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Assemblée générale de la SRT Valais
Pour son assemblée générale ordinaire 2011, la SRT Valais avait décidé de mettre en avant la thématique des archives
audiovisuelles et de leur valorisation en collaboration avec la Médiathèque Valais. Une assemblée qui fut également
l’occasion d’approuver les nouveaux statuts et de présenter les projets concrets que la société met en place.

IMPRESSUM

L’adoption des nouveaux statuts
fut sans conteste le point central
de cette assemblée générale, la SRT
Valais devenant ainsi la première des
sept sociétés cantonales à adopter
des statuts en conformité avec ceux
de la RTSR. Par ailleurs, des membres
d’honneur ont également été nommés et chaleureusement remerciés
par le président pour leur engagement remarqué. Il s’agit de :
Maria Gessler, secrétaire de la SRT
Valais depuis sa création,
Michel Clavien qui a commencé à
la SRT Berne avant de rejoindre le
Valais où il fut actif au sein de la
société de nombreuses années,
Bernard Attinger remettant un petit présent pour la
Jean-Dominique Cipolla qui fut
présentation très captivante de Mme Valtério Barras,
directrice du site de Martigny de la Médiathèque Valais.
président de la SRT Valais durant
(photo: SRT-VS)
de nombreuses années,
Dans
son rapport présidentiel, BerMarcel Michel caissier de la
nard Attinger a pour sa part insisté sur
société durant 15 ans
l’importance des SRT comme relais
de la voix des auditeurs et téléspectateurs auprès des professionnels. Dans
cette optique, la SRT Valais propose
un programme concret afin de se rapprocher de ses membres, avec la mise
en place de séances décentralisées
sur l’ensemble de la partie romande
du canton. Pour l’année 2011, les
grandes villes francophones du canton (Monthey, Martigny, Sion et Sierre)
accueilleront ainsi à tour de rôle une
rencontre entre le public valaisan et les
professionnels de la RTS autour d’une
thématique spécifique, alternant radio
et tv. Première expérience le 19 mai à
Monthey autour d’ «Infrarouge : infospectacle ?» et la présence pour l’occasion d’Esther Mamarbachi et Elisabeth
Logean.
L’assemblée fut suivie de la conférence
intitulée «Les archives audiovisuelles
valaisannes». Malgré l’absence imprévue de Françoise Clément et Claude
Zurcher, la présentation fut assurée
par Romaine Valterio Barras, directrice
du site de Martigny de la Médiathèque
Valais. L’occasion de rappeler que cette
institution multi-sites dépendant du
Service de la culture de l’Etat du Valais
est un acteur clé dans la sauvegarde du
patrimoine cantonal. En particulier, le
site de Martigny est le lieu de référence
pour l’ensemble des archives audiovisuelles et compte des centaines de
fonds d’archives photographiques, filmiques et sonores, dont une part non

négligeable est déjà numérisée et référencée en ligne.
La présentation s’est ensuite axée
sur la démonstration des possibilités offertes par internet et le développement du concept de médiathèque en ligne. Grâce au moteur de
recherche accessible depuis le site
www.mediatheque.ch sous la rubrique
« Mémoire audiovisuelle du Valais »
(http://archives.memovs.ch), il est ainsi
possible de consulter les différents
fonds référencés. Un moyen eﬃcace
de valoriser le patrimoine audiovisuel
auprès du plus grand nombre.
Suite à la présentation, les personnes
présentes ont pu échanger sur le sujet;
discussion qui fut, comme à l’accoutumée, suivie d’une verrée.
Florian Vionnet
SRT Valais
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SRT Berne

Une vingtaine de membres de la SRT
Berne auront la possibilité de participer
à une étape de « Couleurs d’été » pour
apprendre à connaître les coulisses et la
mise sur pied d’une telle émission.
C’est à l’étape qui se déroulera le

Mercredi 20 juillet 2011

à La Neuveville
que participera la SRT Berne.
« Couleurs d’été » est une émission
estivale qui sera diffusée du lundi
au vendredi à 19.00 h en lieu et place
de « Couleurs locales ».
Une invitation personnelle avec indication du lieu exact de rencontre et des
modalités pour s’inscrire parviendra à
tous les membres. Les vingt premiers
membres inscrits pourront participer.
Présence prévue dès 18.30 h.
Cette étape se terminera dans la
convivialité par un apéritif.

Internet: www.rtsr.ch
Bureau de rédaction: Eliane Chappuis (responsable éditoriale Médiatic et
Internet), Guillaume Bonvin (Coordination Mediatic / Internet), Francesca
Genini-Ongaro et Jean-Jacques Sahli (Club), Freddy Landry (Blog)
Rédaction, courrier, abonnement:
médiatic, Av. du Temple 40, CP 78, 1010 Lausanne
Tél.: 058 236 69 75 Fax: 058 236 19 76 Courriel: mediatic@rtsr.ch

Maquette/mise en page:
Imprimerie du Courrier
Impression:
Imprimerie du Courrier - La Neuveville
Éditeur:
Radio Télévision Suisse Romande (RTSR)
Reproduction autorisée avec mention de la source

Club

Pour tous les membres SRT

Vous n’avez pas accès à internet?
Et vous pensez que le Club mis
en place par la RTSR pour les
membres SRT n’est pas pour
vous ? Détrompez-vous !
La plupart des offres présentes
sur le site figurent aussi dans
le Médiatic. De plus, vous avez
la possibilité de commander
par téléphone les articles
de la boutique RTS à un prix
préférentiel (0848 828 818). Et
nous vous réservons encore
d’autres surprises...
Rendez-vous aux pages 5 et 6
de ce numéro !
Bonne lecture…
La Rédaction

Trouver un moment dans la vie de Benoît Aymon est une gageure, mais
la récompense est au bout du défi. C’est plus qu’un personnage, c’est un
monument qui s’apprête à partir pour le royaume interdit du Mustang au
Népal accompagné d’un seul cameraman. À l’interview, il met un certain temps
pour se lancer, mais une fois parti, c’est pour un bon moment. Un réel plaisir.
Long bail aux commandes
Benoît Aymon, 30 ans de TSR,
est co-patron de PAJU depuis sa
création, il y a 18
ans.
L’émission
fonctionne à 3
co -producteurs
pour une équipe
variant de 4 à 12
personnes selon
les tournages et
les sujets.
Nouveautés
Dès
septembre
2011, PAJU sera
diffusé tous les
vendredis en premier rideau, pendant neuf semaines, et doublera
donc sa prodution, sans trop
craindre la concurrence de Thalassa. Même mise
en balance récemment avec l’événement footballistique de l’année Benoît Aymon (Photo: RTS)
(Barça-Real),
sa
part de marché avait dépassé celle
du football. Le chef de PAJU est par
ailleurs très fier du succès de son
émission.
Ushuaia ne lui fait pas peur non plus.
Mais Benoît Aymon précise que si les
audiences sont importantes, ce sont
surtout les courbes et leur évolution
qui comptent. La présentation restera
la même dans cette nouvelle formule ;
voilà qui rassurera les téléspectateurs
fidèles à cette émission d’évasion.
A noter que le site Internet de PAJU,
qui diffuse des vidéos en haute
définition, fait également un tabac
chez les jeunes qui «consomment»
cette prestation avec engouement.
Souvenirs
Quand on demande à Benoît
Aymon ses meilleurs souvenirs,

