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Zoom
Appel aux candidats à la RTBF
Les appels à candidature pour les vingt-cinq
postes à pourvoir (notamment directeur de la
radio, directeur de la production radio,
responsables de chacune des cinq chaînes…),
hors la hiérarchie de l’information, ont été
lancés le 4 janvier, en interne et en externe
(les offres d’emploi ont été publiées dans la
plupart des quotidiens francophones).
Chaque candidat a dû présenter pour le
27 janvier un projet de dix à quinze pages sur
base duquel il doit à présent être évalué.
C’est sur proposition de l’administrateur
général que le Conseil d’administration de la
RTBF nommera, d’ici à la fin février, la
nouvelle hiérarchie. Jean-Paul Philippot,
l’administrateur général, insiste sur la
nécessaire cohérence de la future équipe de
direction et sur sa capacité à travailler dans le
respect du plan Magellan.
Quant aux postes à pourvoir au sein de la
hiérarchie de l’information, ils le seront sur
base de candidatures internes après consul-
tation des journalistes sur le descriptif des
fonctions. Bientôt de nouveaux visages à
découvrir dans Micro 4… /G.W., RTBF.

Dépoussiérer nos Correspon-
dances. Dynamiser, remettre
au goût du jour ce bon vieux
rendez-vous d’échanges
d’informations culturelles…
C’est souvent au printemps
que le mot d’ordre s’est
imposé ! Et régulièrement,
nous avons donc modelé,
remodelé.
Bref. Cette fois-ci, on nous a
demandé de faire : toutes les
semaines, plus court, plus vi-
vant, plus dynamique et plus
“concernant” – comme on dit
dans notre rédaction !
Conséquence : les
Correspondances, mensuelles d’une
heure, sont devenues Chassé-
croisé, un rendez-vous hebdomadai-
re de douze minutes.
Désormais, nous tenterons donc de
vous livrer les informations qui font
la une sur nos territoires respectifs.
L’événement culturel dont parle
tout Montréal… mais qui peut aussi
intéresser Paris, Bruxelles ou
Lausanne. Nous évoquerons la
culture “culturelle” : les arts de la
scène, la musique, les expositions,
l’architecture, la littérature… mais
aussi les préoccupations “culturelles”
d’ordre politique, d’ordre sociétal…
Et nous tâcherons – enfin – de
capter les changements, l’air du
temps…
Petit voyage dans le temps : tout a
commencé cet été, par une série de
conférences téléphoniques – les
collectives comme on dit à la RSR –
et par des doutes. Certains dénoncent
la brièveté du module. D’autres
s’inquiètent de la fréquence du
rendez-vous. En octobre, à Montréal,
les directeurs précisent la mission.
Puis viennent les maquettes – les
pilotes comme on dit au Québec –,
les discussions passionnées autour

du titre… jusqu’à l’enregistrement
de la première émission, tous
ensemble autour d’une même table
(!), début janvier à Paris. Un véritable
parcours de diplomatie !
Et c’est là, qu’à mon avis, il y a
quelque chose de magique… parce
que finalement, c’est facilement que
de nos quatre coins de la franco-
phonie, avec nos sensibilités, nos
façons de travailler et nos cultures
différentes, nous nous sommes mis
au diapason.
Comme chaque semaine, malgré
l’inconfort de ces rencontres
virtuelles, ces échanges se révèlent,
chaque fois, riches d’enseignements.
Nous réalisons combien le français,
notre trait d’union, est nuancé, vivant
et plein de surprises. Nous ressortons
de chaque enregistrement oxygénés,
avec l’envie d’aller voir là-bas, ailleurs.
Et c’est ce plaisir “exotique”, cette
curiosité, que nous espérons inoculer
aux auditeurs de “Chassé-croisé”.

Marlène Métrailler, RSR.

Diffusion de "Chassé croisé" : le
samedi à 19 heures sur RTBF –
Musique 3 et sur RSR – Espace 2, 
à 20 h 45 sur France Culture, et le
dimanche à 14 heures sur la Chaîne
culturelle de Radio-Canada.

