
Plus de deux ans et demi
après son déploiement ini-
tial, en mars 2005, le Valen-
ciennois va enfin être cou-
vert par la télévision numéri-
que terrestre (TNT). Avec un
simple adaptateur (lire ci-
contre), vous pourrez rece-
voir 18 chaînes gratuites.
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Pour nos cousins lillois, la TNT
est déjà de l’histoire ancienne
puisqu’ils sont reliés à ce système
depuis plus de trente mois. Mais
c’est une vraie révolution, pour
ceux qui ne recevaient encore
que les six chaînes hertziennes :
dès la mi-décembre, l’offre télévi-
suelle sera triplée.
Une question nous brûle les lè-
vres : pourquoi seulement main-
tenant dans le Valenciennois ?
Pas de panique, il n’y a pas de
complot. Pour preuve, des villes
comme Dunkerque, Maubeuge,
Boulogne ou Arras mais aussi Ab-
beville et Amiens, ne recevront
pas non plus la TNT avant le
15 décembre.
Il ne s’agit que du respect d’un ca-
lendrier définit au moment du

lancement du projet. « Il n’y a
aucun retard sur le calendrier.
Nous avons souhaité un développe-
ment numérique uniforme dans
tous les départements afin d’éviter
la fracture numérique », expli-
que-t-on au CSA (Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel).
Il est vrai que le département du
Nord est déjà bien couvert. Avec
le déploiement du 15 décembre,
il atteindra près de 99 % de cou-
verture, loin devant les recom-

mandations du CSA qui sont de
95 % et même devant les 97,5 %
du Pas-de-Calais.
Pour Valenciennes, c’est l’émet-
teur installé sur le château d’eau
de Marly qui va "arroser" les
foyers de ces nouvelles chaînes.
Les travaux nécessitant la trans-
formation de l’émetteur analogi-
que en émetteur numérique ont
commencé début octobre.

Le site de Marly est un site histori-
que de TDF (Télédiffusion de
France). Il accueillera deux
autres diffuseurs : Tower Cast (fi-
liale du groupe de radio NRJ) et
One cast (filiale de TF1). Les trois
diffuseurs vont se répartir la diffu-
sion de 18 chaînes. Tout cela
sera transparent pour le téléspec-
tateur. « On ne peut pas déduire la
qualité de sa réception TNT à par-
tir de sa réception actuelle en ana-
logique », indique Benoît Teyssan-
dier de Towercast.
Pour Daniel Paillot, le directeur
de TDF Nord, « l’émetteur de
Marly va permettre à environ
130 000 foyers de recevoir la
TNT alors que l’émetteur analogi-
que n’en couvrait que 100 000. »
Le château d’eau couvrira une
zone à l’ouest de Valenciennes. À
l’est de la ville, c’est grâce à la
puissante antenne installée à
Bouvigny-Boyeffles (à proximité
de Lens) que les habitants rece-
vront la télé numérique. L’émet-
teur de Marly est situé sur un py-
lône de 65 m de haut, lui-même
installé à 61 m d’altitude. Celui
de Bouvigny va couvrir près de
trois millions de foyers puisqu’il
culmine à 305 mètres. « 99 %
des gens auront des solutions. Il y
aura très peu de zones d’ombre »,
explique le directeur régional
de TDF. �

L’émetteur
installé à Marly
permettra
à environ
130 000 foyers
de recevoir la TNT.

La télévision numérique terrestre
disponible à partir du 15 décembre

Tutute ? Pouet-pouet !- Grands
coups d’avertisseur sonore, hier midi,
dans le rond-point des Trois-Grâce à Va-
lenciennes. Y-aurait-il bouchon ? Un pro-
blème ? Que non ! Simplement une
conductrice tout sourire, très contente
d’avoir aperçu des connaissances sur le
trottoir et désireuse de les interpeller.
Avec tant de bruit, ce fut le cas. Notre
conductrice, heureuse d’avoir enfin été

reconnue après avoir manifesté son en-
thousiasme bruyamment une bonne mi-
nute, décida alors de s’arrêter dans le
rond-point. Et d’effectuer ensuite une pe-
tite marche arrière pour s’approcher au
plus près de ses amis. Le tout sans tenir
compte, bien entendu, des autres conduc-
teurs un tantinet excédés. Mais aucun
d’eux n’a fait usage de l’avertisseur so-
nore. Cherchez l’erreur... � M. K.

L’émetteur est installé sur un

pylone de 65 m de haut.

