
La lettre 
aux amis de RCF

A L L I E R

Chers amis,

Nous vous proposons une programmation estivale à écouter dès
le 2 juillet en direct sur nos ondes ou en podcast sur www.rcf.fr
ou sur votre smartphone. Ainsi, RCF vous accompagne tout
l’été, où que vous soyez, avec des émissions spéciales mais
aussi des rediffusions de vos émissions préférées. Tous les
après-midi, vous avez rendez-vous avec les festivals classiques,
des temps spirituels et un temps d’animation “couleur été”
composé autour de musiques et de chroniques.

Cette grille de programmes a été préparée avec le souci de
répondre toujours mieux à vos attentes avec professionnalisme
et dans le respect de nos valeurs (vous trouverez les principaux
éléments de ce programme en page 4 de cette Lettre).

Pour préparer et diffuser chaque jour ces émissions, nous avons
toujours besoin de votre soutien financier ! Nous remercions
tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien cette année et
invitons ceux qui ne l’ont pas encore fait à nous rejoindre. Enfin,
pour répondre à la demande de nombre d’entre vous, vous
trouverez une information importante sur les legs, donations et
assurances-vie : des formes de soutien méconnues et qui sont
pourtant indispensables pour construire l’avenir de votre radio
(en page 3).

À noter enfin qu’il y a encore du nouveau dans l’équipe des
salariés, puisque Thibault Wasiolek nous quitte déjà et est
remplacé par Sébastien Joly (lire en page 3).

Nous vous souhaitons un bel été à l’écoute de RCF !

Ed
ito

RCF
vous accompagne tout
l’été !

Louis-Marie
LACROIX
Directeur d’antenne
de RCF Allier
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Ordonné évêque de Moulins, le 2 mars 2003, Mgr Roland
sera donc resté un peu plus de 9 ans dans le diocèse.
Parmi les nombreux chantiers qu’il a mis en place, on peut
citer : la mise en place des 18 nouvelles paroisses, la
création du Conseil pastoral diocésain (initié lors du
rassemblement de Meillard après le Synode en 2006 et qui
a donné une première orientation pour les Équipes
d’animation paroissiale), les orientations pour la
catéchèse, les Journées bourbonnaises de la jeunesse, la
construction de la Maison diocésaine Saint-Paul,
l’ordination de huit nouveaux prêtres et de cinq nouveaux
diacres, le travail sur l’accompagnement et la formation à
la vie spirituelle et l’organisation des journées de relecture,
la mise en place de la récollection diocésaine, ouverte à
tous avec des intervenants de qualité, etc..

Et tout dernièrement, Mgr Roland avait amené le diocèse à
prendre conscience de sa fragilité financière et humaine en
lançant une consultation diocésaine qui a été saluée pour
sa clairvoyance. Ce sera au successeur de Mgr Roland
d’en tirer les conséquences pour l’avenir…

C’est bien sûr avec tristesse que nous voyons partir un
évêque qui a toujours soutenu la radio où il était chez lui et
s’exprimait avec un plaisir jamais dissimulé. Toute l’équipe
de RCF Allier, salariés et bénévoles, lui souhaite bonne
route dans sa nouvelle mission ecclésiale.

Fréquences

V i c h y  :  8 9 . 2   M o u l i n s  :  9 6 . 9

RCF Allier - 20, rue Colombeau - 03000 Moulins - Tél. : 04 70 20 50 40 - Fax : 04 70 46 60 83 - rcfallier@rcf.fr - www.rcf.fr

Mgr Roland :
de Moulins
à Belley-Ars

M o n t l u ç o n  :  1 0 7 . 0

Les grands rendez-vous de l’été
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SAMEDI DIMANCHE
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Laurent
GARD

Président de RCF
Allier

Infos, pauses spirituelles, magazines, culture, musique : toutes
vos émissions jour par jour.

