Berrien. Radio Ribin se veut la voix des monts d...
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 Berrien. Radio Ribin se veut la voix des monts
d’Arrée
La web radio a inaugurée ses locaux, dans l’enceinte de la mairie de
Berrien (Finistère), vendredi 18 septembre 2020. L’association qui
porte Radio Ribin recherche des bénévoles, des correspondants, et
des subventions.



Hervé Quéré, Sophia Mourid, Christian Le Bras, Gurvan Guedez et Adrien Devisscher font partie de l’équipe de
bénévoles qui anime Radio Ribin. | OUEST-FRANCE

Ouest-France
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Son nom : Radio Ribin, Mouezh an Are. Comprenez La radio qui monte, la voix de
l’Arrée.
Elle a été lancée au début de l’année 2019 et l’association a été créée en décembre
dernier. Désormais, elle a son siège social à la mairie de Berrien (Finistère). La
municipalité a mis gracieusement à disposition de la radio un local de trois pièces audessus de la mairie, inaugurée par une visite du public vendredi 18 septembre 2020.
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« Notre objectif est de mettre en place et d’animer bénévolement un web média
participatif en bilingue, français et breton, voire multilingue, » expliquent
Christian Le Bras, le président, et Hervé Quéré le trésorier. « Notre but est
d’informer les habitants du territoire des monts d'Arrée, de leur donner la
parole, de contribuer à la vie culturelle et à l’animation du pays, et de favoriser
les échanges et la formation aux outils numériques. »

À la recherche de correspondants locaux
Radio Ribin Mouezh an Are est composée actuellement d’une dizaine de bénévoles.
« Nous recrutons et recherchons des correspondants sur chaque commune. »
Plus d’une vingtaine de communes situées sur les monts d'Arrée, et dépendantes de
monts d’Arrée Communauté, Morlaix Communauté et de la communauté de
communes du pays de Landivisiau, sont intéressées par la radio associative qui a mis
en ligne ses programmes depuis le mois d’avril dernier. « Nous pensons qu’il faut
donner à entendre, mais aussi exposer ce territoire et donner la parole à ses
habitants. Nous souhaitons amener les gens, comme les associations, à
s’intéresser à nos programmes et à y participer, à proposer eux aussi des
programmes. »
Radio Ribin est une web radio que l’on peut écouter en ligne. Elle associe la radio, la
photo, la vidéo et l’écrit. Parmi les projets, celui de proposer la couverture
d’événements en léger différé.
Déjà, plusieurs thématiques sont abordées sur le site comme les portraits, les
interviews, les initiatives citoyennes, la mémoire du territoire, la parole des enfants,
les sorties dans la région, la musique et la communication sur tout ce qui se donne,
se vend ou d’échange.
« Nous fonctionnons sans publicité, et la radio est indépendante de tout parti
politique ou financement privé. » Afin de fonctionner au mieux, de développer le
travail sur le terrain, de former des bénévoles, les responsables vont solliciter les
communes et communautés de communes pour obtenir des subventions.
Contact : 02 98 86 28 02. Site : https://ribin.radiomenezare.infini.fr
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