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 actualités

E n f i n  l a  s o r t i e  d u 
confinement ! Je tiens 
à remercier l'équipe et 
les bénévoles qui ont 
assuré avec motivation 
la continuité du service 
pendant cette période 
difficile.

L a  r é v o l u t i o n  d e 
l 'audiodigital  est  en 
marche, la production de 
podcasts explose, nous 

devons suivre ce mouvement et augmenter la 
qualité de nos référencements. Cela nous oblige 
à revoir

notre manière de travailler, un sacré défi !

Les radios RCF belges se parlent beaucoup en vue 
de collaborer davantage.

L'extinction de la FM d'ici quelques années et le 
passage en DAB+ nous invitent à un avenir

commun avec décrochages régionaux.

Il y a donc du travail, avançons tout en gardant le 
cap, notre spécificité éditoriale.

Bel été déconfiné à tous, et bien entendu un 
immense merci aux auditeurs pour leur soutien. 

 édito

Clotilde NyssENs 
Présidente RCF Bruxelles

Editeur responsable : Clotilde Nyssens RCF, 14 rue de Linière, 1060 Bruxelles - N° d'agrégation Bpost : P505003 - Lieu de dépôt : Liège X

découVREZ EN aVaNt-PREMièRE  
VotRE NouVEau sitE RcF
A partir du 5 juillet, découvrez et familiarisez-vous avec votre 
nouveau site internet dont la sortie officielle est prévue début 
septembre !

Pour faire face aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes 
d’écoute, il était indispensable de renouveler notre plateforme de 
podcasts devenue trop lourde à entretenir. Les équipes ont travaillé 
longuement et sont fières de vous présenter un site adapté à l’air du 
temps, permettant d’accéder plus facilement à tout le contenu RCF 
et de gagner en fluidité d'écoute !

En parallèle de la sortie du site, RCF mène trois grands chantiers : la 
formation des équipes, la sécurisation des données et la création de 
contenus adaptés. Pour mener à bien ces projets nécessaires, votre 
soutien nous est indispensable.

disponibLe gratuitement en podcast

 uNE sélEctioN à RéécoutER suR lE sitE Et l'aPP RcF

toutE la PRogRaMMatioN RcF

RCF Bruxelles  |  14 rue de Linière, 1060 Bruxelles  |  contact.bruxelles@rcf.be  |  www.rcf.be/bruxelles
RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

@rcfbruxelles> Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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FoRMatioN dEs équiPEs 
à la gEstioN du 

NouVEau sitE iNtERNEt

5 000 € 
soit 50 personnes qui 
font un don de 100 €

sécuRisatioN  
dE NotRE systèME  
PaR uN aNtiViRus

4 500 €
soit 6 €  

par ordinateur

coNcEPtioN Et 
RéalisatioN d’uN  

NouVEau Podcast

8 000 €
pour le podcast 

phare de la rentrée

3 questions à Frédéric matriche :

"Evadez-vous près de chez vous", une 
émission qui nous fait découvrir, redé-
couvrir pour certains, les merveilles de 
notre pays. Frédéric, vous qui la réalisez, 
qu'offre-t-elle à nous auditeurs ?

"Evadez-vous près de chez vous" est née 
l'été dernier, début juillet 2020. Nous 
étions alors en pleine crise sanitaire : or-
ganiser un voyage à l'étranger était une 
opération délicate, les Belges se sont mas-
sivement retranchés à la Côte et dans les 
Ardennes. Nous avons voulu accompa-
gner nos auditeurs en leur proposant de 
merveilleuses destinations touristiques en 
Wallonie. Depuis lors, grâce au soutien de 
Wallonie Belgique Tourisme, nous avons 

diffusé 80 émissions qui mettent en avant 
de jolis coins de Wallonie. Au total, cela re-
présente plus de 53 heures d'émissions et 
320 interviews de professionnels du tou-
risme.

Faire connaître et soutenir les parcs, mu-
sées, gîtes et autres activités du tourisme 
en leur donnant la parole, c’est un enjeu 
de taille cet été ?

