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Depuis 2011 : 
Mobilisation 
de la population 
pour faire face aux 
ruptures d’émission et 
à l’opacité du fonctionnement 
de Radio Mont-Aiguille, avec 
la création de l’association 
des « Ami-e-s de RMA » 

Jeudi 28 
Jui l let  2011
entre 11h  et 14h
devant l’Espace Culturel 

MENS

LES AMI.E.S DE RADIO   MONT AIGUILLE
Mairie, 38710 MENS 
lesamisderma@orange.fr 

PLATEAU RADIOPOURQUOI AVOIR 
CRÉÉ L’ASSOCIATION 
« LES AMI.E.S DE RMA » ? 

Radio Mont Aiguille 
ne fonctionne plus 
correctement depuis 
plusieurs années et nous  
tenons à cette radio.

Nous voulons une radio 
locale vivante, reliée aux 
habitant.e.s du Trièves, 
de la Matheysine, 
du Beaumont et du 
Valbonnais.

Nous croyons à 
une radio libre, aux 
programmes variés et de 
qualités, riches des idées 
et des compétences de 
tout.e.s.

ALORS,
flûte zût crûte alors ! 
Ranimons la radio locale 
avec vous, habitant.e.s 
et auditeurs.trices ! 
Et en attendant 
l’accès aux studios, 
investissons la rue !

Pour inventer la radio 
locale de nos rêves 
et  nous mobiliser pour 
l’amélioration de RMA...

... venez entendre et 
fabriquer une journée de 
Plateau-Radio en direct 
et en pleine rue !

À l’occasion du festival 
MENS ALORS! - 2011

Tournez les platines

Branchez  les micros
Ouvrez vos oreilles
Donnez de la voix
Prenez la rue 
Venez faire
vibrer les 
ondes !

AN IMat ion en d irect dans la rue
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Avril  2013 : 
Liquidation du CET, 
gestionnaire de RMA, 
mise aux enchères 
du matériel et 
licenciement de 
ses salarié-e-s

Depuis le 16 avril, le Comité d’Expansion du Trièves, 
gestionnaire de RMA, est en cessation de paiement du CET. 
Et ensuite : redressement ou liquidation judiciaire ?  Les 
fréquences risquent d’être suspendues, les salariés licenciés, le 
matériel revendu… Le Trièves et la Matheysine ont-ils perdu 
leur radio ???  Depuis janvier 2011, avec les interruptions 
d’émission et l’opacité du fonctionnement de RMA, nous vous 
avons alerté sur les menaces qui pesaient sur Radio.

MOBILISONS-NOUS POUR SAUVER RMA !
Assemblée générale  le Lundi 13 Mai à 20H à l’Espace 
Culturel de Mens. Habitants, futurs bénévoles  de la radio, 
associations, simples auditeurs, etc.,  venez nombreux, pour 
construire  l’avenir de RMA !

LA fIN dE RAdIO 
   MONt-AIgUILLE ?       
Communiqué du 18 avril 2013 
       des ami-e-s de RMA

Que devient RADIO MONT AIGUILLE  (RMA) ? 

Des nouvelles par l’association «Les Amis de RMA» 

Quelle radio locale souhaitez-vous ? 

 

 

LES RADIOS ASSOCIATIVES DE 

PROXIMITE, C’EST QUOI ? 

 

Ce sont des associations « loi 1901 » (près de 600 

en France). Juridiquement, elles ont une mission de 

«communication sociale de proximité ».  

 

Elles sont sous l'autorité du CSA et d'un CTR 

(Comité Technique Radiophonique : celui de Lyon 

pour RMA). Leurs fréquences sur la bande FM 

(2 pour RMA) sont attribuées gratuitement par 

le CSA.  

 

Leurs programmes sont issus d’un travail collectif et 

concerté, et sont mis en oeuvre par des salariés 

et/ou des bénévoles. 

 

A la différence des radios commerciales, leur 

budget publicitaire est limité à 20%. Leur 

financement est assuré par l’Etat, non par nos 

impôts mais via le FSER (fonds de soutien à 

l'expression radiophonique), qui prélève une taxe 

sur les recettes publicitaires des médias 

commerciaux.  

 

Pour s’équiper, elles peuvent aussi demander au 

FSER, tous les 5 ans, des fonds d'investissements 

exceptionnels. RMA en a bénéficié pour le matériel 

du studio de Mens et ses antennes de diffusion, 

situées à Menglas (Mens) et à La Mure.  

 

Pour le fonctionnement de RMA, le CET perçoit 

environ 40.000 € par an depuis 10 ans du FSR, 

c’est son principal financement.  

 

Le FSR attribue cette subvention annuelle sur un 

rapport d’activités. Il peut la majorer si la radio 

contribue à des actions culturelles, éducatives, de 

développement local, de solidarité, de préservation 

de l’environnement, etc…, ou si elle engage des 

actions de formation de son personnel. 

 

Lorsqu’elles ont des projets, les radios associatives 

peuvent solliciter en outre des subventions auprès 

des collectivités locales. Certaines réussissent 

jusqu’à doubler leur budget initial.  

 

Ces radios doivent respecter certaines obligations, 

comme la diffusion d’au minimum 4 heures de  

programme d’intérêt local chaque jour, entre 6h et 

20h. Les CTR vérifient le respect des engagements 

conclus entre les titulaires d'autorisation et le CSA, 

en effectuant des écoutes des programmes 

diffusés.  

 

Les radios associatives sont fragiles. Leur 

dynamisme est avant tout tributaire d'une volonté 

collective et d’une organisation démocratique 

ouverte à tous les acteurs locaux institutionnels et 

privés. 

 

AG extraordinaire  

et AG ordinaire  

 (modification des statuts /  

débat sur les propositions du CET)  

le 30 mai à 20h30  

Espace culturel de MENS  

Venez nombreux ! 

 

 
POURQUOI AVOIR CREE 

L’ASSOCIATION « LES AMIS DE RMA » ? 

 
 

 Parce que RMA ne fonctionne pas correctement 

depuis plusieurs années, 

 Parce que nous croyons que RMA peut redevenir 

une radio locale vivante, au service des territoires 

(Trièves, Matheysine, Beaumont, Valbonnais) et de 

ses habitants, 

 Pour rassembler les énergies et les compétences au 

service de cette radio à laquelle nous tenons. 

 

Créée le 10 janvier 2011, « Les Amis de RMA » 

compte déjà  plus de 130 adhérents (Trièvois et 

Matheysins), dont plusieurs ont de l’expérience  en 

matière radiophonique.  

 

 

Nous souhaitons revitaliser la radio RMA avec vous, 

habitants et auditeurs. Nous voulons collaborer avec le 

CET, en vue d’un fonctionnement plus ouvert que ce qui 

nous est proposé aujourd’hui.  

 

 

 

Contact : 

 lesamisderma@orange.fr 

 

Les Amis de RMA,  

Mairie, 38710 MENS 

RADIO

MOnt-
AIguIl

le

SAUVONS NOTRE RADIO LOC
ALE

EN TRIEVES, MATHEYSINE, BEAUMONT ET VALBONNAIS
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LA RAdIO ESt MORtE, 
VIVE LA RAdIO !
Communiqué Août 2013  des ami-e-s de RMA

La liquidation judiciaire du Comité d’Expansion 
du Trièves a entraîné dans sa chute Radio Mont-
Aiguille. L’Association des Ami-e-s de RMA a 
décidé  de relever le défi d’une remise en onde !

LA RELÈVE S’ORgANISE
Forte de la présence d’une soixantaine de membres, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a formé 3 groupes de travail pour :
• informer, consulter et impliquer la population du Trièves, de 
la Matheysine, du Valbonnais et du Beaumont
• préparer et soumettre au CSA le dossier de candidature pour 
la reprise des fréquences-fm 
• financer la reconstruction de la radio : nous avons besoin d’au 
moins 7000 € pour racheter le matériel mis aux enchères et 
relancer la radio
• organiser la future équipe de gestion de la radio et définir des 
règles concrètes d’un fonctionnement réellement associatif 
et ouvert
• nous former les un-e-s les autres et tous les bénévoles qui 
produiront et animeront les émissions : les 1er ateliers auront 
lieu du 24 au 27 octobre, faîtes-vous connaître !
• préciser les contenus et les formes des programmes, bâtir la 
nouvelle grille d’émission.

LES VALEURS dE LA NOUVELLE RAdIO
Nous ne connaissons pas encore son nom : garderons-nous 
« Radio Mont-Aiguille » ? Vos avis et le souci de représenter 
toute la zone d’écoute, des deux côtés du Drac, 
nous aideront à choisir.
Nous voulons une radio :
• associative et à but non lucratif
• pluraliste, accessible et indépendante
• locale, reflétant la vie du pays, de ses habitant-e-s et de leurs 
centres intérêts tous azimuts
• accessible à toutes et tous : habitant-e-s au long court ou de 
passage, associations, personnes sans emplois, âgées ou isolées, 
en prise avec la vie locale de mille manières...
• ouverte aux projets, aux préoccupations et aux prises de 
positions liées à nos activités dans l’agriculture, l’artisanat, 
la création artistique, le tourisme, l’économie solidaire, les 
entreprises, etc.
• sensible aux enjeux humains, culturels, sociaux, 
environnementaux, économiques qui nous entourent

LA VOLONtÉ dE RÉUSSIR ENSEMBLE
Notre détermination ne remplacera pas votre participation :
• informez-vous, contactez-nous, discutez-en autour de vous
• donnez votre avis
• contribuez financièrement
• rejoignez-nous, vos énergies et compétences 
sont nécessaires
Votre radio compte... sur vous !

