
Dès le 15 décembre, la télévi-
sion numérique terrestre
(TNT) sera diffusée à partir
de émetteurs de Hirson-Lan-
douzy et de Lille-Bouvigny.
Pour les chanceux de l’Aves-
nois dont les antennes sont
orientées vers ces équipe-
ments, le numérique est
donc pour demain. Pour les
autres, il va encore falloir at-
tendre…
PAR HÉLÈNE MERCIER
avesnes@lavoixdunord.fr

« Il y aura quand même, globale-
ment, un grand nombre de télés-
pectateurs qui recevront la TNT de-
puis l’émetteur d’Hirson », ras-
sure Daniel Paillot, directeur de
la section Nord de TDF (ex-Télé-
diffusion de France) qui gère
l’équipement TNT au niveau na-
tional. Quelques-uns (à Semou-
sies, Beugnies, Sars-Poteries ou
encore Dimont) bénéficieront du
rayonnement de l’émetteur
de Maubeuge. Maigre consola-
tion pour les trois mille et quel-
que personnes dont l’antenne est
orientée vers l’émetteur Avesnes-
Avesnelles qui, lui, ne sera pas
équipé pour la télévision numéri-
que avant longtemps.
Ainsi, et à une échelle variable se-

lon les lieux, une partie des com-
munes suivantes ne sera pas cou-
verte : Flaumont-Waudrechies,
Saint-Hilaire-sur-Helpe, Séme-
ries, Sains-du-Nord, Ramousies
(non desservi en quasi totalité),
Liessies, Willies (« sauf coup de
chance » selon Daniel Paillot).
Concrètement, les foyers concer-
nés ne recevront pas la TNT… ou

très mal. Seule solution pour sa-
voir si l’on est éligible au numéri-
que : trouver sur quel émetteur
votre antenne est orientée.

Solutions
alternatives
Comment expliquer ce désamour
du numérique pour l’Avesnois ?
Une chose d’abord : le territoire

n’est pas le seul à être délaissé
puisqu’une partie du Cambrésis
ne sera pas non plus couverte.
« Pour que ces zones soient desser-
vies, il faudrait qu’elles soient in-
cluses dans le plan fréquences du
CSA », souligne Daniel Paillot.
« Il est peu probable que la TNT y
soit diffusée tout de suite ».
Deux solutions possibles se pré-
sentent alors pour les Avesnois

privés de TNT : « il faudrait que
quelques collectivités locales s’y in-
téressent et participent à la mise
en œuvre de ce réémetteur
(Avesnes-Avesnelles), ou il reste
la diffusion par satellite ». L’en-
semble des programmes de la télé-
vision numérique terrestre reste
en effet disponible, sous le voca-
ble TNT-Sat, pour les personnes
recevant les chaînes câblées via
une antenne satellite.
L’objectif promis pour la couver-
ture en TNT du territoire fran-

çais se situe à hauteur de 95 %.
Elle atteint pour l’instant environ
70 %, sachant que le Nord est
parmi les dernières zones à être
équipées : le département était
jusque-là assez mal desservi en
dehors de la métropole lilloise.
Un peu déshérité sur ce plan, l’A-
vesnois pourrait appartenir aux
5 % du territoire qui devront
trouver une solution alternative
pour profiter des nouveaux mo-
des de diffusion… �

La TNT arrive en Avesnois,
mais pas pour tout le monde

Dans la queue du baudet.- On fi-
nissait par croire que l’opinion selon la-
quelle l’Avesnois est « dans la queue du
baudet » était une réalité ayant tendance
à s’estomper. Eh bien non !
Les nouvelles technologies nous rappel-
lent une fois de plus que l’Avesnois,
comme le Cambrésis d’ailleurs, est en
certains domaines bon dernier.

3 000 personnes ne devraient pas profi-
ter de la TNT (lire ci-dessous). Une fois
de plus, ce coin-ci, aux limites du départe-
ment du Nord, est mal desservi, « laissé
pour compte » diront certains. Derniers
en nouvelles technologies. Mais pre-
miers pourtant en certaines pathologies.
Et aussi premier pour ce qui est du taux
de chômage dans le département ! �

Fin novembre, à Avesnelles, Yann Tuau, de R&C, et quelques élus ont abordé le sujet.

ET DEMAIN
Bal à sabots.- Manifesta-
tion incontournable en Aves-
nois, le fameux bal à sabots
animé par Pascal Prouveur se
tiendra demain samedi à par-
tir de 21 heures à la salle des
fêtes du village. Un bon mo-
ment en perspective. �

AUJOURD’HUI
Concours de manille.-
Les manifestations au profit
du Téléthon commencent en
Avesnois. Pour preuve, ce
concours de manille organisé
par les associations locales qui
se tiendra à 20 h 30 à la salle
des fêtes d’Étrœungt. Inscrip-
tions à partir de 19 h 30. �

EN CHIFFRES

3 000
C’est environ le nombre
d’habitants qui dépendent de
l’émetteur d’Avesnes et ne
devraient pas recevoir la TNT.

L’arrivée de la TNT va occa-
sionner, même pour ceux qui
ne la recevront pas, un chan-
gement de fréquence de la
chaîne France 2.

La mise en service de la TNT sur
les émetteurs de Hirson-Lan-
douzy et Lille-Bouvigny va entraî-
ner, curieusement pour les per-
sonnes dépendant de l’émetteur
d’Avesnes-sur-Helpe-Avesnelles,
non concerné par ce démarrage,
le changement d’une fréquence
sur leur téléviseur. La chaîne
France 2, actuellement émise sur
le canal 35, va être retransmise
sur le canal 29 à partir
d’aujourd’hui. Ceci s’explique

par la force d’émission des nou-
veaux émetteurs TNT, dont la fré-
quence de diffusion, entre les ca-
naux 34 et 35, interférera avec
celle de France 2 et aura ten-
dance à brouiller les signaux.
En vertu d’un système appelé
« double illumination », France 2
restera visible jusqu’à vendredi
prochain en surplus de sa diffu-
sion sur le canal 29, mais sans le
son ; par ailleurs, un bandeau dé-
filera en bas de l’écran, indiquant
la nécessité d’effectuer les mani-
pulations nécessaires sur les télé-
viseurs sous peine de ne plus rece-
voir les programmes.
Le nombre de foyers potentielle-
ment couverts par l’émetteur d’A-
vesnes-Avesnelles, selon Yann

Tuau, de l’entreprise R & C qui a
géré ce changement de fré-
quence, s’élève à plus de deux
mille. Sont concernés certains ha-
bitants de : Avesnelles, Avesnes-
sur-Helpe, Bas-Lieu, Dompierre-
sur-Helpe, Eppe-Sauvage, Felle-
ries, Flaumont-Waudrechies,
Liessies, Ramousies, Sains-du-
Nord, Saint-Hilaire-sur-Helpe, Sé-
meries et Willies, si leur antenne
est orientée vers l’émetteur d’A-
vesnes-Avesnelles.
Un numéro de téléphoneest à vo-
tre disposition pour tout pro-
blème : � 0811 90 90 54 (du
lundi au vendredi de 8 h à 21 h
et le samedi de 8 h à 20 h), prix
d’un appel local depuis un poste
fixe. �
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