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AUJOURD’HUI
« La visite reçue ».L’œuvre de Boilly a retrouvé
sa place au musée Sandelin
après avoir été prêtée au musée Fesch d’Ajaccio pour une
exposition temporaire. L’occasion pour le musée Sandelin
de consacrer une conférence à
cette œuvre, ce soir à
18 h 45. Tél. 03 21 38 00 94

Juste un petit bout de Noël.- On
les avaient bien vu les guirlandes ! Un
peu partout au-dessus de nos têtes, éteintes, dans les rues de Saint-Omer.
Chouette, c’est bientôt Noël. Mais
comme un petit bout de cadeau, un
avant-goût des joyeusetés, un peu
l’apéro du grand festin du 25 décembre,
quelques ampoules rayonnaient, hier

ET DEMAIN

soir. Une guirlande était déjà en action,
dans la rue déserte de Calais. Hum. À
l’heure où on tente de nous convaincre
que si si, baisser le chauffage et éteindre
les lumières peuvent aider la planète à
survivre, on se dit qu’on lui ferait bien un
cadeau, à cette Terre abîmée, en ravalant
notre impatience et en se passant des loupiotes encore un tout petit peu. ᔡ GW. L.

Conseil municipal à
Longuenesse.- Les élus
du conseil municipal de Longuenesse se réunissent ce soir,
à 19 heures, dans la salle qui
jouxte l’hôtel de ville. Rappelons que les conseils municipaux sont ouverts au public. ᔡ

TECHNOLOGIE

La Télévision numérique terrestre dans
les foyers audomarois le 15 décembre
Pour les accros de la petite lucarne, une bonne nouvelle
est annoncée pour Noël. La
Télévision numérique terrestre, plus connue sous le nom
de TNT, arrive dans l’Audomarois pour le 15 décembre.
La population aura ainsi la
possibilité de regarder dixhuit chaînes gratuites.
PAR VIRGINIE AUGERAUD
saintomer@lavoixdunord.fr
PHOTO ARCHIVES MAX ROSEREAU

La diffusion de la Télévision numérique terrestre a commencé
en France le 31 mars 2005 et notamment à Lille et dans sa région. L’objectif du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est
que 80 à 85 % de la population
française reçoivent la TNT d’ici
la fin de l’année. Pour le Pas-deCalais, le taux de couverture de
la population, à la même date,
sera de 95 %. Et l’Audomarois en
fait partie.
Avec la Télévision numérique terrestre, les Audomarois pourront
recevoir dès la fin de l’année et
plus exactement le 15 décembre,
ses dix-huit chaînes de télévision

avec une qualité d’image numérique de type DVD, soit une image
nettement améliorée. Une révolution technique qui a mis du
temps à arriver dans l’Audomarois. Le CSA a dû travailler avec
les voisins frontaliers comme la
Belgique et l’Angleterre pour régler des problèmes de partage des
fréquences. Mais ça y est.

REPÈRES

Pour recevoir cette avancée technologique, les Audomarois pour-

La Télévision
numérique terrestre
permettra au public
de recevoir
dix-huit chaînes
gratuites.
ront s’orienter vers trois émetteurs. « Il y a les émetteurs de
Bouvigny-Boyeffles, du mont des
Cats et du mont Lambert, explique Olivier Rénier, représentant
en matériel d’antennes et satellites. Cela dépendra où sont situés
les foyers et les obstacles que l’on
peut rencontrer. Les antennistes
devront choisir quel émetteur est
le plus approprié. »

La Télévision numérique terrestre donnera la possibilité à la population de recevoir dix-huit chaînes.

Car recevoir la TNT ne sera pas
aussi simple que l’indique la publicité. Certes il faudra acheter
un adaptateur et le brancher sur
la prise péritel de son téléviseur
ou avoir une télévision avec TNT
intégrée mais des réglages seront
certainement à établir par un professionnel (voir ci-dessous). Il est

donc conseillé de demander
avant un diagnostic. Car pendant encore quelques années la
télévision analogique (notre
bonne vieille télé actuelle) et la
numérique (la TNT) devront cohabiter. Un problème qui devrait
se résoudre dans quelques années car la télévision analogique
devrait disparaître en 2011. ᔡ

La Télévision numérique terrestre en quelques points.
Le choix et la gratuité.La TNT proposera au public
dix-huit chaînes gratuites
thématiques, musicales,
d’information, généralistes…
avec TF1, France 2, France 3,
France 4, France 5 - Arte, M6,
Canal +, NT1, itélé, BFM TV
NRJ 12, Europe 2 TV, W9,
Direct 8, La chaîne
parlementaire avec LCP et
Public Sénat, TMC, Gulli.
La qualité.- La Télévision
numérique terrestre étant du
numérique, elle apportera une
meilleure qualité des images et
du son. Les images seront de
type DVD et le son de type
« home cinéma (Dolby
Digital) ».
L’équipement.- Pour
recevoir la TNT, le public devra
s’équiper d’un adaptateur
permettant au téléviseur de
recevoir les dix-huit chaînes.
Certains téléviseurs récents ont
la TNT intégré, donc il n’est pas
nécessaire d’acheter un
adaptateur. La gamme de prix,
selon les modèles s’échelonne
de 40 € en grande surface à
200 € pour les plus
sophistiqués.

Le point sur la TNT avec un antenniste
Georges et Andrée Billin, antennistes à Saint-Martin-auLaërt, sont dans le métier depuis trente ans. Donc les antennes, ils s’y connaissent.
Quelques informations supplémentaires avec eux sur la
TNT.
Avez-vous des clients qui s’intéressent à la Télévision numérique terrestre ?
« Nous avons énormément de demandes par téléphone car ils entendent beaucoup parler de la
TNT. »
Comment va se passer l’arrivée
de la TNT ?

« Dans les immeubles, cela ne
sera pas si facile. Les locataires devront passer par leur syndic ou
leur société d’habitation car des
éventuelles modifications devront être apportées sur l’antenne collective. Mais pour tout
le monde, je leur conseille de
faire un diagnostic de leur installation, avant, par un professionnel. Car cela ne sert à rien d’acheter un adaptateur si au final, ils
ne peuvent pas recevoir la TNT
par le mode hertzien. »
Si les clients ne peuvent pas recevoir la TNT par le hertzien y a-t-il
une solution ?

« Oui. Si les foyers sont encaissés
et qu’il y a aucune possibilité de
recevoir la TNT par le mode hertzien, on pourra amener les dixhuit chaînes gratuites par le satellite. Il faudra juste investir dans
l’équipement pour le satellite. »
Quelques sont les chaînes pour la
TNT ?
« Donc il existe les dix-huit chaînes gratuites pour la TNT en
mode hertzien. Par le mode satellite, ce sont toujours les dix-huit
mêmes chaînes gratuites avec en
supplément France O. Et le public
peut également s’abonner aux
onze chaînes payantes diffusées
toujours sur la TNT. » ᔡ

Georges et Andrée Billin sont antennistes depuis 30 ans. Ils peuvent installer la TNT dans les foyers.

