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Le point fort de cette rentrée sera sans nul 
doute la matinale qui vous accompagnera tous 
les jours de la semaine de 6h à midi, avec de 
nouvelles voix et des chroniques inédites. Avec 
l’arrivée de Serge Carrel, RADIO R donnera la 
parole régulièrement le matin à une personne 
qui fait l’actualité en Suisse romande et ailleurs. 

R comme RAP

« Le rap est la musique la plus écoutée en 
francophonie ». Il y a une année, Nathan Frey-
mond lançait cette petite phrase qui devien-
dra un défi, celui de proposer une radio dédiée 
à ce style musical. Vous pouvez d’ores et déjà 
la découvrir en ligne ou sur notre application 
pour smartphone. A l’image de RADIO R et de 
son canal de louange, le tri de la musique est 
à la base de cette initiative. Le porteur de ce 
projet, Nathan Freymond, évoque son départ 
et sa suite à la Télé en page 3.

Nous inaugurerons également d’autres chro-
niques comme Écoutez, c’est du cinéma, ainsi 
qu’une consacrée au travail humanitaire avec 
Medair. Daniele Zagara proposera quant à lui  
Reflets d’espoir, une heure hebdomadaire cen-
trée sur l’écoute de nos auditeurs et de leurs 
besoins. Nous poursuivrons d’autres émissions 
telles StopPauvreté ou un R de famille. Un R dans 
la tête accueillera le chanteur Olivier Cheuwa 
dans une heure qui se teintera désormais d’un 
peu plus de musiques du Monde.   

Nous espérons que cette nouvelle grille des 
programmes saura vous ravir, suffisamment du 
moins pour que vous puissiez continuer à nous 
porter dans vos prières et nous permettre de 
relever le défi de nos finances.

Nous vous souhaitons une belle rentrée à 
l’écoute de RADIO R.   

Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset 
du mois 

2 Co 5 : 17
(…) Les choses 

anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.   

Lundi 23 août, notre radio fera sa rentrée sur les 
ondes nantie de bons résultats d’écoute et plus mo-
tivée que jamais pour ne pas s’en départir. L’équipe 
éditoriale s’est mobilisée cet été pour relever le défi 
de cette nouvelle saison radiophonique.   

R comme Rentrée
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Dès la fin des années 
50 à Radio Réveil à 
Lugano, Alain découvre 
l’évangélisation par la 
radio. Il correspond 
avec les auditeurs de 
grandes radios périphé-
riques françaises. Il ren-
contre aussi Béatrice, la 
secrétaire de l’équipe, 
qui devient son épouse 

en 1965. Le couple a la joie d’accueillir Sandrine 
en 1966, François en 1967 et Jérôme en 1969.  

Durant cette période, la jeune famille part ha-
biter à Bienne, où Alain est engagé comme pas-
teur dans une Eglise baptiste. Il complète éga-
lement sa formation théologique. Mais, l’appel 
pour la radio conduit la famille à déménager à 
Bevaix, dans le canton de Neuchâtel, où Radio 
Réveil a pris ses quartiers, après ses débuts au 
Tessin. Après le décès de son épouse, il se rema-
rie avec Claire-Lise.

Alain prend alors la responsabilité de la réalisa-
tion de programmes radiophoniques, ainsi que 
du département d’aumônerie des auditeurs. Il 
participe également à l’adaptation – appelée 
«  africanisation » – de certaines émissions des-
tinées au continent africain.

En 1978, Alain quitte notre association et 
fonde une nouvelle œuvre pour la communica-
tion par les médias : MEDIA Communication 
évangélique. Durant trente-deux ans, cette as-
sociation a produit plus de mille émissions de 
radio, contribuant ainsi à la diffusion de la foi 
chrétienne en francophonie. Elle a par la suite 
été reprise par Média Service Diffusion (MSD) 
à Frutigen.

Les membres, le comité, la direction et le per-
sonnel de Radio Réveil adressent à sa veuve 
Claire-Lise nos plus sincères condoléances. 
Alain est et restera un exemple pour nous tous.

Claude-Alain Baehler et Emmanuel Ziehli

Alain Normand : il voulait 
être un homme de paix
Alain Normand est décédé le 29 juin à l’âge de 82 
ans. Cet évangéliste, pasteur et homme de médias 
voulait avant tout être un homme de paix selon 
Jésus-Christ : « Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ancien 
collaborateur de Radio Réveil, il a consacré sa vie 
à son prochain à travers l’évangile par les ondes.
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Derrière « R comme RAP » : Nathan Freymond 

1 La Télé est une télé-
vision régionale pour 
les cantons de Vaud et 
Fribourg.

Nathan, comment as-tu vécu ces deux 
années au service de RADIO R ? 

Ce fut une belle expérience de découvrir les cou-
lisses de la radio et de pouvoir y contribuer. Ce 
que je retiens en particulier, c’est la confiance 
accordée par toute l’équipe à mon travail alors 
que j’étais en formation. Cela aide à prendre 
confiance en soi et en ses capacités. Ces 2 ans 
m’ont permis également de découvrir plein de 
choses externes au métier directement liées au 
son comme l’animation radio, la programma-
tion et d’autres tâches utiles au bon fonctionne-
ment de la radio et de l’Association Radio Réveil.  

