Bilan d'antenne
2016

Ce que vous avez entendu (ou pas) en 2016
Difficile de résumer une année d'antenne. Heureusement, on est obligé de se plier à cet exercice
dans la rédaction de notre demande de subvention après du ministère de la culture.
1. Actions culturelles
Radio Vassivière continue de développer son rôle de relais de l’actualité culturelle locale, qu’il
s’agisse de programmations ou de créations sur le territoire. Son agenda, environ 10 mn diffusées
3 fois par jour (soit 3h30 par semaine), devient un rendez-vous central de sa grille et est souvent
mentionné dans nos partenariats.
Nombre de manifestations et festivals locaux y sont signalés, dont certains font l’objet de
reportages dans le cadre de notre magazine quotidien. Dans le domaine du spectacle vivant, on
peut mentionner le désormais célèbre Paroles de conteurs, dont l’association organisatrice, Contes
en Creuse, est un partenaire historique de la radio. Une semaine de présence continue a mobilisé
les équipes de Radio Vassivière Royère et Ussel pour la sonorisation, les prises de sons et la
réalisation de magazines en commun et en direct. Les festivals Danses et musiques du Monde,
Vous êtes ici, Méga-Faunes, Folie les Mots, Patriagum Jazz Festival, Y a pas d’juin et
Souffleurs de terre ont bénéficié d’une présentation. Des artistes locaux ont aussi été mis à
l’honneur comme Julien Chené et son Pédalo Cantabile et ceux présentés dans l’émission « La
manet » (Fédération Hiero) qui aborde les musiques actuelles et artistes régionaux.
Radio Vassivière s’investit également dans la popularisation de l’art contemporain avec son
partenaire le réseau 5-25 pour la production de chroniques régulières sur des lieux et des
expositions du réseau. En 2016, notre antenne a également mis un accent très fort sur la
manifestation Art en Lieux avec 13 reportages. Le partenariat avec le FRAC-Arthotèque (Fonds
Régional d’Art Contemporain) du Limousin nous a amené à diffuser des chroniques présentant
les événements et expositions locales des structures d’art contemporain. La radio a également
promu les événements proposés par l’association La Pommerie, également partenaire : des
rencontres ouvertes au public telles que « Récits et logiques du monde » et « Tentative Paysage »,
mais aussi une résidence d’artistes d’Aurèle Orion et Marc Herblin qui ont pu proposer des
créations sonores en direct au micro. Quant à l’artiste Pierre Redon de la Compagnie Les Sœurs
Grées, il est venu présenter sa « marche sonore pluridisciplinaire » Les sons des confins dont nous
avons diffusé des extraits. L’Association Ryoanji, nouveau partenaire, promeut également
l’improvisation vocale et musicale.
Dans le domaine du théâtre et de la danse, notre partenariat avec la Scène Nationale
d’Aubusson, une fois de plus reconduit, nous a permis de présenter régulièrement leur
programmation et d’inviter des artistes à s’exprimer sur leur production pour un total de 11
entretiens et reportages. La programmation de la nouvelle salle Confluence à Bourganeuf a été
reprise dans nos agendas et a fait l’objet d’une présentation lors de son inauguration.
En matière d’arts plastiques, Radio Vassivière a donné la parole à des artistes se produisant
localement, à savoir le graveur sur bois Gautier Ducatez et son exposition « pour bois et cordes et

autres instruments », le sculpteur soudeur René Le Roux et ses « animaux singuliers », la peintre
Nini Villegas et « Les enfants de l’oubli ».
L e festival « Partir en Livre », organisé par Emile a une vache, a permis de faire un focus sur
l’actualité littéraire.
Relais culturel, Radio Vassivière se veut aussi partie prenante dans l’animation du territoire : ses
2 émissions « phare » , La Vaina (latino) et Love Accordéon (accordéon) ont donné lieu à 7
émissions en direct et en extérieur. Radio Vassivière a également organisé son 3ème Gala
d’Accordéon et participé à l’animation de la désormais incontournable fête de la Saint Amour du
Lac de Vassivière. La radio s’est également fortement impliquée dans l’organisation et l’animation
de la Fête de la Montagne Limousine (animation de débats, sonorisation, édition d’un journal).
