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PODCAST

RMC : Votre Maison 

La seule émission radio de 2 heures consacrée à la maison et à son aménagement. Le 
rendez-vous pour tout savoir sur la décoration avec l'expert et les invités qui vous 
donnent des solutions pour la maison. 
>> Abonnez-vous à "Votre Maison" 

Pour Télécharger directement l'émission en mp3, faîtes un clic droit sur le bouton Télécharger, puis "enregistrer la cible 
sous". 

Url à copier-coller dans les lecteurs podcast : 
http://podcast.rmc.fr/channel54/RMCInfochannel54.xml 

RMC : 20 décembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : Les devis sur Internet. avec pour en parler 
Nicolas DAUMONT, président de la Fédération Française du Courtage 
en Travaux FFCT, créée pour organiser la profession  
- La question deco avec Cendrine Dominguez : les cadeaux déco 

 

RMC : 20 décembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le RDV environnement : Solène, m'a envoyé un mail pour me 
dire : "Comme tous les ans, je suis terrorisée à la perspective des 
taches sur mon linge de table après les repas de fête... J'ai entendu 
dire que les détachants classiques étaient très nocifs pour 
l'environnement et la santé. Existe-t-il des produits efficaces et plus 
naturels ?". Bonne question en vérité, que nous allons pouvoir poser 
Bénédicte GABORY du COMPTOIR des LYS, qui fabrique et réalise les 
produits ETAMINE des LYS, produits qui répondent à cette attente.  
- L'invite du jour : Bertrand COUPY directeur marketing de De 
DIETRICH, nous parle matériel et Pierre GAGNAIRE, le grand chef 
bien connu nous livre quelques-uns de ses secrets (et qui nous offre 
déjà une recette personnelle sur le blog de l'émission) et répondent à 
vos questions. Vapeur, basse-température ? Tout cela est-il 
compatible avec nos traditions culinaires françaises ?  

 

RMC : 13 décembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : Nous avons parlé "spas et piscine" de la 
semaine dernière, mais le Salon de la Piscine et du Spa, c'est jusqu'à 
demain encore, Porte de Versailles, à Paris. Je sais que dans ce 
domaine aussi la préoccupation environnementale est de règle. Nous 
allons pouvoir en parler avec Aube JEANBART  
- La question deco avec Cendrine Dominguez: la grande distribution 
se lance dans la déco 

 

RMC : 13 décembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le RDV environnement : Il y a quelques semaines nous avons 
consacré une demi-heure à l'énergie éolienne avec Michel GALLIGO, 
patron de WEOLE ENERGY. Nous avions évoqué alors l'anomalie qui 
fait qu'EDF est obligé de racheter aux particuliers l'électricité produite 
par des panneaux photovoltaïques à un prix supérieur à son prix de 
revente, mais pas l'électricité d'origine éolienne. Michel GALLIGO 
nous avait annoncé que les choses allaient peut-être changer avec un 
autre fournisseur d'énergie. C'est le cas depuis hier à la suite d'un 
accord intervenu entre WEOLE ENERGY et DIRECT ENERGIE, premier 
fournisseur d'électricité alternatif en France.  
- L'invite du jour : Si comme moi vous ne vous y êtes pas mis 
encore, c'est le moment de vous attaquer aux décorations de Noël ! 
Illuminations extérieures, installation du sapin, décoration de celui-ci, 
préparation d'une table de fête... Tout cela vous allez pouvoir en 
parler avec François-Xavier PONTILLON, Directeur du magasin 
TRUFFAUT d'Ivry-sur-Seine. 

 

RMC : 8 décembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : 29e édition des RENCONTRES NOTARIALES à 
Paris. sur le thème "VIVRE EN COUPLE / Des choix sur mesure » avec 
pour en parler Maître Sylviane PLANTELIN, notaire. 
- LA QUESTION DECO avec Cendrine Dominguez: "Quand la cuisine 
se montre" 
- L'invité du jour: On parle du SPA, le moyen de profiter de l'eau en 
toute saison avec Daniel ROMAN, patron d'ALLIANCE PISCINES, qui 
fait des piscines, bien sûr, mais aussi des SPAS. 

 

RMC : 6 décembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le sujet du jour : 29e édition des RENCONTRES NOTARIALES à 
Paris. sur le thème "VIVRE EN COUPLE / Des choix sur mesure » avec 
pour en parler Maître Sylviane PLANTELIN, notaire. 
- LA QUESTION DECO avec Cendrine Dominguez: "Quand la cuisine 
se montre" 
- L'invité du jour: On parle du SPA, le moyen de profiter de l'eau en 
toute saison avec Daniel ROMAN, patron d'ALLIANCE PISCINES, qui 
fait des piscines, bien sûr, mais aussi des SPAS. 

