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SANTÉ
> Médecin. En cas d’absence de
votre médecin, appel de nuit au
05.49.38.50.50.
> Pharmacie. De nuit, s’adresser au
commissariat au 05.49.60.60.00.
> Urgences médicales. Tél. 15.
> Centre antipoison. Tél. 15.
> CHU La Milétrie.
Tél. 05.49.44.44.44.
URGENCES
> Police. Rue de la Marne, tél. 17.
> Gendarmerie. Tél. 05.49.44.02.02.
> Polyclinique. 24 h/24,
tél. 05.49.61.73.33.
> Ambulances. ATSU 86,
tél. 05.49.61.33.33.
> Urgences. Tél. 05.49.86.86.86.
> ALMA. (Allô maltraitance
personnes âgées)
tél. 0.810.84.85.86.
> SOS Amitié. Tél. 05.49.45.71.71.

état civil

Naissances
Molly Soglo (16 janvier)
Clémence Davaille (17 janvier)
Ayana Moreau (17 janvier)
Kayden Mufusama Kinwa
(16 janvier)
Tatiana Desbancs (17 janvier)
Bastian Bérardengo (18 janvier)
Julie Bernot (18 janvier)
Robin Bresteau (18 janvier)
Marius Candor (18 janvier)
Angèle Commaille (18 janvier)
Mélissa Laurent (18 janvier)
Eléna Rambault (18 janvier)
Lucas Bernaudeau (19 janvier)
Eloane Charron (19 janvier)
Sören Clochard Pissaloux
(19 janvier)
Célia Filieul Lasnier (19 janvier)
Méline Fillon (19 janvier)
Alexandre Tissot (19 janvier)
Alexandre Galard (20 janvier)
Elsa Jouin (21 janvier)

Décès
Isabelle Andrault, 60 ans, Poitiers
Hubert de Ruffray, 78 ans,
Roches-Prémarie-Andillé Claude
Dupuy, 66 ans,
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers
Pierre Ecale, 84 ans,
Neuville-de-Poitou
Félix Guyot, La Rochelle Perfecto
Rodriguez, 89 ans, Poitiers
Simonne Charton, 90 ans,
Fontaine-le-Comte
Armande Gervais, 89 ans, Poitiers
Annette Roulon, 58 ans, Beaumont
André Joulain, 99 ans, Smarves.

e jour où il est revenu
à Pulsar avec la ca-
mé ra de TF1 surLl’épaule, cela lui a for-

cément fait drôle. Même si la
moquette de l’université
craque moins que le parquet du
lycée des Feuillants, Jean-Phi-
lippe Elme a ressenti une cer-
taine « émotion » en tendant
son micro à René Cateau, alias
« Boss », le fondateur de Pulsar
en 1983.

“ C’était une
radio de jeunes,
pas une radio
d’un bahut
catho ”

Il y a 30 ans, Jean-Philippe, le
gamin un peu timide, a trouvé
sa voie dans la voix de la radio.
« Le début de Pulsar, c’était bar-
jot. On pouvait faire ce dont on
avait envie. Nous étions la pre-
mière radio chez les 15-25 ans,
on faisait exploser le stan-
dard », se souvient l’ancien ani-
mateur de « Canal friture »,
une émission sur la BD et le
rock mais aussi de « Y a un la-
vabo dans l’évier », une émis-
sion avec des fausses infos.
« C’était une radio de jeunes,
pas une radio d’un bahut
catho », note Jean-Philippe.
Au fil des années, le gamin
grandit mais continue le béné-

volat à Pulsar en plus d’être DJ
au Sphinx, une boîte de nuit
promenade des Cours. « A la
radio, j’y passais entre 40 et
45 heures par semaine ». Il se
souvient aussi des premiers di-
rects à Neuville pour Mode-
lexpo. « On montait dans le
noyer en face du salon pour
faire dépasser l’antenne du haut
de l’arbre ». C’était ça aussi Pul-
sar, des acrobaties et des bouts
de ficelle.

