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Audience : qualité ou quantité ?
Coup de vent sur les sondages d’écoute en
France. À la suite de la prise en compte, pour
la première fois, des 13-14 ans dans le panel
radio de Médiamétrie, NRJ passe devant RTL
en audience cumulée. France Inter reste en
troisième position suivie de près par France
info. Pour le service public, l’impact est limité.
Radio France s’est néanmoins associée à ses
concurrentes du privé pour demander une
étude qualitative, mesurant la qualité d’atten-
tion à la radio (sur une échelle notée de 1 à 7).
Il en ressort que sur l’ensemble de leurs
programmes, les stations généralistes
bénéficient d’une qualité d’attention
supérieure de 53 % aux stations musicales.
Les émissions d’information sont celles qui
génèrent l’attention la plus forte, notamment
le matin : 63 % des auditeurs leur accordent
une attention supérieure à 5 sur 7, pour la
tranche 6 h 30/8 h 30, contre 33 % aux
programmes musicaux… /A.A., Radio France.

bandeapart.fm lance un projet
pédagogique intéressant à
destination des élèves des
secondaires niveaux 4 et 5, des
adolescents de 13 à 16 ans. Ce
projet consiste à inviter les
jeunes à écouter et découvrir
les artistes québécois et à
participer à un concours pour
lequel ils devront écrire le texte
d’une chanson. L’objectif est de
les inciter à s’intéresser au
texte, au message qu’il
transmet, à travers l’analyse de
certaines chansons. La période
de l’adolescence est idéale, vu
que ces jeunes se trouvent
dans une étape de révolte, de
contestation envers les adultes.
« C’est ben beau de chialer,
mais fais quelque chose, écris,
chante ou pars toi un band »,
dira Hugues Sweeney,
réalisateur de bandeapart.fm.
Le lancement de ce concours aura lieu le 22 janvier, sous le titre On connaît
la chanson. Il correspond au second anniversaire de bandeapart.fm.

Des outils pédagogiques pour les professeurs et les élèves
Cette idée originale de William Saint-Hilaire a emballé les professeurs de
français rencontrés lors d’un congrès. Des outils pédagogiques ont été
développés pour concrétiser ce projet. Un guide d’exploitation, destiné
aux professeurs, fournit des précisions utiles, des suggestions et des
documents reproductibles. Ce guide est accompagné d’un CD comprenant
les neuf chansons d’auteurs émergents. Pour les élèves, un manuel
complémentaire de 78 pages a été concocté. Il est très branché, tout en
couleurs et reproduit des textes de chansons d’artistes émergents : Loco
Locass, Jean Leloup ; des textes d’auteurs plus classiques tels que Félix
Leclerc ou Plume Latraverse ; un contenu aux thèmes forts : l’engagement,
la mondialisation, l’amour, etc.
Le projet est stimulant : écrire une chanson politiquement, socialement ou
culturellement engagée ; écrire une chanson sur l’engagement personnel ou
qui parle de soi. Le texte sera à composer à partir d’une trame musicale créée
spécialement par DJ Horg et diffusée par www.bandeapart.fm/malangue.
En juin 2003, le meilleur texte sera mis en musique par DJ Horg et
interprété par un rappeur.

Jean-Claude Labrecque,
Radio-Canada.

La panne qui n’aurait pas dû
avoir lieu
Le 20 novembre, un incident a affecté, huit
heures durant, le serveur rédactionnel de
France Info…
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Le rock, une histoire qui 
se raconte depuis quinze ans
Classic Rock, l’émission qui recueille le plus
d’audience sur RTBF-Radio 21, le dimanche… à
l’heure de la messe.