L’assemblée annuelle de l’association 
est un moment important pour 
s’informer, décider des grandes 

AG  des  Ami-e-s  de  RMA  

le  mercredi  14  mai  à  19h  

à  l’espace culturel  de  Mens

Venez  faire  vivre 
votre  radio  locale

Venez  faire  vivre 
votre  radio  locale

Les ami-e-s de rma, 
Mairie, 38710 Mens
lesamisderma@orange.fr

http://lesamisderma.trieves-matheysine.com/

La radio c’est maintenant ! La radio c’est maintenant ! La radio c’est maintenant ! La radio c’est maintenant ! 
Quel nom ?

Comment chacun-e 

     s’y retrouve ?    

Et le début des émissions ? 

AG  des  Ami-e-s  de  RMA  

le  mercredi  14  mai  à  19h  

à  l’espace culturel  de  Mens

orientations et rejoindre cette 
folle aventure... 

RADIO
MOnt-AIguIlle

SAUVONS NOTRE RADIO LOCALEEN TRIEVES, MATHEYSINE, BEAUMONT ET VALBONNAIS

la radio est morte, vive la radio !

La liquidation judiciaire du Comité d’Expansion du Trièves a entraîné dans sa chute Radio Mont-Aiguille. 
L’Association 
des Ami-e-s de RMA a décidé  de relever le défi d’une remise en onde !

          Pour construire la radio,           Adhérer à l’association,   Contribuer à la souscription,  Apprendre à faire de la radio,

CONTACTEZ-NOUS :Les ami-e-s de RMA                 Mairie, 38710 Menslesamisderma@orange.fr

Je fais un don de  ______________  € à l’Association des Amis de RMA 
          par chèque à l’ordre de l’Association          par virement sur le compte de l’association, au Crédit Agricole (nous contacter)

          en espèces, lors des événements des prochains mois, ou en nous contactant
 Dans tous ces cas, un reçu numéroté vous sera remis et vous pourrez en tout temps 

 consulter les comptes de la souscription.
J’adhère à l’Association, comme membre actif ou comme sympathisant. 
 Vous serez alors tenu-e au courant de nos activités et des résultats acquis.
 La cotisation annuelle est libre. Une carte de membre vous est remise sur place, ou vous sera envoyée.Nom    ________________________________Prénom   ______________________________________Adresse postale   _________________________________________________________________________

Adresse mail    __________________________________________________Téléphone (facultatif)     _______________________________________

Votre radio 

    compte...         ... sur vous !

http://www.lesamisderma.trieves-matheysine.com/

À partir de mai 2013 : 

Définition des valeurs 
de la nouvelle radio 

Récolte de fonds pour 
sauver le matériel studio et 
antennes de la dispertion 

lors de la liquidation

Organisation de la 
démocratie dans 
l’association
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À partir de mai 2013 : 

Définition des valeurs 
de la nouvelle radio 

Récolte de fonds pour 
sauver le matériel studio et 
antennes de la dispertion 

lors de la liquidation

Organisation de la 
démocratie dans 
l’association

Inventaire 
et stockage 
du matériel 
(racheté avec 
le soutien de 
la Maison du 
Mont-Aiguille)
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DE NOMBREux hABITANT-E-S NOuS OuVRENT LES PORTES DE LEuRS SALONS ET DE 

LEuR GRANGES POuR ACCuEILLIR DES ATELIERS ET LES PRODuCTEuRS ET ARTISANS 

LOCAux MuLTIPLIENT LES DONS MATéRIELS POuR SOuTENIR LA DyNAMIquE : L’ATELIER 

DE VéRO (JuS DE FRuIT) - LE PERCy - LES TOuRTONS À L’ANCIENNE - ST SéBASTIEN

- LE JARDIN PARTAGé (LéGuMES) - MENS - LES TOuRTONS Du ChAMPSAuR - LES ChAMPS 

COLLECTIFS (LéGuMES) - GAEC VARRy (FROMAGE) - BuECh - LA PETITE ChèVRERIE (FROMAGE) - 

MENS - JEAN-LuC GROS (ChARCuTERIE) - PRéBOIS - LA TOuRNIOLE ET LA BELETTE (BIèRE) - MENS 

- FERME DE VILLETTE (FROMAGES) - MENS - LES JARDINS D’yGGDRASILL (LéGuMES) - PELLAFOL - 

FERME DE LA SALAMANDRE (PAIN) - LES RIVES - LES SORBETS VAGABONDS (SORBETS) - TRéMINIS 

- LES JARDINS Du MARGAROu (LéGuMES) - PRéBOIS - FERME DE SAINTE LuCE (FROMAGE ET PAIN) 

- STE LuCE - FERME ChèVRE-ChANTOu (SAMOSSA ET NEMS) - TRéMINIS - DOMAINE DE LA 

RIVIèRE (OEuFS) - SAINT BAuDILLE ET PIPET - FERME DE L’ESTANCOu (LéGuMES 

ET PATéS VéGéTAux) - MENS - LES RuChERS Du MONT-AIGuILLE 

(MIEL) - MONESTIER Du PERCy - VIGNE ET VIGNERONS Du 

TRIèVES ET LE PRESSOIR Du TRIèVES (VIN) - 

MENS - ET LES SuRPLuS Du COLLECTIF 

D’ENTRAIDE

Vendred
i 25 

octobre

dimanch
e 27

      oct
obre

13h30/17h30 - Monestier du Percy

Faire un montage sonore i.

à partir d’une lecture ou d’une idée de fabrication de jingle 

(au choix), construisez quelques minutes de son et apprenez 

à les monter avec « audacity » (logiciel libre). 

Animé par Ernest de Dégenrée (Radio Kaléidoscope)

Apportez votre ordinateur portable si vous en avez un**  

2e partie vendredi 13h30 - 4 personnes *

14h/16h - Mens, au Plex

gérer une radio

1er atelier le matin - vous pouvez faire une seule session ou les 

deux - ouvert à tout-e-s *

9h/13h 
Mens, à la Bella Rita 

s’initier à la 

création sonore ii. 

Suite de l’atelier du jeudi matin - mêmes participant-e-s *

9h/13h - La Mure

réaliser un micro-trottoir ii. 

Suite de l’atelier du jeudi matin - mêmes participant-e-s *

10h/12h - Tréminis

s’initier à la table de mixage 

Découvrir l’usage des différents potters (boutons) sur la 

table, le réglage des différentes sources de son (musique, 

micro, tables rondes, etc.) et leur harmonisation. 

Avec Sylvia de Radio Zinzine - 8 personnes *

9h/13h - Mens, 

à la Bella Rita  

s’initier à la création sonore i.

S’initier à la prise de son, l’interview, l’habillage sonore et 

au montage. Avec Chris, Frid et Gribish de MégaCombi 

(Radio Canut). 

Apportez votre ordinateur portable si vous en avez un**  

2e partie vendredi 9h - 10 personnes *

10h/13h - La Mure

réaliser un micro-trottoir i. 

De la prise de son au montage (avec « reaper »). Découvrez 

le matériel, élaborez vos questions et allez les poser dans la 

rue. Avec Karin de Radio Galère et Tiffen de Au fond près du 

radiateur (Radio FPP)

Apportez votre ordinateur portable si vous en avez un** 

2e partie vendredi 10h - 8 personnes *

10h/12h - Mens, au Plex

gérer une radio

Comprendre le fonctionnement d’une radio sur le plan 

administratif et bien plus. Comment préparer son dossier 

de fond de soutien (le FSER - le nerf de la guerre !), rédiger 

des conventions, des fiches invités... 

Avec Farid de New’s FM et Alex de Radio Galère 

2e atelier l’après-midi - vous pouvez faire une seule session ou 

les deux - ouvert à tout-e-s *

13h30/17h30 - Monestier du Percy

Faire un montage sonore ii.

Suite de l’atelier du jeudi après-midi - mêmes participant-e-s *

13h30/17h30 - Mens - rdv chez Robert, puis 

balade vers l’antenne de Menglas

antennes et emmeteurs

Balade poético-technique : comment fabriquer une antenne 

provisoire ? Que faire si la foudre tombe ? et si mon 

emetteur chauffe ?... Avec Doc et Joachim de Radio Galère. 

Ouvert à tout-e-s *

14h/17h - Saint baudille et Pipet

Parler à la radio 

Découvrir les trucs du « langage radio », les façons de parler 

et de faire face au silence radiophonique... 

