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Écoutez la matinale de VivaCité avec Jérôme de Warzée, Benjamin Maréchal et 
Sara De Paduwa entre 8h et 9h. Toute l’actualité de votre région. Infos, humour 
et détente, le tout dans la bonne humeur.

Fréquences :
www.vivacite.be

8H-9H

ÉDITO
EN FORME 

La saison dernière, VivaCité a relevé tous les 
défis : la diffusion de nos émissions du matin 
en télévision depuis un nouveau studio révo-
lutionnaire (avec à la clé une progression très 
nette des parts de marché de La Une TV entre 
6 et 11 heures), une troisième édition excep-
tionnelle de Viva For Life à Charleroi (avec 
un montant record récolté dépassant les 3 
millions d’euros)... sans oublier des chiffres 
d’audience en pleine forme ! La rentrée 2016 
se présente donc sous les meilleurs auspices 
et l’objectif pour la nouvelle saison est avant 
tout de consolider ces beaux résultats.
 
Le prime-time de VivaCité, avec six émis-
sions régionales diffusées simultanément 
entre 6 et 8 heures, ne cesse de progresser 
ces dernières années. Il est encore renforcé 
pour cette saison 2016/2017 avec l’arrivée 
de nouveaux animateurs et/ou journalistes 
à Namur, Charleroi et Bruxelles. Dans la ca-
pitale, un nouveau rendez-vous «proximité» 
fait également son apparition : chaque lundi 
soir à 20 heures, BXXL met à l’honneur la vie 
bruxelloise dans tous ses aspects.
 
Outre la proximité, le sport et l’interactivité, 
l’information est un des axes forts de VivaCité. 
Depuis début 2015, le Journal de 8 heures de 
Christophe Grandjean est d’ailleurs régulière-
ment le journal le plus écouté en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, toutes radios confon-
dues. A côté des journaux d’information pro-
posés 24h/24 et des grands journaux de 6h, 
7h, 8h, 9h, 13h, 17h, 18h et 23h... il manquait 
toutefois un rendez-vous pour revenir sur les 
temps forts de la semaine écoulée. Cette la-
cune est désormais comblée : chaque samedi 
entre 13h10 et 14 heures, dans La Semaine 
Viva, Régine Dubois et Christophe Grandjean 
passent en revue les éléments marquants de 

l’actualité des derniers jours, évoquent ce 
qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et 
dans l’actu people... ou encore, avec Ophélie 
Fontana, l’image de la semaine.
 
Parmi les autres nouveautés de la rentrée, 
citons encore une nouvelle séquence santé 
dans La Vie du bon Côté (dans le prolonge-
ment de la nouvelle émission santé d’Adrien 
Devyver en télévision) et un habillage info 
entièrement renouvelé, en phase avec l’ha-
billage info de La Une TV, dont VivaCité est 
plus proche que jamais.
 
Pour le reste, VivaCité continue à faire évo-
luer les contenus de ses émissions-phare : Le 
8/9, C’est vous qui le dites, On n’est pas des 
Pigeons ou encore 5 à 7 en semaine ; Viva 
Week-end, En Cuisine, Les Enfants de Chœur, 
... le week-end. Autant de rendez-vous qui 
font la part belle à l’interactivité et qui ont 
conquis au fil des années un large public d’au-
diteurs fidèles.
 
Enfin, VivaCité continuera à être dans les 
prochains mois le moteur de grands événe-
ments rassembleurs : Le Beau Vélo de RAVeL 
en été et fin décembre Viva For Life, qui pour 
sa 4ème édition s’installera à nouveau Place 
de la Digue à Charleroi... avec cette année une 
nouvelle animatrice dans le cube de verre !
 
Cette nouvelle saison 2016/2017 de VivaCité 
nous réservera donc à nouveau son lot de 
surprises, d’émotions et de plaisirs partagés... 
en toute complicité !

Eric Gilson
Directeur de VivaCité
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DE NOUVELLES VOIX 
DE NOUVEAUX VISAGES

En cette saison 2016-2017, la grande famille de VivaCité s’agrandit ! 

