
Une radio pour la Montagne limousine

L'antenne de Radio Vassivière est ouverte aux habitants :
le message passe.

Les nouvelles émissions, éphémères ou durables,
se mutiplient. Voici un bilan de l'année, celui d'une

association dynamique,
toujours menacée financièrement.
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Les bénévoles de Radio Vassivière réalisent
régulièrement les émissions suivantes : La Vaina
(musiques latino-américaines, reprise par d'autres
radios), I Wish I was a punk rocker (rock et punk-rock),
Pénélope la métakronik (expérimental), Jamaican
Memories (musique des années 50), Raggamuffin
(comme son nom l'indique), Love Accordéon (le rendez-
vous du dimanche matin, reprise par une autre radio),
Petits cailloux (pour les enfants), Histoires de Terre
(agriculture), Impact (écologie), Le Mix et le Weekmix.
Dans la grille des programmes s'ajoutent des émissions
sélectionnées sur d'autres radios associatives ou de
producteurs indépendants (voir page XX).
L'équipe de la radio accueille régulièrement des
bénévoles qui veulent s'essayer à une émission juste une
fois, avant de se lancer éventuellement dans une
production plus régulière (tous les mois, toutes les
semaines, etc.) La grille des programmes doit rester
suffisamment souple pour permettre la participation de
tous, y compris de ces animateurs bénévoles qui ne

Parler et faire parler

La grille des programmes accueille toutes les envies

"Une nouvelle émission ? Oui bien sûr c'est possible. C'est
pour une fois ou pour toujours ?"
L'équipe permanente de Radio Vassivière, constituée de 5
salariés en majorité à temps partiel soit 3,3 équivalents
temps-plein au total, plus une valeureuse brochette de
"bénévoles" ultra-engagés, tiraille son temps entre deux
objectifs qui se superposent : d'une part, faire de la radio, et
d'autre part, faire en sorte que la radio vive et soit
accessible à tous. La radio est un endroit pour parler et faire
parler.
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Jean-Michel (2e à partir de la gauche), "vend sa soupe"
le mardi en direct à 16 heures

peuvent s'engager à un rythme hyper-régulier. L'émission "A notre
santé", par exemple, a eu lieu trois fois en 2016, sur l'autonomie
de la santé, la mucoviscidose et la maladie de Lyme. Les
"Concerts dans un fauteuil", enregistrés par les bénévoles de la
radio lors de specatcles publics, diffusés le samedi soir, sont
alimentés au fur et à mesure des arrivages.

Radio Vassivière a noué de très nombreux partenariats avec des
associations et des institutions. Avec chacune la radio s'engage à
annoncer dans ses agendas les manifestations et s'efforce
d'inviter ou d'interviewer des interlocuteurs lors de moments forts
ou encore, de diffuser des spots d'annonce d'événements. Parmi
ces partenariats citons par exemple, côté culture : le Centre
international d'art et du paysage de Vassivière, le musée Martin
Nadaud, Emile a une vache, la Scène nationale d'Aubusson, la
salle des fêtes de Faux-la-Montagne, le réseau d'art contemporain
en Limousin ou Quartier rouge. La radio a été présente aux
principaux forums des associations du secteur (Eymoutiers et
Aubusson) pour enregistrer des présentations d'acteurs
associatifs. Le planning familial du plateau de Millevaches,
récemment créé, commence à réaliser des émissions en direct...
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L'agenda : tous les jours à 8 heures

Sortie patinoire rendez-vous à 8 heures 15 au centre
de loisirs, visite de l'atelier de tourneur sur bois à partir
de 9 heures, fête du cochon toute la journée, concours
de tarot, réunion publique et projection-débat.
Annoncer, chaque jour, tout ce qu'il se passe sur la
Montagne limousine, cela fait partie des missions que
la radio se fixe. Il y a des lundis d'hiver où c'est vite fait,
personne ne semble rien faire, et tout d'un coup voilà
un vendredi où les mails, les affiches, les coups de
téléphone au 05 55 64 71 11 s'accumulent. L'équipe
essaye de regrouper toutes les informations de ce qui
s'ouvre au public dans le quadrilatère Bourganeuf -
Aubusson - Ussel - Eymoutiers pour en faire l'agenda,
quotidien, un rendez-vous important à la radio, diffusé
chaque jour à 8 heures. Nous savons que nous loupons
encore certaines manifestations, mais l'ambition
demeure : annoncer tout ce qui se passe dans le
secteur. Et si vos manifestations ne figurent pas dans
cet agenda, contactez Radio Vassivière par téléphone,
mail, courrier, ou directement.