Le tourisme, on le sait peu, est un pilier im-
portant de l'économie wallonne puisqu’il 
représente 84.000 emplois ; et ce secteur a 
fortement été mis à mal durant la crise sa-
nitaire. Certains attendent impatiemment 
cet été 2021 pour rééquilibrer les comptes. 
Notre région regorge de bonnes adresses 
où se détendre. En écoutant "Evadez-vous 

près de chez vous", je vous prends par la 
main et je vous emmène à la découverte 
de lieux magnifiques.

Un vent de fraîcheur, une invitation à sortir 
de chez nous, à nous cultiver… quelles pers-
pectives pour cette nouvelle saison estivale ?

Cet été, RCF vous offre 40 destinations 
touristiques en Wallonie. Nous vous em-
mènerons au gré de belles balades, à la 
découverte de nos villes et villages et vous 
proposerons des bons plans logements. 
Car on peut passer du bon temps en Wal-
lonie, si vous n’en êtes pas convaincu, 
branchez-vous, il suffit d’écouter cette 
émission. Bienvenue dans  « Evadez-vous 
près de chez vous » du lundi au vendredi 
à 9h30 ! 

EVadEZ-Vous PRès dE chEZ Vous, 
vos bons pLans pour L’été

Et c’est reparti pour une nouvelle saison estivale d’évasions en tout genre. Frédéric Matriche reprend la route 
avec vous à la découverte de notre Wallonie, son terroir, sa culture & patrimoine... Balades gourmandes pour les 
uns, tourisme de mémoire ou musées pour les autres, ou bien encore profitez du bon air de la nature au travers 
de nombreuses promenades que nos invités parcourent avec vous à l’antenne. Tout pour se ressourcer !

40 éMissioNs PouR tRouVER l’EscaPadE qui Vous coNViENt  
Et PloNgER au cœuR dE l’été !

Aubel, la ville, la siroperie et l’abbaye du Val-Dieu De la forteresse médiévale à la demeure de plaisance

Bertrix, porte ouverte sur la vallée de la semois La route de la bière en Wallonie

Portraits de philosophes Portraits du Christ : 
Emmanuel Kant (7)
Présentée par Véronique Bontemps

Le Père Bernard Pottier et Gauthier Kirsch 
présentent simplement la vie et les oeuvres du 
grand philosophe Emmanuel Kant. On découvre 
les trois grandes questions qu'il pose : que puis-je 
connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis 
d'espérer ?

FORUM SAINT-MICHEL  |  LUNDI 14 JUIN À 17H00  |  DURÉE ÉMISSION : 25 MIN

Karima Saïdi, réalisatrice du documentaire 
"Dans la maison"
Présentée par Charles Declercq 

Charles Declercq reçoit Karima Saïdi, la réalistrice 
du documentaire "Dans la maison" consacré à 
sa maman (aujourd'hui décédée), atteinte de la 
maladie d'Alzheimer, pour faire avec elle un "travail 
de mémoire".

AU FIL DE LA VIE: CINÉCURE  |  MERCREDI 16 JUIN À 12H45  |  DURÉE ÉMISSION : 13 MIN

Formation Croisillon (un parcours interdio-
césain d'animation de jeunes)
Présentée par Enzo Bordonaro

Pour ceux et celles qui sont impliqués dans l'animation 
de jeunes, ou qui s'y destinent, les pastorales 
diocésaines et vicariales ont mis sur pied la Formation 
Croisillon. Un parcours annuel, quelques week-ends 
et des samedis. Avec des formations et des ateliers. Le 
plus simple est de les retrouver via votre navigateur en 

tapant Formation Croisillon. Mais pour nous en parler, écoutons Olivier Caignet.

AU FIL DE LA VIE  |  MARDI 15 JUIN À 12H45  |  DURÉE ÉMISSION : 13 MIN

Le Credo (9) : Il a souffert sous Ponce Pilate
Présentée par Xavier Dijon s.j., Véronique Bontemps 

Benoît Bourgine montre qu'on ne peut séparer 
la passion et la résurrection du Christ. Il montre 
la place centrale du mystère pascal dans toute la 
Bible. Il explique la descente aux enfers, le troisième 
jour... Au fond, le Christ apparaît dans sa vérité dans 
le don qu'il fait de sa vie.

SOUS LE FIGUIER  |  JJEUDI 17 JUIN À 16H00  |  DURÉE ÉMISSION : 25 MIN

diaconia, un projet radiophonique
Je m’appelle Emilie Méchenin, j’ai rejoint la rédaction de RCF 
Bruxelles en tant que stagiaire le 11 mai, attirée par le bon air 
belge. Je retournerai le 25 juin à Marseille, où j’ai été formé au 
journalisme pour mon premier contrat à France Télévisions.

