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COMMUNIQUE DE PRESSE 

RISOUL 
Les VIP de la semaine :  

Jean Jacques Bourdin fidèle et disponible 
 

La pause arrive… Enfin !  

Il faut dire que la vie de Jean Jacques Bourdin est rythmée de façon intensive et ce, à partir de quatre 

heures du matin. L’animateur vedette de BFM TV et d’RMC appréhende ses vacances à la neige à Risoul 

dans le même esprit que celui qu’il s’impose dans les Cévennes, la terre mère, en été. 

 

Ce rituel, depuis de nombreuses années, deux ou trois jours, quelque fois plus quand le besoin s’en fait 

sentir, en famille et sans contraintes, s’impose naturellement. 

 

Cette année avec Anne sa femme et son fils, cette homme tranquille retrouve ses marques dans la 

station qu’il connait depuis toujours et qu’il apprécie. Son cercle l’attend avec impatience comme un 

bon copain qu’on a plaisir à retrouver. Il y a les coéquipiers des parties de pétanques, les joueurs de 

cartes, les amis du café avec qui on discute de tout.  

Jean Jacques Bourdin est d’avantage dans l’écoute que dans le verbe, comme si de ces discussions il 

tirait aussi les réflexions et le sentiment de la France profonde qu’il sait si bien manier et mettre en 

perspective avec les élites qu’il interviewe chaque matin.  

 

Jean Jacques Bourdin, toujours simple et accessible, est un homme fidèle. A son contact les échanges 

sont faciles, il émane de sa personne une sympathie naturelle, on se sent proche de quelqu’un qui 

s’intéresse à l’autre avant que de faire état de sa popularité. Les gens l’interpellent dans la station, il ne 

refuse jamais la photo « selfie » et la poignée de main accompagnées d’un sourire charmeur qui ne feint 

pas. 

 

Il sera en vacances à Risoul du 11 Février au 18 Février.  
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