4

n° 122 10 sept. 2007

n° 122 10 septembre 2007

Pleins feux

15e Schubertiade d’Espace 2 à Fribourg!
45’000 mélomanes au rendez-vous
Depuis la première Schubertiade, créée en 1978 par André Charlet, le succès est au rendez-vous. Tous les deux ans, des
milliers d’auditeurs rejoignent les lieux de concerts et l’ambiance est toujours la même : conviviale, sympathique et
musicale. Car la musique est partout : dans les lieux « officiels », mais aussi dans la rue, sur les places, dans la cathédrale
ou la petite salle d’un restaurant. Elle entre par les fenêtres ouvertes comme elle sort des maisons ! Même les longues
files d’attente sont musique. Entre ceux qui fredonnent une mélodie et ceux qui commentent avec animation les
prestations des artistes, le ton est donné. Le programme en main, chacun fait son choix : petites formations, grands
ensembles, instrumentistes, chanteurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Avec un seul regret : l’impossibilité de
goûter à tout ! Mais quels beaux moments à partager !

Ils ont osé avec la SRT Fribourg !
L’idée était originale ! Le pari est réussi ! « Osez la voix »
invitait les personnes désireuses de chanter à rejoindre
le stand de la SRT Fribourg pour y interpréter l’une des
trente œuvres proposées, avec Véronique Piller au piano.
Moments de rencontres inoubliables ! Beaucoup se sont
arrêtés, pour le seul plaisir de chanter et de vivre à leur
manière la Schubertiade. Comme le constate Raphaël
Fessler, président de la SRT Fribourg : « On a eu des
instants formidables,
avec des gens de la
rue doués, des voix
superbes, et même des chorales entières ! » Pour sa 15e édition, la Schubertiade
a attiré 45’000 auditeurs, répartis entre le centre et la Vieille-Ville. Preuve que le
public aime ces rassemblements classiques où audace et traditionnel se côtoient
harmonieusement.

Pleins feux

Présidence de la RTSR
Jean Cavadini passe le témoin
Merci Monsieur le Président !
Le 1er juillet dernier, Jean Cavadini a officiellement quitté
la présidence du Conseil régional et du Conseil d’administration de la Radio-Télévision Suisse Romande. La RTSR a
donc pris congé de lui le 3 juillet dans son canton d’origine, Neuchâtel, en présence de la présidente du Conseil
d’Etat neuchâtelois, madame Sylvie Perrinjaquet, des dirigeants de la SSR, de la RSR et de la TSR, des membres du
Conseil d’administration RTSR et des présidents des SRT.
Un congé tout relatif puisque cet homme engagé reste à
la tête de la FONSAT (Fondation pour la Sauvegarde du
patrimoine Audiovisuel de la TSR).

Arlette Roberti

Sylvie Perrinjaquet, présidente du Conseil d’Etat neuchâtelois et Jean Cavadini.
(photo M. Döbler)

SRT Vaud
En collaboration avec le Palais de Beaulieu et Sony
Mercredi 19 septembre 2007 à 19h30
Salle Albertville, bâtiment principal, 3e étage
Armin Walpen, directeur général SSR idée suisse et Jean Cavadini. (photo M. Döbler)

100 billets gratuits pour les personnes s’engageant à assister à
la manifestation (voir Médiatic 121)
Réservations, inscriptions, informations
Gérald Baud, 021 881 22 55
d.baud@bluewin.ch ou srt-vaud@swissinfo.org
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Depuis janvier 1997 à la tête de ce qui s’appelait alors
Directoire RTSR (aujourd’hui, Conseil d’administration
de SSR idée suisse romande) et du Conseil régional RTSR,
Jean Cavadini a mis ses compétences et son expérience
au service des auditeurs et téléspectateurs. Une grande
culture, une intelligence particulièrement vive, un art de
la citation, un humour indéboulonnable et le sens de la
conciliation lui ont permis de traverser avec panache les
heurts et bonheurs de sa présidence. Citons-en quelques
temps forts : la succession de Guillaume Chenevière,

Jean-François Roth, nouveau président RTSR, Jean-Jacques Demartines,
ancien président RTSR, Esther Jouhet, Secrétaire générale RTSR et Jean
Cavadini, président sortant (photo M. Döbler)

directeur de la TSR, l’arrivée d’un directeur « hors sérail »:
Gilles Marchand, une réélection par acclamation à fin
2000 modérée par ce qu’il a lui-même qualifié « d’un
jeu de chaises musicales », la réforme Arthur Andersen,
l’entrée dans une période d’importantes restrictions

