
E N  S A V O I E

NOUVELLES ÉMISSIONS SUR RCF SAVOIE 
LUNDI À 12H15 
"DANS LA CITÉ"

"BIODIVERSITÉ"
Dans la lignée de Laudato Si, Philippe 
Vachette décortique avec ses invités la 
problématique des déchets et autres 
sujets d'actualité sur la protection de 
l'environnement. Emission mensuelle.

MERCREDI À 12H15 
"RESPIRATION"

''REGARDS CROISÉS SUR LA 
PORNOGRAPHIE"
Maud Chabert d'Hières conseil lère 
conjugale et familiale propose une émission 
dans laquelle 7 professionnels apportent 
compétences et réflexions sans tabou ni 
complexe, sans jugement ni culpabilisation 
sur la pornographie. Emission mensuelle.

"L’ÂME DU SPORT" (sport et  spiritualité) 
Le père René Pichon (ancien athlète de haut 
niveau) nous livre quelques enseignements 
spirituels en résonance avec le dynamisme 
d'un sportif. Emission mensuelle.

"CAFÉ THEO INTER TRADITION" 
Témoignages de parcours spirituel avec 
l’association ETEL (Echange Théologique En 
Liberté). Emission mensuelle.

"TOUS FRÈRES" 
Dialogue 
interreligieux 
avec l'islam 
inspiré de 
l'encyclique 
Fratelli Tutti 
présenté par 
Bruno Michaud 
Délégué 
interdiocésain 

pour le dialogue avec les musulmans. 
Emission tous les deux mois.

JEUDI À 12H15 
"PLAGE SPIRITUELLE"

 "EN  ACTES AVEC LES APÔTRES "
Le Père Jean-Claude Brunetti et Migé 
Vehlmann nous proposent une introduction 
au livre des actes des apôtres. Emission 
mensuelle.

''COMMENT JÉSUS EST ENTRÉ 
DANS MA VIE''
Denys Harreau, diacre, présente des 
témoignages de conversion fulgurante. 
Emission mensuelle 

VENDREDI À 12H15
 "PAROLE AUX ASSOCIATIONS"

"DANS LES PAS DE FÉLICITÉ"
Lucile Galtié présente le tome 2 
de la bande dessinée " Félicité". 
Emission mensuelle.

 "PORTRAIT"
Marie Christine Coulon présente des 
portraits  de femmes et  d'hommes 
au parcours spirituel et/ou associatif 
singulier. Emission mensuelle.

SAMEDI À 12H15 
"VIE PUBLIQUE"

"A LA CROISÉE DES ARTS"
Bénédicte Le Clerc et Colette Chauvin 
présentent l’actualité des œuvres d’artistes 
savoyards. Emission mensuelle.

ÉVÉNEMENT

NOUVELLE RADIO

Une nouvelle radio dans quelques mois 
sur les 2 Savoie :  RCF SAVOIE MONT 
BLANC. 

A l'occasion de l'arrivée dans notre 
région du DAB  + (Radio numérique 
terrestre) RCF Savoie et RCF Haute-Sa-
voie coopèrent pour alimenter les pro-
grammes de RCF SMB qui devrait com-
mencer à émettre au premier trimestre 
2022. 

RCF Savoie ne fait pas 
de publicité ce qui 
permet une certaine 
indépendance ; mais 
pour conserver cette 

indépendance votre radio a besoin de 
votre soutien : du 15 au 21 novembre 
c'est le Radio Don. 

Nous comptons sur vous !

A cette occasion des émissions spé-
ciales vous seront proposées toute la 
journée.  Entre autres, nous consacre-
rons les trois questions de la rédaction 
(3QA) tous les matins à 7h40 au Radio 
Don sur RCF Savoie. 

Par ailleurs,  le samedi matin 20 no-
vembre, une porte ouverte vous est 
proposée pour découvrir la radio, son 
fonctionnement et ses studios.

Inscription au 04 79 85 86 86. 

Bienvenue à tous !

BIENVENUE

Bienvenue à Charlotte Ruyer, notre 
nouvelle journaliste qui remplace Ha-
drien Barrau parti à RCF Puy de Dôme. 

Charlotte est Savoyarde, fraîchement 
diplômée d'un master de journalisme, 
vous pouvez l'écouter  les matins dans 
les journaux de RCF Savoie à 7h et 8h 
soit  à la présentation soit à travers ses 
diff érents reportages ou émissions. 

