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CONCERT

Le Mouv’ résolument tourné
vers le “rock”
Radio à vocation majoritairement musicale, la
chaîne “jeunes” de Radio France veut fédérer
les 15-34 ans autour du rock des années 2000,
tout en ouvrant la porte à des contenus inter-
actifs, hors des sentiers battus…
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La RTBF conforte sa position
dominante dans le domaine 
de l'information
VivaCité et La Première, les deux chaînes géné-
ralistes de la RTBF, ouvertes à une information
intensifiée et “différenciée”.
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« Nous prenons un risque 
à chaque titre »
Hervé Riesen est responsable de la program-
mation musicale sur Couleur 3, la chaîne
“jeunes” de la Radio Suisse Romande. Il réalise
un équilibre délicat, qui relève de nuances
musicales quelquefois imperceptibles, mais
aussi d'une politique volontariste et affirmée.
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INTERVIEW

Zoom
Les radios de la RTBF 
en grande forme !
Le 22 février, les audiences radio portant pour la
première fois sur les cinq nouvelles radios de la
RTBF (période du 18 septembre au 5 décembre
2004) ont été publiées.
La RTBF réalise la meilleure progression, tous
groupes de radio confondus, tant en part
d’audience (+1,8 point), qu’en audience jour
moyen (+6%), atteignant sur ce dernier critère
un niveau jamais égalé.
La RTBF aligne, pour la première fois, deux
radios dans le tiercé, en audience jour moyen :
VivaCité (2e et meilleure progression) 
et La Première qui intègre la 3e place.
Classic 21 et Pure FM, quant à elles, réalisent la
plus grande progression en pourcentage
d’auditeurs (respectivement + 20 % et + 33 %),
surpassant de loin Radio 21 qui leur a donné
naissance.

Troisième édition 
des Couleurs francophones
■ Les Radios francophones publiques organisent leurs
Couleurs francophones, un grand concert offert au
public, le lundi 14 mars à 20 h 30 à Paris, à la Maison 
de Radio France.

Sur la scène de la Salle Olivier

Messiaen, Christian Ledan (France

Bleu) et Sophie Durocher (Radio-

Canada, Espace musique)

accueilleront quatre nouveaux

talents :

• Aldebert (France)

• Pierre Lapointe (Canada)

• Saul (Suisse)

• Cré Tonnerre (Belgique),

mais aussi Marlène Dorcena,

haïtienne, invitée par l’Agence

intergouvernementale de la Franco-

phonie, le chanteur mauritanien 

Daby Touré et enfin Garou, le parrain

de cette soirée.

>>>Diffusion le dimanche 20 mars, 
pour la Journée internationale 
de la Francophonie :
• à 18 h 15 sur VivaCité (RTBF - Belgique)
• à 20 heures : sur France Bleu (Radio
France), sur Option Musique (Radio
Suisse Romande), sur Espace musique
(Radio-Canada).

Saul (Suisse)
Option Musique

Aldebert (France)
France BLEU

Daby Touré
(Mauritanie)

Pierre Lapointe
(Canada)
Espace musique

Marlène Dorcena 
(Haïti)

Cré Tonnerre 
(Belgique) VivaCité
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DISPARITION
RADIO FRANCE • Décès de Marc Garcia

Décès de Marc Garcia, 54 ans, directeur
adjoint du réseau France Bleu chargé
des programmes, ancien directeur de la
CityRadio et du Mouv’. Ancien élève de
l’Institut des hautes études Cinémato-
graphiques (IDHEC), Marc était un des
piliers des radios FM. Après avoir
commencé sa carrière radiophonique
dans le privé, il rejoint Radio France en
1994, participe à l’élaboration du projet

Alpha, qui donnera naissance au Mouv’ en 1997,
avant d’en devenir directeur de 1999 à 2003.