Ils sont en effet plusieurs, animateurs ou journalistes, à rejoindre l’équipe ou à y être de plus en plus 
investis. Citons Ophélie Fontana, Isabelle Verjans, Audrey, Stéphane Piedboeuf, Pierre Joye, Sara Devaux, 
Bruno Schmitz, Serge Otthiers…

Bienvenue à eux… on se réjouit de les accueillir !

DE NOUVELLES ÉMISSIONS 

LA SEMAINE VIVA
Le samedi 13h-14h

Régine Dubois et Christophe Grandjean reviennent sur les 
faits lus, vus et entendus dans la semaine et tentent de ré-
pondre au pourquoi et au comment. L’actualité y est décryp-
tée avec le sourire, loin des formats classiques des émissions 
de débat et d’analyse. Actus people aussi, news des réseaux 
sociaux, … Tout savoir, tout domaine mais surtout sans se 
prendre la tête !

À partir du samedi 17 septembre.

Christophe Grandjean

BXXL
Le lundi 20h-21h sur VivaBruxelles

Bruxelles est belle… et il s’y passe plein de 
choses ! 

BXXL, c’est la nouvelle émission 100% bruxel-
loise, présentée par Stéphane Piedboeuf, qui 
fait la part belle aux manifestations et à la 
vie de la capitale, à ses aspects multicultu-
rels, qui fait parler les Bruxellois aussi : quels 
sont leurs bons plans resto, leurs recomman-
dations de sortie, les événements à ne pas 
manquer etc… Avec aussi les séquences en 
Brusseleir de Dominique Brynaert et Philippe 
Baudot alias Nic & Flup, deux echte conteurs-
zwanzeurs… C’est tof !

DE NOUVEAUX DUOS
LE MATIN

Lundi-vendredi 6h-8h
Le matin, de 6h à 8h, les 6 programmes régionaux de VivaCité accompagnent les auditeurs au saut 
du lit et sur le chemin du travail avec de multiples rendez-vous info-service, de la musique, des infos 
culturelles et sportives de proximité etc. 

On ne change pas le concept mais, avec de nouveaux duos à la présentation, on le dynamise :

Nouveau duo pour les auditeurs du Namurois et du Brabant wallon : Isabelle Verjans arrive sur VivaCité 
avec déjà une belle expérience des matinales, accompagnée par le journaliste Serge Otthiers. Terry 
Lemmens, animateur jusque-là de cette tranche, devient le présentateur de l’émission régionale de 
l’après-midi : Aller-retour.

Nic et Flup

Ophélie Fontana

Isabelle Verjans
Stéphane Piedbœuf

Audrey
Stéphane Piedbœuf

Régine Dubois

Carine Bresse Julie VanH

Alain Simons Olivier Colle

Isabelle Verjans

Emmanuel Duvivier Bruno Schmitz

Sarah Devaux Fabian Magri

Philippe HermanSerge Otthiers Philippe Lorain
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À Bruxelles, Bruno Schmitz pour l’info rejoint Julie VanH.

À Charleroi, c’est dorénavant la journaliste Sarah Devaux qui accompagne Alain Simons.

Pas de changement par contre pour les auditeurs hennuyers (Carine Bresse et Emmanuel Duvivier) ni 
pour ceux de la province de Liège (Olivier Colle et Fabian Magri). Dans la province de Luxembourg, c’est 
toujours Philippe Lorain qui réveille les auditeurs. A noter qu’en janvier 2017, toute l’équipe de VivaCité 
Luxembourg investira un nouveau studio à Libramont, dans le même bâtiment que TV Lux.

En cette rentrée, soulignons aussi que VivaCité utilise désormais un nouvel habillage pour ses journaux 
parlés. Il s’agit du même décor sonore que celui du JT de La Une, bien identifiable par tous… Un habil-
lage qui avait déjà servi lors des éditions spéciales info communes à La Première et à VivaCité lors des 
tragiques événements de ces derniers mois.

EN CUISINE
Samedi 8h30-10h30
Nouveau duo là aussi puisque c’est Pierre Joye, que les 
animateurs de VivaCité connaissent bien, qui animera dé-
sormais En Cuisine avec Candice Kother. Le concept de 
l’émission lui, ne change pas, avec toujours les recettes 
de Candice, ses trucs, astuces et conseils de cuisine, les 
questions des auditeurs, la mise à l’honneur des produits 
de saison… pour une émission qui titille le palais.