il ne peut s’empêcher de citer
Erhard Lorétan qui vient de nous
quitter : un de ses vrais amis,
raison pour laquelle Lorétan a fait
partie de l’émission à 5 reprises en
18 ans. Un record!
De plus, grâce à
des extraits inédits,
Benoît
Aymon
a
prévu
une
dernière émission
qui sera diffusée
p ro c h a i n e m e n t
sur
ce
grand
personnage.
Benoît
Aymon
a aussi été très
impressionné
par le grand auteur et excellent
photographe Nicolas Bouvier, avec
qui il projetait de
partir en Ethiopie.
Mais le destin en
décida autrement.
Le fait d’avoir pu le
côtoyer demeure
un
excellent
souvenir et les yeux de Benoît Aymon
brillent lorsqu’il évoque son ami.
Enfin, la chance de pouvoir œuvrer
dans une émission dite «d’évasion»
est reconnue par notre hôte, car
ce genre lui permet de prendre du
temps, ce temps si précieux dont
on ne dispose pas toujours dans
l’information.
Qui fait quoi?
Le choix des sujets de Passe-moi
les jumelles est fait par les trois
responsables qui décident souvent
de suivre les propositions de l’équipe.
Parfois, ils proposent eux-mêmes
des sujets et Benoît Aymon veille,
grâce à sa mémoire, à ce qu’ils soient
inédits. Une 3ème source provient
des nombreuses propositions de
téléspectateurs que la rédaction

SRT Berne, SRT Fribourg, SRT Genève, SRT Jura, SRT Neuchâtel, SRT Valais, SRT Vaud, membres de
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étudie toujours. Et dans ce domaine,
l’auto-promotion est fréquente et il y
a lieu de vérifier la valeur des sources.
Méthodologie
À PAJU on filme les gens tels qu’ils sont;
on fait de la captation. Il n’y a pas de
scénario! On laisse faire les cameramen
dont le talent est immense et reconnu.
Bien que grand connaisseur de la
montagne, Benoît Aymon utilise le

info régions
terme « et vogue la galère » lorsqu’on
lui demande comment était écrit le
déroulement de la Haute Route entre
Chamonix et Zermatt. PAJU veut
conserver la qualité de ses reportages.
Et cette dernière ne sera jamais
sacrifiée, même si les émissions seront
dorénavant plus nombreuses. Le ratio
classique de 1/10 est respecté pour la
quasi totalité des sujets, c’est-à-dire

que pour 26 minutes d’émission, on
tourne pendant 260 minutes.
Le plaisir avant la performance
demeure l’adage de l’équipe de PAJU
et celui de Benoît Aymon est tiré de
Léonard de Vinci; la simplicité, c’est
la sophistication extrême ! Tout un
programme !
Daniel Zurcher

Conseil du public

Les événements japonais dans nos médias
Siégeant à Lausanne le 11 avril dernier, le Conseil du public de la RTSR a analysé le traitement de l’information
par la RTS des événements au Japon durant le mois de mars et notamment la journée «Spécial Japon» du 16 mars.
Le CP estime que la journée «Spécial
Japon» du 16 mars à la RSR avait une
densité
d’information
importante,
particulièrement dans le Journal du
Matin et les émissions On en parle et
Médialogue. Le choix des intervenants
- de cultures différentes - a permis
d’aborder des domaines annexes utiles
pour appréhender le Japon et ses
habitants. Le CP salue la réactivité de
la RTS, cinq jours seulement après le
séisme, mais il n’a pas vraiment perçu la
plus-value du déplacement à Tokyo de
Simon Matthey-Doret et relève l’absence
de voix féminines.

nucléaire de Fukushima et que les
émissions Infrarouge des 16 et 29 mars
ont témoigné d’une belle ouverture aux
questions des téléspectateurs. Le CP
regrette toutefois que la question des
déchets nucléaires n’ait pas été abordée
lors de l’Infrarouge du 29 mars, omettant
ainsi un enjeu central du débat sur
l’atome.

Concernant le séisme et le tsunami qui
ont frappé le Japon, le CP relève que la
TSR - malgré des images spectaculaires a évité le catastrophisme en donnant la
priorité à l’information ; il constate que
les reportages ont gagné en crédibilité
Dans les jours suivants, le CP constate et en émotion dès que le correspondant
qu’en raison de son impact sur la permanent de la RTS a pu se rendre sur le
situation en Suisse, la question du terrain, dix jours après le séisme.
nucléaire a pris de l’ampleur et il salue En conclusion, le CP trouve que
la démarche de la RTS d’avoir souvent l’opération du 16 mars placée sous
fait appel à des experts qui ont su le signe de la complémentarité des
vulgariser les données très techniques medias RTS était réussie et estime
et complexes du sujet. Enfin, le CP que les rédactions ont très vite pris la
trouve que la page «catastrophe mesure de la situation et les dispositions
japonaise» sur le site internet de la RSR nécessaires. Le CP note que la
est aisément accessible et constitue une personnalité de Georges Baumgartner
véritable base de données classifiées. Le constitue un atout pour la RTS : sa
diaporama joue par ailleurs parfaitement connaissance du pays, sa perception de
son rôle de complément de l’information la société japonaise, ses commentaires
radiophonique, en particulier avec et ses reportages permettent de se faire
l’infographie empruntée à Google Earth. une idée précise des événements et de
Le CP relève qu’à la TSR - en fonction ressentir la dimension humaine de cette
du contexte national - la journée du 16 catastrophe.
mars s’est focalisée sur la catastrophe
Le Conseil du public

Il a auss i été dit que...
L’initiative de Couleur 3 de
s’associer au Printemps pour
célébrer son arrivée a été très
appréciée.
Il est regrettable que
tsr.info.ch ne prévoie pas
des onglets séparés pour les
pages régionales du Jura et
de Berne !
Bravo à la rédaction des
sports pour l’excellent travail journalistique de ces
derniers mois.
Il y a très (trop) longtemps
que Grand Angle n’a plus
thématisé le Conseil du
public, les SRT ou la RTSR
dans son émission.
T’es pas la seule déçoit, entre
autres par sa dimension
caricaturale.
Les
belles
images ne suﬃsent pas à
compenser les faiblesses de
cette série.
Les délocalisations d’émissions à l’occasion des
différentes crises de ce début d’année ont été très
enrichissantes. Des délocalisations «hors situation de
crise» seraient également
intéressantes.
Le service associé de Couleur 3
et d’Option Musique qui
offrent les titres des morceaux musicaux diffusés sur
l’écran des appareils DAB+ et
des auto-radios devrait être
élargi à la Première.

Yann Gessler, président du Conseil du public et Jean-Jacques Roth, directeur de l’actualité RTS (Photo: RTSR)
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SRT Berne

En date du 5 avril 2011 a eu lieu la manifestation organisée par la SRT Berne et
la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP).

