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Le projet associatif
Ligne éditoriale

● 3 grands objectifs : 
– Relayer l’actualité, l’information sur la vie et les 

initiatives locales dans de très divers domaines 
(culture, sport, solidarité, éducation, loisirs, 
développement économique et territorial…)

– Ouvrir l’intérêt, la curiosité sur le monde 
(informations nationales et internationales via 
RFI, programmes musicaux permettant de 
découvrir des styles différents...)

– Favoriser le lien social en zone rurale en relayant 
la vie locale et en promouvant les 
manifestations locales
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La grille d'hiver

● 4 moments structurent la grille en 
semaine : 
– Le début de matinée 6h-9h : la matinale 

(infos, rubriques...)
– Le temps de midi 12h30-13h30 : les 

magazines (48FM Le Mag, Actu-elles et lui...)
– La fin d'après-midi 18h-19h : les magazines 

(rediffusion) 
– Le début de soirée 20h-21h : les musicales



  

Association 
48 FM Mende

Bilan d'activités 
2013

La grille d'hiver

● 4 moments structurent la grille en 
semaine : 
– Le début de matinée 6h-9h : la matinale 

(infos, rubriques...)
– Le temps de midi 12h30-13h30 : les 

magazines (48FM Le Mag, Actu-elles et lui...)
– La fin d'après-midi 18h-19h : les magazines 

(rediffusion) 
– Le début de soirée 20h-21h : les musicales
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La grille d'hiver

● Le week-end (début d'année): 
● Le début de matinée 6h-9h : la matinale WE 
● Le début de soirée 20h-21h : les musicales

– Le samedi : 
● 9h30 et 18h30 : Carnet de Région 
● L'après-midi : les musicales (rediffusion)

– Le dimanche
● 9h30 et 18h30 : L'invité du dimanche 
● L'après-midi : les musicales (rediffusion)
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La grille d'hiver

● Le week-end (fin d'année): 
● Le début de matinée 6h-9h : la matinale WE 
● Le début de soirée 20h-21h : les musicales

– Le samedi : 
● 9h30 et 18h30 : Carnet de Région 
● 11h : 48FM Le Mag (rediffusion)

– Le dimanche
● 11h, 14h et 16h : les musicales (rediffusion)
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La grille d'été
(juillet - août)

– Le début de matinée 7h-10h : la matinale de 
l'été (infos nationales, agenda de l'été, 
rubriques...)

– La fin d'après-midi 18h-20h :
● L'agenda de l'été
● Les estivales (magazines spéciaux)
● Les best-of des magazines (48FM Le Mag et Actu-

elles et lui)

– Le début de soirée 20h-21h : les musicales 
(rediffusion)
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La matinale de 48FM

● Du lundi au vendredi de 6h à 9h
● Composée :

– des infos nationales et internationales
– des infos locales
– l'éphéméride et l'horoscope
– le programme télé : « à la télé ce soir »
– Un programme d'éducation à la santé 

« destination santé »
● Et en post-matinale à 9h15, l'instant 

poétique
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Les infos nationales
et internationales

● Tous les jours
● À toutes les heures de 6 à 12h et de 13h à 

19h
● Le journal d'actualités nationales et 

internationales – 10 minutes
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Les infos locales

● Du lundi au vendredi à 
6h30 – 7h30 – 8h30 – 
10h30 – 12h15

● 163 journaux en 2013 
● Diffusés également sur 

Radio Margeride
● Réalisés par notre journaliste Ludovic Térol
● Durant 1 mois : remplacement par les titres 

de Midi-Libre produit par les journalistes de 
Midi-Libre 
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Carnet de région

● Le vendredi à 18h11 et le samedi à 9h30 
et 18h30

● Magazine d'informations régionales 
hebdomadaire
– Produit par les radios associatives non 

commerciales du Languedoc-Roussillon
– Proposition de reportages tout au long de 

l'année
– Rédaction en chef tournante (pour 48FM en 

décembre)
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L'invité du dimanche

● Le dimanche à 9h30 et 18h30 (jusqu'en 
juin)

● Co-réalisé avec Midi-Libre Mende 
● 20 minutes d'interviews et retranscription 

dans l'édition du dimanche de Midi-Libre 
Lozère

● 20 numéros en 2013
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48FM Le Mag

● Le mardi à 12h30 en 
direct et rediffusion le 
jeudi à 18h11 + le samedi 
à 11h (à partir de 
septembre)

● 120 sujets abordés 
(développement local, 
culture, environnement, 
économie...)