RADIO FRANCE

Le Mouv’ résolument
tourné vers le rock
■ Radio à vocation majoritairement musicale, 
la chaîne “jeunes” de Radio France veut fédérer 
les 15-34 ans autour du rock des années 2000, 
tout en ouvrant la porte à des contenus interactifs,
hors des sentiers battus…
Le Mouv’ évolue au sein de Radio

France, groupe qui développe des

marques leaders, qu’il s’agisse de

radios généralistes, de radios

d’information, de radios de

proximité ou de radio culturelles ou

thématiques. La fonction dévolue

au Mouv’ est de développer une

radio à dominante musicale qui

fédère les populations jeunes, une

alternative qualitative à destination

des 15/34 ans, sous-représentés

dans l’auditorat global de la radio

publique en France. Depuis 1981,

année de l’ouverture de la bande

FM en France, le paysage national

n’a cessé de se développer pour

devenir aujourd’hui, pour le moins

en termes de concurrence, l’un des

plus riches d’Europe. Pas une zone,

pas une ville où ne s’affrontent des

dizaines de concurrents.

“L’esprit rock”
C’est dans ce contexte et après

une tentative de positionnement

musical original et généraliste,

1997/1999, non aboutie, que

l’équipe du Mouv’ a décidé de

forger sa personnalité et de se

consacrer à un genre musical sous

exposé en France, le “Rock”, pas

celui du grand Elvis Presley ou des

géants comme les Rolling Stone,

pas celui de “papa”… Le “Rock” des

années 2000. Un courant musical

ouvert, engagé, tolérant, large,

transversal, international.

L’alternative à “l’esprit rock”

développée par le Mouv’, s’appuie

certes sur la musique, mais la

musique n’est qu’une porte

d’entrée vers des contenus.

Informations, reportages,

chroniques… L’auditeur est placé

au centre d’une démarche qui met

en avant l’interactivité, la prise

directe de parole. Il s’agit d’un

travail permanent sur le lien à

l’auditeur, sur la personnalité

perçue de la station, sur le ton, le

son. Inventons un terme barbare, la

“stationnalité”. Tout ce qui fait que

l’auditeur puisse dès les premières

secondes identifier le Mouv’, avant

qu’un animateur ou un jingle

vienne le lui dire.

Notre parti pris est de donner accès

au plus grand nombre d’auditeurs à

des contenus que l’on pourrait

qualifier de parfois “difficiles”, pour

le moins plus difficiles que le flux

ininterrompu de grands succès

issus des “Tops 50” et proposé par

nos concurrents privés. Aussi notre

démarche musicale alterne et

équilibre, aux heures de grande

écoute, les grands succès du

moment avec les découvertes les

plus inattendues. Tous les titres

“difficiles” sont encadrés par un

titre “facile”. Nous programmons

ensuite des émissions thématiques,

qu’il s’agisse du “Buzz”, notre

grand journal d’information de la

mi-journée en 26 minutes, ou de

l’Indé 30, notre classement

quotidien des meilleurs titres issus

de la scène indépendante ou auto

produite. Ce classement est diffusé

tous les jours à 18 h 30, en prime

time. 30 minutes, 30 titres, tous

choisis pour leur “esprit rock”, par

les auditeurs qui votent sur le web.

Plus de 3 000 maquettes
reçues chaque année
De même, notre 20/21 heures est

consacré tous les jours à la scène

francophone auto-produite. À ce

titre nous recevons tous les ans

plus de 3 000 maquettes. Si nous

ne les programmons pas, nous

contactons l’artiste en devenir ou

le groupe pour lui expliquer

pourquoi. Nous avons ainsi aidé,

par exemple, au démarrage de la

carrière de “Mickey 3D” et de

nombreux autres artistes reconnus

aujourd’hui.

Mais nous surfons aussi sur

l’incroyable phénomène, auprès

des jeunes populations, des libres

antennes. Là aussi nous avons

développé une alternative, qui

rencontre un grand succès. Notre

libre antenne est consacrée aux

femmes et est animée par des

femmes. Loin des vulgarités

habituelles, la parole et les problé-

matiques féminines sont mises à

l’honneur durant 3 heures d’inter-

activité quotidienne. Les auditeurs,

les groupes, les artistes se bouscu-

lent pour participer à une émission

unique sur la bande FM française.

Frédéric Schlesinger,
directeur du Mouv’, Radio France.
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//Enligne
RADIO FRANCOPHONES PUBLIQUES • Les
Trophées de la langue française : retrouvez sur
Internet, du 1er au 11 mars, les textes des artistes
sélectionnés pour le Trophée chanson-poésie et faites
votre choix ! www.radiosfrancophones.org
RADIO FRANCE • Conseils pour numériser vos
vieux vinyles La maison d'édition First Interactive
(célèbre pour sa collection Pour les nuls), vient de
publier Musique et Photo avec Windows XP, spécial
débutant. Un livre signé Durand Degranges qui vous
aidera à numériser vos vieux vinyles… (extrait de la
chronique de Jérôme Colombain sur France Info).

