
Prévention.- Belle initiative que celle
prise par quatre étudiantes de BTS du ly-
cée La Sagesse qui organisent
aujourd’hui dans leur établissement (rue
Belmas) une journée consacrée à la pré-
vention et à la sécurité routière. Journée
qui se veut informative et ludique à la
fois. L’événement préparé de A à Z par

les jeunes est organisé en collaboration
avec la police et une mutuelle étudiante.
Un quizz sera proposé aux élèves (princi-
palement les 18-20 ans) qui évalueront
leurs connaissances sur les risques liés à
l’alcool et la drogue au volant. Les
meilleurs d’entre eux repartiront avec un
petit cadeau et une information complète
sur les dangers de la route. � S. P.

C’est une évolution majeure
dans l’histoire de la télévi-
sion qui fera bientôt son ap-
parition dans le Cambrésis.
La TNT (télévision numérique
terrestre), qui sera accessible
le 15 décembre, permettra
de recevoir à présent dix-huit
chaînes à partir de la tradi-
tionnelle antenne râteau. Ex-
plications.

PAR SAMUEL PETIT
cambrai@lavoixdunord.fr

�La TNT c’est quoi ? - La télévi-
sion numérique terrestre (ou
TNT) est un mode de diffusion ter-
restre par le biais de signaux vi-
déo et audio numérisés. Elle per-
met de recevoir des images de
type DVD et un son digne du

home cinéma, c’est à dire des
données de grande qualité. En
France, les premiers sites ont été
installés le 31 mars 2005, per-
mettant de couvrir environ 35 %
de la population. Fin 2007, on at-
teindra les 80 %.
�Quelles chaînes peut-on rece-
voir ? - La TNT propose les princi-
pales chaînes généralistes, ainsi
que des thématiques couvrant
un large public : TF1, France 2,
France 3, Canal + (en clair),
France 5, Arte, M 6, Direct 8

(consacrée aux programmes en
direct), W9 (tendance musicale),
TMC (chaîne généraliste), NT1
(orientée vers les séries et les
émissions à sensations), NRJ 12
(mini-généraliste française privée
à dimension musicale), LCP (la
chaîne parlementaire, publique,
créée par l’Assemblée nationale
et le Sénat), France 4 (chaîne du
service public dédiée au divertis-
sement), BFM TV et i-télé (infor-
mation), Europe 2 TV (chaîne
musicale). Gulli (jeunesse).

�Le Cambrésis, parent pauvre ?
- À en croire les chiffres de cou-
verture, on peut répondre oui.
Avec l’Avesnois, notre arrondisse-
ment fait partie des zones les
moins bien desservies de la ré-
gion. Et pour cause, le Cambrésis
dépend de relais assez éloignés –
Bouvignies (Pas-de-Calais), Hir-
son (Aisne), et Marly. « Il y aura
d’autres installations dans les an-
nées à venir », rassure Daniel
Paillot, directeur du secteur Nord
de TDF (opérateur leader de la dif-

fusion hertzienne en Europe), qui
nuance rapidement : « Mais pour
Cambrai, ce n’est pas planifié ».
Dans son ensemble, le secteur de-
vrait être couvert à environ
60 %. Cambrai s’en sortira bien
avec 70 % de desserte garantie,
« c’est à dire une qualité assurée »,
précise-t-on à TDF, tout comme
Carnières (90 %) et Marquion
(99 %). Avec 10 % de surface
couverte, Le Cateau aura bien du
mal à recevoir la TNT sans amé-
nagement d’installation. « Ce
n’est pas une volonté de notre
part, c’est simplement dû à la si-
tuation géographique », explique
le directeur. Le propos vaut pour
les installations basques. Avec
une antenne récente ou une para-
bole, la TNT sera accessible quasi-
ment partout.
�Comment savoir si je peux ob-
tenir la TNT ? - En vous connec-
tant sur internet « mais ce n’est
pas suffisamment précis », tem-

père Daniel Paillot, qui conseille
de « se rendre chez un radio-élec-
tricien, dans les magasins spéciali-
sés ou dans les grandes surfaces ».
Si la situation de votre habitation
permet de recevoir la TNT, il
vous faudra simplement acheter
un adaptateur (à partir de
30 €).
�La télévision analogique ces-
sera-t-elle d’émettre un jour ? -
Selon Daniel Paillot, La télévision
analogique terrestre doit cesser
sa diffusion 2012. A cette date, la
TNT sera la seule manière de re-
cevoir les images à partir de l’an-
tenne râteau traditionnelle. L’in-
térêt ? « Cela dégagera de l’espace
pour la télévision haute-définition,
c’est à dire une TNT améliorée, et
pour la télévision mobile person-
nelle, qui permettra au plus grand
nombre de recevoir les images sur
son téléphone portable ». �

�POUR EN SAVOIR PLUS

www.tnt-gratuite.fr

ET DEMAIN
Sur le straces des
tanks.- Si vous souhaitez,
partir demain en minibus du
centre-ville de Cambrai pour
une vsiite guidée de trois heu-
res sur la bataille de Cambrai,
il convient de téléphoner rapi-
dement aujourd’hui au
03 27 78 36 15. Prix :
12,50 € par personne. �

« Ce n’est pas
une volonté de
notre part, c’est
simplement
dû à la situation
géographique. »

AUJOURD’HUI
Commémoration- Ce
mardi à 18 h 30 au cimetière
britannique de Flesquières a
lieu la première cérémonie
commémorative autour de la
bataille de Cambrai. Des ger-
bes y sont déposées par l’asso-
ciation du Tank de Flesquières
en prséence de joueurs de cor-
nemuse. �

Sébastien Menuel et Arnaud

Ballereau.

Arrivée de la TNT le 15 décembre :
le Cambrésis soigne son image

Une majeure partie du Cambrésis dépend du relais de Bouvi-

gnies.

Les adaptateurs TNT garnis-
sent les rayons des grandes
surfaces, où tout est prêt pour
le lancement.

Sébastien Menuel, chef de sec-
teur équipement de la maison, et
Arnaud Ballereau, chef du rayon
TV-hifi-électroménager, ont fait
leur pronostic : « Ce sera le ca-
deau de fin d’année ». À Auchan,
l’événement se prépare depuis
plusieurs mois pour satisfaire les
demandes et les questions des
clients sont nombreuses sur le su-
jet depuis que les adaptateurs et
les téléviseurs pré-équipés garnis-

sent copieusement les rayons.
« L’attente est importante, nous
avons déjà énormément de deman-
des », expliquent les responsa-
bles. �
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« La TNT est très attendue »
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