 

RMC : 29 novembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

Le sujet du jour : 5e biennale des MÉTIERS D'ART ET DE LA  
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CRÉATION, du 3 au 7 décembre au Carrousel du Louvre à Paris. 
Avec Philippe BLAISE, Commissaire de la Biennale, pour nous en 
parler  
LA QUESTION DECO avec Cendrine Dominguez: Les nouvelles 
couleurs pour la salle de bain  
Le RDV Environnement : Une question de Pascal, de Lille :"Vous 
parlez souvent d'isolant en fibre végétale : le chanvre est-il aussi 
efficace que les isolants minéraux comme la laine de verre ou de 
roche … question que nous allons poser à Sébastien LEBORGNE 
Directeur commercial chez TECHNICHANVRE  
L'invité du jour : On parle de l'éolien. Le petit éolien est-il à la 
portée de tous ? Une éolienne peut-elle constituer un moyen 
de production d'électricité significatif ? Est-ce rentable… vous 
pourrez poser vos questions à Michel GALLIGO, Président de 
WEOLE ENERGY, une société spécialisée dans le petit et moyen 
éolien. 

RMC : 29 novembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

Le sujet du jour : 5e biennale des MÉTIERS D'ART ET DE LA 
CRÉATION, du 3 au 7 décembre au Carrousel du Louvre à Paris. 
Avec Philippe BLAISE, Commissaire de la Biennale, pour nous en 
parler  
LA QUESTION DECO avec Cendrine Dominguez: Les nouvelles 
couleurs pour la salle de bain  
Le RDV Environnement : Une question de Pascal, de Lille :"Vous 
parlez souvent d'isolant en fibre végétale : le chanvre est-il aussi 
efficace que les isolants minéraux comme la laine de verre ou de 
roche … question que nous allons poser à Sébastien LEBORGNE 
Directeur commercial chez TECHNICHANVRE  
L'invité du jour : On parle de l'éolien. Le petit éolien est-il à la 
portée de tous ? Une éolienne peut-elle constituer un moyen 
de production d'électricité significatif ? Est-ce rentable… vous 
pourrez poser vos questions à Michel GALLIGO, Président de 
WEOLE ENERGY, une société spécialisée dans le petit et moyen 
éolien.nouvelles couleurs pour la salle de bain  
Le RDV ENVIRONNEMENT: Une question de Pascal, de 
Lille :"Vous parlez souvent d'isolant en fibre végétale : le 
chanvre est-il aussi efficace que les isolants minéraux comme 
la laine de verre ou de roche … question que nous allons poser 
à Sébastien LEBORGNE Directeur commercial chez 
TECHNICHANVRE  
L'INVITE DU JOUR: On parle de l'éolien. Le petit éolien est-il à 
la portée de tous ? Une éolienne peut-elle constituer un moyen 
de production d'électricité significatif ? Est-ce rentable… vous 
pourrez poser vos questions à Michel GALLIGO, Président de 
WEOLE ENERGY, une société spécialisée dans le petit et moyen 
éolien. 

 

RMC : 22 novembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : le salon pro de la fenêtre ÉQUIP'BAIE, avec pour 
nous en parler Jean-Pierre LOUSTAU, consultant de l'organisateur et 
par ailleurs dirigeant de TBC, qui se définit comme un "fédérateur 
d'innovations"...  
- La question deco avec Cendrine Dominguez : La déco loft 

 

RMC : 22 novembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le RDV environnement : Une formule entièrement biologique 
concernant le traitement des effluents de la maison. Avec Jean-Marius 
d'ALEXANDRIS, PDG de la société LYSECONCEPT qui développe cette 
filière.  
- L'invite du jour : On parle des fenêtres en aluminium. Ce matériau 
est-il aussi isolant que le PVC ? N'est-il-pas plus fragile, Est-il plus 
cher ? Quels sont les critères actuels pour choisir un bon vitrage ? Où 
en est la règlementation sur les crédits d'impôt... Autant de questions 
que vous pourrez facilement lui poser Jean-Pierre LIEBOT, 
responsable de K-LINE, société spécialisée dans les fenêtres, portes 
et baies en aluminium. 

 

RMC : 15 novembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : le SALON DE L'HABITAT SAIN ET DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES avec Cyril DEVORSINE, Chef de projet de ce salon.  
- La question deco avec Cendrine Dominguez : le grand retour de la 
moquette 

 

RMC : 15 novembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le RDV environnement : avec Didier RIDORET, Président de la 
FÉDÉRATION FRANCAISE DU BÂTIMENT, qui s'engage pour "BÂTIR 
AVEC L'ENVIRONNEMENT"  
- L'invite du jour : Maître Sylviane PLANTELIN, qui répond à toutes 
vos questions sur vos projets d'acquisition... 

 

RMC : 8 novembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : la FOIRE D'AUTOMNE qui se tient Porte de 
Versailles avec pour en parler, Frédérique MEYER, Directrice Adjointe 
de la FOIRE D'AUTOMNE. - La question deco avec Cendrine 
Dominguez.... - Le rdv environnement : On parle des maisons 
ÉCO-LOGIS et nous serons avec Jacques DUFORT, président de la 
société IGC pour nous parler de la maison GAÏA, maison témoin que 
vous pouvez par ailleurs visiter toute l'année au Village Home Expo 
de Bordeaux-Lac.  