Photo des participants au débat (Photo: David Bangerter – CEP)

Cette manifestation était issue d’une idée
qui a vu le jour le 25 août 2010 lors de la
fête des 30 ans des SRT à Yverdon-les-Bains.
En effet, un invité de la SRT Berne - invité
en tant que président de la Conférence des
maires du Jura bernois et du district bilingue
de Bienne –, membre du comité de la CEP,
a émis la proposition d’une possibilité de
mettre sur pied un événement en commun
entre la CEP et la SRT Berne. Cette idée a
fait son chemin et a abouti en donnant
naissance à une conférence suivie d’un
débat qui a eu lieu le 5 avril 2011 à la Salle
de spectacles à Corgémont.
C’est en présence de 90 à 100 personnes,
notamment d’invités de marque, tels que
des membres d’autorités communales
et cantonales, dont le président du
Gouvernement bernois et de la Conférence
des gouvernements de Suisse occidentale
(CGSO) Monsieur Philippe Perrenoud, qu’a
eu lieu une première, la manifestation CEP
/ SRT Berne.
Les conférenciers invités n’étaient autres
que deux personnalités bien connues de
RTS, Messieurs Xavier Colin et Bernard
Rappaz qui sont venus nous parler de
«Geopolitis, une aventure éditoriale et
technologique» d’une part et de «L’actualité
à la TSR à l’heure du multimédia» d’autre
part.
Xavier Colin a séduit l’auditoire par son
expérience hors du commun et par son
naturel. Il a été vivement félicité pour
l’émission qu’il produit et qu’il présente:
Geopolitis. Bernard Rappaz a excellé quant

activité Membres

à lui dans la présentation du monde en
mutation que représente le multimédia. Il
a rappelé, entre autres, le combat que cela
représente de s’aﬃrmer, avec des moyens
financiers limités en comparaison avec
d’autres chaînes, dans la diversité de l’offre
audiovisuelle actuelle.
Le débat très « fair-play » qui a suivi les deux
conférences a fait état tout particulièrement
de la couverture médiatique par la RTS de
l’actualité du Jura bernois et du canton de
Berne francophone tout entier. En plus des
deux conférenciers invités, Messieurs Jürg
Gerber-Boillat, ancien député au Grand
Conseil bernois et ancien président de la
SRT Berne, Olivier Guerdat, chef du studio
régional RTS à Moutier et François Vorpe,
entrepreneur responsable d’une entreprise
de pompes funèbres dans le Jura bernois,
ont participé à ce débat animé par
Monsieur Stéphane Devaux, rédacteur en
chef au Journal du Jura.
Pour terminer la soirée, les personnes
présentes ont eu l’occasion de s’entretenir
avec les deux conférenciers, ceci dans la
convivialité autour d’un riche apéritif offert
par Clientis Caisse d’Epargne CEC.
Cet événement du 5 avril 2011 à Corgémont a connu un succès remarquable et
le Comité de la SRT Berne remercie toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à sa
réussite, notamment par leur présence.
Le Comité de la SRT Berne se réjouit de
ce succès qui le motive à mettre sur pied
d’autres manifestations de cette envergure.
Lydia Flückiger-Gerber
Présidente SRT Berne

SRT Vaud

Assemblée générale ordinaire 2011
Après une assemblée générale 2010
chahutée, tout le monde attendait
une assemblée 2011 sereine et
conviviale. En réalité la séance 2011 a
été marquée par un certain ﬂottement
malgré le décor fastueux de la salle
du Grand Conseil Vaudois au Palais de
Rumine.
La partie oﬃcielle s’est passée devant
77 membres habilités et un peu plus de
30 accompagnants venus pour la partie
conférence qui suivait. L’assemblée a
approuvé les comptes 2010 et donné
décharge au comité. M. Pascal Dind
(sortant) et M. Gérald Nicod (nouveau) ont
été élus membres permanents du Conseil
du public et Mme. Arlette Duval a été élue
membre suppléante. M. Frédéric J.H. Gay a
pour sa part été élu au Conseil régional.
Le projet de statuts de la SRT Vaud n’a
malheureusement pas pu être traité, les
membres n’ayant pas reçu les documents
dans les délais prévus. Une assemblée
générale extraordinaire a donc été
demandée pour traiter spécialement de ce
point.
Après la partie statutaire, une conférence
très professionnelle a été donnée par
Monsieur Peter Regli, ancien chef des
services secrets suisses.
Le thème annoncé «La sécurité nationale
au printemps 2011 en relation avec les
médias du service public» s’est transformée
en «Analyse de la situation mondiale au
printemps 2011 et enjeux de la future
armée suisse face au terrorisme…». Le
débat qui a suivi était très axé sur des
points de vue politiques et il a fallu recadrer
le débat pour maintenir l’intérêt des
membres SRT. Un délicieux apéritif a clos
la soirée en remettant les participants dans
une ambiance conviviale.
Pascal Dind
SRT Vaud

Activité des SRT « strictement réservée aux lève-tôt »
Visite de la Matinale de l’info de la 1ère

Tout ce petit monde avait rendez-vous
le 8 avril à 6h45, mais dès 6h30 la grande
majorité piétinait déjà devant l’entrée de la
Maison de la Radio.
Le groupe de vingt personnes partit
directement vers la grande rédaction et ses
aquariums, centre de production et de mise
en ondes de l’information matinale.
Assis sur des sièges face au studio
principal, les chanceux ont eu tout loisir
de regarder Simon Matthey-Doret égrener
les informations matinales, converser avec
ses invités, ses chroniqueurs et envoyés
spéciaux.
La grande rédaction au centre de la salle

aﬃchait un grand calme et une assiduité
nécessaires au bon traitement de
l’information, avec toutefois une grande
disponibilité pour les membres SRT.
Chacun a pu converser, interroger,
commenter avec les professionnels.
Après la chronique de Pascal Bernheim,
un Slam sur la Côte d’Ivoire, celui-ci a
aimablement parlé de son rôle, de sa
méthode de travail ; «la chronique de
demain ? c’est dès maintenant que j’y
travaille».
Après le journal du matin, rendez-vous
avec Simon Matthey-Doret. Questions et
réponses : pour présenter le journal il faut

arriver à 3h30 du matin ! Mais dans la
mesure du possible, l’info est déjà traitée le
jour d’avant ; entre minuit et 5 h du matin
l’info horaire est assurée par une seule
personne ! L’équipe de rédaction de la
Matinale, qui arrive vers 4h, se compose de
5-6 personnes (22 pour Forum).
Après les questions, les chanceux ont
pu visiter l’ensemble du bâtiment et les
rédactions des 4 programmes Radio,
accompagnés par Mesdames Francine
Dind et Harmony Jaquier.
Une matiné riche en découvertes, qui a
mérité le déplacement.
Pascal Dind

COUPON

Je désire adhérer à la SRT de mon canton et recevoir régulièrement le Médiatic
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(cotisation annuelle SRT : entre Fr. 10, - et Fr. 25, - selon les SRT)

Nom

Rue

… pour Mozart & Co 5 le 19 juin à Bienne
… pour Barbezat fait des petits le 20 juin à Morges
… pour Al dente le 25 juillet à Genève
… pour Al dente le 12 août à Genève
… pour Bienvenue chez les Valaisans ! du 8 juillet au 6 août au Bouveret
… pour le Cirque Starlight, la représentation du ............................

