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Restez à l’écoute !

Christine Reymond,
animatrice, réalisatrice

Verset
du mois
Jean 5:24a
Si quelqu’un écoute
mes paroles et croit
au Père qui m’a envoyé,
il vit avec Dieu
pour toujours.

En animant la Bouffée d’R matinale du lundi
au vendredi, Sophie et moi répétons souvent
« restez à l’écoute ! » pour inciter nos auditeurs à
rester branchés sur RADIO R au fil de leur journée. Mais notre intention est de les encourager à
écouter au-delà encore…
Depuis le tout début du mois de janvier,
RADIO R a pris son envol. Nous diffusons 24h
sur 24h un menu riche et varié; chansons,
rubriques et émissions se succèdent dans une
savante organisation. Bien sûr, la grille de programmes peut et doit encore être améliorée
mais dans l’ensemble, ça fonctionne !

Des VIP qui partagent
leur foi
Chaque semaine ou presque, de « vraiment très
intéressantes personnes » (VIP) franchissent
la porte de nos studios pour partager aux auditeurs leur vécu à l’écoute du Dieu qui sauve, qui

transforme, qui guérit, qui motive à se tourner
vers les autres, à se mettre au service du prochain (à l’instar de Marc Brunet, notre VIP du
2 mai dernier, page 2).
Oui, nous aimons accueillir à notre micro ces
personnes qui contribuent à faire résonner
les paroles du Christ et à susciter la foi dans
le cœur des auditeurs. Notre prière est certes
que notre audience s’accroisse, mais par dessus tout que nos auditeurs soient de plus en
plus nombreux, comme exprimé dans le verset
ci-contre, à « être à l’écoute de Dieu, à croire
en lui et à vivre avec lui pour toujours ». Voilà
pourquoi RADIO R existe. Avec nous, restez à
l’écoute !

Des voyages en soliDaire
C’est à vélo couché que Marc Brunet est arrivé à
RADIO R pour parler de son livre « J’irai manger des khorovadz* » qui retrace les 6250 km
parcourus du Vercors au Caucase sur ce drôle de
véhicule.
Ecoutez la suite
de l’interview
de Marc Brunet
sur radio-r.ch
Plus d’infos
sur les projets de
l’association :
aventure-ensolidaire.net
Propos recueillis
par Sophie Gertsch
*khorovadz :
plat traditionnel

Marc, vous avez fondé l’association Aventure
en soliDaire pour soutenir différents projets :
quel était celui de ce voyage jusqu’en Arménie ?
Je voulais participer à la réhabilitation d’une
école maternelle dans un petit village du nord
de l’Arménie, situé à l’épicentre du tremblement de terre de 1988. On a pu récolter plus de
11’000 euros en faveur de cette école !
L’idée d’écrire un livre est-elle née pendant le
voyage ?
Non, je n’avais pas l’intention d’écrire un livre,
au départ. Mais j’avais bien sûr pris quelques
notes et surtout beaucoup de photos. Puis j’y ai
réfléchi et l’écriture a commencé par deux-trois
pages qui sont restées en plan pendant deux
ans ; j’ai dû attendre la retraite pour pouvoir
enfin m’y mettre ! Les photos m’ont permis de
repasser jour après jour par tous les endroits
et rencontres que j’avais pu faire. En réalité,
le récit va bien au-delà de ce voyage, car c’est
celui de ma vie ; avec des histoires d’exil aussi,
puisque je suis né en Algérie, pays que j’ai dû
quitter à l’âge de huit ans avec ma famille. J’ai
mis ces histoires en parallèle avec l’exil des Arméniens, le peuple dont mon gendre est issu.
Que vous ont apporté tous ces voyages dans
votre relation à Dieu ?
J’ai vécu des moments de communion avec
Dieu comme jamais auparavant. Ma foi en a

été fortifiée. J’ai pu expérimenter des réponses
concrètes aux prières pour mes besoins quotidiens (trouver de l’eau, un endroit où dormir,
et même pour la météo !).
Cela vous a changé ?
Oui, c’est ma femme qui a remarqué les changements à mon retour. En particulier dans mes
rapports avec les autres. Je suis quelqu’un de
plutôt réservé, timide. Ces voyages m’ont donné l’occasion d’entrer spontanément en contact
avec un tas de gens que je ne connaissais pas
et qui m’ont permis de m’ouvrir. Ah, j’ai aussi
changé mon utilisation de l’eau au quotidien :
je me suis rendu compte de son importance et
je fais beaucoup plus attention !