● En 2013, début d'une 
série spéciale sur 
l'éducation en 
partenariat avec 
l’Éducation nationale

● 38 numéros d'une heure
● Co-animation tournante : 

7 animateurs
● Animateur principal : 

Nicolas Troutouin
● Programmation : 

Ludovic Térol
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Actu-elles et lui

● Le jeudi à 12h30
● Rediffusion le mardi à 

18h11
● Magazine bi-mensuel 
● 17 numéros (1h) 

consacrés à 3 sujets 
d'actualité light : livres, 
ciné, presse, télé, 
événements, voyages...

● 3 numéros d'Actu-elles 
et lui and friends 
(1h30) avec des 
chroniqueurs invités  

● Animation : 

Aurélie Jalouneix, 
Anne-Marie Vincent, 
Guillaume Delorme
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Découverte musicale

● Chaque soir de 20h à 21h, un thème de 
découverte musicale :
– Lundi : Traïgo Salsa 
– Blues and Rock ou Rock'n roll diaries
– Les doigts dans la reprise ou Hairy'Songs
– Jeudi : Venezuelatina ou Orinoco 
– Vendredi : Nouvelle scène française 
– Dimanche : La Planèze du Jazz
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Découverte musicale
Traïgo Salsa

● Le lundi de 20h à 21h

Rediffusion le dimanche 
● Traïgo Salsa

une émission de 
découverte de la Salsa

● Animée par César 
Gelves

● 33 numéros d'une 
heure
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Découverte musicale
Rock'n roll diaries

● Un mardi par mois de 
20h à 21h

Rediffusion le dimanche 
● Rock'n roll diaries

une émission de 
découverte d'artistes 
rock 

● Animée par Luc Crespon 
L'Hérisson, Fabien 
Hisbacq et Ludovic Térol 
& Dave

● 10 numéros de 1h30 
à 2h

● Les autres mardis : 
programmation Rock 
and Blues
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Découverte musicale
Les doigts dans la reprise

● Le mercredi de 20h à 21h en 
alternance

Rediffusion le dimanche 
● Les doigts dans la reprise : 

une émission pour 
découvrir l'art de la reprise 

● Animée par Fabien Hisbacq
● 34 numéros d'une heure
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Découverte musicale
Hairy'Songs

● Le mercredi de 20h à 21h en 
alternance

Rediffusion le dimanche 
● Hairy'Songs :

une émission à la découverte 
de styles musicaux diversifiés

● Animée par Luc Crespon 
L'Hérisson

● 7 numéros d'une heure
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Découverte musicale
Orinoco

● Le 1er jeudi du mois de 20h à 21h
Rediffusion le dimanche

● Orinoco : une émission de découverte de la 
musique Vénézuélienne 

● Animée par Gilles Beg
● 10 numéros d'une heure
● Les autres jeudi Vénézuelatina : une heure de 

programme musical de musique vénézuélienne 
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Découverte musicale
Nouvelle scène française

● Le vendredi de 20h à 21h
● Une heure de musique de 

la « nouvelle scène 
française » 

● Sélection musicale 
effectuée par Olivier Alle 
de l'association Les 
Fadarelles (Festiv'Allier)
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Découverte musicale
La Planèze du Jazz

● Le dimanche de 20h à 21h

Rediffusion le dimanche
● La Planèze du Jazz

une émission de découverte du Jazz
● Animée par Pascale et Laurent Verdeaux
● Une émission de Radio Margeride 
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Offre d'emplois

