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RETROUVEZ LES ÉMISSIONS RCF EN PODCAST SUR RCF.FR

Et si les médias étaient acteurs de lien dans notre société si 
souvent fracturée ?

C’est le pari que souhaite relever RCF. Etre un média 
dans le sens premier de son étymologie, c’est-à-dire un 
« médiateur » : entre les différents points de vues, les 
diff érentes sociologies mais aussi entre les cultures, les générations, et entre l’Eglise et la société.

RCF vous propose ainsi en 2022-2023 d’être un lieu d’écoute, de rencontre de l’autre, du monde, de 
Dieu, pour que tous nous soyons acteurs de fraternité. C’est ce fi l rouge de la fraternité qui guide notre 
programmation, aussi bien dans les émissions d’actualité, de culture et société, de spiritualité ou encore 
d’écologie solidaire.

En plus de retrouver vos émissions préférées sur notre site ou l’application RCF, vous pouvez écouter les 
nombreux podcasts originaux créés spécialement par RCF comme Marche & Rêve, Ces chrétiens qui ont 
changé l’Histoire, Souffl  e de Vie…

RCF, UN MÉDIA
DE RENCONTRE
ET DE FRATERNITÉ

Le samedi 
à 10 h

COMMUNE PLANÈTE

L’écologie est devenue un enjeu majeur dans nos vies et l’encyclique 
du pape François Laudato Si’ nous invite à nous engager davantage 
dans une démarche intégrale. Le vendredi à 11h30 et le samedi à 10h 
(rediff usion), RCF donne la parole à des hommes et des femmes qui se 
mobilisent près de chez vous sur ce sujet et partagent ce qui nourrit 
leur engagement. Émission animée par Christelle COLAS et Francis 
COLAS.

Du lundi au vendredi 
à 18 h 30

18H30 LE JOURNAL RÉGIONAL

RCF vous donne rendez-vous chaque jour en direct du lundi au 
vendredi à 18h30 pour vous livrer l’actualité du Centre Val de Loire. 
Une émission co-produite quotidiennement avec les journalistes de 
vos radios locales (Berry, Loiret, Loir-et-Cher, Touraine). Économie, 
politique, culture, vie associative, vie spirituelle, retrouvez tous les 
acteurs régionaux qui font l’actualité.

ZOOM SUR

Du mardi au vendredi 
de 22 h à minuit

Louis-Auxile Maillard

ÉCOUTE DANS LA NUIT
L’émission interactive des auditeurs du soir

La nuit est un moment où beaucoup peuvent se sentir seuls. Ce rendez-
vous quotidien de deux heures vous propose de prendre la parole et 
d’échanger en direct sur des thèmes comme la philosophie, la spiritualité, 
des questions de société ou de culture. Une émission bienveillante qui 
pousse au dialogue et à la réfl exion, coproduite avec Radio Notre-Dame.

Le jeudi à 21 h, le vendredi
à 17 h et le samedi à 13 h

Stéphanie Gallet

EFFERVESCENCE
Le magazine de l’étonnement culturel

Chaque semaine, durant une heure, quatre passionnés de culture, 
viennent partager leurs coups de cœurs culturels. Une émission qui 
porte la conviction que la culture est pour tous et qui souhaite montrer 
la vitalité du monde culturel partout en France. Expositions, concerts, 
fi lms, festivals... découvrez des bonnes idées, au plus près de chez vous.
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Elric HUGUET DU LORIN 
Directeur RCF Touraine Saint Martin 

TOURS   /   100.4
CHINON   /   103.8
LOCHES   /   105.7



Programme national Programme local

LA SEMAINE
      LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
06h30   La Matinale  

09h03 Je pense donc j’agis  Je pense donc j’agis Je pense donc j’agis Je pense donc j’agis Press Club

10h00     Prenez-en de la graine     

11h00 RCF près de chez vous  RCF près de chez vous RCF près de chez vous RCF près de chez vous RCF près de chez vous

11h00 Le patrimoine ça se partage Hommes et entreprises Grandir ensemble Itinéraire Vous avez dit culture

11h30 Mag Eco Soyons curieux Culture actu Transmettre autrement Commune planète

11h45 12 minutes pour se connaître Le mag des associations Autour d’un livre  Solidarité Handicap Vitamine C

