Radio Naoned, c'hoar vihan Radio Kerne he deus ezhomm ac'hanoc'h holl !

Radio Naoned, petite sœur de Radio Kerne a besoin de vous toutes et tous !
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ar media hollvrezhonek
kentañ el liger-atlantel

le premier media
100% en breton
de loire-atlantique

Bez e vo eus Radio Naoned !
Ar media hollvrezhonek kentañ e Naoned !
Ur araokadenn istorel evit ar yezh hag ar vro.
Aotreet eo bet Radio Kerne gant ar
CSA da zigeriñ ur radio e Naoned e
mod DAB+ (Radio Niverel Douarel).
Kregiñ a raimp gant ar skignañ e pennkentañ 2019. Bemdez e vo lakaet ar
gaoz war darvoudoù kêr, en un doare
modern hag e brezhoneg penn-dabenn. Abadennoù savet war an
dachenn EVIT ha GANT
Naonediz·ezed.

Mankout a ra 50 000 €
deomp da glozañ ar
budjed postiñ

Ne vo ket trawalc'h sikour an
aozadurioù publik da zastum ar
sammad-mañ. Riskloù zo neuze e
chomfe a-sav Radio Naoned buan awalc'h hag e vefe lakaet Radio Kerne
en arvar war an dro. Se zo kaoz e
rankomp goulenn souten an holl
Vreizhiz hag an holl Vreizhadezed
evit mont betek penn ar raktres
dibar-se.

Marianne Vaidie
kargadez a brogrammoù
en charge des programmes

Melaine Looten
kenurzhier
coordinateur

An 2 implijiad·ez a labouro
en ur studio e Yezhoù ha
Sevenadur e Sant-Ervlan !
Labourioù a zo da ober evit
treuzfurmiñ ar salioù roet
deomp en ur gwir studio
radio (burevioù ha studio).
Rannet e vo ar sammad e 3
lodenn : labourioù kempenn
an ti, prenañ an dafar studio
ha skignañ, prenañ an dafar
burev ha son.
En holl e savo ar budjed
postiñ da 50 000 €.
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Radio Naoned, le premier media 100% en breton
de Loire-Atlantique va voir le jour.
Une avancée historique pour la Bretagne et la langue bretonne.
Radio Kerne a été autorisée par le
CSA a ouvrir une radio en DAB+
(Radio Numérique Terrestre) à
Nantes. La diffusion devrait
commencer début 2019. L'équipe
prépare une grille de programmes
variés et modernes, 100% en
breton. Les émissions seront
produites PAR et POUR les
habitant·es de Loire-Atlantique.

Skipailh Radio Kerne
drammet gant ar
c'hafe, laouen o
tegemer skipailh
Radio Naoned

"Radio Naoned, pour nous, ce sont
des kilomètres de route et des litres
de café mais c'est une belle aventure
qu'on porte collectivement !"

Les 2 salarié·es seront installé·es dans le
futur studio du centre culturel Yezhoù ha
Sevenadur de Saint-Herblain. De gros
travaux vont débuter pour transformer les
salles de stockage actuelles en vraie
radio (bureaux et studio).

Il nous manque 50 000€
pour clore le budget
d'investissement
L'investissement compte 3 volets :
travaux sur le bâtiment, achat du matériel
studio et diffusion, achat du matériel de
travail des salarié·es. Il s’élèvera à
environ 50 000€.

Les aides publiques ne seront pas
suffisantes pour atteindre cette somme.
Le risque est le non aboutissement du
projet de Radio Naoned et la fragilisation
de Radio Kerne. C'est pourquoi nous
"O sikour Radio
"Le breton a besoin
Naoned n'omp ket sur d'actes forts, la
demandons le soutien de chaque
da saveteiñ hor yezh, création de Radio
Breton et Bretonne pour mener à bien
ha koulskoude, na
Naoned en est un.
brav eo, bezañ douget On y va ensemble ?" cette aventure.
Loïc Jade
prezidant
président

gant ar spi."

Gallout a rit sikour !
340 € = 1 000 €
Paeañ a rit tailhoù ?
Pa vez roet arc’hant e vez
graet un distaol 66 % war
an tailhoù.
Evit ur roadenn a 1 000 €
graet a-raok fin ar bloaz e
vo kaset deoc'h un testeni a
lakao un digresk a 660 €
war ho tailhoù.
A-benn ar fin e vo 340 € a
vo roet ganeoc'h !

Dibabit war ar follennig-stag ar
sammad ho peus c'hoant da
reiñ deomp. Grit ur chekenn
war anv « Radio Kerne ».
Lakait ho taveennoù post ma
c'hellimp kas deoc'h un
testeni roadenn a servijo
deoc'h da gaout un distaol
war ho tailhoù.
Pe roit en linenn :
WWW.RADIOKERNE.BZH

340 € = 1 000 €
Vous payez des impôts ?
Les dons ouvrent droit à
une réduction d'impôt à
hauteur de 66 %.
Pour un don de 1 000 €
fait avant la fin de l'année,
vous recevrez une
attestation qui déduira
660 € de vos impôts.
Vous n'aurez finalement
payé "que" 340 € !

vous pouvez aider !

Choisissez le montant que vous
souhaitez donner sur la fiche
jointe. Faites un chèque à l'ordre
de « Radio Kerne ».
Mentionnez vos coordonnées,
nous nous enverrons une
attestation de don à joindre à
votre déclaration de revenus
Ou donnez en ligne :
WWW.RADIOKERNE.BZH

radio naoned - 07 66 14 35 68
2bis alez / allée henri farman
44800 sant-ervlan / saint-herblain
@RadioNaoned

Gant souten
Avec le soutien de

RadioNaoned

radio kerne - 02 98 91 05 00
57 straed / rue laenneg
29710 ploneiz / Ploneis
@RADIOKERNE

radiokerne.bzh

