Pau, le 01/12/2012

historique
La création de la radio RPO remonte à 1981 à l'initiative d'un petit groupe de copains. Leur idée était de créer une
radio diffusant 2 à 4 heures d'émission par jour. Ils nomment la radio "Radio Peau Rouge" et commencent à
émettre depuis un petit appartement situé rue Samadet au sein du quartier "Ousse des Bois" à Pau (département
64 - FRANCE)
Très rapidement des bénévoles se sont proposés pour prendre l'antenne et augmenter ainsi l’audience. Au fil du
temps, de nouvelles personnes ont rejoint l'association amenant la radio à changer de nom.
C'est alors que RPO signifiera Radio Pau d’Ousse en référence à sa ville et à son quartier "Ousse des Bois",
quartier qui porte le nom d'un affluent droit du gave de Pau entre l'Ousse et l'Aulouze traversant les PyrénéesAtlantiques par Soumoulou, Limendous, Andoins, Nousty, Artigueloutan, Sendets, Lée, Idron, Pau, Lons, Lescar,
Poey-de-Lescar et Aussevielle.
"Ousse des Bois" ou encore "Oussère" (Aucéra en Gascon) est le nom donné au cours d'eau de sa source
à l'entrée de Pau. L'Oussère naît à Limendous, s'écoule vers l'ouest en passant au nord de Pau - où elle
prend le nom d'Ousse des Bois - pour rejoindre le gave de Pau en amont de Denguin. L'Ousse des Bois
draine le sud de la lande du Pont-Long qui occupe une des vallées mortes du gave de Pau, issue du grand
glacier pyrénéen du système de Lourdes (Mindel) et abandonnée au Riss, lorsque le cours du gave a été
dévié vers le sud (vallée de l'Ousse). L'Oussère traverse d'abord une zone de landes autrefois
marécageuses, bien drainées maintenant, formant à l'est de Pau une zone agricole de plus en plus
urbanisée. L'Ousse des Bois traverse ensuite les zones urbaines du nord de Pau et de Lescar, puis rejoint
le gave en traversant des territoires encore utilisés pour l'agriculture à Poey-de-Lescar et Aussevielle.
Il est à noter que le quartier -Ousse des Bois- vient d’être rebaptisé quartier du -Hameau-.
A ce jour, l'association RPO -loi 1901- emploie une personne et rassemble une cinquantaine d'adhérents. Une
majorité d'entre eux assure en qualité d'animateur bénévole plus de 10 émissions par semaine. La radio est
administrée par un Conseil d'Administration composé de 7 membres.

RPO diffuse sur le 97FM et sur internet www.rpo97fm.fr
Suivez RPO97FM sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION
(retourner à : RPO rue Monseigneur Campo - BP 90520 - 64010 PAU CEDEX)
Je souhaite adhérer à l’association RPO et être informé de son activité.
Je joins à ce bulletin ma cotisation de 20 € pour la période de SEPTEMBRE 2013 à SEPTEMBRE 2014.
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