
La Suisse considère généralement
avec quelque réticence les

organismes internationaux, et pour
un pays multilingue, la participation à
l’Organisation de la Francophonie
n’allait pas tout à fait de soi. Le
Parlement l’a d’ailleurs rappelé en
chipotant sur le financement du
Sommet de la Francophonie, qui aura
lieu en Suisse, pour la première fois,
du 21 au 24 octobre. C’est la petite
cité de Montreux qui a été désignée
pour l’accueillir. Les choses toutefois
se mettent maintenant rapidement
en place : sécurité et accueil pour les
chefs d’état attendus, animations et
espaces de rencontre destinées au
grand public, et évidemment
programme de l’audiovisuel public se
précisent.

La place 
de la francophonie
Si le Sommet doit (ré)élire son
Secrétaire général, il sera également
l’occasion pour lui de se pencher sur
les trois thèmes principaux de la
rencontre, à savoir la place de la
Francophonie dans la gouvernance
mondiale, le développement durable
et la langue française et l’éducation.
La Radio Télévision Suisse est
étroitement impliquée dans ces
opérations, notamment parce qu’elle
est diffuseur hôte de la manifestation,
et qu’elle desservira radios et
télévisions en sons et images.

Débats, littérature, chansons
Pour la Radio Suisse Romande, c’est
l’occasion d’une importante
opération autour de la Francophonie.
Au-delà de la couverture "actu",
plusieurs débats sont au menu,
notamment sur le plurilinguisme. 
On parlera aussi distribution des
livres en français ou livre

électronique, et les émissions
d’entretiens profiteront des person-
nalités présentes pour remplir leurs
sommaires. La "Librairie
Francophone", l’émission littéraire
des Radios Francophones Publiques
sera évidemment de la partie, 
et s’intéressera notamment 
au Prix des cinq continents.
L’émission la plus attendue sera
musicale. La soirée de gala, le
20 octobre à l’Auditorium Stravinski,
fera la place belle à la chanson en
français et offrira « 40 tubes de
chansons francophones pour 40 ans
de Francophonie ». L’émission,
produite par la RTS en partenariat
avec Radio-Canada, la RTBF, TV5
Monde, TV5 Québec-Canada, France
Télévision, l’Ina… sera présentée par
Daniela Lumbroso et Philippe Robin
et accueillera de nombreux artistes,
parmi lesquels Amadou et Mariam,
Diane Dufresne, Maurane, Alain
Souchon et Laurent Voulzy…
Enregistré pour Option Musique
(RSR), ce programme sera repris par
ses partenaires des Radios Franco-
phones Publiques : le réseau France
Bleu, VivaCité (RTBF) et Espace
musique (Radio-Canada).

Doron Allalouf, RTS

ÉVÉNEMENT

Zoom

RTS, diffuseur hôte du XIIIe sommet
de la Francophonie en Suisse
■ Montreux accueillera, du 21 au 24 octobre, quelque 3 000
délégués de près de 70 chefs d’État et de gouvernement.
L’occasion pour la Radio Télévision Suisse de réaliser une
importante opération autour de la francophonie.
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RENÉ HOMIER-ROY, JOURNALISTE ET ANIMATEUR 
A RADIO-CANADA
« Mon bonheur est vraiment
à la radio ! »
René Homier-Roy entame sa treizième saison à
la barre du “5 à 9” de la Première Chaîne de
Radio-Canada. Son émission, C’est bien meilleur
le matin, rejoint près de 20 % de l’auditoire et
figure parmi les deux matinales les plus écoutées
à Montréal. Micro 4 l’a rencontré pour savoir ce
qui le motive, à 70 ans passés, à continuer de se
lever au beau milieu de la nuit… PAGE 3
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RTBF
OUFtivi, un nouveau label
“enfants”
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RADIO FRANCE
Ça déménage au Mouv’
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Un bébé pour Noël
En commission Programmes des RFP,
en 2009, les quatre directions des
« Premières chaînes » canadienne,
suisse et belge ainsi que France Inter
ont voulu tenter une nouvelle
expérience, en mutualisant 
quelques-uns de leurs moyens: coproduire un
feuilleton, à quatre mains, court et amusant, dont
l’histoire se déroulerait dans un lieu unique,
intégrant les clichés liés aux quatre pays… avec, 
en prime, les accents…
Quatre auteurs francophones ont été pressentis,
qui ont chacun écrit un premier texte avec leur
propre idée et situation de départ et un premier
épisode…
C’est la proposition de la canadienne Nadine
Bismuth qui a été retenue pour écrire les dix
épisodes du feuilleton (dix fois 5 minutes).
Les quatre comédiens choisis par chacune des
chaînes: Anne Dorval (Radio-Canada), Laurence
Bibot (RTBF), Laurent Deshusses (RSR) et Jean-
Christophe Dollé (Radio France) seront réunis pour
l’enregistrement les 4 et 5 octobre à Paris, dans un
studio de Radio France. La Première Chaîne de
Radio-Canada, maître d’œuvre de cette première
“fiction à 4”, a choisi Francis Legault comme
réalisateur.
Rendez-vous sur les antennes des RFP, en fin
d’année, pour la diffusion d’« Un bébé pour Noël ».