Avec Hilda de Radio Falafel (Radio Canut) et une des 

anciennes voix de RMA ! - 7 personnes *

14h/16h30 - Monestier de Clermont 

s’initier au studio mobile 

Les étapes de la mise en place du studio mobile (de 

l’arrivée à la prise d’antenne) avant quelques essais de 

« prise de voix » des habitant-e-s. 

Avec Florian de Radio Zinzine - 5 personnes *

17h30/18h30 - Monestier de Clermont

découverte du studio mobile 

Avec Florian de Radio Zinzine - Ouvert à tout-e-s

20h - Mens, Espace Culturel

Histoires de radios locales : 

Radio Zinzine et Radio Canut nous parleront d’aventure 

collective, de reprise de radios associatives... et des 

nombreuses difficultés et enthousiasmes à faire de la radio ! 

Discussion/table ronde ouverte à tout-e-s

19h/20H - St Jean D’Hérans

mettons-nous au Jus !

Point d’information sur la relance de notre radio locale 

(ex-Radio Mont-Aiguille). Avec des Ami-e-s de RMA.

Ouvert à tout-e-s

20h - St Jean D’Hérans - ProJection 

« lorraine coeur d’acier, la parole liberée», film 

d’Isabelle Cadière (2009) - Au début des années 80, Radio 

LCA, est la1ère radio à briser durablement le monopole d’État 

et à émettre illégalement avec une telle puissance grâce à 

la participation et la résistance acharnée de la population. 

Trente ans après, les acteurs de cette radio n’ont rien perdu 

de leur mordant, de leur colère et de leur enthousiasme. 

Projection gratuite en partenariat avec « A Bientôt J’espère ».

9h/13h - Monestier de Clermont

réaliser un rePortage ii.

Suite de l’atelier du samedi matin - 5 personnes ayant 

participé la veille * 

10h/13h - Le Percy, au bar à Lulu

Pratique de l’intervieW

Même atelier que le samedi après-midi - 6 personnes *

11h/13h - St Jean D’Hérans

Porter un ProJet d’émission

dans une radio 

Retours d’expériences avec les émissions féministes 

« Dégenrée » (Radio Kaléidoscope) et « Martine, Lilith et 

les autres... » (Radio Canut) - Ouvert à tout-e-s - Apportez 

votre pique-nique pour  rester l’après-midi !

15h - St Jean d’Hérans

retours d’ateliers 

Pour se raconter nos découvertes et réalisations des 

jours précédents, écouter des bribes de ce qui a été créé,  

partager nos envies de co-formation futures... et continuer 

à imaginer notre nouvelle radio locale. 

Intervenants, participants et curieux... VENEZ !

18h - St Jean d’Hérans

aPero-concert 

Pour finir en beauté, un peu de musique, des tartines et un 

petit verre ! - Ouvert à tout-e-s

* Sur inscription pour 

permettre une meilleure 

qualité des échanges. 

** Les logiciels de montage seront 

disponibles sur place pour être 

installés sur vos ordinateurs.

   inscriptions et infos :

ateliers-radio@riseup.net

   ou 06 87 02 58 44 

14h/17h - Mens, à l’Espace Culturel

Pratique de l’intervieW

Construire une interview... Dans quel ordre poser les 

questions et comment les formuler ? Où poser le micro ? 

Où se placer ? Comment regarder l’interviewé-e ? 

Avec Glenn des Ateliers Acouphènes - 6 personnes *

14h/18h - Lalley

monter un entretien

à partir d’une même prise de son, monter en binome, 

avec « Cool Edit Pro » (exlusivement sous windows). 

Avec Nicolas de Radio Zinzine. Apportez votre ordinateur 

portable si vous en avez un**  - 8 personnes *

14h/16h30 - Mens, devant l’Espace Culturel

s’initier au studio mobile 

Même atelier que le vendredi après-midi - 5 personnes *

14h/18h - Mens, à l’Espace Culturel

la gestion associative 

Explorer le fonctionnement d’un groupe associatif ou 

coopératif, en détaillant les questions d’organisation et de 

gestion à court et moyen terme. 

Avec Laurent, des Ami-e-s de RMA. - 12 personnes *

18h/20h - Mens, devant l’Espace Culturel

Four à Pain sonore - Apportez de quoi garnir 

les pizzas ! Animé par la Bella Rita - Ouvert à tout-e-s

9h/13h - Monestier  de Clt

réaliser un rePortage 

Conception des sujets, choix des intervenants, grille de 

questions... puis prendre le micro et aller glaner les sons. 

Avec Claire de L’ours et la carotte.

Apportez votre ordinateur portable si vous en avez un**  

20 personnes * - 2e partie (optionnelle) dimanche 9h

10h/13h - Prébois

animer un débat en direct 

Ou comment vaincre sa peur du débat qui foire en direct... 

Avec Ernest et Marina de Dégenrée - 15 personnes *

10h/13h - Le Percy, Salle Communale

installer une Petite station mobile

Aborder tout ce qui concerne la mise en onde. Animé 

par Doc et Joachim de Radio Galère. 

- Ouvert à tout-e-s 

14h/16h - Ste Luce (Beaumont)

s’initier à la table ronde 

Quelques conseils et retours d’expérience (comme ils disent à 

Fukushima) et des pistes pour gérer et animer en direct une 

table ronde sur un sujet au choix. 

Avec Cédric de Radio Zinzine - 8 personnes *

17h/19h - Le Percy, au bar à Lulu

Faire une grille des Programmes

Informations et annonces en direct, programmes 

auto-édités, tables rondes, programmes musicaux et 

thématiques... Sur la base de la grille de Zinzine, imaginons 

une potentielle grille de programmation pour la relance 

de RMA, ainsi que les outils de sa compréhension et sa 

visualisation. Avec Florian de Radio Zinzine - 20 personnes *

samedi 
26 

octobre

Jeudi 24
 

octobre

Grenoble

Mens

La Mure
Monestier 

de Clermont

A
51

MAtheysine

BeAUMont/vALBonnAis

tréminis

ste Luce

Lyon

Genève

Chambéry

Gap
Sisteron

Lalley
Monestier 

du Percy

Le Percy

st Jean D’hérans

Col de Lus-

la-Croix-Haute

vif

vizille

Corps

st Baudille et Pipet

Prébois

tRièves

Clelles

Ces ateliers sont portés bénévolement par des amateurs et 

professionnels de radios associatives, venu-e-s de Marseille, 

Montpellier, Paris, Forcalquier, Grenoble et Lyon. 

Ils sont accueillis gratuitement dans les salons, les cuisines et les 

salles communales des auditeurs et auditrices de la radio. 

De nombreux habitant-e-s et producteurs-trices contribuent à 

l’hébergement et aux repas des intervenant-e-s.

Tout cela en soutien à la relance de notre radio. 

Merci à vous tous et toutes ! 

Le prix libre demandé pour la participation aux ateliers 

contribuera à défrayer et nourrir les intervenant-e-s.

Ateliers d’échange de savoir radio, 

pour toutes et tous, quelque soit  

votre (in-)expérience 

et à prix libre.

Pour relAncer 

rAdio Mont-Aiguille, 

fAire de lA rAdio en AMAteur, 

venez découvrir et APPrendre.

inscrivez-vous vite !

RADIO

MOnt-A
IguIlle

SAUVONS NOTRE RADIO LOcALE

EN TRIEVES, MATHEySINE, BEAUMONT ET VALBONNAIS

Les ami-e-s de RMA              
   

Mairie, 38710 Mens

lesamisderma@orange.fr

Je fais un don de  ________
___  € à l’Association des Amis de RMA 

          par chèque à l’ordre de l’Association

          par virement sur le compte de l’association (nous contacter)

          en espèces en nous contactant

 
Dans tous ces cas, un reçu numéroté vous sera remis et vous  

                
          pourrez en tout temps consulter les comptes de la souscription.

J’adhère à l’Association, comme membre actif ou sympathisant

 
Vous serez alors tenu-e au courant de nos activités et des 

                
         résultats acquis. La cotisation annuelle est libre.  Une carte 

 
de membre vous est remise sur place, ou vous sera envoyée.