Parmi les missions confiées par la rédaction de RCF, il y a 
celle de présenter le projet Diaconia du Vicariat de Bruxelles. 
L’objectif est de récolter des fonds pour soutenir douze as-
sociations bruxelloises qui offrent une aide alimentaire. Le 

cahier des charges est simple : parler de chaque association, tout en mettant en valeur 
leurs spécificités. Avec Frédéric Petit, nous avons donc convenu d’un maximum de 
reportage sur le terrain : L’occasion de voir directement les associations en action, 
d’enregistrer les interviews pour la radio et de prendre des photos pour les réseaux 
sociaux.

Pendant le mois de juin, trois fois par semaine, une association est présentée, dans 
l’émission Bruxelles ma Belge présentée par Delphine Freyssinet. En studio, j’explique 
leurs actions et à quoi va servir l’argent récolté par Diaconia. En même temps, je ra-
conte ce que j’ai vu et ressenti pour mettre en couleur l’information.

Si vous n’avez pas eu le plaisir de nous écouter, retrouvez sur la page Facebook de RCF 
Bruxelles, les reportages et les interviews en vidéo ainsi que des photos. 

MERci 
théRèsE !
Travailler à RCF, c’est très sou-
vent de grande joie, de belles 
rencontres, des discussions 
passionnantes, des décou-

vertes infinies… mais il arrive aussi, comme dans la 
vie de toutes les familles - parce que RCF en est une - 
qu’on vive une infinie tristesse. En cette fin de saison, 
nous avons la grande joie de rendre grâce pour les 
24 années de Thérèse Wattiaux à nos côtés. Chaque 
semaine, elle nous a proposé des livres et nous en 
a fait découvrir leurs auteurs pour cheminer dans 
notre foi… 24 années à vos côtés, chers auditeurs, à 
ceux de l’équipe aussi, à nous soutenir, à se préoc-
cuper de chacun, à s’engager pour la pérennité de 
la RCF Bruxelles… On se souvient tous avec émotion 
de la soirée de gala à l’abbaye de Bois seigneur Isaac, 
organisée de main de maître par Thérèse.

Et vous l’aurez compris, j’imagine, l’infinie tristesse, 
c’est celle de lui dire au revoir après 24 années. Thé-
rèse, c’est Plumes chrétiennes, bien sûr, tout d’abord 
avec Richard Leidgens et puis avec son comparse 
Enzo Bordonaro.

Lorsque vous fréquentiez Thérèse, elle vous em-
barquait dans sa passion pour RCF. Et c’est ainsi 
que dans son sillage, nous avons accueilli le Père 
Charbel. Ensemble, ils ont produit une série d’émis-
sions sur les Chrétiens d’Orient. Avec l’abbé Parein, 
il y a notamment eu l’émission sur les saints et les 
Saintes, sans oublier Catherine au secrétariat de la 
radio.

Mille mercis Thérèse ! Tu es une âme pour RCF Bruxelles, 
et tes légendaires éclats de rire résonneront encore 
longtemps dans nos cœurs. 

Offres de bénévolat 

Vous voulez tenter une expérience innovante ? Découvrir l’en-
vers du décor ? Vous avez un peu de temps, envie d’apprendre 
et des idées qui fourmillent ? Alors, rejoignez l’équipe de RCF 
Bruxelles. Nous cherchons : 

• Un(e) producteur(trice) bénévole pour une émission consa-
crée aux musiques du monde. Engagement pour une sai-
son (de septembre 2021 à juin 2022) pour minimum 10 
émissions de 55 minutes 

• Un(e) présentateur(trice) bénévole pour l’émission En 
Aparté, proposée en alternance par trois associations : le 
Centre Avec, Justice et Paix et BePax. Engagement pour une 
saison (de septembre 2021 à juin 2022) pour 10 émissions 
de 25 minutes 

• Un(e) producteur(trice) bénévole pour une émission sur les 
livres de spiritualité. Engagement pour une saison (de sep-
tembre 2021 à juin 2022). Formule de l’émission à discuter. 

