
Irréductibles « hertziens »
qui résistez à l’appel du câble
ou des bouquets satellites,
préparez-vous à entrer dans
l’ère de la télévision numéri-
que. La TNT et ses 18 chaînes
gratuites seront dès samedi à
portée de télécommande, si
les zappeurs lensois se plient
à quelques conditions. Dans
le secteur, les magasins spé-
cialisés sont prêts à guider
les potentiels adeptes de la
télé de demain, tout comme
les antennistes qui se frot-
tent d’avance les mains.

PAR ÉDOUARD WAYOLLE
lens@info-artois.fr

Les heureux élus.- « Lens, Liévin,
Angres, Avion… » Directeur Nord
de TDF, opérateur chargé de la
diffusion de la TNT en France, Da-
niel Paillot l’assure, « les commu-
nes de Lens et environs seront éli-
gibles à la réception de la télévi-
sion numérique ». La proximité
avec l’émetteur de Bouvigny
rend « le signal très confortable »
et tous les habitants pourront dé-
couvrir la TNT, à moins qu’« une
maison soit cernée d’immeubles
qui coupent le signal, nuance Da-
niel Paillot, des cas exception-
nels ». Depuis deux an et demi,

les télespectateurs de la métro-
pole lilloise et les abonnés au câ-
ble et au satellite avaient l’apa-
nage de la TNT dans la région.
Samedi, sous réserve d’ultimes es-
sais techniques concluants, près
de 98 % du Nord – Pas-de-Calais
sera couvert et pourra bénéficier
d’une meilleure qualité d’image
et de son, ainsi que d’un éventail
de chaînes gratuites. Notons que

les habitants du nord de Lens
pouvaient déjà y prétendre si
leur antenne était orientée vers
l’émetteur de Lambersart.
Les conditions.- Pour recevoir la
télévision numérique, il faut se
munir d’un adaptateur (entre 30
et 100 €), excepté si le téléviseur
est équipé d’un tuner TNT inté-
gré. Une antenne « râteau » (la
même, dans la plupart des cas,

qui permet de recevoir les chaî-
nes hertziennes actuelles) ou une
antenne intérieure (à condition
de se trouver suffisamment pro-
che de l’émetteur) est également
indispensable pour être branché
sur la télévision de demain.
La ruée vers le numérique.- Les
magasins spécialisés du secteur
n’ont pas attendu la date butoir
pour faire la promotion de l’arri-

vée de la télé numérique. « Nous
avons mis en place une signaléti-
que spécifique et mis en avant la
TNT dans nos rayons », confie Sé-
bastien Lecat, directeur de Darty
à Lens 2. Les stocks ont été ren-
forcés, une trentaine de produits
sont désormais disponibles par ré-
férence en magasin, au lieu de
cinq auparavant. Une vingtaine
d’adaptateurs y ont été vendus la
première semaine de décembre.
Les antennistes se régalent.- An-
tenniste installé à Lens, Éric Se-

vin prévoit une hausse de 25 %
de son chiffre d’affaires grâce à
« la belle opportunité » TNT.
« 200 sites de bâtiments collectifs
nous ont sollicités pour conformer
les installations », glisse le gérant
de ResViCom. Les particuliers
aussi se renseignent, « rien que ce
lundi, une quinzaine. On sent la
pression monter. » Devant
l’aubaine, le professionnel est à
la recherche de deux techniciens
pour faire face à la demande. �

Samedi sur vos écrans,
la télévision de demain

« Les communes de
Lens et environs
seront éligibles
samedi à la
réception de la télé
numérique. »

Le flair d’Arc-en-Ciel.- Le dernier
long métrage d’Abdellatif Kechiche, La
Graine et le Mulet, est depuis hier à l’affi-
che de nombreuses salles de cinéma en
France. Cette réalisation n’est pas incon-
nue des cinéphiles liévinois. Les pro-
grammateurs d’Arc-en-Ciel avaient en ef-
fet eu la bonne inspiration de projeter ce
film, en exclusivité et avant-première,

lors de l’ouverture de leur saison du 7e

art, début octobre. Le cinéma local a eu
le nez fin puisque deux mois après sa fi-
naude initiative, La Graine et le Mulet est
encensé par la critique. Une nouvelle oc-
casion de couper la chique aux médi-
sants : le bassin minier peut être à la
page culturellement parlant ; en l’espèce,
il peut même être en avance sur son
temps... � É. W.

Dès samedi, 98 % de la région sera éligible à la TNT. À l’image de Lens et de ses environs...

Un « râteau » vétuste enta-

chera la réception de la TNT.

En plus des chaînes hertziennes classiques, la télévision numérique
terrestre propose :
- Direct 8 : chaîne généraliste française, majoritairement consa-
crée à la diffusion de programmes en direct.
- W9 : mini-généraliste à tendance musicale.
- TMC : chaîne généraliste.
- NT1 : programmation très orientée séries et émissions à sensa-
tions.
- NRJ 12 : mini-généraliste française privée à dimension musi-
cale.
- LCP : la chaîne parlementaire chargée de rendre compte de l’acti-
vité de deux institutions.
- France 4 : chaîne de télévision nationale française de service pu-
blic dédiée au divertissement.
- BFM TV : chaîne d’information en continu, consacrée essentiel-
lement à l’information économique et financière.
- I-Télé : chaîne de télévision d’information en continu.
- Europe 2 TV : chaîne musicale française commerciale.
- Gulli : chaîne consacrée à la jeunesse.

ET DEMAIN
Débat sur les violen-
ces conjugales.- Les dis-
positifs d’aide juridique qui se
développent doucement prou-
vent que le sujet sort du ta-
bou. Le débat, ouvert à tout
public, aura lieu à 18 h 30, à
la Maison des associations de
Bully-les-Mines. �

AUJOURD'HUI
Conseil municipal de
Lens.- Il se réunit à 19 h,
salle Richart de l’hôtel de
ville, avec à l’ordre du jour la
création d’un relais assistan-
tes maternelles, une réflexion
sur un droit de préemption
sur les fonds de commerce,
des projets de développement
commerciaux et tertiaires. �

L’adaptateur TNT, un cadeau
tout trouvé à glisser sous le sa-
pin de Noël. Mais ce simple
achat ne suffira pas toujours
pour capter la télévision nu-
mérique.

« Certains foyers devront apporter
quelques modifications à leur an-
tenne », prévient l’antenniste len-
sois Éric Sevin. Les personnes qui
ne sont pas équipées d’une an-
tenne « large bande 21-69 », ex-
plique le connaisseur, devront
faire appel aux services d’un pro-

fessionnel. Daniel Paillot (TDF)
estime « entre 5 et 15 % le nom-
bre de foyers en France équipés
d’une antenne vétuste ». « Il faut
d’abord acheter l’adaptateur puis
essayer, recommande le direc-
teur Nord de TDF, avant de voir
s’il est nécessaire de rénover l’an-
tenne. » Auquel cas, la facture
pour recevoir la télévision numé-
rique ne ménagera pas le porte-
monnaie des téléspectateurs.
« Pour une remise à neuf com-
plète, précise Éric Sevin, il faut
compter 300 €. » �
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Gare au cadeau empoisonné... L’offre gratuite TNT
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