Radio Vassivière s’inscrit sur un territoire riche en patrimoine matériel et immatériel dont elle
entend bien contribuer à la promotion. En 2016, le partenariat avec l’Institut d’Etudes Occitanes a
été renouvelé, donnant lieu à la diffusion de 10 nouvelles Chroniques occitanes. L’interview sur la
fête patronale de Crocq a permis de mettre en lumière la forme régionale des fêtes de villages, tout
comme les fêtes thématiques telles la Fête de la soupe ou la Fête du Pâté de pommes de terre. La
radio a également accueilli des étudiants en Licence venus travailler sur la valorisation du
patrimoine de la communauté de communes Creuse Grand Sud.
La connaissance ayant partie liée avec la culture, les ondes de Radio Vassivière se sont fait les
hérauts de rencontres scientifiques, du vulgarisations ou de pluridisciplinarité : le Congrès
Tropiques en Marche de l’espace Eugène Jamot, les Rencontres A ciel ouvert de l’Association Pan !
et la présentation du planisphère de Peters.
Comme à Royère, Radio Vassivière Meymac accorde une grande attention à valoriser et relayer
l’actualité culturelle locale, qu’il s’agisse de programmations ou de créations sur le territoire.
L’agenda de la région d’Ussel, environ 10 mn diffusées 3 fois par jour, soit 3h30 par semaine, n’est
pas encore activé de manière systématique par les acteurs culturels locaux mais attire souvent
l’attention de nos partenaires. Pour donner du relief à cet agenda, certaines structures et
manifestations ont fait l’objet d’entretiens ou de reportages dans le magazine.
L a littérature a été particulièrement mise en avant en 2016, à travers une émission spéciale en
direct et en public lors du Festival de littérature jeunesse les Zinzins de lecture organisé par notre
nouveau partenaire les Zincorréziens. La librairie Vivre d’Art de Meymac a été mise à
l’honneur dans le cadre d’une interview.
L’art contemporain, dont la démocratisation est une de nos priorités, a été mis en lumière via nos
chroniques en partenariat avec le réseau 5.25 parmi lesquelles 2 ont été réalisées en Corrèze (CAC
de Meymac et Chamalot) et l’entretien avec M. Basu du Treignac Project, à dimension
internationale mais ancré localement.
Dans le domaine du spectacle vivant, on peut mentionner le désormais célèbre Paroles de
conteurs, dont l’association organisatrice, Contes en Creuse, est un partenaire historique de la
radio. Les animateurs et technicien de Radio Vassivière Royère de Vassivière et Ussel, présents sur
l’île toute la durée du festival, ont produit conjointement des entretiens, la sonorisation et la
réalisation des magazines en commun et en direct.
En termes d’actualités musicales, un nouveau partenariat avec la salle de spectacle tulliste « les
lendemains qui chantent » permet d’interviewer les artistes en amont de leur spectacle et de mettre
en valeur le « coup de cœur de Radio Vassivière ». La radio a également promu les événements
proposés par l’association La corde enchantée qui propose des stages de chant « chanter l’instant »
en Limousin.
En matière d’arts plastiques, Radio Vassivière a fait un focus sur le Symposium International
Sculpturama, manifestation de sculpture émergente.
E n animation du territoire, l’antenne a présenté les activités de l’association Animey (Comité
d’animation de Meymac), et s’est fait le relais de la manifestation «Les Millevaches 2016 »
organisée par le Moto-club meymacois, la journée d’animation sur le site gallo-romain des Cars

organisée par le collectif « la villa des cars en fête » ou encore le club « l a plume volante
meymacoise ».
2. Actions éducatives
L’équipe de Royère de Vassivière accueille de nombreux stagiaires dans une optique de
transmission de savoir (et de passion !), de facilitation de l’accès au média et de découverte du
milieu professionnel. Ainsi, en 2016, 2 collégiens ont effectué un stage d’une semaine et 2
stagiaires du Master CREADOC (Création Documentaire) ont testé leurs compétences dans les
locaux et en extérieur pendant 3 semaines, soit un total de 8 semaines de stage .
