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A l’occasion des 70 ans de Radio Réveil, nous 
travaillons à un numéro spécial du journal 
« Vivre » qui vous sera envoyé à la place de la 
lettre de nouvelles d’août (voir en p. 4). L’occa-
sion de fouiller les archives et de redécouvrir 
avec quel enthousiasme nos fondateurs ont 
vécu les premières années de l’association !

Nouvelle émission 
Notre chef d’antenne Stéphane Bonvallet et 
notre technicien du son Errol O’Conner se sont 
attelés à la grille de rentrée de RADIO R. En 
fer de lance, une nouvelle émission réalisée en 
collaboration avec Stop Pauvreté. Le nouveau 
format est dédié à l’écologie selon la Bible, un 
thème actuel dans la perspective des élections 
fédérales de cet automne ! Vous aurez le plaisir 

d’y retrouver la voix du journaliste Serge Carrel 
qui a animé les émissions religieuses de la RTS 
pendant de nombreuses années.

Antennes consolidées
Nous pensions être arrivés au faîte de notre 
couverture radiophonique en Suisse. Que  
nenni ! Notre partenaire DAB+ Digris annonce 
que des relais viendront compléter les antennes 
existantes : en Valais dans les vallées encla-
vées, dans le Chablais où des zones ne sont pas  
encore couvertes, au Tessin avec l’ouverture 
d’une antenne à Chiasso et, le meilleur pour 
la fin, sur Neuchâtel et Yverdon avec une puis-
sance de diffusion décuplée ! De quoi nous  
enthousiasmer encore un peu plus, et vous avec 
nous, je l’espère !

Emmanuel Ziehli,  
directeur

Verset 
du mois 

Ac 2 : 40-41 
Pierre (...) disait :  

« Acceptez le salut pour 
n’avoir pas le sort de ces 
gens perdus ! » Un grand 

nombre d’entre eux  
acceptèrent les paroles de 
Pierre et furent baptisés. 

Ce jour-là, environ trois 
mille personnes s’ajoutèrent 

au groupe des croyants.

C’est l’été ! Mais l’équipe ne chôme pas ! Entre la belle  
et intense participation à la semaine du Kingdom 
Festival - sur laquelle nous reviendrons prochaine-
ment - et la mise en place de la rentrée RADIO R, 
Radio Réveil se prépare à ouvrir ses portes le 26 
septembre pour fêter avec vous son jublilaire !

En ébullition !Numéro spécial  
du mois d’août
A l’occasion de son jubilaire, Radio Réveil 
collabore avec le mensuel de la Fédération 
romande des églises évangéliques FREE. A la 
place de votre habituelle lettre de nouvelles du 
mois d’août, vous recevrez donc l’exemplaire 
du  magazine « Vivre » qui nous est consacré.

Au plaisir de vous re-
trouver sous une forme 
plus tradionnelle à la 
rentrée, nous vous sou-
haitons un magnifique 
été ressourçant et béni !
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Pour passer un bel été en musique avec nous, 
vous avez trois possibilités :

1. DAB+
DAB est l’abréviation de Digital Audio Broad-
casting. Il s’agit de la diffusion numérique 
du signal radio via une antenne. Le DAB+ 
offre une meilleure qualité sonore et permet 
de diffuser plus de programmes. Dès 2024, 
cette technologie remplacera la FM en Suisse. 
RADIO R est diffusée par les antennes DAB+ 
des régions de Genève, Lausanne, Yverdon-
les-bains, Neuchâtel, Martigny, Sierre, Lo-
carno et Lugano. Sur votre radio compatible 
DAB+, que ce soit à la maison ou dans votre voi-

ture, scannez régulièrement toutes les stations 
et ajoutez RADIO R à vos favoris. Sur certaines 
radios, il sera nécessaire de sélectionner au  
préalable le canal DAB3.
2. App mobile
Rendez-vous sur l’utilitaire Google Play de 
votre Smartphone, ou App Store sur votre 
IPhone, et téléchargez l’application RADIO R.

3. Internet
Sur la page du site radio-r.ch cliquez sur l’icône 
du sommet « RADIO LIVE » ou rendez-vous 
directement sur  radio-r.ch/player.

Comment écouter  
RADIO R ?
La question revient souvent : « Comment et où 
puis-je vous écouter ? » Petit tour d’horizon des 
différentes technologies à votre disposition.

Plus d’infos sur  
le DAB+ : 

radio-r.ch/dab
dabplus.ch

Les antennes DAB+  
en Suisse : digris.ch
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Nous vous en parlions 
le mois passé, le fameux  
garagiste qui fait décou-
vrir RADIO R à ses clients 
est au micro de Sophie.
Frédéric Ceppi, 38 ans, travaille en tant que 
vendeur pour le garage Red Star à Chavannes-
près-Renens. Sur les postes DAB+ des voitures  
neuves de ses clients, il a reçu l’autorisation de sa 
direction de programmer par défaut RADIO R.

