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Elle aurait fêté ses 40 ans cette
année. Créée par « une bande de
copains », Radio Côte de Lumière
(RCL) était, à son apogée, l’une des
radios libres les plus écoutées aux
Sables-d’Olonne. Elle pourrait bientôt
renaître de ces cendres… Mais en ver-
sion numérique, à partir du prin-
temps 2023.

L’idée trottait dans la tête de Marc
Brisson depuis un moment : « C’est
un projet qui est en gestation depuis
quelques années, mais le Covid l’a
retardé », explique l’un des derniers
animateurs de RCL. Il peut compter
sur le soutien de plusieurs anciens,
dont Patrice Chêne, dernier prési-
dent de l’association, et Elric Huguet
du Lorin, ancien animateur.

Qu’est-ce qu’on écoutera,
sur RCL ?

L’objectif est de créer un média local
professionnel, avec une programma-
tion musicale actuelle, « des années
80 à aujourd’hui », des animations,
des jeux concours… Marc Brisson
souhaite aussi travailler avec les
« acteurs économiques du territoi-
re » et les associations pour donner
des informations sur l’emploi, les évé-
nements ou les bons plans du pays
des Olonnes, des Achards ou du Tal-
mondais.

RCL mise sur un budget annuel de
120 000 €, pour le matériel, mais aus-
si pour salarier deux personnes au
démarrage. Pour cela, un appel à

mécénat est lancé. « On aimerait que
des entreprises nous soutiennent »,
explique Marc Brisson. Il peut déjà
compter sur le soutien de certaines,
dont AMP Visual TV. Et pour cause :
le président, Gilles Sallé, est un
ancien de la radio. « AMP, c’est pres-
que une filiale de RCL », sourit Patri-
ce Chêne.

« La bande FM est saturée »

Si le choix s’est porté sur une radio
numérique, c’est pour une raison sim-
ple : « La bande FM est saturée »,
explique Marc Brisson. Qu’à cela ne
tienne, RCL aura sa version 2.0, écou-
table via une application gratuite, sur

un site internet, mais aussi d’autres
supports digitaux (Deezer, Orange
radio…).

Un virage à 180 degrés pour ceux
qui ont toujours eu l’habitude d’écou-
ter la radio depuis leur poste, comme
Patrice Chêne. « C’est un change-
ment d’habitude, mais on y croit. Ce
qui fera qu’on nous écoute, ce n’est
pas le moyen technique, mais le
contenu. » Rendez-vous dans quel-
ques mois.

Clémence SIMON.

Contact : tél. 06 81 27 93 56 ou con-
tact@rclradio.fr ; sSite internet :
www.rclradio.fr

Marc Brisson, l’un des porteurs du projet, et Patrice Chêne, ancien animateur de RCL. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les radios-libres. C’était l’une des radios libres les plus écoutées aux Sables-d’Olonne. Disparue
depuis 2008, Radio Côte de Lumière (RCL) va connaître une seconde vie, en version numérique.

Une version 2.0 pour Radio Côte de Lumière

Hier, vers 15 h 30, les secours ont été
prévenus d’un accident entre un bus
de ville, à La Roche-sur-Yon, et une
voiture. La collision s’est produite rue
Gutenberg, à faible vitesse, selon les
pompiers, et n’a pas fait de blessé
grave. Mais « le freinage d’urgence a
secoué les passagers », précise la
police.

Six passagères, âgées de 15 à
77 ans, ont été légèrement blessées,
et le conducteur de 52 ans choqué,

selon le compte rendu du Centre
opérationnel d’incendie et de
secours (Codis) de la Vendée. Trois
personnes ont été transportées à la
clinique Saint-Charles, et deux au
centre hospitalier départemental de
La Roche-sur-Yon.

« Un transfert des autres passa-
gers a été organisé par la société
Impuls’Yon avant l’arrivée des
sapeurs-pompiers », indique le bilan
du Codis.
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