Nom    ________
__________

__________
____

Prénom   ________
__________

__________
__________

Adresse postale   ________
__________

__________
__________

__________
______

Adresse mail    ______
__________

__________
__________

__________
____

Téléphone (facultatif)     _______
__________

__________
__________

__

Votre radio 

    compte...         
... sur vous 

!

http://www.lesamisderma.trieves-matheysine.com/

AtelIeR
S 

RADIOdu jeudi 24 octobre 

au dimanche 27 octobre

du jeudi 24 octobre au 

dimanche 27 octobre

trièves, Beaumont, Matheysine, valbonnais
pROgRAM

Me

AniMer un déBAt en direct

fAire une créAtion sonore

s’initier à lA PrAtique de lA tABle ronde

entretenir des éMetteurs

s’orgAniser à Plusieurs Pour Porter une rAdio AssociAtive

A P P r e n d r e

utiliser un studio MoBile

créer des liens locAux et internAtionAux

s’AMuser à lA rAdio

PréPArer une interview

s’entrAiner A l’exPression orAle

PArtAger ses PAssions

trAnsMettre (...)

inscriptions et infos sur les ateliers :

06 87 02 58 44  ou ateliers-radio@riseup.net

Radio Kaléidoscope - Grenoble 

Radio New’s FM - Grenoble

Radio Zinzine - Forcalquier

Radio Galère - Marseille

Radio Canut- Lyon

Radio FPP - Paris

L’atelier de Véro (jus de fruit) - Le Percy

Les Tourtons à l’Ancienne - St Sébastien

Le Jardin Partagé (légumes) - Mens

Les Tourtons du Champsaur

Le champs collectif (légumes)

Gaec Varry (fromage) - Buech

La petite chèvrerie (fromage) - Mens

Jean-Luc Gros (charcuterie) - Prébois

La Tourniole et la Belette (bière) - Mens

Les Jardins d’yggdrasill (légumes) - Pellafol

Ferme de la Salamandre (pain) - Les Rives

Les Sorbets Vagabonds (sorbets) - Tréminis

Les Jardins du Margarou (légumes) - Prébois

Ferme de Sainte Luce (fromage et pain) - Ste Luce

Ferme Chèvre-Chantou (samossa et nems) - Tréminis

Domaine de la Rivière (oeufs) - Saint Baudille et Pipet

Ferme de l’Estancou (légumes et patés végétaux) - Mens

Les Ruchers du Mont-Aiguille (miel) - Monestier du Percy

Pour connaître les conditions 

d’accessibilité des lieux où se 

déroulent les ateliers

et pour les co-voiturages au départ 

du pré colonbom à Mens,

appelez-nous !     

   inscriptions et infos :

ateliers-radio@riseup.net

   ou 06 87 02 58 44 

lIeuX
 ACCu

eIllA
nt De

S Ate
lIeRS

LALLey - Auberge du Grand Champ, 

route du col de Lus-la-Croix-Haute

LA MURe - Chateau Beaumont, 

salle de l’Université Rurale Montagnarde 

Le PeRCy  - Salle communale,

dans le village

Le PeRCy - Bar à Lulu, 

en face de la Grange du Percy

MonestieR De CLeRMont

Centre socio-culturel Le Granjou, 

av. de l’Oche

MonestieR DU PeRCy

Chez Mireille et Thierry - dans le village, 

rue de la chaud

PRéBois - Chez Brigitte

Suivez les panneaux depuis le centre du village 

jusqu’à la maison au milieu des champs...

sAint BAUDiLLe et PiPet

Chez Bernard - dans le village, 

suivez les panneaux...

sAinte LUCe - à la Ferme de Ste Luce

dans le village, suivez les panneaux...

sAint JeAn D’héRAns 

La Maison pour tous - à la sortie du village 

sur la route de Touage, Monestier de Clt,

tRéMinis - Château Méa - chez Pascale

en face du four à pain

1

2

3

4

5

Mens 

  à la Bella Rita - lieu-dit Beaumet, 

route de Clelles, route de Milmaze, 

suivez les panneaux...

  chez Robert, lieu-dit Pierre-Longue, 

route de Cordéac (maison à bardage 

de bois vertical)

  au Plex, bd Arnaud, au dessus de 

« chez Lola »

  Espace Culturel, place de la Mairie

  Parking du 

  pré Colombon

et la par
ticipation

 

des produ
cteurs lo

caux

avec l’in
terventio

n benevol
e 

des membr
es des ra

dios ,

Mens

dir. Cordéac,

dir. Clelles

dir. Grenoble

1

2

3
4

5

dir. St Baudille et Pipet, Lalley

dir. La Mure,

dir. Milmaze

2013 et 2014 :
échanges de savoirs-faire 
radiophoniques pour se former à la 
radio et impliquer tout le territoire

Grenoble

Mens

La MureMonestier 

de Clermont

A
51

MAtheysine
BeAUMont/vALBonnAis

Lyon
Genève

Chambéry

Lalley

Le Percy

st Jean D’hérans

Col de Lus-

la-Croix-Haute

vif

vizille

Corps
tRièves

Clelles

st sébastienst Michel 

les Portes

Chichilianne

Gap
Sisteron

Radio Dragon, c’est le projet de relancer une radio associative 

sur les ondes qu’occupait RMA, et qui couvrent le Trièves, 

la Matheysine, le Beaumont et le Valbonnais. C’est un outil 

merveilleux de lien, de liberté d’expression et de débat ! Nous 

souhaitons qu’il soit à disposition de toutes celles et ceux qui le 

voudront. Radio Dragon aura la saveur de tous les ingrédients que 

les un-e-s et les autres y apporteront... 

Alors venez goûter au plaisir de faire de la radio. Essayez-vous 

à des techniques grâce auxquelles vous vous sentirez plus à l’aise 

pour participer à la radio. Inscrivez-vous aux ateliers !

Ces ateliers sont portés bénévolement par des amateurs et 

professionnels de radios associatives, venu-e-s de Marseille, 

Paris, Angers, Nantes, Bruxelles, Annonay, Florac, Die, 

Forcalquier, Grenoble et Lyon.  Ils sont accueillis gratuitement 

dans les salons, les cuisines et les salles communales des 

auditeurs et auditrices de la radio. De nombreux habitant-e-s et 

producteurs-trices contribuent à l’hébergement et aux repas des 

intervenant-e-s. Tout cela en soutien à la relance de notre radio. 

Merci à vous tous et toutes ! 

Je fais un don de  ___________  €
 à l’association Radio Dragon

          par chèque à l’ordre de l’association

          par virement sur le compte de l’association (nous contacter)

          en espèces en nous contactant

 Dans tous ces cas, un reçu numéroté vous sera remis et vous  

                         
 pourrez en tout temps consulter les comptes de la souscription.

J’adhère à l’association, comme membre actif ou sympathisant

 
Vous serez alors tenu-e au courant de nos activités et des 

                         
résultats acquis. La cotisation annuelle est libre.  Une carte 

 
de membre vous est remise sur place, ou vous sera envoyée.

Nom    ______________
________________

__

Prénom   ______________
________________

________

Adresse postale   ______________
________________

________________
________

Adresse mail    ____________
________________

________________
______

Téléphone (facultatif)     _____________
________________

__________

Festival 

des 

du mercredi 29 octobre au 

dimanche 2 novembre
programme

lancer une webradio 

faire une création sonore

s’initier à la pratique de la table ronde

comprendre les hautes fréquences 

s’organiser à plusieurs pour porter une radio associative

a p p r e n d r e
créer des liens locaux et internationaux

s’amuser à la radio

préparer une interview

s’entrainer a l’expression orale

transmettre (...)

Radio Kaléidoscope - Grenoble 

Radio Grésivaudan - Grenoble

Radio New’s FM - Grenoble

Radio Zinzine - Forcalquier

Radio Campus - Bruxelles

Radio Dragon - Sud Isère

Radio Galère - Marseille

Radio Panik - Bruxelles

Radio Klaxon - Nantes

Radio D’ici - Annonay

Radio Bartas - Florac

Radio Canut- Lyon

Radio-G ! - Angers

Radio FPP - Paris
R-Dwa - Die

Amandine (moutons) – Mens

Gaec Varry (fromage) – Buech

Gérard CHEVALLY (farine) – Mens

Ferme de Villette (fromages) – Mens

La petite chèvrerie (fromage) – Mens

Les champs collectifs (légumes) – Mens

Ferme de la Salamandre (pain) – Les Rives

La Tourniole et la Belette (bière) – Mens

Les Sorbets Vagabonds (sorbets) – Tréminis

Les Jardins du Margarou (légumes) – Prébois

Jean-Luc Gros (charcuterie, oeuf) – Prébois

Vincent LERAS (Légumes) – Monestier du Percy

Les Jardins d’yggdrasill (légumes) – Pellafol

Ferme Chèvre-Chantou (samossa et nems) – Tréminis

Le Jardin Partagé des Pouces Vertes(légumes) – Mens

Ferme de l’Estancou (légumes et patés végétaux) – Mens

Les Ruchers du Mont-Aiguille (miel) – Monestier du Percy

Vigne et Vignerons du Trièves et Le pressoir du Trièves (vin) – Mens

Et les surplus du Collectif d’Entraide

Pour les conditions d’accessibilité des 

lieux  et pour les co-voiturages (au 

départ  du Point-info à Mens),

appelez-nous ou passez 

au Point-info pendant 

le festival !     

   inscriptions et infos :

radiodragon@poivron.org 

ou 06 87 02 58 44 

lieUX a
CCUeill

aNt des
 atelie

rs

ChiChiLiAnne - Chez Simon et Enrick, 

La Moutière, route de la Richardière

LALLey - Auberge du Grand Champ, 

route du col de Lus-la-Croix-Haute

LA MURe - CAFES, 17, av du dr. Tagnard

LA MURe - Chateau Beaumont, 

salle de l’Université Rurale Montagnarde 

Le PeRCy - Bar à Lulu, 

en face de la Grange du Percy

MonestieR De CLeRMont

Centre socio-culturel Le Granjou, 

av. de l’Oche

sAint JeAn D’héRAns 

La Maison pour tous - à la sortie du village 

sur la route de Touage, Monestier de Clt,

sAint MiCheL Les PoRtes - Chez 

Cissou, dans le village, chemin du Facteur

sAint séBAstien - Salle communale, 

en face de la Mairie

1

2

3

4

5

et la participa
tion 

des producteur
s locaux

avec l’interven
tion 

benevole des m
embres 

des radios 

,

Mens

dir. Cordéac,

dir. Clelles

dir. Grenoble

1

2

9

3

4

5

dir. St Baudille et Pipet, Lalley

dir. La Mure,

dir. Milmaze

avec en cuisine
 le travail 

 acharne et be
nevole 

 de l’association La p’tite marmite

6

la Bella Rita - lieu-dit Beaumet, route de 

Clelles, route de Milmaze

la MeJ,  rue du docteur Sénebier

espace Culturel, place de la Mairie

chez Ariane, 10, chemin pré Colombon

Café des sports, rue du Breuil

Dos d’âne, route de Corps

Le Croco, rue du Pas de l’Aiguille en face du parc

Chez Charlotte, bd Arnaud 

en face du Café 

des Sports.

