
 

Bilan d'antenne 2019 

ou  
ce que vous avez entendu (ou non)  

en 2019 sur Radio Vassivière 

Comme chaque année, le bilan d’antenne se base sur le contenu de notre demande annuelle de 
subvention après du Ministère de la culture. En voici donc l'essentiel, en précisant que ces actions ne 
sont pas exhaustives : ne figurent ici que les actions pour lesquelles nous disposons d'attestations ou 
de justificatifs écrits ! 

 

 Actions culturelles 
 

a. Agenda 
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 dure environ 15 mn, est diffusé 
entre 2 (week-end) et 5 (semaine) fois par jour, devient un rendez-vous central de sa grille, et depuis 
septembre dans la matinale et la midinale, et est souvent mentionné par nos partenaires. Nombre de 
manifestations et festivals locaux y sont signalés, dont certains font l’objet de reportages dans le 
cadre de notre magazine quotidien. Un nouveau partenariat avec Naut’active a fait découvrir aux 
auditeurs sa programmation estivale tandis que les concerts et événements organisés par nos autres 
partenaires Emile a une vache, le café de l’espace, la Bascule, les Plateaux Limousins, le CIAP, le 
Constance social Club, le Fabuleux Destin et la Petite maison rouge le sont tout au long de l’année. Les 
offres d’emploi du Monde allant vers, les formations de Pivoine (partenaires) ou des messages 
ponctuels laissés sur le répondeur par diverses associations comme les Choufrions, la Halte solidaire 
ou le comité des fêtes de Chaveroche sont également valorisés. 
 
b. Spectacle vivant 
En Creuse et en Haute-Vienne, dans le domaine du spectacle vivant, Radio Vassivière a noué des 
partenariats avec des espaces culturels tels que la communauté de communes Creuse Sud Ouest qui 
a fait l’objet d’entretiens réguliers (5 entretiens et 15 extraits rediffusés) pour sa programmation 
culturelle et la Scène Nationale d’Aubusson dont la présentation de saison 2019/2020 a fait l’objet 
d’un reportage. Puis, 15 entretiens et 37 rediffusions d’extraits ont permis de découvrir les spectacles 
et événements proposés tout au long de l’année. Un autre partenariat historique de la radio avec 
Contes en Creuse, association organisatrice du célèbre Paroles de conteurs, donne lieu à l’émission 
quotidienne sur le site, « Radio festival » donnant la parole aux artistes et artisans présents ainsi qu’à 
un Magazine quotidien en direct.  
En dehors de l’agenda, d’autres spectacles de divers théâtres sont présentés au fil de l’année : ceux 
du théâtre Helios lors d’interviews phoner ou celui de marionnettes de la Petite compagnie. La danse 
est représentée via des entretiens avec la compagnie bordelaise Corpart et l’association Nadonké de 
musiques et danses d’Afriques de l’Ouest.  
Des artistes locaux comme le Duo Eva sont venus en concert pour un bal radio ou invités localement 
comme les groupes Killabeatmaker, Plethore et Plastic Age ont partagé à l’antenne leur conception de 
la musique et de leur travail. Un entretien avec un membre du groupe musical des Ogres de Barback 



a permis d’entendre du Radio Vassivière un groupe d’envergure internationale. 
Nombre de festivals du territoire ont bénéficié d’une présentation, d’un reportage ou d’une émission 
spéciale : Check In(side) Party (partenariat), CALM4 d’elect’hop (partenariat), Mini Festoch du Café de 
l’Espace à Flayat (partenariat), festival Pas Pareil avec entre autres la diffusion en direct du concert de 
Gabriel Lenoir (partenariat), le festival LézArt Vert, le Bruit de la source (partenariat) et enfin un  
concert au Bar d’ânes 
Plus ponctuellement, Hugo, stagiaire pendant 3 semaines, a réalisé une émission intitulée « La 
musique et la Mort » tandis que Paul, volontaire en service civique, a animé 21 chroniques intitulées 
« Rien à jeter » autour d’albums musicaux.   
 