Par ailleurs, la radio continue de former ses bénévoles et volontaires avec l’organisation en 2016
d’une session « Montage Audio » qui a bénéficié à 9 personnes.
Comme en 2015, la radio a également animé un cycle d'ateliers autour de l’éducation aux médias,
dont des ateliers de formation à la prise de son et à l’interview audio pour le CEMEA à
Mayotte. Radio Vassivière a également couvert l’intervention d’un blogueur tchadien exilé au lycée d’Aubusson qui cherche, dans le cadre de l’opération Renvoyé Spécial, à sensibiliser les
jeunes à la liberté d’expression et au décryptage des médias L’équipe s’est investie dans le projet
du « club Harry Potter » (encadrement, lien et formation des parents…) pour permettre à une
quinzaine d’enfants du territoire de s’essayer à préparer et enregistrer des émissions : 10 ont été
diffusées.
La radio a réitéré l’enregistrement et la diffusion des conférences de l’Université Populaire d’Eymoutiers (4 en 2016).
A Ussel, Récréasciences et le collège Voltaire sont organisateurs depuis 20 ans de la Fête de la
Sciences en Corrèze et cette année, la radio y a participé en organisant des interventions
rassemblant élèves, intervenants et élèves afin, notamment de familiariser ceux-ci à la prise de
parole en public et la construction d’un discours. Au cours de cet événement sur la science, d’autres
intervenants, tel le conseiller interrégional antidopage qui délivre un message de prévention lors
d’une conférence, ont pu présenter leurs stands et leurs missions dans leurs structures respectives.
Par ailleurs, un groupe d’étudiants et leurs professeurs de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de
Limoges en visite sur le plateau de Millevaches dans le cadre de l’atelier de recherche
« expérience du territoire/ce qui arrive » est venue questionner l’équipe de Radio Vassivière à
Meymac, puis a enregistré une émission.
Par ailleurs, la radio forme ses bénévoles et tout volontaire avec l’organisation en 2016 à Meymac
de deux sessions : « Prise de son » et : « Monter son émission - Technique » qui ont bénéficié à 9
personnes.
3. Actions en faveur de l’intégration
« Le Limousin est la région où le vieillissement et la prégnance de la dépendance sont les plus
marqués. » selon l’INSEE. L’enjeu de l’intégration des seniors dans la vie quotidienne et celui, en
creux, de la place des jeunes en Limousin, sont donc primordiaux. Ainsi, Radio Vassivière a mis
un accent particulier sur la perception des EHPAD comme lieux de vie et de ses résidents comme
faisant partie des habitants du territoire : 6 reportages et entretiens et des spots ont été consacrés à des animations et moments de vie au sein de l’EHPAD de Royère : spectacle de danse, médiation animale, jardins partagés (*3), atelier céramique, exposition Art en Lieux. D’autres actions
ont vu le jour, comme un campagne de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, ou la présentation d’une nouvelle Maison d’Accueil Familial pour Personnes Agées et Handicapées à Saint
Marc à Loubaud e de la journée « Bien vieillir en Creuse »: une journée de réflexion sur l’isolement des ainé(e)s animée par l’IREPS et les Petits Frères des Pauvres.
Radio Vassivière développe aussi des actions spécifiques envers les jeunes, comme son
partenariat avec le MRJC Limousin pour relayer et présenter les activités que ce mouvement
propose aux jeunes, a enregistré et diffusé des créations sonores d’adolescents, ou réalise des

reportages sur des initiatives à destination des Jeunes comme la Fête de la Pomme, organisée par
VASI Jeunes, et une nouvelle association de jeux vidéo. Pour les plus petits, le Café des Enfants
proposé par le Centre d’Animation de la Vie Locale de Bourganeuf a fait l’objet d’un entretien.
Rassemblant ces 2 publics, jeunes et aînés, Radio Vassivière a participé à la belle initiative de la
Scène Nationale d’Aubusson et de l’EHPAD de Royère visant à associer résidents d’EHPAD et
élèves de primaire pour créer une pièce de théâtre radiophonique en suivant les étapes du
projet, en l’enregistrant et la diffusant sur ses ondes.
