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Prise d’antenne 
L 

salut tout le monde 

Y 

salut Lena... cette fois ça y est... c’est à nous ! 

L 

pas de problème, nous on est des pros, on gère ! 

Y 

hou alors là Lena tu t’avances un peu beaucoup, voire très 

beaucoup ! on est des pros qui réalisons notre premier direct de 

l’année 

L 

Bin justement : on est donc des pros ! 

Y 

C’est fou que tu parles de pros parce que justement on ne va pas  

parler de métiers aujourd’hui durant notre émission  

L 

Effectivement aujourd’hui on laisse tomber le monde professionnel 

et on part en ballade ! 

Y 

dans le Dézaley pour une chronique historique 

L 

mais également à Malley… dans une patinoire couverte ! pour une 

chronique sportive. 
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Y 
On vous parlera également de Rihanna cette joyeuse chanteuse,  

parolière,  actrice, styliste // 

L. 
hé stop n’en dis pas plus… on va pas spoiler // 

Y  

divulgâcher en bon français 

L  

Oui gardons le suspens, ne divulgâchons rien ! 

Y 

on se retrouve donc juste après ce titre musical original.  

L 
Vous écoutez radio…..  sur radiobus 

Intro première chronique 

L  

C’était … 

Y  

on passe la parole à Noémie et Romain pour nous parler de 

Rihanna 
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intro seconde chronique 

L  

Vous écoutez radio…. , (nom du groupe-chanteur-euse) à l’instant 

sur nos ondes. 

Y  

(nom du groupe-chanteur-euse) … je connais pas bien !…  

L 

bin ça tombe mal  ! parce que Noémie et Romain ne vont pas nous 

en parler !… 

Intro troisième chronique 

L  

moi j’adore ce titre… je sais pas, mais moi… cette mélodie ça me 

fait penser à…  comment dire à… 

Y  

à une figure de patinage artistique : un triple salto par exemple… 

L 

Tout à fait… c’est tout à fait ça  

Y  

alors comme tu nous plonges dans le sport… restons dans cette 

discipline avec nos 2 nouveaux chroniqueurs… 
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—> document 4 animation radio pas de transition 

intro cinquième chronique 

L 

dans notre collection « ici et ailleurs »  

Y 

faisons connaissance de nos villages romands 

L  

on file dans le Dézaley  

Y 

avec nos deux nouvelles, nouveaux chroniqueuses chroniqueurs 

pour découvrir un bijou… 

L 

qui se sert aussi volontiers en décis… 
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Remise d’antenne 

Y 

c’était…. sur les ondes de radio… Voilà.. c’est fini ! 

L 

Notre émission touche à sa fin 

Y 

comme annoncé il  y a une vingtaine de minutes on a parlé de tout 

sauf de métiers ! 

L  

pour celles et ceux qui seraient déçus pas de souci. Les métiers 

seront au menu de notre prochaine émission dans 15 jours ! 

Y 

En attendant vous pouvez nous écouter et réécouter le mardi à 

12h00 le jeudi à 17h et le vendredi à 21 h sur www.radiobus.fm 

L 

ou alors vous nous retrouvez en podcast, également sur 

radiobus.fm, podcast radio …. 