Anne Dorval



NOUVELLES TECHNOLOGIES
Expansion des services mobiles
Après celle de l’iPhone, l’an dernier, Radio-Canada va
bientôt lancer une application qui permettra d’écouter
la radio sur les téléphones mobiles fonctionnant avec
les systèmes d’exploitation Blackberry et Android. 
La radio précise ainsi sa place dans la panoplie des
services mobiles, où elle joue le rôle de média d’accom-
pagnement. Dans les prochains mois, Radio-Canada
lancera aussi une gamme de nouvelles applications
vidéo. Au Canada, le développement de ces services
était jusqu’ici limité par le coût de la bande passante,
beaucoup plus élevé qu’en Europe. Mais grâce à
l’accroissement de la concurrence, le coût est en train
de baisser. Les futures applications comprendront, entre
autres, des capsules courtes de 2-3 minutes, en forte
demande sur les mobiles, de l’info instantanée et des
contenus pratiques s’appuyant sur la capacité des
mobiles de localiser l’usager dans l’espace et dans le
temps. L.S., Radio-Canada
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//Enligne
RTBF • Le dico radio. Toutes les émissions de la RTBF
en un clin d’œil. Retrouvez-y une présentation de chaque
chaîne et de chaque émission de la grille de programmes.
www.rtbfmedia.be/dicoradio2010/Default.html
• Une nouvelle rubrique DVD sur Pure FM, depuis
la rentrée : les dernières sorties, les critiques de
Geoffroy Klompkes, les bandes-annonces qui font le
buzz et aussi de nombreux DVD et Blue Ray à
remporter chaque semaine. www.rtbf.be/purefm

RSR • Le site institutionnel de la RTS, qui donne
accès aux principaux communiqués de l’entreprise,
aux offres d’emploi, fréquences de réception,
boutiques et principales adresses de contact :
http://www.rtsentreprise.ch/

RTBF

Déclarations d’humour
En ces temps de crise gouvernementale prolongée,
de super-virus indien et de dérapages ecclésias-
tiques, la Belgique a bien besoin de rire. Un petit
pavé humoristique dans la mare des mauvaises
nouvelles, c’est ce que La Première propose chaque
matin avec la chronique caustique de Thomas Günzig
(lundi au mercredi), Laurence Bibot (jeudi) et Bert
Kruismans (vendredi). Pour nous plier en deux,
VivaCité se coupe elle aussi en quatre : les jeunes
talents des Kings of Comedy débarquent chaque
dimanche matin pour une grande messe du rire dans
Les enfants de chœur. Last but not least, le “serial
vanneur” Jérôme de Warzée et sa nouvelle chronique
Un cactus dans le waterzooi décoincent nos zygoma-
tiques dans la matinale de VivaCité. Bref, une rentrée
2010 placée sous le signe de l’humour, nouvel
ingrédient d’une offre radio jusque-là timide dans le
domaine.

Kings of Comedy.

Le 25 septembre, la RTBF
lançait une nouvelle chaîne

télé “La Trois” et en même
temps OUFtivi, un label
regroupant les projets destinés
aux moins de 12 ans. 
• En télévision sur La Trois : 
des dessins animés, des films, 
des Niouzz nouvelle version… 
• En radio : la métamorphose 
de la webradio “C’top” des
enfants, en Radio OUFtivi. 
• Sur le Web : un site Internet 
dédié aux enfants, à l’adresse
www.ouftivi.be.