Grand gala annuel d'accordéon à Masgrangeas (Royère-de-Vassivière)
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Loren présente le magazine depuis janvier 2016

L'actualité locale dans le magazine à 17h30

Du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30, le magazine de
Radio Vassivière est présenté en direct, le lundi par
Rodolphe et les autres jours par Loren, récemment
embauchée en CDD. Une manifestation contre les
fermetures de classe, la fête de la soupe, une pétition de
soutien à des boulangers... Chaque jour l'équipe reçoit
diverses sollicitations ou sollicite elle-même des personnes
pour être invités, en direct ou par enregistrement, du
rendez-vous quotidien.
Le magazine est bien sûr agrémenté du jeu du dictionnaire
à 17h50 durant lequel les auditeurs peuvent téléphoner et
gagner des disques, des places, des repas, des cadeaux
offerts par d'autres auditeurs.
Le magazine est rediffusé le lendemain entre 8h et 9h et
entre midi et 13h.
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Vous êtes de plus en plus nombreux à gravir les
marches du bâtiment de la mairie de Royère
pour rejoindre le studio de la radio au deuxième
étage.
La radio s'efforce aussi d'aller à la rencontre des
auditeurs en organisant ponctuellement des
émissions en extérieur, notamment l'été.

La radio hors de ses murs

Chris Cortès (à gauche) pour 'Love Accordéon' au bar le Troubadour (Felletin)

Emission en direct de la Fête de Nedde (août 2015)
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Radio Vassivière se portera candidate lors de l'appel
d'offre que le CSA devrait publier d'ici la mi-2016
pour la fréquence 88.0 à Aubusson. Aubussonnais, à
vos micros !

Haute-Corrèze : Radio Vassivière de retour sur 92.3FM

En 2014, Radio Vassivière avait cessé d'émettre à Ussel
pour des raisons de coûts. La radio a lancé un plan
d'investissement co-financé par le ministère de la
culture et des collectivités locales, qui nous permet
d'émettre à nouveau sur 92.3 FM depuis Ussel dès fin
avril 2016. Le site d'émission est celui du château
d'eau de la route de Sarsou, à Ussel. L'émetteur tout
neuf aura une puissance autorisée de 1000 watts, la
même que celle de l'émetteur de Royère. Il diffusera le
signal de la radio sur toute la Haute-Corrèze.

Château d'eau de la route de Sarsou : Radio Vassivière revient en Haute-Corrèze,
avec son matériel propre, installé sur ce site municipal

Aubusson 88.0 FM
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Internet et Facebook : prolongations de la radio

www.radiovassiviere.com : les interviews,
les émissions, le nom des morceaux de musique

Le site internet de Radio Vassivière a été refait
gratuitement par Franck, membre actif de
l'association, à l'été 2015. Il donne en direct le nom
des morceaux de musique et des émissions qui
passent à l'antenne, et donne accès aux dernières
interviews et émissions en images. Le site connait
une fréquentation moyenne de 250 visiteurs par jour,
avec des pics à plusieurs milliers parfois
impressionnants liés notamment aux messsages
que la radio publie sur Facebook (4680 mentions
"j'aime"). Nous essayons d'utiliser de publier sur
radiovassiviere.com et facebook le plus vite possible.
Radio Vassivière reste d'abord simplement une
antenne FM, accessible avec un poste de radio.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé Radio
Vassivière le 2 novembre 2015 à porter la puissance de
son émetteur historique, celui du Picq à Royère-de-
Vassivière, à 1000 watts, au lieu de 500 watts auparavant.
La radio est mieux captée et plus loin.

88.6FM à Royère : Un émetteur plus puissant

La page Facebook de Radio Vassivière se porte bien
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"Sauvons Radio Vassivière" : depuis ce mot d'ordre lancé
début 2014, le soutien moral et financier a été important
autour de la seule radio associative du cœur du Limousin.
En février 2015, le tribunal de Guéret a arrêté le plan de
redressement de l'association. Cela ne signifie pas que la
radio est sauvée. Loin de là. Cela signifie simplement que
la justice a considéré que l'association était en mesure
de commencer à rembourser les dettes contractées
durant les années 2004-2014. Ces dettes s'élèvaient
environ à 143 000 euros, frais de justice compris.

