
Transparence...- Vous vous êtes
peut-être demandé pourquoi une caisse
– plutôt qu’une autre – d’un hypermarché
du secteur était particulièrement fréquen-
tée, notamment par des hommes. Une
lectrice nous a donné la réponse. « Dans
un magasin de la galerie marchande, si
vous essayez un pantalon, et que le ri-
deau s’entrouvre, c’est un spectacle visi-
ble jusqu’aux caisses ! Me voilà en cu-

lotte, lorgnée par des clients qui se bous-
culent à la caisse. Vérifiez, il y a une vitre
et la cabine d’essayage donne sur le ma-
gasin. Les rideaux ne vous protègent
pas ! » Bien entendu… nous ne vous don-
nerons ni le numéro de la caisse ni l’en-
seigne. D’autant que la situation ne fait
pas rire notre lectrice : « Je cherche le
nom du responsable du magasin pour
faire un constat d’huissier ! » � L. M.

La télévision numérique ter-
restre (TNT) débarque enfin
en Sambre, le 15 décembre.
Hier, dans cette optique, le
Conseil supérieur de l’audio-
visuel (CSA) a dû faire modi-
fier des canaux de diffusion
analogique sur le réémetteur
de Cousolre-Algrain, suite à
l’attribution des canaux nu-
mériques TNT. Conséquence,
certains Cousolréziens ont
sans doute été surpris en allu-
mant leur télé, hier soir : plus
de son sur TF1, alors que
France 2 et France 3 s’ha-
billaient de noir.
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Y avait quoi à la télé hier soir ? À
Cousolre, pas grand chose pour
les personnes relayées par le réé-
metteur de Cousolre-Algrain. Le
plan des fréquences numériques
TNT concernant l’émetteur de
Maubeuge-Rousies (dont dépend
celui de Cousolre) est tombé au
début du mois. Comme partout,
six canaux ont été réservés à la
diffusion de la TNT, les canaux
26, 31, 35, 41, 44 et 47 (1).
Mais, problème, l’émetteur de
Cousolre utilisait déjà trois de ces
canaux pour retransmettre les
programmes de TF1, France 2 et

France 3, en analogique. Il a
donc fallu attribuer de nouveaux
canaux pour ces chaînes :
TF1 est passée du 47 au 51,
France 2 du 31 au 30, France 3
du 35 au 48. Ces modifications
sont intervenues hier, dans la
journée.
R & C est la société mandatée
par le CSA pour les réaliser. Elle
explique que les téléviseurs et
autres magnétoscopes devront
être réglés sur ces nouveaux ca-
naux. Si France 2 et France 3

n’affichent plus qu’un fond noir,
sur TF1, même privée de son, un
bandeau défile en bas de l’écran.
Il renseigne des manipulations à
effectuer : si vous possédez du ma-
tériel audiovisuel récent, les ré-
glages se font automatiquement
par la télécommande. Sur du ma-
tériel plus ancien, il faut recher-
cher les nouveaux canaux ma-
nuellement (2).
Pour les particuliers, le message
est passé, mais quid des loge-

ments collectifs ? « Un système
de filtrage peut bloquer les nou-
veaux canaux, reconnaît Julien
Bonyadi, de R & C. On attend
alors de voir si les habitants se ma-
nifestent pour contacter un anten-
niste. » Promocil possède du loge-
ment collectif à Cousolre, mais
50 % de ses locataires sont satelli-
sés. La moitié restante est reliée
directement à l’émetteur de Bou-
vigny, près de Lille, car celui de
Cousolre « ne diffuse pas une
image de qualité », note Freddy
Thery de Promocil, qui assure
que les locataires victimes du dé-
sagrément seront écoutés.
« Mais tant que l’émetteur n’est
pas mis en service pour le numéri-
que, on ne peut rien faire. »
Cousolre n’est pas la seule com-
mune concernée par ces modifi-
cations. À Wargnies-le-Petit et à
La Flamengrie, on subira dès de-
main les conséquences de l’inter-
vention qui concerne l’émetteur
de Valenciennes-Marly. Cette
fois, c’est M6 qui déménagera du
canal 34 au 38. �
� 1.- La technologie numérique per-
met de compresser plusieurs chaînes
sur un même canal, contrairement à
l’analogique.
� 2.- Les personnes qui n’arriveraient
pas à effectuer ces modifications peu-
vent appeler le 0811 90 90 54 (tarif lo-
cal), du lundi au vendredi, de 8 h à
21 h, le samedi, de 8 h à 20 h, jusqu’au
12 janvier. Elles seront mises en rela-
tion avec un antenniste, qui pourra se
déplacer. Plus de renseignements sur
www.r-c.fr