12h00 L’info en Touraine L’info en Touraine L’info en Touraine L’info en Touraine L’info en Touraine

12h12 Au-delà des mots Les mots de la vie Touraine conso La une de la Renaissance Micro color

12h15 L’invité de la rédaction L’invité de la rédaction L’invité de la rédaction L’invité de la rédaction L’invité de la rédaction

12h30   Un air de sorties    

13h00   Journal de Radio Vatican    

13h10   La Suite de l’Histoire    

13h30 Le B.a.-ba du christianisme Entretien de la semaine YAPPP, Y’a pas de parents parfaits Nos frères aînés Vitamine C

13h45   Halte spirituelle     

14h00   Tous mélomanes    

15h00 Vous avez un nouveau Message Contre courant Voyage intérieur Dialogue Où va la vie

15h30 Chapelet de Lourdes Chapelet de Lourdes Chapelet de Lourdes Eucharistie Chapelet de Lourdes 

16h00 Les Racines du présent Suivez le guide Visages Au pied de la lettre La Suite de l’Histoire

17h00   Flash  Table ronde Église et société*

17h03 TOut DOux TOut DOux TOut DOux TOut DOux Eff ervescence

18h00   Journal de Radio Vatican  

18h10 RCF près de chez vous RCF près de chez vous RCF près de chez vous RCF près de chez vous RCF près de chez vous

18h20 Parlons bien parlons peu L’épée digitale Les mamans de Tours Théo courant Le mot du conseil épiscopal 

18h25 Sortir Sortir Sortir Sortir Sortir

18h30 L’info régionale L’info régionale L’info régionale L’info régionale L’info régionale

18h45 L’invité de la rédaction L’invité de la rédaction L’invité de la rédaction L’invité de la Rédaction L’invité de la rédaction

19h00   Journal national  

19h12 Médecine de grand-mère Soyons curieux Autour d’un livre Ce soir on improvise/culture Lettres à mon jardin

  Aller retour   La musique dans la peau

19h30 Patrimoine/Culture Hommes et entreprises Jeune Chbre Eco 

 Des lires / Courtoisie & Cie L’assiette tourangelle Lecture de l’Histoire  

20h00 Passion musique Caravane Fred’s country Couleurs folk Oldies café  

20h30   Prière monastique  

20h45   Halte Spirituelle  

21h00 Visages Au pied de la lettre Les Racines du présent Eff ervescence Press Club

22h00 Vous avez un nouveau Message Ecoute dans la nuit Ecoute dans la nuit Ecoute dans la nuit Ecoute dans la nuit         

22h30 Où va la vie                   

23h00 Dialogue                   

23h30 Témoin                  

00h00   Je pense donc j’agis    

02h00   Halte spirituelle    

02h15   Prière monastique    

02h30 Trait d’histoire Où va la vie Vous avez un nouveau Message Voyage intérieur Enfi n une Bonne Nouvelle

03h00 Les Racines du présent Suivez le guide Visages Au pied de la lettre La Suite de l’Histoire

04h00 TOut DOux TOut DOux TOut DOux TOut DOux  Press Club 

05h00   Un air de sorties    

05h30   Halte spirituelle    

LA MATINALE
DU LUNDI AU VENDREDI / DE 6H30 À 9H00

6h30 Journal de la rédaction

6h45  Prière du matin

7h00 Journal local

BON DE SOUTIEN

 OUI, JE SOUTIENS RCF ET JE VERSE :
  40 €      60 €       100 €       200 €        montant libre .............................. €

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre 
de « RCF Touraine Saint Martin » accompagné de ce bulletin à :
RCF Touraine Saint Martin • 27 rue Jules Simon • 37000 Tours

FACILE, RAPIDE ET 100 % SÉCURISÉ
vous pouvez aussi faire votre don en ligne en vous rendant
sur rcf.fr ou en scannant ce QR-code

BÉNÉFICIEZ D’UNE DÉDUCTION FISCALE 
Si vous êtes imposable, vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôt de 66 % du 
montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

*Données facultatives.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées durant la durée légale et enregistrées dans un fi chier 
informatisé par RCF pour la gestion des donateurs. Elles sont destinées au service relation donateurs. Conformément à 
la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les 
faire rectifi er en contactant RCF. RCF s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses à l’exception de quelques 
partenariats ponctuels avec des organismes dignes de confi ance. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case .

