


LN24 – Main programs

CLASSICS

50’ avec - till 25/09 (Martin Buxant / Jim Nejman)

Les visiteurs du soir- from 26/09  (Jim Nejman)

Parlons cash (Charlotte Baut & Tara Bendo)

Succes stories (Pierre Hermant)

Les acteurs de l’éco (Bruno Wattenbergh)

En Route (Cindy Legros & Michaël Denutte)

Mag Immo (Laurent Schmitz)

Cause toujours (Brigitte Weberman)

Pour info (Julien Bal)

Les grands docs (Caroline Chapeau)

John Late Show (John Alexander Bogaerts)

NEW

LN Matin (06h30 – 09h00)  (Matin Buxant & Catarina Letor)

MTO - before each news programs (Olivia Rocks & Vanessa Cavalière)

Farid météo (Farid)

Il faut qu’on parle (Maxime Binet)

Premier sur l’info (Nicolas Pipyn)

On saura tout – ex Focus week & semaine thématique (Charlotte Baut)

Mais que fait l’Europe – ex Club Europe ( Martin Buxant)

Ligne de front – ex Mag Inter (Jean-Pierre Martin)

Docs Prime Time (Lucile Rochelet)



LN24 – NEWS programs

NEWS (Week)

1. Le point sur l’INFO 07h00
2. Le point sur l’INFO 08h00
3. Le Journal de 09h00 (Live)
4. Le point sur l’INFO 10h00
5. Le point sur l’INFO 11h00
6. Le journal de MIDI (20’ Live) 
7. Le point sur l’INFO 14h00 
8. Le point sur l’INFO 15h00
9. Le point sur l’INFO 16h00 
10. Le point sur l’INFO 17h00
11. Le journal de 20h00 (Live)
12. Le journal de 22h00 (Live)

NEWS (Weekend)

1. Le point sur l’INFO 07h00
2. Le point sur l’INFO 08h00
3. Le point sur l’INFO 09h00 
4. Le point sur l’INFO 10h00
5. Le point sur l’INFO 11h00
6. Le point sur l’INFO 12h00 
7. Le point sur l’INFO 13h00
8. Le point sur l’INFO 14h00
9. Le point sur l’INFO 15h00
10. Le point sur l’INFO 16h00
11. Le journal de 17h00 (Live)
12. Le journal de 18h00 (Live)
13. Le journal de 19h00 (Live)
14. Le journal de 20h00 (Live)

Le point sur l’info : presented by Nina Dautrebande, & Julien Bal 
Le journal de MIDI : presented by Emmanuel Beugnet



LN24 – « ON SAURA TOUT » (ex « focus week » & « semaine spéciale »)

AOUT
Sem 34 - 22/08 – Semaine La rentrée face à l’inflation 
Sem 35 - 29/08 – Semaine Mobilité

SEPTEMBRE
Sem 36 - 05/09 –
Sem 37 - 12/09 – Semaine LBSR Namur 
Sem 38 - 19/09 – Semaine Emploi  ‘’Employer branding’’ 
Sem 39 - 26/09 – Semaine Immobilier/Finances

OCTOBRE
Sem 40 – 03/10 – Semaine Knokke 
Sem 41 – 10/10 – Semaine Notre vie demain (énergie – banque – bien-être – conso - planète) 1/4
Sem 42 – 17/10 – Semaine LBSR Liège
Sem 43 – 24/10 –
Sem 44 – 31/10 –

NOVEMBRE
Sem 45 – 07/11 – Semaine Finances 1/4
Sem 46 – 14/11 – Semaine Durable - COP
Sem 47 – 21/11 – Semaine Notre vie demain (énergie – banque – mobilité – conso - planète) 2/4
Sem 48 – 28/11 – Semaine Emploi  ‘’Employer branding’’ 

DECEMBRE
Sem 49 – 05/12 – Semaine Senior
Sem 50 – 12/12 – Semaine LBSR Wallonie picarde
Sem 51 – 19/12 – Semaine Tourisme OU AUTRE OU SOLIDAIRE
Sem 52 – 26/12 –

JANVIER
Sem 1 – 02/01 –
Sem 2 – 09/01 – Semaine RSE ‘’Bonnes résolutions’’
Sem 3 – 16/01 –
Sem 4 – 23/01 – Semaine LBSR Flandre
Sem 5 – 30/01 – Semaine Notre vie demain (énergie – banque – mobilité – conso - planète) ¾

FEVRIER
Sem 6 -- 06/02 – Semaine LBSR BW/Bruxelles
Sem 7 – 13/02 – Semaine tech innovation digital
Sem 8 – 20/02 –
Sem 9 – 27/02 – Tourisme

MARS
Sem 10 - 06/03 – Semaine LBSR Lux
Sem 11 - 13/03 – Semaine Finances pour tous 2/4
Sem 12 - 20/03 –
Sem 13 - 27/03 – Semaine Emploi (CC) ‘’Employer branding’’ ¾