RTBF • Classic 21 Laurent Rieppi fait le point pour
vous sur toute l'actualité Rock de la semaine. Sorties
CD, concerts, nouvelles des artistes… c’est sur
www.classic21.be
RTBF • Pure FM La chaîne propose dans sa rubrique
agenda des concerts une sélection des événements
des régions belges : concerts, soirées et festivals
parrainés par la chaîne. C’est sur www.purefm.be

PRIX
RADIO-CANADA • Louis Fortier, biologiste
et océanographe, élu scientifique de
l’année 2004

L’équipe des Années lumière,
le magazine d’actualité
scientifique de la Première
Chaîne diffusé le dimanche à
midi, décerne le titre de
“Scientifique de l’année de
Radio-Canada 2004” au
biologiste et océanographe
Louis Fortier de l’Université

Laval à Québec. Le chercheur a été choisi « pour
sa contribution remarquable à la connaissance
des impacts des changements climatiques dans
l’Arctique. » Il dirige le réseau CASES (Canadian
Arctic Shelf Exchange Study), une équipe de deux
cents chercheurs provenant de dix pays qui rentrent
d’une expédition de treize mois dans l’Arctique à
bord du brise-glace océanographique Amundsen.

COUVERTURE
RSR •Élections cantonales : décrochages

Les Suisses choisissent leurs gouvernements
régionaux (cantons) en général tous les quatre
ans. Ce sera le cas en 2005 pour la moitié des
cantons romands. La RSR profitera du fait que
certaines régions sont couvertes par deux
émetteurs pour proposer des “décrochages
cantonaux”. L'émetteur principal diffuse le
programme normal, tandis que l'émetteur
secondaire propose en même temps un program-
me spécifique. Candidats et partis seront mis sur
le grill matin et midi dans ces émissions spéciales.
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NOMINATIONS
RADIO-CANADA • Alain Kémeid est nommé
directeur des émissions de la Première Chaîne

> Alain Kémeid aura à planifier et à diriger
les activités de production de la chaîne et à
en contrôler les ressources humaines et
financières. Impliqué dans le domaine des
médias et des communications depuis plus
de 25 ans, Alain Kémeid a travaillé à la
conception de la récente émission Porte

ouverte diffusée le soir sur la Première Chaîne, qu’il
réalise et coordonne depuis le début de la saison.

RADIO CANADA INTERNATIONAL • Changements
de responsabilités
• Elzbieta Olechowska devient Rédactrice en chef à la
formation pour l'Institut canadien de formation en
radiodiffusion. Son expérience en enseignement, dans
le développement d'activités internationales d'envergure
et comme gestionnaire en radiodiffusion sont autant
d'atouts pour démarrer les activités de ce nouvel institut.
• Pierre-Léon Lafrance la remplace et se voit confier
la rédaction en chef des émissions de langues
anglaise et française. La grande expertise de Pierre-
Léon dans la couverture journalistique interna-
tionale sera certainement mise à profit dans le
travail de révision des émissions.

MULTIMÉDIA
FOOTBALL • Match de qualification pour la Coupe
du Monde. Samedi 26 mars, au Stade de France,
L’équipe de France rencontrera la Suisse. Radio
France Multimédia fera vivre l’événement sur sa
webradio du Sport, en étroite complicité avec le site
de la Radio Suisse Romande. Une soirée inédite qui
va compléter la couverture des antennes.

■ Hervé Riesen est responsable 
de la programmation musicale 
de la chaîne “jeunes” de la Radio
Suisse Romande. Il réalise 
un équilibre délicat, qui relève 
de nuances musicales quelquefois
imperceptibles, mais aussi d'une
politique volontariste et affirmée.

INTERVIEW

■ Dans le fond, comment établit-on la programmation musicale
d'une radio comme Couleur 3 ?
Hervé Riesen : Ce n’est pas si simple… Il y a d'un côté des CD conçus

comme des produits, élaborés selon des recettes éprouvées, qui bénéfi-

cient d'une forte promotion. D'un autre côté, il y a un nombre incroyable

de disques de qualité, faits par de parfaits inconnus, parfois inclassables

car pratiquant volontiers le métissage musical. Ce sont souvent des choses

difficiles à passer à l'antenne parce qu'elles réclament une écoute attentive.

