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Le local de Radio Ribin inauguré

De gauche à droite, Hervé Quéré, Sophie Mourid, Christian Le Bras, Gurvan Guedez des Rendez-vous des Monts
d’Arrée et Adrien Devisscher, membre de radio Ridin.
Lecture : 2 minutes

L’inauguration du local de l’association Radio Ribin Mouezh Are mis à disposition par
la mairie et aménagé par les bénévoles a eu lieu vendredi à Berrien en présence de
nombreux visiteurs. Le local situé au1er étage de la mairie servira de siège social à
l’association créée en décembre 2019. L’objectif de cette webradio est d’informer les
habitants des Monts d’Arrée sur ce qui se passe sur leur territoire, de leur donner la
parole et de contribuer à la vie culturelle du territoire. L’association Ordi libres de
Brasparts soutient le projet qui réunit une dizaine de membres en donnant trois
ordinateurs et en apportant son aide pour l’acquisition de matériel en espérant qu’il y
aura un développement du son sous le système Linux.

Une radio de proximité
Le président de Radio Ribin, Christian Le Bras a plusieurs années d’expérience dans
le domaine de la radio. La vice-présidente est Sophie Mourid et le président d’Ordis
libres, Hervé Quéré, en est le trésorier. Les bénévoles de Radio Ribin ont été formés à
prendre le son, faire des interviews et des montages. L’objectif est de rayonner sur
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toutes les communes des Monts d’Arrée.
Les programmes sont en ligne depuis avril 2020 sur le site :
https://ribin.radiomenezare.infini.fr/. Plusieurs thèmes sont accessibles, portraits,
manifestations, annonces des particuliers, loisirs, covoiturage, actualités du territoire.
Arthus ciné participe également en informant sur les films diffusés. Radio Ribin est une
webradio et une webmédia associant radio, photo, vidéo et écrit. Un matériel léger
d’enregistrement pourrait être tenu disponible dans chaque mairie.
Contact
ribin@radiomenezare.infini.fr. Les rendez-vous des Monts d’Arrée organisaient l’animation qui
accompagnait l’inauguration.
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