Retrouvez la programmation complète sur
www.RCF.fr

Programmes locaux

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Visages 
Via Roma
Trait d’histoire
Accordéon
Paroles de femmes
Églises romanes
Journal RCF midi 
Radio Vatican 
L’été des festivals
La saga de la Bible
Halte spirituelle
Témoin
Chapelet de Lourdes 
Contre courant 
L’échappée belle en été 
Radio Vatican 
Halte biblique et orgue
Rencontre en Bourbonnais
ou Massif Central (août)
Journal RCF soir
Prière monastique
L’été des festivals
Prière monastique 
Halte spirituelle
Au fil des pages 
Histoire du christianisme
Prière monastique 
Magazine de Radio Vatican
Visages

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Visages 
Via Roma
Trait d’histoire
Opéra
Reportage
Patrimoine
Journal RCF midi 
Radio Vatican 
L’été des festivals
La saga de la Bible
Halte spirituelle
Repères 
Chapelet de Lourdes 
Contre courant 
L’échappée belle en été 
Radio Vatican 
Halte biblique et orgue
Rencontre en Bourbonnais
ou Massif Central (août)
Journal RCF soir
Prière monastique
L’été des festivals
Prière monastique 
Halte spirituelle
La Bretagne d’île en île  
Dialogue 
Prière monastique 
Magazine de Radio Vatican 
Visages 

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Visages 
Via Roma
Trait d’histoire
Caravane
Solidarités
Pages d’histoire
Journal RCF midi 
Radio Vatican 
L’été des festivals
La saga de la Bible
Halte spirituelle
Histoire du christianisme
Chapelet de Lourdes 
Contre courant 
L’échappée belle en été 
Radio Vatican 
Halte biblique et orgue 
Rencontre en Bourbonnais
ou Massif Central (août)
Journal RCF soir
Prière monastique
L’été des festivals
Prière monastique 
Halte spirituelle
Un prêtre vous répond  
Témoin 
Prière monastique 
Magazine de Radio Vatican
Visages 

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Visages 
Via Roma
Trait d’histoire
Trobadors 
Massif Central
Coup de cœur des salles
Journal RCF midi 
Radio Vatican
L’été des festivals
La saga de la Bible
Halte spirituelle
RCF Hebdo 
Chapelet de Lourdes 
Contre courant 
L’échappée belle en été 
Radio Vatican 
Halte biblique et orgue
Rencontre en Bourbonnais
ou Massif Central (août)
Journal RCF soir
Prière monastique
L’été des festivals
Prière monastique 
Halte spirituelle
Médiagora 
RCF hebdo 
Prière monastique 
Magazine de Radio Vatican 
Visages 

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Visages 
Via Roma
Trait d’histoire
Musiques rétro
Eaux et forêts
Comédiens
Journal RCF midi 
Radio Vatican
L’été des festivals
La saga de la Bible
Halte spirituelle
Dialogue 
Eucharistie 
Contre courant 
L’échappée belle en été 
Radio Vatican 
Halte biblique et orgue 
Rencontre en Bourbonnais
ou Massif Central (août)
Journal RCF soir
Prière monastique
L’été des festivals
Prière monastique 
Halte spirituelle
VIP Visages inattendus de personnalités

Repères 
Prière monastique 
Magazine de Radio Vatican
Visages 

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Musées
Opéra
Chemin de Saint-Jacques
Rencontre en Église
Symphonie pastorale
Lire
Santé
Stop addict
Fréquences trad
Paseo latino 
Au fil des pages 
Le devant de la scène
Chapelet de Lourdes 
La voix du petit chanteur  
La Bretagne d’île en île  
Journal de Radio Vatican
Médiagora
Prière monastique 
Oh happy day ! 
ça vaut le détour 
Prière monastique 
La Bible nomade
Halte spirituelle, l’intégrale
Pour qui sonne le jazz
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican
Maîtres spirituels
Le concert imaginaire

