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« Radio 4 », la radio associative des quatre cantons (Monflanquin, Cancon, Villeréal et 
Castillonnès) a accepté de nous accueillir, stagiaires à « La Dépêche », afin de nous faire 
découvrir le fonctionnement d'une radio. La radio a été créée en 1983 et vit grâce aux 
dons des auditeurs, aux 400 associations qui la soutiennent, aux petites annonces, aux 
subventions de l'état et aux avis de décès. Chaque année, 1 500 personnes font des 
dons. « Radio 4 » arrive à récolter environ près de 50 000 € par an. À part Marie-
Françoise Zimmer, toutes les personnes travaillant à « Radio 4 » à Villeneuve/Lot sont 
bénévoles, comme Patrick Figeac qui a accepté de répondre à nos questions. Le reste 
des salariés (journalistes, techniciens, administratifs) travaille à Villeréal, siège historique 
de la radio. C'est au studio d'enregistrement et à la régie de Villeneuve/Lot que sont 
enregistrées et retraitées toutes les émissions. Les programmes sont très variés. 
Concernant la musique, on y trouve tous les styles : du blues (avec Abdel Bouyousfi) à la 
world music (Hélory Goasdoué), en passant par l'électro ou encore la musique latine (avec 
le trio Veronica, Manuella et Maurice). Avec près de 90 000 écoutes par semaine, les 
rubriques les plus écoutées sont les avis de décès et la météo. « Le bulletin de santé de 
Radio 4, en cette rentrée d'automne 2011, indique que la radio a rassemblé 10 000 
auditeurs de plus en deux ans », précise Patrick Figeac, notre aimable interlocuteur. 
Aucune limite d'âge n'est définie pour écouter « Radio 4 ». D'ailleurs le mercredi, dans 
l'émission « Paroles », les jeunes sont mis en avant. Ils viennent des établissements 
scolaires de Villeneuve (institution Sainte-Catherine, lycée « L'Oustal » et lycée L.-
Couffignal). Ils parlent de leurs passions, leurs styles de musique favoris, etc. Fréquence 
de « Radio 4 » : 98.3 (107.3 à Villeneuve et 91.9 à Fumel). Khéréddine Gacem, Alexandre 
Guérin, Julie Louet, stagiaires, collège Saint-Pierre.
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