Y 

on vous souhaite une bonne suite et fin de journée et à très bientôt 

pour de nouvelles aventures radio avec nous …

http://radiobus.fm
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N 
Salut Romain 
A 
Hello Noémie ça va ? 
N 
Pas mal, pas mal !… 
A  
Peux-tu nous parler de Rihanna ? 
N 
Bien sûr sans problème, parce que c’est une artiste que j’aime bien. 
Robyn Rihanna Fenty est née le 20 février 1988, à Saint Michael, paroisse 
de la Barbade. Sa mère est Monica Braithwaite, une ancienne comptable 
afro-guyanaise, et son père Ronald Fenty est un surveillant d'entrepôt 
maintenant propriétaire d'une boutique d'origine barbadienne et irlandaise.  
A 
Est-ce qu’elle a des frères et soeurs ? 
N 
Rihanna a deux frères, Rorrey et Rajad Fenty, et deux demi-sœurs et un 
demi-frère du côté de son père, chacun né de mères différentes, de ses 
relations antérieures.  
A  
Tu peux nous raconter son enfance ? 
N 
Ayant grandi dans un bungalow de trois chambres à Bridgetown et vendant 
des   vêtements avec son père sur un étal de marché, l'enfance de Rihanna 
a été profondément marquée par la dépendance de son père à la cocaïne, 
l'alcool et la marijuana, et le divorce de ses parents alors qu'elle avait 
14 ans. 
A  
Est-ce qu’elle écoutait de la musique ? 
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N 
Rihanna a grandi en écoutant de la musique reggae et commence à 
chanter vers l'âge de sept ans.  
A 
Elle va où à l’école ? 
N 
Elle fréquente l'établissement Charles F. Broome Memorial Primary School, 
puis le lycée Combermere School, où elle a formé un groupe avec deux de 
ses camarades de classe. Rihanna était une cadette de l'armée dans un 
sous-programme militaire, la chanteuse-compositrice-interprète Shontelle 
était sa sergente. Bien qu'elle ait d'abord voulu obtenir son diplôme 
d'études secondaires, Rihanna a choisi d'abandonner ses études et de 
poursuivre une carrière musicale. 
A  
Merci Noémie de toutes ces informations 
N 
On écoute maintenant une musique sur radio…. 
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N 
(Accroche : chante) « shine bright like a diamond » « shine bright like a 
diamond » 
R 
Dis-donc Noémie, je savais pas que Rihanna c’était toi ! 
N 
Mais tais-toi, Rihanna c’est pas moi 
R 
Mais toi, tu la connais Rihanna ? 
N 
Oui oui bien sûr, personnellement je la connais.. j’ai même passé mes 
vacances d’été chez elle à La Barbade.. 
R 
Arrête... 
N 
Non bien sûr !... je ne la connais pas personnellement, mais comme j’aime 
bien son style musical, j’ai essayé d’en savoir un peu plus sur elle// 
R 
Sur sa vie, ses mystères, son compte en banque... 
N  
Presque ! 
R 
Donc si je te demande : quand et où est-elle née tu me dis : 
N 
20 février 1988 ,paroisse de Saint Michaël, La Barbade 
R 
La Barbade ?  
N 
Oui La Barbade, c’est d’où elle vient... c’est un micro état insulaire 
R 
Ah bin en naissant dans un micro... état elle était prédestinée à chanter 
dans un micro, mais cette Barbade c’est au pôle nord ? 
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N 
Pas vraiment... cette île se trouve à la frontière entre l’océan Atlantique et la 
mer des Caraïbes... Si tu situes la Guadeloupe, la Martinique sur une carte 
géographique et bien La Barbade c’est dans cette région... 
R 
OK je pensais pas faire de la géo grâce à Rihanna... parle-moi un peu de 
ses parents, de ses frères et soeurs. 
N 
Mais volontiers mon cher Romain... Madame Fenty, c’est le nom de famille 
de Rihanna donc Madame Fenty la maman, Monica, était comptable 
R 
Ah bon, tu vas pouvoir nous parler de son compte bancaire... 
N 
Arrête ça n’intéresse personne... et son père Ronald était le propriétaire 
d’une petite boutique voilà.... 
R 
Et ses frères et soeurs ?  
N 
Alors Rihanna a deux frères, plus deux demi-soeurs et un demi frère du 
côté de son père... 
R 
Donc ça nous fait 2 parents et 5 enfants 
N 
Ouais et ils vivaient tous dans un petit bungalow de 3 pièces... 
R 
Enfance heureuse ? 
N 
Je sais pas... en plus de l’école, elle aidait souvent son père qui vendait des 
habits non seulement dans sa petite boutique, mais aussi au marché... 
R 
Du coup elle était souvent avec son père 
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N 
Effectivement et comme son père était accro à la cocaïne, à l’alcool et à la 
marijuana... tu imagines bien que cette situation l’a fortement marquée... 
tout comme le divorce de ses parents alors qu’elle avait 14 ans... Donc pas 
mal d’épreuves dans son enfance. 
R  
En parlant d’enfance... J’imagine que déjà enfant elle chantait... 
N 
Effectivement... selon mes sources d’informations elle aurait commencé à 
chanter à 7 ans... Ce que l’on sait c’est qu’elle chantait dans un choeur : 
celui des cadets de l’armée... 
R 
Les cadets une sorte d’éclaireurs ? 
N 
Tu as tout juste !  
R 
Et quel a été son parcours scolaire ? 
N 
elle a arrêté l’école au niveau secondaire pour se consacrer totalement à la 
musique 
R 
Donc si elle a arrêté ses études c’est qu’il s’est passé quelque chose… 
N  
absolument et… tu le sauras en écoutant la prochaine émission de Radio 
…. 
R 
Va-t-on tenir 15 jours avant la suite ? En attendant on remercie Wikipédia 
qui nous a fourni toutes ces informations... et pour nous faire patienter, 
musique maestro ! 
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A 
Trois contre trois plus 2 gardiens… tu as 5 secondes pour trouver ! 