Co
nc

ep
tio

n 
: a

lte
ri

ad
e 

• P
ho

to
s 

: R
CF

 - 
Ph

il 
H

ea
ri

ng
 / 

U
ns

pl
as

h 
- Œ

uv
re

s 
Po

nt
ifi 

ca
le

s 
M

is
si

on
na

ir
es

 d
e 

Fr
an

ce
 - 

Pa
ul

 S
aa

d 
/ w

ik
ip

éd
ia

 • 
Rè

gl
em

en
t s

ur
 r

ad
io

do
n.

rc
f.f

r 
• I

SS
N

 2
67

7-
47

98

 ACTUALITÉS

NOUS AVONS VRAIMENT BESOIN 
DE VOTRE SOUTIEN
A l’heure où nous vous écrivons, nous n’avons atteint que 58 % de notre budget 
annuel. D’ici le 31 décembre, nous devons absolument avoir réuni les fonds 
nécessaires afi n de pouvoir boucler notre budget 2021. Pour y parvenir, nous avons 
encore besoin de 41 000 €. 

Merci d’avance de votre soutien.

 CE QU’IL RESTE À COLLECTER 
 D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE : 
41 K€ 

 COLLECTE À FIN OCTOBRE : 
 54 K€ 

BESOINS 
2021 : 
95 K€

LA LETTRE AUX AMIS
N ° 28  |   N OV E M B R E  202 1

3 MOYENS DE NOUS SOUTENIR 
DURANT LE RADIO DON :
•  en nous envoyant votre don à l’aide du bulletin joint à cette lettre,
•  en appelant le 0 810 333 777 (0,06 € + prix d’un appel local à partir d’un poste fi xe)

•  en donnant en ligne sur le site rcf.fr

RADIO DON, LA JOIE DE DONNER !
Nous vous donnons rendez-vous sur 
notre antenne du 15 au 21 novembre 
prochain pour vivre ensemble 
cet événement.

 ÉDITO

« La qualité des liens qui nous unissent, voilà la vraie 
richesse ». Notre radio est riche des liens qu’elle entretient 
et développe ; en période de crise sanitaire, c’est une très 
bonne nouvelle. Pour le territoire savoyard, le dernier 
sondage Médiamétrie (période janvier à juin 2021) 
indique que 5.700 personnes nous écoutent tous les 
jours, 15.600 personnes au moins une à deux fois par 
semaine : c’est beaucoup pour une radio comme la nôtre ! 
Pour la faire vivre, 60 bénévoles sont actifs notamment 
dans la production d’émissions, 5 salariés sont investis 
au quotidien, 15 administrateurs bénévoles pilotent 
l’association avec le meilleur d’eux-mêmes. Tout cela de 
manière indépendante : la publicité est absente de nos 
programmes. Pour équilibrer le budget de 230.000 € 
pour 2020, nos produits se sont répartis comme suit : 
20 % au moins venant du diocèse, 27 % de subventions et 
de partenariats et 53 % de dons et legs. Chaque don est 
précieux pour notre radio.
De plus, lors du séminaire du 2 octobre qui a réuni 30 
personnes, nous avons constaté un véritable attachement 
à la singularité de notre média et une volonté de se 
transformer en intégrant au mieux les nouvelles 
technologies : DAB+, podcasts, site internet actif (…).
Plus que jamais notre radio porteuse de sens et de 
proximité a besoin de nombreux donateurs : nous 
comptons sur votre générosité. D’avance merci !

CONTRIBUONS ENSEMBLE AU DEVELOPPEMENT 
DE NOTRE RADIO

CHAMBÉRY AIX / 102.3  ALBERTVILLE / 102.2
MOUTIERS 3 VALLÉES / 96.1  BOURG-SAINT-MAURICE / 98.6
MODANE AUSSOIS / 98.1  SAINT-JEAN DE MAURIENNE / 96.5 

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.RCF Savoie  |  2 place Cardinal Garrone - CS 10107 - 73001 Chambéry Cedex  |  Tél. : 04 79 85 86 86  |  rcfsavoie@rcf.fr

Yves Macquet
Président de RCF Savoie

Michel MESSINA
Directeur d’antenne de RCF Savoie



RADIO DON : QUELLE JOIE DE VOUS RETROUVER !