Aujourd'hui, en mars 2016, il reste 109 000 euros à
rembourser. Comme les 600 autres radios associatives
de France, Radio Vassivière tire ses revenus
essentiellement de subventions dont, en premier lieu, le
ministère de la culture. Parmi les subventions locales, la
plus importante, celle du Lac de Vassivière, qui était de
45 000 euros par an depuis de nombreuses années, a
été réduite du jour au lendemain à 0. Cela a plongé
l'association dans une nouvelle situation d'urgence mi-
2015. La Région Limousin, avant de fusionner avec
Aquitaine et Poitou-Charentes, a pallié la défection du Lac
de Vassivière, en versant à la radio une subvention
exceptionnelle de 45 000 euros, répartie dans la
comptabilité de la radio sur 2015 et 2016.

Lors de notre entrevue en juin 2015 avec le président de
la région Limousin, Gérard Vandenbroucke, celui-ci a
sougliné que la radio devait chercher autour d'elle, parmi
les collectivités locales importantes (Départements, Parc
naturel régional et communautés de communes,
notamment) davantage de soutien, afin de moins

Financement incertain
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dépendre d'une seule subvention aussi importante que celle
du Lac de Vassivière, assumée ponctuellement par la région.
Faisant sienne cette position, Radio Vassivière a sollicité ces
institutions locales durant l'année 2015 pour former un "tour
de table financier" collectif et cohérent. L'idée est
naturellement que si toutes ces institutions participent,
l'effort financier demandé à chacune est moindre. Ce tour de
table n'est pas bouclé en mars 2016.
Outre le ministère de la culture et de la région, voici les
principales subventions reçues en 2015 par l'association:
PNR Millevaches : 10 000 euros
Comcom Creuse grand sud : 10 000 €
Comcom Bourganeuf-Royère: 4 000 €
Commune de Royère-de-Vassivière: 5 000 €
Autres communes (Eymoutiers, Peyrelevade, Saint-Martin-
Château, Nedde, Saint-Quentin-la-Chabanne, Gioux, Saint-
Pardoux-Morterolles, Cheissoux, Domps, Augne, Saint-
Amand-le-Petit, Chamberet, Gentioux-Pigerolles, Faux-la-
Montagne, Felletin, Beaumont-du-Lac, La Villedieu, Lacelle) :
2 641 €
Conseil départemental de la Creuse (aide à l'emploi
associatif) : 1 771 €
Aide à l'emploi (Etat) : 13 118 €

" L'heure vous est offerte par le Lac de Vassivière "

L'ancien slogan, répété chaque heure sur Radio Vassivière de
2010 à 2014 a été remplacé cette année par de nouveaux
jingles qui font davantage référence à tout le territoire de la
Montagne limousine. "Dans mon camion à Beaumont-du-Lac
j'écoute Radio Vassivière", "à Saint-Merd-les-Oussines j'écoute
Radio Vassivière sur 88.6", etc.
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Cette année le programmateur musical est devenu
journaliste. La radio s'étant tournée en proirité vers
la parole locale et les interviews, elle n'a pas pu
maintenir un poste de programmation musicale à
temps plein. Les choix musicaux ont été
progressivement opérés par tous les membres de
l'association qui en ont eu envie, en laissant en
place le fonds musical précédemment élaboré.
Ce changement s'est entendu d'abord dans une
plus grande place donnée à des chansons
françaises et internationales très connues (de Jean
Ferrat aux Rolling Stones), que Radio Vassivière ne
diffusait presque plus, et dans des genres qui
étaient peu présents à l'antenne : musique latino-
américaine notamment. La radio continue de
recevoir de nombreuses offres de musique venant
d'artistes actuels, qui sont écoutés et sélectionnés
par les membres bénévoles de l'association.

La musique est essentiellement diffusée quand il
n'y a pas d'émission parlée en cours.
Radio Vassivière apparaît encore trop souvent
comme un programme de musique non animé.
L'équipe s'efforce petit à petit de contextualiser de
plus en plus les morceaux sélectionnés pour
donner des repères aux auditeurs. Chantier en
cours, bienvenue à toutes les bonnes idées !
Evidemment, la radio reste avant tout preneuse de
musique réalisée dans la (l'ex-) région Limousin.
Aussi si vous êtes musiciens de la région ou si vous
connaissez des musiciens actuels du Limousin qui
pourraient être diffusés et présentés sur Radio
Vassivière, n'hésitez pas à nous contacter.