Nouvelle loi radio-TV 
en Suisse: (un peu) plus 
d’argent aux privés
Le Conseil fédéral suisse a fait connaître son
projet de loi sur la radio et la télévision.
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Des milliers d’automobilistes
bloqués par la neige 
en région parisienne
La chute des températures était annoncée, 
la neige probable. Les services d’autoroute et
la météo ont sous-estimé l’ampleur du froid et
ses conséquences. De la difficulté d’informer…
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La disparition annoncée 
de Bruxelles Capitale
La RTBF décide de développer une radio
unique, populaire et de proximité, à la place de
Bruxelles Capitale et de Fréquence Wallonie.
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Chassé-croisé : une nouvelle
façon de croiser nos cultures

NOUVEAU MAGAZINE

■ Correspondances devient Chassé-croisé.
■ Un rendez-vous des Radios francophones publiques,
qui passe du rythme mensuel à celui d’hebdomadaire.

www.radiosfrancophones.org

« La radio place d’accueil, place
publique… »
À peine arrivé à la direction générale des
programmes de Radio-Canada, Bertrand
Émond établit les bases de sa mission. PAGE 3

INTERVIEW

De gauche à droite : Emmanuel Laurentin, Marlène Métrailler,
Francine Moreau et Philippe Dewolf.
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SUISSE

//Enligne
“Écoutez” voir est une émission commune des

rédactions RSR et tsr.ch, le site de la Télévision Suisse
Romande. Les interviews sont diffusées à l’antenne, le
samedi à 12 h 40 sur la Première, et on peut la voir sur
les deux sites : la page infos de rsr.ch, ou sur
www.tsr.ch/TSR/TSRemissions.html?siteSect=78300

La main à la pâte. En lien avec france-info.com, le
site “La main à la pâte” relate une expérience menée en
classe pour expliquer un mécanisme scientifique (phy-
sique, chimie etc.) : une mine pour enseignants et
parents. À suivre sur l’antenne le jeudi avec Emmanuel
Davidenkoff.
Visites en hausse sur le site de Radio-Canada.
Selon MédiaMétrix, en octobre, 1 169 000 internautes

sont venus sur le site radio-canada.ca et, en novembre,
ils étaient plus de 1 184 000. Une augmentation signifi-
cative alors qu’en septembre ils n’étaient que 802 000.

Nouvelle loi radio-TV: 
(un peu) plus d’argent
aux privés
■ Juste avant la trêve des confiseurs, le Conseil
fédéral suisse a fait connaître son projet de nou-
velle loi sur la radio et la télévision.
■ Désormais, la balle est dans le camp du parle-
ment, qui pourrait passablement le modifier. Mais
on estime que cette loi n’entrera pas en vigueur
avant2005.

DISPARITIONS
Radio France • Catherine Royer-Slama 
et Pierre Raillon

• Catherine Royer-Slama nous a quittés à la veille
de son 50e anniversaire. Après une brillante
carrière dans l’édition, elle était entrée en 1999 à
Radio-France pour diriger le service de presse et
de relations publiques. Elle devait prendre ses
nouvelles fonctions de responsable des éditions à
la direction de France-Culture. Catherine avait

marqué ses collègues par son exigence, sa droiture et
son sens de l’humour que n’avait pas entamé la
maladie…
• Décès également de Pierre Raillon, à 49 ans, « des
suites d’une longue maladie ». Entré à Radio France en
1984, il travaillait au Centre Technique d’Antenne.

PRIX
RTBF • Le Prix des Auditeurs 2003 : 
la présélection…

Le Prix des auditeurs de la RTBF récompense un auteur
de fiction pour un ouvrage écrit en français et publié en
2002. Les auditeurs font leur choix parmi une
présélection opérée par des critiques et des libraires.
Ce “préjury”, réuni le 7 janvier dernier, a retenu :
Soazig Aaron, pour Le non de Klara (Éditions Maurice
Nadeau) ; Sylvie Germain, pour Chanson des mal-
aimants (Éditions Gallimard) ; François Cheng, pour
L’éternité n’est pas de trop (Éditions Albin Michel) ;
Philippe Besson, pour L’arrière-saison (Éditions
Julliard) ; Laurent Gaudé, pour La mort du roi Tsongor
(Éditions Actes Sud). Midi Première diffusera des
entretiens avec ces cinq auteurs, du 10 au 14 février.
Les auditeurs se prononceront le 17 février et le Prix
sera remis le 21 février à l’occasion d’une émission
spéciale en direct de la Foire du Livre de Bruxelles.G.W.