Pour la petite histoire, “Oufti !” 
est une expression typiquement
liégeoise, montrant l’étonnement,
la surprise positive. On y retrouve
aussi le verlan de fou, signe d’un
environnement légèrement décalé,
et Tivi pour le premier média des
enfants.
Le label OUFtivi vise à créer 
une véritable synergie entre les
équipes spécialisées “jeunesse”. 
À l’image de la webradio 100 %
interactive et animée par les
enfants, le journal TV les Niouzz
est désormais présenté par des
moins de 12 ans. Des reportages
sont créés par des MoJo (Mobile
Journalist), des classes disposant
de matériel vidéo léger de qualité
prêté par la RTBF.
Les équipes OUFtivi encadrent les
professeurs, tant en radio qu’en
télévision, pour une éducation 
à tous les médias audiovisuels. 
Mais ça ne s’arrête pas là : les trois
médias sont utilisés dans leur

force respective : puissance de
l’image, légèreté de production 
ou interactivité. Le dessin animé
diffusé en TV bénéficie d’une
promotion croisée Internet 
et radio, de reportages ou de
critiques des enfants en radio et
peut être revu en catch-up sur le
site Internet.
L’équipe OUFtivi est attentive
également lorsqu’un programme
est diffusé sur une chaîne 
ne s’adressant pas directement 
aux enfants, une émission radio
spéciale par exemple, et décide
des meilleures solutions pour
communiquer, intéresser et faire
participer les enfants à ce
programme, par une mise 
en avant dans l’environnement 
tri-media d’OUFtivi. Pour que
toutes les programmations RTBF 
y trouvent un avantage, et
qu’OUFtivi soit LA porte d’entrée
de référence des enfants.

Laurent Finet
Conseiller du DG Radio pour 

les développements, co-fondateur de
C’top, devenue Radio OUFtivi, RTBF 

Un nouveau label “enfants”
■ OUFtivi, pour créer une véritable synergie 
entre les équipes spécialisées “jeunesse”.

RTBF

Kabol : nom exotique donné à un outil
de transmission des fichiers lourds,
développé à Radio France au début du
XXIe siècle, autrement dit, en
informatique, il y a une éternité !
Kabol n’est pas éternel, mais que ses
utilisateurs se rassurent : il ne va pas
disparaître du jour au lendemain.
Toutefois, il a un successeur désigné :
VeePeePost, actuellement testé par
un groupe de travail. VeePeePost est
développé par un prestataire
extérieur. 
Il a le mérite d’avoir une capacité de
stockage cent fois supérieure à Kabol,
car notre vieux camarade a ses
faiblesses : l’expéditeur ne peut
envoyer ses fichiers son et (ou) image

qu’un par un, en attendant entre 
deux chargements que la première
opération soit terminée, ce qui peut
être très long ! Sauf à téléphoner, 
on ne sait jamais si le fichier 
est parvenu à son destinataire. 
En outre, la faible capacité de
stockage de Kabol interdit l’échange
d’émissions longues ou d’émissions
musicales, par exemple, qui
nécessitent une transmission 
en linéaire.
VeePeePost corrige ces inconvénients
et, à terme, devrait permettre lors de
la réception de télécharger automati-
quement tous les fichiers d’un coup
en assurant leur traçabilité, mais il y a
encore du travail. A.A., Radio France

TECHNIQUE
De Kabol à VeePeePost: un gain de temps
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RENÉ HOMIER-ROY, JOURNALISTE ET ANIMATEUR A RADIO-CANADA

