
Les ados au micro 
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Ce sont trois ados plutôt bien dans leur peau. Élèves aux 
lycées Bellevue et Chadignac à Saintes ou Émile-Combes à 
Pons, ils ont créé et mis en place... 

e sont trois ados plutôt bien dans leur peau. Élèves aux lycées Bellevue et Chadignac à Saintes ou Émile-
Combes à Pons, ils ont créé et mis en place l'émission mensuelle « Le talk-show des ados », sur Radio 
Pons (97 FM), diffusée le mercredi, à 16 heures et le samedi, à 19 heures. 

Amaury Laroche-Bernard, originaire de Bougneau, Léo-Paul Pellerin, venu de Montils et Antoine Abadie, 
domicilié à Thénac, ont déjà des idées bien arrêtées sur leur avenir. Léo-Paul rêve depuis longtemps de devenir 
animateur, un nouveau Frédéric Lopez comme dans « La Parenthèse inattendue ». Amaury lui, préfère la radio. 
Quant à Antoine, qui fait aussi du théâtre, il aime se glisser dans la peau des autres et envisage vidéo, montage 
ou doublage. Et lorsqu'il imite Simone (la voix de la SNCF), tout le studio éclate de rire alors qu'imperturbable, il 
annonce le train pour Lourdes… 

Kenny Le Bon en modèle 

Aux manettes de Radio Pons, Fabrice enregistre le jeu préparé par les ados. Appel au téléphone, deux questions 
posées et des billets d'entrée pour le Château des énigmes, à gagner. C'est Amaury qui prend le micro, très pro, 
salue son interlocuteur alors qu'Antoine s'éparpille et divague sur d'autres sujets avec une belle pointe d'humour. 

Une fois les cadeaux distribués, place à l'interview sérieuse. On en saura un peu plus sur Manon Vidal, jeune 
chanteuse du côté de Coutras, qui répond gentiment à toutes les questions des jeunes gens. 

Cette émission enregistrée mercredi sera diffusée en mars et Fabrice fera coupe et raccords indispensables à 
une bonne écoute. Amaury est un grand fan de la radio depuis qu'il a découvert, en décembre 2014, la webradio 
du Charentais-Maritime Kenny Le Bon. 

Depuis mars dernier, Amaury vient régulièrement au studio pontois le mercredi et s'imprègne de la technique 
montrant déjà un joli savoir-faire. 

Nadine Julliard 

Radio Pons s'écoute sur 97 FM et via le site www.radiopons97fm.com 
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