Programmation musicale ouverte à tous
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Formations pour tous

Formation à la prise de son,
mairie de Royère, novembre 2015

Tout le monde peut venir parler, la radio doit être
accessible facilement. Voilà l'idée martelée par la
nouvelle équipe de Radio Vassivière. En pratique, de
nombreux habitants ont envie de faire de la radio et
demandent des conseils avant de se lancer dans un
reportage ou une émission. Avec le concours du Fonds de
développement de la vie associative (Etat), Radio Vassivière
a organisé plusieurs sessions, toutes rapidement
complètes, pour réaliser des reportages et utiliser la régie.
Nos renouvellerons avec plaisir ces "formations de
bénévoles" selon la demande.
La radio dispose d'enregistreurs simples d'utilisation qui
rendent possible l'idée que "tout le monde" s'empare de la
radio et participe à l'antenne. Ces enregistreurs peuvent
être prêtés sur simple demande.
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A 7 heures et à 17 heures, l'auditeur trouve sur Radio
Vassivière les journaux réalisés en direct à Paris à Radio
France internationale. Cette station publique a la
particularité d'émettre en continu sur la bande FM
partout dans le monde et à Paris, mais pas dans le reste
de la France. Radio Vassivière reprend deux journaux de
RFI par jour pour donner une place aux grands titres
d'"informations" nationales et internationales. Le format
très standardisé synthétise des "nouvelles du monde"
que l'équipe locale à Royère-de-Vassivière n'a
évidemment pas les moyens de couvrir au quotidien.

Les journaux de Radio France internationale

Les informations du groupement des radios
associatives en Limousin

Bram FM à Tulle, Radio Grand Brive, Emergence et RTF à
Limoges, Radio Pays de Guéret, PAC à Pompadour, Kaolin
à Rochechouart et Radio Vassivière sont associées dans
le Groupement des radios associatives en Limousin
(GRAL). Ce groupement permet l'emploi en alternance
d'une journaliste-stagiaire basé à Limoges qui produit un
journal quotidien de six minutes diffusé à 6 heures et à
midi sur Radio Vassivière. Ces journaux sont souvent
l'occasion pour Radio Vassivière de faire écouter sur ces
huit antennes les reportages que nous réalisons sur la
Montagne limousine.
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Liens avec d'autres radios associatives et producteurs indépendants

Outre les émissions partagées dans le groupement des
radios associatives limousines, Radio Vassivière cherche
dans le meilleur des radios associatives et producteurs
indépendants francophones :

Emissions régulières :
- Boum bomo, émission d'étudiants intarrissables sur la
chanson française, réalisée sur Prun, la radio de l'université
de Nantes (sur Radio Vassivière : mercredi, 20h)
- Au pays d'il était une fois, contes originaux lus sur Radio
Bartas à Florac dans les Cévennes (1 samedi sur 2 à 10h)
- Mégacombi, la meilleure émission de radio révolutionnaire,
sur Radio Canut à Lyon (jeudi à 20h)
- La MAnet réalisée à Limoges sur BeaubFM pour
promouvoir les musiques actuelles en Limousin (1 samedi
sur 4 à 19h)
- Cosmorama, collages sonores de ou Radio Diois (Drôme)
(mercredi à 22h)
- H1000, randonnées en montagne d'un producteur
indépendant d'Ariège (lundi à 22h30, mercredi à 15h)
- Salut les sixties, de Jean-Claude Vasseur (Côtes d'Armor) le
dimanche à 13 heures

Emissions poncutelles:
Chez Fréquence Paris Plurielle, Radio Zinzine (Aix-
Forcalquier), Radio Escapades (Hérault), Radio Galère
(Marseille), sur les sites internet de reportages (comme Arte
Radio) et chez bien d'autres encore, Radio Vassivière
cherche toutes les semaines des reportages et des créations
qui nous intéressent. Diffusés dans les ateliers de
programmation les mardis, vendredi et samedi à 13 heures,
et dimanches à 9 heures.



Radio Vassivière
88.6 FM - 92.3FM

Mairie - 23460 Royère-de-Vassivière
Tél.: 05 55 64 71 11 info@radiovassiviere.com

facebook.com/radiovassiviere