Matinales (Halte biblique à 8h30)
Un jour une entreprise
CCS et Comédiens
Table ronde
Country
Reportage

RCF hebdo
Ca vaut le détour
L’opéra aussi 
La Bretagne d’île en île 
Halte spirituelle
Festijazz
Chapelet de Lourdes 
Musique, puis Repères (17h)
Le devant de la scène 
Journal de Radio Vatican 
Halte biblique 
Oxyjeunes
Chemin de Saint-Jacques
Eglise Hebdo 
Prière monastique 
Oh happy day ! 
ça vaut le détour 
Prière monastique 
La Bible nomade
Paseo latino 
Témoin
Prière monastique
Magazine de Radio Vatican  
Halte spirituelle, l’intégrale

Pour tout renseignement, le service auditeurs est à votre
écoute : 

• Par téléphone : 04 72 38 62 10
• Par courriel : auditeur@rcf.fr
• Par courrier : RCF - 69321 Lyon Cedex 05
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Nous avons appris la nouvelle le
vendredi 15 juin : Mgr Pascal Roland
quitte le Bourbonnais pour le Bugey ; il a
été choisi pour succéder à Mgr Bagnard,
évêque de Belley-Ars, dans la Province
de Lyon.



L’émission “Visages”
avec Anne-Dauphine Julliand
Vous avez été très touchés par le témoignage
bouleversant de l’auteur de « Deux petits pas dans
le sable mouillé » consacré à sa fille, atteinte
d’une maladie incurable. Au micro de Thierry
Lyonnet, elle délivrait un formidable message
d’amour et d’espérance. De nombreux
auditeurs ont voulu réentendre cette émission
et la partager avec d’autres. Vous pouvez vous
aussi le faire en vous rendant sur le site de
podcast de RCF ou en commandant le CD. Les
principales émissions programmées tout au long
de l’année sont disponibles pour ceux qui n’ont
pas eu l’occasion de les entendre ou qui
profitent de l’été pour une écoute plus
“disponible”. 

Retrouvez toutes les émissions sur
www.rcf.fr 

ou sur CD en appelant le 04 72 38 62 10 

Événement

...l’été avec les radios locales, 
au cœur des régions de France

Zoom sur...
Vous avez aimé !

Pâques à En Calcat

Cet été toutes les radios du réseau RCF vont
participer activement à la vie de l’antenne
pour vous faire voyager dans les différentes
régions de France.

Un été aux couleurs de la
Bretagne
Après la journée spéciale du 22
juin délocalisée à Lorient avec
RCF Morbihan, Anne Kerléo
nous emmène d’île en île à
travers une série de 8
reportages de 55 minutes.  De
l'île de Batz à Belle-Ile 
en passant par Ouessant,
Molène, Sein, Groix, Houat et
Hoedic, vous découvrirez

l'ordinaire du quotidien des « îliens » : l'école, 
le travail, la vie en famille, les loisirs, la culture,
l'économie, mais aussi l'histoire et l'identité propre
de chacune de ces îles, bien différentes les unes des
autres. Anne Kerléo nous livre ses impressions : «
J'ai rencontré des habitants au caractère bien
trempé, animés par une véritable passion pour

leurs îles, passion qu'ils sont tout 
prêts à faire partager à ceux qui viennent à leur
rencontre, même s'ils aiment aussi, une fois la saison
touristique terminée, retrouver leur tranquillité ! ». 

L’été des festivals
Comme chaque année,
retrouvez « L’été des
festivals », une émission
animée par les radios
loca les  qu i  vous  fa i t
découvrir la richesse et la
beauté des festivals de
musique classique partout
en France.

Trait d’histoire
Eric Godaillier, de RCF la Rochelle, vous invite à
une traversée du passé et une découverte des
coulisses de l’histoire en musique ! Vous êtes
plongés dans l’actualité d’une année ou d’un
personnage célèbre, d’un évènement à l’aide
notamment d’illustrations sonores et de chansons
de l’époque.

