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AUJOURD'HUI
De jeunes Bailleulois
exposent au collège.Au collège Maxime-Deyts, des
adolescents bailleulois proposent leur exposition Miroir,
mon beau miroir. Les œuvres
réalisées avec les enseignants
en arts plastiques sont visibles
sur rendez-vous pris au
03 28 43 81 81. ᔡ

Guillaume plus fort que Tanguy.- Le cinéaste Étienne Chatilliez a popularisé Tanguy, ce héros pot de colle,
ado horripilant de vingt-huit berges arrimé au confort parental comme un
arapède à son rocher. De la fiction à la
réalité, il n’y a qu’un pas, allégrement
franchi par le tribunal d’Hazebrouck,
mardi. En son absence, les magistrats
ont étudié le cas de Guillaume, 22 ans,

ET DEMAIN

jeune Flamand pas gêné pour deux sous.
Sûr que ses parents ne recevraient pas
leurs relevés de compte par la Poste, le
fiston a tapé le carnet de chèques des paternels pour s’arsouiller au café, acheter
ses tiges, se faire des gueuletons... Plus
de 3 000 €... mazette ! Ce qui, en langage
pénal, équivaut à deux mois de prison
avec sursis. De l’intérêt de bien lire le scénario avant d’accepter un rôle. ᔡ M. L. T.

Ça jazze à Merville.- Le
swing dans tous ses états à
l’espace Robert-Hossein. Le
quintette nordiste Swingin
Partout, adepte de la fusion
des genres et des instruments,
donnera un concert à partir
de 20 h 30. Entrée : 10 ou
8 €. ᔡ

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE

La Flandre, terre d’interférences
entre les sites de diffusion TNT ?
moins bien lotie est Boeschèpe,
pourtant à deux pas du mont des
Cats, pourquoi ?
« Quand vous êtes près de l’émetteur, vous vous trouvez sous le
“parapluie” de couverture. Il faut
imaginer un site de diffusion
comme un parapluie, sous lequel
vous ne recevez pas le signal. C’est
pour cela qu’en étant très proche
de l’émetteur, vous pouvez rencontrer une situation plus difficile. La
commune de Boeschèpe est très
proche de l’émetteur du mont des

Enfin, la TNT arrose la Flandre. La quasi-totalité de la population du secteur est couverte par la télévision numérique terrestre depuis décembre. Pourtant, nombre de Flamands équipés n’en voient
pas la couleur. Selon Benoît
Teyssandier, chargé de communication à Towercast, l’un
des diffuseurs présent dans
le Nord, une bonne orientation de l’antenne suffit souvent à régler le problème.

« En étant très

proche de
l’émetteur, vous
pouvez rencontrer
une situation
plus difficile.

PAR VIRGINIE DUBOIS
hazebrouck@lavoixdunord.fr
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Pourquoi des téléspectateurs flamands ne reçoivent-ils pas la
TNT alors que, depuis décembre,
la région est enfin pourvue grâce
à de nouveaux émetteurs ?
« Il y a même des personnes qui
pouvaient très bien recevoir la
TNT avant et qui ne la reçoivent
plus depuis l’ouverture de nouveaux sites de diffusion. Dans plus
de 80 % des cas, ces problèmes
sont résolus par une réorientation
de l’antenne vers le bon émetteur.
Jusqu’à présent, les gens pointaient leur antenne vers l’émetteur de Lille-Lambersart, le seul
site de diffusion dans le coin, ins-

»

Depuis l’ouverture de nouveaux émetteurs, nombre de Flamands ne reçoivent plus la TNT.