Infos et candidatures : Frédérique Petit - directrice d’antenne - 02 533 29 74 - frederique.petit@rcf.be 

RCF-Bruxelles, un lieu de formation pour les étudiant(e)s en journalisme, en 
communication, en ingénieur du son

A l’image d’Emilie Méchenin, qui témoigne dans ce numéro de la Lettre aux amis, 
nous accueillons chaque année à la radio des étudiants stagiaires. 

• -Les étudiant(e)s en journalisme travaillent en collaboration avec la rédaction 
locale et celle des flashs nationaux. Écriture de brèves et de flashs, présenta-
tion, interviews téléphoniques, reportages, enregistrements et montages… 
nous leur offrons la possibilité de tester l’ensemble des tâches d’une rédaction 
radio. 

• Les étudiant(e)s en communication travaillent en collaboration avec la cellule 
‘communication et marketing’. Newsletter hebdomadaire, présence sur les 
réseaux sociaux, Lettre aux amis, organisation d’événements… nous propo-
sons une large palette d’apprentissage. 

• Les étudiant(e)s en ingénieur du son travaillent en collaboration avec les ani-
mateurs-techniciens de la radio. Enregistrements d’émissions, montages, réa-
lisations en direct, programmation de l’automate de diffusion… nous offrons 
un cadre de travail avec une large autonomie. 

 oN REcRutE ! 

la ViE dE Ma Radio

Pour qu’une radio de niche comme RCF 
se développe, il faut non seulement un 
bon programme mais aussi que la no-
toriété augmente. C’est un des buts de 
la stratégie marketing de votre radio 
préférée.

Les dernières études nous motivent 
clairement à développer cette noto-
riété. Environ 15 % des populations 
couvertes connaissent la marque RCF. 
Nous voudrions arriver à 30 % puis 50 % 
comme les radios sœurs RCF en France.

Bonne nouvelle : vous pouvez y contri-
buer : « liker » nos pages sur facebook 
(RCF Liège, RCF Bruxelles, 1RCF Bel-
gique) ou sur instagram, « liker » ou 
partager les publications de ces pages.

Merci ! 

FAISONS
CONNAÎTRE RCF !

Exposition "Icons" à la Villa Empain,  
Marc Marghem
Présentée par Delphine Freyssinet 

A travers les siècles, les icônes ont inspiré de 
nombreux croyants et artistes. La dimension 
spirituelle a été intégrée dans les oeuvres d’art , et 
ce, depuis l’Antiquité.
C’est ce que dévoile la formidable exposition "Icons" 
à la Villa Empain - Fondation Boghossian, à Ixelles, à 
voir jusqu’au 24 octobre.

Marc Marghem, guide conférencier et responsable des visites guidées de la 
Villa Empain nous la présente. www.villaempain.com

COUP DE PROJECTEUR   |  MARDI 8 JUIN À 13H20  |   DURÉE ÉMISSION : 15 MIN

© 2021 Delphine Freyssinet - Exposition 
ICONS Villa Empain



gRillE dE PRogRaMMatioN RcF BRuxEllEs  été 2021
luNdi MaRdi MERcREdi jEudi VENdREdi

06h30 Matinale UNION RCF (Matinale, Radioguidage, Visages) 

09h00 Flash 

09h30 Evadez vous près de chez vous (1RCF)

11h00  Balises /Bruxelles Nature Sauvage/ Engagez-vous - Best of de l'été

12h00 Flash 

12h03 Espace Europe Juste Terre En Aparte Bruxelles sous les pavés Voies entrepreneurs

12h30 Chronique bioéthique Lectio divina Une question à la foi Forum St Michel Parler avec Dieu 

13h00 Journal Vatican News

13h10 Du sucre dans votre été

14h00 La voix de Dieu dans la voix des hommes - Best of de l'été

15h00 1 heure en musique

16h00 Belles lettres belges Heure documentaire 4 sans coups Dossier Polar A ma table

17h00 Flash 

17h03 Sous le figuier - best of de l'été 

17h30 Espace Europe Juste Terre En Aparte Bruxelles sous les pavés Voies entrepreneurs

18h00 Journal Vatican News

18h10 Du sucre dans votre été

19h00 Plumes chrétiennes Comment ca va bien La librairie des ondes Raizes Ca Entre les cases 

