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Nostalgie placée en liquidation

L'équipe de la radio, en compagnie de son président, Henri Christophe, trop tôt disparu.'./Photo DDM archives Jal

Nostalgie Pyrénées Comminges est toujours à l'antenne, mais depuis le mercredi 8 février, les
informations locales se sont tues. Un arrêt qui illustre les difficultés dans lesquelles se débattent depuis
plusieurs mois les membres de l'association qui, il y a 17 ans, avaient réussi le pari de transformer Radio
Pays de Luchon et la radio du Comminges en Nostalgie Pyrénées Comminges.
En cause, d'abord, des difficultés conjoncturelles, à partir de 2013. La crise grignote alors le budget
publicitaire et les recettes diminuent. «À partir de 2013, les entreprises ont subi la crise de plein fouet et le
premier poste sur lequel des économies ont été réalisées, était celui de la publicité, confirme Philippe
Condesse, le commercial de la station. Notre chiffre d'affaires a été impacté.»

Crise économique et deux disparitions
Des difficultés économiques mais aussi deux coups durs avec la disparition brutale et prématurée des
deux derniers présidents de la radio. Henri Christophe, en 2015 et puis un an plus tard, Pierre Peyrafitte,
membre fondateur. Pierre avait repris ses fonctions à la suite de la disparition d'Henri Christophe,
soucieux de relancer cette radio locale qu'il avait créée et qu'il ne souhaitait pas voir s'arrêter.
Malheureusement, la maladie l'en a empêché.
Depuis plusieurs semaines, les membres de l'association, appuyés par deux salariés, ont tenté d'écrire un
futur à la radio. «Des solutions permettant la poursuite d'activité ont été proposées depuis mais une partie
des salariés ne les ont pas jugées acceptables rendant du coup obligatoire la demande de liquidation»,
confirme un communiqué de la radio qui précise encore «Depuis fin novembre, les deux journalistes de la
station sont en arrêt maladie, les deux salariés restants ont assuré la diffusion d'un programme
d'information locale jusqu'au 8 février, en plus de leurs propres missions. Le reste du programme est
toujours diffusé et le sera jusqu'à ce que la date de fin des émissions soit définie par les instances
compétentes».
Aujourd'hui, un liquidateur a pris la main et dictera les prochaines semaines de Radio Nostalgie Pyrénées
Comminges.
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