Disons que le domaine de Couleur 3 se situe quelque part entre les deux…

■ Comment sélectionnez-vous les disques qui entrent dans la pro-
grammation ?
Nous prenons un risque à chaque titre, puisque nous préférons diffuser

ce qui ne passe pas ailleurs. Mais nous sélectionnerons plutôt des

morceaux bien structurés, qui sont accessibles à la majorité et

suffisamment faciles à suivre. On évitera les titres les plus durs, les

boucles musicales, etc. Couleur 3 est aussi assez attachée au format

"chanson" et à la mélodie, notamment pour les après-midi. Nous sommes

donc aussi attentifs aux paroles, par exemple pour un titre de rap.

■ Combien de titres écoutez-vous chaque semaine ?
C'est très variable ! Peut-être une vingtaine par jour ? En tout cas, nous

faisons entrer une dizaine de titres dans les playlists chaque semaine,

dont quatre ou cinq nouveautés. En fait, les maisons de disques

resserrent de plus en plus leurs envois en fonction de leur politique de

promotion. Nous achetons donc pas mal de disques.

■ Pourquoi le public écoute-t-il des radios qui diffusent 300 titres dif-
férents par semaine, alors que Couleur 3 en diffuse plus de 1000?
Je crois que pour le public, il s'agit de la recherche d'une satisfaction

immédiate. Et ces radios suivent cette tendance, parce que la diversité

telle que nous la pratiquons est un risque. Je rencontre quelques fois des

collègues dans des réunions professionnelles… Ils ne m'envient pas ! La

programmation musicale d'une radio commerciale est une mécanique

assez bien maîtrisée.

■ La France et le Québec connaissent le système des quotas ; en
Suisse on a adopté le système plus souple des valeurs indicatives.
Cette solution est-elle efficace ?
Il y a un véritable renouveau des titres en français. De très nombreux

artistes, nourris de culture anglo-saxonne, se sont avisés qu'ils pouvaient

très bien s'exprimer en français tout en faisant de la musique originale et

de qualité. Ce n'est donc pas une contrainte.

■ Quels sont vos derniers coups de cœur ?
L'année 2004 fut faste ! Sur le plan professionnel, le dernier album du

Peuple de l'herbe. Ils sont passés au stade de la mélodie, ce qui donne

une nouvelle dimension à leur travail. Sur le plan personnel, Camille et

surtout Coco Rosie, mon disque de l'année…

■ Vous vouliez dire un mot des musiciens suisses…
Oui ! Je pensais que ce serait un pensum et c'est devenu une passion ! La

scène suisse doit ressembler à la scène belge : elle est relativement

préservée de la course commerciale par sa petite taille. Du coup, il y a des

gens qui font de la musique sans contrainte. J'ai découvert des choses de

niveau international, comme Manana, Elki, Marvin ou Stress. À l'Eurosonic

ou au Midem, les groupes suisses étaient vraiment parmi les meilleurs.

Propos recueillis par Doron Allalouf
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Hervé Riesen, responsable de la programmation 
musicale sur Couleur 3, Radio Suisse Romande

« Nous prenons un risque
à chaque titre »

RADIO-CANADA
Bandeapart.fm, internet 
et radio…
Bandeapart.fm est un projet multi-plateforme
composé d'un site Internet et d'une émission
radio qui prend le contrôle des ondes d'Espace
musique, la radio musicale de Radio-Canada, les
nuits du vendredi et du samedi dès 23 heures.
Véritable force motrice et dépisteur aguerri dans
le milieu des musiques émergentes,
Bandeapart.fm a comme mandat d'élargir
l'horizon musical sur les ondes de la radio
publique. En plus d'agir comme tremplin pour de
nombreux artistes, il se veut également un
catalyseur favorisant des rencontres entre les
générations et les différentes tribus musicales
d'ici et d'ailleurs.