PAGE 4

bandeapart.fm : on connaît
(et on écrit) la chanson

CONCOURS

Pour ses deux années d’existence, la plateforme
multimédia de Radio-Canada lance un projet éducatif
pour les adolescents et leur propose d’écrire les
paroles d’une chanson…

www.radiosfrancophones.org

AUDITOIRE
Un million d’auditeurs pour Radio-Canada

La mesure d’auditoire de l’automne 2002
indique que Radio-Canada a enregistré ses
plus forts résultats en part d’écoute, soit
12,4 % chez les francophones contre 11,1 % à
la même période en 2001. La Première Chaîne
voit sa part passer de 8,6 % à 10 %, tandis que
la Chaîne culturelle maintient la sienne à
2,4 %. Sur le marché de Montréal, Radio-
Canada a connu la meilleure progression.

« Sentir vivre la Suisse romande
et traduire cette perception 
en programmes radio »
Nicole Tornare a repris les rênes de 
RSR-La Première. Parcours d’une 
personnalité tonique, touchée très tôt 
par le virus de la communication… PAGE 3

INTERVIEWS
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FRANCE INFO

//Enligne
Idées gourmandes. En panne d’idées menu après

les fêtes ? Allez sur la Radio du goût : www.radiofran-
ce.fr/divers/thematiques/radio_gout/accueil/ Déjà plus
de cent recettes venues de toute la France… Et un arri-
vage tout frais de Radio-Canada !
Le nouveau “Guide culturel” de Radio-

Canada.ca est en ligne. Il comporte, en plus d’une
vingtaine de reportages produits chaque semaine, des
nouveautés dont la participation de chroniqueurs et
animateurs, une visibilité accrue pour certaines émis-
sions-phares, un calendrier culturel en collaboration
avec l’hebdomadaire Voir et du contenu vidéo pour pré-
senter des artistes de la relève.
Le défi suisse Alinghi en ligne. La collaboration

entre les rédactions francophones de SRG-SSR Idée
suisse se développe. Ainsi ce site spécial consacré au
parcours du défi suisse de la Coupe de l’America, qui
regroupe les contributions multimédias de la Radio
Suisse Romande, de la Télévision Suisse Romande et de
Radio Suisse Internationale-Swissinfo. Lien sur la home
page de la rsr.ch.
Brel et Bruxelles. Jacques Brel a quitté Bruxelles

sans jamais l’oublier. En 2003, pour les 25 ans de la
mort du chanteur, la ville se souvient aussi qu’elle a ins-
piré pas mal de ses chansons. Brel Bruxelles 2003, c’est
avant tout un parcours du souvenir vivant à travers des
expositions, des projections, des spectacles et des pro-
menades. www.brel-2003.be/

La panne qui n’aurait pas
dû avoir lieu
Le 20 novembre dernier, un incident
a affecté, huit heures durant, le
serveur rédactionnel de France Info.
La longueur de cet incident, et le fait
qu’il était censé ne jamais se produire,
a conduit Radio France à prendre des
mesures radicales.

NOMINATIONS
RADIO-CANADA • Restructuration de la direction

> Bertrand Émond, directeur intérimaire des
programmes, devient directeur général des
programmes et chef des grilles de diffusion. 
Il est responsable de la programmation générale: au
réseau et en régions, à la Première Chaîne, à la
Chaîne culturelle et à Radio Canada International. Il

assume aussi le développement des programmes, l’orien-
tation des chaînes et l’architecture des grilles. Les
directeurs des stations régionales relèvent dorénavant de
sa responsabilité. La nomination de son remplaçant à la
direction des émissions de la Première Chaîne sera
annoncée sous peu.

> Alain Saulnier, directeur de l’information,
devient directeur général de l’information en plus
d’être chef des politiques journalistiques. Il dirige
donc toutes les activités de l’information et veille à
l’application des politiques journalistiques dans
l’ensemble des activités de diffusion.
> Huguette Lavallée devient directrice générale
des ressources et de la planification stratégique,
ajoutant ainsi la planification à ses responsa-
bilités. Elle dirige ainsi les travaux liés au plan
d’action annuel, au plan de gestion de l’ensemble
des services et au plan triennal de développement.
> Marie-Diane Faucher est nommée directrice des
affaires institutionnelles. En plus de diriger les
affaires internationales de la radio et de
coordonner la mise en œuvre de la politique
institutionnelle des relations internationales de la
Société, elle dirige les affaires générales reliées au
fonctionnement de la vice-présidence de la Radio

française et des Nouveaux Médias.
Ces quatre personnes ainsi qu’André Beaudet, directeur
général des communications, et Lucie Lalumière,
directrice générale des Nouveaux Médias, forment le
comité de direction.
Cette restructuration allège la structure actuelle afin de
la rendre encore plus efficace. Chaque nouvelle direction
générale annoncera ultérieurement l’impact de cette
restructuration dans son secteur. /J.-C. L, Radio-Canada.

