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Cher(e)s ami(e)s, 

Pourquoi consacrer toute une semaine d’émissions
à la femme, et non au carême par exemple puisque
nous sommes une radio chrétienne ? Et pourquoi
pas ? ai-je envie de répondre. Parce que nous
sommes une radio chrétienne, généraliste aussi et
féminine cette semaine.

Être chrétien et généraliste invite à donner du sens
au quotidien de nos vies et à s’incarner dans une so-
ciété et une époque données. Nous y sommes d’ail-
leurs invités par le partenariat que nous avons avec
le Conseil général de l’Allier et le Centre Europe di-
rect.

Cette semaine est une première qui en appelle d’au-
tres, je l’espère !

Ed
it

o Chrétienne, généraliste
et féminine 

Louis-Marie Lacroix
Directeur d’antenne

n°spécia l s emai ne de l a femme l mars 2012 l

La semaine de la femme sur RCF, c’est la semaine de

tous les possibles ! Avec deux tables rondes au lieu

d’une habituellement, votre radio décryptera les

réalités de la vie conjuguée au féminin, aujourd’hui. 

« Femmes d’hier et d’aujourd’hui : 100 ans de vie au
féminin dans l’Allier » Hubertine Auclert, première
féministe de France à Women in life, nouveau magazine
auvergnat pour les femmes actives, les femmes ont
marqué l’histoire de notre département. Le jeudi 8 mars,

de 11 heures à 12 heures, en direct des locaux du Conseil
général, elles évoqueront le sport, l’agriculture, la
politique ou l’entreprise.  

Cette vision sera complétée le vendredi 9 mars par le
travail de Laure Fumas, Julien Auguy et Guillaume
Leprieur, étudiants au Pôle Lardy, en licence de
journalisme de proximité. A partir de 11 heures, ils
recevront des femmes venues d’autres cultures, d’autres
pays et qui ont choisi d’apprendre le français au CAVILAM
(Centre d'approche vivante des langues et des médias).
Tout en se demandant comment les hommes,
aujourd’hui perçoivent cette autre moitié de l’humanité. 

Ces émissions sont à retrouver sur nos ondes, mais
également en direct sur www.rcf.fr et en téléchargement
dans la journée suivant la diffusion.

V i c h y  :  8 9 . 2

Fréquences

M o u l i n s :  9 6 . 9

Pour aller plus loin...
Quelle histoire, quel avenir ?
Questions de femmes en Allier

M o n t l u ç o n  :  1 0 7 . 0
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Mercredi 7 mars

•14h : inauguration de l'exposition
"Alli-é-e-s autour du 8 mars" 
(hall du Conseil général).

Jeudi 8 mars

•11h : témoignages de femmes de
l'Allier (hall Conseil général).
•17h30 : projection du film "Corres-
pondances" à Cap Cinéma.
•20h : théâtre débat "le Mur de
verre" (hall Conseil général).
En savoir plus : www.allier.fr

Conseil général: demandez le programme !



En bref

En 12 minutes

La tentation est grande de croire que seuls

les hommes écrivent la musique. Pourtant,

nos producteurs d’émissions musicales

n’auront aucun mal à prouver le contraire !

Ainsi, Bernard Trapes, dans l’émission

«Si l’opéra m’était conté», du 6 mars à 20h

nous donnera à entendre des extraits

inconnus de l’oeuvre des soeurs Garcia ainsi

que des mélodies toutes aussi inconnues de

Lilly Boulanger. 

Jean Brosset, le 9 mars à 19h15 nous

parlera de Marie-Claire Alain, célébrissime

organiste. 

Bernard Lefiot, le maître de la variété

française sur RCF consacrera son émission

du 8 mars à 20h aux chansons d’Yvette

Giraud. 

Les «musiques au féminin», du rock au

baroque, ce sera le voyage musical en

«Caravane» de Louis-Marie Lacroix le 7

mars à 20h. 

Enfin, la trépidente Sarahpsody, artiste de la

nouvelle scène française et recrue de

l’Atelier d’en face sera à l’honneur dans

l’émission «Coup de coeur des salles» le 9

mars à 12h15 et le 10 mars à 18h30.