LA GRANDE ÉVASION  

Samedi 14h à 16h 

Un air de vacances souffle sur VivaCité chaque samedi en début 
d’après-midi !

Après tout un été aux côtés d’Emilie Dekegel, Philippe Jauniaux 
est aujourd’hui rejoint par Audrey. Ils partagent avec les audi-
teurs bons plans voyage au bout du monde ou plus près de chez 
nous, nouvelles destinations à découvrir et lieux insolites à visiter. 
Chaque semaine aussi, une énigme est proposée avec à la clé, un voyage à gagner ! Préparez les valises…

À partir du samedi 8 octobre.

ET TOUJOURS, … 
DE LA CONNIVENCE

LE 8/9
Lundi-vendredi, 8h à 9h
Humour, dérision, bonne humeur, chroniques décalées, … L’émission entame déjà sa 6ème saison et 
le succès ne se dément pas ! Autour de Benjamin Maréchal en maître de cérémonie, et de Christophe 
Grandjean pour l’info, on retrouve toujours Jérôme de Warzée et son célèbre Cactus et une joyeuse 
bande de chroniqueurs : Thierry Luthers pour le sport, Julie Compagnon pour évoquer les sorties 

musicales, Cathy Immelen 
pour l’actu cinéma, David 
Jeanmotte et ses conseils 

de relooking, Jean-Luc Fonck et sa composition musicale sur-
prise, Sara De Paduwa et sa chronique tv. Chaque jour, une per-
sonnalité (artiste, chanteur, écrivain) rejoint la petite bande pour 
parler de son actualité. 

Cette saison, Sara De Paduwa sera aux commandes de l’émission 
chaque vendredi. 

LE 5 À 7
C’est reparti pour Le 5 à 7, toujours avec Cyril et, désormais chaque jour, Ophélie Fontana pour nous 
présenter son « image du jour » ! Ophélie tenait déjà une chronique foot hebdomadaire dans l’émission, 
là voici aujourd’hui encore un peu plus intégrée à l’équipe de VivaCité…

Le 5 à 7 vous ramène à la maison avec tout ce qu’il faut savoir du déroulé de la journée dans des domaines 
très divers et l’avis d’experts pour en apprendre encore un peu 
plus… Réseaux sociaux, santé, programmes tv, musique et plein 
d’autres choses en fonction des nouvelles du jour. Une émission 
qui ne se prend pas la tête, qui se veut joyeuse et détendue, 
mains néanmoins informative, ponctuée de séquences récur-
rentes comme le Cactus de Jérôme de Warzée, l’info « cuisine » 
de Candice Kother, un best of des Enfants de Chœur… 

DE L’INTERACTIVITÉ

C’EST VOUS QUI LE DITES
Lundi-vendredi, de 9h à 11h 

On ne change pas une équipe qui gagne ! N°1 de sa tranche horaire toutes radios 
confondues depuis 2013, C’est vous qui le dites continue à faire le débat. Chaque jour, 
des thèmes qui font l’actualité et les avis des débatteurs et auditeurs. 

Benjamin Maréchal suscite le débat, remet en perspective, provoque parfois, … avec 
au final, des avis tranchés ou plus consensuels et toujours de très nombreux auditeurs 
à l’antenne.Benjamin Maréchal

Audrey et Philippe Jauniaux

Pierre Joye
Candice Kother

Cyril

Ophélie Fontana
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LA VIE DU BON CÔTÉ  

Lundi-vendredi 13h-15h 

Sylvie Honoré, c’est un peu la Madame bien-être de VivaCité… Son 
maître-mot : positiver ! L’émission cartonne : chaque jour, de nombreux auditeurs témoignent de leur 
vécu dans des domaines liés à la famille, la psychologie, le sexe…

A partir du 26 septembre, une nouvelle séquence « santé » fait son apparition chaque jour à 14h50, 
en lien avec l’émission télé sur La Deux présentée par Adrien Devyver, pour favoriser « un esprit sain 
dans un corps sain ».