Sylvain Anichini, directeur géné-
ral adjoint chargé des techniques
et technologies nouvelles,
explique, pour les non initiés,
l’incident qui, le 20 novembre
dernier, a paralysé le serveur
rédactionnel de France Info
pendant huit heures…
« Comme sur tout système infor-
matique, nous avons trois interlo-
cuteurs : tout d’abord le fabriquant
de machines (en l’occurrence Com-
pac et Hewlett Packard). Nous utili-
sons non pas une mais plusieurs
machines reliées entre elles par un
système appelé “cluster”. Elles
sont sécurisées à l’extrême.
Notre deuxième interlocuteur est
Microsoft, qui fournit le logiciel de
base, gérant notamment le “clus-
ter”. Enfin notre troisième interlo-
cuteur est le créateur du logiciel
que l’on fait tourner sur ces ma-
chines (ANN Dalet).
Certes, le système fonctionne depuis
décembre 1999, 24 heures sur 24. 
Il faut donc relativiser les choses:
la panne n’est pas anormale.
Ce qui est grave c’est que ces ma-
chines sont conçues pour ne pas
s’arrêter en cas de panne !
Elles s’espionnent mutuellement et
quand un élément est défaillant, la
machine prévient mais continue à
fonctionner avec sa “roue de se-
cours”. Même quand il faut chan-
ger la roue, cela se fait sous tension
et en service : ces machines sont

conçues pour ça… Mais ce jour-là,
tout s’est arrêté ! La gravité de l’in-
cident vient du fait que la panne est
intervenue sur LE système sur lequel
est basée notre sécurité. En fait
plus on sécurise un système, plus
on complexifie la machine, plus on
multiplie les critères de panne !
Travailler uniquement sur la 
machine n’est pas la bonne solu-
tion. D’où l’idée de travailler sur les 
logiciels, comme nous l’avons fait
pour l’enregistrement en continu
des antennes.
Ce qu’il nous faut c’est un logiciel
qui intègre la panne et sache, pour,
lui-même et tous les éléments qui
l’entourent, ce qu’il faut faire. Nous
ne pouvons pas résoudre ce problè-
me seul, c’est pourquoi nous avons
besoin de la collaboration des 
éditeurs de logiciel.
En attendant nous avons modifié
notre architecture et nos procé-
dures. Nous avons deux machines
indépendantes, dont l’une de 
secours. Si la machine en service
tombe en panne, il nous faudra 
environ dix minutes pour passer
sur l’autre… Mais cela ne vaut-il pas
mieux que huit heures, même une
fois tous les trois ans?

S.A./A.A.
Radio France.

Sylvain Anichini : « De-
puis la panne, nous avons
modifié notre architectu-
re et nos procédures. »
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MULTIMÉDIA
RSR • Écoutez voir, une émission multimédia sur rsr.ch et tsr.ch

Samedi 11 janvier, à 12 h 40, la rédaction de la RSR inaugure une nouvelle
émission multimédia, diffusée à la fois sur la Première et visible sur la toile.
Cette émission coproduite par Francesca Argiroffo (RSR) et Bernard Rappaz,
(rédacteur en chef de tsr.ch, le site de la Télévision Suisse Romande) propo-
sera un entretien de 15 minutes en lien avec l’actualité de la semaine, avec
un angle légèrement décalé. L’émission Écoutez voir sera filmée par l’équipe
de tsr.ch et sera disponible sur tsr.ch et rsr.ch dès le samedi matin. Au cas
par cas, des extraits d’interview pourront être repris pour les grands
journaux de la TSR. L’interview sera filmée avec du matériel léger de qualité
broadcast et une mini-régie portable. Les internautes qui possèdent une
connexion à l’ADSL ou au câble pourront voir l’interview en qualité haut-
débit tandis que ceux qui possèdent une connexion standard pourront la
visionner en format normal. Résultat d’une collaboration inédite entre la
RSR et tsr.ch, Écoutez voir est un laboratoire, qui pourrait donner lieu (qui
sait ?) à d’autres projets multimédia.
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NOMINATIONS
RSR • Lison Méric adjointe sur RSR-La 1ere