Le texte du projet de loi sur la
radio et la télévision en Suisse
n’amène pas de grands
bouleversements : l’essentiel du
produit de la redevance
continuera d’aller au service
public (96 %, contre 99 %
actuellement). 
Le gouvernement souhaite
donc laisser à la SSR idée
suisse les moyens d’exister
face à une concurrence
étrangère forte, et sur un très
petit marché divisé de surcroît
en trois régions linguistiques.
La SSR reste également seule
sur le marché national ; la loi
exclut clairement l’octroi d’une
partie de la redevance à
d’autres diffuseurs émettant à
l’échelon national ou d’une
région linguistique.
Cependant, les diffuseurs
privés régionaux se voient
gratifiés d’une tranche plus
importante du gâteau : 4 % cela
représente 44 millions de
francs suisses (ou 30 millions
d’euros) contre 11 actuellement.
Une manne distribuée en
contrepartie d’un rôle de
service public à l’échelon local :
concrètement, elle sera
réservée aux diffuseurs établis
dans une zone économi-
quement défavorisée ou, dans
les agglomérations, à ceux qui
font de la radio pour des
minorités.
Une commission indépendante
sélectionnera en principe une
radio et une TV par zone, ce qui
devrait entraîner une certaine
concentration.
Le nombre des bénéficiaires
pourrait ne pas excéder douze
chaînes de chaque média pour
tout le pays.
La réallocation des ressources,
prévue par la loi, entraînera
donc pour la SSR une perte
d’une trentaine de millions

(environ vingt millions d’euros)
par an. Elle espère toutefois
récupérer ce manque à gagner
en obtenant une hausse de la
redevance.

Assouplissement 
des règles pour la pub
Autre nouveauté : les radios et
TV privées pourront faire de la
publicité pour la bière 
et le vin – celle pour le tabac,
les alcools forts et les
médicaments sans ordonnance
reste interdite. 
Et pour autant qu’elles
émettent exclusivement sur le
territoire suisse, elles pourront
diffuser autant de publicité
qu’elles le souhaitent.
Si le gouvernement conforte la
position du service public, il lui
impose également de nouvelles
contraintes : la SSR est ainsi
invitée à « faire preuve de
retenue » dans les traitements
de problématiques n’inté-
ressant pas au moins une
région linguistique entière, et
en matière de programmes
thématiques.
Par ailleurs le gouvernement
souhaite créer un comité
consultatif chargé d’« observer
la création des programmes de
la SSR et d´informer le public
de la manière dont elle remplit
son mandat ».
Ce comité ne pourra pas
donner de directives à la SSR 
et n´aura aucun pouvoir de
sanction. 
Pour l’heure l’importance de
son influence reste inconnue,
mais il pourrait constituer une
menace pour l’indépendance du
service public. À vérifier…
après le débat sur la loi au
Parlement.

Sylvie Lambelet,
Radio Suisse Romande.
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France Inter • Bernard
Chérèze “personnalité de
l’année”. Le directeur des
Programmes et de la
Programmation musicale
de France Inter a été élu
par le magazine profes-
sionnel Musique Info
Hebdo, qui a voulu saluer
sa politique de concerts.

Radio France • Philippe
Rouaud distingué par le
magazine 01 Informatique.
Le directeur des Systèmes
Informatiques s’est vu
attribuer le Prix Services-

médias-Loisirs par un jury
composé des lauréats des
précédents millésimes.
Radio-Canada• Le Prix
Merrill Lynch du journalis-
me économique et financier
2002 a été attribué à
l’équipe du magazine Les
Affaires et la vie, diffusé
sur la Première Chaîne de
Radio-Canada, pour son
émission spéciale diffusée
le 12 janvier 2002 et
intitulée L’euro, nouvelle
monnaie commune de
l’Europe.



NOMINATIONS
RADIO-CANADA • Louise Carrière
remplace Bernard Émond

> Louise Carrière remplace Bertrand
Émond à la direction des émissions de la
Première Chaîne.
À Radio-Canada depuis 1977, elle a princi-
palement travaillé en temps que
réalisatrice. Elle était, depuis 1997,
réalisatrice de l’émission C’est bien

meilleur le matin, sur la Première Chaîne.

RSR • Jean-Luc Lehmann à la tête 
de Couleur 3

> C’est Jean-Luc Lehmann qui reprend,
depuis le 1er février, la direction de RSR-
Couleur 3. Homme de radio accompli, Jean-
Luc Lehmann travaille à la Radio Suisse
Romande depuis 1976. Il y a produit de
nombreuses émissions, dont Radio Actif,
Scooter, Sous Réserve, puis Train Bleu.

Depuis 1997 il assumait la fonction d’adjoint à
RSR-La Première avec la responsabilité des
grandes opérations ; il s’est en particulier occupé
de la série consacrée à Serge Gainsbourg,
diffusée sur les différentes chaînes des Radios
Francophones Publiques.