■ René Homier-Roy entame sa
treizième saison à la barre du “5 à
9” de la Première Chaîne de Radio-
Canada. Son émission, C’est bien
meilleur le matin, rejoint près 
de 20 % de l’auditoire et figure parmi
les deux matinales les plus écoutées
à Montréal. Micro 4 l’a rencontré 
pour savoir ce qui le motive, à 70 ans
passés, à continuer de se lever 
au beau milieu de la nuit…
■ Quel est le secret de la longévité ?
Avant d’arriver au matin, je courais les spectacles
pour les journaux et je me couchais à des heures
impossibles. Quand on m’a proposé la radio
matinale, j’ai répondu que je voulais d’abord voir 
si mon corps pouvait s’adapter. J’ai découvert
que j’avais un métabolisme élastique mais il faut
dire que je vis comme un moine. Toute la vie
sociale que j’avais avant, le jour et le soir, est
maintenant concentrée dans les 4 heures de
mon émission !
■ L’émission commence une demi-heure 
plus tôt que l’an dernier : pourquoi avoir 
pris cette décision ?
Beaucoup de membres de l’équipe sont nouveaux cette année. Je me
disais qu’une bonne façon de les faire apprécier des auditeurs, c’était de
prendre le temps d’échanger et de rire avec eux. On a cette chance très
tôt le matin, quand le programme est moins chargé et qu’il y a un peu
moins de gens à l’écoute.
■ En plus de la radio, vous avez toujours eu un pied à la télévision.
Qu’est-ce qui vous a retenu de faire le saut à la télé?
Je me suis rendu compte que j’aimais cent fois plus faire de la radio que
de la télé. La radio est un monde intense, qui me comble quotidien-
nement. La télé que je fais (entrevues, critiques de spectacles) est dans
un registre que je connais bien et ça me permet de revoir de vieilles
connaissances. On me propose souvent des projets de télé que je
décline : mon bonheur est vraiment à la radio !
■ Depuis que vous avez pris la barre de l’émission, l’Internet s’est
beaucoup développé. Qu’est-ce que cela a changé ?
Au début, j’animais une émission légère, dont le but était de réveiller
dans la bonne humeur. C’était dans la foulée de l’équipe qui nous avait
précédés. Il n’y avait qu’une seule entrevue d’actualité par jour. Avec le
temps, on s’est collés de plus en plus à l’actualité. On a aussi ajouté
beaucoup d’éléments sérieux, comme les chroniqueurs politiques. C’est
une évolution parallèle à celle d’Internet, qui a démocratisé l’accès à
l’information. Aujourd’hui, la nouvelle donne, c’est les réseaux sociaux,
mais j’ai encore du mal à en voir l’effet.
■ C’est bien meilleur le matin est aussi une émission de services,
avec la météo, la circulation, les résultats sportifs. Qu’est-ce qui
compte le plus : les services ou l’info ?
Les services sont essentiels pour les auditeurs. Mais ils permettent
aussi d’équilibrer l’émission en offrant un contrepoint aux sujets plus
sérieux. Après deux entrevues de suite sur l’euthanasie, par exemple, ça
fait du bien de plaisanter avec notre chroniqueur à la circulation, qui est
amoureux de la danse latine ! Mes collaborateurs sont des personnages
avec des personnalités attachantes que je fais découvrir.
■ Comment voyez-vous la concurrence des radios privées ?
Quand j’ai commencé, on avait 6 ou 7 parts de marché et on en a
maintenant une vingtaine. Je suis content que l’argent public investi
dans notre radio retourne ainsi au public.

Propos recueillis par Luc Simard, Radio-Canada
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NOMINATIONS
La Direction de la Radio Télévision Suisse
a achevé la nomination de ses cadres.
> DÉPARTEMENT DES PROGRAMMES. Les Chefs
d’antenne ont été choisis pour les quatre chaînes de radio.

Catherine Colombara (Option Musique), Ambroise Jolidon
(La Première), Gérard Suter (Espace 2) et Yves Demay
(Couleur 3) auront la responsabilité de définir et faire vivre
les lignes éditoriales spécifiques de leur chaîne, de
concevoir et de faire évoluer les grilles des programmes.

INTERVIEW

René Homier-Roy : « La radio
est un monde intense qui me
comble quotidiennement… »

> Jean-Luc Lehmann
conduit la
rédaction
thématique
“Musiques
actuelles 
et du monde”.

> Marie Thérèse Franc est quant à elle nommée
responsable des services généraux de l’Actualité Radio.

> Lison Méric garde 
la responsabilité 
des magazines et
des émissions de
divertissement
de La Première.

> Philippa De Roten
est nommée rédactrice
en chef adjointe pour
“Culture et musi que
classique”, auprès
d’Alexandre Barrelet.
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Radio-Canada
> Manon Globensky occupe, depuis la rentrée, 
le poste de correspondante de la radio à Washington.
Elle était correspondante à Paris depuis 2007. Entrée 
à Radio-Canada en 1986, elle a été courriériste parle -
mentaire à Ottawa et correspondante à Jérusalem.
> Ginette Lamarche sera bientôt la nouvelle
correspondante de la radio à Jérusalem. Depuis 2003,
elle était en poste à Rio (Brésil), d’où elle a couvert
toute l’Amérique latine pendant une période de
transformations intenses.