En Corrèze, dans le domaine du spectacle vivant, Radio Vassivière a noué des partenariats avec « Des 
lendemains qui chantent », salle de concert à Tulle et annonce régulièrement les concerts 
programmés. Le projet Pink Panda de l’espace jeunes d’Ussel, notre partenaire, vise à accompagner 
de jeunes musiciens dans leurs projets. Ces jeunes ont pu exprimer au micro de Radio Vassivière le 
contenu de cet accompagnement sur mesure et ses bénéfices. 
Le Festival des « Nuits de nacre » (partenaire) a bénéficié d’une émission en direct sur site en 
partenariat avec une autre radio associative au cours de laquelle de nombreux invité·es sont venus 
partager leur passion de l’accordéon. La programmation d’"O les choeurs" a quant à elle été 
présentée dans le cadre d‘un reportage. 
Des artistes internationaux invités localement comme les groupes des Innocents, La Maison Tellier 
ont été mis en relief lors de leur venue sur notre territoire dans le cadre du Festival au château à 
Ussel en juillet. Des artistes locaux tels Katchakine ont aussi fait l’objet d’interview. 
Le théâtre est également mis à l’honneur lors de présentations de pièces-ateliers du théâtre 
d’Egletons ; lors d’une interview en direct de la metteuse en scène du Bottom Théâtre dont le 
spectacle appartient à la programmation 2019 du théâtre de Meymac ; enfin dans l’interview de la 
comédienne de la Compagnie L’arbre du renard de passage dans le département. 
Par ailleurs, 4 épisodes de la série documentaire « Histoire de la musique » ont été diffusés sur nos 
ondes.  
 

c. Art contemporain 
 Vassivière contribue à la promotion et l’accès à tous à l’art contemporain, notamment via des 
partenariats durables. En 2019, Radio Vassivière a réalisé, en Creuse et Haute-Vienne,  3 reportages 
et 4 entretiens avec le CIAP de l’île de Vassivière par rapport aux résidences d’artistes, expositions ou 
ateliers proposés tout au long de l’année. Certains projets de l’association Les Sœurs Grées ont 
encore été mis en lumière comme les rencontres « le son et le soin » à travers un interview en direct 
et un reportage.  
La Pommerie et Quartier Rouge, associations de production et de promotion de l’art contemporain en 
milieu rural, sont également partenaires de la radio qui a relayé à ce titre leurs projets 2019 tels que 
les cartes sonores. 
En Corrèze, le festival pluridisciplinaire « Printemps de Haute-Corrèze » de notre partenaire le Centre 
d’Art Culturel de Meymac a été couvert en 2019 via une émission spéciale en direct et des interviews 
d’artistes exposés, à l’instar du photographe animalier Stéphane Raimond. Un autre festival de ce 
même partenaire, Polyfaune, a permis d’entendre plusieurs invité·es. 
Enfin, un reportage au sujet de l’installation d’artistes invités comme Ludicart qui ont ainsi pu 
partager au micro leur démarche artistique et leurs projets a mis en valeur les liens avec le Pôle 
Culturel « Clau del Pais » de Meymac. 
 

d. Arts plastiques 
En matière d’arts plastiques, Radio Vassivière a donné la parole en Corrèze à l’artiste Antoine 
Soubrane, en Creuse et Haute-Vienne à des artistes locaux à l’occasion de leur exposition ou de 
vernissages comme Héloïse Bonin, Elisabeth Rogers à L’Atelier de Royère. Pour le vernissage de 
l’exposition de  Lucio Girondo, toujours à L’Atelier de Royère, la radio a co-organisé et animé une 
soirée spéciale en direct. 
 



 
e. Littérature et lecture 

Côté lecture et littérature et côté Creuse et Haute-Vienne, Radio Vassivière diffuse 2 fois par semaine 
l’émission « mise en page » du bénévole Jean-Michel Arnaud. En 2019, elle a également mis en relief 
les écrivains locaux à l’instar de l’auteur Eric Plessan en résidence chez notre partenaire la 
médiathèque de Royère-de-Vassivière pour ses ateliers d’écriture et rencontre-dédicace tout comme 
la dessinatrice Julie Delporte accueillie par la médiathèque. Plus globalement toutes les actions liées 
à la lecture de notre partenaire ont été valorisée par des reportages ou interviews : l’exposition  
L’essence du récit avec le FRAC ou encore la poésie avec Saul Mouveroux de la maison d’édition ACT 
qui a publié son 1er recueil de poèmes. Elle a relayé le 13ème édition du festival les Nuits noires porté 
par la Scène Nationale d’Aubusson.  
 