MICRO 4 - FÉVRIER 2003 - N° 265 3

INTEMPÉRIES

Des milliers d’automobilistes
bloqués par la neige 
en région parisienne
La chute des températures était annoncée, 
la neige était probable. Les services
d’autoroute et la météo ont sous-estimé
l’ampleur du froid et ses conséquences. 
De la difficulté d’informer…
« Certaines températures vont baisser au cours
des prochaines heures. Par exemple à Paris, la
température est de 7° actuellement, et seulement
4° prévus pour l’après-midi… La moindre colline,
de la frontière belge, de la Lorraine à la
Bourgogne, l’Île de France, la Région centre, la
Normandie, pourront, à partir de la mi-journée,
recevoir de la neige en cas de giboulée. »
En ce samedi 4 janvier, 8 h 29, la voix de Météo
France vient de livrer, d’un ton serein, le dernier
bulletin du matin sur France Inter.
Quatre heures plus tard, une tempête de neige 
(peu commune dans la région) s’abattait sur 
l’Île de France, bloquant des milliers d’automobi-
listes sur autoroute, parfois jusqu’au lendemain
matin !
Le rapport diligenté par le ministère de l’Équi-
pement mettra en cause la société conces-
sionnaire de l’autoroute qui a tardé à mesurer
l’ampleur de la crise.
Météo France ne sort pas indemne de critiques.
Bernard Strauss, chef de la prévision explique que
ses services avaient prévu l’arrivée brutale du
froid, mais en avait sous-estimé l’ampleur (-10
degrés en quelques heures), tout comme
l’importance des chutes de neige. « Nos modèles
informatiques ne nous permettent pas de prévoir
le détail de la vague de froid » reconnaît-il. Cela
devrait être possible grâce à une nouvelle
génération de calculateurs, baptisée “Arôme”.
Mais sa mise en œuvre est programmée pour…
2008 ! Quant à notre reporter, il a mis cinq heures
pour se rendre sur les lieux, bloqué lui aussi par
la neige et les embouteillages ! De la difficulté
d’informer…

Annette Ardisson, Radio France.

INTERVIEW Bertrand Émond, directeur général des programmes
de Radio-Canada
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■ Récemment nommé à
la direction générale des
programmes, Bertrand
Émond donne trois axes
à sa mission : une plus
grande souplesse de la
grille des émissions, une
place plus claire à la
chanson francophone et
une approche plus mar-
keting de l’auditoire.
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« La radio place d’accueil, 
place publique… »

■ Quelles sont les difficultés de votre nouveau poste ?
Il est toujours difficile de prendre une fonction comme celle-là dans
une radio qui va très bien. Les grilles de programmes sont à maturité.
Donc, il me faut travailler sur des choses plus pointues pour améliorer
encore notre radio et renforcer son rôle de “place publique”.
■ Par exemple ?
Le cheminement d’antenne, ce que d’autres nomment le fil d’antenne.
Nous avons, dans nos deux chaînes, une culture de grille par émission.
Une radio pensée par émission. Il faut créer un continuum par
opposition à la brisure d’émission en émission. Cela exige deux choses :
d’abord, une plus grande fluidité et une plus grande souplesse de 
la grille et, en second lieu, une responsabilisation de tous les artisans
face à l’ensemble de la grille.
■ Ce qui veut dire ?
Notre grille est trop compartimentée. Les émissions sont fermées sur
elles-mêmes. Un exemple : la diffusion d’éléments de programmation. 
Il faut que nos émissions soient pensées, conçues et bâties pour
accueillir naturellement de tels éléments. Il faut revoir nos façons de
faire et en aval introduire dans la culture l’enrichissement que
représente l’ajout de ces éléments à l’intérieur d’une émission. 
Une clarification des orientations et mandats des émissions s’impose.
■ Vous avez d’autres chantiers immédiats ?
En temps que radio publique, il faut réévaluer la place que nous
donnons au talent francophone, en chanson et en musique. Nous avons
tendance à avoir une oreille exclusive en diffusion de chanson. Je
citerai l’exemple d’Isabelle Boulay. Nous avons découvert et soutenu
cette chanteuse. Lorsqu’elle s’est mise à avoir beaucoup de succès et 
à tourner partout, ici et en Europe, nous avons arrêté de diffuser ses

