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du lundi 30 juin au vendredi 29 août

Mon grand-père, ce héros

Diffusion : chaque matin de semaine à 9h20 dans Estivales du 30 juin au 29 août 2008,  
soit 44 épisodes de 7 à 8 minutes

Le concepT
Pour nous, ce sont de grands hommes. Pour eux, c’était 
un austère grand-père ou un tendre tonton. “Mon grand-
père, ce héros”, la série radiophonique de l’été sur La 
première, donne la parole aux descendants de ceux et 
celles qui ont marqué la petite ou la grande histoire de 
la Belgique. Leur nom est parfois resté célèbre, parfois 
tombé dans l’oubli. Mais aujourd’hui, grâce à ces récits, 
ils reprennent vie et nous invitent à redécouvrir l’histoire 
par le petit bout de la lorgnette. 

Le succès de “Mon grand-père, ce héros” 
a donné lieu à une déclinaison en télé sous 
la forme de séquences bi-mensuelles avec 
Christine Masuy dans  “Au Quotidien” sur La Une,  
et depuis cette année, à un recueil de 20 portraits 
publiés aux Editions RTBF-Racine.

Dans ce livre, on retrouve 20 portraits dont celui de 
Lucie Dejardin, la première femme élue à la Chambre, Jean 
Neuhaus, l’inventeur de la praline, Paul Goffin, le ténor de Tamines  
ou encore Paul Delvaux, le célèbre peintre raconté par son neveu préféré.

Lucie Dejardin



du lundi 30 juin au vendredi 29 août
La 3èMe saison en RaDio 

44 nouveaux récits, 44 personnages à découvrir. Parmi eux:

Maurice Lippens, le patron de Fortis, viendra nous raconter qui était son père, le comte  
Léon Lippens, fondateur du Zwin. Très présent dans les médias où on l’entend 
généralement parler d’affaires et d’argent, Maurice Lippens apparaît ici sous un tout autre 
jour. Très nature.

paul-emile Janson raconté par l’aîné de ses petits-fils, Henri Lévy Morelle. Plusieurs fois 
ministre, Premier ministre, Paul-Emile Janson sera arrêté par les Allemands et déporté 
à Dachau en 1944, où il mourra quelques semaines après 
son arrivée. Bientôt nonagénaire, ce monsieur explique avec 
émotion les liens de tendresse qui l’unissait à ce grand-père 
extraordinaire et combien il reste présent dans ses souvenirs 
quotidiens.

La princesse esmeralda a accepté de venir nous parler de 
son père, le roi LeopoLD iii avec qui, en tant que «petite 
dernière», elle a eu une relation tout à fait privilégiée.

La fille de Willy peeRs viendra évoquer les combats de son 
père, la petite-fille de TcHanG nous fera replonger dans 
l’histoire du «Lotus bleu», le neveu de Marc aRYan nous 
fredonnera les hits des années 60.

Les gourmands écouteront avec délectation les récits 
relatifs à Jules DesTRoopeR, clément MeURens (le sirop 
de Liège), Jean MaTeRne ou Léon VanLancKeR (Chez Léon).

Et puis, il y a les noms un peu tombés dans l’oubli. Qui se souvient que Victor Boin  
fut le tout premier athlète à prononcer le serment olympique? Ou que c’est un Belge,  
odon GoDaRT, qui décida de la date du débarquement? Le Jour J, c’est lui!

Des noms inconnus, aussi. Et des histoires étonnantes. Comme celle de Louis noe, mort 
dans l’explosion du Fort de Loncin en août 1914. Alors que l’on croyait son corps enseveli là 
pour toujours, il a été exhumé et identifié l’an dernier. Une sacrée émotion pour sa petite-
fille qui ne l’a pourtant pas connu!

Au fil des jours de l’été, on entendra aussi des descendants du brasseur WieLeMans, 
de Gaston ReiFF, d’Henri LaVacHeRY ou de camille GUTT. Et ces noms deviennent des 
histoires.

le roi Léopold III



Le LiVRe  

Juin 2008 marque la sortie du livre “Mon grand-
père ce héros”.

Ecrit par Christine Masuy et préfacé par  
Jean-Pierre Hautier, directeur de La Première,  
il présente 20 portraits passionnants.

Cet ouvrage s’inscrit dans la collection RTBF-
Racine (Histoire) et est le cinquième d’une longue 
série de titres publiés dans le cadre de l’accord 
éditorial conclu entre la RTBF et les Éditions 
Racine depuis décembre 2007. 