● Du lundi au 
vendredi 

à 9h30 et 16h30

● Un programme 
réalisé en 
partenariat avec la 
Mission Locale 
Lozère

● Animée par Yaël 
Savajols
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L'instant poétique

● Du lundi au vendredi 

à 9h15, 15h30 et 23h
● Un poème déclamé à l'antenne
● Une séquence animée par Danièle 

Nicolas, poétesse
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Étincelle

● L'émission des jeunes pour les jeunes 
● Émission réalisée par un groupe de jeunes 

de l'Antenne de Mende de l'Hôpital 
François Tosquelles 

● À la rencontre d'acteurs culturels venus à 
Mende

● Trois numéros diffusés en 2013, le lundi à 
18h11, rediffusion le mercredi à 12h30

● Un projet animé et suivi pour 48FM par 
Yaël Savajols
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Radio Gazouille

● Un programme réalisé en partenariat avec 
l’Éducation Nationale (EMALA) 

● Enregistrement de l'émission dans les 
studios de 48FM et dans des classes 
d'écoles primaires

● 4 numéros en 2013
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Les estivales
● 16 émissions magazines 

spéciales

– Dont 6 directs extérieurs*

– Dont 2 en partenariat avec 
Radio Margeride**

● Autour des plus grands 
événements de l'été en 
Lozère

● Animées par Ludovic Térol, 
Nicolas Trotouin et 
Guillaume Delorme

● Avec le concours des 
moyens techniques de la 
Ligue de l'Enseignement

● Les émissions

– 3 émissions pour 48ème de 
rue*

– Festival des métiers d’art au 
Pont de Montvert

– Semi-marathon Marvejols-
Mende*

– A la découverte de Mende et 
du Pays d’Art et d’Histoire 
Mende et Lot en Gévaudan ! 

– Festival international du film 
vidéo de Vébron

– Marvejols, au temps de la 
bête*

– Le Trophée de France des 
Jeunes Vététistes
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Les estivales
– Festiv’Allier : rencontre 

avant concert*

– L’Académie internationale 
de musique et de danse 
de la Lozère

– Les Célestivales

– Festival des Cultures du 
Monde**

– Interview de Natasha St-
Pier**

– Le Translozérien, 
escapade ferroviaire

– Les grands sites 
départementaux, le 
portail culturel et 
l’exposition des archives 
départementales
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L'agenda de l'été

● Tous les jours pendant l'été
– Le matin : l'agenda du jour
– Le soir : l'agenda du lendemain

● Une sélection des activités, des 
animations, des sorties...

● Animé par Guillaume 
Delorme
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Les grands directs
et émissions spéciales

● 48FM a souhaité baser son 
développement sur les 
grands directs et les 
émissions spéciales en 
dehors de ses studios à de 
très nombreuses occasions

● Ces émissions sont issues 
notamment de partenariats 
importants avec la radio

● Des émissions 
réalisées avec le 
soutien 
technique de la 
Ligue de 
l'Enseignement 
– Fédération de 
la Lozère
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Coupe de France

● 48 FM a suivi le parcours 
de l'AFL en Coupe de 
France pour les saisons 
2012-2013 et 2013-2014
(16 et 22 janvier 2013 et 14 
novembre 2013)

● Commentaires : Laurent 
Jullien, Ludovic Térol, 
Men

● Technique : Nicolas 
Trotouin

● Studio et réseaux 
sociaux : Guillaume 
Delorme

● Merci à l'AFL !
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Spectacles en recommandé

● Partenariat avec la Ligue de 
l'Enseignement à l'occasion de 
la manifestation nationale 
Spectacles en recommandé

● 3 émissions « Radio 
recommandée » avec les 
artistes et les 
programmateurs de 
spectacles autour du 
spectacle jeune public et de 
l'éducation à la culture

● 21, 23 et 24 janvier 2013
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Les émissions du Cercle des 
journalistes

● Débat avec les 
organisations syndicales 
agricoles de la Lozère 
concernant l'élection à 
la Chambre d'agriculture 
organisé par le Cercle 
des journalistes de 
Lozère

● Débat d'1h45 diffusé sur 
48FM le lundi 21 janvier 
à 12h15 et rediffusé 
mercredi 23 janvier à 
21h.
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Les émissions du Cercle des 
journalistes

● Regards croisés de 
quatre femmes 
gendarmes et quatre 
femmes policières.

