MÉDIAS

Emission spéciale Uzès avec France Bleu Gard
Lozère
Fait-il bon vivre à Uzès ? Le mercredi 2 juin 2010, la radio locale s'invite dans la cité ducale pour
faire vivre et revivre les traditions loacales, le patrimoine, les rencontres avec les gens d'ici,
lancer la saison estivale. Cette dernière promet d'être riche en festivités, pour tous les publics.
Ne râtez pas ce rendez-vous uzétien sur 90.2, la fréquence de France Bleu sur Uzès.
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Emission à Vézénobres, fin 2009, avec Jérôme, Servane et des invités.

Après les honneurs du 13h de TF1, c'est au tour de notre radio locale, France Bleu Gard Lozère d'intevernir.
Elle animera la cité aux milles facettes, en direct d'Uzès le mercredi 2 juin. France bleu Gard Lozère devient
France Bleu Uzès le temps d’une journée entre 6h et 19h, la radio s’installe aux abords de l’office de
tourisme.
Rencontre avec ceux qui font bouger la commune, des paniers garnis par les producteurs locaux, des places
pour les événements de l’été à gagner, et bien sûr tous vos rendez-vous habituels…
Parmi les invités, le maire de la commune, Jean-Luc Chapon de 8h à 8h30 ; il sera interrogé par la rédaction et
les auditeurs pourront intervenir en direct.
Fait-il bon vivre à Uzès ? Eléments de réponse le 2 juin toute la journée sur votre fréquence préférée : Uzès
90.2. Passez le message et soyez nombreux à participer.

https://www.uzes.fr/actualites/emission-speciale-uzes-avec-france-bleu-gard-lozere

.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)

https://www.uzes.fr/actualites/emission-speciale-uzes-avec-france-bleu-gard-lozere

.

