINE et de ses salariés…

Ce trio avait le sens des affaires… et n’a pas donné une suite
favorable à la supplique de la régie publicitaire de Radio
Tonique…
Une « dernière chance » manquée …

L’analyse est sévère et mérite d’être lue….
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… et les voix de RADIO TONIQUE se sont tues
pendant quelques mois…

Article de « Orne Info » de mars 1986.

C’était le temps de l’espoir de réussir dans une
aventure très excitante, avec en arrière pensée,
l’objectif de parvenir à créer un média vraiment
professionnel et donc d’avoir des salariés.

Vous remarquerez que je n’ai pas « censuré » la partie
consacrée à « Radio Tonique ».
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RADIO VIRGINIE innove…
Louis ALEXANDRE et moi-même,
techniciens
« radio »
(et
radioamateurs tous les deux) avons
mis au point une liaison HF entre le
night club « Le Privé » et nos studios.

Ainsi, les samedis soirs, le
programme de « Chris » excellent et
célèbre DJ du Privé, était diffusé sur
nos antennes.

Une prouesse technique (à l’époque) compte tenu de la distance entre
Bagnoles de l’Orne et Flers, multipliée par le profil géographique
particulièrement tourmenté. Merci à Chris, Yves, Monsieur Rémy
LAQUAINE.

"L'HISTOIRE de RADIO

V I R G I N I E " Part06 1985- 1986 -1987 environ

© Pat RIGAL, carte de PRESSE n° 69070

RADIO VIRGINIE
événements…

participe

à

de
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Élection d’une Miss au Privé…
« faire de la radio »… n’est pas toujours facile.

RADIO VIRGINIE au « LAS VEGAS » de Vire
pour la sélection de MISS NORMANDIE 1986
(le dimanche 9 novembre 1986)
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1986 – 1987 : les élections cantonales, législatives, européennes…
La suite « au prochain épisode » (Part07) … en février 2014.
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à suivre...
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