A Meymac, les chroniques « Paroles de livre » dans l’émission bénévole du groupe Good Morning 
Ventadour évoquent de nombreux auteurs et ouvrages, sans oublier un certain « regard 
radiophonique » sur « Broch ou le silence de la peinture » écrit par Richard Millet et édité par le 
libraire d’Ussel, Gilles Pégourier. L’approche « métier » a été abordée avec Gilles Pégourier de la 
librairie d’Ussel qui a témoigné de sa nouvelle activité d’éditeur. Radio Vassivière a aussi relayé le 
concours « Dis-moi dix mots » qu’a remporté l’école primaire de Palisse. 
 
f. Cinéma 
Côté cinéma, outre le relais permanent des séances des cinémas locaux de Creuse et Haute-Vienne 
via l’agenda, des projections de documentaires ont été spécialement annoncées comme « Après 
demain », via des entretiens avec les organisateurs.trices ou encore le ciné-rencontre du 16 juillet à 
Royère via un spot. 
Aubin, volontaire en service civique à Royère a animé la chronique cinéma « Le plateau des 1000 
films » durant 8 émissions. Des émissions spéciales en direct du festival « Ciné des villes Ciné des 
champs » ont été animées par Radio Vassivière à Bourganeuf créant ainsi un nouveau partenariat 
d’envergure. 
Pour l’antenne d’Ussel, des films et leurs auteurs ont aussi été mis en avant tels le réalisateur du film 
« Meltem » Basile Doganis et le documentariste Naruna Kaplan de Macedo, pour sa dernière oeuvre « 
Depuis Mediapart » qui ont tous deux fait l’objet d’une interview. Plus atypique, Radio Vassivière a 
diffusé une capsule sonore réalisée à partir de voix collectées lors du festival de cinéma de 
Douarnenez. 
 
g. Animation culturelle 
Relais culturel, Radio Vassivière se veut aussi partie prenante dans l’animation du territoire en Creuse 
et Haute-Vienne par l’implication dans l’espace public qu’elle peut donner à ses bénévoles, mais 
aussi quand elle « sort des studios ». L’émission Jam Session produite par Radio Vassivière a été 
réalisée en public et en direct d’un café associatif dans le cadre de la fête de la musique. Lors de la 
Fête de la Montagne Limousine (interviews, reportages), Radio Vassivière a installé son studio mobile 
sur place pour offrir 3 émissions spéciales en direct co-animées par des bénévoles. La radio a 
participé à l’animation de la saison estivale du lac de Vassivière avec 9 émissions spéciales sur les 
événements clés de la saison (Saint-Amour, Ile au cul noir, l’été des simples, Aprem CALM4 depuis le 
Skate parc Otro avec Elect’hop…). 
Un Magazine a aussi été proposé en direct du festival Pas Pareil ! Radio Vassivière était aussi présent, 
par des émissions en direct de la fête communale de Crocq et de la Fête de la Soupe, par des 
reportages au sujet de la fête du 15 août de Royère, du Festival Portes du monde à Felletin, du 
concert de la Chorale des Résistances Sociales ou encore lors d’une Vaina spéciale Joviale Saint-
Valentin.  
Dans ses studios de Royère, 2 soirées spéciales ont été organisées : La fureur de Vouivre a donné un 
concert en direct du studio de Royère-de-Vassivière et une Vaina Spéciale 200ème a été réalisée en 
novembre par 2 bénévoles avec des invités et de la musique latine pour danser ! La 2ème Nuit de la 
Cassette a vu le jour en juin 2019 animée par un bénévole. Une Boom ring de 4 heures a eu lieu en 
mai 2019 animée par une bénévole de la radio ainsi qu’un apéro-bénévoles avec une émission en 



