Fidélité Mayenne : Une voix chrétienne dans le
monde d’aujourd’hui

Ancrée dans l’histoire de sa région, de par sa mission d’accompagnement social
de proximité, Radio Fidélité tente de répondre aux grands défis de notre société.
Une radio au service des associations, des groupements mais aussi des mouvements
de l’église locale, particulièrement attentive aux plus démunis (détenus, sans-logis,
gens du voyage, sans-papiers). Une radio de culture, avec ses émissions thématiques
: musique, peinture, sculpture, poésie, voyages, rencontres des cultures, dialogue
avec les religions.
Ses programmes reposent sur des thématiques fortes : information, formation, culture,
éducation, prière, musique.
Fidélité Mayenne propose une programmation musicale éclectique allant du
classique à la variété internationale en passant par le jazz, les musiques du monde
et en faisant la part belle à la chanson française et aux talents locaux. Grâce à une
programmation de plus en plus travaillée, de nombreux auditeurs se branchent
sur la station, particulièrement à l’écoute de la matinale et le soir entre 18h et
19h.

88.8 FM (Laval - 53)
107.4 FM (Mayenne - 53)
107.5 FM (Château-Gontier - 53)
www.fidelitemayenne.fr

L’Autre Radio : Écoutez la différence et acceptez
les différences

L’Autre Radio 107.9 Fm : 1ère Radio Associative de la Mayenne et du Haut-Anjou !
Née en 2008 à Château-Gontier (53), L’Autre Radio 107.9 Fm offre à ses auditeurs
une programmation éclectique et novatrice, stimule et contribue à tisser le lien
social, anime et développe la dynamique locale, donne la parole à celles et ceux
qui n’ont pas l’habitude de la prendre, permet aux acteurs associatifs, culturels,
économiques, politiques et sportifs de promouvoir leurs actions.
Programmation musicale de qualité, information internationale et nationale
objective avec RFI, information locale alternative, créations sonores originales,
émissions citoyennes, culturelles, sportives, humoristiques...
L’Autre Radio séduit tous types d’auditeurs et respecte toutes les sensibilités.

107.9 FM (Château-Gontier - 44)
www.lautreradio.fr

Radio Prévert : Plus proche de vous

Créée en 1982, Radio Prévert est installée dans les locaux du Collège Jacques Prévert
à Pontvallain, dans le Sud de la Sarthe. Radio Prévert diffuse ses programmes sur
deux fréquences (93.9 à Pontvallain et 88.6 à La Flèche), sur un bassin de population
de 100 000 habitants.
Radio Prévert est une radio intergénérationnelle. Pionnière de la radio locale, ses
compétences dans le domaine de la pratique de la radio avec des jeunes sont
reconnues aux niveaux national et international. Une de ses particularités étant
l’intégration d’adolescents dans la réalisation de ses programmes.
Mais Radio Prévert est avant tout une radio de proximité, au service des habitants d’un
territoire : le Pays de la Vallée du Loir. Chaque jour, priorité est donnée à l’information :
informations locales et départementales, résultats sportifs, manifestations culturelles.
Radio Prévert ouvre également ses micros aux acteurs de la vie locale : élus,
associations ou entreprises…
Radio Prévert a trouvé, au fil des ans, l’harmonie nécessaire entre son
engagement éducatif et sa mission de radio de proximité.

93.9 FM (Pontvallain - 72)
88.6 FM (La Flèche - 72)
www.radioprevert.fr

RCF Le Mans : La radio dans l’âme

RCF Le Mans est une radio associative qui fait partie du réseau des 62 radios locales
RCF de France et de Belgique.
Radio locale, généraliste et chrétienne, RCF Le Mans est destinée à un public très
large, quelles que soient ses convictions.
La parole est régulièrement donnée à des acteurs locaux de la vie sociale, culturelle,
politique, économique et ecclésiale. Elle fait intervenir de nombreux invités qui
abordent des sujets divers sur l’actualité et la vie des hommes. Œcuménique, RCF
Le Mans accueille et respecte ce qui est propre à chacune des Eglises.
RCF Le Mans est un média tourné vers la modernité. Il communique sur Internet avec
son site www.rcf.fr. RCF Le Mans bénéficie d’une bonne audience en Sarthe grâce
à sa couverture géographique centrale, à un programme radio diversifié et à un
réseau de bénévoles et de donateurs impliqués.

101.2 FM (Le Mans - 72)
www.rcf.fr

