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MUSIQUE.Écouter et faire écouter la musique qu’il aime. Voilà le but de Vivien Bernard avec sa radio.

Bonjourleweb,iciRadioSerley
Serley.C’est chez lui, avec un simple ordinateur et via une
plateforme internet, que Vivien Bernard a créé sa propre radio.

Lemonde.Des auditeurs de Belgique et d’Espagne ont déjà
été recensés. On peut écouter Radio Serley partout avec le web.

Un ordinateur, un té-
léphone portable et
un micro. Techni-

quement, c’est tout ce qu’il
faut désormais pour créer sa
radio. Vivien Bernard en rê-
vait depuis tout gamin. Et
quand il a découvert qu’in-
ternet permettait de se lan-
cer aussi facilement, il n’a
pas hésité. Ainsi est née il y a
un an et demi Radio Serley,
nom improbable simple-
ment lié au lieu de résidence
de notre trentenaire.

Faire vivre une radio, c’est
pou r lu i une douza ine
d’heures d’implication par
semaine. Pour ne pas s’en
tenir à la simple diffusion de
musique mais aussi animer
q u e l q u e s é m i s s i o n s e t
échanger avec les auditeurs.
Car pour continuer à émet-
tre, Radio Serley a besoin
d’eux. Pas simplement par-
ce qu’une radio sans audi-
teur n’est rien, mais aussi
pour des raisons très maté-

rialistes. « Ma radio fonc-
tionne chez un site qui en
h é b e r g e d e s m i l l i e r s
(www.radionomy.com). Ce
sont eux qui payent les
droits d’auteur de ces radios
du web, en se finançant
avec la pub. Mais si on n’at-
teint pas un certain seuil
d’audience, ils coupent… »

Une seconde radio
Radio Serley tourne en

moyenne à 175 heure s
d’écoute par jour. « Cela re-
p r é s e n t e e n t r e 2 0 0 e t
300 auditeurs différents
chaque jour. Et pour les par-
ty mix en direct du jeudi
soir, on peut aller jusqu’à
800 auditeurs ». Ces soi-
rées, c’est DJ Djé qui les ani-
me, sans contrepartie finan-
cière. « Pour moi, c’est une

façon de me faire connaî-
tre », explique celui -ci .
Comme lui, Vivien ne gagne
rien avec sa radio. Rien sauf
le plaisir d’assumer ainsi sa

passion de la musique et de
la radio. Il en a même créé
une seconde, Next radio,
plus axée nouveaux artistes.
Et il vient de participer au

concours d’animateurs de
Radio Bresse. Histoire peut-
être de passer un nouveau
cap.

ERIC PELLENARD

Tout petit, il interviewait sa
grandmère. Grâce au web,
il a franchi un cap en créant
et animant sa propre radio,
chez lui, à Serley.

« Dédicaces à Christine et Vincent, tout juste rentrés de Tunisie
et qui viennent de laisser un message sur Facebook. » Photo E.P.

“Sur les soirées
en direct, nous
avons entre 400
et 800 auditeurs
qui nous écoutent
par internet.”

Vivien, créateur de Radio Serley

ÉCHOS DE LA SIRÈNE
Les interventions des pompiers de Louhans
Lundi à 9 h 18 : secours à personne à la cité SaintClaude à
Louhans. À 11 h 57 : intervention pour un feu de véhicule léger
rue du Levant à Louhans. À 19 h 50 : secours à personne allée
GilbertBécaud à Châteaurenaud. À 23 h 54 : secours à personne
rue de Gruay à Louhans. Mardi à 3 h 33 : secours à personne
rue du capitaine Vic à Louhans.

EXPOSITION
Cirque à Lons : plus de 1 000 visiteurs
Le Carrefour de la communication (Carcom)
de LonsleSaunier a fait mouche en
choisissant le cirque pour thème de son
Noël 2012. L’exposition « Le Carcom fait
son cirque » vient en effet de passer
la barre des 1 000 visiteurs.

Les programmes

Vouspouvezécouterlespro
grammesdeRadioSerleyen
continu, toute la journéesur
www.serleydirectradio.fr.gd
Des bandes diffusent de la
musiquegénéralisteenper
manence. Et des rendez
vous plus spécifiques sont
animésparVivien :
Mercredide19à22 h :soi
réerock.
Jeudide19à21 h :enalter
nance, soirée années 90 ou
PartyclubendirectavecDJ
Djé (dédicaces sur Face
booketviaSMS).
Vendredide19à23 h :soi
réeannées80.
Samedi et dimanche de
22 h à 3 h du matin : party
club avec les hits du mo
ment.
La seconde radio de Vivien
p e u t ê t r e é c o u t é e s u r
www.nextradio.fr

Vendredienfinde journée,
JacquelineGillet,présidente
del’associationFleurissement
dePierre,aaccueillià lamai-
sonmunicipaleAndrée-Berry
les lauréatsduconcoursIllu-
mination,misenplaceparl’as-
sociation.Remisedediplôme
quis’esteffectuéenprésence
d’AlainGillet,conseillergéné-
ral,etdeClaudetteJaillet,mai-
re.Leslauréatsdecetteannée
sont les foyersdeJulienGan-

drey, Jean-LouisDorey,Do-
lortesMillet,ChristianVoirol
etMaxWinkler.Auniveaudes
commerçants, les lauréats
sontlafleuristeSylvieChance-
notte, laMaisonde laPresse
FlorentGruet, laboulangerie
La petite gourmandise Ma-
thieuGaudillot, legarageCi-
troënJacquesFloquetetl’insti-
t u t É m e r a u d e M a u d
Thévenin.

DIDIERPOIROT(CLP)

PIERRE-DE-BRESSE

Remise de diplômes aux lauréats du concours Illumination

Les lauréats avec les bénévoles et élus. Photo D. P. (CLP)


