Radio Réveil
La Parole au cœur
des médias

LETTRE DE NOUVELLES NO 2 – FEVRIER 2021

Une bonne nouvelle
Jonathan Kläy,
président de l’association

« Les années se suivent mais ne se ressemblent
pas ». Et si ce proverbe devenait notre prière pour
cette nouvelle année ? Nous aimerions tous pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes.
Et pourtant… De très belles choses se sont passées en 2020. Nous voulons être reconnaissants
envers Dieu pour son amour, sa fidélité et les
forces qu’il nous donne chaque jour. Reconnaissants envers vous également pour votre soutien
sans faille, vos messages et remerciements. C’est
très encourageant pour notre équipe de vous
savoir à nos côtés dans ces belles aventures.

Verset
du mois
Pr 3 : 5-6
Confie-toi en l’Éternel
de tout ton cœur,
et ne t’appuie pas
sur ta sagesse.
Reconnais-le
dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers.

Le début d’année est traditionnellement marqué
par une rencontre importante de notre comité
et nous sommes heureux de pouvoir vous donner quelques nouvelles et perspectives de développement pour les prochains mois et années.
Et les nouvelles sont bonnes ! « RADIO R » est
dans une phase d’expansion importante et son
audience s’est hissée parmi les plus fidèles du
paysage Suisse. Nous voulons réaffirmer notre
volonté d’offrir grâce à ce canal (DAB+ et webradio) un programme – certes chrétien – mais
aussi accessible aux personnes en recherche.
Nous nous devons donc d’être particulière-

ment attentifs au choix des titres musicaux, des
textes et des types d’interventions à l’antenne.
« RADIO R Louange » a également trouvé son
public; pour rappel, c’est sur cette station
(disponible 24/24h par Internet ou via l’application smartphone) que vous retrouvez un
programme de louange à +99,9 % francophone.
L’expérience sera étendue à d’autres styles musicaux prochainement, gardez l’oreille ouverte !
Nous aurons l’occasion de revenir très prochainement sur d’autres grandes étapes à venir.
Mais dans l’immédiat, Radio Réveil se prépare
pour son déménagement à Yverdon. Bevaix
restera évidemment dans son histoire et nous
sommes reconnaissants d’avoir pu bénéficier
de ces locaux durant toutes ces années.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une
année 2021 bénie et nous réjouissons de pouvoir vous retrouver chaque mois à travers cette
lettre de nouvelles.

Ambassadeurs du Créateur
A l’été 2019, Olivia et David Weber ont quitté la
Suisse pour racheter la ferme expérimentale de
la Goursaline dans laquelle ils ont suivi la formation de designer en permaculture. Ils ont retracé
leur aventure à notre micro.
La Ferme de la
Goursaline est située
dans le département
français de la HauteVienne, et intégrée au
parc naturel régional
Périgord-Limousin.
David et Olivia proposent des formations en
ligne (permaculture et
transition écologique)
En savoir plus :
fermedelagoursaline.fr

Olivia et David, que proposez-vous, à la
ferme pédagogique de la Goursaline ?

Puis vous vous êtes rencontrés… et la foi
en Dieu a fait son retour dans votre vie !

Nous accueillons des gens dans nos gîtes et les
sensibilisons à ce que chacun peut faire pour
prendre soin de la planète et vivre de façon écoresponsable, sans forcément tirer un trait sur
le confort. Nous cultivons légumes et fruits,
nous élevons des animaux, coupons notre bois
de chauffage. Nous ne sommes pas totalement
autonomes mais essayons d’être le plus résilients possible.

Olivia : Oui, David et moi avions tous les deux
grandi dans des familles chrétiennes mais, à
la fin de l’adolescence, nous avons pris de la
distance. Et la foi a pu émerger à nouveau à
l’époque où nous nous sommes rencontrés.

Pourtant, vous ne venez pas du tout d’un
milieu agricole !

C’est le message dont vous êtes porteurs…
et acteurs !

Olivia : C’est vrai ! J’ai étudié à l’Ecole Hôtelière
de Lausanne et j’ai travaillé dans l’hôtellerie
pendant quelques années. Ensuite, je me suis lancée dans la
cosmétique de luxe, en équipe
marketing, pour promouvoir
des produits haut de gamme.