direct d’une auberge. Le 4ème gala d’accordéon a quant à lui mobilisé l’équipe de Royère pour réunir 
17 musiciens et près de 80 personnes un dimanche de mai dans une salle communale à 
Masgrangeas. Plus humoristiquement, Radio Vassivière a réalisé une fiction radiophonique décalée 
intitulée « Alerte à Vassivière » en 10 épisodes diffusés durant la saison estivale et disponibles en 
podcast. 
 
En termes d’animation du territoire, Radio Vassivière Ussel a relayé des initiatives locales comme la 
Fête du pain et de la Nature à Chaveroche et réalisé des chroniques « Bons plans » sur les Terra 
aventura à effectuer dans les villages corréziens de Peyrelevade, Tarnac et Bonnefond. 
La Fête de la science à Ussel (partenaire) a mobilisé l’équipe pour tenir un stand et animer une 
émission en direct. L’antenne d’Ussel accompagne depuis fin 2018 les animateurs de l’émission                   
« Radio chardon », créée sur une autre station mais arrêtée depuis 2018, matériellement et sur la 
construction de leur émission d’accordéon, de littérature, de cuisine et d’actualités locales, afin que 
celle-ci puisse reprendre sur les ondes de Radio Vassivière début 2019. 
 
h. Patrimoine 
Inscrite sur un territoire riche en patrimoine historique, Radio Vassivière a cherché à contribuer à sa 
promotion à travers entretiens, reportages, spots et chroniques «Bons plans » ou « J’ai testé pour 
vous » sur des sites touristiques tels que la tourbière de la Mazure, le sentier des poètes, les rochers 
de Clamouzat, la presqu’île de Chassagnas, le moulin du Got, les stations de pêche ou encore les 
ânes des Vassivière …, des villages comme celui de Quenouille, les traditions festives (fêtes de la 
Myrtille, de l’Huître ou du Pâté aux pommes de terre, concours de lancer de noyaux de pruneaux...) 
et enfin des pratiques anciennes comme les murs en pierres sèches, savoir partagé par le PNR de 
Millevaches en Limousin, les 1ères rencontres vannières en Limousin ou la construction de vieux 
gréements.  
Le patrimoine immatériel est également mis à l’honneur avec les Bistrots d’hiver, avec une émission 
en direct pour l’ouverture de la saison 2019, et les « Chemins de rencontres » organisés par 
l’association partenaire Pays’Sage  
Notre rapport à la mort a été interrogé toute une semaine par le travail d’Eli, volontaire en Service 
civique, qui a suivi la mortelle semaine « Samain » à Faux-la-Montagne. 
 
Depuis le studio de Meymac, la langue occitane a fait l’objet d’un reportage avec Jean-Pierre 
Lacombe, conçu par Lisa, volontaire en Service civique ; tout comme La maison sur la place, ce café 
associatif qui oeuvre pour la réouverture du café d’Ambrugeat a bénéficié d’une présentation 
radiophonique. Trois conférences d’histoire ont trouvé écho sur nos ondes : celle de Pierre Ouzoulias 
sur les druides au Pôle culturel de Meymac, celles de Marie-France Houdard et de Chloé Maillet dans 
le cadre de l’événement « Désarchiver le passé » à Tarnac. 
 
 

 Actions éducatives 
 

La radio a accueilli 2 étudiants en Master Ecriture et réalisation documentaires, 1 étudiant du 
CREADOC de l’Université de Poitiers en DUT Métiers du multimédia et de l’internet, 1 collégienne et 
1 jeune en stage de mise en situation en milieu professionnel pour un total de 19 semaines de stage. 
Radio Vassivière accueille des jeunes en service civique depuis 2017. En 2019, 3 volontaires ont 
intégré l’équipe à Royère et 4 à Meymac. La radio a également proposé des formations à ses 
bénévoles avec l’organisation de 3 jours de formations pour un total de 25 participants et 21 h de 
formation.   