Baissaire, 
route du 
Châtel

7

8

9

10

  point-info du festival

Le Palasse, bd Arnaud, 

place de la Mairie

Mens 

1

6

7

8

10

trièves

beaumont 

matheysine

valbonnais

savoir-Fair
e 

ateliers d’échange de savoir radio, 

pour toutes et tous, quelle que 

soit  votre (in-)expérience 

et à prix libre.

radiophoNiq
Ues

Mairie, 38710 Mens

radiodragon@poivron.org

http://www.radiodragon.org

Le prix libre demandé pour la 

participation aux ateliers contribuera 

à défrayer et nourrir les intervenant-e-s.

Jeudi 30 
octobre

dimanche 2
      novemb

re

13h/15h30 - Mens, au Dos d’Âne

conduire une émission

Préparer le «conducteur» : le déroulé d’une émission, son 

rythme, les enchaînements prévus. 

Avec Hilda (Radio Dragon) - 10 places *

14h30/17h30 - Mens, au Plex

Lancement de La webradio

En direct de Mens, nous lançons Radio Dragon, qui 

émettra les 5 jours suivants, avant, espérons-le, que ce 

soit pour toute la vie ! Venez voir comment marche la 

webradio. Avec Baptiste (R-Dwa) - 6 places *

14h/17h - La Mure, au CAFES

interview éLargi

Interviewé et intervieweur ? Comment approcher les gens 

avec un micro ? Comment enregistrer et écrire à plusieurs 

? Inventons de nouvelles façons d’approcher les gens avec 

un micro grâce à des outils d’éducation populaire.

Avec l’équipe de la Turbine (Radio Galère) - 20 places *

Suite de l’atelier du mercredi matin  - mêmes participant-e-s *

9h/12h30 - La Mure, au Château Beaumont

microtrott ! 

Venez microtrottiner à La Mure pour glaner l’air du temps.

Avec Alin (R-Dwa). Prenez votre mp3-enregistreur ** 

- En option, montage samedi 9h - 10 places *

10h/12h - Mens, chez Ariane

s’initier à La tabLe ronde 

Quelques conseils, retours d’expérience et pistes pour gérer 

et animer en direct une table ronde. 

Avec Hélène (Radio Dragon) - 8 places *

10h/13h - Mens, au Plex

Faire tourner Les sons !

à l’aide du logiciel Radiomatisme, voyons comment 

programmer et enchaîner les émissions dans le studio.

Avec Baptiste (R-Dwa) - 6 places *

10h/12h - Mens, au Croco

couLisses du monde de La radio 

Parlons fonds de soutien, conventions, fiches invités, 

déclarations sacem et spré... quelques astuces pour ne pas 

payer trop et saisir les enjeux institutionnels en arrière-

fond des radios associatives. Avec Farid de New’s FM - 2e 

atelier l’après-midi - vous pouvez faire 1 seule session ou les 2

10h/13h - 
Mens, au Plex 

monter un studio éphémère

Installation du studio qui fonctionnera durant tout le 

festival ! Avec Baptiste (R-Dwa) - 6 places *  

9h30/12h30 - Mens, à la MEJ

réaLiser un micro-trottoir i. 

De la prise de son au montage (avec « reaper »). Découvrez 

le matériel, partez en reportage... puis faites le montage. 

Avec Karine et Tiffen (Radio Galère). Apportez votre ordi 

portable sous windows **  - 2e partie jeudi 9h - 10 places *

10h/12h - Mens, au Café des Sports

photodragon !

Et si j’écoutais la radio... la tête dans le frigo ?! Ou les pieds 

sur le piano ? Prenons-nous en photo dans toutes les 

positions pour inventer la com’ visuelle de la radio. 

Avec Glenn des Ateliers Acouphènes

14h/16h - Mens, au Croco

ateLiers en miLieu scoLaire 

Comment porter des ateliers de pratique radio en milieu 

scolaire. Avec Farid de New’s FM et Eric de Radio Grésivaudan

14h/17h - Mens, au Plex

prise en main de La tabLe de mixage

Comprendre la table de mix, à quoi servent  les divers 

boutons. Se sentir plus solide face à cette bizarrerie-là !

Avec Glenn des  Ateliers Acouphènes - 5 places *

14h/16h - Lalley, à l’Auberge du Grand Champ

hautes Fréquences et rnt i.

Comment fonctionnent les ondes électro-magnétiques ?  De 

l’émetteur à l’antenne, explications détaillées, vidéo à l’appui. 

Avec Klaus (Radio Zinzine) et Joachim (Radio Galère) 

16h30/18h30 - Lalley, au même endroit

hautes Fréquences et rnt ii.

Pour les mordu-e-s, passons à la démonstration pratique 

avec le logiciel Radio Mobile et 4NEC2.

9h30/12h30 - 
Monestier  de Clt, au Granjou

prise de son en extérieur ii.

Suite de l’atelier du samedi matin - mêmes participant-e-s * 

9h30/12h30 - à Mens, au Plex

Faire Face au direct

Venez vous exercer encore une fois ! Avec Poy de De l’huile 

sur le feu (Radio-G !) - 6 places *

10h/12h - St Michel les portes, chez Cissou

Faisons La griLLe de radio dragon 

Infos, annonces locales, programme auto-produits, table 

ronde, jingle, musiques.... en alternance, en direct ou en 

différé. Créons ensemble une grille de programme pour 

Radio Dragon, entre équilibre formel et spontanéité. 

Avec Florian (Radio Zinzine)

15h - St Jean d’Hérans

retours d’ateLiers 

Pour se raconter nos découvertes et réalisations des jours 

précédents, partager nos envies de co-formations futures... 

et continuer à imaginer notre nouvelle radio locale. 

Intervenant-e-s, participant-e-s et curieux-euses... VENEZ !

18h - St Jean d’Hérans

apero-surprise

Pour finir en beauté, un peu de musique, des tartines et 

un petit verre ! Après un concert de la joyeuse bande de 

Un Commun accord, en dernière partie de soirée, venez 

avec vos tubes préférés en format numérique pour une 

boum participative...

* Sur inscription. 

** Les logiciels de montage seront  disponibles sur  

place pour être  installés sur vos ordinateurs. Si vous 

n’avez pas votre propre matériel, contactez-nous.

   inscriptions et infos : 06 87 02 58 44   

radiodragon@poivron.org 

13h30/15h30 - Mens, au Plex

animer une émission en direct

Avec l’équipe de Feu de tout bois (R-Dwa) - 6 places *

14h/18h - Mens, chez Charlotte

parLer à La radio

Découvrir les trucs du « langage radio », les façons de 

parler, de faire face au silence radiophonique... Et mettre en 

pratique ! Avec Hilda (Radio Dragon) - 8 places *

14h/18h - Chichilianne, chez Simon et Enrick

Fabriquer un jingLe

Approche du logiciel de montage « reaper » pour faire un 

jingle (celui du dragon !). Avec Karine (Radio Galère). 

Apportez votre ordi portable sous windows**  - 8 places *

16h/18h - Le Percy, bar à Lulu

émission musicaLe / bLog musicaL

Les 1000 méthodes pour réaliser une émission musicale, et 

partager ses passions à la radio et par internet. Avec Louis 

de Pop en Stock (R-Dwa)

17h/18h - Mens, à l’Espace Culturel

auditeurs, restons connecté-e-s !

Faire plus qu’écouter la radio... permettre des coups de 

gueule en direct,  faire des réunions publiques. Une radio 

qui tâtonne, partage ses paroles et qu’on s’approprie ?? 

Avec Florian, (Radio Zinzine)

9h30/12h30 - 
Monestier  de Clt, 

au Granjou
prise de son 

en extérieur i.