chansons. Comme si nous avions une allergie au contenu populaire.
Nous sommes en plein paradoxe.
Lorsque nous avons besoin de commentateurs pour nos émissions,
nous recherchons des personnes qui ont une notoriété. En matière de
diffusion de chanson, nous cessons de les diffuser lorsqu’elles sont
connues. Ce chantier est important. Si je quitte ma fonction en l’ayant
réglé, j’aurai le sentiment d’une mission accomplie.
■ Et d’autres priorités ?
Je voudrais accentuer le réflexe auditoire. Développer chez nos artisans
une approche plus marketing. Nous faisons une radio de contenu et
nous devons être de meilleurs vendeurs de notre produit sur notre
propre antenne. Il nous faut avoir une plus grande préoccupation
encore des auditeurs. Développer un réflexe de rétention de l’auditeur,
à travers les éléments d’une émission et d’une émission à l’autre.
■ Donc pas de grande remise en question ?
Au contraire. Un changement profond de culture quant au
cheminement d’antenne, à la place du talent francophone en chanson
et en musique et au réflexe auditeur. Chaque personne doit croire qu’on
s’adresse à elle. La réalisation de ces trois chantiers est essentielle
pour que la radio soit une place d’accueil, la place publique.

Propos recueillis par Jean-Claude Labrecque, Radio-Canada
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VOILE
RSR • Coupe de l’America : la radio d’eau
douce en pointe aux antipodes.

La Suisse en finale de la Coupe de l’America, au nez
et à la barbe des défis américains, l’événement est
exceptionnel et la RSR sera à la hauteur. Dès le
15 février, date de la première régate, et jusqu’au 22
au plus tôt – la course se joue au meilleur des neuf
régates, elle peut durer jusqu’au 1er ou 2 mars – chaque
matin sur les antennes de la Première un journal de la
Coupe, aussi chaud que les croissants, tout juste au
retour à terre des équipages. Une vraie couverture la
tête à l’envers, avec chaque soir aussi, dans Forums,
le réveil de la base suisse à Auckland. Récit, analyses,
témoignages et invités, le grand match entre la Suisse
et la Nouvelle-Zélande avec trois envoyés spéciaux,
les spécialistes voiles de la rédaction.
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2003 sera l’année des radios,
avec redéfinition de la couleur,
de la cible et des objectifs des
cinq chaînes RTBF. Ce “big bang”
débouchera notamment sur la
disparition de Bruxelles Capitale.
À ce propos, un rappel s’impose
pour dissiper la relative confusion
qui a entouré cette décision :
Bruxelles, son information et ses
auditeurs, ne souffriront pas de
la redéfinition en cours.

Proximité géographique 
et proximité de ton
Selon une enquête portant sur
2002, la radio de la RTBF la plus
écoutée à Bruxelles n’est pas
Capitale, mais bien La Première.
L’audience absolue de Bruxelles
Capitale sur sa zone de diffusion
est de 1,1 %, l’essentiel de l’au-
dience étant acquis durant “Le
Petit Matin” et les plages d’info.
Partant de ce constat, il a été
décidé de développer une radio
unique à la place de Bruxelles
Capitale et de Fréquence
Wallonie, une véritable radio de
proximité, populaire à Bruxelles
comme en Wallonie. Qualité de
l’info, de la programmation
musicale et de l’animation, ton
personnel et sympathique…

cette chaîne d’affiliation ne
déclinera pas seulement la
proximité en termes psycho-
affectifs. Elle se fera également
l’écho de la vie et de l’actualité
de la région de ses auditeurs.
Elle se positionnera comme une
chaîne de réseau tout en préser-
vant les décrochages actuels du
matin de Bruxelles Capitale
(ainsi que ceux de Liège, Namur
et Mons). De plus, plusieurs fois
par jour, des micro-décrochages
déclineront l’actualité, la vie
associative ou culturelle locale.
La chaîne d’affiliation préservera
donc ce qui fait la proximité
“géographique” actuelle de
Bruxelles Capitale et lui donnera
une proximité “dans le ton” qui
lui permettra de toucher un public
bien plus large qu’aujourd’hui.
Une dernière chose : le maintien
éventuel de la fréquence actuel-
le (99.3 FM) faciliterait la transi-
tion de Bruxelles Capitale vers la
nouvelle chaîne. Toutefois, même
dans l’éventualité d’une autre
fréquence, l’identification de la
nouvelle radio ne serait pas
remise en cause et bénéficierait
pleinement de l’effet “nouveauté”.

Bruno Deblander 
et Gérard Weissenstein, RTBF.