19h30 Organissimo 1 (inédit) Organissimo 2 (redif) Canticum novum La vie artiste 1 (inédit ou rediff) La vie d'artiste 2 (redif)

20h00 Chapelet de lourdes

21h00 Halte spirituelle (l'intégrale)

22h00 Voyage intérieur

22h30 Prière monastique

22h45 La Suite de l’Histoire

23h00 Balises /Bruxelles Nature Sauvage/ Engagez-vous - Best of de l'été

00h00 Belles lettres belges Du sucre dans votre été

01h00 La voix de Dieu dans la voix des hommes - Best of de l'été

02h00 Vers une parentalité bienveillante - best of de l'été

03h00 Oraison de nuit

04h00 1 heure en musique

05h00 Sous le figuier - best of de l'été

05h30 Louanges de l'aube

06h30 Matinale

09h00 Chronique bioéthique

09h30 Parler avec Dieu 

10h00 Balises

11h00 Les recettes zéro gaspi

11h30 Le temps d'un café (Na)

12h00 A ma table

13h00 Voix de Dieu

14h00 Canticum novum

14h30 Harmonie voix (Lg)

15h00 L'année en musique (Lg) 

16h00 La vie artiste 1

16h30 La vie artiste 2

17h00 4 sans coups

18h00 Balises (lu)

19h00 Organissimo 1

19h30 Organissimo 2

20h00 Chapelet Lourdes

20h30 La Prière monastique

20h45 Commune planète

21h00 Halte spirituelle

22h00 Connaître le judaïsme

22h30 La Prière monastique

22h45 8 lieux d'Irak qui renaissent

23h00 Livre comme l'air

00h00 Du sucre (lundi)

01h00 L'année en musique (Lg)

02h00 Voix Dieu (mardi)

03h00 Oraison

04h00 Ceux qu'on écoute

05h00 Tzigane

05h30 Louanges

06h30 La Matinale

09h00 Vers une parentalité...

10h00 Bruxelles Nature S.

11h00 Voies entrepreneurs

11h30 Les recettes zéro gasp

12h00 Engagez-vous

13h00 Journal Radio Vatican 

13h10 CHRONIQUES

13h30 Plumes chrétiennes

14h00 Heure documentaire

15h00 Juste terre 

15h30 Aparté

16h00 Le temps d'un café (Na)

16h30 Espace Europe

17h00 Belles lettres belges

18h00 Journal Vatican News

18h10 CHRONIQUES

18h30 Entre les cases

19h00 Librairies des ondes

19h30 Plumes chrétiennes

20h00 Chapelet de Lourdes 

20h30 La Prière monastique

20h45 Quand j'serai grand

21h00 Halte spirituelle

22h00 Enfin une bonne nouvelle

22h30 La Prière monastique

22h45 Vitamine C

23h00 Suivez le guide

00h00 Du sucre dans votre été

01h00 Direction Sud

02h00 Voix de Dieu (lu)

03h00 Oraison

04h00 Sol aime l'opera

05h00 Libraire des ondes

05h30 Louanges de l'aube

saMEdi diMaNchE
oÙ Les trouver
Ces articles sont disponibles sur le 
site : https://boutique.rcf.fr

  la BoutiquE

lE 21 juillEt, NotRE BElgitudE a l’hoNNEuR

 gRaNd aNglE

queLLes propositions spiritueLLes 
sont portées par rcF cet été ?
Cet été, nous avons choisi d’être en communion 
avec nos frères d’Irak à travers une série de huit 
reportages poignants. A l’occasion de la visite 
récente du Pape, Étienne Pépin, rédacteur en 
chef RCF nous plonge au cœur de ces lieux 
meurtris qui renaissent avec leurs habitants, 
portés par une foi inébranlable. 

