
L’année 2017 marquera une étape importante dans la vie de votre radio locale.

Fondateur, et ayant mené le développement de la radio et de nombreux projets dans
lesquels elle jouait un rôle important depuis 26 ans, j’ai quitté la présidence tout en
restant actif dans l’association.

William Fosse, nouveau président, a toute ma confiance pour prendre en charge la
lourde responsabilité de continuer le travail de communication sociale de proximité et
de contribution de la radio au lien social sur le territoire. Avec l’équipe des permanents
et des bénévoles et aussi l’engagement des jeunes, car c’est cet aspect éducatif et
citoyen qui a fait  la renommée nationale et internationale de Fréquence Sillé, nous
avons une équipe motivée pour vous offrir le meilleur de ce qu’elle peut sur l’antenne
et dans la vie locale.

Actuellement le secteur associatif est économiquement très fragile mais nous croyons
dans la volonté, l’énergie, l’imagination, l’engagement des nouveaux membres, pour
compenser en partie cette fragilité. Nous devons apporter des services aux auditeurs
mais nous serons sensibles à toutes les marques d’amitié et de soutien en retour.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous emparer du micro et vivre de chaleureux
moments avec nous.                                                                          Eric Lucas

Avec le soutien de



La matinale de Will : du rythme, de l’insolite, de la 
bonne humeur, William vous aide à vous lever du bon 
pied, à travers une multitude de chroniques pratiques ou
étranges… (William)

La grande matinale : Guillaume vous accompagne 
avec sa programmation musicale et de nombreuses 
chroniques et infos de service. Vous pouvez aussi 
intervenir dans son émission pour un service une 
information…(Guillaume)

Journal d’information locale : les événements de Sillé 
et sa région, de la Sarthe…. ce qu’il faut savoir en bref 
comme par des interviews de fond (William, Hugo, ….)

Information générales : c’est Radio France 
Internationale qui vous donne les infos, des infos qui 
vous ouvrent sur l’actualité de la planète

Cinéma pour l’oreille : des univers, des mots, des 
sons, des traversées de paysages réinventés dans le 
creuset d'un Atelier Voix où des élèves de 1L composent
des pièces sonores... (Evelyne)

Marque-Page : l’actualité de la littérature, des interviews
d’auteurs, les plateaux Frama de la 25ème du livre…..
(Claire)

Salut l’artiste : la vie en détail d’un interprète de la 
chanson française, illustrée par ses chansons (Armelle)

Chroniques de service et d’info : sport week-end, 
sortie CD, actu ciné, actu spectacle, agenda sport, actu 
cine-sillé, agenda week-end….. (L’équipe) 

Concerts live : pop-rock, chanson française, reggae, 
world ce sont des soirées comme si on était au concert 
(William)

 Collégiens à l’antenne : émissions et chroniques 
proposées par des collégiens et autres émissions 
réalisées en cadre scolaire comme à Mamers, Fyé, 
Fresnay…. (Marine)

Recettes criminelles: vous aimez les romans policiers, 
allez-vous digérer ce qu’on y mange de délicieux mais 
parfois criminel (Armelle)

Culture L : le magazine de l'actualité culturelle et des 
cultures d'ici ou d'ailleurs, vues et commentées par les  
élèves de la classe de Première Littéraire (Denise) 

Vie de nos communes : connaissons-nous bien les 
petites communes de l’Ouest-Sarthe et de l’Est-
Mayenne et savons-nous tout ce qui s’y fait parfois 
d’original qui pourrait donner des idées….Les maires ont
la parole (Franck)

Chansomania : le plus sur la chanson qu’elle soit pop, 
festive, engagée ou douce ballade…dans l’univers des 
textes, des mélodies… des interviews d’artistes, des 
grands noms ou à découvrir,  des retours sur les 
festivals... 

Bienvenue dans le monde : actualités, Infos et 
Interviews dans la subjectivité et la bonne humeur de 
Simon et Théo... Bienvenue dans le monde !  (Simon et 
Théo).

Destination saveurs épicées : à la découverte des 
pays du monde, et voyage des papilles dans leurs 
gastronomies (Armelle)

Stairway to hell : pour tout savoir sur le monde du métal ! 3 h 
en direct : Métal "Old school", nouveautés, interviews, 
agenda...et de la bonne humeur ! (William, Steevy, Sylvie, 
Laurent)

Fréquence-live : cette année Fréquence Live est en public ! Le
principe est simple : Deux groupes, deux interviews...et du 
public ! Au « Lieu » à Mamers, au « Sun Rock » à Saint 
Symphorien…… (William, Guillaume) 

Micro libre : Une émission de débat sur les sujets d’actualité et
de société (Franck, Denise, François, Eric  and co)

Micro libre en vadrouille : Micro libre, mais en public, hors du 
studio de Fréquence Sillé

Au pied du monde : L'actualité nationale et internationale 
traitée, débattue et commentée par les Terminales L de la Cité 
Scolaire Paul Scarron.

Séries petit écran : découvrir ou redécouvrir des séries, des 
héros, des ambiances qui ont marqué votre vie sur le petit 
écran (Armelle)

Ca me concerne : les élus, au Parlement, dans les 
Communautés de Communes, au Département, à la Région 
sont invités à présenter et expliquer leurs votes, leurs choix, les
actions en cours ou finalisées, les projets… (Eric)

Autour des Contes : émission présentée par Gwenaelle Leray 
et William Fosse. Toute l'actu sur les contes, des interviews, 
des contes du monde entier enregistrés en école primaire ! Une
émission pour toute la famille ! (William)

Tout près du COR : le Club Olympique Rouezien, avec trois 
drôles de dames ! Le Cor n'aura plus aucun secret pour vous ! 
Handisport, sport santé, sport partagé...sans oublier les autres 
activités (Faustine, Marie, Pauline..).

Mille-Feuille et croque-notes : voyage littéraire et musicale 
dans la vie et l'histoire des idées (François, Franck)

Mix-électro : une soirée entièrement en musique électro pour 
en prendre plein les oreilles (Guillaume)

Recyclage : on peut mieux gérer ses déchets et donner une 
seconde vie aux objets. Les collectivités vous encouragent et 
vous soutiennent, les associations s'engagent. Pour en savoir 
plus.....(Cyrielle, Cyrille, William)

No Limit : en reportage de terrain, avec des spécialistes, pour 
vous faire vivre les sports extrêmes ou les pratiques sportives 
ou de la vie courante qui donnent le frisson ou la poussée 
d’adrénaline   (Guillaume)

Bien être : présentée par l'association "Sit'N'Zen" de Mont St 
Jean. Automassage, bols tibétain, Reiki et méditation de pleine 
conscience au programme de cette émission...très très Zen ! 
(Fabien et Laetitia)

Actualités scientifiques : les événements, les innovations, les
découvertes, les surprises, les débats, les explications sur ce 
qui ne semble pas forcément simple, tout ça, dans le domaine 
scientifique   (Hugo)

Crooners, Bands and Cie: dans l’ambiance des crooners et 
des orchestres swing et jazzy des années 40 à 70. Des voix, 
des standards, c’est cocoon ! (Eric)

Sur les ondes en…: chaque émission est consacrée à une 
année entre 1930 et 1990, avec ses actualités, ses chansons, 
les sons d’archives…la radio à remonter dans le temps ! (Eric)
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