SOCIÉTÉ
La RSR entre en Zone franche
Produite et animée par Véronique Marti, Zone franche
se penche chaque semaine sur une question de société.
L’émission, de 60 minutes, débute par le portrait et
l’interview en situation d’une personne représentative 
d’un courant ou d’un phénomène observé. Véronique
Marti accueille ensuite un observateur ou un spécialiste
en studio, avec lequel elle éclaire en direct la situation
abordée. Par exemple, Ariel, requérante d’asile, dont 
la demande a été refusée, mère célibataire. Elle reçoit
9,50 francs (7 euros) par jour d’aide. Pour Zone franche,
Véronique Marti est partie à la rencontre d’Ariel et l’a
suivie dans son quotidien. www.zonefranche.rsr.ch

MUSIQUES DU MONDE
La Fiesta des Suds
La Fiesta des Suds, du 15 au 23 octobre,
est le rendez-vous automnal des musi -
ques du monde à Marseille. France Inter,
partenaire depuis 10 ans, propose trois
émissions en public.
• Concert Mouss et Hakim, présenté par
Isabelle Dhordain, en direct vendredi 15 de 21 h à 23 h
• Voulez-vous sortir avec moi ? le magazine des arts de
Charlotte Lipinska, jeudi 13 et vendredi 15 à 23 h
• L’Afrique enchantée de Vladimir Cagnolari et Soro 
Solo, enregistrée en public samedi 17 à 18 h, diffusion
dimanche 16 à 17 h.
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« Mon bonheur 
est vraiment à la radio ! »
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> Joël Robert est nommé
rédacteur en chef adj. 
à la rédaction des
sports. Il est chargé des
émissions radio dans 
la rédaction dirigée 
par Massimo Lorenzi.

Ils auront la charge, dans leurs domaines respectifs, 
de conduire leurs équipes, d’animer les rédactions et de
produire émissions et contenus radio, TV et multimédia.



PROGRAMMES

Ça déménage au Mouv’!
■ Lors de la présentation à la presse des programmes
de rentrée de Radio France, son p.-d.g Jean-Luc Hees
a été clair : il veut faire plus pour le Mouv’, la station
dédiée aux jeunes. Mais il attend des résultats en
retour. Créée en 1997 à Toulouse, grande ville 
universitaire, la station s’installe désormais 
à plein-temps dans la maison mère à Paris.

L ’air de rien, entre les
frais de transports

économisés et l’utili-
sation des services
communs de la Maison
de Radio France, cela
permet de dégager des
moyens pour l’antenne !
Il en faut pour réussir 
le pari assigné par 
le contrat d’objectifs 
et de moyens : doubler
l’audience en cinq ans
(actuellement, avec 
28 fréquences 
et une couverture 
de 20 millions
d’habitants, le Mouv’ 
a 500 000 auditeurs).

Diversité du contenu
éditorial…
« On remet les compteurs à zéro »,
confie Hervé Riesen, son directeur.
La grande nouveauté de cette
année c’est la diversité du contenu
éditorial. « Au-delà de l’histoire du
Mouv’, c’est une première en
France qu’une radio à destination
des jeunes soit autant
éditorialisée ». En clair, cela
signifie d’avantage d’informations,
de dialogues, sans crainte d’inviter
des personnalités politiques ou 
de proposer un magazine culturel
de deux heures, mais dans la
décontraction, l’humour et en
phase avec les Digital natives.
L’interactivité est aussi de retour
avec le Forum d’Éric Lange 
de 18 heures à 20 heures.
Les concurrents se contentent
généralement d’une promesse
musicale et de jeux. Le Mouv’ mise
sur les préoccupations sociétales
d’une jeunesse à l’école de la vie,
d’une jeunesse qui découvre que le
problème du financement des
retraites la concerne autant que 
la génération de ses parents, d’une
jeunesse qui s’intéresse aussi 
à la santé, la maternité, au sport… 
Pour autant, l’offre reste à 70 %

musicale. Tout au plus passera-t-on
de 2 300 titres par semaine 
à 1900, la musique elle-même
étant un sujet éditorial.