À Cousolre, la TNT a dynamité
les fréquences analogiques

ET DEMAIN
Une conférence sur
Vauban.- Dans le cadre du
tricentenaire de la mort de
Vauban (1633-1707), le séna-
teur de l’Avesnois, Paul
Raoult, animera une confé-
rence, à la Maison folie de
Maubeuge. À 19 heures, il
s’intéressera à « Vauban, géo-
graphe précurseur ». �

AUJOURD’HUI
Inauguration de tra-
vaux.- La municipalité de
Maubeuge inaugurera, à
16 heures, les travaux effec-
tués boulevard des Rois-de-
France, rues Émile-Verhaeren
et Paul-Valery, en présence
du sous-préfet et du directeur-
général de la rénovation ur-
baine (ANRU). �

À Wargnies-le-Petit
et à La Flamengrie,
c’est M6 qui
changera de canal
de diffusion
analogique.

En général , pas besoin d’acheter de démodulateur TNT si vous

possédez déjà une télévision nouvelle génération.

Aucune modification n’est prévue sur l’émetteur de Rousies.

BONJOUR

Le 15 décembre, regarder les
chaînes de la TNT ne sera pas
très compliqué. Explications.
Si vous avez investi récemment
dans une télévision nouvelle gé-
nération (technologie haute défi-
nition avec écran plasma ou
LCD), vous n’avez qu’à attendre
patiemment le 15 décembre puis-
que « 95 % de ces téléviseurs » in-
tègrent la TNT, explique Sylvain
Marco, vendeur à Auchan Lou-
vroil.

Du simple au double
Ce qui n’est en revanche pas le
cas pour les bons vieux télévi-

seurs à tube cathodique. Dès lors,
il faudra investir dans un démo-
dulateur, vendu entre 30 et
150 €. Pour 30 €, vous n’aurez
qu’un simple tuner. Mais si vous
y mettez le prix, vous aurez un
double tuner. La différence ? Le
simple tuner vous permettra de
regarder les 18 chaînes gratuites
(plus les 12 payantes, si vous pre-
nez un abonnement), et rien
d’autre. Le double tuner vous
donnera en plus la possibilité d’ef-
fectuer enregistrements, pauses
et arrêts sur image. Élément à
prendre en compte : les télés nou-
velle génération ne possèdent
qu’un simple tuner. À de très ra-

res exceptions, qui intègrent un
disque dur faisant office de mé-
moire interne. Mais ces télévi-
seurs de pointe ne se démocratise-
ront pas avant « au moins deux
ans », selon M. Marco. Quoi qu’il
en soit, pour capter la TNT, il suf-
fira de vous référer au manuel de
votre téléviseur nouvelle généra-
tion. Ou bien de brancher le dé-
modulateur sur votre vieille télé,
qui saisira comme une grande
toutes les fréquences des chaînes.
À Auchan, les démodulateurs se
vendent comme des petits pains :
entre 10 et 15 par jour, jusqu’à
40 le samedi. Sylvain Marco
confirme : « On en remet en
rayons tous les jours. » � J. CA.
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Les nouveaux téléviseurs intègrent déjà la TNT
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