Pour le reportage, le micro-trottoir, les paysages sonores 

etc.,comment bien régler son appareil, prendre en compte 

les bruits et souffles parasites... Puis faire le montage. Avec 

Pierre (Radio Zinzine). Apportez votre ordi portable sous 

windows ** - 10 places * - la suite dim. 9h30

9h/12h30 - La Mure, au Château Beaumont

initiation au montage

Venez monter sous « Audacity » les microtrott captés la 

veille. Avec Alin (R-Dwa) - Prenez votre ordi portable** - 8 

places * En option, prise de son « microtrott ! » jeudi 9h

 
9h30/12h30 - Mens, à la Bella Rita

une radio en zone ruraLe ?

Discussion sur les enjeux à faire de la radio à la campagne : 

quel rapport au territoire ? Quels mots pour s’adresser à 

qui ? Quelle « politisation » des contenus ? Avec l’équipe des 

Fréquences Furies Furieuses (Radio D’ici)

18h/21h30 - Mens, à l’Espace Culturel

soirée d’ouverture du FestivaL

Nous ferons le tour des nombreuses radios et émissions 

venues porter ce festival et donnerons les dernières 

actualités de Radio Dragon - repas partagé 

samedi 1er 
novembre

mercredi 29
 octobre

Donner la parole à des personnes qui n’y ont pas accès 

habituellement - en partenariat avec une institution 

spécialisée du territoire. Avec Zoé de Comme sur des 

roulettes (RadioCampus Bruxelles) - Si vous souhaitez 

suivre ce travail, contactez-nous.

19h/22h - Mens, à Baissaire

écoute coLLective sur canapés

Venez vous délecter de sons étonnants, captivants, 

         défrisants sur le canapé, autour d’un buffet (sorti du sac).

       pendant tout le Festival, 

   écoutez radio dragon 

en direct sur internet

http://radiodragon.org

pour assister/participer aux émissions, 

prenez le programme au Point Info à Mens

grand jeu radiophonique

Le jeu des 1000 euros sans les 1000 euros... 

ou tout autre chose. Venez jouer, et si vous 

êtes inspiré-e-s, apportez vos propres 

questions-quizz, devinettes et défis à 

sousmettre aux candidat-e-s !

22h/7h du matin, Mens, au Plex 

20h30/22h - St Sébastien, à la salle communale

9h30/12h30 -  

Mens, à la MEJ

réaLiser un  

micro-trottoir ii. 

vendredi 31
 

octobre, 

discussions en « off » entre 

membres actifs de radios

La nuit de La Lecture

Avis aux noctambules et aux lèves-tôt : 

chacun-e vient avec son propre texte, dans 

la langue qui lui convient et nous fait la 

lecture en direct. Avec Alin (R-Dwa).

    Tout au long du Festival 

    radio-access  !

SAINTE LuCE EN BEAuMONT
SAINT MIChEL LES PORTES 
MONESTIER DE CLERMONT
SAINT BAuDILLE ET PIPET
MONESTIER Du PERCy
SAINT JEAN D’héRANS 
SAINT SéBASTIEN
ChIChILIANNE
TRéMINIS
M E N S
LE PERCy
PRéBOIS
LA MuRE 
LALLEy
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Jeudi 30 
octobre

dimanche 2
      novemb

re

13h/15h30 - Mens, au Dos d’Âne

conduire une émission

Préparer le «conducteur» : le déroulé d’une émission, son 

rythme, les enchaînements prévus. 

Avec Hilda (Radio Dragon) - 10 places *

14h30/17h30 - Mens, au Plex

Lancement de La webradio

En direct de Mens, nous lançons Radio Dragon, qui 

émettra les 5 jours suivants, avant, espérons-le, que ce 

soit pour toute la vie ! Venez voir comment marche la 

webradio. Avec Baptiste (R-Dwa) - 6 places *

14h/17h - La Mure, au CAFES

interview éLargi

Interviewé et intervieweur ? Comment approcher les gens 

avec un micro ? Comment enregistrer et écrire à plusieurs 

? Inventons de nouvelles façons d’approcher les gens avec 

un micro grâce à des outils d’éducation populaire.

Avec l’équipe de la Turbine (Radio Galère) - 20 places *

Suite de l’atelier du mercredi matin  - mêmes participant-e-s *

9h/12h30 - La Mure, au Château Beaumont

microtrott ! 

Venez microtrottiner à La Mure pour glaner l’air du temps.

Avec Alin (R-Dwa). Prenez votre mp3-enregistreur ** 

- En option, montage samedi 9h - 10 places *

10h/12h - Mens, chez Ariane

s’initier à La tabLe ronde 

Quelques conseils, retours d’expérience et pistes pour gérer 

et animer en direct une table ronde. 

Avec Hélène (Radio Dragon) - 8 places *

10h/13h - Mens, au Plex

Faire tourner Les sons !

à l’aide du logiciel Radiomatisme, voyons comment 

programmer et enchaîner les émissions dans le studio.

Avec Baptiste (R-Dwa) - 6 places *

10h/12h - Mens, au Croco

couLisses du monde de La radio 

Parlons fonds de soutien, conventions, fiches invités, 

déclarations sacem et spré... quelques astuces pour ne pas 

payer trop et saisir les enjeux institutionnels en arrière-

fond des radios associatives. Avec Farid de New’s FM - 2e 

atelier l’après-midi - vous pouvez faire 1 seule session ou les 2

10h/13h - 
Mens, au Plex 

monter un studio éphémère

Installation du studio qui fonctionnera durant tout le 

festival ! Avec Baptiste (R-Dwa) - 6 places *  

9h30/12h30 - Mens, à la MEJ

réaLiser un micro-trottoir i. 

De la prise de son au montage (avec « reaper »). Découvrez 

le matériel, partez en reportage... puis faites le montage. 

Avec Karine et Tiffen (Radio Galère). Apportez votre ordi 

portable sous windows **  - 2e partie jeudi 9h - 10 places *

10h/12h - Mens, au Café des Sports

photodragon !

Et si j’écoutais la radio... la tête dans le frigo ?! Ou les pieds 

sur le piano ? Prenons-nous en photo dans toutes les 

positions pour inventer la com’ visuelle de la radio. 

Avec Glenn des Ateliers Acouphènes

14h/16h - Mens, au Croco

ateLiers en miLieu scoLaire 

Comment porter des ateliers de pratique radio en milieu 

scolaire. Avec Farid de New’s FM et Eric de Radio Grésivaudan

14h/17h - Mens, au Plex

prise en main de La tabLe de mixage

Comprendre la table de mix, à quoi servent  les divers 

boutons. Se sentir plus solide face à cette bizarrerie-là !

Avec Glenn des  Ateliers Acouphènes - 5 places *

14h/16h - Lalley, à l’Auberge du Grand Champ

hautes Fréquences et rnt i.

Comment fonctionnent les ondes électro-magnétiques ?  De 

l’émetteur à l’antenne, explications détaillées, vidéo à l’appui. 

Avec Klaus (Radio Zinzine) et Joachim (Radio Galère) 

16h30/18h30 - Lalley, au même endroit

hautes Fréquences et rnt ii.

Pour les mordu-e-s, passons à la démonstration pratique 

avec le logiciel Radio Mobile et 4NEC2.

9h30/12h30 - 
Monestier  de Clt, au Granjou

prise de son en extérieur ii.

Suite de l’atelier du samedi matin - mêmes participant-e-s * 

9h30/12h30 - à Mens, au Plex

Faire Face au direct

Venez vous exercer encore une fois ! Avec Poy de De l’huile 

sur le feu (Radio-G !) - 6 places *

10h/12h - St Michel les portes, chez Cissou

Faisons La griLLe de radio dragon 

Infos, annonces locales, programme auto-produits, table 

ronde, jingle, musiques.... en alternance, en direct ou en 

différé. Créons ensemble une grille de programme pour 

Radio Dragon, entre équilibre formel et spontanéité. 

Avec Florian (Radio Zinzine)

15h - St Jean d’Hérans

retours d’ateLiers 

Pour se raconter nos découvertes et réalisations des jours 

précédents, partager nos envies de co-formations futures... 

et continuer à imaginer notre nouvelle radio locale. 

Intervenant-e-s, participant-e-s et curieux-euses... VENEZ !

18h - St Jean d’Hérans

apero-surprise

Pour finir en beauté, un peu de musique, des tartines et 

un petit verre ! Après un concert de la joyeuse bande de 

Un Commun accord, en dernière partie de soirée, venez 

avec vos tubes préférés en format numérique pour une 

boum participative...

* Sur inscription. 

** Les logiciels de montage seront  disponibles sur  

place pour être  installés sur vos ordinateurs. Si vous 

n’avez pas votre propre matériel, contactez-nous.

   inscriptions et infos : 06 87 02 58 44   

radiodragon@poivron.org 

13h30/15h30 - Mens, au Plex

animer une émission en direct

Avec l’équipe de Feu de tout bois (R-Dwa) - 6 places *

14h/18h - Mens, chez Charlotte

parLer à La radio

Découvrir les trucs du « langage radio », les façons de 

parler, de faire face au silence radiophonique... Et mettre en 

pratique ! Avec Hilda (Radio Dragon) - 8 places *

14h/18h - Chichilianne, chez Simon et Enrick

Fabriquer un jingLe

Approche du logiciel de montage « reaper » pour faire un 

jingle (celui du dragon !). Avec Karine (Radio Galère). 