 PODCASTS À LA UNE !

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL. MERCI DE FAIRE VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE.

DU 15 AU 21 NOVEMBRE, NOUS 
VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
POUR VIVRE LE RADIO DON SUR 
NOTRE ANTENNE.

Sept jours de partage, de témoignages et de 
retrouvailles dans la bonne humeur ! Tel est 
le programme du Radio don 2021 que nous 
vous proposons de vivre sur notre antenne.

LA JOIE DE SE RETROUVER
Quelle joie de se retrouver après ces deux 
années si particulières. Le contexte sanitaire 
ne nous a pas permis d’organiser de vrais 
rendez-vous ou de portes ouvertes l’an passé. 
Pourtant, vous avez été nombreux à nous 
témoigner combien RCF vous a aidés durant 
cette période, combien les voix de notre radio 
vous ont apaisés et aidés à passer la crise. Nos 
journalistes et animateurs ont su s’adapter à 
ce contexte pour vous rejoindre chez vous et 
porter votre voix.

Durant toute cette semaine de Radio don, 
nous vous invitons à témoigner sur notre 
antenne pour nous dire quelles émissions 
vous ont le plus touchés, quels moments vous 
souhaitez retenir de cette année passée, et 
nous signifi er à quel point RCF compte dans 
votre quotidien. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Plus que jamais, nous avons cette année 
besoin de vous. Vos témoignages sont 
une force pour nous, et nous poussent 
quotidiennement à être présents pour 
vous, à vous proposer des émissions et des 
podcasts de qualité. Cependant, vous le 
savez, nous vivons essentiellement de votre 
générosité et, cette année les dons sont en 
net recul par rapport à l’an passé, ce qui met 
en péril notre modèle économique. Pour 
pouvoir continuer à créer et diffuser nos 
émissions, nous avons vraiment besoin de 
votre soutien.

AGENDA RCF 2022
Commandez dès maintenant 
votre agenda, il contient une 
double-page par semaine de 
décembre 2021 à décembre 
2022.

›  Format : 10 x 15 cm
›  En cadeau, votre signet de prière RCF
›  10,50 € *

 DES CADEAUX POUR LES FÊTES

COMMANDEZ FACILEMENT
> boutique.rcf.fr 
>  Téléphone : 04 72 38 62 10
>  E-mail : auditeur@rcf.fr
>  Courrier : RCF La Boutique • 7 place 

Saint-Irénée • 69321 Lyon cedex 05

Chaque jour, durant l’Avent, un auditeur 
témoigne d’une expérience solidaire. 
Retrouvez tous les jours le meilleur des 
« AVENTures de Noël ».

CALENDRIER PAROLES 
D’ESPÉRANCE 2022

Chaque semaine retrou-
vez une parole d’espé-
rance à méditer ou une 
phrase d’Evangile.

Un calendrier acheté = un calendrier 
off ert à un détenu.

>  19,90 € *

VOTRE DON PERMET : 

aux 300 salariés 
et 3 000 bénévoles du réseau 

de partager l’Espérance 
chrétienne au plus grand nombre

d’acheter et d’entretenir 
le matériel

de poursuivre 
notre transformation 

digitale

de vivre avec vous 
les grands temps forts 

de la foi

CALENDRIER DE L’AVENT
Ce calendrier de l’Avent 
est composé de 25 cartes 
de différentes tailles : 
cartes de prière, d’idées 
de temps famil iaux 
originaux, de citations, 

+ 4 photophores à monter pour illuminer 
chaque dimanche... 

› 29 € * (une création Violaine Osio en 
collaboration avec Clothilde de Trogoff )

 GRAND ANGLE

« RCF est un média positif qui fait du bien 
dans ce contexte tendu. Vous apportez 
du sens et de l’espérance et nourrissez 
vos auditeurs dans un esprit de 
rassemblement. Merci ! Pour tout cela, je 
vous soutiens dès à présent ! »  Régis 

UN AUDITEUR TÉMOIGNE

VOUS AUSSI, DITES-NOUS POURQUOI 
RCF COMPTE POUR VOUS !
Témoignez sur radiodon.rcf.fr et tentez 
de remporter de superbes lots !