● Une émission réalisée 
et produite par le 
cercle des journalistes 
de la Lozère.

● Diffusée le 8 mars 2013 
à l'occasion de la 
journée internationale 
du droit des femmes
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Festival d'Olt

● Le 9 mai 2013 : 
– Émission en direct du Festival 

d'Olt en extérieur dans le 
village l'après-midi : rencontre 
avec les organisateurs et les 
artistes

– Et la soirée de concerts 
retransmise en direct sur la 
radio
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Les émissions du Cercle des 
journalistes

● Émission spéciale à l'occasion 
du colloque Lozère 2020, de 
la remise du prix PILOT et du 
lancement de la campagne 
d'attractivité Lozère Nouvelle 
Vie par le Cercle des 
journalistes de Lozère

● Émission enregistrée en 
conditions de direct le 13 mai 
à l’antenne universitaire de 
Mende diffusée sur 48FM le 
mardi 14 mai à 18h11 et 
rediffusée mercredi 15 mai à 
12h30
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Les émissions du Cercle des 
journalistes

● Un reportage dans les rues de Mende, devant les vitrines 
de la Mostra – le lèche vitrine d'art contemporain par le 
Cercle des journalistes de Lozère

● Émission diffusée sur 48FM le mercredi 15 mai à 18h11 et 
rediffusée vendredi 17 mai à 12h30.
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Journée 
Fête de la musique

● À l'occasion de la 
fête de la 
musique : 24 
heures de cartes 
blanches aux voix 
de la radio pour 
faire leur sélection 
musicale !

● Journée en direct 
de 6h à 24h 

● En fin d'après-midi 
rencontre avec le 
groupe Kalima : 
émission en public 
depuis la place 
Chaptal 
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Émission publique
Fête de la musique
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Émission publique
Fête de la musique
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48ème de rue
Les fées sonores

● Dans le cadre des estivales
● En partenariat avec 

LaboArt, association 
organisatrice du festival 
48ème de rue

● 3 émissions spéciales en 
direct et en public de la 
Place au blé : les fées 
sonores 

● Rencontre avec les artistes, 
les associations partenaires 
et pastilles de découverte 
des spectacles

● Agenda du festival à la radio
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48ème de rue
Les fées sonores
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Festiv'Allier

● Dans le cadre des 
estivales

● Le 2 août 2013
– Émission en direct 

avec la rencontre 
des artistes et des 
organisateurs du 
festival

– Soirée de concerts 
en direct depuis 
Langogne
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Festiv'Allier
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Forum des associations
● 7 septembre 2013

● Enregistrement de 
4 émissions avec 
les associations 
mendoises sur le 
forum des 
associations

● Diffusion en décalé 
au cours de la 
journée sur 
l'antenne de 48FM



  

Association 
48 FM Mende

Bilan d'activités 
2013

La Start'up est dans le pré
Lozère Nouvelle vie

● Partenariat avec les organisateurs de ce concours de 
start'up : Lozère Développement et le Pays des 
Sources en Lozère

● Présence tout au long du week-end des 4, 5 et 6 
octobre à la Baraque des Bouviers

● 5 cartes postales sonores et 2 émissions magazines 
réalisées sur place et diffusées au long du week-end
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Semaine bleue

● Une émission réalisée avec les résidents 
de la Maison de retraite de Rieutord de 
Randon

● À l'occasion de la semaine bleue : 
semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées

● Émission diffusée le vendredi 18 et le 
dimanche 20 octobre 2013
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Matinale spéciale
Journée de l'ESS en Lozère

● Matinale du 19 novembre 2013 
8h-9h15

● 5 invités interviewés : 