Apportez votre ordi portable sous windows**  - 8 places *

16h/18h - Le Percy, bar à Lulu

émission musicaLe / bLog musicaL

Les 1000 méthodes pour réaliser une émission musicale, et 

partager ses passions à la radio et par internet. Avec Louis 

de Pop en Stock (R-Dwa)

17h/18h - Mens, à l’Espace Culturel

auditeurs, restons connecté-e-s !

Faire plus qu’écouter la radio... permettre des coups de 

gueule en direct,  faire des réunions publiques. Une radio 

qui tâtonne, partage ses paroles et qu’on s’approprie ?? 

Avec Florian, (Radio Zinzine)

9h30/12h30 - 
Monestier  de Clt, 

au Granjou
prise de son 

en extérieur i.

Pour le reportage, le micro-trottoir, les paysages sonores 

etc.,comment bien régler son appareil, prendre en compte 

les bruits et souffles parasites... Puis faire le montage. Avec 

Pierre (Radio Zinzine). Apportez votre ordi portable sous 

windows ** - 10 places * - la suite dim. 9h30

9h/12h30 - La Mure, au Château Beaumont

initiation au montage

Venez monter sous « Audacity » les microtrott captés la 

veille. Avec Alin (R-Dwa) - Prenez votre ordi portable** - 8 

places * En option, prise de son « microtrott ! » jeudi 9h

 
9h30/12h30 - Mens, à la Bella Rita

une radio en zone ruraLe ?

Discussion sur les enjeux à faire de la radio à la campagne : 

quel rapport au territoire ? Quels mots pour s’adresser à 

qui ? Quelle « politisation » des contenus ? Avec l’équipe des 

Fréquences Furies Furieuses (Radio D’ici)

18h/21h30 - Mens, à l’Espace Culturel

soirée d’ouverture du FestivaL

Nous ferons le tour des nombreuses radios et émissions 

venues porter ce festival et donnerons les dernières 

actualités de Radio Dragon - repas partagé 

samedi 1er 
novembre

mercredi 29
 octobre

Donner la parole à des personnes qui n’y ont pas accès 

habituellement - en partenariat avec une institution 

spécialisée du territoire. Avec Zoé de Comme sur des 

roulettes (RadioCampus Bruxelles) - Si vous souhaitez 

suivre ce travail, contactez-nous.

19h/22h - Mens, à Baissaire

écoute coLLective sur canapés

Venez vous délecter de sons étonnants, captivants, 

         défrisants sur le canapé, autour d’un buffet (sorti du sac).

       pendant tout le Festival, 

   écoutez radio dragon 

en direct sur internet

http://radiodragon.org

pour assister/participer aux émissions, 

prenez le programme au Point Info à Mens

grand jeu radiophonique

Le jeu des 1000 euros sans les 1000 euros... 

ou tout autre chose. Venez jouer, et si vous 

êtes inspiré-e-s, apportez vos propres 

questions-quizz, devinettes et défis à 

sousmettre aux candidat-e-s !

22h/7h du matin, Mens, au Plex 

20h30/22h - St Sébastien, à la salle communale

9h30/12h30 -  

Mens, à la MEJ

réaLiser un  

micro-trottoir ii. 

vendredi 31
 

octobre, 

discussions en « off » entre 

membres actifs de radios

La nuit de La Lecture

Avis aux noctambules et aux lèves-tôt : 

chacun-e vient avec son propre texte, dans 

la langue qui lui convient et nous fait la 

lecture en direct. Avec Alin (R-Dwa).

    Tout au long du Festival 

    radio-access  !

Création d’un Festival annuel 
impliquant de nombreuses 
radios locales francophones

De nombreux voyages et échanges

RADIO KALéIDOSCOPE - GRENOBLE  
-  RADIO GRéSIVAuDAN - GRENOBLE 
-RADIO NEw’S FM - GRENOBLE - RADIO 

ZINZINE - FORCALquIER - RADIO CAMPuS - 
BRuxELLES - RADIO DRAGON - SuD ISèRE - 

RADIO GALèRE - MARSEILLE - RADIO PANIK 
- BRuxELLES - RADIO KLAxON - NANTES - 
RADIO D’ICI - ANNONAy - RADIO BARTAS - 

FLORAC - RADIO CANuT- LyON 
- RADIO-G ! - ANGERS - RADIO 
FPP - PARIS - R-DwA - DIE
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Automne 2014 : 
    Création de Radio Dragon 
    Lancement de la webradio

Réalisation 
d’émissions,
d’un fond 
musical, 
d’ateliers 
pédagogiques 
et d’une 
grille des 
programmes

Et de 2014 
à 2016 ...
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Nombreuses sessions de travail 
collectif avec les habitant-e-s 
pour définir un nom, 
un logo, une ligne 
éditoriale et des 
choix d’organisation...

Installation du studio temporaire au Café des sports 
mise en marche informatique, web, 
de l’émetteur et des antennes
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Juillet 2015 : 
Attribution des ondes par le CSA

De 2013 à 2015 :
Recherche d’un studio... 
face aux réticences 
de la mairie de Mens 
à redonner l’accès au                 
local communal de RMA

Octobre 2016 :
Ouverture du studio de la 
   place de la halle à Mens 
        à «un lieu sur Terre»
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2015 et 2016 : 
Mutiplication  

des conventions et 
projets de partenariat

Bandeau pour le Cinéthéâtre de La Mure

BéChAMELLE - COuRANT D’ART - CuLTuRE AILLEuRS 
- DANSONS EN TRIèVES - DES RêVES ET DES SENTES - 
DRAC NATuRE - FIL ET COMPAGNIE - FILAMBuLLE - INFOS 
TRIèVES (LES NOuVELLES Du PAyS) - LE COLLECTIF 
CLELLOIS - LES éCRANS VAGABONDS Du TRIèVES - LA BISE 
Du CONEST - LA FABRIquE Du TRIèVES -  RADIO BARTAS 
- LA MAISON POuR TOuS DE SuSVILLE (MPT) - LA PTITE 
MARMITE - LE CINéMA ThéATRE DE LA MuRE (CTLM) - 
LE POuLPE PIRATE - LE CPIE - uN LIEu SuR TERRE - LE 
FOyER POuR TOuS (FPT) - LE POT Au NOIR - LECTuRE ET 
DéTENTE - RADIO GALèRE - RADIO ROyANS - RADIO ZINZINE 
- DIRELIRE - LE MuSéE Du TRIèVES - LES MONTAGN’ARTS 
FESTIVAL - LES POuCES VERTES - LE PARC NATIONAL Du 
VERCORS - L’uNIVERSITé RuRALE MONTAGNARDE (uRM) - 
LA FERME GABERT - LA COMPAGNIE SyLVIE GuILLERMIN
- MENS ALORS ! FESTIVAL - R-DwA - LE COLLECTIF 
D’ENTRAIDE Du TRIèVES- RADIO GRéSIVAuDAN - L’AFFûTéE 
- POuR BâTIR AuTREMENT - LES PIEDS DANS L’EBRON 
- FOyER VILLA CLAuDE CAyEux - CASBAh RECORDS - 
REGARDS DES LIEux - RADIO KALEIDOSCOPE - NEw’S FM 
- COLLèGE Du TRIèVES - PIMENT SCèNE - MAISON DE 
L’ENFANCE ET DE LA JEuNESSE  (MEJ) - éTABLISSEMENTS 
D’héBERGEMENT POuR PERSONNES âGéES DéPENDANTES 
(EhPAD) - LE CAT - RE-CyCLE-ART - LA PuLSE À L’OREILLE  -  
LE CAFé DES SPORTS - ROTATIONS CuLTuRELLES - TERRE 
VIVANTE - TRIèVES EN TRANSITION - TRIèVES PALESTINE 
-  CLuB DES ADOS DE LA MuRE - ERMITAGE JEAN REBOuL 
-  CENTRE SOCIO-CuLTuREL Du GRANJOu - ETC. ETC.
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Promesse 
de don

Promesse 
de don

Promesse 
de don

Promesse 
de don

coupon à

 conser ver

Je m’engage aujourd’hui 
à soutenir Radio DRAGON 

  à hauteur de    ___________     Euro   en une fois

      ou    ____________     Euro   par mois 

                   pendant un an

coupon 

pour la 

radio

Radio DRAGON reçoit vos dons 

par chèque ou virement bancaire

à l’ordre de Radio Dragon 
IBAN FR76 1390-6000-2185-0265-6471-416

Nom et prénom        __________________________

Coordonnées (tel ou postaux)   ________________________

    ___________________________________

Adresse e-mail      ___________________________________

Je m’engage aujourd’hui à soutenir Radio DRAGON 

  à hauteur de    ______________________     Euro   en une fois

   ou    ______________________     Euro   par mois pendant un an

Promesse 
de don

Promesse 
de don

Promesse 
de don

Promesse 
de don

coupon à

 conser ver

Je m’engage aujourd’hui 
à soutenir Radio DRAGON 

  à hauteur de    ___________     Euro   en une fois

      ou    ____________     Euro   par mois 

                   pendant un an

coupon 

pour la 

radio

Radio DRAGON reçoit vos dons 

par chèque ou virement bancaire

à l’ordre de Radio Dragon 
IBAN FR76 1390-6000-2185-0265-6471-416

rAdIo drAGon
Un lieu sur Terre, 
place de la Halle, 
38710 mens
09 80 83 62 78
radiodragon@poivron.org
http://radiodragon.org/

