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La radio
-la diffusion et les antennes

Fin 2020, Radio Vassivière a obtenu deux nouvelles fréquences via le CSA de : le 103.1 FM pour
Meymac et le 88.0FM pour Aubusson/Felletin.
2021 a vu naître l'installation d'une nouvelle antenne à Aubusson ainsi que la mise en service de
ces deux nouvelles fréquences.

-les studios
Radio Vassivière compte désormais 3 studios sur les départements creusois et corréziens :

-Studio de Royère-de-Vassivière : le studio historique est toujours  tourné vers le Lac
de Vassivière. La cuisine a été réaménagée. Le grenier a été trié, rangé et nettoyé par Fabien : la
radio va maintenant pouvoir se ré-emparer de cet espace !

-Studio de Meymac : L'équipe est désormais installée dans des nouveaux locaux au sein
du Pôle culturel Clau del Pais pour un confort quotidien des salariée.es et bénévoles ainsi qu'une
renfort de la dynamique territoire avec les acteurs locaux : médiathèque, Office de tourisme, Pays
d’art  et  d’histoire  des  hautes  terres  corréziennes  et  de  Ventadour...  
Un temps de portes ouvertes est prévu en 2022.

-Studio d'Aubusson : un studio s'est implanté temporairement à Aubusson d'avril 2021
à janvier 2022 en attendant la fin des travaux de réhabilitation du Tiers-lieu de la Gare à Felletin  :
l'occasion de favoriser déjà un ancrage local avec l'organisation d'un temps d'inauguration en
juillet, la parution d'un article de presse invitant les bénévoles à proposer leurs projets radio et la
mise en place de chroniques radio bénévoles.
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Dessin réalisé par Jeanne Fauchier pour  Radio Vassivière
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L'antenne
 

-les temps d'animation (Midinales, Agenda et Brèves, Journal du GRAL)

L'équipe salariée anime du lundi au jeudi une Midinale en direct, de 12h à 13h30 environ.
Elle est produite alternativement par les studios de Royère-de-Vassivière et de Meymac par deux
animateur.rice.s dédiés. Au menu : de l'information internationale et régionale, des chroniques et
reportages, des interviews, de la musique, des jeux... 
Plusieurs jeux rythment la Midinale : le « Jeu du dictionnaire », « J'ai perdu l'affiche » et Le juste
bruit». Les auditeurs et auditrices sont invité.es à participer pour gagner des cadeaux issus du
territoire.

L'Agenda relaie chaque jour les événements et animations  du territoire. Il  est construit par les
salarié.es à partir des messages reçus principalement par mail sur info@radiovassiviere.com ou sur
le répondeur téléphonique. Il  tend à l'exhaustivité et à la représentation de l'ensemble des actions
proposées sur le territoire de la Montagne limousine. 
D'une durée variable de 5 à 15 minutes selon les saisons et les jours, il est diffusé :
- 5 fois par jour en semaine (anciennement 3 fois par jour) à 6h15, 7h15, 8h15, 12h25 et 17h25
- 4 fois par jour en week-end à 6h15, 7h15, 8h15 le dimanche et 7h50 et 12h10 le samedi.

-les émissions en directs extérieurs
Radio Vassivière participe à de nombreux événements extérieurs tout au long de l'année afin de
relayer l'animation du territoire via des émissions spéciales en public et en partenariat :

Inauguration des Bistrots d'hiver – 11/01/2021
▪ 1h de direct depuis  le Café de l'espace

Journée Hommage Colette de Jouvenel – 29/05/2021
▪ 1h de direct depuis Saint-Hilaire-Luc

Tour du Lac – 27/06/2021
▪ 2h de direct depuis notre tente à côté du podium à Auphelle

10h non-stop de Paddle – 03/07/2021
▪ 2h de direct depuis la plage de Broussas pour l'arrivée de la course

Marché de Royère – 20/07/2021
▪ 2h de direct depuis la place du marché de 10h à 12h