Nous sommes également partenaire du 
prix de la Liberté intérieure, lancé par le Jour 
du Seigneur, qui récompense un ouvrage 
parmi sept, traitant de ce sujet. Odile Riffaud 
représente RCF au sein du jury et nous 
présentera tout l’été chacun des ouvrages en 

cultuRE, 
sPiRitualité, 
touRisME… PhiliPPE 
laNsac, diREctEuR 
éditoRial, 
Nous PaRlE dE 
la PRogRaMMatioN 
EstiValE.

queLs seront Les principaux axes 
de cette programmation estivaLe ?
Après une année de confinements et de 
restrictions, il nous a paru important, comme 
l’an passé, de profiter de l’été pour prendre 
une pause, s’évader et changer d’air. Ce besoin 
est, plus encore que l’an dernier, un enjeu 
majeur pour respirer, se détendre, s’ouvrir 
et oublier cette année si « enfermante ». 
Nous vous proposons une évasion à la fois 
spirituelle, culturelle et touristique.

oÙ partirons-nous à L’écoute de rcF ?
Cet été, avec Radioguidage, votre rendez-
vous quotidien, vous découvrirez, grâce à la 
mobilisation de l’ensemble du réseau, des 
lieux à visiter près de chez vous dans le cadre 
d’un tourisme « en circuit-court » en phase 
avec les enjeux sanitaires actuels, mais aussi 
«  écologiques  », portés par RCF.  

à PaRtiR du 5 juillEt, changer d’air avec rcF
compétition. Ces reportages et chroniques 
sont à retrouver cet été, les samedis et 
dimanches, durant La Matinale. 

RCF sera aussi présente à Lourdes avec une 
programmation spéciale pour le 15 août.

et d'un point de vue cuLtureL ?
Lecture, musique, cuisine… : un peu comme des 
tapas pour mieux nourrir votre été, nous vous 
proposons un menu “d’amuse-oreilles” aussi 
riche que varié.

Parmi les nouveautés, le samedi à 11h30, 
cours de Cuisine zéro déchet. Comme son nom 
l’indique, l’émission vous dispensera trucs et 
astuces pour des assiettes bonnes et belles sans 

 ZooM suR 

c’Est gRâcE à Vos doNs quE Nous PouVoNs Vous PRoPosER uNE PRogRaMMatioN dE qualité. MERci dE VotRE soutiEN !

 EN BaladE  jusqu'à 
saiNt-jacquEs-dE-coMPostEllE

Cet été, nous vous invitons 
à partir avec nous à la dé-
couverte du pèlerinage de  
Saint-Jacques-de-Com-
postelle, d’une façon 
plutôt inédite. au travers 
d’une chronique hebdo-

madaire diffusée tous les jeudis dans l’émission  
« Du sucre dans votre été » entre 13h10 et 
14h. Un moment de partage dans lequel 
nous retrouverons de semaine en semaine  
Christophe Wattelet, notre pèlerin. Passionné 
de littérature, il est particulièrement friand de 
rencontres. Tout au long de son parcours, il 
portera plusieurs projets comme le semeur 
de Compostelle.  Christophe ira, en effet, à 
la rencontre de nombreuses initiatives ci-
toyennes sur son chemin pour faire connaître 
leurs activités mais aussi planter des graines 
en vue de l’avenir. Un périple à suivre sur 
RCF et qui s’achèvera le 15 août, le jour de la 
messe de l’Assomption en la Cathédrale de  
Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 uN PEu dE BRuxEllEs cEt été 
PouR lEs auditEuRs FRaNçais

Comme chaque année, 
l’ensemble des 64 radios 
de l’Union RCF se mobilise 
p o u r  p r o p o s e r  a u x 
auditeurs un programme 
estival. Entre découvertes 
de la richesse de notre 
patrimoine et propositions 
musicales, RCF Bruxelles 
sera également au rendez-
vous avec : 

Radioguidage, le vendredi 13 août à 9h et 
l’Eté des festivals, le lundi 16 août à 14h. 

 Congrès Mission
KoeKelberg 1, 2 et 3 oCtobre

Lieu d’échange et de 
formation pour dé-
couvrir diverses ma-
nières de proposer la 
foi, le Congrès Mission 
arrive cet automne à 
Bruxelles. A l’initiative 
d’un groupe de catho-

liques de tout le pays, le Congrès réunira les 
croyants autour de tables rondes, de moments 
de prières… Avec pour objectif de susciter un 
grand élan pour l’annonce de l’Evangile. RCF 
Bruxelles se mobilisera pour vous permettre 
de vivre cet événement en direct. 

Sortez les drapeaux noir-jaune-rouge : ce 21 
juillet, RCF Bruxelles se met à l’heure de la fête 
nationale. Qu’il drache ou qu’il fasse douf, à 
l’heure où nos voisins français déjeunent alors 
que nous dînons, Delphine Freyssinet vous 
proposera un bon plat de belgitude au menu 
de Du sucre dans votre été.