En 2019, 9 partenariats ont été noués en Creuse et Haute-Vienne pour des ateliers de découverte du 
média radiophonique avec des établissements scolaires ou périscolaires : collège Jean Monnet pour 
l’enregistrement d’une chronique « Fake » par 2 classes de 4ème ; collège Georges Guingouin pour 
un concert caritatif de la chorale du collège ; collège Claude Chabrol d’Ahun pour la réalisation d’une 
émission « Le seigneur des radios » avec les 3èmes ; des ateliers de découverte de la radio en 



partenariat avec les Plateaux limousins pour 3 groupes hébergés dans leur structure (l’école 
expérimentale de Bonneuil, la Maison d’Artemis et un hôpital de jour pédo-psychiatrique), avec 
l’ALSH Ahun pour la réalisation d’un direct « sportif » ; avec celui de Bourganeuf pour un travail 
radiophonique autour du conte et enfin une boom intergénérationnelle à l’Ehpad avec les enfants du 
centre de loisirs des Plateaux limousins. Le partenariat avec la médiathèque de Royère-de-Vassivière 
s’est poursuivi en 2019 et a donné lieu à un atelier « Interview d’auteurs.trices » pour les 8-13 ans.  
Par ailleurs, la radio a relayé les messages des enfants des écoles de Royère et de Gentioux durant 
leur classe découverte, après des séances pédagogiques d’initiation à la radio. Le pôle ados de Fursac 
a quant à lui réalisé 2 jingles. 

En Corrèze, l’atelier « Tous au micro » au foyer des aînés de Sornac a offert à tous 1 minute de son en 
liberté tandis que le travail mené avec le collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic s’est poursuivi pour des 
émissions spéciales thématiques sur le développement durable ou leur voyage à Verdun. A Meymac, 
c’est dans le cadre du projet « e-teen-errances musicales » que des ateliers radio avec les collégiens 
ont pu être organisés.  
 
 
 

 Actions en faveur de l’intégration 
L’enjeu de l’intégration des jeunes dans la vie quotidienne est primordial compte tenu du solde 
migratoire. Ainsi, en Corrèze, Radio Vassivière développe des actions spécifiques envers les jeunes, 
comme la conception de chroniques co-construites avec la Mission locale d’Ussel qui accompagne au 
quotidien des jeunes en recherche d’emplois ou de stages  (informations sur la garantie jeunes, 
offres d’emplois…) ou la diffusion d’une conférence portant sur les adolescents, de la prise de risque 
et des jeux vidéos par Isabelle Rigault-Vacher, éducatrice spécialisée à la  Maison des adolescents de 
la  Corrèze. La promotion de la vente de muffins par l’Espace Jeunes de Meymac participe de cette 
valorisation des actions des jeunes en recherche de financement pour leur séjour en camping au Lac 
de Vassivière. Trois volontaires en service civique de la radio ont par ailleurs contribué à la création 
d’une émission hebdomadaire « Jeunes et connes » ainsi qu’à la réalisation collective d’une fiction 
radiophonique intitulée « Un conte de Noël ». 
 
En Creuse et Haute-Vienne, l’enjeu de l’intégration des jeunes dans la vie quotidienne est primordial 
compte tenu du solde migratoire. Radio Vassivière s’est fait le relais de l’action « Pascal le grand frère 
offre le permis » via une Chronique « 5 Minutes en Limousin », puis, durant l’été, de l’Ufolep playa 
tour et de la programmation des partenaires de la radio comme le centre de loisirs « Les Plateaux 
Limousins » et sa chasse aux trésors du mercredi. Au sein de ce territoire très « nature », les sports, 
et notamment d’extérieur, font partie des facteurs d’intégration. Ainsi, Radio Vassivière a fait la part 
belle aux événements sportifs locaux d’envergure nationale comme le Swimrum (dont les bénéfices 
sont reversés à l’association Sang pour Sang qui améliore le quotidien des personnes atteintes de 
lymphome), les compétitions Trophée Trial au VCTT 8x8, la course pédestre Tour du Lac  et les 10h 
non stop de paddle sur le Lac de Vassivière ou, dans un autre style, le Challenge de pêche Henri 
Hermet. Une autre chronique « 5 Minutes en Limousin » a donné la parole à des agriculteurs creusois 
cultivant du chanvre bien-être avec, en contrepoint, l’annonce d’une conférence sur le cannabis par 
une chargée de prévention de l’ANPAA. 

