
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce mercredi 16 mai, la RTBF et TVCom sont heureuses d’inaugurer la création d’une nouvelle
rédaction de la RTBF et d’un nouveau décrochage de VivaCité, dédiés tous deux aux 400.000
habitants de la Province du Brabant wallon et installés dans les locaux de TVCom à Ottignies
Louvain-La-Neuve. Grâce à la collaboration de TVCom et au soutien de la Province du Brabant
wallon, la RTBF peut ainsi s’établir en Brabant wallon et renforcer sa proximité avec le public
wallon.

Née d’une volonté commune toujours plus grande de proximité avec le public et d’une synergie entre
les deux médias, cette nouvelle implantation dans le Brabant wallon voit le jour grâce à une
collaboration étroite de TVCom qui accueillera l’équipe de journalistes et reporters de la RTBF dans sa
newsroom spécialement réaménagée, ainsi que l’émission matinale quotidienne réalisée depuis un
nouveau studio radio brabançon à TVCom.

L’émission régionale quotidienne Brabant wallon Matin vient s’ajouter aux six décrochages régionaux
de VivaCité pour Bruxelles, le Hainaut, Charleroi, Liège, Luxembourg et Namur. Elle sera animée du
lundi au vendredi entre 6h et 8h par Olivier Gilain (précédemment à la présentation de Quoi de neuf
sur VivaCité) et sera centrée sur les activités de la région grâce aux infos régionales, locales et
sportives, aux séquences « région », à la météo et aux points routes RTBF Mobilinfo. L’émission est
diffusée en radio sur les ondes brabançonnes de VivaCité (97.3 FM) et en télévision sur TVCom
(comme c’est le cas pour Liège Matin sur RTC et TéléVesdre, Luxembourg Matin sur TVLux et Hainaut
Matin sur TéléMB).

TVCom et la RTBF inaugurent une nouvelle rédaction et un 
nouveau décrochage de VivaCité pour le Brabant wallon

Les journaux parlés régionaux de 6h30, 7h30 et 8h30 avec interviews-reportages spécifiques au

Brabant wallon seront élaborés par la nouvelle rédaction RTBF Brabant wallon et présentés par son

journaliste, Sébastien Remacle, avec l’aide de deux reporters Stéphanie Vandreck et Hugues Van Peel,

qui travailleront en synergie avec la rédaction de TVCom. Le journal des sports (6h45) est lui aussi

régionalisé par la rédaction des sports de la RTBF. Concrètement, les deux rédactions se renforceront

mutuellement sur certains reportages et partageront leurs contenus au quotidien. Les deux

responsables de rédaction, Pierre Thirion pour TVCom et Pierre Yves Millet pour la RTBF, seront en

contact régulier et travailleront de concert.
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Comment écouter et voir VivaCité Brabant wallon

Comment écouter : 

➢ Sur 97.3 FM

➢ Sur vivacite.be

➢ En mobile sur l’application iOS et Android de la RTBF.be

➢ Sur Radioplayer.be

Comment voir : 

➢ En télévision sur le canal de TVCom (Orange : Canal 63; Proximus : Canal 338; Voo : Canal 52 ou 

11)

➢ Sur TVCom.be (bientôt)

➢ En streaming sur RTBF Auvio

Pour Jean-Paul Philippot, Administrateur général de la RTBF : Cette collaboration approfondie est

historique à plus d’un titre. D’abord, il n’y avait plus depuis très longtemps d’implantation de la RTBF

dans le Brabant wallon et l’information régionale était traitée par la rédaction namuroise de la RTBF.

Ensuite, jamais dans l’histoire de la relation entre la RTBF et les télévisions locales, il n’y aura eu autant

de synergies mises en œuvre autour d’un projet éditorial régional, permettant l’optimisation des

ressources publiques et le renforcement du service au public dans une approche 360°.

Autre conséquence positive de la création de ce 7e décrochage régional de VivaCité, celui de Namur

sera désormais 100% consacré à la population namuroise, sans plus devoir aussi concilier une

couverture éditoriale du Brabant wallon, désormais assurée par la nouvelle rédaction de VivaCité

Brabant wallon.

Max Zimmermann, Directeur général de TVCom : Depuis les Commémorations de la Bataille de
Waterloo, TVCom et la RTBF ont eu à cœur de favoriser leurs collaborations sur divers projets.

Mais ce qui se concrétise aujourd’hui est d’une tout autre nature : au-delà de l'offre d'un décrochage
quotidien de VivaCité sur le Brabant Wallon, ce rapprochement structurel conduit à la
création, en Brabant wallon, d'un pôle multimédia régional de service public unique en son genre. Et
au renforcement de la télévision locale, TVCom, au plan éditorial, et à l'amélioration de son offre
quotidienne à l'usager.

Il faut dire encore que cette opération n’a été possible que grâce à un accompagnement indispensable
de la Province du Brabant wallon, qui a soutenu TVCom de manière déterminante dans cette
opération. Il faut le dire. Et l'en remercier ici.
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