Philippe Lansac

remplir les poubelles : c’est RCF qui régale.

Que lirez-vous en vacances ? Avant de passer 
chez votre libraire préféré, écoutez tous les lundis 
à 16h, les Belles lettres belges vous donnent 
l’occasion de découvrir un auteur. Et si vous 
préférez les polars, rendez-vous les jeudis à 16h 
avec Dossier polar : c’est RCF qui tourne les pages.

Chaque vendredi dès 13h10, tous en piste ! 
Rumba, salsa, tango : l’histoire des danses de 
l’été et du soleil donne le tempo : RCF ouvre le bal.

Et puis tous les jours de la semaine à 9h30 
Evadez-vous près de chez vous vous emmènera 
à la découverte de notre patrimoine touristique : 
suivez le guide RCF ! 

Avec Du sucre dans votre été faites le plein de culture tout l'été !

coFFret Halte Spirituelle
UNE PAUSE POUR 
AVANCER DANS SA 
VIE SPIRITUELLE

Dans notre monde 
connecté où tout va 
très vite, le risque est 
d’être constamment 
propulsé hors de 
nous mêmes. Pour-

tant la Vie s’offre à nous à chaque instant, 
au cœur même notre vie quotidienne

Et si nous prenions le temps de respirer, 
d’écouter et de nous rassasier de nourri-
tures essentielles ?

Retrouvez dans ce coffret, le meilleur des 
émissions Halte Spirituelle.

Coffret de 4 CD : 24 €

poste de radio Fm/dab+
Cette radio numérique 
détecte automatique-
ment toutes les stations 
disponibles et vous 
permet de les sélectionner en fonction 
de leur nom. Vous pouvez également 
réceptionner les stations de radio FM. 
Ecran numérique en couleur, alimenta-
tion sur secteur ou à piles, son de qualité 
numérique.
Dim. : H x L x P, 115 x 200 x 53 mm

>  Prix : 70 € (hors frais de livraison) 

> rcf.be/boutique

un grand merci

Clotilde Nyssens, Véronique Bontemps, Michel Delloye, Jacques Galloy, Anne Périer, Thierry Van Frachen

Depuis toujours et de manière renouvelée vous nous aidez à faire partager sur 107.6 FM les émissions 
proches de nos réalités locales, chaleureuses, pleines de sens et ancrées dans les valeurs évangéliques.

Recevez ici personnellement un immense merci pour votre soutien. Pour que la joie se partage, et faire 
connaitre davantage RCF Bruxelles nous avons toujours besoin de vous.

C’est avec une confiance renouvelée que nous nous adressons à vous pour continuer à nous porter dans la 
réalisation de nos émissions, améliorer la qualité de notre travail et toucher encore plus d’auditeurs.

Nous vous souhaitons d’agréables mois d’été à notre écoute.

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE. VOUS DISPOSEz À TOUT MOMENT D’UN DROIT D’ACCèS, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION, ET DE 

SUPPRESSION, DES DONNÉES VOUS CONCERNANT.   POUR EXERCER CE DROIT, VOUS POUVEz VOUS ADRESSER À CONTACT.BRUXELLES@RCF.BE

croix en porceLaine 
"petite FLeur"

Toute en simplicité, 
cette jolie croix en 
porcelaine blanche est 
le cadeau idéal à offrir 
pour un baptême, une 
communion, noël ou à 

garder pour soi !

Présentée dans une très jolie boîte cadeau 
imprimée avec le message « Jesus is love ».

Dimensions croix : 78 mm x 101 mm

Dimensions boîte : 120 mm x 145 mm

Prix : 24 € 

Fête-t-on le 21 juillet en 2021 comme en 
1921 ? Quelles sont les anecdotes qui entou-
rent notre fête nationale ? Quels en sont ses 
incontournables et ses nouveautés ? C’est le 
guide- conférencier, Marc Marghem qui nous 
fera revivre les grands moments du 21 juillet 
et nous partagera ses anecdotes sur la petite 
histoire de la Belgique.

Révisez votre Brabançonne pour vibrer avec 
Delphine et Marc ce 21 juillet de 13h10 à 14h .