NPA-Localité:

Je souhaite participer à la visite de la RSR le 14 juin (nombre de
personnes à inscrire) :

27 mai 2011

Prénom

… de 15 h 00 à 18 h 30 (visite et entretien), … de 15 h 00 à 16 h 45
(seulement la visite), … de 17 h 00 à 18 h 30 (seulement l’entretien).

Téléphone:

Je commande :

E-mail:

… ex. du livre « Le Retour aux Indes » (frais de port offert).
… ex. du « Le Cahier de Jeux TSR Découverte » (+ frais de port).
… ex. du livre « De la Corne au Sabot... passionnément! » (+ frais de port).

Coupon à envoyer à: SRT, Jean-Jacques Sahli, Mollendruz 10, 1148 L’Isle
( ou par courriel à : club@rtsr.ch )
Détacher suivant le pointillé

Sociétés cantonales de
SRT BERNE : Lydia FLÜCKIGER-GERBER
Chez Reymond 42
2610 MONT-SOLEIL
Tél.: 032 961 17 37
srtberne@rtsr.ch
SRT FRIBOURG: Nicole BERGER-LOUTAN
Case postale 52
1774 COUSSET
Tél.: 026 660 61 62
srtfribourg@rtsr.ch
SRT GENEVE : Pierre-André BERGER
Rue de Veyrier 18
1227 CAROUGE
Tél.: 022 343 93 81
srtgeneve@rtsr.ch
SRT JURA : Christophe RIAT
Rue de St-Imier 20
2802 DEVELIER
Mobile: 079 87 387 91
srtjura@rtsr.ch
SRT NEUCHATEL: Marc-Alain LANGEL
Chemin de l'Ecluse 14
2022 BEVAIX
tél.: 032 725 95 26
srtneuchatel@rtsr.ch
SRT VALAIS : Bernard ATTINGER
Case postale 2316
1950 SION 2
Tél. : 027 322 36 43
srtvalais@rtsr.ch
SRT VA UD: Micheline BRULHART
Chemin de la Forêt 33A
1024 ECUBLENS
Tél.: 079 324 00 15
srtvaud@rtsr.ch
MEDIATEUR RTSR
Emmanuel SCHMUTZ
Rue du Simplon 1
1700 FRIBOURG
Tél. et fax : 026 475 34 70

décryptage

Je participe au tirage au sort en vue d’obtenir 1 ou 2
invitations (nombre à inscrire) :

Visite de studios
VISITE DE LA RADIO SUISSE ROMANDE et/ou ENTRETIEN
AVEC ETIENNE FERNAGUT
Mardi 14 juin - Avenue du Temple 40, Lausanne
Etienne Fernagut quittera l’antenne le 1er juillet. Les SRT vous
invitent à rencontrer l’animateur de La Ligne de cœur.
Possibilité de ne participer qu’à la visite ou qu’à l’entretien
•
•
•
•

15 h 00 : Accueil
15 h 15 : Visite de la RSR
17 h 00 : Entretien avec Etienne Fernagut
18 h 30 : Fin

Informations : 021 864 53 54

Les membres du Club intéressés sont priés de s’inscrire au
moyen du coupon ci-dessus.
Les personnes retenues seront contactées par téléphone dès le 7 juin

Boutique
LE RETOUR AUX INDES d’ Eric Masserey
Prix des auditeurs de la RTS 2011
Eric Masserey, médecin cantonal vaudois adjoint, nous invite à
suive le long périple que fit Vasco Iseu de Castelo Branco entre
1568 et 1572 depuis Chios en Mer Egée jusqu’à Salamanque, par
bateaux, caravanes muletières et à pied. Au fil de son périple, c’est
toute l’Europe de la Renaissance qui défile. Le Prix lui a été remis le
samedi 30 avril dernier au Salon du Livre.
Informations : www.campiche.ch

Prix du livre : Fr. 30,- (au lieu de Fr. 35,- et port offert )
À commander au moyen du coupon ci-dessus.
CAHIER DE JEUX TSR DÉCOUVERTE
Cet été, les jeunes fans de www.tsrdécouverte.ch pourront
continuer à s’amuser sans leur ordinateur! Eh oui, le site web
éducatif de la TSR publie un cahier de jeux pour les enfants de 7
à 12 ans: 50 pages de quiz, bricolages, mots cachés, énigmes, etc.
Le tout agrémenté d’un concours et d’un DVD avec des vidéos
amusantes pour découvrir les sciences...

Prix du cahier et DVD : Fr. 15,- (au lieu de Fr. 18,-) + frais de port
À commander au moyen du coupon ci-dessus.
DE LA CORNE AU SABOT...PASSIONNÉMENT!
88 pages de textes et de photos sur l’engouement suscité par les
caractéristiques uniques de la vache de la race d’Hérens. Mais si les
combats de reines sont à la mode et drainent les foules loin à la
ronde, ils ne représentent qu’un moment dans l’année...

Prix du livre : Fr. 34,- (au lieu de Fr. 38,-) + frais de port
À commander au moyen du coupon ci-dessus.

Le service public suisse
mérite un juste débat !
Il est fréquent, en ce moment, d’entendre ou de lire toutes sortes de critiques sur la SSR, sur sa redevance ou
la qualité de ses programmes. Si le débat sur le service public, son périmètre ou la pertinence des émissions
proposées est parfaitement légitime et normal, trop d’affirmations approximatives, voire de contre-vérités
polluent cette discussion. Raison pour laquelle il semble utile de revenir sur quelques chiffres clé, qui témoignent
de l’engagement de tous les professionnels de l’audiovisuel public en Suisse, et de la place du service public dans
notre pays
Le prix de la redevance en Suisse : +18% en Autriche, + 25% en Allemagne
ou encore +31% en Grande-Bretagne.
CHF 1.14 par jour !
La clé de répartition de moyens
La redevance en Suisse est de CHF entre les régions : l’indispensable
462.- par an, dont Fr 415.- pour la SSR solidarité pour la cohésion nationale
(le reste va aux diffuseurs privés). Cela
représente CHF 1.14 par jour et par Si la SSR produisait des programmes
foyer pour 8 chaines TV et 18 chaînes en une seule langue au lieu des quatre
radios en 4 langues ! A titre comparatif, de la réalité suisse, la redevance serait
un abonnement au Matin + au Matin d’environ CHF 265.-. Les CHF 200.dimanche s’élève à CHF 568.-/ an ou qui font la différence permettent de
proposer des programmes de qualité
CHF 1.56/ jour.
équivalente dans toutes les régions
On dit que la redevance suisse est la linguistiques. Ainsi, la redevance
plus chère d’Europe. Mais ce n’est pas perçue en Suisse alémanique, région
tout à fait exact : en tenant compte majoritaire en Suisse, permet de
du pouvoir d’achat de douze pays financer en partie les programmes des
européens étudiés, la redevance SSR autres régions. Si chaque région devait
se situe à la 6e place, soit en milieu de financer seule les prestations actuelles,
la redevance serait fixée à CHF 587.tableau.
en Suisse romande et à CHF 2’280 au
Parmi ces pays le Danemark, l’Islande, Tessin. En comparaison européenne,
l’Autriche, la Norvège, la Finlande, avec un service public en une seule
l’Allemagne, la Suède, la Grande- langue, la Suisse se situerait en fin de
Bretagne, l’Irlande, la France, l’Italie. classement des pays européens.
De manière générale, les médias en Une concurrence impitoyable…
Suisse sont chers en raison de la taille et riche !
modeste de la population. Ainsi, par
exemple, si un abonnement annuel à On le sait bien, la concurrence
l’Hebdo se monte à environ CHF 215.-/ des chaînes de la SSR n’est pas
an, un abonnement à l’Express, en incarnée par les diffuseurs privés
locaux mais par les grandes chaînes
France vaut l’équivalent de CHF 122.Par ailleurs on constate que la françaises, allemandes et italiennes.
redevance a augmenté plus lentement Particulièrement en télévision. Là où
en Suisse que dans la plupart des TF1 par exemple rassemble 14% de
autres pays européens entre 2000 et parts de marché en Suisse romande,
2010. Si elle a progressé en Suisse de les TV locales pèsent entre 0,5 et 1% de
7%, l’augmentation a été beaucoup parts de marché dans leurs zones de
plus marquée dans d’autres pays : concession respectives.

