
CHACUNE DES 63 RADIOS DU RÉSEAU RCF FAIT VIVRE 
LA JOIE EN PROXIMITÉ DANS SES PROGRAMMES:

PARMI LES NOUVEAUTÉS DE CETTE RENTRÉE 2015 SUR RCF BORDEAUX :

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE (PAR JACQUES PALARD - VENDREDI 19H15, SAMEDI 9H15)

«Il se passe quelque chose» vise à scruter l’actualité au travers de ceux qui la font dans la diversité des  

sphères de la vie sociale: politique, économie, santé, religion, éducation… L’invité de la semaine rend compte  

de sa perception des enjeux et de la façon dont il contribue à projeter et à mettre en œuvre des réponses. 

L'AS-TU VU? (PAR EMMANUEL LABAILS - DU LUNDI AU VENDREDI À 18H15)

Actualité et vie quotidienne au travers de chroniques pratiques (jardinage, cuisine...) ou culturelles 

(littérature,  BD,  cinéma,  interviews  d'acteurs  culturels  locaux,  agendas...),  mais  aussi  de  sujets  d'infos,  

ou de chansons.

LE DESSOUS DES FEUILLES (PAR THIERRY SIMON – MARDI 19H30, SAMEDI 10H00)

La santé de notre planète, l'actualité positive, les bonnes initiatives en matière d'écologie et d'environnement.

LES AVENTURIERS  (PAR VIOLAINE ATTIMONT – VENDREDI 12H15, DIMANCHE 11H45)

La vie de prière des grands hommes de foi et leur engagement à croire aux promesses de Dieu leur a permis 

de réaliser de grandes œuvres pour le Seigneur tout en édifiant leur entourage. «Les aventuriers» raconte  

leurs luttes, leur parcours et leur passion pour Christ. 

ET TOUJOURS...

Des  émissions  sur  l'éducation (Cap  éducation),  l'économie  locale (Parole  d'entrepreneur,  Des  hommes  et  du  vin,  Travail :  mode 

d'emploi),  la littérature et le cinéma (5° de couverture, Ça reste à voir),  la santé (Notre santé),  la spiritualité et la découverte des 

différents courants chrétiens (La prière, Voix de l’Église Protestante Unie, Les chemins de l'Orthodoxie, A l'écoute de l’Évangile, Le  

p'tit  déj'  œcuménique...),  les  jeunes (Esprits  jeunes,  Bouge ta  radio),  la  musique (Da da da,  La galerie  des  interprètes,  Back to the 

gospel)...

SANS OUBLIER L'ACTUALITÉ...

Journaux locaux quotidiens (7h20,  8h00,  9h00,  12h00) et émissions  (Regard sur  l'actualité,  Il  se passe quelque chose,  Dialectique, 

Dialogue avec nos contemporains...)


