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LE PROGRAMME du 26 & 27 avril 

Les antennes de RTL au service du Télévie 

RTL Télé Lëtzebuerg 

• Le vendredi 26 avril à 19h00 le coup d’envoi de la journée de clôture est donné 
avec le démarrage officiel du compteur, en présence de Diane Wunsch, 
coordinatrice du Télévie et de Nathalie Frisch, présidente de la Fondation 
Kiwanis. Dès lors et jusqu’à 21:00, des personnalités du domaine caritatif tels 
qu’Alexandra Oxacelay (directrice de la Stëmm vun der Strooss) ou encore une 
quinzaine de membres de la Fondation Kiwanis tels que Dany Geib, Marco Turci 
ou Dominique Mosar se relayeront pour répondre au téléphone et enregistrer les 
promesses (don par téléphone au 8002 6666 ou en ligne via le site televie.lu sous 
« Maacht Ären Don »). 

• Pendant la soirée du 27 avril, des reportages sur les chercheurs et les 
patients sont diffusés à intervalles réguliers. Tout au long de la journée, des 
images des manifestations dans les centres de promesses et des portraits de 
bénévoles sont publiés sur televie.lu. 

• La grande soirée de clôture débute à 19h00 et est l’occasion de donner la 
parole aux patients, chercheurs et bénévoles. Animée par Caroline Mart et Olivier 
Catani, l’émission met en lumière les coups du sort des personnes atteintes de 
cette maladie grave afin de sensibiliser davantage le grand public au problème 
du cancer.  

• En parallèle, la remise de chèques excédant 8 000 euros est présentée par 
Deborah Ceccacci et Violetta Caldarelli en présence des bénévoles et 
représentants de clubs, d’associations ou d’entreprises. Les remises de chèques 
dans les cinq centres de promesses sont également retransmises en direct 
pendant la soirée. 

• Le programme se termine aux alentours de 23h30 avec l’arrêt du compteur 
Télévie et l’annonce du montant collecté au Luxembourg. RTL-TVI en Belgique 
prend l’antenne avec la remise solennelle du montant total récolté en Belgique 
et au Luxembourg. 
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RTL Radio Lëtzebuerg 

• Le vendredi 26 avril à 19h00, RTL Radio Lëtzebuerg lance officiellement le 
centre de promesses téléphonique ainsi que la journée de clôture. Jusqu’à 
21h00, les bénévoles et donateurs défileront dans le studio éphémère aménagé 
dans les locaux de RTL Lëtzebuerg pour témoigner sur les événements organisés 
dans le cadre de l’édition 2019 et pour remettre leur chèque. 

• Le samedi 27 avril à partir de 6h00, RTL Radio Lëtzebuerg ouvre l’antenne pour 
un tour d’horizon des cinq centres de promesses et continue d’accueillir les 
bénévoles et autres personnalités telles que David Ianni, Daniel Balthasar, Jeff 
Herr, Laurent Carnol ou encore Paul Philipp venues pour assurer le service 
téléphonique du centre de promesses à Kirchberg. Toute la journée, animateurs 
et journalistes commentent les festivités ensemble avec leurs invités à partir 
des différents centres. Le programme est diffusé en direct et en continu jusqu’à 
23h30.  

RTL New Media 

Le site televie.lu regroupe toutes les informations utiles concernant le Télévie. Les 
internautes y trouvent notamment le programme détaillé des activités, un flux vidéo en 
direct des centres de promesses ainsi que des photos. Le compteur Télévie est mis à 
jour en temps réel. 
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