La prise de conscience autour de la santé est au coeur de ce sujet d’intégration et a été relayée à 
l’antenne d’Ussel via l’écho donné à la Journée Mondiale Don de Moelle Osseuse ainsi qu’à la 
vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmacien·nes au cours de deux reportages. 
 
Radio Vassivière a également initié des chroniques intitulées « un jour, une asso » pour valoriser les 
actions d’associations locales telles que Isolement et addictions basée à Ussel et l’antenne 
corrézienne d’AFM Téléthon.  



Enfin, Au sein de ce territoire très « nature », les sports, et notamment d’extérieur, font partie des 
facteurs d’intégration. Ainsi, Radio Vassivière a fait la part belle au Cyclo Club d’Ussel et activités 
hivernales locales comme le ski de fond, la luge ou les raquettes proposées par le Foyer des Bruyères. 

 

 Lutte contre les discriminations  
Devant la prégnance de la thématique des migrants en France et au-delà, Radio Vassivière a souhaité 
continuer en 2019 son action de lutte contre les discriminations, envers ce qui est perçu comme « 
étrange » ou « étranger », que ce soit les migrants ou les personnes handicapées. 
A Meymac, sur le thème des migrants, Radio Vassivière a participé à la journée familiale au CADA de 
Peyrelevade durant le festival Migrant’Scène pour sensibiliser à la question des enfants de 
migrant·es. La pauvreté a largement été abordée à l’antenne suite aux mobilisations nationales des 
Gilets jaunes ou face aux suppressions de poste dans l'Education nationale, aux manifestations contre 
la réforme des retraites et, en réponse à la misère, des élans de solidarité avec le Garage à fringues, 
les jardins partagés de Peyrelevade qui ont bénéficié de reportages ou interviews. 
Les journées numériques du Département de la Corrèze (partenariat), les « Je dis Web », visent quant 
à eux à lutter contre la fracture numérique en proposant en zone rurale des ateliers de sensibilisation 
à l’informatique et au numérique. 
 
En Creuse et Haute-Vienne, le partenariat avec Amnesty International pour la diffusion de chroniques 
a été reconduit et le groupe Creuse est venu présenter ses actions lors de 10 émissions. Le comité de 
soutien à Nérimane a trouvé une voix pour s’exprimer. 
 Victimes également de discriminations, le droit des femmes était mis en exergue dans le reportage 
sur le 1er feminist camp et celui des homosexuels évoqués lors de l’émission en direct pour l’Ile aux 
Culs noirs par SOS Homophobie . 
Concernant les personnes en situation de handicap, les 2 projets entamés en 2017 se sont poursuivis 
pour le studio de Royère-de-Vassivière. L’émission « les 33 tours de François » permet à une personne 
accueillie en foyer d’adultes handicapés de choisir, de diffuser et de présenter des morceaux de 
musique dans le fond de vinyles de la radio. Le partenariat tissé avec l’Institut Médico-Educatif de 
Felletin a permis à des résidents de s’initier à la prise de sons, au montage et à l’animation d’une 
émission radio musicale. 
 