Après une croisière l’année passée au large de la Croatie (une 1ère et une 
vraie réussite), et avant une nouvelle croisière du 14 au 21 avril 2017, cette 
fois au Portugal, sur le Douro, Sylvie Honoré emmène en ce début de saison 
les auditeurs en Baie de Somme. 3 jours au grand air (14 au 16 octobre) 
avec des conférences animées par Sylvie et ses invités, où chacun pourra 
comme dans l’émission, proposer un témoignage ou poser une question.

L’émission se mobilise également pour Cap48 ! Cette année, Sylvie Honoré 
organise à Mons (le 30 septembre à l’Auditorium Abel Dubois) et Liège (le 

6 octobre à la Boverie), une journée pour prendre la vie du bon côté tout en faisant du bien aux autres ! 
Petit-déjeuner, conférences, lunch, émission en direct, ateliers… Pour 48€, les auditeurs intéressés vi-
vront une expérience enrichissante et tous les bénéfices seront reversés à Cap48 !

DE L’INFO-SERVICE

ON N’EST PAS DES PIGEONS
Lundi-vendredi 11h-13h 

On n’est pas des pigeons ! Le cri de cœur des consommateurs-acteurs…

C’est aussi et surtout un magazine de la consommation pour ne pas consom-
mer idiot et y voir clair dans la jungle marketing. L’émission est toujours ré-
alisée en complète synergie avec l’équipe de l’émission de La Une TV avec 
également à la présentation, Sébastien Nollevaux et des chroniqueurs.

DE L’HUMOUR

LES ENFANTS DE CHŒUR
Dimanche 9h-10h30 

1h30 de grands éclats de rire, de blagues un peu potaches dans un esprit très belge avec Jean-Jacques 
Brunin, une joyeuse troupe d’humoristes déjantés (Kody, James Deano, Dominique Watrin et Christophe 
Bourdon) et une personnalité invitée d’honneur. 

Outre son succès d’audience, l’émis-
sion est aussi une très belle opération 
de terrain puisqu’elle est enregistrée 
tous les 15 jours devant un public 
très nombreux et ce, aux 4 coins de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Reprise des enregistrements ce 
mardi 30 août à Ethe puis à Wépion, 
Momignies, Visé… 

DU SPORT
Après un été très chargé côté sport avec notamment l’Euro et les Jeux Olympiques, le cours de la saison 
reprend un rythme moins effréné mais néanmoins bien rythmé !

Avec près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires et 20 journaux des sports chaque se-
maine, VivaCité est la radio du sport et du direct. 

Vivasport, Complètement foot, journaux 
des sports,…Info sportive internationale, 
nationale et régionale, VivaCité couvre les 
disciplines les plus populaires mais aussi 
les sports plus méconnus. En cette ren-
trée, il sera question de foot avec, outre 
la couverture du Championnat belge, les 
matches des Diables Rouges en vue de leur 
qualification pour le Mondial 2018, d’ath-
létisme avec le Mémorial Van Damme, de 
F1 avec le Grand prix de Francorchamps… 

Sylvie Honoré

Sébastien Nollevaux

Les Enfants de Chœur

Jean-Michel de Beyne-Heusay
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LES ÉVÈNEMENTS 
DE LA RENTRÉE
LES 350 ANS DE CHARLEROI

Du 2 au 4 septembre, Charleroi fête ses 350 ans et VivaCité est de la partie !
Pour faire la fête avec les Carolos, VivaCité sera en direct des réjouissances : DJ’s, 
cortège historique, hymnes Carolos, géants, grande fête populaire sur les Quais de 
Sambre, Quai Fièsse, avec Chantal Goya, Suarez, une Drum Battle avec Marc Ysaye, 
concerts des Fêtes de Wallonie… VivaCité proposera des émissions spéciales au 
cœur de ce week-end anniversaire le vendredi 2 septembre (15h-17h) et le samedi 
3 (17h-23h).

LES FÊTES DE WALLONIE 2016
16 au 18 septembre
Cette année, dans le cadre des Fêtes de Wallonie, la RTBF et VivaCité proposent des concerts gratuits: 

•  A Liège, Place St-Lambert : Isola, Hyphen Hyphen, The Magician, DJ Dan et DJ Denix (16/09), Grand-
Georges, Alice on the Roof, Hooverphonic (soirée VivaCité le 17/09), Chantal Goya et une Boum de 
Ouf pour les enfants (18/09).