L'été des simples et les rencontres vannières– 22/07/2021
• 1h de direct depuis l’événement de 11h à 12h00

Marché de Peyerelevade– 28/07/2021
• 1h de direct depuis l’événement de 11h à 12h00
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Marché de Felletin– 30/07/2021
• 2h de direct depuis la place du marché de 10h à 12h

Midinale en direct de la plage- 02/08/2021
• 2h de direct depuis la plage de Nergout

Marché de Gentioux– 03/08/2021
• Emission spéciale pour la Journée Mondiale du Cannelé

Marché nocturne d'Aubusson- 05/08/2021
• 3h de direct depuis la place du marché de 19h à 22h00

Faites des bergers– 07/08/2021
• 2h de direct depuis Broussas

Festival de la maison aux volets rouges de
Tarnac- 13/08/2021
• 3h de direct depuis l’événement de 12h à 15h00 au cours
d'une Midinale

Atlas sonore de Vassivière– 17/08/2021
• 1h de direct depuis la médiathèque de Royère-de-Vassivière

Marché de Gentioux– 31/08/2021
• 2h de direct depuis la place du marché 

Marché d'Eymoutiers– 09/09/2021
• 2h de direct depuis la place du marché 

Fête de la Montagne limousine– 25/09/2021
• 4h de direct depuis Gentioux

L'art du Nouveau monde-  14/10/2021
• 3h de direct depuis la salle du vernissage à Aubusson

Photo prise lors du direct au marché d'Eymoutiers
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-les événements en collaboration
Radio  Vassivière  propose  aussi,  grâce  à  l'implication  de  son  CA,  ses  événements  en
collaboration avec des acteurs culturels locaux :

– « du chien dans la voix » :
la radio  a co-organisé une 
journée d'écoutes 
radiophoniques à base de 
"chien dans la voix" et de hot-
dogs à Aubusson le samedi 27 
novembre en partenariat avec 
le cinéma Le Colbert 
d'Aubusson.

– Gala d'Accordéon :  Le traditionnel Gala d'accordéon 
organisé par Radio Vassivière réunissant une centaine de 
personnes autour de nombreux musiciens de tous styles 
a de nouveau pu se dérouler cette année le dimanche 21 
novembre 2021 réunissant plus de 15 musicien.nes et 
une cinquantaine de participant.es, le contexte sanitaire 
ayant joué en défaveur de l'événement. Un reportage de 
France3 Aquitaine a été diffusé à ce sujet.

– Retransmission de concerts : 
Le 27 février 2021 a lieu un concert du trio Farem Tot Petar à la Petite Maison Rouge à Felletin,
réalisé à l’issue d’une résidence d’une semaine portée par Pays’Sage et le Centre Régional des
Musiques Traditionnelles en Limousin, diffusé en direct sur les ondes.
Radio Vassière s'est rendu au Café de l'espace le 16 avril  2021 pour retransmettre en direct le
concert de  Zharza.  Un concert a été offert par Ninie Giraud et Daniel Perez  depuis un
jardin d'Aubusson le 18 août 2021.
American Do It Better  est venu jouer en direct dans le studio de Royère-de-Vassivière le 20
octobre 2021. Radio Vassivière a également co-organisé le concert de La Maison Tellier le 16
octobre 2021 à Meymac.
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-les émissions spéciales
-24h Bob Dylan :  A l'occasion  des  80  ans  du  chanteur  le  24  mai  2021,  Radio  Vassivière  a
consacré l'intégralité de ses programmes à cet immense auteur compositeur. 
Un grand merci à Guillaume pour cette idée originale et sa mise en oeuvre.

-Le Quaranthon de la radio : 40 heures non-stop  de direct sur les ondes de Radio Vassivière
pour  célébrer  les  40  ans  de  la  libération  des  ondes,  les  18  et  19  juin  2021,  animés  par  les
salariée.es et les bénévoles de tous horizons.