 

 Environnement 
Même si la montagne limousine reste un territoire relativement préservé, Radio Vassivière cherche à 
contribuer au mouvement de prise de conscience des enjeux environnementaux. 
Premièrement en faisant (re)découvrir son territoire de Creuse et Haute-Vienne à travers différents 
prismes : des idées de découverte « douce » de la nature via la diffusion en été de 18 « bons plans » 
(réalisés par Radio Vassivière en partenariat avec l’office de Tourisme du Lac de Vassivière) dont 8 
proposaient la visite de milieux naturels typiques ou remarquables (presqu’île de Chassagnas, les 
tourbières de la Mazure, le sentier de découverte des sources de la Vienne…), des balades (sentiers 
des poètes ou terra aventura…) ou dse sites patrimoniaux (Moulins de Chamboux et site gallo-romain 
des Cars). Sur ce thème de la découverte du milieu naturel, le PNR de Millevaches en Limousin a créé 
une aire de bivouac pour attirer les randonneurs… randonneurs qui bénéficient d’un entretien et 
balisage bénévoles sur le GR440. 
L’antenne rend également hommage au milieu montagnard en général en diffusant 1 fois par 
semaine les opus du programme « H1000 : écoute la montagne » de Patrick Avakian et aux forêts via 
la diffusion de 4 épisodes de l’émission « Amour gloire et forêt » avec notre partenaire de la 
Pommerie tout comme un reportage sur le réseau d'entente autour du loup. 
La gestion de l’eau a été au cœur des questionnements avec les reportages sur les cours d’eau 
traversant le PNR de Millevaches en Limousin, la Fête de l’eau et son bilan ainsi que l’inauguration de 
la station d’assainissement  de Masgrangeas sans oublier en Corrèze les interviews d’un membre du 
Conservatoire des Espaces Naturels au sujet de la Journée mondiale des zones humides et d’une 
autre technicienne enfin sur la restauration de la tourbière de la Ferrière. 



La pollution lumineuse fait étonnamment partie des sujets traités en 2019 par la radio, via des 
reportages sur les actions du PNR de Millevaches autour de la réserve de ciel étoilé, des veilleurs 
d’étoiles et de l’événement « Le Jour de la nuit » sans oublier le documentaire sonore intitulé « Le 
ciel sur nos têtes » réalisé par des stagiaires de la radio. Sur la question des énergies, Radio Vassivière 
a diffusé une brève par rapport à une réunion publique sur ce thème à Gentioux et annoncer une 
conférence « Catastrophe nucléaire en France ? » suivie d’une formation animée par le CRIIRAD. Le 
recyclage et la réduction des déchets sont à l’honneur d’une interview en direct plusieurs associations 
du territoire co-organisant le « Festi’Récup » dans le cadre de la « semaine qui récup’ ».  A la jonction 
entre environnement et économie, la Fête de l’écotourisme a permis 4 interviews d’acteurs de ce 
secteur dans le cadre d’une table ronde réalisée pour le GRAL. 
 
Le recyclage et la réduction des déchets sont à l’honneur d’une interview de Mélanie Flamant de 
l’Atelier Pel Mel à Meymac présentant un atelier « Toupineries Zéro Déchet » ainsi que la Fête du 
printemps organisé par l’association Le monde allant vers et la Faites de la récup à Limoges à laquelle 
participaient aussi cette association et l’ensemble du réseau des ressourceries du Limousin. 
Les interviews consacrées aux Journées d’études « Habiter /Être habité.e : quelles relations au              
vivant ? » organisées parle Cercle Gramsi et le CIAP et à l’atelier collaboratif transition, le workshop 
des étudiants en architecture ont donné à entendre autrement le territoire. 
 
Enfin, la venue en Corrèze du Ministre de la Transition écologique François de Rugy, lors de la 
signature de la nouvelle charte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, a été relayée 
par Radio Vassivière pour le GRAL, en contrepoint d’une interview du Président du syndicat mixte 
d’aménagement du PNR de Millevaches en Limousin sur le contenu de cette nouvelle charte. 
 