3 RAISONS D’AIDER VOTRE RADIO
> Pour soutenir la diff usion d’un message d’Espérance.
>  Pour préserver l’indépendance et la qualité des programmes 

de ma radio chrétienne.
>  Pour assurer son avenir en participant aux investissements 

humains et techniques. 

PG
M

 Mlle  Mme  M.

Nom  ............................................................................................................................

Prénom  ......................................................................................................................

Adresse  ......................................................................................................................

C.P.  .................................... Ville  ................................................................................

Téléphone*  ...............................................................................................................

Courriel*  ....................................................................................................................

  Je souhaite recevoir la newsletter hebdomadaire RCF

  Je souhaite recevoir, sans engagement de ma part, 
une brochure d’information sur les legs, donations 
et assurances-vie.

7h40 Flash local

7h45 Prière du matin 8h26 Le saint du jour

6h45 Prière du matin

7h00 Flash

7h26 Le saint du jour

7h30 Journal de la rédaction

7h45  Prière du matin

8h00 Flash

8h30 L’invité du week-end

8h45 Prière du matin

SAMEDI / DE 6H30 À 9H00 DIMANCHE / DE 6H30 À 9H00

6h45 Prière du matin

7h06 Un air qui me rappelle

7h26 Le saint du jour

7h45 Prière du matin

7h55 L’agenda du week-end

8h00 Enfi n une Bonne Nouvelle

8h30 L’entretien de la semaine

8h45 Programme local

* dernier vendredi du mois 

06h30 La Matinale

09h00 Flash

09H03 RCF près de chez vous

 Vitamine C 

09h15  Bonjour la Terre

09h30 Magazine culturel

10h00 Commune planète

10h15  Lettres à mon jardin

 L’Europe en 43 minutes

 À la bonheur

 La musique dans la peau

11h00 Littérature étrangère

 Bullosphère

11h15 Histoires courtes

11h30 Fréquence trad’

12h00 L’Éco des solutions

13h00 Eff ervescence 

14h00 La Symphonie du cinéma

14h30 Voyage intérieur

15h00 Témoin

15h30 Chapelet de Lourdes

16h00 Contre courant 

16h30 Coast to coast

17h00 RCF près de chez vous

 Fred’s country

18h00 Journal de Radio Vatican

18h15 Solicap

18h30 Magazine culturel

19h00 Au pied de la lettre

20h00 De Si de La

20h30 Prière monastique

20h45 Entretien de la semaine

21h00 Tous mélomanes 

22h00 L’Éco des solutions

23h00 Contre courant 

23h30 Enfi n une Bonne Nouvelle

00h00 Programme de la nuit

06h30 La Matinale

08h45 Prière et Le mot de l’Archevêque

09h00 Méditation

09h30 Itinéraire/Chrétiens en dialogue

 Mag protestant

10h00 Passion musique

10h30 Les mots basculés

 En avant vers la sainteté

11h00 L’orgue dans tous ses états

11h15 Accordéon de toujours

12h00 Le Téléphone du dimanche 

13h00 Les Racines du présent 

14h00 Le Jardin des anges

15h00 Trait d’histoire

15h30 Chapelet de Lourdes

16h00 Vous avez un nouveau Message

16h30 Oh Happy Day !

17h00 RCF près de chez vous

 Couleurs folk

17h30 Couleurs Tziganes 

18h00 Commune planète 

18h12 Parole inattendue

18h15 YAPPP, Y’a pas de parents parfaits

18h30 Où va la vie 

19h00 Visages

20h00 Dialogue

20h30 Prière monastique

20h45 Le B.a.-ba du 
christianisme 

21h00 Halte spirituelle

22h00 Voyage intérieur

22h30 Microphone francophone

22h45 Nos frères aînés

23h00 Le Jardin des anges

00h00 Programme de la nuit

LE WEEK-END
  SAMEDI    DIMANCHE

7h30 Journal de la rédaction 8h00 Journal local 

8h10 Le Grand Invité

8h30 Journal de Radio Vatican

8h45 Prière du matin

9h00 Flash local