tallé en mars 2005. En décembre 2007, des sites ont ouvert, au
mont des Cats et à BouvignyBoyeffles (près de Lens). À partir
du moment où vous êtes dans une
zone où vous recevez plusieurs
émetteurs, si sur chacun d’entre
eux il y a des canaux différents,
pas de problème, vous recevez
trois fois TF1, trois fois M6, etc.
Sauf qu’avec la raréfaction des fré-

quences (amplifiée par la proximité de la Belgique), certains canaux sont communs : comme
vous diffusez le même programme
sur le même canal à partir de sites
différents, il y a des interférences. »
Si la réorientation de l’antenne
ne suffit pas ?
« Là où ça ne fonctionne pas, soit
l’antenne n’est pas bonne ou mal

orientée, soit c’est une zone d’interférences et là, pas vraiment de
solution… Dans le nord de la
France, 85 000 personnes couvertes par les trois sites (Lambersart,
Bouvigny et mont des Cats) sont
concernées par ces zones pour le réseau 4 (M6, W9, NT1, Paris première…) et 76 000 pour le réseau 6 (TF1, NRJ 12, TMC…). »
Dans le secteur, la commune la

TROIS QUESTIONS À… Benoît LESCROART, antenniste, gérant de la société Sat et TNT à Cassel

« C’est inadmissible,

les gens ont investi
et ça ne marche plus ! »

Dans quelles mesures êtesvous sollicité depuis l’ouverture des nouveaux sites de diffusion le 21 décembre ?
« Je ne fais que ça ! Jusqu’à la
semaine dernière, je n’ai fait
que de la réadaptation d’installations existantes, qui étaient
pointées vers le site de Lambersart puisque c’était le seul
jusque-là. Bien souvent, les
gens ne recevaient plus rien
depuis l’ouverture de Bouvigny et du mont des Cats. »
Une réorientation de l’antenne suffit-elle à régler le problème ?
« En partie. Les émetteurs de
Bouvigny et du mont des Cats
arrivent très bien sur le sec-

teur. Mais deux canaux, ceux
où il y a TF1 et M6, sont communs aux deux émetteurs
donc ils se perturbent l’un
l’autre. Dans ces cas-là, globalement, ce sont six chaînes qui
manquent sur dix-huit. Le fait
de tourner l’antenne peut résoudre le problème mais, bien
souvent, ce n’est pas aussi
simple que ça. La réorientation, ça marche dans un cas
sur deux mais pas plus. »
Quelles autres solutions proposez-vous et à quel prix ?
« Souvent, il faut changer l’antenne râteau qui n’est plus
adaptée aux canaux des nouveaux émetteurs. Puis, il faut
orienter l’antenne bien évi-

demment. Entre l’antenne et
l’intervention elle-même, on
est vite à une centaine d’euros. Ça n’emballe pas les gens
de payer mais, globalement,
ils comprennent. Quand ça ne
marche pas malgré tout… eh
bien il faut trouver la solution,
quitte à cacher l’antenne derrière la cheminée pour être
dans l’ombre de l’un des émetteurs. Aujourd’hui, à Cassel,
j’ai un cas où je n’ai pas de solution. C’est inadmissible : les
gens ont investi et ça ne marche plus. La publicité à la télévision : vous achetez, vous
branchez et vous regardez,
c’est vrai dans 5 à 10 % des
cas mais pas plus. » ᔡ

Cats et elle est isolée de celui de
Bouvigny par le relief. »
Pour ceux qui n’ont pas encore
craqué pour la TNT, quelques
conseils pour éviter ce cassetête ?
« Dans plus de 75 % des cas, soit
ils branchent un adaptateur relié à
l’antenne râteau, une assez récente, soit ils ont un téléviseur
avec la TNT intégré ; ils allument,
ils recherchent les canaux et ils
ont les chaînes. » ᔡ

PAR COMMUNES
La cinquantaine de communes
de Flandre intérieure est – plus
ou moins bien – couverte par la
TNT depuis l’ouverture des
nouveaux sites de diffusion
nordistes en décembre.
Ces communes sont rattachées
à trois émetteurs : Bouvigny,
Lambersart et, dans la plupart
des cas, le mont des Cats.
Pour connaître le taux de
couverture de la population
dans votre commune ou
l’émetteur vers lequel vous
devez de préférence pointer
votre antenne, consultez le
moteur de recherche du
diffuseur Towercast :
www.towercast.fr (rubrique
Carte des sites).