Lison Méric a été nommée adjointe au
chef de RSR-La 1ere. Elle a partagé ses
activités, ces derniers mois, entre la
production et l’animation de l’émission
Le Meilleur des Mondes sur Espace 2 et
un mandat de collaboratrice de commu-
nication auprès de la directrice générale
de l’Exposition nationale suisse, mandat qui vient
de s’achever. Lison Méric collabore avec la RSR
depuis 1988, comme journaliste et productrice
d’émissions d’approfondissement et d’entretiens.
Elle a coproduit la série d’émissions “Environ-
nement et développement” avec la CRPLF. Lison
Méric prend ses fonctions le 1er janvier 2003.

Radio-Canada • Ildiko Szele
Ildiko Szele est nommée chef du service conseil
en ressources humaines. Elle est ainsi responsable
des activités de dotation, formation, développement
organisationnel et développement professionnel.

DISPARITION
Radio France •Arnaud Monnier

Arnaud Monnier, 55 ans, animateur-
producteur à Radio France, est décédé,
victime d’une noyade à l’Île de la
Réunion. Arnaud avait débuté à la radio
dès l’âge de 16 ans, en participant à l’émission de
José Arthur Les Ardugo. Il a surtout animé les
matinales de France Inter, de 7 h à 9 h entre 1968
et 1973. Il collaborait depuis 1991 à Radio Bleue
puis à France BLEU où il présentait des émissions
consacrées au tourisme et aux voyages…
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REDÉPLOIEMENT DE LA RTBF

Un décret pour Magellan
Lorsqu’il évoquait, voici quelques semaines, la réussi-
te de son plan (dit Magellan), Jean-Paul Philippot,
administrateur général de la RTBF, insistait sur la
nécessité d’un nouveau décret. Ce décret a été adopté
le 11décembre par le Parlement de la Communauté
française de Belgique. Il témoigne de sa volonté de
mettre la loi au diapason du redéploiement souhaité
par la RTBF.
Pour la radio, souvenez-vous, Magellan envisage le
maintien de cinq chaînes, avec une identité forte
(“info and talks”, “affiliation”, “classique”, “classic-
rock” et “énergie”) et une localisation clairement
affirmée. C’est ainsi qu’on identifiera trois chaînes à
Bruxelles et deux à Mons. Cette bipolarisation n’est
pas sans intérêt. Elle met en évidence un des points
essentiels du nouveau décret RTBF: la fin d’une
organisation basée sur l’autonomie des centres
régionaux (Bruxelles, Charleroi, Mons, Liège et
Namur). Ceux-ci deviennent des unités de production
au service des chaînes de radio et de télévision.
Autre grande nouveauté du décret: la mise en œuvre
de procédures claires de nomination pour certains
postes à responsabilité. Les nominations du
directeur de la radio, des responsables de chaînes et
de l’unité “info” feront l’objet d’appel à candidatures,
internes la plupart du temps, externes en certaines
circonstances, de dépôts de projets, d’audition par
un collège d’experts, tout cela avant désignation par
le Conseil d’administration de la RTBF.
Enfin, le décret insiste sur le lien fort qui doit unir
l’auditeur à sa radio. cette dernière est invitée à
prendre en compte la dimension régionale et de
proximité dans le traitement de l’information ainsi
que dans la valorisation culturelle et associative. Ça
tombe bien : le plan Magellan n’envisage pas l’ave-
nir autrement… /Bruno Deblander, responsable de
la communication de l’administrateur général, RTBF.