 

RMC : 8 novembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- L'invite du jour : Cédric CHABALIER, responsable technique chez 
PIROS, entreprise spécialisée dans la production et l'installation de 
récupérateurs de chaleur. 

 

RMC : 01 novembre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : Cette semaine nous allons à Bordeaux où se 
tient un important rendez-vous, un rendez-vous "double" pour la 
maison à savoir CONFORT EXPO et VIVONS BOIS, deux 
manifestations d'envergure internationale à ne pas manquer. Nous 
avons pour nous en parler Marie-Laure HUBERT-NASSER, responsable 
de la communication de ces deux événements.  
- La question deco avec Cendrine Dominguez : LE COACHING - En 
direct de Bordeaux  
- Le RDV environnement : « J'ai entendu parler d'un système de 
construction constitué d'un coffrage isolant à base de bois dans lequel 
on coule du béton. Qu'est-ce que c'est et est-ce efficace ? Est-ce 
adapté à tous les types de construction et un amateur peut-il 
l'utiliser?"  
Ce système est un produit belge, appelé FIXOLITE qui est utilisé et 
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Liens commerciaux 

Alinto Editeur et Opérateur de messagerie 
Plus d'un million d'utilisateurs nous font confiance pour leur messagerie...  
www.alinto.net 

Bijoux de qualité en perles de culture véritables 
NetPerles.com propose des bijoux d'exception en perles de culture véritables en...  
www.netperles.com 

Cabaret : les informations PagesJaunes 
trouvez les cabarets : localisation avec pagesjaunes.fr.  
www.pagesjaunes.fr 

Sylvie : voyance, médium, tarologue par webcam sans chrono 
30 ans d'expérience et de sérieux. Consultation complète. Temps illimité. Amour et...  
www.sylvievoyance.com 

Lahaie, l'amour et vous : pour tout savoir sur la sexualité sans tabou avec Brigitte Lahaie. 
Consultez les toutes dernières prévisions météo! 
Info trafic , bouchons, travaux, itinéraires, radars... Cliquez ici pour tout savoir! 
Un jeu de Poker en ligne populaire et francophone ! 
Réécoutez les émissions de RMC en Podcast 100% gratuit ! 
FIFA 09 : à télécharger dès maintenant sur votre mobile! 
Le Système Bourdin prend soin de votre pouvoir d'achat! 

Pages : 1 2 3 4 5  

distribué par le bureau d'études CONCEPT HABITAT, dirigé par Jean-
Luc MATHIOT que nous aurons au téléphone. 

RMC : 01 novembre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- L'invite du jour : Les détecteurs de fumée, les détecteurs de CO 
(le redoutable monoxyde de carbone) : comment fonctionnent-ils et 
sont-ils efficaces ? Vous pourrez poser toutes vos questions à Gaelle 
ALLOIN, chef de produit Europe chez KIDDÉ 

 

RMC : 25 octobre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- Le sujet du jour : les dernières tendances en matière 
d'aménagement, de décoration et d'équipements de la cuisine au 
salon CUISINE ET TENDANCE au parc des expositions de la 
BEAUJOIRE à Nantes avec pour en parler Dominique SALLMAN, 
responsable de CUISINES FÉVRIER, l'un des exposants du salon : un 
vrai cuisiniste professionnel, qui se définit comme "l'Artisan ébéniste 
de la cuisine"...  
- La question déco avec Cendrine Dominguez : Le culte du design 
pas cher 

 

RMC : 25 octobre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le RDV environnement : On parle d’un plafond en plaque de 
plâtre... "assainissant" avec pour en parler Bruno BURGER 
responsable pour le Développement Durable chez KNAUF.  
- L'invité du jour : On parle d'eau chaude et de chauffe-eau 
électrique à accumulation. Toutes vos questions vous pourrez les 
poser à Jean-Dominique MASSERON, responsable des relations 
publiques d'ATLANTIC. 

 

RMC : 18 octobre - Votre Maison - 9h-10h  
 

- Le Salon MAISON BOIS d'Angers avec pour en parler Nicolas 
VIZIER, Délégué Général d'ATLANBOIS, coorganisateur du salon.  
- La question déco avec Cendrine Dominguez: La déco gourmande 
Une émission écourtée en raison du Grand Prix 

 

RMC : 11 octobre - Votre Maison - 8h-9h  
 

- L'impact de la crise financière venue des États-Unis sur le crédit, la 
pierre constitue-t-elle plus que jamais une valeur refuge ? Avec pour 
répondre à vos questions Christophe CREMER, patron de 
www.meilleurtaux.com  
- La question déco avec Cendrine Dominguez: Le vintage  
- Le RDV environnement: On revient sur maisons environnementales 
et bioclimatiques de chez VILLA SOLEIL avec Laurent BEAUGIRAUD, 
patron de VILLA SOLEIL. 
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