Puis la carrière de Jean-Phi-
lippe évolue. Il se forme et ap-
prend sur le tas. Après un pas-
sage de deux ans par Radio
Accords, il s’envole pour la
Réunion. Là-bas, il découvre la
télévision pendant six ans.
« J’aime bien faire des trucs que
je ne faisais pas avant ». Sur
Antenne Réunion, il devient
même le présentateur vedette
du 20 h entre 1999 et 2000. Re-
tour à la métropole. « Je suis

passé du statut de très connu à
la Réunion à… inconnu au ba-
taillon ». Il décroche néan-
moins un poste au bureau de
TF1 de Tours en qualité de cor-
respondan t de LCI. Au-
jourd’hui sa vie de journaliste
oscille entre les sujets sur la
cuisine du pot-au-feu pour le
13 h de Jean-Pierre Pernaut, aux
faits divers mortels sur le ver-
glas qu’il faut envoyer à Paris
en urgence. Une vie qu’il adore.
« J’aime être à un endroit et ra-
conter des histoires ».

Télé en direct sur le web
A 45 ans, Jean-Philippe « as-
sume » tout de son passé à Pul-
sar mais a encore « envie de
partager avec les autres ». En
novembre dernier, il s’investit
dans le festival international du
film ornithologique de Méni-
goute et crée Mainate TV, une
télévision éphémère diffusée
en direct sur Dailymotion le
temps du festival. Entre bouts
de ficelles et acrobaties, il re-
trouve avec bonheur l’esprit
des premières heures de Pul-
sar. « Je suis toujours dans
l’arbre en train de faire sortir
l’antenne ».

Bruno Delion

Radio Pulsar (95.9), Maison des
étudiants, Bât. A6, 1, rue Neuma
Fechine Borges, 86000 Poitiers.
Tél. 05.49.88.33.04. Mail :
contact@radio-pulsar.org

Jean-Philippe Elme :
de Pulsar à TF1
Journaliste basé à Tours pour TF1 et LCI, Jean-Philippe Elme est un Poitevin
qui a grandi dans les jupons de Pulsar. Retour sur un drôle de parcours.

En janvier dernier, Jean-Philippe Elme (au premier plan) était
dans les locaux de Pulsar dans le cadre d’une série de
reportages sur les radios locales en France.

udivine Lavaux, présidenteLde Cap-Sud, a présenté les
vœux de l’association, ven-
dredi soir aux adhérents et aux
habitants de Bellejouanne,
dans une ambiance détendue
au sein de la maison de quar-
tier où « chacun a sa place ».
La présidente souligne l’im-
portance d’une grande solida-
rité au niveau des acteurs lo-
caux qui vont de l’école aux
associations en passant par les
élus.

Les projets en 2013
« Je souhaite garder la plus
grande cohérence d’action sur
le quartier et travailler en-
semble dans la même direction
en gardant chacun sa spécifi-

cité ». L’année 2012 a vu la mise
en place du chantier de remo-
bilisation qui s’adresse à des
jeunes décrocheurs de 16 à 25
ans et qui peut être un support

du service civique. Ce projet
sera bien sûr poursuivi tout au
long de cette année. Au niveau
de l’emploi de ses personnels,
Cap-Sud et les Trois-Cités bé-

néficiant d’une proximité géo-
graphique, réfléchissent à une
mutualisation des moyens qui
offrira des possibilités d’em-
bauche de personnel vers des
emplois plus pérennes et
moins précaires en optimisant
les temps de travail. Toujours
dans le cadre de cette mutuali-
sation, l’embauche de jeunes
en contrat d’avenir sera effec-
tive en septembre 2013. Enfin,
l’axe famille sera l’objet d’une
attention particulière. L’épice-
rie solidaire et les Restos du
cœur, associations partenaires,
ont trouvé leur place dans un
bâtiment annexe en septembre
dernier. Cap-Sud mettra tout
en œuvre en participant à l’ac-
cueil des bénéficiaires.

Cohérence et solidarité à Cap-Sud

Ludivine Lavaux, une présidente enthousiaste.

association

Atelier dessin et
peinture avec Artresan

L’association Artresan
propose des cours et des
stages à thèmes en atelier et
en extérieur (possibilité de
covoiturage). Dessin de nu et
peinture « couleur de la
peau » à Chauvigny les 9 et
10 février. Aquarelle croquis
« Carnet de voyage » en
Auvergne - Neries-les-Bains -
Montluçon du 15 au 17 avril, et
en Bretagne - Pont-Aven du
22 au 26 avril.

Renseignements et inscriptions
auprès d’Annie Kiener au
06.12.32.31.85 ou par mail :
annie.kiener@free.fr
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