La disparition
de Bruxelles Capitale

RTBF

//Agenda
Radio France • 29e édition du Livre Inter 2003. Le
jury sera présidé par Emmanuel Carrère, auteur de
“L’adversaire” (Pol 2000). Le recrutement des 24 jurés,
sélectionnés en vertu de leur profil et de leur motivation,
se terminera le 17 février. Le Jury se réunira le 17 MARS et le
lauréat sera proclamé le 19.
• L’Orchestre national de France, (direction de Kurt Mazur)
se produit à Hong-Kong, DU 23 FÉVRIER AU 2 MARS, pour trois
concerts consacrés à Mendelssohn et à la musique française.
RTBF • La Foire du Livre de Bruxelles a lieu du 19 AU
23 FÉVRIER. Son thème “Nomade…”. La Première et Musique
3 suivront cette manifestation à partir d’un studio RTBF
installé dans les nouveaux locaux de la Foire, dans la pyra-
mide de la Place Rogier, en plein centre de la capitale.
Radio-Canada • Les radios anglaise et française ont
mis en commun leurs ressources journalistiques pour pro-
duire des reportages sur la situation de la République 
démocratique du Congo. Les deux réseaux proposent une
diffusion en rafale la semaine du 23 février, principalement 
dans Dimanche Magazine et Sans Frontières.

MICRO 4 • Rédaction en chef : Françoise Dost (secrétaire générale des Radios francophones publiques), avec Annette Ardisson 
(Radio France), Sylvie Lambelet (RSR), Jean-Claude Labrecque (Radio-Canada), Gérard Weissenstein (RTBF). 

Réalisation : Caroline Paux (Solutions Presse).
Micro 4/Les Radios francophones publiques, Maison de Radio France - bureau 2127, 116 av. du pdt. Kennedy, F-75220 Paris Cédex 16.

Tél. : 33 (0)1 56 40 27 41 ; télécopie : 33 (0)1 56 40 44 53 ; courriel : radiosfrancophones@radiofrance.com

NORD-SUD
CIRTEF • La commission radio en pleine évolution

La commission radio du Cirtef a le vent en poupe. Un travail de réforme a été
entrepris et plusieurs activités de communication ont amélioré les échanges
entre les membres. Les diverses activités radio du Cirtef, grâce au travail sou-
tenu du secrétariat, ont connu un succès sans précédent, entre autres la
“Série harmonisée” sur le thème de la mer, le marché des échanges, les ate-
liers de formation ou l’acquisition de matériel de pointe Nétia pour la forma-
tion et, enfin, les jumelages. Lors du Séminaire de formation (Séfor) à Niamey
en décembre, le jumelage entre les villes de Moncton, Bordeaux et Dakar 
a été officiellement signé. Un nouveau jumelage a été initié entre Winnipeg,
Strasbourg et Niamey, axé sur les arts et les sports. Les voix des Radios fran-
cophones publiques du Nord et du Sud s’accordent et s’harmonisent ! 

/Marie-Diane Faucher, directrice des Affaires institutionnelles, Radio-Canada.

■ La RTBF décide de développer une radio
unique, populaire et encore plus proche des
Bruxellois et des Wallons, à la place de Bruxelles
Capitale et de Fréquence Wallonie.

EN BREF
RSR • En direct de Saint-
Moritz. Du 1er au 16 février,
La RSR sera aux champion-
nats du monde de ski.
Trois journalistes sportifs
suivront les courses en
direct. De 13 à 14 h, l’équi-
pe de Tombouctou racon-
tera l’épopée de St-Moritz,
son histoire, ses familles,
ses hôtes illustres et les
événements qui ont fait la
gloire et le prestige de la
station et de la région.

Radio France • L’audience
à son plus haut niveau
dans la vague de sondage
novembre-décembre :
14 millions d’auditeurs

quotidiens pour l’ensem-
ble des stations du
groupe, soit 29, 3 % en
audience cumulée.
RTBF • 2003, année
Simenon… aussi en radio !
Simenon aurait eu cent
ans, le 12 février 2003. Un
anniversaire qui sera lar-
gement fêté en Wallonie et
à Bruxelles avec, notam-
ment, l’exposition
Simenon… un siècle, qui
se tiendra du 14 février à
la fin de l’été, à Liège, la
ville natale de l’écrivain.
La Première et Fréquence
Wallonie seront sur place
du 17 au 21 février, avec
treize émissions réalisées
en direct.

Le site www.rsr.ch
rend compte 
de la course 
au jour le jour.