Préface de Jean-Pierre Hautier 

paul Goffin Le ténor de Tamines 
 par Juliette Defosse, sa petite-fille
Lucie Dejardin Une femme au Parlement
 par Jeanne Dejardin, sa petite-nièce
Jean Linden La passion des orchidées
 par Nicole Ceulemans, son arrière-arrière-petite-fille
Max Lohest L’homme qui a vu l’homme… de Spy
 par Suzanne Dallemagne, sa petite-fille
Victor simon Tonton passe-vite
 par Francis Laurent, son arrière-petit-neveu
Willy Vandersteen Le Breughel de la bande dessinée
 par Tom Wilequet, son petit-fils
Benoît Lamoral Soldat napoléonien
 par Claude Bertrand, une descendante
pierre de caters Le chevalier du ciel
 par Patrick de Caters, son arrière-petit-fils
Madame Tallien L’égérie de la Révolution
 par la princesse Élisabeth de Chimay
paul Delvaux Un tonton à la mer 
 par Charles Van Deun, son neveu
Jean neuhaus Bon-Papa chocolat
 par Pierre de Gavre, son petit-fils
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Données techniques

• 168 pages  •  15 x 23 cm  • couverture brochée • 40 photographies en noir et blanc dans le texte  
• Collection RTBF-Racine / Histoire  • ISBN  978-2-87386-554-2  • En vente dans toutes les bonnes librairies  
ou sur www.boutique.rtbf.be au prix de 19,95 €

L’ aUTeUR

Journaliste indépendante, Christine Masuy collabore 
à diverses émissions de la RTBF où elle anime entre 
autres la rencontre estivale Mon grand-père ce héros 
sur La première. Elle écrit également dans plusieurs 
titres de presse écrite et enseigne le journalisme aux 
Facultés de Namur. 

adrien Blomme Bon-Papa architecte
 par Françoise Blomme, sa petite-fille
pierre-Jean De smet Grande Robe Noire
  par Étienne de Smet d’Olbecke (†), son arrière-petit-neveu
ovide Decroly Au ban de l’école
 par Jacques Decroly, son petit-fils
Moeder siska Les gaufres en héritage
 par Stefan Dossche, son arrière-petit-fils
Henri storck Le cinéma de mon bon ami
 par Pierrot de Heusch, son petit-fils
arthur Masson Le Pagnol wallon
 par Anne-Françoise Masson, sa petite-fille
alphonse Mullender Le visionnaire du métro
 par Raymond Van Herck, son petit-fils
eudore closet Mon oncle chez les Batetela 
 par Paul Mawet (†), son petit-neveu



lundi 30 juin Léon LIPPENS

mardi 1 Paul-Emile JANSON

mercredi 2 Edmond THIEFFRY

jeudi 3 Jean DUPUIS

vendredi 4  Louis NOE

lundi 7 Emmanuel DUMONT de CHASSART

mardi 8 Albéric FLORIZOONE

mercredi 9 Camille GUTT

jeudi 10 Joseph II de CHIMAY

vendredi 11  Willy PEERS

lundi 14 Prosper WIELEMANS

mardi 15 René PECHERE

mercredi 16  Joseph JACQUEMOTTE

jeudi 17 Arnold de LOOZ-CORSWAREM

vendredi 18 TCHANG

lundi 21  fête nationale

mardi 22 Jules DESTROOPER

mercredi 23 Achille DOURLET

jeudi 24 Jacques BREL

vendredi 25  Odon GODART

lundi 28 LIVERDAN

mardi 29 Jean REY

mercredi 30 Gaston de GERLACHE

jeudi 31 Roger KERVYN

calendrier des émissions en juillet

Moeder Siska



vendredi 1  Marc ARYAN

lundi 4 Léon HARDOUIN

mardi 5 Albert GOFFIN

mercredi 6 Léon VAN LANCKER

jeudi 7 Victor BOIN

vendredi 8 Raymond TROYE

lundi 11 Clément MEURENS

mardi 12 Hugo VAN KUYCK

mercredi 13 Pierre BRASSINE

jeudi 14  Henri LAVACHERY

vendredi 15  Jean MATERNE 

lundi 18 Paul-Henri SPAAK

mardi 19 François VAXELAIRE

mercredi 20 Gaston REIFF

jeudi 21 Charles de THIER

vendredi 22  Julia JACMAIN

lundi 25 Jean JADOT

mardi 26 Adolphe STOCLET

mercredi 27 Auguste LANNOYE

jeudi 28 LEOPOLD III

vendredi 29  Jules TACHENY

calendrier des émissions en août du lundi 30 juin au vendredi 29 août

Willy Vandersteen
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