Ainsi, pour ses 18 programmes de radio
et 8 de télévision la SSR compte sur un
budget de CHF 1,6 milliards. Ce qui
équivaut au budget de la seule chaîne
France 2, alors que le budget global de
France Télévision et Radio s’élève à 4,9
milliards pour 7 programmes de radio
et 5 de télévision. ARD de son côté,
en Allemagne, bénéficie d’un budget
de 9 milliards pour ses programmes
de radio et TV, et la RAI dispose de 4
milliards pour 3 programmes de radio
et 18 de télévision, en une seule langue
toujours.
Audience et confiance du public au
rendez-vous pour la SSR
Malgré cela, les chaînes de la RTS sont
toujours appréciées par le public
romand : 833’000 Romands écoutent
chaque jour les programmes de la RSR,
921’000 suivent ceux de la TSR. 150’000
vidéos sont jouées chaque jour sur tsr.
ch et on compte près de 1’080’000
visites mensuelles des plate-formes
mobiles de la RTS.
Sur le plan national, 77% des Suisses
font confiance à la radio, 76% à la
télévision.
Le baromètre des préoccupations du
Crédit Suisse place les deux médias
en tête des institutions suisses, devant
le Tribunal fédéral (72), la police (70),
la presse payante (66) et le Conseil
national (64).
Tous ces chiffres montrent à l’évidence
que la SSR utilise au mieux les moyens
dont elle dispose. C’est ainsi, par
exemple, qu’en Suisse romande, outre
l’information, les magazines et les
achats de fiction, la RTS diffuse 500
documentaires par année, enregistre
500 concerts de musique et propose
plus de 2000 heures de sports !
Autant d’éléments qui soulignent que
la Suisse peut être fière de ses radios
et télévisions publiques. Cela n’enlève
rien au fait qu’un débat critique et
permanent sur le mandat et la qualité
des programmes est indispensable.
Les professionnels de la RTS y sont
parfaitement ouverts, pour autant
toutefois que ce débat soit objectif et
constructif.
Gilles Marchand
Directeur de la RTS
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taches d’encre

À l’occasion de la 25e édition du Salon du livre à Genève, la présence de la
RTS a offert aux auditeurs et téléspectateurs la possibilité d’assister en direct
aux enregistrements de plus d’une vingtaine d’émissions et de rencontrer
de plus près les journalistes et animateurs. Ce fut aussi l’occasion pour la
RTSR d’être présente, visible, et de dialoguer avec des visiteurs curieux.
émission de radio qui anime nos
postes toutes les fins d’après-midi et
peut également, le temps du Salon,
être une «émission de télévision» très
drôle.
Ce fut également pour la RTS l’occasion
de distribuer quelques prix. L’émission
Lire Délire a décerné le prix RTS
littérature Ados à Maryvonne Rippert
tandis que le prix des auditeurs de
la RTS a été remis à Eric Masserey.
Deux moments forts qui ont su attirer
le public et qui ont prouvé que la
littérature a également sa place à la
télévision.
La présence de la RTSR
Cette édition 2011 du Salon du livre
a également dû compter avec la
présence de la RTSR qui a ainsi marqué
le lancement de son nouveau club
et de son nouveau site internet. Un
moment privilégié de dialogue et
d’échange avec un public curieux et
parfois étonné, mais le plus souvent
très intéressé d’apprendre qu’il existait
des sociétés cantonales d’auditeurs et
téléspectateurs.
Didier Follin

Cet espace propose des regards
personnels et subjectifs de membres
des SRT et n’engage pas la rédaction.

Concerts & Spectacles

L’Orchestre Symphonique Bienne met la musique de Mozart (1756-1791) en résonance avec des œuvres
d’autres époques. La saison des concerts de musique de chambre se termine avec le compositeur
« biennois » Willy Burkhard (1900- 1955).

L’humour niché dans les titres
À juste titre, les magazines de la TSR sont
très bien mis en valeur. Ils remportent
souvent des prix internationaux pour leur
bienfacture et leur sérieux. Pas de quoi rire
au premier abord. Et pourtant, l’humour
au premier, au deuxième ou au Xième
degré se niche souvent dans les titres des
sujets proposés.

Informations et réservations : www.sob-osb.ch et 032 328 89 79

Des invitations sont à disposition des membres du Club :
Inscription au moyen du coupon au verso. Tirage au sort : 10 juin
BIENVENUE CHEZ LES VALAISANS ! Comédie d’Alexis Giroud
En plein air au Bouveret du 8 juillet au 6 août - (du mercredi au samedi à 20 h. 30, dimanche 10 juillet à 15 h.)

Quelques exemples :

Sur 800 m2, un immense décor de carte postale traversé par un téléphérique sera réalisé. Cascades, humour,
personnages cocasses et regards critiques sont au programme. Pascal Rinaldi a composé les divers chants qui
seront interprétés. Une cinquantaine de comédiens, chanteurs et figurants se succéderont sur le plateau.

36,9° :

Crèmes solaires: faux
messages et vrais cancers
ABE :
Des Paninis... ma non
troppo !
Spécimen :
La vérité sur les menteurs
Temps présent : Une armée de mauviettes
TTC
Gruyère : Ca eut payé !
Mais la palme revient sans conteste à Mise
au point : Un monde de brut (à propos du
pétrole), La réalité dépasse la fission (accidents nucléaires), Privé de désert (Khadafi
contesté) et Les rois de l’arène (taureaux
combattants de la race d’Hérens en Bosnie). On pourrait multiplier les exemples à
profusion de ces titres le plus souvent subtils, fins et plein d’humour.
Alors, chers créatifs de la TSR, merci et
ne vous arrêtez pas. On en redemande
tels des gloutons. Notre faim justifie vos
moyens.
Claude Vaucher

Les mélis-mélos
du journal de 19:30
19h30
Le présentateur annonce 6 titres au journal
du 10 mai 2011 !
19h31
Développement dans le désordre de certains titres annoncés et traitement d’autres
sujets pas annoncés précédemment.
19h44
Nouveau titrage de deux sujets déjà annoncés et pas encore traités.
19h45
Développement de sujets non mentionnés dans le second titrage de 19h44 et traitement dans le désordre des seconds titres
annoncés.
19h58
Rappel d’un seul titre en conclusion!
Vous n’avez rien compris, nous non plus!
• Pourquoi deux sessions de titres?
• Pourquoi ne pas conserver dans les
développements la même chronologie
que dans les titres ?
• Pourquoi ne pas donner tous les titres
d’une seule fois?
Bref, pourquoi faire compliqué quand on
pourrait faire simple ?
Daniel Zurcher