Vous êtes un auditeur fidèle et aimeriez que
les générations futures continuent d’être
accompagnées par RCF. Savez-vous qu’il est
possible de léguer, d’effectuer une donat ion ou
de souscr ire un contrat  d’assurance-vie au
nom de RCF ?

Donner à RCF est une démarche porteuse de
sens. Transmettre tout ou partie de ses biens à
une cause qui vous tient à cœur est un merveilleux
acte de charité, le don ultime pour aider RCF à
poursuivre sa mission de radio chrétienne
durablement auprès des générations futures. 

En soutenant ainsi RCF, vous construisez
l’avenir de votre radio, soutenez la diffusion d’un
message d’espérance et la présence de la voix
des chrétiens sur les ondes. 

Décider de l’avenir de son patrimoine, lui
donner un sens qui correspond à ses engagements
nécessite réflexion et accompagnement. Nous nous
tenons à votre entière disposition pour échanger, en

toute confidentialité et
sans engagement de
votre part sur la
finali té d’une telle
démarche e t  vous
a i d e r  à
concrétiser votre
choix, compte tenu
de votre situation
personnelle.

Focus

Vous avez été nombreux à vivre 
la Semaine sainte sur RCF. 1500 intentions de
prière sont parvenues à la communauté d’En
Calcat. Le Père abbé nous livre ce message :
« La prière multipliée. Au soir de la
multiplication des pains, les disciples avaient
ramassé des corbeilles pleines de fractions de
pain… À En Calcat, au soir du triduum pascal,
nous avons ramassé la corbeille pleine des
intentions de prière déposées au pied de la
Croix. “Que rien ne soit perdu !” avait dit
Jésus. Pourtant, Jésus ne dit pas ce qu’il faut
en faire. La prière a été partagée, elle a été
multipliée, elle a abondé, débordé. Mais que
faut-il en faire ? Le priant n’agit pas sur Dieu,
mais, par la prière, Dieu se trouve autorisé et
même invité de façon pressante à agir sur moi
le priant, à me transformer pour que je
m’accommode à Lui,
que je m’adapte au réel. »

Une auditrice témoigne :
« Ma maman m'a dit toute sa joie d'avoir passé
la Semaine sainte à En Calcat grâce à vous.
Toute sa joie d'avoir suivi les offices et d'avoir
ainsi vécu intensément ces jours de grâces. Je
vous remercie pour elle et pour moi et aussi
pour tous les auditeurs qui ainsi étaient
“branchés” au coeur du mystère pascal » -
Sœur Marie-Thérèse  

Deux festivals de musique
Cette année nous sommes partenaires avec

deux festivals de musique. Outre les Nuits des
musiques vivantes qui se déroulent jusqu’au
15 juillet, nous inaugurons cette année une

collaboration avec le Festival de musique en
Bourbonnais (pour en savoir plus, soyez à

l’écoute le lundi 23 juillet à 19h30)

Et le festival “Übürik”
Ce festival , c’est quatre soirées spectacles, du

1er au 5 août, à la ferme de la Ganne à
Prémilhat et au château de Quinssaines. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur notre antenne,
tous les matins à 7h20, du 25 juillet au 5 août.

Nouveauté boutique

Coffret « Dire la fragilité »

Que vient nous dire le succès du film 
« Intouchables » dans
un monde qui voue un

véritable culte à la
performance ? Dans
notre société, quelle

place reste-t-il pour la
fragilité et le handicap? 