ET DEMAIN
Bulles à l’école.- André
Chéret, le père de Rahan,
l’homme préhistorique, sera à
l’école de Famars ce vendredi,
dans l’après-midi, pour parler
de son art aux enfants, la
bande dessinée. Une bonne
« intro » au salon de la BD qui
ouvre samedi à Saint-Amand-
les-Eaux. �

POUR DÉCODER

Daniel Paillot, PDG de TDF, devant les multiplexeurs récemment

installés sur le site de Marly.

AUJOURD'HUI
Barrages filtrants.-
L’USTM-CGT prévoit plusieurs
barrages filtrants ce jeudi
après-midi à Valenciennes.
Les militants entendent ainsi
sensibiliser les automobilistes
à la journée de grève prévue
par des salariés du privé le 20
novembre . �

Grâce à la TNT (télévision nu-
mérique terrestre), la qualité
de l’image et du son des pro-
grammes télévisuels que vous
recevrez sera comparable à
celle d’un DVD.
�Quelles chaînes allez-vous re-
cevoir ? Tout d’abord les chaînes
hertziennes que vous receviez
déjà : TF1, France 2, France 3, Ca-
nal + (en clair), Arte et France 5
(l’une et l’autre en continu toute
la journée) et M6. Viennent
s’ajouter France 4, Direct 8, W9,
NT1, TMC, NRJ12, LCP (La
Chaîne parlementaire), iTélé et
BFM TV (deux chaînes d’informa-
tion en continu), Europe2 et

Gulli. Des chaînes payantes se-
ront aussi accessibles.
�Quelques réaménagements.
Des changements de fréquence se-
ront parfois nécessaires, à l’occa-
sion du passage à la TNT : ainsi,
pour une réception optimale, il
vous faudra peut-être tourner vo-
tre antenne extérieure vers l’émet-
teur de Bouvigny ou celui de
Marly.
�Date cible. De l’avis des diffé-
rents intervenants, le 15 décem-
bre est, aujourd’hui, une « date ci-
ble ». Mais il n’est pas exclu que,
dans le mois qui arrive, la mise
en route de la TNT prenne un
peu de retard. �
�Pour en savoir plus : www.csa.fr ou
www.tnt-gratuite.fr

On devrait donc pouvoir capter la TNT avant Noël, si tout se passe
bien. Cependant, le changement ne se fera pas tout seul... Entendez-
par là que, même si elle est présentée comme gratuite, ce n’est pas
tout à fait exact. En effet, sans adaptateur, pas de TNT. Pour bénéfi-
cier de la qualité numérique, autant pour le son que pour l’image, il
vous faudra donc en acheter un. Ces boîtiers sont déjà en vente
dans les grandes surfaces : il en existe plusieurs modèles et le pre-
mier prix est fixé à une trentaine d’euros. �

Ce qu’il faut savoir sur la TNT
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Confection sur-mesure - Spécialiste grandes tailles en draps et draps-housse (lits électriques)OUVERTURE EXCEPTIONNELLE le DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2007

SOLTEX

Les plus belles collections, le meilleur choix et prix de toute la région.
Dépêchez-vous ! N’attendez pas la dernière minute.

ÉNORME ARRIVAGE D’ÉPONGEÉNORME ARRIVAGE D’ÉPONGE
•  Pour enfants : peignoir capuche, poncho rigolo, gigoteuse éponge

(de naissance à 4 ans).
• Pour adultes : serviette, drap de douche, peignoir jusqu’au XXXXL.
• Brodé Noël : serviette invité, drap de douche, lot de 3 serviettes.
DRAPS DE LIT et HOUSSES DE COUETTE grandes marques déclassées 
+ satin de coton rayé brodé ou non, polycoton, lin, brodé, etc.
DE NAPPES et MÉTRAGE en 100 % polyester, froissé, uni, imprimé, lurex 
doré, rouge, argenté, noir traité anti-tâche, pas de repassage.

Spécial froid : fl anelle bien épaisse unie, imprimée, carreaux en Spécial froid : fl anelle bien épaisse unie, imprimée, carreaux en 
draps, draps housse, housses de couette toutes tailles. Couettes draps, draps housse, housses de couette toutes tailles. Couettes 
Hollofi l, Qualofi l, duvet d’oie, couvertures pure laine et polaire.Hollofi l, Qualofi l, duvet d’oie, couvertures pure laine et polaire.

70, rue de Douai - CAMBRAI - Nouveau giratoire Rond-point Neuville-Saint-Rémy
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

Fabricant - Négociant 
Linge de maison

(exclusivité Pacôme de Paris®)
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PETIT ÉCRAN
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