AVRIL
Sem 14 – 03/04 – Semaine LBSR Mons-Charleroi
Sem 15 – 10/04 –
Sem 16 – 17/04 – Semaine de l’entreprenariat
Sem 17 – 24/04 – Semaine Immo-Finance OPTION

MAI
Sem 18 – 01/05 –
Sem 19 – 08/05 –
Sem 20 – 15/05 – Semaine Notre vie demain (énergie – banque – mobilité – conso - planète) 4/4
Sem 21 – 22/05 –
Sem 22 – 29/05 – Semaine Finances pour tous 3/4



MORNING



DAY TIME



PRIME TIME







DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Tous les matins dès 6h30, Catarina Letor et ses chroniqueurs vous 
donnent rendez-vous dans la bonne humeur pour couvrir les 
premières infos du jour. Regard sur l’actualité nationale et 
régionale, mais aussi sur l’international, le décodage de l’économie 
par Bruno Wattenbergh, l’ouverture des marchés avec Tara Bendo
; sans oublier l’incontournable interview politique de Martin Buxant
et les filons culturels de Philippe Deraymaecker.

Du lundi au vendredi I 6h30 à 9h00

Matinale – 150 min 

/



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Le magazine quotidien qui analyse le fait d’actualité du jour en long, en
large et en travers, en présence d’experts et d’acteurs du secteur
concerné. Pour Info c’est du lundi au vendredi, une émission présentée
par Julien Bal

50 min 

Du lundi au vendredi I 9h10 

De 16h00 à 17h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Du lundi au vendredi I 19h10 

50 min

Du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00
Samedi de 10h00 à 13h00 : les trois premiers épisodes 
Dimanche  7h00 à 9h00  : les deux derniers épisodes

On saura tout, c’est une thématique hebdomadaire sélectionnée, 
analysée et décortiquée par Charlotte Baut, tous les jours entre 19 et 
20h. Ses invités et ses experts vous accompagneront et vous 
expliqueront tout de A à Z au jour le jour pour tout savoir d’un sujet qui 
vous regarde et qui vous parle.



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Du lundi au dimanche I Toutes les heures 

3 minutes

/

Journal parlé sur LN RADIO qui sera diffusé en télévision sur LN24
Présenté par Nina Dautrebande et Julien Bal 



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Absolument ! Il faut qu’on parle absolument de votre rendez-vous d’avant-soirée
entre 17 et 18h. En lien direct avec la rédaction et les lecteurs de la DH, Maxime
Binet et ses chroniqueurs-débatteurs reviennent sur les sujets chauds de l’actualité
qui animent votre quotidien et celui de vos voisins. Et pour connaître le sujet dont
il faut parler chaque soir, Maxime et ses compères collecteront et relèveront les
interventions de leur public directement sur les réseaux sociaux de la DH, de LN24
et de LN RADIO où l’émission sera rediffusée dans la foulée.

Du lundi vendredi I 17h10 

50 minutes 

Du lundi vendredi I 10h00 à 11h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Premiers sur l’info comme son nom l’indique est le journal du soir avant tous les
autres journaux télévisés. Nicolas Pipyn passe à travers toute l’actualité du jour,
en prenant le temps, une heure durant, de présenter, d’expliquer et même
d’approfondir les infos locales et internationales en compagnie de ses
journaliste et débatteurs du jour.

Du lundi au vendredi I 18h10 

50 minutes

Lundi au jeudi I 23h10 à 00h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Tous les soirs, du lundi au vendredi entre 20h20 et 22h, retrouvez Lucile
Rochelet avec un documentaire haletant sur des sujets de société qui
vous concernent. Doc Prime, c’est le rendez-vous à ne surtout pas
manquer pour passer votre soirée devant quelque chose de vraiment
intéressant.

Du lundi au jeudi I 20h20 

90 minutes

Du lundi au vendredi I 00h00 à 1h30



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Tous les soirs, durant 50 passionnantes minutes, Martin Buxant ou Jim 
Nejman prennent le temps de vous faire découvrir une personnalité 
marquante qui fait l’actualité du moment dans un entretien en toute 
intimité.

Du lundi au jeudi I 22h20 

50 minutes

Du lundi au jeudi I 1h30 à 2h20
Best of 50 minutes avec I  Vendredi 20h10



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Chaque soir, du lundi au jeudi dès 22h20, Jim Nejman reçoit un grand
invité et passe l’actu sur le grill avec lui et ses deux débateurs.
Au programme : confrontations des points de vue sur un ton décalé,
chroniqueurs de talent et zéro langue de bois. 100 minutes
d’impertinences où les esprits libres peuvent s’exprimer sans tabou.

