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Prix Bayeux : les habitants s’emparent du micro !
La radio Argouges FM revient à l’antenne dès aujourd’hui. Lancée par l’association Zones d’ondes
et pilotée par des habitants, elle sera au cœur du Prix Bayeux-Calvados pendant quatre jours.

Ouest-France
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Un Normand formé par les grands reporters
Alexandre-Reza Kokabi est le seul Normand de la première
masterclass Nikon - Fonds Patrick Chauvel du Prix Bayeux.

Reportage

Une radio qui brasse
les populations
C’est un jeune garçon prometteur
pour Jordan Basnier, animateur du
groupe et membre de l’association
qui souhaite rendre accessible ce
média. « Notre but est de créer des
radios temporaires et de permettre
à tout le monde de participer, explique-t-il. C’est un projet qui brasse
toutes les catégories de population
de tout âge tout comme les gens
qui ont un emploi et ceux qui en recherchent. »
C’est le sentiment de Claudine,
50 ans. Elle a rejoint le groupe cette
année et ressent déjà des effets bénéfiques. « Ça me donne confiance
en moi et ça me permet de montrer
que je suis capable d’avancer dans
la vie, malgré mes complexes. » Bernadette, la doyenne de 64 ans, lance
haut et fort : « C’est une fierté notre

Le Caennais Alexandre-Reza Kokabi participe avec 10 photographes du monde
entier à la masterclass Nikon - Fonds Patrick Chauvel du prix Bayeux-Calvados.

Portrait

L’animateur Jordan Basnier et les techniciens Jean-Christophe Hardy et Charlie Audouard de l’association Zones ondes
épaulent les dix habitants, aux commandes de la radio « Argouges FM ».

radio locale ! On est une grande famille depuis deux ans. »
Lieu de sociabilisation, la radio
éphémère est aussi un outil pour
permettre une autre lecture du Prix
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Reportages, interviews, chroniques, témoignages…
Les habitants, soutenus par l’association, préparent leur grille de programme depuis le mois de mai. « Ce
sont des émissions mieux préparées que l’an passé. C’est un travail
plus intense et nous allons plus loin
dans le contenu. »
Les habitants ont associé les scolaires au projet. Soit les lycéens de
la classe labélisée PBC de Jeanned’Arc et les jeunes de l’Espace SaintJean. « Ça permet de faire le lien
entre le Centre communal d’action
sociale et les établissements, souligne Pascale Carpente, responsable
du développement pour l’association. Ça permettra de développer

l’éducation aux médias, dans le
cadre de la citoyenneté. »
Une citoyenneté qui aura la part
belle, cette année, avec la mise en
place de l’émission Argouges et
Bayeux en ondes, de 14 h à 15 h.
Une belle initiative selon l’animateur :
« Les habitants avaient envie de
mettre en avant ce qu’il se passe
dans leur quartier. » De quoi rendre
la radio peut-être moins éphémère.
Ou du moins lui donner une vie audelà du Prix Bayeux-Calvados.

Aurore COUÉ.

«

Radio Argouges FM, les directs auront lieu de 10 h à 11 h et de 14 h à
17 h, sur le 107.5 FM. Les émissions
seront rediffusées à partir de 17 h.
Des programmes diffusés aussi sur
www.zonesdondes.org et sur www.
radio-toucean.fr.
Le Prix Bayeux a été créé en 1994,
co-fondé par Ouest-France, à l’initiative de son président François Régis
Hutin.
Regarder la vidéo sur
ouestfrance.fr/bayeux

La Syrie constituera l’un des crimes contre l’humanité
les plus importants du XXIe siècle quand on aura tous
les éléments.

»

Omar Ouamane, correspondant permanent Radio France à Beyrouth.

Bayeux en bref
400 collégiens travaillent sur la liberté d’expression

Des ateliers pour les enfants dans les musées
Depuis le 21 septembre, les ateliers d’initiation à la dentelle aux fuseaux ont repris, sous la direction de
Myriam Gouye, Meilleur ouvrier de
France. Cette animation, proposée
au Musée d’art et d’histoire Baron
Gérard, a lieu tous les mercredis, à
14 h, pour les 8 à 10 ans et à 15 h 15,
pour les 11 à 14 ans.
Les ateliers de Bayeux museum
proposent également des activités tous les mercredis, de 14 h 30 à
16 h (sauf pendant les vacances sco-

Mardi, quatre cents collégiens ont découvert le documentaire « À peine j’ouvre
les yeux. »

Dans le cadre du Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre,
des projections de documentaires
sont proposées à mille collégiens,
dans la semaine, au cinéma Le Méliès.
Hier, ils étaient quatre cents à venir
découvrir À peine j’ouvre les yeux, de
Leyla Bouzid. « Ce film est un hymne
à la jeunesse tunisienne, souligne
Chantal Rovarc’h, maire adjointe à la
ville de Bayeux. Ça raconte l’histoire
d’une jeune fille qui, avant le Printemps arabe, essaye de braver les
interdits. Les élèves travaillent alors

avec leurs enseignants sur la liberté
d’expression en classe. »
Chaque année, ces projections du
Prix Bayeux-Calvados sont organisées par le Département et attirent
des établissements de Caen, Villedieu-les-Poêles, Dozulé, Port-enBessin et, bien entendu, les collèges
bayeusains, Jeanne-d’Arc, AlainChartier et Letot.
Mercredi 5 octobre, le documentaire À peine j’ouvre les yeux est à découvrir à 18 h au cinéma Le Méliès.
Tarif : 6,50 €.