-les nouvelles chroniques
A écouter sur nos ondes et à réécouter sur notre site internet :
- La bibliothèque du planning familial de Peyrelevade
- Le conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine 
- Askim paraît, porté par Kim, service civique à la radio 

Les chroniques avec le CIAP, Amnesty International Creuse, la Scène nationale d'Aubusson et le
service culturel de Creuse Sud Ouest se poursuivent ! 

-les formations à destination des bénévoles
En  novembre  et  décembre  2021,  l'équipe  de  Radio  Vassivière  a  accueilli  dans  les  studios  de
Royère-de-Vassivière des bénévoles curieux d'apprendre à produire des interviews, des reportages,
faire du montage son et même comprendre comment fonctionnent les droits d'auteur·ice. 
Le tout gratuitement et dans une ambiance conviviale!

Samedi 06/11 Techniques d'animation et d'interview -
Samedi 27/11 Initiation au montage radio avec le logiciel Reaper -
Samedi  04/12 Vivre de ses sons -
Samedi  11/12 Se perfectionner au montage sur Reaper -
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-les émissions bénévoles
Radio  Vassivière  a  pour  vocation  d'accompagner  tout  bénévole  motivé  dans  la  conception,
l'animation et la valorisation de son projet radiophonique, avec pour objectif final l'autonomie !
En 2021, Radio Vassivière compte plus de 20 émissions régulières proposées et animées
par des bénévoles sur les 3 studios :

Au studio 
de Royère-de-Vassivière :

La Vaina
L'autoradio K7
Noeud lunaire

Party mix
Voix étranges

Tat & Misty Show
Elect'hop

Cool and Ruff
PPGG

Kool and Radikal
BO Club

Cabine d'essayage
Nohalla Sound

Au studio
d'Aubusson/Felletin :

Kikou a de bonnes nouvelles
SuperHéroïnes

Terres de meufs
Les portraits de Pimprenelle

La chronique Philo

Au studio 
de Meymac :

Good morning Ventadour
DJ Fail's

Raggamuffin

Il existe d'autres manières de s'impliquer bénévolement pour faire de la radio !

Florilège des actions bénévoles 2021 :
1 fiction radiophonique populaire avec Aurélie

2 permanences radios avec Montaine et Marianne (les 22/09/21 et 27/10/21)
des soutiens à l'animation lors de directs en extérieur 

comme pour la Fête de la Montagne limousine par Cyrille, Yseult..
des reportages sur des sujets divers proposés par Sonia et d'autres bénévoles

FOCUS SUR LA FICTION RADIO POPULAIRE
Radio Vassivière a accompagné en 2021 le projet de fiction radiophonique d'Aurélie, une bénévole 
de la radio se formant en parallèle à la prise de sons et au montage via les formations proposées 
aux bénévoles par la radio. Son projet est proposé à 5 à 6 personnes du territoire aux profils variés 
pour composer les voix des personnages de la fiction et créer les bruitages.
L'accompagnement consiste à co-produire (revoir le conducteur, enregistrer, diriger les temps 
collectifs...) puis accompagner au montage et enfin diffuser la fiction sur nos ondes.
Les captations se déroulent dans divers lieux publics du territoire autour d'Aubusson et Felletin 
afin de créer des ambiances sonores variées et identifiables.
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-la grille mouvante

Radio Vassivière // Rapport d'activités 2021 // 15



-la technique
Pour toutes les antennes :
Des améliorations ont été apportées à notre système de diffusion et un meilleur traitement de son a
été mis en place de manière homogène sur les 4 fréquences, profitant des travaux d'installation et de
mise en service des deux nouvelles antennes (88.0FM et 103.1FM). Du matériel de secours FM et une
box Internet ont été installés sur chaque site de diffusion. Enfin, suite à des échanges avec le CTA de
Clermont-Ferrand, la puissance (P.A.R) sur le site d'Ussel a été augmentée afin d'émettre à la puissance
maximale autorisée et ainsi étendre notre zone de réception sur le territoire.

