L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Marie-Eve François
Radio Salamandre

Date de naissance : Née le 9 juin 1966
Profession : Femme au foyer (ex-bibliothécaire)
Rôle dans l’association : Animatrice et administratrice de « Radio Salamandre » à Beaumont
(Belgique)

En intégrant Radio Salamandre en 2016,
Marie-Ève François a en quelque sorte
exaucé un rêve de petite fille. C’est vers
cette époque que cette pétillante quinquagénaire est venue s’installer dans la très
belle commune de Beaumont, dans le Hainaut. Un jour, à un concert, elle rencontre
le secrétaire de Radio Salamandre. Ils
sympathisent et tout commence là. Radio
Salamandre ? Une ex-radio pirate fondée
voici quarante ans et devenue association
en 1982 ; aujourd’hui elle est reconnue par
la Fédération Wallonie-Bruxelles comme
outil d’éducation permanente. Sa vocation ? Créer du lien social, mettre à l’honneur les gens de la région. Ses moyens
sont limités mais, désormais installée sur
la grand-place avec ses studios et un mini-musée de radios parfois encore à ampoules (!), elle ne manque ni de projets ni
d’ambitions : créer une webradio, passer au

DAB+, ... Marie-Ève François a vite trouvé
sa place, au point de cumuler aujourd’hui
trois casquettes. Elle gère l’administration.
Comme il faut vivre avec son temps, elle
s’est initiée au domaine du community management pour les réseaux sociaux. Mais
la partie qu’elle préfère c’est évidemment
quand elle est sur antenne. Actuellement à
la tête de deux émissions récurrentes – un
agenda culturel et un programme mêlant
sketches et chansons surtout françaises
et d’artistes régionaux (parfois même en
langue wallonne) –, elle peut aussi réaliser des interviews ou monter une émission
spéciale, comme lors de l’épidémie de
Covid-19. Si vous habitez dans les environs, vous ne pourrez pas la rater, Radio
Salamandre émettant via des rediffusions
24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et
Marie-Ève François espère « causer dans
le poste » encore longtemps.
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