La radio vous fait de la pub !
Depuis le début de l’année, ils sont plusieurs
à nous avoir fait confiance pour la mise en
valeur de leur événement sur les ondes de
RADIO R et ses réseaux sociaux. Vous cherchez un nouveau support publicitaire ? Vous

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

souhaitez tenter l’expérience de la radio ?
Contactez-nous à pub@radio-r.ch ou au
032 847 06 10. Notre responsable marketing
Prisca Burkhardt se fera un plaisir de vous
renseigner.

Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Association Radio Réveil
Radio R
Journal
2022 Bevaix

Association Radio Réveil
Radio R
Journal
2022 Bevaix

Konto / Compte / Conto

CHF

▼

Konto / Compte / Conto

20-2394-1

CHF

▼

▼

•

Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
19 3000
JB 05
12.18

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

20-2394-1
▼

•

105
Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

441.02

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Un spécialiste du son
au comité de Radio Réveil
Ingénieur du son et responsable du secteur
production audio à la télévision suisse (RTS),
Yves-Alain Schneider nous fait le grand plaisir
de rejoindre le comité de Radio Réveil.
Yves-Alain, que représente la radio pour toi ?
Le média le plus extraordinaire ! J’ai toujours
été passionné par le son. Sous toutes ses
formes. Mon imagination est stimulée par ce
que j’écoute et je cherche toujours malgré moi
à savoir de quoi est fait ce son que j’entends.
Une émission de radio bien réalisée me fait plus
voyager que n’importe quel film ou émission
télévisée !
Ta proximité avec Radio Réveil, ça remonte à
quand ?
A très longtemps : ado, j’avais suivi un cours
donné par Francis Margot (Big Up !) sur l’expression au micro, et nous avions réalisé une petite
émission en faisant le montage sur un magnéto
à bandes. C’était le bonheur absolu... le lien avec
RR était créé ! Ensuite j’ai toujours suivi (parfois
de très près !) les évolutions de cette entreprise.
Je suis heureux de voir qu’après 70 ans d’existence, l’association Radio Réveil a sans cesse
de nouveaux projets pour continuer à être une
« voix différente » au milieu des médias actuels.
Pourquoi avoir rejoint le comité ?
Je pense que c’est une bonne façon de m’impliquer dans le soutien et le développement de

Radio Réveil et plus particulièrement du projet
RADIO R. En plus, il n’y a que des gens sympas,
et qui partagent la même vision. Nous serions
d’ailleurs ravis d’accueillir de nouvelles personnes au sein du comité !
Que souhaites-tu pour RADIO R ?
C’était un rêve pour moi de voir un jour une
radio chrétienne éclore en Suisse romande.
A une époque, j’étais même allé démarcher quelques chrétiens « influents » dans
la finance, la musique et les médias pour les
fédérer autour d’un projet de FM chrétienne.
Tous étaient partants. Le seul problème à ce
moment-là, et de taille ! était qu’il n’y avait
aucune fréquence FM disponible et pas d’appel à candidature prévu. Mais aujourd’hui, les
choses ont changé. Il est très facile d’accéder
à des canaux de diffusion. Le vrai défi, c’est
la production de contenus. Je souhaite donc
vraiment que Radio Réveil puisse continuer
à trouver le financement nécessaire à la production de contenus audio intéressants et
fédérateurs, et que RADIO R continue à être
cette «voix différente» dans la société d’aujourd’hui. Le chantier est plein de défis, mais
passionnant !
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