B 
hou là là…   ahh je sais pas je crois que je vais demander au 
public…

A 
pas possible tu as déjà joué cet atout   

B 
Bon je donne ma langue au chat : quel est ce sport ?

A 
Bon il s’agit du hockey 3 contre 3… le hockey tu connais ? 

B 
ok

A 
très drôle…  c’est donc un sport qui se joue dans ce cas à six 
joueuses ou joueurs et deux gardiennes ou gardiens sur la 
patinoire. Chaque équipe a droit à 11 athlètes, mais que 3 joueurs

joueuses et un gardien gardienne de chaque équipe peuvent être 
sur la glace pendant le match. Les matchs se jouent sur un tiers de 
la patinoire.

B  
cool comme ça,…  plus [plys] de personnes peuvent profiter de la 
glace ! 
A

Cette discipline a été intégrée aux jeux olympiques pour la 
première fois aux JOJ 2020 à Lausanne !
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B 
Y a-t-il une autre particularité au niveau des équipes ?

A 
oui une immense : les équipes du tournoi sont composées de 
hockeyeurs ou hockeyeuses de différentes nationalités. Ce qui est 
étonnant, c’est que les équipes sont tirées au sort. Aux JOJ 2020, 
les athlètes ne pouvaient pas savoir avec qui ils joueraient, jusqu’à 
leur arrivée à la patinoire !

B 
ahh, c’est ce qui fait toute la différence !

A 
oui, les athlètes ont même avoué qu’ils avaient appris les règles du 
jeux en s’entraînant. Et puis plusieurs joueuses ou joueurs ne 
parlaient pas anglais, alors ça a été un vrai challenge pour elles ou  
eux de jouer ensemble !

B 
et comment se nomment les équipes ?

A  
Lors des JOJ à Lausanne chaque équipe représentait une couleur 
du drapeau olympique…

B 
sympa ! moi ça me plait cette manière d’aborder le sport 
d’équipe… c’est l’envie et le plaisir de jouer et non le fait de 
représenter une ville ou un pays qui motivent les athlètes.

A  
et « ça »… n’est-ce pas le vrai esprit olympique ?
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A 
Ça vous est déjà sûrement arrivé à tous  de vivre une situation où la 

communication devient une source de malentendu 

B 
Bien sûr… par exemple tu arrives à la caisse d’un supermarché 

français et, poliment, tu demandes un cornet à la caissière 

A 
Et alors ? 

B 
Et bien la caissière rigole.. 

A 
Ah bon 

B 
Oui, ça m’est arrivé une fois, j’ai pensé que c’était à cause de mon 

accent, mais non… c’était le cornet… 

A 
Comment ça ? 

B 
Eh oui, pour être compris.e, j’aurais dû demander un sachet… 

A 
Parfois on croit reconnaître des mots semblables au français dans 

une autre langue : par exemple, si un.e Mauricien.ne te dit « Mo 

content toi », ce n’est pas qu’il est content de toi, mais… mais… 

B 
Qu’il m’aime ? 

A 
Parfaitement 

B 
 Et il n’y a pas que la communication orale qui peut porter 

confusion…. 
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A 
Tu as raison, les gestes aussi ! 