De quoi régaler les oreilles de douceurs

vocales....au féminin.

Femmes, je vous aime !

Focus en musique

Il n’est pas nécessaire de parler
beaucoup pour en dire long ! Le
temps d’une chronique seulement, ils
évoqueront la femme dans toute sa
diversité. Ainsi...

Le 5 mars à 11h

-Jacqueline Hayers nous parlera des
fleurs qui portent des noms féminins. 

-Nadine Desabre nous donnera des
astuces au féminin.

-Régis Casso cassera les préjugés sur
les femmes et la finance. 

Le 6 mars à 11h

-Assurances et femmes : une étude
étonnante avec Jean-Emmanuel
Stamm.

-L’Europe au féminin, avec Anne-
Gaëlle Morice. 

- Notre équipe de conteuses bercera

les enfants chaque soir à 19h45.

Il est impensable d’imaginer cette
semaine spéciale de la femme sur
RCF Allier sans inviter l’une d’entre
elles dans l’émission «Rencontre en
bourbonnais». 

Maud Leyoudec, directrice des
collections et commissaire de
l’exposition «La vérité est au musée»
et co-auteur de l’ouvrage «La maison
Mantin, demeure d’atmosphère» se
livrera durant trente minutes en
répondant aux questions de Claire, le
mardi 6 mars, à 11h30.

Un entretien à retrouver en podcast
sur notre site internet www.rcf.fr

Semaine spéciale

Rencontre
avec 

Maud
Leyoudec

Le temps d’une 

chronique...

Elles donnent du temps à RCF Allier...

Les productrices sont nombreuses à RCF
Allier ! 

Huguette Winckel, Agnès Moyer,
Isabelle de Chavagnac, Nicole Perrichon,
Marie-Line Terre, Diane Lhéritier,
Pauline Vialletel, Sheila Germain,
Nathalie Gimenet, Catherine Gras,
Brigitte Ollivier, Jeanine Erblanc, Josette
Leroy, Catherine Pasquier, Soeur Anne-
Denise, soeur Marie-Régis,  Christiane
Keller, Marie-Hélène Tostain, Marie-
Laure Dumestre, Catherine Guerrier,
Marie-Ange Le Saint, Emilie Reymond,
Menoue de Dreuille,         Anne de la

Serre, Nadine Desabre, Anne-Gaëlle
Morice, Paola Vocat, Jacqueline Hayers,
Michèle Segal, Agnès Borgia, Estelle
Penay, Svetlana Gjorgjievski, Odette
Tailhardat, Nathalie Bidet, Laurence de
Vaux de Chambord, Odile Nouvellet,
Marie-Ange Jaclot, Noëlle Dandelot,
Marine Perresse, Marie Renaud,
Laurence Terray, Colette Jeandot,
Frédérique Reynard, Marlène Darbelet,
Rachel Poncet, Juliette Moyer,
Catherine Alazard, Odile Pelletier,
Chantal Brenot, Aurélie Servagean,
Annick Blanc, Jacqueline     Le Roux,...

- Lundi 5 à 18h15 : Les aides de la CAF

destinées aux femmes.

- Mardi 6 à 19h15 : Les problèmes de santé

liés au travail à domicile.

- Jeudi 8 à 12h15 : Louis Mantin, vu par

Isabelle de Chavagnac, son 

arrière-petite- nièce. 

- Vendredi 9 à 19h15 : «Women in life», le

nouveau magazine féminin d’Auvergne,

avec sa rédactrice en chef, Caroline Rerolle. 

- Samedi 10 à 18h45 : Gisèle Dutheil, pour

son roman "Marie Quat'Sous" aux Editions

des monts d'Auvergne. Un roman

autobiographique sur les femmes

paysannes au XXème siècle entre

Clermont- Ferrand et Thiers.

RCF Allier - 20, rue Colombeau - 03000 Moulins - Tél. : 04 70 20 50 40 - Fax : 04 70 46 60 83 - rcfallier@rcf.fr - www.rcf.fr
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