Pour tous les studios :
Le chantier d'un Numéro Unique pour les 3 studios a débuté en 2021 pour une mise en œuvre en 2022. Des
enregistreurs Zoom H4 et Zoom H5 ont été achetés notamment pour le prêt à nos bénévoles.
Globalement,  Radio  Vassivière  a  acquis  pour  chaque  studio  du  matériel  afin  d'améliorer  l'émission,  la
transmission sur les ondes de nos programmes et les conditions de travail quotidienne :
Studio de Royère-de-Vassivière
Une amélioration du  studio mobile de Royère-de-
Vassivière a vu le jour en étant plus particulièrement
adapté aux ateliers radio en tout numérique et plus
aisément transportable.
Un second studio mobile est né pour répondre aux
besoins  spécifiques  des  émissions  en  direct  en
extérieur :  plus  conséquent  et  puissant  pour  une
diffusion en plein air.

Studio de Felletin
Du  matériel  neuf  et
complet  (console
numérique,  platine vinyle,
ordinateurs  fixes  et
portable...)  a  été  acheté
pour  la  mise  en  place  du
studio de Felletin suite à la
création ainsi qu'un studio
mobile .

Studio de Meymac
Le  passage  à  la  fibre
pour  le  studio  de
Meymac  s'est  préparé
en 2021. Le studio s'est
enrichi  de  nouveaux
ordinateurs
reconditionnés  par
Ecodair   et  d'un studio
mobile.

-la communication
Radio Vassivière a constitué au cours de l'année 2021 un groupe de travail Communication 
composé de salarié.es qui prévoit de développer un plan de communication global pour la radio. 
De nouveaux dépliants ont vu le jour présentant la radio dans sa globalité avec une 
déclinaison pour chacun des trois studios : lieu, contacts...

En attendant, pour s'amuser, fin 2021, les tasses et les tisanes Radio Vassivière, collection
automne-hiver 2021-2022, ont garni le pied de pas mal de sapins !
Leur fabrication est entièrement locale puisque les tasses et les étiquettes ont été produites par
C2color  à  Aubusson  et  que  les  tisanes*  ont  été  conçues  et  réalisées  par  notre  équipe  en
partenariat  avec  Main  Verte  Main  Bleue  qui  cultive  des  plantes  tinctoriales,  aromatiques,
médicinales et biologiques à La Villetelle. 

Nous précisons que le bénéfice revenant à la radio est minime ;
l'envie étant plutôt de partager notre amour pour la radio avec
vous autrement !

* Notre tisane d'hiver "donne de la voix", c'est pourquoi son mélange de plantes est
destiné à soigner la gorge, les poumons et les coups de froid. Et si vous n'êtes pas
malade ou ne buvez pas de tisane, vous pourrez toujours faire pousser un flamand
rose dans votre tasse :)
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Les ateliers radios
Radio Vassivière anime des ateliers d’éducation aux médias et à l’information, d’éveil à la pratique
radiophonique et à la création sonore sur demande en Creuse, Corrèze et Haute-Vienne. 

Ces ateliers sont à destination de tout public qu'ils soient élèves de l'école élémentaire au lycée,
jeunes en centre de loisirs, réfugié.es ou personnes en situation de handicap… 

* 1 atelier radio/vidéo à destination des jeunes de la Mission locale
Cet atelier s'est déroulé du 13/09 au 17/09/21, en partenariat avec la Mission Locale de Guéret et 
Télé Millevaches .Rory et Noélie faisaient partie du groupe radio et ont rencontré Yohan de la 
ferme Verdures à Pigerolles pour la création de leur documentaire  sonore intitulé « Le cri de la 
tomate ».