B 
Même les gestes universels ! Par exemple, si tu demandes à un 

Japonais de te rendre un service et qu’il répond par un « non » de la 

tête, ne t’affole pas ! En fait pour lui ce signe veut dire oui… 

A 
Ah ouais ! Donc si je te demande de lancer la musique et que tu me 

fais « non » de la tête, c’est qu’on va écouter un titre musical 

B 
T’as tout juste : …………
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B 
Tiens si tu nous parlais de ton village Antoine ? 
A 
De Saint-Saphorin ? 
B 
Bin ouais, c’est là que tu habites, non ? 
A 
Eh oui… depuis 14 ans déjà… 
B 
Enfin depuis que tu es né… 
A 
Tout à fait…  mais ce village existait bien avant moi… crois-moi ! 
B 
Tu m’étonnes ! 
A 
D’ailleurs on ne sait toujours pas si ce village existait avant notre ère… 
B 
Saint-Saphorin, un village lacustre ? 
A 
On ne sait pas, mais cela se pourrait. En effet, en 1893 on a découvert, 
près du rivage, un certain nombre de pilotis… 
B 
Ouais, mais cela ne permet pas d’affirmer qu’il s’agissait des restes d’un 
village lacustre ! 
A 
Non t’as raison ! cependant ce que l’on sait de manière certaine, c’est que 
du temps des romains Saint-Saphorin était connu ! 
B 
C’est-à-dire ? 
A 
C’est-à-dire que de cette époque subsiste, à saint Saph, une pierre 
milliaire, datant de l’an 53 de notre ère…  
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B 
Une pierre milliaire ?  tu veux dire une borne 
A 
Exactement, les Romains plaçaient une borne, sur leur route, tous les mille 
pas… A Saint Saphorin on peut la voir juste à droite de l’entrée de l’église. 
B 
Du temps des Romains… comment s’appelait ton village ? 
A 
Glerula. D’ailleurs au Moyen-âge, on appelle ce petit bourg Glérolles. 
B 
Glérolles, Saint-Saphorin… je ne vois pas le rapport… 
A 
Attends ! je t’explique : il semblerait que le bourg de Glérolles fut dévasté 
par les eaux de l’éboulement du Touretunum, Mont Tourus. 
B 
C’est quoi cette histoire ? 
A 
Deux récits écrits au 6ème siècle l’un par l’évêque Grégoire de Tours en 
France et l’autre par l’évêque Marius d’Avenches 
B 
en Suisse ! 
A 
Bien !...  relatent un éboulement « immense » qui provoque, en l’an  573, 
un véritable raz de marée sur le lac Léman… raz de marée qui détruit des 
villages bordant les eaux de ce lac… Des historiens actuels pensent que  
ce Mont Taurus c’est le Grammont. Toujours est-il que les églises de Saint 
Prex, de la Tour-de-Peilz et de l’actuel Saint Saphorin furent détruites. 
B 
D’accord… mais cela n’explique toujours pas le nom de Saint-Saphorin  
A 
Ouais, j’y viens ! L’évêque Marius d’Avenches décide de reconstruire 
l’église du bourg… un peu moins près des rives du lac, pas fou !… 
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…et dédie cette église à Saint Symphorien… 
B 
Saint-Symphorien, Saint-Saphorin… ok j’ai compris. Mais le village actuel 
date de quelle époque ? 
A 
Il date pour l’essentiel du 13ème 14ème et 15ème siècle. 
B 
Quelle est sa particularité ? 
A 
ce village est fait d’un bloc… ou presque : les maisons sont collées les 
unes aux autres, du coup elles laissent un maximum de place aux vignes… 
B 
Et pour terminer ? 
A 
Pour terminer… faites attention en vous promenant dans ce village…  
B 
Et pourquoi ? 
A 
Parce que les habitant de Saint-Saph, on les appelle « les assassins »… et 
doit bien y avoir une raison !... 
B 
Merci Antoine de cette rubrique  
A 
dont les informations ont été tirées d’articles trouvés sur wikipédia, du site 
officiel de la commune de Saint-Saphorin et du livre « Lavaux » de Ric 
Berger, Jean-Gabriel Linder et Jacques Christinat 


