
24 juin 2010 
8:35 - 8:40  

L'invité des matinales 

Invité: Mathieu JATON, secrétaire général du MONTREUX-JAZZ FESTIVAL  
Thème:Le Festival de JAZZ de MONTREUX: du 2 au 17 juillet, LA ROLLS 
des Festivals de JAZZ  

24 juin 2010 
9:15 - 10:00  

En direct avec vous 

Invité : Christophe D'ANTONIO, auteur du livre "La lady et le Dandy"Ecoute, 
évasion fiscale : le procès qui s'ouvre le 1er juillet autour de l'affaire Liliane 
BETTENCOURT et le photographe François-Marie BANIER 

24 juin 2010 
12:10 - 13:00  

Le magazine de la mi-
journée 

Invités : - Huguette CHOMSKI MAGNIS, chargée de communication du 
MPCCThème:Le Mouvement pour la paix et contre le terrorisme est 
solidaire du combat de la famille de Gulas SHALIT:Français et citoyen 
d'honneur de la Ville de Paris, Gulas SHALIT est séquestré depuis 4 ans. - 
Ozan RODOLFO, argentin et caméraman.Vivant à la Réunion et de 
passage à Enghien Les Bains, le journaliste nous donne ses impressions 
sur les matchs de la Coupe du Monde de Football qu'il vient de 
retransmettre pour RFO/FR3 TELEVISION. - Alexandre PUEYO, délégué 
UMP de la 2ème circonscription du Val-d'Oise.L'UMP de Cergy dénonce les 
nouvelles constructions que projette Dominique LEFEBVRE, Maire de Cergy 
- Un reportage de Justine CATHERINE et Romain BALY autour de la visite 
ce matin à Viry-Châtillon (Essonne) de Christian ESTROSI, Ministre chargé 
de l'Industrie:La visite des ateliers de moteurs de RENAULT F1 TEAM 

24 juin 2010 
18:00 - 19:00  

Quartier du talent 

Invité : Jean-michel RIOU, écrivain « L’éclipse du roi soleil »  

24 juin 2010 
21:00 - 22:00  

De A à Z 

Invité : Olivier BUIRETTE, historien  
Thème : Les Balkans et les minorités + conséquences du Traité de Trianon 
du 4 juin 1920 avec la Hongrie. 

24 juin 2010 
22:00 - 23:00  

2 x 30 minutes (2 
artistes, 2 univers) 

Invitées : La pop lounge de Mimuniz et Pauline la chanteuse du tube  

 