Avec le reportage sur la ressourcerie de Bourganeuf « Demain en mains » qui est structurée en
chantier d’insertion, la radio souhaite aussi souligner des initiatives pour l’intégration des personnes en difficultés socioprofessionnelles. Le sport, facteur d’intégration sociale a été couvert
dans la région via la Course la Déjantée, et le forum des associations de Creuse Grand Sud en présentant les activités du Karaté Club d’Aubusson, de l’association Biodanza.
L’intégration des aînés et des jeunes sont les 2 enjeux majeurs de notre territoire, à la fois un des
plus vieux d’Europe et l’un des moins jeunes…En 2016, Radio Vassivière à Ussel s’est concentré
sur la jeunesse et a développé des actions spécifiques envers les jeunes, comme son partenariat
avec le nouveau Planning Familial du Plateau de Millevaches à Peyrelevade pour relayer leurs
messages ( à travers des spots), présenter les activités et prestations que ce mouvement propose aux
jeunes (lors d’une interview et surtout ouvrir un espace d’antenne dédié à ce public (émissions
mensuelles d’1h diffusées 4 fois).
La radio s’est aussi fait relais de soirées Jeux et du festival proposées par l’association Chamboultou.
4. Lutte contre les discriminations
Avec leur double caractère sportif et de solidarité envers les malades, la course Swinrun
(bénéfices reversés à l’association Sang pour Sang qui améliore le quotidien des personnes
atteintes de lymphome), et le Tour du Lac de Vassivière (qui reverse des fonds à l’Institut du
Cerveau et de la Mœlle Epinière), ont fait l’objet d’un reportage.
Radio Vassivière tente également de contribuer à l’ouverture au monde et aux autres des
habitants du territoire à travers par exemple le relais des activités du Comité de Jumelage de
Royère Vassivière avec la commune portugaise de Nespereira. Mais les 2 antennes de la radio
(Royère et Ussel) ont mis l’accent en 2016 sur la problématique des migrants en interrogeant la
Mairie de Meymac sur la création d’un « CADA diffus » et surtout dans le cadre leur partenariat
avec la CIMADE et Montagne Accueil Solidarité sur la question de l’accueil des réfugiés (en coorganisant : une émission en direct en direct du festival Migrant’scène, des interviews, la couverture
des rencontres sur le droit d‘asile, l’annonce des événements dans l’agenda).
Radio Vassivière a aussi développé un partenariat nouveau avec Amnesty International pour
relayer leur actions en faveur des droits de l’enfant : chroniques, exposition, pétition.
L’antenne de Royère s’est mobilisée sur des actions de lutte contre le viol avec la campagne « mémoires », et de soutien aux plus démunis avec le relais de la campagne d’hiver des Restos du
Cœur et l’explication du recensement des « personnes vulnérables » à Aubusson par le CCAS.
La question de l’accueil des migrants, centrale au niveau national, devient prégnante au niveau
local avec la création de 2 Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile sur le territoire, dont 1 en
Corrèze (à Peyrelevade). Les 2 antennes de la radio (Royère et Ussel) ont mené en 2016 une action
commune dans le cadre leur partenariat avec la CIMADE et Montagne Accueil Solidarité sur la
question de l’accueil des réfugiés (en co-organisant : une émission en direct du festival
Migrant’scène, des interviews, la couverture des rencontres sur le droit d‘asile, l’annonce des
événements dans l’agenda). Radio Vassivière à Ussel a par ailleurs invité les 3 associations de
soutien aux réfugiés (Montagne Accueil Solidarité, la Cimade et les Amis du CADA de
Peyrelevade) à venir raconter l’histoire de création ainsi que leurs activités quotidiennes.

En solidarité avec les personnes atteintes de maladies génétiques orphelines, Meymac était en
2016 l’une des villes de l’opération « 100 villes – 100 défis » du Téléthon et Radio Vassivière à
Ussel s’en est fait l’écho.