Du lundi au jeudi I  22h20 à 00h00 ON AIR 26/0
100 minutes

Du lundi au jeudi I 1h40 à 3h20



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Le Grand Doc, c’est votre documentaire du week-end présenté par
Caroline Chapeaux à 20h10. Un voyage à travers le monde pour
découvrir en images ses grands enjeux, son histoire, ses attraits, mais
aussi ses paradoxes. Un film passionnant, suivi d’une rencontre pour en
débattre.

Samedi et dimanche I 20h10 

50 minutes 

Samedi I 16h00 et 23H00 
Mardi et mercredi  I 14H00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Le magazine des entrepreneurs, start-ups, scale-ups et PME belges. 
Avec beaucoup de Success et encore plus de Stories pour vous 
donner les clés, les outils et les recettes du succès expliquées et 
challengées par les experts

Lundi I 15h10 

50 minutes 

Samedi I 7h00 - 17h00 – 1H00
Dimanche I 9h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Le seul magazine exclusivement consacré à l’actualité internationale.
Tous les mercredis, Jean-Pierre Martin s’entoure des plus grands
spécialistes pour décrypter les enjeux géopolitiques et diplomatiques
qui agitent la planète, influencent notre quotidien et plissent le front
de tous ceux qui s’y intéressent.

Mardi I 15h10 

50 minutes 



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Chaque mercredi, Martin Buxant interroge et décrypte toute l’actualité
depuis le Parlement Européen avec des députés, des journalistes et des
experts. Un débat pour mieux comprendre ce que fait ou ne fait pas
l’Europe pour servir et protéger ses citoyens à travers toute l’Union et
en Belgique.

Mercredi I 15h10 

50 minutes

Samedi I 6h00
Dimanche I 17h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Chaque vendredi, Bruno Wattenbergh et ses invités revisitent et
décryptent toutes les nouvelles économiques de la semaine et vous
donnent une perspective des semaines à venir.

Vendredi I 15h10 

50 minutes 

Samedi I 9H00 et 00H00
Dimanche I 11H00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Charlotte Baut et Tara Bendo mobilisent experts et spécialistes des
marchés pour vous accompagner dans vos projets et vos décisions
d’investissement. Actions, obligations, fonds, fiscalité et investissements
alternatifs n’auront plus de secrets pour votre portefeuille.

Vendredi I 22h10 

50 minutes 

Samedi I 8h10 - 19h10 – 22h00
Dimanche I 10h10



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

En route pour de nouvelles aventures en mouvements. Que vous soyez
piéton, automobiliste ou usager des transports en commun, Michaël
Denutte et Cindy Legros relèvent le défi de vous accompagner sur tous
vos trajets quels que soient vos modes de déplacements.

Une semaine sur deux I  Lundi I 14H10 

50 minutes 

Vendredi I 14h10
Dimanche I 6h00 - 16h00 – 19h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Tous les dimanches de 13h30 à 16h, Brigitte Weberman accueille 
chroniqueurs et invités de marque pour inspirer et nourrir l’après-
midi des téléspectateurs. De la culture pour se nourrir et de la 
nourriture pour se cultiver. Sans oublier la pincée de bien-être 
nécessaire pour en profiter le plus longtemps possible. 

Dimanche I 13h30 à 16h00

150 minutes 

Dimanche 23h00 et samedi 13h30



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l’immobilier. Laurent Schmitz, vous dévoile
contours et recoins des nouveaux projets immobiliers. Que vous soyez locataire ou
propriétaire, novice ou connaisseur, le Mag Immo s’adresse à vous. Investissements, énergies
ou construction, grâce aux experts et aux personnalités passionnés et passionnantes vous
saurez tout de la brique que vous avez dans le ventre, même si vous n’aviez encore jamais osé
le demander.

50 minutes 

Une semaine sur deux I  Lundi I 14H10 

Vendredi I 14h10
Dimanche I 6h00 - 16h00 – 19h00



DIFFUSI
ON

FORMAT

REDIFF

Avec impertinence et sans langue de bois, John-Alexander Bogaerts et
ses invités vous feront (re)découvrir toute l'actualité société. Une
bonne dose d'humour, d’info et de légèreté pour terminer le week-end
en beauté !

50 minutes 

Dimanche I 21h10

Dimanche I 2H00
Samedi I 21h10



DIFFUSI
ON

FORMAT

Du lundi au vendredi, dans LN Matin et le soir dans Premiers sur l’Info, 
Farid prend le temps de nous expliquer un phénomène 
météorologique bien de saison et de nous informer sur les façons de 
vivre avec le temps qu’il fait.

Intervention dans LN Matin à 7h23 
Premiers sur l’info : 18h23
3-4 minutes 





Olivia Rocks



Vanessa Cavalière



LN RADIO
DH Radio grandit et devient LN RADIO
Nouvelle dynamique et synergie avec LN 24
LN Matin : 6h30 - 9H00 

(contenus commun avec la TV)
Infos régionales BX Brabant, Namur Lux, Liège, Hainaut

+ d’info 
Beaucoup de musique (progra 35+)

Le plaisir de la musique - Music & News
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