Des offres et invitations exclusives
pour les membres du Club (SRT)

MOZART & CO. 5
Dimanche 19 juin, à 11 heures - Salle de la Loge, rue du Jura 40, Bienne

Magazines
de la TSR

Informations et réservations : www.croution.ch et 024 471 05 05

Des invitations sont à disposition des membres du Club pour l’ensemble des représentations :
Inscription au moyen du coupon au verso. Tirage au sort : 24 juin
Détacher suivant le pointillé

La RTS au Salon du livre

Plus de vingt émissions enregistrées,
des rencontres littéraires et des prix
Entre le vendredi 29 avril et le mardi
3 mai, ce ne sont pas moins d’une
vingtaine d’émissions qui ont été
enregistrées en direct devant les
visiteurs du Salon du livre. La RTS a
déplacé ses studios et ainsi permis à
son public d’assister à La Soupe, Entre les
lignes, El blablo, La librairie francophone
ou encore Aqua concert. Ce fut
également l’occasion pour les visiteurs
de découvrir de visu de nombreux
journalistes et animateurs de la RTS :
Madeleine Caboche, Roselyne Fayard,
Valérie Paccaud ou encore Jean-Marc
Richard étaient présents sur le stand et
accessibles au public. Darius Rochebin
a même donné dans Pardonnez-moi la
parole à de jeunes adultes lors d’une
émission spéciale « Réseaux sociaux et
internet ».
Plus encore, les émissions habituelles
de radio devenaient à cette occasion
des émissions filmées, puisqu’elles
pouvaient et peuvent encore être
visionnées sur les sites de la RTS.
Relevons l’exemple d’El blablo, une
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MORGES-SOUS-RIRE
Du 13 au 26 juin - Théâtre de Beausobre, Morges
Pour sa 23e édition, de nombreuses nouveautés dont la captation par la TSR de la soirée d’ouverture, une
nouvelle décentralisation, avec des spectacles à Lonay, Aubonne, Echandens, Saint-Prex et Cossonay, un Caféthéâtre créé sur le site de Beausobre pour des spectacles de découverte et la première en Suisse de Kev Adams
et Philippe Geluck.
Informations et réservations : www.morges-sous-rire .ch et 021 804 97 16

Le gala BARBEZAT FAIT DES PETITS (ET MÊME DES GRANDS) avec Yann Lambiel, Frédéric Recrosio, Karim
Slama, Brigitte Rosset, Les Peutch, Laurent Flütsch, Jean-Louis Droz, Véronique Montel, Samir, Pierre Aucaigne.
Lundi 20 juin à 20 h 30 - Théâtre de Beausobre, Morges
Des invitations sont à disposition des membres du Club :
Inscription au moyen du coupon au verso. Tirage au sort : 7 juin
CIRQUE STARLIGHT: BALCHIMÈRE; UN MONDE MYSTÉRIEUX FAIT DE SONGES ET D’UTOPIES
Renens (28.05 à 20h), Morges (02.06 à 14h), Payerne (07.06 à 20h), Fribourg (10.06 à 20h), Fribourg
(12.06 à 14h), Bulle (18.06 à 20h), Villars-sur-Glâne (21.06 à 20h), Villeneuve (26.06 à 14h), Monthey
(28.06 à 20h), Brig (01.07 à 20h).
Comme chaque année depuis 2002, le Cirque Starlight s’investit pour son public dans l’art du cirque moderne,
en créant des spectacles tout public où se conjuguent harmonieusement arts du cirque, danse, narration,
poésie et univers musical original.
La famille Gasser, fondatrice et directrice du Cirque Starlight, affine sans cesse sa recherche d’innovation et de
créativité, tant par le choix de l’équipe de création que par la sélection d’artistes du monde entier et de leurs
numéros inédits.
Plus d’informations sur www.starlight-production.com

Des invitations sont à disposition des membres du Club pour l’ensemble des représentations :
Inscription au moyen du coupon au verso. Tirage au sort : 5 jours avant chaque représentation.

Participation à des émissions
AL DENTE
Lundi 25 juillet et vendredi 12 août, de 16 h 00 à 20 h 30 - TSR, quai Ernest-Ansermet 20, Genève
Dès la fin de l’été, Al dente revient sur les écrans de la TSR tous les samedis soirs à 18 h 40. Venez faire partie

du public ! Vous rencontrerez les animateurs de l’émission et vous découvrirez de l’intérieur la magie de la
télévision et ses métiers.

Informations : 021 864 53 54

Des invitations sont à disposition des membres du Club :
Inscription au moyen du coupon au verso.
Tirage au sort : 28 juin

Deux étudiants œuvrant à faire connaître la RTSR et ses sociétés régionales SRT. (Photo: RTSR)

4

m embres d e
Plus d’informations sur www.rtsr.ch
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étudie toujours. Et dans ce domaine,
l’auto-promotion est fréquente et il y
a lieu de vérifier la valeur des sources.
Méthodologie
À PAJU on filme les gens tels qu’ils sont;
on fait de la captation. Il n’y a pas de
scénario! On laisse faire les cameramen
dont le talent est immense et reconnu.
Bien que grand connaisseur de la
montagne, Benoît Aymon utilise le

info régions
terme « et vogue la galère » lorsqu’on
lui demande comment était écrit le
déroulement de la Haute Route entre
Chamonix et Zermatt. PAJU veut
conserver la qualité de ses reportages.
Et cette dernière ne sera jamais
sacrifiée, même si les émissions seront
dorénavant plus nombreuses. Le ratio
classique de 1/10 est respecté pour la
quasi totalité des sujets, c’est-à-dire

que pour 26 minutes d’émission, on
tourne pendant 260 minutes.
Le plaisir avant la performance
demeure l’adage de l’équipe de PAJU
et celui de Benoît Aymon est tiré de
Léonard de Vinci; la simplicité, c’est
la sophistication extrême ! Tout un
programme !
Daniel Zurcher

Conseil du public

Les événements japonais dans nos médias
Siégeant à Lausanne le 11 avril dernier, le Conseil du public de la RTSR a analysé le traitement de l’information
par la RTS des événements au Japon durant le mois de mars et notamment la journée «Spécial Japon» du 16 mars.
Le CP estime que la journée «Spécial
Japon» du 16 mars à la RSR avait une
densité
d’information
importante,
particulièrement dans le Journal du
Matin et les émissions On en parle et
Médialogue. Le choix des intervenants
- de cultures différentes - a permis
d’aborder des domaines annexes utiles
pour appréhender le Japon et ses
habitants. Le CP salue la réactivité de
la RTS, cinq jours seulement après le
séisme, mais il n’a pas vraiment perçu la
plus-value du déplacement à Tokyo de
Simon Matthey-Doret et relève l’absence
de voix féminines.

nucléaire de Fukushima et que les
émissions Infrarouge des 16 et 29 mars
ont témoigné d’une belle ouverture aux
questions des téléspectateurs. Le CP
regrette toutefois que la question des
déchets nucléaires n’ait pas été abordée
lors de l’Infrarouge du 29 mars, omettant
ainsi un enjeu central du débat sur
l’atome.