5. Actions en faveur de l'environnement
Mêm e s i la montagne limousine reste un territoire relativement préservé, l e s enjeux
environnementaux n’en restent pas moins majeurs et la valeur d’exemplarité importante. L’
Emission Impact, réalisée par des bénévoles membres de Limousin Ecologie, traite des enjeux
globaux liés à l’environnement et occupe 1h hebdomadaire dans notre grille. Plus localement, la
découverte des richesses naturelles du territoire à travers l’écoute du brame du cerf (Plateaux
Limousins), la Nuit des chauves-souris (CPIE), les monographies d’espèces animales et
végétales locales (le revue La Cardère), le monde des insectes (la Cité des Insectes), ou encore la
participation de Felletin au projet « village étoilé » (extinction des lampadaires la nuit), a toute sa
place sur les ondes de Radio Vassivière. L’Abeille Creusoise, syndicat apicole, a également
présenté ses activités et la question de la disparition des abeilles. L’antenne rend par ailleurs
hommage à son milieu montagnard en diffusant 2 fois par semaine les opus du programme
« H1000 : écoute la montagne » de Patrick Avakian, qui a reçu une mention spéciale dans le cadre
du prix Phonurgia Nova 2016.
Mais des initiatives portant sur l’objectif « Zero pesticides » (CPIE), le développement du Réseau
Zones Humides (partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels –CEN- du Limousin), la
promotion des circuits courts d’alimentation (programme REGAL du PNR Millevaches), le
développement de la permaculture (AIFAR), la réduction des déchets avec nos partenaires la
ressourcerie Court-circuit ou le centre social le Constance Social Club à travers la réparation de
vieux vélos ou les échanges de savoir-faire, notamment en réparation, trouvent également écho sur
nos ondes. Radio Vassivière s’est également fait le relais des inquiétudes de l’association Stop
Mines 23 qui s’interroge sur les déchets nucléaires et les projets de mines aurifères en Creuse.
La Randonnée cycliste militante de l’association AF3V permet de questionner la place laissée aux
alternatives à la voiture. Sur l’amélioration thermique des habitations, un partenariat avec l’association Energies pour Demain a permis de réaliser un spot radio sur l’accompagnement de particuliers dans le dispositif « Isole-toit »..
6. Développement local
Le Limousin demeure une région très rurale où l’agriculture reste très prégnante dans l’économie
et la représentation du territoire. Radio Vassivière se doit donc de s’en faire le porte-parole,
principalement à travers son émission « histoire de terre » (1h par semaine) qui retrace des
parcours d’agriculteurs, mais aussi en invitant des exploitants dans son magazine (Asinerie des
Anges, éleveurs, présidents des Jeunes Agriculteurs…), en diffusant les débats d’une table
ronde sur l’agriculture ou le débat autour de la construction d’un centre d’engraissement de
veaux. L’exploitation forestière, en croissance, possède ses propres enjeux qui ont été exposés lors
d’une table ronde sur la forêt, organisée en partenariat avec le Parc Naturel Régional et
conjointement avec l’antenne d’Ussel et lors d’un reportage sur des méthodes de coupe
alternatives aux coupes rases proposées par le CEN du Limousin.
Parsemé de lacs et de rivières, le territoire est une zone de production hydro-électrique dont EDF
a présenté un panorama tandis que le Maire de Peyrelevade a décrit les enjeux de l’eau à l’échelle
de sa commune.
Du fait d’une certaine rareté de l’emploi salarié sur la montagne Limousine, de nombreuses
personnes créent leur propre activité et Radio Vassivière se fait le promoteur de ces initiatives
économiques : brasseries (abordées lors d’une dégustation de bières locales), espace de coworking, boulangerie, herboristerie, marché de producteurs locaux (réunies dans le lieu la
Renouée). L’innovation n’est pas en reste puisque le territoire dispose désormais d’un Fablab. Elle
a également noué un partenariat avec la coopérative d’entrepreneur-e-s Oxalis et son antenne
locale Cesam pour mettre en lumière des activités créées dans ce cadre original. 4 entrepreneurs

ont ainsi présenté leur activité et les rencontres professionnelles de la coopérative a fait l’objet d’un
reportage. Innovation et activités traditionnelles peuvent s’alimenter comme le démontrent
l’association Lainamac, qui cherche à structurer et moderniser la filière laine en Limousin, l’Antre
à Verre qui allie vitrail traditionnel et fusing et la cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson
qui fait revivre cette technique tout en redynamisant ses débouchés économiques.