* 1 atelier radio à destination des jeunes allophones
En partenariat avec l'association FLEBUS, Radio Vassivière a mené un premier atelier radio pour
des collégien.nes allophones d'origine syrienne. Cela donnera lieu à un direct de 20 minutes ainsi
que le prêt d'enregistreurs professionnels.
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* 1 atelier radio à destination des  enfants
Cette initiation familiale à l’enregistrement et à la création radiophonique s'est  déroulée le 27
juillet 2021 durant 2 heures, autour des oeuvres du Bois de sculptures du Centre d’Art
de l’Île de Vassivière et en partenariat avec le CIAP. Improvisations, enregistrements, jeux de
rôle  et  rigolade  ont  été,  durant  2h  et  comme  promis,  au  rendez-vous  pour  la  dizaine  de
participant.es présents. 
«  Faire parler  les oeuvres du bois  de sculptures  » a  été  abordé sous  l'angle imaginaire d'une
rencontre du troisième type avec les créatrices et créateurs.

Photo prise durant l'atelier radio - Crédit photo : CIAP

Ils nous ont aussi fait confiance en 2021 :
Le collège de Felletin

Le collège de Meymac
Le lycée professionnel de Bourganeuf

L'Accueil de loisirs d'Ahun
Les Plateaux limousins

L'école primaire de Lapleau
Le CADA de Peyrelevade
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L'équipe
-le conseil d'administration

Lors de l’Assemblée Générale de 2020, les adhérent.e.s ont élu le Conseil d’Administration qui est
composé de 11 membres :

David Accadebled, Antoine Bougeard, Sonia Cabrita, Cyrille Clerc, Anaïs Dehaas, Marianne Evans,
Florine  Gounou,  Florent  Hibon,  Nicolas  Quillien,  Montaine  Rapegno,  Nini  Villegas  (qui  a
démissionné en novembre 2021 afin d'intégrer l'équipe salariée).

Le Conseil d’Administration est responsable du fonctionnement général de l’association. Il a pour
mission de définir la politique de l’association et de mandater les salarié.es pour la mettre en
place. 

-les adhérent.es et bénévoles
Piliers et ambassadeurs, leur engagement est essentiel au bon fonctionnement de la radio !  
Ils occupent différents rôles au sein de l’association : animation d’émissions ou chroniques, 
reportages mais pourquoi pas bientôt technique, comptabilité ou programmation musicale !

-les salarié.es 
L'équipe salariée est composée d'animateur.rice.s d'antenne, de reporters, d'un technicien et de 
deux chargées de mission administrative, pour un total annuel moyen de 5,3 ETP en 2021.

Du mouvement en 2021 !
A Meymac, Yseult est partie en juin 2021, remplacée par Charlotte. Rodolphe a quitté la radio au
mois de novembre ; remplacé temporairement par Jean-Louis et Nini en intermittence.
A Aubusson, Fabien et Fanny  déménagent de Royère pour s'installer dans ce nouveau studio dès
avril 2021. 
A Royère-de-Vassivière, Kevin et Maxime ont été présents toute l'année. Didier qui intervient sur
les trois studios et les quatre antennes est aussi basé à Royère.

Suite à l'augmentation structurelle de la charge de travail administratif, liée à la création d'un 3ème
studio et à l’accroissement de l'équipe salariée, il a été décidé de recruter Carole comme chargée
de mission administrative avec Fanny à partir de septembre 2021.

L'équipe  salariée  gère  également  des  missions connexes :  suivi  et  coordination  d'antenne,
accompagnement  des  bénévoles,  relations  partenariales,  communication,  harmonisation  des
pratiques...