David : Nous gardons à l’esprit que notre mission n’est pas de sauver la planète: c’est celle du
Christ. Car c’est lui qui sauve et qui restaure !
Voilà le vrai message d’espoir à transmettre.

David : Pour ma part, j’ai fait
un apprentissage bancaire, un
secteur dans lequel j’ai travaillé pendant une quinzaine
d’années.

David : C’est l’écologie qui m’a permis de faire
la paix avec Dieu et avec les valeurs chrétiennes
qui m’avaient été enseignées.

Olivia : Voilà pourquoi les chrétiens devraient
être les premiers ambassadeurs de la protection
et de la régénération de l’environnement. Il faut
que nous soyons les ambassadeurs de JésusChrist sur terre. Et cela comprend le soin à sa
création.
Propos recueillis par Christine Reymond

Audience de RADIO R :
une progression qui fait chaud au cœur
Nous venons de recevoir les
résultats d’audience de Mediapulse et de notre hébergeur
Internet, témoignant d’une
très belle progression en Suisse
romande et dans le Monde.

Une bonne audience aussi hors de Suisse
A noter qu’en 2020, 52 % des auditeurs se
trouvent hors de la Suisse, dans 197 pays
différents (la France, les Etats-Unis et l’Allemagne figurant dans le peloton de tête). Cette
audience échappe au comptage de Mediapulse.
Ces connexions s’ajoutent à un total estimé
d’écoutes uniques en Suisse de 912 500 sur le
DAB+ pour un total général estimé à 973 000
tous canaux confondus.

Notre audience peut être distinguée par nos
deux canaux, à savoir le réseau DAB+ (pour
la Suisse romande), ainsi que les écoutes par
notre webradio.
Evolution de l’audience DAB+ et webradio

Si nous y ajoutons encore les écoutes de podcasts, en forte progression, nous passons
allègrement le million d’écoutes (ndlr : il ne
s’agit pas du nombre de personnes, une personne pouvant nous écouter plusieurs fois par
année).

Entre le premier et le second semestre 2020,
le total d’écoutes effectuées via le DAB+ a augmenté de plus de 67 %. Le temps moyen d’écoute
par connexion sur ce canal est de 70 minutes : un
très bel encouragement pour toute notre équipe !
Même si notre webradio (site web et application mobile) ne représente pour le moment que
le 12 % de l’audience totale de RADIO R, l’aug-
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Au revoir, Isabelle !
Après tout juste huit années au service de Radio
Réveil, Isabelle Clottu s’en va relever de nouveaux
défis. Responsable de la lettre de nouvelles mensuelle et des sites Internet, elle prend congé d’une
œuvre qui a vraiment compté pour elle.
Isabelle, que retiens-tu en particulier de ton
expérience à Radio Réveil ?
Je termine ici un parcours très riche en apprentissages, émotions et aventures de toutes
sortes ! Il faut rappeler qu’en 2013, Radio Réveil
se consacrait principalement à la production
d’émissions radio et qu’aujourd’hui, l’association dirige sa propre antenne « RADIO R » qui
diffuse en Suisse romande par le DAB+, et bien
au-delà grâce à la webradio et à son application
mobile. Que de chemin parcouru !
Quelle a été ton activité préférée ?
J’ai toujours apprécié de collaborer à la lettre de
nouvelles pour partager les aventures de la mission avec celles et ceux qui nous soutiennent.
La gestion des sites web a également fait partie
de mon quotidien. Mais, si je devais relever un,

ou plutôt plusieurs moments forts, j’évoquerais
la participation à toute une série d’évènements
de la scène chrétienne de Suisse romande, par
exemple la RJ (Rencontre Jeunesse), One’ ou
le Kingdom Festival. De belles occasions d’entrer en contact « réel » avec nos auditrices et
auditeurs.
Un mot sur RADIO R ?
Je suis reconnaissante d’avoir pu participer à
ce magnifique projet. Parler naturellement et
dans la bonne humeur de la foi, partager un
message d’espérance à travers un choix musical plein de sens, c’est vraiment une mission à
laquelle j’adhère pleinement.
Longue vie à RADIO R et à la précieuse équipe
qui la fait vivre !

Toutes les dates sur
decourroux.ch/passion25
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