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RCL RADIO RENAÎTRA LE 21 JUIN

Elric Huguet du Lorin, l’un des deux derniers salariés de RCL 
Radio à sa fermeture en 1998. © Restaurant César et Rosalie. 

RCL Radio : une station disparue depuis 1998 au profit de RFM Vendée. Mais son souvenir est encore très vif 
chez de nombreux Vendéens. Les deux derniers salariés de la station et une poignée d’anciens ont décidé de la 
recréer… vingt-cinq ans après. 

Née en 1982 à l’initiative d’une bande de 
copains des Sables-d’Olonne, Radio Côte 
de Lumière a connu son heure de gloire. De 
Talmont-Saint-Hilaire à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, elle diffusait sur tout le pays des Olonnes 
et même plus largement puisqu’on la captait 
de Nantes à La Rochelle.
En novembre 1986, “un sondage la classe 
première radio du pays des Olonnes”, se 
souvient Schoop, la mémoire de la FM. En 
1990, l’association devient SAS et la station 
prend le nom de RCL Radio. Cinq ans plus 
tard, un profond désaccord entre direction et 
salariés débouche sur une grève du personnel. 
La radio est à vendre.

Les salariés font une offre. Finalement, les 
groupes Lagardère et RTL récupèrent les 
quatre fréquences : La Roche-sur-Yon et 
Challans pour Europe 1, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie pour RFM et Les Sables-d’Olonne pour 
RTL2. L’équipe de RCL Radio poursuit l’activité 
radio au profit de RFM Vendée (cat.  C) dont 
elle assure les décrochages locaux jusqu’en 
avril 2006, lorsque la station bascule en 
catégorie D.
   

UNE ÉQUIPE NOSTALGIQUE  
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais c’était 
sans compter sur la passion des salariés de 
l’époque. Rappelons qu’ils avaient proposé 
de racheter la radio ! Marc Brisson et Elric 
Huguet du Lorin, les deux derniers salariés de 
la station, et quelques anciens de RCL Radio 
n’ont pas dit leur dernier mot. Nostalgiques 
de la grande époque des années 1980, ils ont 
l’ambition de relancer RCL Radio. “Lorsque 
RCL Radio a fermé, c’était le tout début de 
l’automatisation, se souvient Marc Brisson, 
président de l’association Vendée Com Média 
qui porte le projet de faire renaître RCL 
Radio. On travaillait encore avec des cassettes, 

des cartouches et des CD… Mais depuis, la 
technologie a évolué et le numérique nous 
offre de nouvelles perspectives. Aujourd’hui, 
ont peut monter une structure avec des coûts 
moindres.” Le 21 juin prochain, jour de la 
Fête de la musique, sera aussi le jour de la 
renaissance de RCL Radio. D’abord sur le Web 
et sur une application dédiée. Et peut-être 
un jour en DAB+. “Dès qu’il y aura un appel à 
candidatures, nous postulerons !” affirme Elric 
Huguet du Lorin, à qui l’Arcom a bien fait 
comprendre qu’il n’y avait aucune chance de 
relancer un jour RCL Radio en FM. 

RELANCER 
UNE MARQUE FORTE

Le souvenir de RCL Radio ne s’est jamais 
effacé des cœurs vendéens. “Dans l’inconscient 
collectif, la marque RCL Radio n’a pas été 
oubliée”, témoigne Marc Brisson. Le nouveau 
projet s’inspire fortement de l’ADN de RCL 
Radio dans les années 1980 et de ce qui a fait 
son succès. “Nous faisons le pari de relancer 
une radio extralocale, avec un programme 
musical mais aussi de l’info de proximité sur 
la région des Olonnes”, souligne Elric Huguet 
du Lorin, prenant à témoin le succès de NOV 
FM, dans le nord-ouest de la Vendée. “Nous 
diffuserons aussi les offres d’emploi de la 
région et notamment celles des entreprises qui 
soutiennent notre initiative par du mécénat”, 
ajoute Marc Brisson. 
Dès le départ, RCL Radio emploiera deux 
salariés. La programmation balaiera plus de 
quarante ans de musique, des années 1980 
à aujourd’hui. Le logo va être légèrement 
modernisé tout en restant très proche de celui 
des années 1980, “dont les gens se souviennent, 
selon Marc Brisson. Nous allons apporter de la 
nouveauté tout en gardant l’âme de l’ancien”. 
L’association a bien l’intention d’embarquer 

des jeunes dans l’aventure, “pour qu’ils nous 
aident à appréhender la radio d’aujourd’hui. Le 
démarrage va prendre un certain temps. Il nous 
faudra trois ans pour atteindre notre vitesse de 
croisière”.    •

  “Nous démarrons sur le Web en attendant un appel 
à candidatures pour le DAB+.” Marc Brisson.

1982 – 2 septembre : création de Radio Côte 
de Lumière.
1983 – 22 septembre : Radio Côte de Lumière 
n’est plus autorisée aux Sables-d’Olonne. Elle 
interrompt sa diffusion, suscitant un élan de 
soutien de la population : manifestations, 
pétition…
1984 – 1er janvier : Radio Côte de Lumière 
recommence à émettre.
1986 – Radio Côte de Lumière devient RCL 
et étend sa diffusion avec trois nouvelles 
fréquences. Novembre : le pylône de la station 
est déboulonné. La station porte plainte.
1990 – La radio associative devient SARL 
et prend le nom de RCL Radio. 25 juillet : les 
studios sont détruits par un incendie.
1995 – Grève des salariés en désaccord avec 
la direction. La radio est à vendre. Les salariés 
présentent une offre. Les groupes Lagardère 
et RTL sont sur les rangs et remportent la 
mise.
1998 – L’équipe de RCL assure les décrochages 
de RFM Vendée sur la fréquence des Sables-
d’Olonne.
2001 – L’autorisation de RFM Vendée (cat. C) 
est transférée à RFM Entreprises (cat. D). Fin 
du programme local.
2022 – Création de l’association Vendée Com 
Média.
2023 – Renaissance de RCL Radio sur le Web.   
•

REPÈRES HISTORIQUES 
(AVEC SCHOOP) 

CONTACT
RCL Radio
17 rue Rapide
85100 Les Sables-d’Olonne
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