– Interview de Frédéric Dumortier, Directeur de la 
Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale, 
Co-animateur de la journée de l’ESS en Lozère

– Interview de Marc Flipo et Mathias Rocoplan, 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

– Interview de Maryline Nouchi, Déléguée 
départementale à la vie associative en Lozère

– Interview de Sébastien Pommier, Directeur général 
du Clos du Nid
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Émission spéciale
Biga*Ranx

● Émission spéciale le 23 
novembre dans le cadre 
de la programmation 
culturelle de la ville de 
Mende à destination des 
jeunes

● En partenariat avec les 
associations Va comme 
j'te pousse et Rock'fort

● Rencontre avec l'artiste 
Biga*Ranx avant son 
concert en direct et en 
public de l'Antirouille
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Émission spéciale
Biga*Ranx
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Émission spéciale parentalité

● Une émission spéciale dédiée aux 
question de la parentalité avec tous les 
acteurs de l'aide à la petite enfance et du 
soutien à la parentalité sur le bassin de 
Mende

● Diffusion les 25, 27 et 30 novembre 2013
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Émission spéciale M'Lire

● Émission spéciale le 7 décembre à 
l'occasion du forum du livre M'Lire sur le 
thème Cuisine et Littérature

● Rencontre avec les organisateurs et les 
auteurs présents sur le salon
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cadre de la Fédération des 
Radios Associatives Non 

Commerciales du 
Languedoc-Roussillon
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Les productions, les diffusions 
et l'archivage

● Production d'un 
magazine culturel sur 
le festival « 48ème de 
rue »

● Production de 2 
agendas des festivals 
en Languedoc-
Roussillon 

● Diffusion de 6 
agendas des festivals 
en Languedoc-
Roussillon

● Diffusion de MIG
● Intégration de 48FM 

dans le programme 
régional d'archivage
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Accueil de l'assemblée 
fédérale 

● Les radios lozériennes : 48FM, Radio 
Margeride, Radio Zéma et Radio Bartas 
ont accueilli l'assemblée fédérale de la 
FRANC-LR à Aumont-Aubrac le 26 octobre 
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Les moyens de l'association
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48FM sur internet
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48FM Découvertes

● Plate-forme interne de partage et de 
sélection de musique
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Ressources humaines

● Un salarié
– Ludovic Térol

● Journaliste – Coordinateur d'antenne
● En CDI

● Des bénévoles
– 6 impliqués dans le pilotage et le suivi 

administratif et financier
– 20 personnes impliquées dans les émissions
– 50 adhérents
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Instances décisionnelles
● Le Conseil d'administration est composé de : 

– Nathalie FOURNIER 
– Yaël SAVAJOLS 
– Aurélie JALOUNEIX
– Guillaume DELORME 
– Frédéric DUMORTIER 
– Alain BERTRAND 
– Sylvain BOURGADE pour l’Office de commerce 
– Nicolas TROTOUIN pour la Ligue de l’Enseignement
– Jean-François BERENGUEL pour la Ville de Mende

● Le Bureau de l'association est composé de : 
– Yaël SAVAJOLS  – Secrétaire
– Guillaume DELORME – Trésorier
– Frédéric DUMORTIER – Secrétaire adjoint 
– Nicolas TROTOUIN – Président 
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Locaux et moyens techniques

● Les locaux de 48FM 
étaient situés au 5 Place 
au blé à Mende

● A partir de décembre 
2013, les travaux ont été 
réalisés dans les 
nouveaux locaux du 10-
12 rue des Clapiers à 
Mende

● Le déménagement a eu 
lieu dans les derniers 
jours de décembre

● Les moyens techniques 
de l'association n'ont pas 
connu d'évolution 
majeure

● Les directs extérieurs ont 
été possibles grâce aux 
moyens techniques de la 
Ligue de l'Enseignement 
– Fédération de la Lozère

● Dans le cadre de la 
mission d'archivage : 
mise à disposition 
gratuite d'un ordinateur 
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Les financeurs
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Merci ! 
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Association 48 FM Mende
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