Concernant le séisme et le tsunami qui
ont frappé le Japon, le CP relève que la
TSR - malgré des images spectaculaires a évité le catastrophisme en donnant la
priorité à l’information ; il constate que
les reportages ont gagné en crédibilité
Dans les jours suivants, le CP constate et en émotion dès que le correspondant
qu’en raison de son impact sur la permanent de la RTS a pu se rendre sur le
situation en Suisse, la question du terrain, dix jours après le séisme.
nucléaire a pris de l’ampleur et il salue En conclusion, le CP trouve que
la démarche de la RTS d’avoir souvent l’opération du 16 mars placée sous
fait appel à des experts qui ont su le signe de la complémentarité des
vulgariser les données très techniques medias RTS était réussie et estime
et complexes du sujet. Enfin, le CP que les rédactions ont très vite pris la
trouve que la page «catastrophe mesure de la situation et les dispositions
japonaise» sur le site internet de la RSR nécessaires. Le CP note que la
est aisément accessible et constitue une personnalité de Georges Baumgartner
véritable base de données classifiées. Le constitue un atout pour la RTS : sa
diaporama joue par ailleurs parfaitement connaissance du pays, sa perception de
son rôle de complément de l’information la société japonaise, ses commentaires
radiophonique, en particulier avec et ses reportages permettent de se faire
l’infographie empruntée à Google Earth. une idée précise des événements et de
Le CP relève qu’à la TSR - en fonction ressentir la dimension humaine de cette
du contexte national - la journée du 16 catastrophe.
mars s’est focalisée sur la catastrophe
Le Conseil du public

Il a auss i été dit que...
L’initiative de Couleur 3 de
s’associer au Printemps pour
célébrer son arrivée a été très
appréciée.
Il est regrettable que
tsr.info.ch ne prévoie pas
des onglets séparés pour les
pages régionales du Jura et
de Berne !
Bravo à la rédaction des
sports pour l’excellent travail journalistique de ces
derniers mois.
Il y a très (trop) longtemps
que Grand Angle n’a plus
thématisé le Conseil du
public, les SRT ou la RTSR
dans son émission.
T’es pas la seule déçoit, entre
autres par sa dimension
caricaturale.
Les
belles
images ne suﬃsent pas à
compenser les faiblesses de
cette série.
Les délocalisations d’émissions à l’occasion des
différentes crises de ce début d’année ont été très
enrichissantes. Des délocalisations «hors situation de
crise» seraient également
intéressantes.
Le service associé de Couleur 3
et d’Option Musique qui
offrent les titres des morceaux musicaux diffusés sur
l’écran des appareils DAB+ et
des auto-radios devrait être
élargi à la Première.

Yann Gessler, président du Conseil du public et Jean-Jacques Roth, directeur de l’actualité RTS (Photo: RTSR)
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SRT Berne

En date du 5 avril 2011 a eu lieu la manifestation organisée par la SRT Berne et
la Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP).

Photo des participants au débat (Photo: David Bangerter – CEP)

Cette manifestation était issue d’une idée
qui a vu le jour le 25 août 2010 lors de la
fête des 30 ans des SRT à Yverdon-les-Bains.
En effet, un invité de la SRT Berne - invité
en tant que président de la Conférence des
maires du Jura bernois et du district bilingue
de Bienne –, membre du comité de la CEP,
a émis la proposition d’une possibilité de
mettre sur pied un événement en commun
entre la CEP et la SRT Berne. Cette idée a
fait son chemin et a abouti en donnant
naissance à une conférence suivie d’un
débat qui a eu lieu le 5 avril 2011 à la Salle
de spectacles à Corgémont.
C’est en présence de 90 à 100 personnes,
notamment d’invités de marque, tels que
des membres d’autorités communales
et cantonales, dont le président du
Gouvernement bernois et de la Conférence
des gouvernements de Suisse occidentale
(CGSO) Monsieur Philippe Perrenoud, qu’a
eu lieu une première, la manifestation CEP
/ SRT Berne.
Les conférenciers invités n’étaient autres
que deux personnalités bien connues de
RTS, Messieurs Xavier Colin et Bernard
Rappaz qui sont venus nous parler de
«Geopolitis, une aventure éditoriale et
technologique» d’une part et de «L’actualité
à la TSR à l’heure du multimédia» d’autre
part.
Xavier Colin a séduit l’auditoire par son
expérience hors du commun et par son
naturel. Il a été vivement félicité pour
l’émission qu’il produit et qu’il présente:
Geopolitis. Bernard Rappaz a excellé quant

activité Membres

à lui dans la présentation du monde en
mutation que représente le multimédia. Il
a rappelé, entre autres, le combat que cela
représente de s’aﬃrmer, avec des moyens
financiers limités en comparaison avec
d’autres chaînes, dans la diversité de l’offre
audiovisuelle actuelle.
Le débat très « fair-play » qui a suivi les deux
conférences a fait état tout particulièrement
de la couverture médiatique par la RTS de
l’actualité du Jura bernois et du canton de
Berne francophone tout entier. En plus des
deux conférenciers invités, Messieurs Jürg
Gerber-Boillat, ancien député au Grand
Conseil bernois et ancien président de la
SRT Berne, Olivier Guerdat, chef du studio
régional RTS à Moutier et François Vorpe,
entrepreneur responsable d’une entreprise
de pompes funèbres dans le Jura bernois,
ont participé à ce débat animé par
Monsieur Stéphane Devaux, rédacteur en
chef au Journal du Jura.
Pour terminer la soirée, les personnes
présentes ont eu l’occasion de s’entretenir
avec les deux conférenciers, ceci dans la
convivialité autour d’un riche apéritif offert
par Clientis Caisse d’Epargne CEC.
Cet événement du 5 avril 2011 à Corgémont a connu un succès remarquable et
le Comité de la SRT Berne remercie toutes
celles et tous ceux qui ont contribué à sa
réussite, notamment par leur présence.
Le Comité de la SRT Berne se réjouit de
ce succès qui le motive à mettre sur pied
d’autres manifestations de cette envergure.
Lydia Flückiger-Gerber
Présidente SRT Berne

SRT Vaud

Assemblée générale ordinaire 2011
Après une assemblée générale 2010
chahutée, tout le monde attendait
une assemblée 2011 sereine et
conviviale. En réalité la séance 2011 a
été marquée par un certain ﬂottement
malgré le décor fastueux de la salle
du Grand Conseil Vaudois au Palais de
Rumine.
La partie oﬃcielle s’est passée devant
77 membres habilités et un peu plus de
30 accompagnants venus pour la partie
conférence qui suivait. L’assemblée a
approuvé les comptes 2010 et donné
décharge au comité. M. Pascal Dind
(sortant) et M. Gérald Nicod (nouveau) ont
été élus membres permanents du Conseil
du public et Mme. Arlette Duval a été élue
membre suppléante. M. Frédéric J.H. Gay a
pour sa part été élu au Conseil régional.
Le projet de statuts de la SRT Vaud n’a
malheureusement pas pu être traité, les
membres n’ayant pas reçu les documents
dans les délais prévus. Une assemblée
générale extraordinaire a donc été
demandée pour traiter spécialement de ce
point.
Après la partie statutaire, une conférence
très professionnelle a été donnée par
Monsieur Peter Regli, ancien chef des
services secrets suisses.
Le thème annoncé «La sécurité nationale
au printemps 2011 en relation avec les
médias du service public» s’est transformée
en «Analyse de la situation mondiale au
printemps 2011 et enjeux de la future
armée suisse face au terrorisme…». Le
débat qui a suivi était très axé sur des
points de vue politiques et il a fallu recadrer
le débat pour maintenir l’intérêt des
membres SRT. Un délicieux apéritif a clos
la soirée en remettant les participants dans
une ambiance conviviale.
Pascal Dind
SRT Vaud