Frédéric, qu’est-ce qui t’a décidé ?

Une amie m’avait parlé de votre radio. A la base, 
j’avais plutôt des a priori sur les radios chré-
tiennes car j’aime bien la musique qui bouge 
et les émissions sympas... Mais mon amie m’a 
tout de suite rassuré et, lorsque je vous ai écou-
tés, j’ai complètement croché ! J’ai voulu parta-
ger cette découverte avec mes clients.

Et la direction de ton garage était d’accord ?

Oui, complètement. J’ai énormément de 
chance, car ma directrice me laisse vivre ma foi 
sur mon lieu de travail.

Comment la foi a-t-elle débarqué 
dans ta vie ?

Une de mes trois filles, la plus grande 
qui a aujourd’hui 9 ans, a commencé, 
à 4 ans déjà,  à nous poser des ques-
tions sur Jésus et Dieu dont elle 
avait entendu parler par une copine 
d’école. Même si je ne croyais pas 
moi-même, j’ai essayé d’être ouvert 
et de répondre à ses demandes. Mais, 
pour pouvoir lui répondre, il a fallu 
que je me renseigne, que je lise et que 
je prenne contact avec des chrétiens. 
Au travers de ces recherches, j’ai 
trouvé des réponses à des questions 
de ma vie actuelle et de mon passé aussi. J’ai 
pris une claque quand j’ai compris ce que Jésus 
avait fait pour moi, que j’étais pardonné. Et je 
me suis fait baptiser au début de cette année.

Qu’as-tu envie de dire aux personnes qui sont 
en recherche ?

Il ne faut vraiment pas avoir peur de pousser la 
porte des églises (la mienne, je l’ai trouvée en 
tapant sur Google !). Osez ! Les églises actuelles 
sont jeunes et ouvertes. J’y ai rencontré des 
gens vraiment incroyables.
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Le vendeur d’autos qui installait RADIO R, 2e épisode

Frédéric travaille au  
Garage Ford 
Red Star SA
à Chavannes-près-
Renens
fordredstar.ch

Propos recueillis par  
Sophie Gertsch



Emmanuel Ziehli,  
directeur

IMPRESSUM

Mensuel édité par l’association Radio Réveil 
© photos : Radio Réveil, Fotosearch/
Aube Savanée. Impression : Jordi SA.
Abonnement de soutien CHF 10.- / EUR 7.-
Contact radioreveil.ch – radio-r.ch
Suisse : Case postale 276, CH–2022 Bevaix
France : BP 1, 25301 Pontarlier Cedex
T +41 32 847 06 10, contact@radioreveil.ch

Comptes postaux et bancaires

Suisse CCP : 20-4333-7
IBAN : CH65 0900 0000 2000 4333 7
BIC : POFICHBEXXX
France BP Lyon : 05 645 68 J 038
IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO

Si en 2019, Radio Réveil a toujours bon pied, bon oeil et plein 
de projets dans la tête, c’est grâce à VOUS ! Pour vous dire notre 
reconnaissance et vous faire découvrir « en live » toutes les nou-
veautés de l’association, l’équipe de Radio Réveil a le grand plaisir 
de vous convier à une journée festive qui se déroulera dans ses 
locaux à Bevaix le 26 septembre prochain. 

Au programme
Dès 12h : Portes ouvertes 
avec animation radio 
et visite des locaux
17h30 : Allocutions du directeur 
et du président de Radio Réveil
18h00 : Apéritif dînatoire
19h30 : Concert surprise

Merci de vous inscrire jusqu’au 
16 septembre à l’adresse :  
radioreveil.ch/anniversaire

Numéro spécial  
du mois d’août
A l’occasion de son jubilaire, Radio Réveil 
collabore avec le mensuel de la Fédération 
romande des églises évangéliques FREE. A la 
place de votre habituelle lettre de nouvelles du 
mois d’août, vous recevrez donc l’exemplaire 
du  magazine « Vivre » qui nous est consacré.

Au plaisir de vous re-
trouver sous une forme 
plus tradionnelle à la 
rentrée, nous vous sou-
haitons un magnifique 
été ressourçant et béni !

Venez faire la fête !
Le 26 septembre prochain, Radio 
Réveil organise une grande jour-
née festive à l’occasion de son  
70e anniversaire. Save the date !

Garage Red Star SA - Route de la Maladière 44 - CH-1022 Chavannes - +41 21 622 71 61 - fordredstar.ch