• A La Louvière, Place Maugrétout : le gagnant de l’Envol des Cités, Hyphen Hyphen et Suarez (17/09). 

VIVACITÉ EN PROVENCE POUR L’ÉCHAPPÉE BELGE
Le RAVeL du Bout du Monde évolue et devient l’Échappée belge : un voyage de 6 jours avec « zéro-émis-
sion » de gaz à effet de serre ! La destination est plus proche, l’empreinte écologique réduite et le groupe, 

en autonomie complète, voyagera exclusivement en train et à bicyclette.

Pour cette 1ère édition, direction de la Provence à partir du 22 septembre pour 
sillonner les plus beaux coins du Luberon, d’Apt à Forcalquier en passant par Ma-
nosque, Cavaillon et Roussillon avec une arrivée le 27 septembre, fête de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles au Théâtre des Doms à Avignon.

Adrien Joveneau orchestrera cette Échappée belge avec l’équipe 
du Beau Vélo de RAVeL.

LA BELGODYSSÉE - 
UN TREMPLIN POUR FUTURS TALENTS EN JOURNALISME !

La Belgodyssée est un concours de reportages ouvert aux 
étudiants des différentes communautés de notre Royaume 
que nous aimons rapprocher. Car pour s’apprécier, il faut se 
connaître et existe-t-il une meilleure façon d’apprendre à se 
connaître que de travailler ensemble, à fortiori, dans la Com-
munauté de l’autre?

Pour cette 12ème saison, les jeunes partiront par équipe de deux 
(un néerlandophone et un francophone) arpenter chacun la 
Communauté de l’autre, guidé par son « alter ego ». La Belgo-

dyssée étant une opération de « cross-média », non seulement ils traverseront les frontières linguistiques 
mais ils briseront aussi les barrières existantes entre nos 
média : les jeunes reporters travailleront pour VivaCité et 
Radio éen (VRT) mais aussi pour la presse écrite, le web 
et la télé (Le 6/8 sur La Une).

Les candidats de la saison seront choisis par un jury de 
professionnels lors d’un casting qui aura lieu le mercredi 5 
octobre à Bruxelles. Les lauréats de la saison seront reçus 
au Palais royal le mercredi 14 décembre lors d’une céré-
monie officielle où le Roi Philippe remettra aux 2 grands 
gagnants de la Belgodyssée 2016, un contrat de 6 mois 
dans les rédactions de la RTBF et de la VRT 

LE RELAIS DES RADIOS POUR LES 100KM CAP48  : 2EME ROUND
Ces 8 et 9 octobre, on ressort les chaussures de marche du placard ! 

Participant au relais des radios RTBF lors du défi des 100km de CAP48, 
l’équipe de VivaCité parcourra cette année encore 20km ! Autour d’un capi-
taine, animateurs et journalistes de la chaîne mais également des auditeurs 
invités et des membres de la Ligue Handisport ! 

Un relais de solidarité RTBF, aussi, puisqu’ils marcheront ces 20km aux côtés 
de l’équipe de Julie Morelle et de ses coéquipiers de l’info parcourant 100km 
à pied depuis la ville de Marche. Arrivée prévue… en direct durant la soirée 
télévisée CAP48 !

Un défi sportif, une expérience humaine, dans un seul but : se faire parrainer 
au profit de l’asbl « Les Héliotropes ». Ce centre de soins apporte une so-
lution à des adultes atteints à la fois d’un handicap mental et de difficultés 
psychiatriques, un double diagnostic compliquant leur prise en charge. Pour 
ces personnes, le service offert par Les Héliotropes s’avère primordial !

En marche… et à vos dons ! Parrainez-nous sur www.cap48.be!

Alice on the Roof Hooverphonic Hyphen Hyphen

Chantal Goya

Suarez
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VIVA FOR LIFE – SAISON 4  

Viva for Life 2016 : 
deux jeunes mamans dans le studio de verre !
C’est Ophélie Fontana qui remplacera Sébastien Nollevaux 
dans le studio de verre cette année. Avec Sara De Paduwa et 
Ophélie Fontana, Cyril sera donc bien entouré…

« Lorsqu’on est venu me demander de participer à l’édition 
2016, je n’ai pas hésité un seul instant. En tant que maman, je 
suis profondément touchée par la cause défendue par cette 
opération et cela a été tout de suite une évidence pour moi de 
pouvoir m’y impliquer encore plus » explique Ophélie Fontana. 
« De plus, d’un point de vue professionnel, je serai ravie de rele-
ver le nouveau défi de faire plus de radio et de participer à cette 
aventure avec deux collègues que je connais bien et que j’apprécie particulièrement… » ajoute-t-elle. 

