
 

                                      

 

Les pionniers de la FM à Montluçon 

 

La fête de la radio se déroulera dans toute la France durant la semaine du 31 mai 2021 

afin de célébrer le centenaire du média (1921) et les 40 ans de la FM (1981). L’opération 

soutenue par le CSA et le Ministère de la Culture a pour objectif de donner un coup de 

projecteur sur le média radio, son histoire, son agilité et son avenir.  

 

La radio associative montluçonnaise RJFM participera à cette Fête de la Radio en ouvrant 

ses portes le mercredi 2 juin après-midi et en réalisant un plateau radio le jeudi 3 juin dès 

12h en direct depuis le MuPop de Montluçon* sur le thème : les pionniers de la FM à 

Montluçon.  

Aujourd’hui l’offre radiophonique à Montluçon est riche avec près d’une trentaine de 

radio. Pourquoi ? Simplement lors de la libération de la FM au début des années 80, de 

nombreuses radios libres ont vu le jour à Montluçon : radio Allier/ radio 3, Radio Montluçon 

Bourbonnais, radio 93 (ancien nom de RJFM), radio Caroline, Radio Fréquence Néris, radio 

Tartasse, Radio Savigny Verneix etc…certaines ont disparu et leurs fréquences sont utilisées 

par des opérateurs nationaux, d’autres ont survécu et sont toujours dans le paysage 

radiophonique montluçonnais.  

Afin de délivrer des témoignages des débuts de la FM à Montluçon, la radio RJFM organise 

une émission spéciale, un plateau avec différents acteurs de l’époque avec photos et 

quelques extraits sonores. L’occasion également pour de nombreux montluçonnais 

d’entendre les histoires des créateurs des premières grilles d’antenne et réécouter les voix 

d’animateurs et d’animatrices montluçonnais …les pionniers de la FM à Montluçon. 

* en extérieur place Michel Polnareff ou au Mupop en cas de mauvais temps. 

 

Contact : Fabrice ANIOUX, responsable du projet : 06 99 407 437  fabrice.anioux@rjfm.net  

Nos partenaires de cette action : 

 

Manifestations sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire et des mesures gouvernementales. 

mailto:fabrice.anioux@rjfm.net

