
Radio la 1ère 
en mode 
vacances

jusqu’au 
lundi 15 août 

2022

Dossier 
de presse

Partout, Pour tous 
Tout le temps

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/tv/direct
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/jour-grand-raid-1989-2018-628546.html
https://fr-fr.facebook.com/reunion1ere/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/radio
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/jour-grand-raid-1989-2018-628546.html
https://fr-fr.facebook.com/reunion1ere/


Humour, gourmandises, patrimoine, 
musique, jardinage, jeux, rencontres 
avec des personnalités sportives ou 
artistiques, des infos tout le temps et, 
en point d’orgue, « Les podcasts de Léon 
», véritable porte temporelle vers l’âme 
de l'île. L’auditeur est invité à un voyage 
immersif, à la rencontre de la mémoire de 
notre île.
 « Pour savoir où tu vas, écoute d'où tu 
viens ».
Donc à écouter en voiture, en ville, dans 
la rue, au détour d'un sentier, ou chez soi, 
Léon offre une découverte ludique de La 
Réunion exceptionnelle.

Radio la 1ère  vous a préparé de nombreux 
programmes pour vous tenir compagnie 
pendant cette période de vacances 
australes. Laissez-vous conduire sur la 
route de vos vacances par nos animateurs 
jusqu’au lundi 15 août 2022.

2



Les programmes  
du lundi 

au vendredi
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Jerry  du 4 au 24 juillet
Elodie Ayé du 25 juillet au15 août
Prisca

Pendant les vacances, du lundi au 
vendredi, à tour de rôle Jerry et Elodie 
accompagneront les auditeurs au saut 
du lit. Une émission ponctuée toutes 
les heures par un rendez-vous d’infos 
locales et toutes les demi-heures par 
un point sur l’actualité nationale avec 
France Info. 

Entre 6h et 8h le CRGT interviendra 
pour des points sur le réseau routier.  

Prisca nous reviendra pendant une 
partie des vacances 
pour présenter « En direct La Réunion »

5 00 - 8 00

Gran’ Matin vacances
05 00 Journal la 1ère

 5 43 et 6 42  Les Coloc’ater en vacances
La chronique de Jacky Revel dédiée à l’humour : 
« Les Coloc’ Ater’ » qui raconte l’histoire de 
colocataires complètement déjantés, une série 
100% péi 
06 00   Journal la 1ère

6 20 Objets de Mémoire 
Une chronique sur les objets, les ustensiles, les 
matières 
et les outils qui ont marqué la vie des 
Réunionnais.
Chaque jour, Jacky Revel recueille histoires et 
confidences sur l’utilisation de ces objets lontan, 
leur évolution et la place qu’ils occupaient dans la 
vie d’avant.
Une pointe de nostalgie à l’heure la modernité.
6 50 et 16 45 France Bleu Collector
Nicolas Lespaule vous présente la discothèque 
de France Bleu Collector et nous raconte une 
anecdote, une histoire à propos d'un titre ou bien 
de son interprète.
07 00   Journal la 1ère

7 43 Plantez-vous !
Que vous viviez en ville ou à la campagne, que 
vous ayez un balcon, un jardin ou juste un appui 
de fenêtre, 
Ophélie Damblé, agricultrice urbaine, vous invite 
dans « Plantez-vous ! » pour réveiller le jardinier 
qui sommeille en vous.
Vous aimez le jardinage mais vous n’y arrivez pas ? 
Ophélie Damblé a des conseils pour vous.

08 00   Journal la 1ère

AU MENU

Du lundi au vendredi

Jerry  Collet

Elodie Ayé 

Prisca 

Jacky Revel

Nicolas

Ophélie Damblé

4



11 15 Michel Berger, quelques mots d'amour
Par Valérie Alamo, Laurent Petit 
Guillaume, 

Le 2 août 2022 marquera les 30 ans de 
la disparition de Michel Berger. Pianiste 
autodidacte, Berger s'inscrit  en 28 ans de 
carrière comme l’un des meilleurs 
ambassadeurs de la musique Pop en France. 
France Bleu lui rend hommage à travers 
une série audio en 40 épisodes.
Auteur compositeur interprète, Michel Berger 
se transforme en pygmalion pour France Gall à 
qui il  offre six albums mais aussi pour Johnny 
Hallyday le temps d'une « Rock’n’roll attitude ». 
Avec son acolyte Luc Plamondon, il donne 
naissance à deux opéras Rock dont Starmania.
Depuis 30 ans, ses chansons se conjuguent 
toujours  au présent tant les sentiments qu'elles 
dégagent résonnent encore en chacun de nous.