Forte de son succès en 2015 – plus de 3 millions de dons récoltés et plus de 70.000 personnes rassem-
blées autour du cube de verre sur la Place de la Digue à Charleroi !  – l’opération remettra le couvert 
du 17 au 23 décembre 2016 exactement au même endroit mais avec une toute nouvelle implantation. 
L’argent récolté en 2015 a permis de venir en aide à 76 associations actives dans les secteurs de la petite 
enfance et de la pauvreté. C’est bien, mais il faut continuer de se mobiliser car la situation reste difficile…

VivaCité propose, pour la 4ème fois, Viva for Life, la grande opération de solidarité au profit de la pe-
tite enfance vivant dans la pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le concept de l’opération est 
simple : 3 animateurs radio s’enferment pendant 6 jours et 6 nuits dans un studio de verre sur une place 
publique, sans manger (pas de nourriture solide), pour récolter des dons au profit d’une cause peu 
connue. Pendant 144 heures, ils se relayent pour animer une émission spéciale en direct constituée de 
disques choisis par les donateurs et de défis réalisés par des personnalités ou par le public. A côté des 
144 heures de direct en radio, mais aussi sur le web et les réseaux sociaux, 7 émissions TV sont diffusées 

sur La Une (en prime time à 20h15 pour la 
fermeture du cube le 17/12 et sa réouver-
ture le 23/12 et à 18h30 le reste de la se-
maine), tandis que les nuits folles de Viva 
for Life sont également retransmises en 
live en télévision de minuit à 11h du matin.

Toutes les infos sur : www.vivaforlife.be

Ophélie Fontana

Viva for Life 2015

Patrick Bruel sur le podium de la Place de la Digue

Sara De Paduwa

Cyril

NOTES
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GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE

GRILLE DES PROGRAMMES
SEMAINE

 Nouveauté   Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
00.00 - 04.30 Viva la nuit  Bernard Dewée

      01.00, 02.00, 03.00 & 04.00  Flash info (2’)
04.30 - 06.00 VivaCité Matin Bernard Dewée

04.30 Titres de l’actu (1’)
05.00 Journal (5’)
05.30 Titres de l’actu (2’)

06.00 - 08.00 Matinales / Programmes régionaux (6 décrochages)
06.00 Journal (6’) Christophe Grandjean
06.30 Journal régional (6 décrochages - 6’)
06.45 Journal des Sports (3’)
07.00 Grand Journal (10’) Sébastien Pierret
07.30 Journal régional (6 décrochages - 7’)

08.00 - 09.00 Le 8/9 Benjamin Maréchal & Co
08.00 Grand Journal (15’) Christophe Grandjean
08.30 Journal régional (6 décrochages - 6’)

09.00 - 11.00 C’est vous qui le dites Benjamin Maréchal
09.00 Journal (7’) Sébastien Pierret
10.00 Flash info (2’)

11.00 - 13.00 On n’est pas des Pigeons Sébastien Nollevaux & Co
11.00 Flash info (2’)
12.00 Journal (3’)
12.30 Titres du 13.00 (2’)

13.00 - 15.00 La Vie du bon Côté Sylvie Honoré
13.00 Grand Journal (10’)
14.00 Flash info (2’)

15.00 - 17.00 Aller-Retour / Programmes régionaux (4 décrochages)
15.00 Flash info (2’)
16.00 Flash info (2’)

17.00 - 19.00 5 à 7 Cyril
17.00 Grand Journal (15’)
17.30 Titres de l’actu (1’)
18.00 Journal (7’)
18.07 Journal des Sports (3’)

19.00 - 20.00 Tip Top Philippe Jauniaux
19.00 Journal (4’)

