UN APERCU DE LA PROGRAMMATION…..…
Du direct
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Le 11-12

Le Live de David
9h -10h

11-12h

David HERMY vous propose de
découvrir toutes les nouveautés
de la musique chrétienne
contemporaine, avec l’interview
de l’artiste du jour, et un
témoignage de vie chrétienne.

Animé par Jean Christophe NAVA :
- revue de presse locale et nationale,
des idées de sorties.
- à 11h15 : un invité (élu, association,
personnalité artistique, sportive,…)

Parlons-en
Le lundi 17-17h45
Une fois par mois, Franck
PITTONI reçoit un invité en
fonction de l’actualité culturelle et sportive (artiste,
écrivain, sportif…)

à 11h40 un chroniqueur
✓ Jean Claude PONT commerce
équitable : le mardi

Des émissions culturelles

L’actualité sportive

Histoire et Patrimoine du Pays de
Dinard

Sport en côte d’Emeraude

Mercredi 19h40 – samedi 18h40 Dimanche 14h30

Une fois par mois, Jérôme OFFRET interviewe celles et
ceux qui ont marqué l’actualité sportive du mois.

Marc BONNEL (Président de l’association Histoire et
patrimoine du pays de Dinard, Rance-Emeraude), vous
invite à découvrir un événement, un personnage historique qui marqua l’histoire du pays de Dinard.

Carnet de Notes
Mardi 16h - Mercredi 12h20—Vendredi 15h20

Mercredi 13h30-Jeudi 19h45 et Samedi à 18h11

Bruits de Vestiaires
Mercredi 16h - vendredi 20h15
Fanck Pittoni et Jérôme OFFRET reviennent sur le
match de football du week-end. À Saint Malo. En partenariat avec l’USSM.

—

✓ Beate CAILTEAUX, chronique
sur l’alimentation vivante : le jeudi
✓ Catherine SAUTOUR, chronique
sur la protection animale :
un mercredi par mois
✓ Aline LEJART, chronique
sur la maitrise de l’énergie :
deux mercredi par mois
Rediffusion à 22h30

Dans une ambiance musicale variée :
✓ Variété française et internationale choisie,
✓ Musique classique, jazz, bretonne,
✓ Gospel,

Musicologie avec Annick Ollivrin professeur de musique
à Dinard. Elle présente chaque semaine un/e compositeur, (trice), une œuvre de la musique classique.

Kejadenn

Les annonces locales (des associations)
7h30, 8h10, 12h10, 15h10, 19h00

Lundi 14h - Mardi 19h30

Les informations internationales et d’outre mer

Yann-Badrig LEROY reçoit des fervents défenseurs
(artistes,…) de la culture et des langues de Bretagne.

RFO : 12h20 et 15h55
RFI : 6h, 7h, 8h 11h, 12h, 13h, 15h 18h et 21h

Journal Culture et Spectacles
Jedui 18h30 et 21h10 - Vendredi 10h30 et 16h30

Des émissions à thème
Parlons Handicaps
Lundi 16h50 – Mercredi 10h05— Vendredi 20h

Radio Parole de Vie, c’est aussi des
temps de réflexion
spirituelle autour de la Parole
Rencontre autour Parole de vie
de la Parole
Jeudi à 7h15 et 15h30

Bernard BROUSSE reçoit des responsables
d’associations liées au handicap ou réalise des
reportages sur des événements , des actions en lien
avec la thématique.

Samedi et dimanche 10h

Mais aussi des chroniques variées:

C’est pas faux

✓ PAROLES D’EXPERTS avec des professionnels du
Pays de Saint Malo

Du lundi au vendredi
6h30, 12h30 et 20h35
Partez du bon pied avec la
minute quotidienne.

✓ les aînés de l’Ehpad Boris Antonoff
Optimisez la communication de vos événements en diffusant vos messages
dans « Les annonces locales ». Contact: info@radio-paroledevie.com

L’information

✓ Destination santé ...

Diffusion de cultes de
l’Eglise Adventiste du
Septième jour de France

Vendredi 17h15
Rencontre autour d’un
thème, d’une réflexion,
d’un témoignage, où l’on
ose aborder la foi

Reflet d’actualité
Lundi 1h30 et 15h30
Samedi 1h30 et 22h03
L’actualité de la semaine
commentée, avec une
analyse chrétienne à la
lumière de la Parole