11 30 La recette : 
Une chronique culinaire de 2’30 proposée par 
Jacky Revel.
Du lundi au vendredi Jacky rencontre un chef, 
un amateur, un blogueur culinaire.
Chaque semaine une thématique axée 
sur les produits de saison.

11 40 On apprend tous les jours
Par Aurélie Police, Serge Fournel
Aurélie Police vous livre du lundi au vendredi  l'info 
surprenante, étonnante, pop et pétillante de la 
journée. Vie quotidienne, enquêtes amusantes 
sur nos habitudes, chiffres surprenants, coutumes 
étonnantes, culture pop, internet et réseaux sociaux, 
cinéma, séries télé, musique, voyages, sport, 
curiosités scientifiques ou encore histoire récente.

11 00 - 14 00
Les vacances en 1ère

Michael Lauret 
du 4 au 24 juillet 2022
Johanne Vélia 
du 25 juillet au 15 août 2022

« Sur la route des vacances » 
Michael Lauret du du 4 au 24 
juillet et Johanne Vélia du 25 
juillet au 15 août, donneront 
différents indices aux auditeurs 
pour découvrir un lieu de l’île, 
le nom d’un personnage ou le 
nom d’une plante endémique 
ou indigène. Les auditeurs qui 
trouveront une bonne réponse 
seront sélectionnés pour le
 tirage au sort du vendredi afin 
de gagner un séjour de rêve 
dans notre île pour deux 
personnes.

Pour participer un numéro : 
0262 99 2000

09 00  Flash la 1ère

8 00 - 11 00
Sur la route 
des vacances 
Le jeu « Zarlor, 
la route mystère » 

Miguel   du 4 au 24 juillet 2022
Jessy Michèle du 25 juillet au 15 août 2022

Un rendez-vous au rythme d’une programmation musicale 
enlevée, en compagnie de  Miguel du 4 au 24 juillet 2022 
et de Jessy Michèle du 25 juillet au 15août 2022
et agrémenté des chroniques  suivantes :

Michael Lauret 

Johanne Vélia

Miguel

Jessy Michèle

Jacky Revel

Serge Fournel

Aurélie Police

Valérie 
Alamo

Laurent 
Petit Guillaume 

Du lundi au vendredi

5



LEON
12 45 et 18 17
Les Podcasts de Léon : 
A la rencontre de la mémoire 
de notre île. 
La Réunion au creux  
de votre oreille.

Léon raconte l'histoire et l'identité culturelle 
de La Réunion à travers un contenu riche, 
authentique et sensible, présentées sous 
différents angles de vue et se découvrant en 
huit thématiques : Histoire du peuplement, 
Patrimoine, Nature, Identité culturelle, Histoires 
d’Arts, Légendes & Histoire, Portrait, Société
Léon offre un contenu exclusif riche 
authentique et sensible, écrit par des 
journalistes, narré  par des comédiens et mis 
en son par un artiste auteur compositeur 
interprète. Ce contenu original répond à une 
ligne éditoriale, qui fait partie intégrante de 
l'identité de Leon, et à ce titre, qui englobe 
ses valeurs et sa mission - celle d'un devoir de 
mémoire pour les générations.
Durant les vacances, découvrez La Réunion à 
travers une série de podcasts signés Léon
Raconte-moi une histoire !
Votre curiosité d'enfant est toujours aussi vive ? 
Cette série est pour vous.
Vous allez l'aimer aussi, pour réviser vos 
classiques sur La Réunion, et pouvoir en conter 
autour de vous.

Car lorsqu'on vous dit " Grande Chaloupe", 
"Grand Bénare" ou "Chapelle Pointue" que 
savez-vous vraiment à leur sujet ?
Du Lundi au vendredi, pour cinq minutes 
condensées d'histoire, 
Léon vous propose d'en apprendre un peu plus 
sur notre histoire, nos lieux mythiques, et les 
personnages - réels ou imaginaires - qui les ont 
peuplés.
Le premier numéro de cette série de 
découvertes vous dévoile la Grande Chaloupe 
à travers le regard des premiers engagés 
Indiens, écoutez :

C'est qui, ce Léon?
Léon, c'est votre tonton - ça aurait pu être aussi 
Matante Jacqueline - celui qui connaît tout, qui 
vous embarque dans sa mémoire comme sur 
un sentier de randonnée : on le suit, les yeux 
fermés. On se laisse transporter dans l'histoire, 
et on en apprend, on en apprend !