Diversité musicale
C’est d’ailleurs le troisième volet
de la révolution (en fait le premier
dans la chronologie car le travail 
a été achevé avant l’été) : 
la diversité musicale.
« On est sorti du format et de 
la culture rock » explique Hervé
Riesen. Toutes les nouveautés sont
présentes avec des personnalités
qui sont de vrais prescripteurs 
et un rayonnement international :
l’hebdo du célèbre DJ Laurent
Garnier est aussi diffusé sur Pure
FM en Belgique, Couleur 3 en
Suisse et la Chaîne 2 à Bamako
(Mali). Jackie Berroyer va faire 
une sorte de “carte bleue”
musicale en collaboration avec 
une jeune productrice de la radio
de langue française en Algérie, 
et Zebra réalisera de temps à autre
Rock’n’Soul avec la Web radio
jeune du service public portugais !
Enfin Radio-Canada continue 
de faire équipe avec Éric Lange 
(ex Allô la Planète) en diffusant
son Forum à minuit.

Annette Ardisson,
Radio France
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Hervé Riesen, 
directeur du Mouv’.
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EN BREF
RSR
> La SSR doit économiser 20 millions. Après le refus
des autorités fédérales d’accorder à la SSR une augmen-
tation de la redevance en juin dernier, le service public
suisse doit trouver des ressources ailleurs. Une certaine
libéralisation de la publicité à la télévision et éventuel-
lement sur l’Internet apportera un peu d’air, ainsi 
que la progression du nombre de foyers qui paient la
redevance. Malgré cela, un plan d’économies de
20 millions de francs est nécessaire, qui s’ajoute aux
100 millions déjà mis en œuvre.

RTBF
> Du MP3 à la radio avec iPure. Dans la rue, dans 
les parcs, dans le train, en attendant le bus… combien 
de personnes croise-t-on avec un casque sur les
oreilles? Qu’est-ce qu’elles écoutent? Chaque semaine,
iPure pénètre dans un lecteur MP3 et révèle ce que son
utilisateur écoute. Raphaël Charlier se promène dans la
rue à la rencontre des auditeurs, découvre leur play-list
personnelle, discute de leurs artistes préférés et diffuse
leurs morceaux favoris dans iPure, chaque dimanche
entre 15 h et 16 h sur Pure FM.
> Laissez parler les petits papiers. Les invités de
cette nouvelle émission de VivaCité – artistes de tout
bord – s’expriment sur ce qu’ils sont, ce qu’ils aiment,
leur passé, la personne qui les a le plus marqués… 
Pas de questions, simplement des petits papiers sur
lesquels sont inscrits des mots. Mots doux, légers,
profonds, nostalgiques, propres ou communs, mots qui
fâchent aussi parfois… Régine Dubois fait parler ses
petits papiers et surtout ses invités, chaque lundi de
18h15 à 19 heures.

RADIO-CANADA
> Les enfants de la crise d’octobre La crise d’octobre
1970 a marqué le Québec et le reste du Canada. 
Le Front de libération du Québec a assassiné un ministre 
du gouvernement québécois, enlevé un diplomate
britannique et le gouvernement fédéral a voté la loi 
sur les mesures de guerre. Comment les enfants 
des principaux acteurs du drame ont-ils vécu 
les événements? De quoi ont-ils été témoins? Quels
souvenirs gardent-ils de ces semaines houleuses?
Comment ces semaines ont-elles marqué leur vie? 
À l’approche du quarantième anniversaire de la crise,
2 heures captivantes, produites par Lynda Baril, seront
présentées à Radio-Canada les 4 et 5 octobre (Première
Chaîne radio, de 11 heures à midi).

//Agenda
LES RFP • Six jours de réunion à Montréal.
27 ET 28 SEPTEMBRE > Assemblée de direction
28 SEPTEMBRE APRÈS-MIDI > Réunion du jury pour le Prix Jeunes
solistes des RFP.
28 FIN D’APRÈS-MIDI ET 29 SEPTEMBRE > Commission Musique.
30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE > Commission Information,
réunissant les directions de l’info des quatre groupes publics.
RSR • 15 OCTOBRE > Percement du dernier tronçon du
tunnel de base du Gothard. Avec 57 kilomètres, il sera
le plus long du monde.
RADIO-CANADA• Bar des sciences des Années
lumière à Sherbrooke. LE 13 OCTOBRE La chasse, cruelle,
dépassée ou nécessaire? (diffusion au cours de l’émission
Les Années lumière, le dimanche 17 octobre à midi).
RTBF • 20 OCTOBRE > Soirée Fashion week-end avec
défilé des meilleurs jeunes stylistes d’Europe, organisée par
le Vif/L’Express avec le soutien de Pure FM.


