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FAIT-DIVERS
Piéton renversé et délit
de fuite à Frévent.- Mardi,
vers 18 h, une jeune femme
âgée de 19 ans a été renversée
par un cyclomoteur, rue de
Doullens à Frévent. Légère-
ment blessée, la jeune femme
a été transportée au centre hos-
pitalier d’Arras pour y subir
des examens et des radios de
contrôle. Le pilote du deux-
roues a quant à lui pris la fuite.
Les gendarmes de la brigade
de Frévent ont ouvert une en-
quête pour le retrouver.

MÉDECIN DE GARDE
Al lô docteur !
� 03 21 71 33 33. Numéro de
téléphone unique mis en place
pour toutes les communes du
Pas-de-Calais pour contacter
un médecin de garde, le soir, le
week-end et les jours fériés.

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE
Sur l’écran du Régency.-
Aujourd’hui, Un Secret, séance
à 15 h. Le Deuxième souffle,
séance à 20 h 30.
Gardes d’honneur de Lo-
rette.- Ils sont invités à parti-

ciper en tenue, aux cérémo-
nies du 89e anniversaire de l’Ar-
mistice le samedi 10 novem-
bre, à 18 h 50 sur le plateau
pour la veillée du souvenir à Lo-
rette et le dimanche 11 novem-
bre, dans leurs communes res-
pectives. Au programme à
Saint-Pol : à 9 h 30, messe du
souvenir en mémoire de tou-
tes les guerres ; à 10 h 30, ras-
semblement place de l’Église ;
à 10 h 45, départ du cortège,
dépôt de gerbes au cimetière
militaire, au monument aux
morts, à la gare, réception à la
mairie.
Éclaireuses, Éclaireurs

de France.- Formation géné-
rale BAFA : vacances de fé-
vrier, du 9 au 16 février, à Mor-
becque et à Bailleul en inter-
nat ; du 16 février au 23 février,
à Morbecque en internat. Va-
cances de Pâques, du 5 au
12 avril, à Morbecque en inter-
nat ; du 12 au 19 avril, à Mor-
becque en internat ; du 12 avril
au 19 avril, à Saint-Omer, se-
maine spéciale « fin d’année
scolaire » ; du 23 juin au
30 juin, à Morbecque en inter-
nat. Approfondissement
BAFA : vacances de Noël,
« scène, spectacle, strass et
paillettes » du 26 au 31 décem-

bre à Morbecque en internat.
Renseignements au
� 03 20 57 14 67 ou en écri-
vant à EEDF, 8 bis, rue du Fai-
san, Lille ou en écrivant à nord-
pasdecalais@eedf.asso.fr
Brocante d’automne.- Le
Comité d’entraide du person-
nel de La Poste organise une
brocante le samedi 10 novem-
bre de 9 h à 17 h, rue Nationale
et rue des Procureurs. Les bul-
letins d’inscriptions sont à reti-
rer au bureau de poste (place
Graux), � 03 21 03 53 01 ; au
centre de distribution,
� 03 21 47 78 40 ; et à l’office
de tourisme ou auprès de
M. Bayart � 03 21 03 27 99.

La diffusion de la Télévision
numérique terrestre (TNT) a
commencé en France le
31 mars 2005. Fin 2007, 80 à
85 % de la population de mé-
tropole pourra recevoir la
TNT. Pour le Ternois, la date
est connue : ce sera dès le
15 décembre. Grâce à cette
nouvelle technologie (la nu-
mérisation de la diffusion du
programme), de nouvelles
chaînes sont diffusées sur le
réseau des émetteurs terres-
tres.
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En 2005, la métropole lilloise,
grâce à l’antenne implantée à
Lambersart, pouvait capter la
TNT. Lille et sa région étaient
ainsi les premiers à recevoir la Té-
lévision numérique terrestre.
Une révolution. On se disait alors
que le reste de la région allait sui-
vre… et bien non ! La raison ? La
non réception des chaînes de la
Télévision numérique terrestre
est due à des problèmes de coordi-
nation frontalière avec la Belgi-
que et l’Allemagne. Consé-
quence : excepté la région lil-
loise, tout le nord-est jusqu’à l’Al-
sace-Lorraine n’est pas encore
couvert. Une décision qui a eu de
quoi rendre furibard les profes-
sionnels ternésiens… et les télés-
pectateurs. À cause de son an-
cienneté, l’émetteur de Bouvigny-
Boyeffles ne pouvait pas suppor-

ter immédiatement le dispositif
TNT. Cet émetteur, haut et puis-
sant, risquait d’aller brouiller les
pays étrangers. Des solutions ont
été trouvées. Résultat : le 15 dé-
cembre, l’antenne de Bouvigny-
Boyeffles pourra émettre la TNT.
Une nouvelle qui va ravir les té-
léspectateurs ternésiens et les re-
vendeurs de décodeurs… Parallè-
lement à cette mise en service,

du côté d’Abbeville, là aussi, l’an-
tenne va pouvoir émettre la TNT
dès le 15 décembre.

Le souci, c’est que parmi les fré-
quences affectées aux nouvelles
chaînes, certaines sont incompa-
tibles avec des fréquences du réé-
metteur de Saint-Pol (situé cité
Bouilliez). Le Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA) a donc
pris la décision de modifier deux
fréquences sur ce réémetteur afin
de garantir la réception de la télé-
vision analogique. Ainsi, les chaî-
nes TF1 et M6 diffusées sur le réé-
metteur de Saint-Pol sur les ca-
naux 58 et 39 passeront sur les
canaux 41 et 38. Mais attention,
tous les téléspectateurs terné-
siens ne sont pas concernés par
cette manipulation. Seuls ceux
de Gauchin-Verloingt, Herni-
court, Ramecourt, Roëllecourt,

Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-
Pol-sur-Ternoise, Troisvaux et
Wavrans-sur-Ternoise le sont.
Pour continuer à recevoir TF1 et
M6, ils devront donc régler leur
téléviseur et leur magnétoscope.
Ce basculement a lieu à partir
d’aujourd’hui. Pendant une se-
maine, TF1 sera diffusé sur l’an-
cien et le nouveau canal. Toute-
fois, sur l’ancien canal, le son
sera supprimé et un message ap-
paraîtra indiquant comment re-
trouver le nouveau canal. En cas
de soucis de réglages, vous pou-
v e z c o n t a c t e r l e
� 0811 90 90 54. Un profes-
sionnel viendra chez vous, gratui-
tement, pour régler vos appa-
reils. �
�Il existe différents sites Internet sur
la question, www.csa.fr, www.tdf.fr,
www. tnt-gratuite. fr.
�Lire également notre édition d’hier
en page 7.

Dans un peu plus d’un mois, la TNT
va faire son apparition dans le Ternois
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Grâce au réémetteur de Saint-Pol (situé cité Bouilliez, photo de droite) la TNT va faire son apparition dans le Ternois.

41 et 38
Pour certaines communes du
Ternois (lire ci-dessus), ce sont
les nouveaux canaux pour
recevoir TF1 et M6.
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