En vérité, Léon, c'est le nom d'une 
application, créée il y presque un an par des 
Réunionnais convaincus que notre histoire 
fait notre fierté et qu'on a tout intérêt à ne 
pas l'oublier, d’autant que nous tous, petits 
et grands, nous adorons toujours qu'on nous 
raconte des histoires. Même si, de nos jours, on 
ne les écoute plus à la veillée, mais plutôt dans 
les embouteillages ou en promenade.Comme 
nous, chez Léon, on croit que la voix est un 
magnifique vecteur d'émotions. 

Anne Bonneau

12 00 - 13 00
Un savant dosage entre l’info, 
culture et patrimoine 

12 00 Le journal de Réunion 1ère

12 15 Instantanés du monde
Anne Bonneau
Une invitation au voyage 
proposée par Anne Bonneau.
Partez à la découverte, 
à la rencontre des cultures 
du monde et de ses habitants.

Du lundi au vendredi
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Miguel   du 04 au 24 juillet 2022
Jessy Michèle du 25 juillet au 15août 2022
L’occasion de découvrir une personnalité en mode 
vacances à La Réunion dans le monde sportif, 
associatif, artistique etc. Elle nous dévoilera sa playlist 
en expliquant les raisons de ses choix.

14 00 - 16 00 
Musiques 1ère
Pendant deux heures la 1ère vous propose les plus 
grands succès, les incontournables de la musique.

16 00 - 19 00 

Le Bon Tempo des vacances
Lukas du 04 au 24 juillet 2022
Jerry du 25 juillet au 15août 2022
16h-17h :  En musique pour la 1ère heure du Bon Tempo ponctuée 
des chroniques : La minute insolite, I parl’pu’dsa de Thierry 
Jardinot, France Bleu Collector et points routes avec le CRGT.
17h-18h : Le jeu : C’est quoi la chanson ? 
18.00   Journal la 1ère
18h10-19h : Cette année-là, retour sur les événements et les 
chansons qui ont marqué une année (période choisie 1980-2010) 

19 00 - 19 30 
JT Soir TV en diffusion 
simultanée sur Radio
20 00 - 21 00
 Bleu Nuit Ballades musicales 
de tous les horizons c’est le 
programme de Bleu nuit.    

21 00 - 04 00 France Info  
 

Gaëlle Malet

Miguel

Jessy Michèle

Lukas

Jerry  Collet

13 00 - 14 00
Les vacances de ….  

Du lundi au vendredi
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Les programmes  
du samedi 

au dimanche

Partout, Pour tous 
Tout le temps
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Samedi : 
Jerry les 6-16 et 23 juillet
Elodie Ayé  les 30 juillet, 6 et 13 août

Dimanche : Lukas 10-17 et 24 juillet 
Jerry 31 juillet - 7 et 14 août

Le week-end, pour un réveil dynamique  
 au rythme des vacances, 
Jerry, Elodie Ayé, Lukas vont accompagner   
sur différentes périodes les auditeurs lève-tôt comme 
les  lève-tard… entre les infos,les plages musicales, 
les chroniques et les services.

6 00 Journal la 1ère

6 50 France Bleu Collector
7 00 Journal la 1ère 
7 43 Plantez-vous
8 00 Journal la 1ère 
9 00 Flash la 1ère 

9 00 - 12 00 
L’AMBIANS KREOL
Dominique Beauté
Le samedi 
9 00 - 11 00 : Duos de légende, Dominique 
nous racontera les meilleurs duos qui nous 
ont émus et marqué notre histoire musicale.
11 00 -11 45 : L’ambians la Réunion 
Session live avec les artistes de l’océan Indien, 
Dominique accordera une large place à l’actualité 
culturelle du péi (littérature, peinture, théâtre...)

Jerry  Collet

Elodie Ayé 

Lukas

Le dimanche 
9 00 – 11 00 : Généalogie ou tisane
Thématique généalogie et tisane, 
un dimanche sur deux avec le tisanier  
Fabrice Thémyr ou le Cercle Généalogique 
de Bourbon.
12 00 Journal la  1ère

12 15 
Rediffusions
 Iparl pu de sa, le samedi nous écoutons   

   Thierry Jardinot
 Les colocs en vacances, retrouvez-les 

   chaque dimanche

13 00 -15 00 : 

2 heures de musique non-stop, 
une offre de tous les styles pour tous,   
un moment délicieux à vivre à la maison,  
à la plage, en voiture, ou en pique-nique … !