Les activités touristiques telles que le Ski Club Vassivière, la ferme pédagogique et les balades à
dos d’âne de la Ferme d’Alice, la Brocante de la Courtine qui attirent des centaines de personnes,
trouvent également leur place comme facteurs de développement local et relayées à ce titre par
Radio Vassivière.
L’économie sociale et solidaire (ESS) représente plus de 18% des emplois sur notre territoire
d’émission, loin devant les 10% nationaux et constitue donc un enjeu économique important
localement. C’est pourquoi Radio Vassivière a participé en 2016 pour la seconde fois au mois de
l’ESS à travers l’organisation d’un débat sur les Tiers Lieux, en s’interrogeant sur le financement
de la culture (relevant souvent de l’ESS), ou en s’intéressant aux médias associatifs locaux tels le
journal IPNS, Télémillevaches (partenaire) et au nouveau centre social le Constance Social Club
(partenaire). Le garage associatif GASEL est aussi venu présenter son fonctionnement au cours
d’un magazine.
Le quotidien est cependant ponctué des dures réalités de la désertification rurale que Radio
Vassivière ne peut qu’interroger et relayer à travers, en 2016, des reportages sur la fermeture de
gares à Eymoutiers et Aubusson, la fermeture du service de chirurgie ambulatoire à Aubusson,
celle de l’Institut Médico-Educatif du Monteil au Vicomte. Pointes d’espoir, l’Auberge de Saint
Martin Château dont nous relayons pour la 2ème fois la recherche de gérants, a atteint son objectif
et la Maison de Santé de l’intercommunalité de Bourganeuf-Royère a ouvert ses portes.
Ce mouvement de fond nourrit de profondes réflexions sur la notion de territoire, au niveau des
élus avec les fusions de communautés de communes (comme celle de Bujaleuf, de Saint Silvain
Bellegarde) mais aussi de simples habitants à travers des journaux (Ici les Habitants). Nous y
avons contribué en organisant (conjointement avec l’antenne d’Ussel) une table ronde « pourquoi
et comment construire une vie commune sur le territoire ? », lors de la Fête de la Montagne Limousine, territoire auquel la radio s’identifie. Les fusions de régions, et les réunions locales pour la recherche d’un nouveau nom, comme à Bourganeuf, traduisent également des questionnements sur
l’identité des territoires.
Les 2 antennes de Radio Vassivière (Royère et Ussel) se sont fortement impliquées dans
l’organisation et l’animation de la Fête de la Montagne Limousine, fête qui fait écho au territoire
auquel s’identifie la radio. Cette implication s’est traduite notamment via l’organisation,
l’animation et la retransmission en direct de 3 tables rondes :
- sur l’agriculture
- Sur la forêt, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Millevaches en Limousin
- Sur le territoire avec la question : « pourquoi et comment construire une vie commune sur
le territoire ? »
La présence en continu sur ce festival de 3 jours des 2 équipes (Royère et Ussel) a par ailleurs
permis de nombreuses prises de sons et la participation à l’édition du journal de la fête : l’écho des
pacages.
Egalement sur le thème de l’agriculture, à l’antenne d’Ussel, un docteur en géographie est par
ailleurs venu présenter ses travaux de recherche sur les paysans du Plateau de Millevaches.
Concernant la notion de territoire, la désertification rurale demeure prégnante, notamment via des
enjeux autour de la survie des écoles rurales (conférence de la mairie de Davignac) mais Radio
Vassivière promeut des initiatives qui essaient d’enrayer cette dynamique telle que celle du réseau
Mille Soins qui cherche à promouvoir la santé communautaire à l’échelle de la Montagne Limousine souvent classé parmi les « déserts médicaux ». La radio a aussi relayé les interrogations
et initiatives d’élus, tel que ceux d’Ambrugeat et de Meymac, sur les nouveaux découpages administratifs.