Tu as lancé « R comme RAP ». Que pouvons-
nous y écouter ? 

C’est une webradio qui diffuse 100 % de mu-
sique rap. On peut donc entendre du rap positif 
en français et en anglais. 

A l’heure de lancer la toute nou-
velle webradio « R comme RAP », 
Nathan arrive également au 
terme de son contrat d’appren-
tissage de 2 ans chez nous. 

Quel a été le principal défi de ce projet ?

Celui de créer la base, de trouver du rap positif 
qui corresponde aux valeurs de RADIO R. Ceci 
n’était pas simple, même avec un catalogue très 
large. C’est d’ailleurs le style le plus écouté en 
francophonie actuellement. 

Est-ce que le rap a sa place dans l’église ? 
Oui bien sûr, cela me paraît évident, je ne me 
pose même pas la question. Tout style de mu-
sique, y compris le rap peut transmettre les 
valeurs enseignées dans la Bible. La musique est 
un vecteur incroyable pour cela.

Tu quitteras RADIO R à fin août. De quoi 
sera faite la suite pour toi ?

D’abord, les examens d’assistant audio en août 
et septembre. Ensuite, je poursuivrai mon cur-
sus en commençant les cours en vue de l’obten-
tion d’un brevet fédéral d’ingénieur du son. 
En parallèle, je continuerai à travailler dans ce 
domaine à La Télé1, où j’ai été engagé pour un 
stage de technicien audiovisuel.

L’occasion de remercier Nathan pour son travail 
chez nous, son implication et lui souhaiter la 
meilleure suite possible. Tu nous manques déjà !

Le logo de la 
nouvelle webradio 
« R comme RAP »

Cette nouvelle webradio 
peut être écoutée via 
le site radio-r.ch ou sur 
l’application smartphone 
de RADIO R.
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Née en Belgique, Marie-Thérèse vit en Valais 
depuis de très nombreuses années ; mère de 
quatre enfants, elle est également devenue 
grand-mère et profite de sa retraite, en pas-
sant notamment du temps « au chalet, où je 
viens d’installer une autre radio à la salle de 
bains, pour pouvoir vous écouter partout chez 
moi », souligne-t-elle en riant. 

Cette alerte septuagénaire respire la joie de 
vivre ; elle l’a pourtant perdue quand son mari 
Charles-Henri est brusquement décédé en fé-
vrier 2018, lors d’une balade. « J’étais souvent 
inquiète pour lui, à cause de son diabète. Le 
jour de son décès, alors qu’il allait se mettre en 
route, je lui ai donné - sans savoir que ce serait le 
dernier - un tendre baiser en lui souhaitant une 
bonne promenade. Ça a été notre au-revoir… »

Après la mort de son mari, Marie-Thérèse n’a 
plus eu envie d’écouter beaucoup de paroles, à la 
radio. Elle a plutôt cherché le calme, ou surtout 
de la musique. Reprenant contact avec des amis 
chrétiens, elle découvre l’existence de RADIO R 
(encore Phare FM Romandie, à l’époque) lors 
d’une soirée Louange à Martigny. Elle se met à 
écouter et… n’arrêtera plus ! Très enthousiaste, 
notre auditrice explique : « Vous savez, votre 
radio m’a redonné beaucoup de joie de vivre ; 

je vous écoute toute la journée et 
suis attentive à chacune des paroles 
transmises. J’écoute tout ! Musique, 
rubriques : tout me plaît ! » Au point 
de laisser parfois la radio allumée 
quand elle quitte la maison, « pour 
que la présence de Dieu perçue sur 
nos ondes continue de bénir son 
foyer ».

C’est quotidiennement que Marie-
Thérèse pense à Dieu et commu-
nique avec lui. « Il me parle souvent 
au travers d’une chanson ou d’une 
émission. Comme par exemple, le 
jour où j’ai entendu cette phrase : 
‘ Garde le silence ! Je m’en occupe ’ 
alors que je venais de lui demander comment 
il fallait que je règle un problème avec une per-
sonne », s’amuse-t-elle.

Merci pour votre soutien et vos encourage-
ments, très chère « Marie-Thérèse du Valais 
central » ! Et continuez de parler de RADIO R 
autour de vous, pour faire du bien aux gens 
« enfermés dans leur solitude », comme vous 
nous l’avez si bien rappelé !

Propos recueillis par Christine Reymond 

Parmi les messages WhatsApp que nous recevons, 
ceux de Marie-Thérèse Berthouzoz nous font parti-
culièrement plaisir. Portrait d’une fidèle auditrice 
qui a le sens de l’encouragement !  

RADIO R lui a redonné 
la joie de vivre 

Faites-nous part 
vous aussi de vos 
témoignages en nous 
contactant par mail à 
contact@radio-r.ch

Photo : Marie-Thèrèse 
Berthouzoz en compa-
gnie de notre anima-
trice Elena Zagara, lors 
d’une soirée Louange à 
Martigny.