La Boutique RCF vous
propose dans ce coffret

4 témoignages
bouleversants d’amour et d’humanité : 

CD 1 - Philippe Pozzo di Borgo, 
le véritable héros du film « Intouchables »

CD 2 - « Corps défiguré, 
corps transfiguré », Jean Vanier

CD 3 - Bernard Devert, 
fondateur de Habitat et Humanisme

CD 4 - « L’Evangile de ceux qui ne s’en sortent
pas », François Bal

Profitez d’une offre exclusive !
30 € seulement le coffret au lieu de 34 € + frais de

livraison offerts
jusqu’au 31/08/2012

Pour commander :
Appelez au : 04 72 38 62 10 

ou envoyez un courriel à : auditeur@rcf.fr
ou rendez vous sur : www.rcf.fr/boutique

Du mouvement dans l’équipe

Après seulement 10 mois de présence dans notre
équipe, Thibault Wasiolek, journaliste, s’en va
sous le ciel de Montpellier, pour des raisons
familiales. Merci à Thibault pour son
professionnalisme que nos auditeurs ont pu
apprécier tous les matins à 7h20 et 8h.

Il est remplacé par Sébastien Joly qui faisait déjà
un peu partie de l’équipe puisqu’il est le
producteur bénévole de deux émissions, “Pages
d’histoire” et “Généalogie”. Journaliste, Sébastien
écrit dans certains médias, dont L’Aurore du

Bourbonnais. Le journalisme radio est pour lui une
nouvelle aventure qu’il aborde avec enthousiasme.

Et pour la “com”

Hugo et Antoine
sont étudiants en
communicat ion,
l’un à l’Université
Blaise-Pascal de
Clermont, l’autre
au lycée Albert-
Londres de Cusset. En stage dans nos locaux, ils
planchent sur un dossier essentiel pour notre
avenir, une documentation qui présente les atouts
de la radio à nos futurs partenaires financiers.

Merci à Hugo et Antoine pour ce travail utile pour
RCF Allier, et très
important pour eux
puisqu’il leur
permet de valider
leur cursus
universitaire.

R C F v i t  e s s e n t i e l l e m e n t  d e  v o s  d o n s ,  a p p o r t e z  v o t r e  s o u t i e n  d è s  à  p r é s e n t  à  l ’ a i d e  d u  b u l l e t i n  j o i n t .

L’été sur RCF Allier

Le sport pour tous sur RCF

Temps fort

L’été est aussi le temps du sport, particu-
lièrement cette année. Plusieurs événements
internationaux vont en effet se dérouler durant
ces deux mois :

- le Tour de France du samedi 30 juin au
dimanche 22 juillet ;

- les Jeux olympiques du 27 juillet au 12 août 2012
à Londres ;

- les Jeux paralympiques d'été du 29 août au 9
septembre 2012.

Tous les jours RCF diffusera des chroniques
sportives dans la tranche 16h30-18h.
Pour chaque étape du Tour de France,  
vous retrouverez une chronique historique 
(23 épisodes) autour des moments forts

dans l’histoire de la Grande boucle, les coureurs,
les triomphes et les drames. Une épopée qui
depuis plus d’un siècle rassemble sur le bord des
routes et devant leurs télévisions une foule de
passionnés autour de leurs héros.

Derrière la roue du tour de France place aux JO,
l’antenne enchaînera chaque jour sur
l’histoire des Jeux (21 épisodes) qui rassemblent tous
les 4 ans les athlètes du monde entier.

Et, fidèle à son image d’une antenne où chacun a
sa place, RCF présentera, à l’issue des JO, 21
portraits de sportifs handicapés qui montrent
que la passion du sport et l’esprit de compétition
sont plus forts que le handicap !

4 CD audio

Votre contact

Yves Grenot ,  président  du Fonds de
développement RCF

Vous pouvez le joindre au 04 72 38 20 22 ou par
courriel : yves.grenot@rcf.fr

Un dépliant d’informations sur les legs est
disponible à la radio. Nous le demander. 

Phare de l’île de Sein

Léguer à RCF, c’est possible

Votre aide nous est précieuse !

Pour préparer et diffuser nos émissions, nous avons besoin de vos dons.  Apportez dès maintenant votre
soutien à l’aide du bulletin que vous trouvere au bas de la lettre accompagnant cette Lettre.