Nom et prénom        __________________________

Coordonnées (tel ou postaux)   ________________________

    ___________________________________

Adresse e-mail      ___________________________________

Je m’engage aujourd’hui à soutenir Radio DRAGON 

  à hauteur de    ______________________     Euro   en une fois

     ou    ______________________     Euro   par mois pendant un an

rAdIo drAGon
Un lieu sur Terre, 
place de la Halle, 
38710 mens
09 80 83 62 78
radiodragon@poivron.org
http://radiodragon.org/

Depuis toutes ces années, sans 
subvention*, appels à dons pour : 
- le rachat du matériel de RMA,
- la location du studio,
- l’aménagement (isolation sonore et thermique),
- un nouveau système de chauffage,
- les factures (élec, téléphone, internet...),
- l’achat de matériel technique...

www.radiodragon.org

BULLETIN 

D’ADHésIoN à 

L’AssocIATIoN

       J’a
dhère à l’association Radio Dragon, 

comme membre actif  (infos régulières sur la vie de la radio)

ou
comme sympathisant (infos trimestrielles)

pour la somme de _____________  

(la cotisation annuelle est à prix libre ; chèque à l’ordre  de 

Radio dRagon à envoyer à « Radio dragon - Mairie - 38710 Mens ») 

Vous serez alors tenu-e au courant de nos activités et

des résultats par email.

Nom    ________________________________

Prénom   ______________________________________

Contact (adresse ou téléphone)   ____________________

__________________________________________________________

Email    _________________________________________________

12

* exceptés une subvention 
CDDRA (com-com) et quelques 
soutiens de petites communes.



Octobre 2016 :
Embauche de deux salariées 
pour soutenir la dynamique bénévole

Juillet    
 2016 :
Autorisation administrative à émettre, ENFIN !!!
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Cinq ans de travail acharné... D’abord pour tenter 
de sauver Radio MontAiguille (RMA), en vain. 
Et depuis 2013 pour relancer un projet de radio 
locale sous le nom de Radio Dragon. Un travail 
mené par de simples habitant·e·s, par attachement à 
un média libre et participatif, relais d’informations 
locales et proche des préoccupations du territoire. 

Un travail obstiné...
... Malgré les lenteurs du Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel (CSA) :  deux ans pour publier 
l’appel à projets et encore une année entre l’attribution 
officielle des fréquences et le feu vert effectif pour la 
mise en ondes !
... Malgré la contrainte de rassembler des fonds 
en urgence, pour sauver de la dispersion le matériel 
technique de RMA lors de la liquidation judiciaire 
(matériel pourtant initialement financé par l’argent 
public). Ce rachat s’est fait grâce à l’association de 
la Maison du MontAiguille, en l’absence de soutien 
des collectivités locales à l’exception de quelques 
communes aux moyens modestes.
... Malgré le refus de la mairie de Mens de réaffecter 
l’ancien studio de RMA à Radio Dragon (pourtant 
nouvelle détentrice du matériel radio encore à 
l’intérieur, puis validée par le CSA comme dépositaire 
exclusive des ondes), nous forçant ainsi à des solutions 
précaires, puis à louer un local privé plus onéreux.

Nous avons lancé Radio Dragon sur Internet 
dès 2014, encouragé·e·s à prouver nos motivations 
et nos compétences en débutant sans locaux, 
presque sans financements, et sans droit d’émission 
en hertzien. Nous étions alors confiant·e·s que les 
moyens viendraient rapidement pour soutenir cette 
dynamique entièrement bénévole. Mais les aides 
du FSER ne se déclenchent qu’à partir de la mise en 
ondes effective et nous avons eu la naïveté de croire le 
CSA qui nous promettait qu’elle serait imminente (en 
principe 2 ou 3 mois après l’attribution des fréquences 
de juillet 2015). Dans l’obligation de lui fournir une 
adresse de studio à partir de cette période, nous 
avons loué un local pendant près d’une année sans 
pratiquement aucune entrée d’argent public et sans 
possibilité d’émettre...

Communiqué de presse du 30 septembre 2016

Radio Dragon émet enfin ! 
Toute l’équipe de Radio Dragon ainsi que tout·e·s les habitant·e·s de sud Isère 

RADIO DRAGON, 104.4 FM - 96.8 FM -  TRIèVES - MAThEySINE - BEAuMONT - VALBONNAIS
Place de la halle, 38710 Mens / 09 80 83 62 78 / http://radiodragon.org / radiodragon@poivron.org

Malgré le soutien manifeste du CSA au projet de 
Radio Dragon, nous ne pouvons que déplorer 
les nombreuses difficultés internes auxquelles cet 
organisme fait face, au point de ne plus pouvoir 
tenir ses délais, ni même de communiquer à ce 
sujet. Être laissé·e·s si longtemps dans le flou a 
été très dur... alors même que nous devions être 
réactifs financièrement et techniquement, deux 
années de suite en plein été, pour tenir les courts 
délais imposés.  Il est déstabilisant et démotivant de 
ne pas être pris·e·s en compte dans nos limites de 
petite association, au point de ressentir une grave 
déconnexion entre la machine administrative et ce 
qui ce passe concrètement sur le terrain.

D’autre part, même si plusieurs municipalités ont 
exprimé leur soutien à notre candidature pour la 
reprise des fréquences (merci !), d’autres collectivités 
du Trièves et de Matheysine ont soutenu des projets 
radiophoniques selon nous bien moins ambitieux 
en matière d’implication du territoire et de ses 
habitant·e·s. Et pendant cette période, nous avons 
subi la stigmatisation de notre association par des 
élu·e·s qui jugeaient le projet non-professionnel 
ou trop marqué politiquement. Le démarrage en 
hertzien est l’occasion de tourner la page, de s’ouvrir 
largement, de démonter ces clivages hâtifs mais qui 
abiment durablement le tissus social de nos vallées. 
Radio Dragon aspire à déconstruire les stéréotypes 
enfermants et destructeurs pour à favoriser les liens 
et les confiances.

La radio débute donc avec une situation financière 
difficile et nous comptons sur le soutien du plus 
grand nombre (collectivités locales et particuliers) 
pour contribuer à sa bonne marche (nous venons 
d’obtenir le statut d’association d’intérêt général qui devrait 
favoriser les dons par la possibilité de réductions d’impôts). 

Si nous en sommes là, bel et bien présent·e·s sur les 
ondes, c’est grâce à l’implication de la population, du 
tissu associatif local, des élu·e·s qui ont cru en nous 
et grâce aux précieuses marques de solidarité de 
nombreuses radios associatives et de leur fédération.  
Encore Merci !!!

qui soutiennent fidèlement le projet depuis des années ont l’immense joie de vous annoncer 
que Radio Dragon est enfin sur les ondes ! 

À vos postes pour découvrir votre radio locale : 104.4 pour le Trièves (Mens, Monestier de 
Clermont) et 96.8 pour la Matheysine (la Mure), le Beaumont et le Valbonnais

Nous célébrons ensemble cette victoire pendant quatre jours de fête : 
les 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre, avec des événements en Matheysine et dans le Trièves.
Et maintenant que cette radio existe, elle appartient à toutes celles et ceux qui ont envie de 
la faire vivre. À bientôt autour d’un micro et sur les ondes ! 
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VendRedi 
30 septembRe

samedi 
1eR octobRe

dimanche 
2 octobRe

Lundi 
3 octobRe

104.4

96.8

mens 10h30 à 12h30 
micro-ouvert au studio 
place de la Halle 
pendant le marché

tRéminis 20h 
bal Folk à la salle des fêtes 
avec les coQuecigRues 

... et dRagon-baL pour 
continuer la boum !

monestieR de cLt
10h30 à 12h30 micro-ouvert 
                             sur le marché
17h goûter-concert 
         au Bar de la Diligence
                    avec biVouac  
                 (chansons à texture)

La muRe
10h30 à 12h30
micro-ouvert sur le marché

mens au studio
de 21h à 7h du matin
nuit de La LectuRe 
Apportez vos livres pour 
les lire en direct !!!

entrées à 

prix libre

cinéthéâtre de La muRe
18h30 Conférence de presse 
19h30 Pot de lancement 
             des 4 jours de fête
20h place aux chorales ! avec
au choeuR des gaVRoches, 
La miRandoLe, tRioLet 
et mini-bal avec La bise du connest

Radio dRagon, 104.4 Fm - 96.8 Fm -  tRièVes - matheysine - beaumont - VaLbonnais
pLace de La haLLe, 38710 mens / 09 80 83 62 78 / http://RadiodRagon.oRg

suivez la fête sur 

votre poste radio 

ou sur internet

avec

 4 jours 
de fête
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RADIO 
DRAGON
la radio 
qui crache 

du son !