RTBF
Un quart des auditeurs 
de Pure FM n’écoutaient pas
une radio de manière régulière
Le 1er avril prochain, Pure FM, la radio “jeunes” de
la RTBF, fêtera son premier anniversaire. Rudy
Léonet, son directeur, a réussi son pari : contenter
de nouveaux fidèles, qui, jusqu’à présent, n’avaient
pas trouvé la radio qui leur convenait. « Il y a un
public jeune, attentif et client d’une musique qu'on
n'entend pas ailleurs », explique-t-il. Une musique
populaire, ou qui en a le potentiel. « Notre rôle
est de continuer à accompagner le succès lorsqu’il
est au rendez-vous de nos paris comme Franz
Ferdinand, Mylo, Scissor Sisters, Hives, Feist, Keane,
ou nos nationaux comme Girls in Hawaï, SoldOut,
Ghinzu, Hollywood PornStar en 2004. L’important
est de miser sur le long terme et d’éviter la hype.
Dans ce sens PureFM est moins un format qu’une
direction artistique. Les prochains paris ? Bloc
Party, Goldie Looking Chain, The Bravery… »

Hervé Riesen, 33 ans, a transité par
Europe 2, par Couleur 3 Lyon, par Le
Mouv', et par France Inter, avant de
prendre la responsabilité de la pro-
grammation musicale sur Couleur3.

©
 R

S
R



//Agenda
RSR/La 1ere • 6 AU 13 MARS > 19e édition du Festival 
de films de Fribourg, consacré au cinéma du Sud. 
RSR-La 1ère y sera avec ses micros. • du 1ER AU 9 AVRIL >
Le Cully Jazz Festival ouvre la saison des grandes
réunions musicales lémaniques.
France • 17 AU 24 MARS > 10e semaine de la langue
française. Pour célébrer le centenaire de la mort de Jules
Verne, cette 10e édition a pour thème “le français, langue
de l'aventure scientifique”. > Les Trophées de la
langue française, émission spéciale présentée par
Bernard Pivot, enregistrée LE 16 MARS au Cirque Jules Verne
à Amiens et diffusée LE 21 MARS sur France 3 (soirée franco-
phone), LES 22 ET 23 MARS sur TV5.
Radio-Canada/Première Chaîne • DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS

> “De remarquables oubliés”, une série de contes his-
toriques, remplace Porte ouverte, de 20 h à 22 h sur la
Première chaîne. • LE 9 MARS > Ados-radio, Les gangs
de rue, un forum débat, à 19 h. • LE 11 MARS > Le gala 
littéraire de CBC/Radio-Canada dans le créneau 
de Porte ouverte, de 20 h à 22 h.
Radio-Canada/Espace Musique • LE 12 MARS > “Italia
mia ! Un spectacle aux couleurs de l'Italie qui réunit
Gianmaria Testa, Nicola Cicone, Laure Péré, Franco Roverselli,
Angelo et Coco Finaldi, à 20 heures sur Espace musique.
• LE 16 MARS > “Les concerts jazz du dimanche” Oscar
Peterson et Oliver Jones, deux grands pianistes 
• LE 13 MARS > Omar Sosa, figure du nouveau jazz cubain. 
À 20 heures sur Espace musique.
RTBF/Classic 21 • SAMEDI 2 AVRIL > Music and News.
Grande soirée dansante pour célébrer le premier anniver-
saire de Classic 21, à la salle WEX (Marche-en-Famenne), 
ce sera “classic”, ce sera “Rock”…
RTBF/Pure FM • LES 8 ET 9 AVRIL > Soirée “Dirty
Dancing” au Mirano à Bruxelles pour le 1er anniversaire 
de Pure FM. Deux soirées qui “respirent” la fête !
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INFORMATION

Comment la RTBF a 
réorganisé son Information
■ VivaCité et La Première, les deux chaînes généra-
listes de la RTBF, ouvertes à une information
intensifiée et “différenciée”

EN BREF
RSR • La 1ère et Espace 2
ont vingt ans. C'est respec-
tivement en mars et en
avril 1985 qu'Espace 2 et La
1ère ont reçu leurs noms de
baptême, en remplacement
de RSR1 et RSR2. Les
prémisses de La 1ère datent
de 1922, et de l'émetteur
du Champ-de-l'Air, exclusi-
vement destiné aux
communications avec les
avions qui atterrissaient à
Lausanne. Le nom d’Espace
2 trouve, lui, son origine
dans la mise en place du
réseau FM, qui vient
épauler l'onde moyenne à
partir de 1956.