INTERVIEW Nicole Tornare, cheffe de la Première 
à la Radio Suisse Romande
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Après avoir été deux ans l'adjointe de
Pascal Bernheim à la direction de la
Première, elle a repris les rênes de la
chaîne en septembre dernier. Pour
2003, Nicole Tornare a remodelé ses
après-midi en travaillant sur les
“temps radio”. De 13 à 17 heures, ce
sera encore davantage celui de
l'évasion. Parcours d'une personnalité
tonique, touchée très tôt par le virus
de la communication.
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« Sentir vivre la Suisse romande
et traduire cette perception 
en programmes radio »

■ Votre vie avant la RSR ?
J'ai fait partie des fondateurs de Radio Chablais (Valais), au tout début
des radios locales suisses, en 1984. Avant, j'avais enseigné et fait du
théâtre. Et puis la Télévision Suisse Romande m'a proposé d'animer
plusieurs émissions de divertissement et de jeux dont l'ancrage était
régional. J'étais – déjà – passionnée de communication et de région !
J'ai aussi suivi la formation de journaliste, et participé à Radio Arlevin,
une antenne créée pour la Fête des Vignerons qui a lieu tous les quarts
de siècles en Suisse. Cette expérience m'a rapprochée de la RSR
puisque nos deux radios collaboraient sur ce projet.
■ Qu'est-ce qui vous a attiré à la direction de la Première ?
Elle m'offrait davantage de possibilités de progresser. J'ai vite apprécié
mon nouveau rôle d'encadrement : donner l'impulsion, apporter des
idées, mais aussi les partager. Je veux construire avec mes collabo-
rateurs, leur fournir un cadre de travail qui leur permette de s'épanouir.
Pour façonner les programmes de cette chaîne grand public (elle
atteint 36,7 % de part de marché) il faut sentir l'air du temps de la
Romandie. La sentir vivre, et traduire cette sensation par le filtre de la
radio. C'est quelque chose d'unique. On est à la source des choses ; par
le biais de l'émotion, de l'instantané, une trace se fait… que les gens
ont bien voulu laisser se faire.
■ Quelles sont pour vous les plus grandes difficultés d'un tel poste ?
Être réceptive et attentive aux besoins de l'auditeur, je ne veux surtout
pas l'oublier. Et je ne peux pas me tromper dans mes choix. Je crois que
la radio s'infiltre dans la vie des gens et qu'elle doit suivre leur rythme.
■ C'est ce que vous avez voulu traduire dans le renouvellement des
après-midis ?
L'après-midi est un temps plus léger que le matin, qui est pour moi le
temps d'apprendre et de comprendre. C'est le temps de l'évasion, et
j'ai voulu construire la matière en lui laissant le temps de résonner et
d'exister, en travaillant sur les ambiances, la réalisation, la complémen-
tarité parole-musique. Deux émissions existantes voient ainsi leur durée
passer de la demi-heure à l'heure. Et une nouvelle émission, Journal
infime, fait son apparition. Elle s'intéressera aux choses élémentaires
de la vie quotidienne : ces petits riens extraordinaires qui nous arrivent
tous les jours, amenés par des histoires personnelles proposées par les
auditeurs. L'après-midi on retrouvera également Fréquence noire, une
page de fiction réalisée avec des Belges, des Français et des Suisses.
■ Avez-vous d'autres chantiers en vue ?
Nous allons remodeler le dimanche matin, qui gardera sa dimension de
service, très appréciée, mais qu'il faut dynamiser. Et j'aimerais mettre
sur pied une émission scientifique et nature, qui parle de l'environ-
nement, du développement durable. C'est à mon avis ce qui manque le
plus à la chaîne actuellement.
■ Votre vie en dehors de la RSR ?
J'ai gardé mon ancrage local, en Valais. Ce qui me permet d'être plus
vite à la montagne où j'ai un chalet ! Je reste attachée à mes origines.
Et dans cet environnement réconfortant, je me retrouve près des gens,
près de ceux qui nous écoutent.