20.00 - 23.00 Émissions en wallon (3 décrochages régionaux) (lu)
20.00 - 21.00 BXXL (lu) Stéphane Piedbœuf
20.00 - 23.00 VivaSport - le Direct David Houdret

ou VivaMusique (ma-ve) Olivier Gilain
20.00 Flash info (2’)
21.00 Flash info (2’)
22.00 Journal (5’)

23.00 - 00.00 On croit rêver (lu-je)  Régine Dubois
23.00 Grand Journal (12’)
00.00 Flash info (2’)

23.00 - 01.00 VivaMusique Week-end (ve) Philippe Delmelle
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GRILLE DES PROGRAMMES
SAMEDI

GRILLE DES PROGRAMMES
DIMANCHE

 Nouveauté   Nouvel horaire

HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
01.00 - 06.00 Viva la nuit Bernard Dewée

      01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00 Flash info (2’)
06.00 - 08.30 Viva Week-end Serge Vanhaelewijn

06.00 Journal (5’)
07.00 Journal (6’)
08.00 Grand Journal (10’)
08.30 Journal des Sports (6’)

08.40 - 10.30 En Cuisine Pierre Joye et Candice Kother
09.00 Grand Journal (10’)
10.00 Journal (4’)

10.30 - 13.00 Tip Top Thomas Leridez
11.00 Flash info (2’)
12.00 Flash info (2’)

13.00 - 14.00 La Semaine Viva Régine Dubois et  
Christophe Grandjean

13.00 Grand Journal (10’)
14.00 - 16.00 La grande Évasion Philippe Jauniaux et Audrey

14.00 Flash info (2’)
15.00 Flash info (2’)

16.00 - 18.00 Grandeur Nature Adrien Joveneau
16.00 Flash info (2’)
17.00 Grand Journal (10’)

18.00 - 20.00 VivaSport - le Direct Olivier Gilain
ou VivaCité en concert Bruno Tummers

18.00 Journal (7’)
19.00 Journal (4’)

20.00 - 23.00 VivaSport - le Direct Olivier Gilain
20.00 Flash info (2’)
21.00 Flash info (2’)
22.00 Journal (5’)

23.00 - 01.00 VivaMusique Week-end Philippe Delmelle
23.00 Grand Journal (12’)
00.00 Flash info (2’)

HORAIRE ÉMISSION PRÉSENTATEUR(S)
01.00 - 06.00 Viva la nuit Bernard Dewée

     01.00, 02.00, 03.00, 04.00 & 05.00  Flash info (2’)
06.00 - 08.30 Viva Week-end Serge Vanhaelewijn

06.00 Journal (5’)
07.00 Journal (6’)
08.00 Grand Journal (10’)

08.30 - 09.00 Le Journal des Sports
09.00 - 10.30 Les Enfants de Chœur  Jean-Jacques Brunin & Co

09.00 Grand Journal (10’)
10.00 Journal (4’)

10.30 - 13.00 Ces Années-là Thomas Leridez  
11.00 Flash info (2’)
12.00 Flash info (2’)

13.00 - 14.00 Les petits Papiers Régine Dubois
13.00 Grand Journal (10’)

14.00 - 18.00 VivaSport - le Direct
ou Balle de Match

Olivier Gilain

14.00 Flash info (2’)
15.00 Flash info (2’)
16.00 Flash info (2’)
17.00 Grand Journal (10’)

18.00 - 20.00 VivaSport - le Direct David Houdret 
ou VivaCité en concert Bruno Tummers

18.00 Journal (7’)
19.00 Journal (4’)

20.00 - 23.00 Complètement Foot David Houdret et Pascal Scimè
20.00 Flash info (2’)
21.00 Flash info (2’)
22.00 Journal (5’)

23.00 - 01.00 VivaMusique Week-end Philippe Delmelle
23.00 Grand Journal (12’)
00.00 Journal (5’)
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VIVACITÉ
Rue du Gouvernement, 15 • 7000 Mons
Secrétariat : vivacite@rtbf.be • Tél : 065 32 71 01 • www.vivacite.be

QUI CONTACTER À
VIVACITÉ ?