RADIO FRANCE • La
Maîtrise de Radio France
recrute. Elle recherche pour
un mi-temps pédagogique
(enseignement général le
matin, enseignement
musical l'après-midi), des
enfants de 9 à 14 ans. Les
chanteurs de la Maîtrise
participent à des concerts
avec l'Orchestre national et
l'Orchestre philharmonique

de Radio France ainsi qu'à
des tournées en France et à
l'étranger. 
Clôture des inscriptions 
le 25 mars. Rens. : 
Tél. : (0) 1 40712900 
et radiofrance.fr
• Une salle de concert de
1400 places à la Maison de
la Radio? C'est en tout cas
la proposition faite par le
président-directeur général
de Radio France, Jean-Paul
Cluzel, aux pouvoirs
publics, dans le cadre du
concours d'architecture
destiné à la réhabilitation
du siège historique de la
Société. Une telle salle fait
actuellement cruellement
défaut à Paris.
RDI • Dix ans! Le Réseau
de l’Information, l’unique 
télévision publique 
d’information continue en
français, fête son dixième
anniversaire. Lancé par
Radio-Canada le 1er janvier
1995, ce réseau a profon-
dément transformé le
paysage médiatique depuis
son arrivée dans 
le marché.

Au printemps 2004, dans le cadre

de son plan Magellan, la RTBF pro-

posait un nouveau plan stratégique

radio visant notamment à établir

une position dominante en matiè-

re d’information de prime-time,

avec la nouvelle offre de ses cinq

nouvelles chaînes.

Pour la première fois dans l’histoi-

re du service public, ce plan optait

pour une information différenciée

sur les deux radios généralistes,

VivaCité et La Première, contraire-

ment à l’organisation précédente

selon laquelle les principaux jour-

naux étaient communs à toutes

les chaînes de la RTBF.

La plus importante rédaction fran-

cophone du pays était confortée

dans son nombre de journalistes

(143) et réorganisée en trois 

rédactions, sous la direction de 

Dominique d’Olne, directeur de

l’information radio :

• Une rédaction de présentation

pour La Première (chaîne de référen-

ce pour l’information et la culture).

• Une rédaction de présentation

pour VivaCité (chaîne plus popu-

laire, multirégionale et du sport),

s’appuyant sur :

• Une rédaction centrale de pro-

duction dite de reportage.

En outre, sept bureaux locaux as-

surent la couverture de l’informa-

tion dans les régions, ainsi que la

mise à l’antenne des journaux en

décrochage sur VivaCité. 

Dans le respect d’une ligne édito-

riale unique et forte, les deux 

rédactions de présentation se sont

orientées dès lors vers un traite-

ment différencié de l’information,

conformément aux cahiers des

charges respectifs des deux chaînes.

Ainsi, La Première a intensifié son

offre qualitative par une informa-

tion plus pertinente et approfondie

à destination d’un public exigeant.

La chaîne a introduit les “Focus”

et autres “Faits du jour”, diffé-

rentes séquences de 3 à 5 minutes

permettant de développer les

temps forts de l’actualité dans la

foulée des traditionnels journaux

parlés. Les émissions de débat et

les magazines ne sont pas en reste:

nouveaux espaces consacrés à

l’Europe, l’économie, la culture, le

sport… Enfin, La Première se veut

la chaîne du reportage. Désormais,

tous les samedis, Transversales

consacre 6O mn hebdomadaires au

“son” et au reportage au long cours.

VivaCité a trouvé un nouveau ton,

pour la RTBF, avec des journaux

complets à destination du grand

public et une dimension régionale

plus importante, via sept décro-

chages. VivaCité offre 30 journaux

d’information quotidiens, du lundi

au vendredi, dont quatre journaux

régionaux ainsi que de nombreux

rendez-vous sportifs et tous les

grands directs du sport. Au total, plus

de 50 rendez-vous d’information

sont mis à l’antenne chaque jour!

Première confirmation positive de

cette stratégie : pour la 

première fois depuis longtemps, 

un journal présenté sur une seule

chaîne de la RTBF est en tête : le

journal de 7 heures de VivaCité.

Francis Goffin / NDW, RTBF.

Kaléidoscope 
de l’Information 

régionale sur 
VivaCité avec, de

gauche à droite et
de haut en bas, les
équipes “Infos” de

Bruxelles, Charleroi,
Liège, Verviers, 
Namur et Mons.
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