Propos recueillis par Sylvie Lambelet, RSR.



RSR • Plus de concerts sur
Option Musique et France
Bleu. Nouveauté de la grille
2003 de RSR-Option Mu-
sique, les vendredis soirs
sont désormais consacrés à
la chanson et à la scène.
Avec ses voisins de France
Bleu Pays de Savoie, Op-
tion Musique diffusera
chaque semaine le concert
d’un artiste francophone,
enregistré en Suisse ou en
France. Une collaboration
qui prolonge le succès du
Prix Yves Sandrier, organisé
conjointement par les deux
radios en 2002.
Radio-Canada • Les oscars
du Web. Les équipes Web
Jeunesse et Sports de Ra-
dio-Canada récoltent des
prix Boomerangs. La zone
Jeunesse remporte, pour la
quatrième année, le prix du
meilleur site Web Jeunesse
2002. Le meilleur site Web –
catégorie événement – est
décerné à la zone Sports
pour son site sur la Coupe
du monde de soccer 2002.

Radio-Canada• Troisième
enregistrement SRC pour
Karina Gauvin. 
La maison CBC Records 
et les Disques SRC lancent
un troisième disque de 
Karina Gauvin. La soprano
fait découvrir l’univers 
musical du compositeur
français Marie-Joseph 
Canteloube de Malaret, 
à travers son œuvre la plus
célèbre, Chants d’Auvergne.
RTBF • Prix des auditeurs :
c’est reparti ! Il récompense
un auteur de fiction pour
un ouvrage écrit en
français et publié entre le
1er janvier et le 31 décembre
2002. Cinq romans seront
présélectionnés le 7 janvier
par des critiques littéraires.
Le 17 février, un jury de dix
auditeurs choisira le lauréat
du Prix 2003. Le prix sera
remis le 21 février dans Midi
Première (12 h-13 h sur La
Première) lors d’une émis-
sion réalisée en direct
à la Foire du Livre
de Bruxelles.

EN BREF
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Classic Rock, trois heures
d’émission chaque dimanche
matin, a démarré le 3 janvier
1988. Quinze ans plus tard,
l’émission est toujours à l’anten-
ne, avec le même producteur-
animateur, Marc Ysaye, devenu
aujourd’hui, le patron de la chaî-
ne.
Le concept ? Raconter l’histoire
du rock de la période 65-76 en le
replaçant dans son contexte
socio-politique. Pourquoi les hip-

pies sont-ils apparus
aux États-Unis fin

des années soixan-
te et pourquoi
prônaient-ils la
vie hors de la
société ?
Pourquoi, dix
ans plus tard,
les punks

anglais récla-
maient-ils exac-

tement le contrai-
re ?

Une radio “jeune” avec
une émission qui “tient” depuis
quinze ans, n’est ce pas para-
doxal ? Pas vraiment : les audi-
teurs de 1988 sont toujours là,
et, progressivement, ils ont été

rejoints par de plus jeunes qui
découvrent à leur tour Jimmy
Hendrix, Janis Joplin, Led
Zeppelin, Pink Floyd et Yes. Voilà
pourquoi, depuis de nombreuses
années, Classic Rock est l’émis-
sion de Radio 21 qui recueille le
plus d’audience… L’émission pré-
sente aussi des thématiques
(qui s’étendent parfois sur deux
semaines, comme à l’occasion
de la sortie des rééditions des
Stones) ainsi que des spéciales
qui racontent l’actualité de cer-
tains groupes sixties ou seven-
ties encore très présents aujour-
d’hui. Elle parle aussi régulière-
ment de la préhistoire du rock
belge.
Classic Rock est devenu un “life
style”, une manière de vivre qui
n’empêche nullement de rester
en contact avec la musique d’au-
jourd’hui. Que du contraire !
Classic Rock permet de mieux
apprécier la musique actuelle,
d’en comprendre les racines. Les
radios format Classic Rock car-
tonnent depuis longtemps aux
États-Unis et elles sont en train
d’émerger en Europe. Et pour-
quoi pas bientôt chez nous ?