DIRECTEUR
Eric Gilson
tél : 065 32 71 01
Secrétariat : vivacite@rtbf.be

CHEF DE RÉDACTION
Patrick Ector
tél : 065 32 71 58
pec@rtbf.be

CHEF D’ANTENNE
Yves Verstreken
tél : 065 32 70 66
yves@rtbf.be

CHEF D’ANTENNE ADJOINT
Denis Verbois
tél : 065 32 71 07
dve@rtbf.be

COMMUNICATION MANAGER
Catherine Delwart
tél : 065 32 72 72
cdw@rtbf.be

PROGRAMMATEUR MUSICAL (HEAD OF MUSIC SENIOR)
Olivier Duerinckx 
tél : 065 32 70 23
odue@rtbf.be

WEB EDITOR
Virginie Vancoillie 
tél : 065 32 71 93
vvan@rtbf.be

SOCIAL EDITOR
Frédéric Solvel 
tél : 065 32 71 93
frso@rtbf.be

VIVACITÉ C’EST…    • 931.802 auditeurs en moyenne par semaine* (record) 
• 550.890 auditeurs en moyenne par jour* (record) 
• 2h37 de durée d’écoute moyenne par jour* 
• 14,2 % de parts de marché*

ET SURTOUT…
LA RADIO DE PROXIMITÉ
• Plus de 20 heures d’émissions par semaine dédiées exclusivement aux régions.
Chaque jour, des animateurs du terroir donnent la parole aux forces vives de leur région, à 
la vie associative et aux initiatives locales :
  • à travers ses 6 émissions matinales (6h-8h) et ses 4 magazines régionaux en fin 

d’après-midi (15h-17h), VivaCité consacre environ 1/3 de son temps d’antenne en journée 
à la vie régionale dans des tranches à forte audience.

  • Le lundi soir, des programmes régionaux font la part belle aux langues de chez nous. 
En cette rentrée, VivaCité renforce son axe « proximité » sur Bruxelles avec une nouvelle 
émission exclusivement dédiée à la capitale, ses manifestations, bons plans sorties, as-
pects multiculturels… (le lundi de 20h à 21h).

  • 40% des effectifs de la chaîne sont dédiés à la couverture régionale, soit près de 60 
personnes fières de leur région (animateurs, journalistes, techniciens, assistants) répartis 
sur les différents sites d’émissions, à Bruxelles et en Wallonie.

• 450 heures d’émissions par an sont réalisées sur le terrain : captations sur des événements 
en région (salons, festivités locales…) ou opérations extérieures (Viva for Life, Le Beau Vélo 
de RAVeL). Sans compter les nombreux directs sportifs tout au long de l’année.
• 9.000 manifestations sont couvertes tout au long de l’année au niveau rédactionnel, par 
des interviews ou des reportages sur le terrain (près de 1.600 initiatives locales mises à 
l’honneur chaque année par les décrochages de VivaCité).
 
LA RADIO DU SPORT ET DU DIRECT
• 20 journaux des sports chaque semaine (dont plusieurs en décrochage régional).
• Près de 20 heures d’émissions sportives hebdomadaires.
• 15 journalistes radio qui couvrent aussi bien les sports les plus populaires (football, cyclisme, 
tennis, basket-ball…) que les sports moins médiatisés (hockey, judo, football en salle…).
• Une mobilisation générale lors de grands événements comme le Tour de France, les Jeux 
Olympiques, les Coupes d’Europe ou le Mondial de football !
 
UNE RADIO POSITIVE, DOTÉE DE TRANCHES D’HUMOUR
• Au quotidien avec le Cactus de Jérôme de Warzée à 8h20.
• Chaque dimanche avec Les Enfants de Choeur (9h-10h30) qui revisitent, à leur manière, 
l’actualité de la semaine. Une émission qui va à la rencontre de son public puisqu’elle est 
enregistrée dans différents lieux en Fédération Wallonie-Bruxelles.

* Source : Étude CIM Radio, moyenne vague 2015/3 (1/3), 2016/1 (1/3) et 2016/2 (1/3)

EN QUELQUES MOTS 
EN QUELQUES 
CHIFFRES
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DIRECTION GÉNERALE DE LA RADIO
Francis Goffin, Directeur général de la Radio
fgo@rtbf.be
Jean-François Lauwens, Communication Manager
jflw@rtbf.be - tél : 02 / 737 41 03