Urgences et santé
Samu-médecins : 15.
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Gendarmerie : tél. 02 31 51 12 20.
Établissements hospitaliers du Bessin : 13, rue de Nesmond, tél.
02 31 51 51 00.
Pharmacie : tél. 32 37.
Horaires des marées : à Grandcamp-Maisy, matin : pleine mer à 0 h 36,
basse mer à 7 h 51 (coefficient 78) ; après-midi : pleine mer à 12 h 49,
basse mer à 19 h 58 (coefficient 75). À Port-en-Bessin, matin : pleine
mer à 0 h 45, basse mer à 8 h 07 (coefficient 78) ; après-midi : pleine mer à
13 h 02, basse mer à 20 h 20 (coefficient 75).

Infolocale

laires). Les enfants de 8 à 12 ans découvriront l’art et l’histoire en s’amusant. Après un temps de visite dans
le musée, ils réaliseront leur propre
création selon le thème du jour (calligraphie, peinture, argile).
Le mercredi, de 14 h à 15 h et de
15 h 15 à 16 h 15 (dentelle) et de
14 h 30 à 16 h, pour les enfants de
8 à 12 ans. Tarif : 30 € par trimestre.
Renseignements au 02 31 92 14 21
ou par mail à mahb@mairie-bayeux.fr

11 ° matin

Loisirs, sports

Piscine municipale
Mercredi 5 octobre, 16 h à 18 h,

15 ° après-midi

piscine municipale, avenue de
la Vallée-des-Prés. Contact :
02 31 92 07 64.

Avril 1994. Naissance à Caen.
Juin 2015. Remporte le concours Le
Monde - UNHCR.
Novembre 2015. Premier voyage au
Rwanda.
Il est le seul Normand de la sélection ! Alexandre-Reza Kokabi participe à la masterclass Nikon - Fonds
Patrick Chauvel, une première dans
le cadre du Prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre.
Malgré sa jeune carrière, le Caennais de 22 ans a déjà de nombreux
bagages à son actif. Il est sorti de
l’école de journalisme de Lannion
en 2015 après trois ans d’étude.
La même année, il est le lauréat du
concours Le Monde - UNHCR avec
le portrait d’un réfugié tchadien. En
récompense, le journaliste passe
trois semaines au Rwanda afin de
« rencontrer les réfugiés rwandais
et congolais qui fuient leur pays.
C’est à ce moment-là que je me suis
vraiment mis à la photo ».
Et, c’est armé de son appareil photo
argentique qu’il a été accueilli à l’Espace Saint-Patrice, hier, par Patrick
Chauvel, grand reporter de guerre,
avec les dix autres photographes, ve-

nus du monde entier. Iran, Irak, Bangladesh, Pologne, Canada. C’est une
véritable opportunité pour lui. « Je
ne me suis pas posé de question.
C’est une chance qu’il ne faut pas
laisser passer, alors j’ai tenté. »
Jusqu’à samedi, il va passer ses
journées à échanger avec des reporters de guerre et des professionnels
de l’armée, de la recherche et de
l’humanitaire. « Je n’ai pas d’attente
particulière. C’est une expérience
enrichissante car je vais pouvoir
rencontrer différents intervenants
qui vont partager leurs expériences
dans les zones de conflit. »
À l’avenir prometteur, AlexandreReza Kokabi pense d’ores et déjà
partir aux Philippines pour « un projet lié au dérèglement climatique.
Mais ce n’est pas encore défini ».
Pour l’heure, il contribue au média
Fumigène, un trimestriel de littérature
de rue relancé après les attentats de
janvier 2015, par l’Hérouvillais Raphäl Yem. Encore un Normand !

Aurore COUÉ.
Le Prix Bayeux a été créé en 1994,
co-fondé par Ouest-France, à l’initiative de son président François Régis
Hutin.

Première venue pour Jean-Claude Guillebaud
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Un monument pour les reporters disparus
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Ouest-France à votre service
Publicité : Précom, route de Caen,
Épron. Tél. 02 31 47 07 14.
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0,15 €/min + prix
d’un appel).
Faire paraître une annonce emploi :
02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (0,06 €/min + prix
d’un appel).
Abonnement par Internet : www.
abonnement.ouest-france.fr
Relations abonnés : 02 99 32 66 66.