Un plan de formation est défini chaque année afin que chacun.e puisse en profiter : 
-Entraînement mental pour Fanny
-Studio tout terrain pour Didier (reporté en 2022)
-Montage avancé pour Kevin
-Pratique radiophonique pour Charlotte
-Repear pour Yseult
-DLA collectif autour de la gestion prévisionnelle pour Carole et Fanny
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-les volontaires en service civique et les stagiaires
Les missions proposées aux  volontaires en service civique sont définies conjointement en
fonction des centres d'intérêt et des compétences que voudraient développer les volontaires :
réalisation  de  reportages,  animation  ponctuelle  de  la  Midinale,  organisation  et/ou  réalisation
d'émissions, accueil et accompagnement des bénévoles, animation du site internet...
A Meymac : Chloé et Kim de mars à août 2021 puis Valentin dès octobre 2021

A Royère-de-Vassivière : Faustine jusqu'en février 2021 puis Nao de mars à août 2021.

Par ailleurs, l'association locale des Plateaux Limousins propose des rencontres régulières pour le
développement de liens, l'échange d'expériences et la création de mutualisation entre les services
civiques accueilli.es sur le territoire de la Montagne limousine. 

Les volontaires des Radio Vassivière ont ainsi pu participer à diverses actions comme des journées
d'accueil, des formations civique et citoyenne, un chantier participatif à la Gare de Felletin et une
randonnée bivouac .

La Radio accueille également des stagiaires de tous horizons :
A  Meymac :  Nathan  en  L2  Information  et  communication,  pendant  un  mois  en  juin  2021

A Royère-de-Vassivière :  Coline, Manon et Fanny, étudiantes du CREADOC  pendant un mois en
juillet 2021 ; Lilas dans le cadre d'un stage d'observation de 3ème d'une semaine ;  Johannes lors
d'un stage de mise en situation professionnel d'une semaine.

A Aubusson : Morgane lors d'un stage d'observation de 3ème d'une semaine et Robin en études de
journalisme à Bruxelles durant un mois.
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-les événements de cohésion de groupe

En janvier 2021 a lieu le  premier séminaire annuel de Radio Vassivière :  un moment
privilégié de travail collectif et intensif pour les salarié·e·s et les administrateur·rice·s de la radio
durant 3 jours partagés à Nedde.

  Le programme :  
 Vendredi 22 matin : météo + brises glaces (radio et pas radio) 

 Vendredi 22 après-midi : Ateliers de réflexion + Restitution 

Sujets abordés :
- Ligne éditoriale 

- Le confinement et ses noeux
- Service civique

- Fonctionnement des 3 studios
- Organisation du travail 

- Comment la radio pense la crise sanitaire
- Le rôle du CA et son fonctionnement 

- Magazine : Bilan et perspectives 
- Mobilisation des bénévoles? 

- Autogestion 
- la  commission "vie d’équipe"

-Plan de communication pour l’ensemble du projet RADIO VASSIVIERE 
-R H //Relations humaines - Retours entretiens - Suite

-Formations pour les salariés et pour les membres du CA 
-Avenir de RADIO VASSIVIERE 

-Gare en Commun 

Samedi 23 matin : Ateliers de transmission 
Samedi 23 après-midi : Ateliers de réflexion + Restitution 

 Dimanche 24 matin : On fait de la radio?  
Dimanche 24 après-midi : On fait de la radio ? 

Spots pour promouvoir l’actualité et développement de la radio ? 
Synergie sonore en relation à la mise en œuvre d’un plan de communication général 

Petites fictions radiophoniques (pastilles sonores) 
Spots d’invitation à propos de la mobilisation des bénévoles 

                             