*Prix hors frais de livraison

COFFRET 
LA MORT... ET APRÈS

Dans une société qui craint la 
mort, et qui en fait un tabou, 
il est important de penser à la 
mort. Mais que signifi e-t-elle 
pour les chrétiens ? Pourquoi 
est-elle source d’espérance ? 

Découvrez dans ce coff ret des témoignages 
de prêtres, philosophes ou journalistes.

› Le coff ret de 4 CD : 24 € *

NOUVEAU

 TEMPS FORT

NOËL AVEC LES LIBANAIS
Cette année, pour Noël, nous allons à la 
rencontre des libanais qui vivent depuis plus 
d’un an une crise majeure. L’année dernière, 
la crise sanitaire est venue s’ajouter au drame 
de l’explosion à Beyrouth et nous a empêchés 
de nous rendre au Liban comme nous l’avions 
prévu. RCF veut se montrer solidaire avec nos 
frères Libanais. Ainsi nous vivrons Noël non 
seulement au Liban, mais également dans des 

paroisses libanaises de France. A travers des 
reportages et des témoignages, RCF souhaite 
donner la parole à ce peuple afi n qu’il partage 
avec nous ses craintes, ses espoirs et toute sa 
force spirituelle. Ces émissions mettront en 
lumière la richesse et l’importance de cette 
présence chrétienne en Orient.

Programmation à venir sur rcf.fr

Radio ROBERTS compacte et légère. 
Au design rétro chic, fi nition main, cuir et plaqué or 

d’une valeur de 229€* (L x H x P = 21 x 13,8 x 8,8 cm)

Enceinte Bluetooth RCF rouge (L x H x P = 10,7 x 5,4 x 3,5 cm)

TÉMOIGNEZ 
ET TENTEZ DE GAGNER

1 RADIO 
NUMÉRIQUE DAB+ / FM 

10 ENCEINTES 
BLUETOOTH RCF

À retrouver sur rcf.fr et les plateformes de 
Podcasts depuis le 19 octobre.

REDÉCOUVREZ LES FABLES 
DE LA FONTAINE

A l’occasion des 400 ans 
de la naissance de Jean 
de La Fontaine, RCF a 
invité des étudiants diplô-
més de l’École Nationale 
Supérieure des Arts et 

Techniques du Théâtre (ENSATT) à s’emparer 
du répertoire du plus célèbre des fabulistes 
français pour nous faire découvrir ou redé-
couvrir une sélection très personnelle de ses 
fables. Écoutez treize fables choisies et lues 
par treize jeunes acteurs qui nous livrent les 
raisons de leur choix. 

Un podcast signé RCF, en soutien au monde 
de la culture.

QUELS VISAGES D’ÉGLISE 
POUR DEMAIN ?
Pour la Toussaint, à l’occasion du grand 
rassemblement de la famille ignatienne à 
Marseille, RCF vous a proposé, en direct du 
Palais des Congrès de Marseille, une table 
ronde passionnante. Nathalie Becquart, 
membre du synode des évêques, François 
Euvé, théologien et rédacteur en chef de la 
revue Etudes, et d’autres intervenants de 
qualité, abordent cette question cruciale : 
Quels visages d’Eglise pour demain ?

Une matinée spéciale à réécouter sur 
rcf.fr

 GRAND ANGLE

DÉCORATIONS DE NOËL 

Egayez votre intérieur avec ces jolies 
étoiles à suspendre !

› de 7 € à 10 € selon le modèle* 

NOUVEAU

VIVEZ L’AVENT SUR RCF 
A partir du 22 novembre, 
découvrez notre nouveau 
p o d c a s t  L e s  G r a n d e s 
F i gures  Chré t iennes  qu i 
vous accompagnera tout 
au long de l’Avent. Par leur 

foi, leur vie, leur histoire, ces personnages 
historiques ont quelque chose de fascinant 
qui fait encore écho aujourd’hui.

Dans ce podcast, d’environ une heure, 
Véronique Alzieu et un historien, reviennent 
sur l’histoire de saint Vincent de Paul, Jeanne 
d’Arc, saint Martin de Tour, saint François de 
Salles et Pauline Jaricot pour évoquer ces 
destins passionnants et inspirants.

Un rendez-vous hebdomadaire à retrouver 
à partir du 22 novembre sur rcf.fr et les 
plateformes de Podcasts.