Gérard Weissenstein, RTBF.

Le rock, une histoire 
qui se raconte…

RTBF

//Agenda
Radio France •
• 9 JANVIER : Concert “Winton Marsalis” au théâtre des
Champs Élysées à Paris, en direct sur France Inter et France
Musiques, avec l’Orchestre national de France, l’Orchestre
national Lincoln Center et les Chœurs de Baltimore. Au pro-
gramme : All Rise.
• 22 JANVIER : les premières “Victoires du Jazz”, dans
le cadre du Midem à Cannes, en direct sur France Inter. La
soirée, sonorisée par Radio France, sera enregistrée pour
France 3 et également diffusée en différé sur la chaîne
câblée Mezzo.
Radio-Canada •
• 7 JANVIER, de 22 h 05 à 24 h 00, sur la Chaîne culturelle : 
diffusion du gala du National jazz Awards.
RSR •
• DU 23 AU 28 JANVIER 2003, L’éco aux sommets. D’un côté
le Forum économique mondial, ou WEF, pour les "déci-
deurs" de la planète, de retour à Davos après l’exil à New
York. De l’autre, le Forum social mondial, plus que jamais
fidèle à Porto Alegre dans le Brésil de Lula. Pour la troisiè-
me année, les deux réunions se dérouleront simultanément.
La RSR suivra de près ces sommets antagonistes, avec prio-
rité au contenu des discussions, souvent éclipsé par des
polémiques périphériques sur leur légitimité.
RTBF •
• LES 14, 15 ET 29 JANVIER, des reportages écrits, audios et
télévisuels pour ne pas oublier… En novembre dernier,
un car transportait des étudiants et des survivants des
camps d’extermination à travers ce qui fut l’Allemagne
nazie, jusqu’à Auschwitz-Birkenau. Ce voyage dans le
temps et dans l’espace débouche sur des reportages dont
la diffusion a été coordonnée afin d’en faire un événement :
compte rendu de voyage le 14 janvier dans le quotidien Le
Soir, reportages radio les 15 (Retour aux sources de vies
volées) et 29 janvier sur La Première, reportage télé le
16 janvier.
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MULTIMÉDIA
RTBF • Radio 21, radio de la mobilité
21 Mobilité : toute l’info trafic. Parmi les radios de la RTBF, Radio 21 vient d’être

choisie pour être la radio de référence de l’info trafic. Parce qu’elle dispose d’un
excellent réseau d’émetteurs (essentiel pour le bon fonctionnement du RDS!) et
que sa programmation, essentiellement des directs, s’accorde parfaitement aux
besoins d’une info trafic en temps réel. L’info urgente part du centre de gestion du
trafic de la Région wallonne, (situé au croisement de deux autoroutes). Les
animateurs de 21 Mobilité y ont leur studio et interviennent en direct sur Radio 21.
Les flashs urgents sont donnés en RDS, les auditeurs des autres radios de la RTBF
peuvent donc les capter. Les flashes de suivi ne sont plus automatiquement
relayés par les autres chaînes et ce afin de respecter au mieux leur programmation.

TMC-21… Radio 21 lance aussi le service TMC-21 (Traffic Message Channel). Destiné
aux systèmes de navigation, il propose les meilleurs itinéraires en tenant compte
de la situation sur le terrain. Il transmet les données de trafic en temps réel.

Le portable… 21 Mobilité, c’est aussi l’affaire du public. Les appels “portables”
des auditeurs sont une source d’informations importante pour les gestion-
naires du trafic. Une ligne spéciale est accessible gratuitement 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

Et Internet. Toute l’info trafic est aussi sur rtbf.be Encadrée d’autres informations
utiles : synoptique du réseau routier, liste des chantiers, liste des contrôles
radars…

■ Depuis quinze ans, Classic Rock, l’émission 
qui recueille le plus d’audience sur RTBF-Radio 21,
raconte, chaque dimanche à l’heure de la messe,
l’histoire du rock des années soixante/soixante-dix.