15 00 - 18 00 : 
Weekend 1ère  
Nicolas
Samedi et Dimanche, une nouvelle voix, 
c’est Nicolas qui accompagne les auditeurs 
en musique et pour infos service.
18 00 Journal la  1ère

18 15 - 20 00 
Programmation musicale
une playlist de choix que radio la 1ère dédie 
à ses auditeurs.
19 00 JT soir tv en diffusion simultanée   
sur Radio Réunion la 1ère

20 00 – 21 00 Bleu nuit
21 00 – 04 00 France Info

Dominique 
Beauté

Nicolas

Gaëlle Malet

 Thierry Jardinot

Du samedi au dimanche
05 00
 Journal la 1ère

5 45 - 9 00 
Gran Matin vacances
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Grille de vacances
jusqu’au lundi 15 août 2022

Du samedi au dimanche
05.00

5.45 - 9.00

06.00
06.50
07.00 
07.43
08.00 
09.00

9.00 - 12.00

09.00 -11.00 
11.00 -11.45 

9.00 – 11.00 

12.00

12.15 

13.-15. 

15.-18. 

18.00
18.15 - 20.00
A 19.00

20.00 – 21.00
21.00 – 4.00

Journal la 1ère

Gran’ Matin Vacances
Samedi : Jerry les 6-16 et 23 juillet /  
Elodie Ayé  les 30 juillet, 6 et 13 août
Dimanche : Lukas les 10-17 et 24 juillet /  
Jerry les 31 juillet- 7 et 14 août
Journal la 1ère

France Bleu Collector
Journal la 1ère 
Plantez-vous
Journal la 1ère 
Flash la 1ère

L’AMBIANS KREOL
Dominique Beauté
Le samedi 
Duos de légende
L’ambians la Réunion 
Le dimanche 

Généalogie ou tisane

Journal la 1ère

Rediffusions
Samedi
I parl pu de sa, Thierry Jardinot
Dimanche
Les colocs en vacances, Jacky Revel

2 heures de musique non-stop
Réunion la 1ère

Weekend 1ère 

Nicolas
Journal la  1ère

Programmation musicale
JT soir tv en diffusion simultanée sur Radio 
Réunion la 1ère
Bleu nuit
France Info

Du lundi au vendredi 
Le 5 /8  
05.00 
05.43
06.00
06.20    
06.42  
06.50  
07.00 
07.43 

08.00-11.00 

08.00   
09.00  

11.00-14.00

11.15

11.30 

11.40

12.00-13.00 

12.00 
12.15

12.45

13.00-14.00 

14.00-16.00

16.00-19.00

16.45
18.17 

19.00-19.30

20.00-21.00 

21.00- 04.00 

Gran’ Matin Vacances
Journal la 1ère

Les Coloc’ater en vacances
Journal la 1ère

Objets de Mémoire 
les Coloc’ater en vacances
France Bleu Collector
Journal la 1ère

Plantez-vous !

Sur la route des vacances 
Michael Lauret du 04 au 24/07/2022
Johanne Velia du 25/07/22 au 15/08/22
 Journal la 1ère

Flash la 1ère

Les vacances en 1ère

Miguel du 04 au 24/07/2022
Jessy Michèle du 25/07/22 au 15/08/22
Michel Berger, quelques mots d'amour
Valérie Alamo, Laurent Petit Guillaume
La recette 
Jacky Revel.
On apprend tous les jours
Aurélie Police, Serge Fournel

Un savant dosage entre l’info,   
culture et patrimoine 
Le journal de Réunion 1ère

Instantanés du monde
Anne Bonneau

Les Podcasts de Léon :   
A la rencontre de la mémoire de notre île
La Réunion au creux de votre oreille

Les vacances de …. 
Miguel du 04 au 24/07/2022
Jessy Michèle du 25/07/22 au 15/08/22
Musiques 1ère

Réunion  la 1ère

Le Bon Tempo des vacances
Lukas du 04 au 24/07/2022
Jerry du 25/07/22 au 15/08/22
France Bleu Collector
Les Podcasts de Léon 

JT Soir TV en diffusion simultanée   
sur Radio

Bleu Nuit 

France Info  

La grille
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Edité par la Direction de la Communication de Réunion la 1ère – Juillet 2022

Directeur Régional : Frédéric Ayangma

Responsable Communication & Marketing Externe
TV . Radio . Web : 
Lison Dambreville
lison.dambreville@francetv.fr
Tél 0262 40 67 74 – 0692 64 66 65

Infographie : Dominique Payet
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