Cinéma à Bayeux et dans sa région
Nouveautés de la semaine

Résumés et séances du 05 octobre

Bridget Jones baby Comédie
de Sharon Maguire avec Renée
Zellweger, Sarah Solemani, Gemma Jones. 2016, 2h03.

Après avoir rompu, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière
et ses amis que sur sa vie amoureuse. Jusqu'à ce qu'elle
fasse la rencontre de Jack... Puis retrouve Darcy...
Bayeux. Le Méliès : 14h30, 20h30.

Miss Peregrine et les enfants
particuliers Aventure de Tim
Burton avec Chris O'dowd, Eva
Green, Asa Butterfield. 2016,
2h07, A partir de 10 ans.

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices
et l'existence d'un monde mystérieux qui le mène dans un
lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants
Particuliers.
Bayeux. Le Méliès : 14h15, 20h30.

Films toujours à l'affiche

Séances du 05 octobre

À peine j'ouvre les yeux Drame de Leyla
Bouzid avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Aymen Omrani. 2015, 1h46.

Bayeux. Le Méliès : 18h.

Le fils de Jean Drame de Philippe Lioret avec Pierre Deladonchamps, Romane
Portail, Gabriel Arcand. Français, canadien
2016, 1h38.

Bayeux. Le Méliès : 17h.

Les 7 mercenaires Action de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Sean Bridgers, Chris Pratt. 2016, 2h13.

Bayeux. Le Méliès : 17h.

Radin ! Comédie de Fred Cavayé avec
Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt. Français 2016, 1h29.

Bayeux. Le Méliès : 14h30, 20h30.

SALON DU LIVRE
” Regards sur un monde déchiré ”

 Cécile ALLEGRA
Le salaire des enfants
 Wolfgang BAUER
Franchir la mer
 Pauline BEUGNIES
Génération Tahrir
 Pascale BOURGAUX
Moi, Viyan, combattante
contre Daech
 Justine BRABANT
Qu’on nous laisse combattre
et la guerre finira
 Colette BRAECKMAN
Congo : Kinshasa aller-retour
 Christophe CALAIS

et Alban TRAQUET

FK JUGOSLAVIJA

Samedi 8 octobre

Place Gauquelin-Despallières
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

 FERENC
Doigts d’honneur
 Benjamin FISHER
Arraigo
 Hervé GHESQUIERE
Sarajevo, la vie après la guerre
 Renaud GIRARD
Le monde en guerre
 Claude GUIBAL
Islamistan
 Jean-Claude GUILLEBAUD
Le tourment de la guerre
 Nicolas HENIN
• La France russe : enquête
sur les réseaux de Poutine
• Haytham, une jeunesse
syrienne

Retrouvez tout le programme sur le site internet

w w w. p r i x b aye u x .o rg

ENTRÉE LIBRE

 Guillaume HERBAUT
7/7 L’ombre des vivants
 Emma-Jane KIRBY
L’opticien de Lampedusa
 Guillaume LAVIT

d’HAUTEFORT

Parler des camps
au XXI e siècle

 Déo NAMUJIMBO
Je reviens de l’enfer
 Virginie

NGUYEN HOANG

Gaza, the aftermath

 Kamal REDOUANI
Inside Daech

 Patrick

SAINT-PAUL

Le peuple des rats

 Frédéric TISSOT
L’homme debout
 Olivier Weber
Frontières
 Ouvrages collectifs
• Collection Photos
de reporters
• Réfugiés, cinq pays,
cinq camps
• 34 auteurs pour
les réfugiés
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Lancement du jingle. C’est parti ! La
radio Argouges FM est de retour sur
les ondes dès aujourd’hui. Dix Bayeusains prennent les commandes sur
le 107.5 FM à l’Espace Argouges, durant quatre jours.
Il s’agit d’Enzo, Elvire, Bernadette,
Marie-Jo, Martine, Claudine, Gwendoline, Cyril, Christophe et Priscilla.
La voix encore un peu tremblante, ils
ont acquis les techniques durant des
ateliers de préparation avec Charlie
Audouard et Jean-Christophe Hardy, membres de l’association Zones
d’ondes, à l’origine du projet : « On
les a formés au positionnement
du micro et on leur a expliqué les
contraintes techniques. »
Un protocole à l’antenne qu’Enzo, 11 ans, a déjà assimilé depuis
l’an passé, au lancement du projet.
« C’est un plaisir de faire de la radio et d’être avec des gens formidables », s’enthousiasme-t-il. Le benjamin de l’équipe apprécie particulièrement de faire des directs. « J’aime
bien avoir de l’adrénaline et ça
m’entraîne car je veux devenir animateur radio ! »