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT Vaud, membres de
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L’hommage d’une des 7 SRT
budgétaires tant pour la RSR que pour la TSR, la reconnaissance du rôle des présidents SRT par l’institution
d’une « Conférence
des présidents », la révision de la Loi sur la
Radio et la Télévision
(LRTV). A chaque fois,
il a su garder le cap
et désamorcer des
tensions
tangibles,
parfois affirmées avec
vigueur!
Il a toujours gardé foi
en les SRT, disant en
2000 déjà combien
il était satisfait de
l’évolution des sociétés
cantonales,: « Pour
moi, ces SRT que
chacun se plaisait à
décrier
devenaient
tellement importantes
que je me demandais
si j’avais affaire aux
Jean Cavadini et Elisabeth Bernoulli. (photo M. Döbler) mêmes organes ! »
Sociétés qu’il a su écouter et habilement mener vers une
reconnaissance de la part des professionnels de la RSR et de
la TSR.
Des qualités qu’ont
su lui reconnaître
les orateurs du 3
juillet, à l’instar de
Gilles
Marchand
part de ses changements,
de
ses
évolutions, parfois
paisibles, souvent
passionnés!
Votre
excellente
connaissance des
rouages de la «tour»
vous a toujours
permis d’évaluer les
situations. D’en soupeser les chances
et les risques avec
calme et justesse.
Car vous avez eu
l’immense
atout
d’être à la fois un
intime connaisseur
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de l’entreprise TSR et un acteur important de la vie politique
et publique de notre pays. Ce qui signifie en clair que vous
avez supporté nos équipes, nos journalistes dans tous les

Au revoir, Monsieur Cavadini!
Monsieur le Président de la RTSR,
A l’heure de votre départ, je tiens, au nom du comité et des
membres de la SRT Jura, à vous transmettre nos plus vifs et
sincères remerciements pour tout ce que vous avez apporté à la
RTSR durant vos mandats successifs, et en particulier pour le soutien
que vous avez régulièrement manifesté aux sociétés cantonales.

Dominique Lienher, secrétaire à la RTSR, Jean-Jacques Sahli, chargé
d’animation des SRT et Christophe Riat, président de la SRT Jura . (photo M. Döbler)

sens du terme !(…) » Cette capacité à présider, avec
calme, justesse et ouverture a été soulignée par d’autres,
comme ici Laurent Passer, vice-président du Conseil
d’administration :
(…) « Votre style de présidence est connu et gare à ceux qui
s’aventuraient en ces occasions dans l’impasse d’une pensée
déstructurée ou usaient d’approximations dans l’analyse.
Un mot, une expression, une saillie drolatique, une citation
tirée d’une culture aussi vaste que la profondeur de votre
pensée venaient répondre à l’aventureux interlocuteur
et souvent conclure un échange verbal toujours de haute
volée. Le joueur de tennis que vous êtes, parmi plusieurs
autres sports pratiqués, emportait le set et le match. (…)
(…) Chacun pouvait apprécier ces expressions ou ces
traits d’esprit qui détendaient l’atmosphère, apportaient
quelques grammes d’humour dans un monde de chiffres.
Nous les regretterons, comme autant de signes de votre
compétence et de votre aptitude à animer avec esprit et
élégance les organes de la RTSR (…) ».
Au terme de ces remerciements au président sortant,
Laurent Passer a salué l’arrivée du nouveau président,
Jean-François Roth : « (…) également enrichi d’une grande
expérience politique au niveau cantonal et fédéral, qui
saura aussi avec compétence et élégance présider aux
destinées de la RTSR ».
Cet hommage unanime dit bien toute l’estime de ceux
qui l’ont côtoyé, à quel titre que ce soit, et qui en ont
tous reçu un grand enrichissement. Alors: bonne retraite
– même si le mot ne s’applique pas vraiment à l’homme
actif que vous êtes – et merci Monsieur le Président !

Arlette Roberti
Gilles Marchand, directeur de la TSR . (photo M. Döbler)

Nous avons tous en permanence à l’esprit l’une de vos maximes qui
guide et motive notre action au sein de la SRT Jura: «Les SRT sont le
fondement démocratique et fédéraliste de la structure RTSR et par
voie de conséquence de la RSR et de la TSR.
Elles sont un interlocuteur fort, qui doit avoir la force de son pouvoir
Pour cela, elles doivent être représentatives et informées !»
Lorsque la SRT Jura vivait des moments difficiles, il y a quelques
années, vous avez été à nos côtés et vos encouragements nous ont
permis de remettre notre société cantonale sur les rails.
Le comité et les membres de la SRT Jura vous seront éternellement
reconnaissants. Grâce à votre soutien, notre société cantonale a
continué d’exister dans l’intérêt de tous les auditeurs et téléspectateurs jurassiens.
A titre personnel, j’aimerais vous communiquer le plaisir que j’ai eu
à vous côtoyer lors des nombreuses séances RTSR auxquelles j’ai
participé. J’ai apprécié voire admiré votre vivacité d’esprit et votre
sens de la répartie, votre clairvoyance et votre perspicacité, votre
profonde culture et votre sens de l’humour parfois mordant mais
toujours subtil. Votre autorité naturelle et votre aura auprès de décideurs du pays, dont vous faites d’ailleurs partie, vous ont permis
de porter haut les couleurs de la RTSR et d’en faire une institution
crédible et écoutée.
Parmi les maximes que vous aviez l’habitude de placer dans votre
discours, permettez-moi d’en citer une qui m’a particulièrement
marqué et que je ne cesse désormais
d’appliquer non seulement dans mon
activité au sein de la SRT Jura, mais
également dans ma vie de tous les jours:
«Il n’est pas nécessaire d’espérer pour
entreprendre et de réussir pour persévérer».
Merci, Monsieur Cavadini, et bon vent.
Christophe Riat, président SRT Jura
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