 Développement local 
La Creuse et la Haute-Vienne demeurent des régions très rurales où l’agriculture reste très prégnante 
dans l’économie et la représentation du territoire. Radio Vassivière essaie de refléter cette identité 
du territoire et les questions liées à ce secteur, par exemple à l’occasion de l’émission spéciale lors de 
l’événement « l’Île aux Culs-Noirs » mais aussi avec des portraits de 15 producteurs locaux, des 
interviews de la Confédération paysanne de la Creuse et de la Coordination Rurale 23. Sur un territoire 
où l’emploi salarié est rare, l’artisanat est développé et Radio Vassivière l’a notamment évoqué lors 
des Journées Européennes des Métiers d’Art à Felletin avec cinq portraits radiophoniques d’artisans 
locaux ou encore lors d’entretiens avec un boulanger, un savonnier, une hypnothérapeute, une 
boutique éphémère, une créatrice couturière…  
 
Par ailleurs, le tourisme constitue un axe de développement local majeur, notamment autour du Lac 
de Vassivière. A la saison estivale, la station s’est faite l’écho de nombreuses activités proposées 
localement via des émissions spéciales avec des directs, de nombreux invité·es et des jeux à gagner (9 
événements) comme lors de  l’Eté des simples (festival autour de l’herboristerie), des entretiens ou 
des spots tels que la cité des Insectes, les activités autour de la Ferme des Lamas, la location de 
matériel nautique, la fête de la Saint-Amour… Radio Vassivière a maintenu encore cette année 
l’information à destination des vacancier·es avec la réalisation d’une rubrique radio d’informations 
pratiques, « J’ai testé pour vous » et les capsules « Autour du Lac » présentant les différents 
prestataires de service tels qu’un hôtel-restaurant ou des ginguettes de plage, renforçant ainsi son 
ancrage territorial. Radio Vassivière a par ailleurs réitéré son inscription dans le guide « la Creuse 
Pratique 2019/2020 ».  
 
Mais la question du modèle de développement local reste toujours prégnante avec des propositions 
institutionnelles ou associatives aussi diverses que variées allant du programme REGAL porté par le 
PNR avec 5 portraits d’acteurs locaux oeuvrant pour les circuits-courts alimentaires au Grand 
Ramdam du réseau des Tiers-lieux creusois en passant par la nouvelle saison au rucher-école de 
l’Abeille creusoise ou encore l’obtention de l’Indication Géographique de la Tapisserie d’Aubusson par 
le territoire Sud-Creusois. Des salarié·es du journal l’Echo ou de l’association Cadet Roussel son venus 
exposer les difficultés économiques de leur structure. Les marchés de producteurs locaux ont eu le 



vent en poupe cet été avec des reportages à Felletin, Gentioux, Royère, Nergout ou Beaumont-du-
Lac, des portraits de producteurs comme un paysan glacier. Les interviews en direct de 14 
associations locales de loisirs, santé ou bien-être au forum des associations d’Aubusson ou celles 
d’élus régionaux lors de la manifestation régionale « Au plus Près ! » font de formidables caisses de 
résonance des dynamiques locales à l’œuvre. 
 
En Corrèze, Radio Vassivière a donné écho aux interrogations d’élu·es et de syndicalistes face à la 
fermeture annoncée de la ligne SNCF Ussel/Tulle. L’agriculture a aussi été abordée lors d’un 
témoignage d’une jeune maraîchère corrézienne. 
La rénovation d’un bâtiment en vue d’ouvrir un café et de créer des logements dans un village de 
Corrèze par le collectif de l’Amicale Mille Feux a donné à entendre la mobilisation citoyenne si 
présente dans notre secteur. Une deuxième rénovation a été mise en valeur par notre équipe : celle 
de la ressourcerie de Peyrelevade, dont les activités sont régulièrement annoncées. 
 
 

 Journal régional et chroniques « 5 minutes en Limousin » 

Radio Vassivière est membre du GRAL (Groupement des Radios Associatives du Limousin) qui, grâce 
à la participation financière et radiophonique de ses membres, produit un journal régional et une 
chronique diffusés quotidiennement dans les 11 antennes membres.  

Radio Vassivière a contribué à cette actualité régionale collective en produisant 4 sujets de journal et 
9 chroniques « 5 minutes en Limousin ». 

 
 

 