Trois journées de travail pour discuter et construire en équipe  l'Avenir Radieux de la radio
ont  eu  lieu   en  octobre,  novembre  et  décembre  2021  et  ont  abordé  de  nombreux  points :
les  coloradios  pour  se  former  autrement,  le  télétravail,  l'accompagnement  des  bénévoles,
fluidification des informations entre les trois studios, le contenu des notre programme d'intérêt
local,  la  répartition  du  travail  entre  reporters  et  animateur.rice.s,   l’organisation  de  l'été,   la
programmation musicale... De nombreuses actions concrètes ont ainsi pu être rapidement mises
en œuvre suite à ces temps collectifs de réflexion. 
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Le bilan financier 2021
Quelques diagrammes 
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Quelques éléments d'analyse
Le résultat d'exploitation est pour la première année négatif car, en 2021, Radio Vassivière a investi
dans la création de son troisième studio que la radio a quasiment auto-financé dans son aspect
fonctionnement.  La  Région  Nouvelle  Aquitaine  et  le  Ministère  de  la  Culture  -via  le  FSER
Installation- ont contribué au financement de son équipement.
Les  produits  exceptionnels,  composés  du  report  des  fonds  dédiés  et  de  la  quote-part  des
subventions d'investissement virée au résultat, compensent ce résultat d'exploitation négatif.
La part de subvention perçue par Radio Vassivière constitue 85% de ses produits. 
La radio a mobilisé quelques nouvelles sources de financement en parallèle du soutien constant de
ses partenaires financiers habituels, dans une recherche de nouvel équilibre à trois studios.
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Les remerciements

Partenaires financiers
Europe Programme Leader
Ministère de la Culture
Région Nouvelle-Aquitaine
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
DRAC Nouvelle-Aquitaine
Caisse d'Allocations Familiales 
Département de la Haute-Vienne
Département de la Creuse
Syndicat mixte du Lac de Vassivière
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
Communauté de communes Creuse Sud Ouest
Communauté de communes Creuse Grand Sud
Haute-Corrèze Communauté
Ville de Royère-de-Vassivière
Ville de Meymac
Ville de Felletin
Ainsi  qu'une  vingtaine  d'autres  communes  de  la  Montagne  limousine :  Ambrugeat,  Augne,
Chamberet,  Cheissoux,  Croze,  Eymoutiers,  Faux-la-Montagne,  Gentioux-Pigerolles,  Gioux,  La
Villedieu, Lacelle, Le Monteil-au-Vicomte, Nedde, Peyrat-le-Château, Peyrelevade, Pradines, Saint-
Julien-le-Petit,  Saint-Martin-Château,  Saint-Pardoux-Morterolles,  Saint-Pierre-Bellevue,  Saint-
Quentin-la-Chabanne, Soudaine-Lavinadière et Vallière.

Partenaires culturels

En Creuse 
La  Scène  nationale  d'Aubusson,  La  Métive,  le  Syndicat  de  la  Montagne  limousine,  le  Café  de
l'espace,  Pays'sage,  le  Théâtre  Helios,  les Plateaux limousins,  le service Culture de Creuse Sud
Ouest, Emile a une vache, Contes en Creuse, Le cinéma Le Colbert, Quartier Rouge, Le Fabuleux
destin, Télémillevaches, La vois est libre, la médiathèque de Royère-de-Vassivière...

En Corrèze
Espace jeunes de la ville d'Ussel,  Du Bleu en hiver,  le Centre d'art  Contemporain de Meymac,
Des lendemains qui chantent, Energies pour demain, Réseau Millesoins, Les Nuits de Nacre, es PTT
de Tarnac...

En Haute-Vienne
Le Centre International d'Art et du Paysage, la Cité des insectes, Espace Reyberolles...
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Les coordonnées

Numéro unique 
05 55 64 71 11

Studio de Royère-de-Vassivière
Rue Camille Benassy

23460 Royère-de-Vassivière

Studio de Meymac
Pôle culturel Clau del Pais

6 place de l'Eglise
19250 Meymac

Studio de Felletin
Tiers-lieu de la Gare

22 avenue de la Gare
23500 Felletin

info@radiovassiere.com
www.radiovassiviere.com

De nombreux reportages et interviews sont à écouter 
à tout moment en ligne sur le site de Radio Vassivière

Radio Vassivière // Rapport d'activités 2021 // 27

http://www.radiovassiviere.com/
mailto:info@radiovassiere.com


Radio Vassivière // Rapport d'activités 2021 // 28