Activité des SRT « strictement réservée aux lève-tôt »
Visite de la Matinale de l’info de la 1ère

Tout ce petit monde avait rendez-vous
le 8 avril à 6h45, mais dès 6h30 la grande
majorité piétinait déjà devant l’entrée de la
Maison de la Radio.
Le groupe de vingt personnes partit
directement vers la grande rédaction et ses
aquariums, centre de production et de mise
en ondes de l’information matinale.
Assis sur des sièges face au studio
principal, les chanceux ont eu tout loisir
de regarder Simon Matthey-Doret égrener
les informations matinales, converser avec
ses invités, ses chroniqueurs et envoyés
spéciaux.
La grande rédaction au centre de la salle

aﬃchait un grand calme et une assiduité
nécessaires au bon traitement de
l’information, avec toutefois une grande
disponibilité pour les membres SRT.
Chacun a pu converser, interroger,
commenter avec les professionnels.
Après la chronique de Pascal Bernheim,
un Slam sur la Côte d’Ivoire, celui-ci a
aimablement parlé de son rôle, de sa
méthode de travail ; «la chronique de
demain ? c’est dès maintenant que j’y
travaille».
Après le journal du matin, rendez-vous
avec Simon Matthey-Doret. Questions et
réponses : pour présenter le journal il faut

arriver à 3h30 du matin ! Mais dans la
mesure du possible, l’info est déjà traitée le
jour d’avant ; entre minuit et 5 h du matin
l’info horaire est assurée par une seule
personne ! L’équipe de rédaction de la
Matinale, qui arrive vers 4h, se compose de
5-6 personnes (22 pour Forum).
Après les questions, les chanceux ont
pu visiter l’ensemble du bâtiment et les
rédactions des 4 programmes Radio,
accompagnés par Mesdames Francine
Dind et Harmony Jaquier.
Une matiné riche en découvertes, qui a
mérité le déplacement.
Pascal Dind
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Assemblée générale de la SRT Valais
Pour son assemblée générale ordinaire 2011, la SRT Valais avait décidé de mettre en avant la thématique des archives
audiovisuelles et de leur valorisation en collaboration avec la Médiathèque Valais. Une assemblée qui fut également
l’occasion d’approuver les nouveaux statuts et de présenter les projets concrets que la société met en place.

IMPRESSUM

L’adoption des nouveaux statuts
fut sans conteste le point central
de cette assemblée générale, la SRT
Valais devenant ainsi la première des
sept sociétés cantonales à adopter
des statuts en conformité avec ceux
de la RTSR. Par ailleurs, des membres
d’honneur ont également été nommés et chaleureusement remerciés
par le président pour leur engagement remarqué. Il s’agit de :
Maria Gessler, secrétaire de la SRT
Valais depuis sa création,
Michel Clavien qui a commencé à
la SRT Berne avant de rejoindre le
Valais où il fut actif au sein de la
société de nombreuses années,
Bernard Attinger remettant un petit présent pour la
Jean-Dominique Cipolla qui fut
présentation très captivante de Mme Valtério Barras,
directrice du site de Martigny de la Médiathèque Valais.
président de la SRT Valais durant
(photo: SRT-VS)
de nombreuses années,
Dans
son rapport présidentiel, BerMarcel Michel caissier de la
nard Attinger a pour sa part insisté sur
société durant 15 ans
l’importance des SRT comme relais
de la voix des auditeurs et téléspectateurs auprès des professionnels. Dans
cette optique, la SRT Valais propose
un programme concret afin de se rapprocher de ses membres, avec la mise
en place de séances décentralisées
sur l’ensemble de la partie romande
du canton. Pour l’année 2011, les
grandes villes francophones du canton (Monthey, Martigny, Sion et Sierre)
accueilleront ainsi à tour de rôle une
rencontre entre le public valaisan et les
professionnels de la RTS autour d’une
thématique spécifique, alternant radio
et tv. Première expérience le 19 mai à
Monthey autour d’ «Infrarouge : infospectacle ?» et la présence pour l’occasion d’Esther Mamarbachi et Elisabeth
Logean.
L’assemblée fut suivie de la conférence
intitulée «Les archives audiovisuelles
valaisannes». Malgré l’absence imprévue de Françoise Clément et Claude
Zurcher, la présentation fut assurée
par Romaine Valterio Barras, directrice
du site de Martigny de la Médiathèque
Valais. L’occasion de rappeler que cette
institution multi-sites dépendant du
Service de la culture de l’Etat du Valais
est un acteur clé dans la sauvegarde du
patrimoine cantonal. En particulier, le
site de Martigny est le lieu de référence
pour l’ensemble des archives audiovisuelles et compte des centaines de
fonds d’archives photographiques, filmiques et sonores, dont une part non

négligeable est déjà numérisée et référencée en ligne.
La présentation s’est ensuite axée
sur la démonstration des possibilités offertes par internet et le développement du concept de médiathèque en ligne. Grâce au moteur de
recherche accessible depuis le site
www.mediatheque.ch sous la rubrique
« Mémoire audiovisuelle du Valais »
(http://archives.memovs.ch), il est ainsi
possible de consulter les différents
fonds référencés. Un moyen eﬃcace
de valoriser le patrimoine audiovisuel
auprès du plus grand nombre.
Suite à la présentation, les personnes
présentes ont pu échanger sur le sujet;
discussion qui fut, comme à l’accoutumée, suivie d’une verrée.
Florian Vionnet
SRT Valais
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SRT Berne

Une vingtaine de membres de la SRT
Berne auront la possibilité de participer
à une étape de « Couleurs d’été » pour
apprendre à connaître les coulisses et la
mise sur pied d’une telle émission.
C’est à l’étape qui se déroulera le

Mercredi 20 juillet 2011

à La Neuveville
que participera la SRT Berne.
« Couleurs d’été » est une émission
estivale qui sera diffusée du lundi
au vendredi à 19.00 h en lieu et place
de « Couleurs locales ».
Une invitation personnelle avec indication du lieu exact de rencontre et des
modalités pour s’inscrire parviendra à
tous les membres. Les vingt premiers
membres inscrits pourront participer.
Présence prévue dès 18.30 h.
Cette étape se terminera dans la
convivialité par un apéritif.
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Club

Pour tous les membres SRT

Vous n’avez pas accès à internet?
Et vous pensez que le Club mis
en place par la RTSR pour les
membres SRT n’est pas pour
vous ? Détrompez-vous !
La plupart des offres présentes
sur le site figurent aussi dans
le Médiatic. De plus, vous avez
la possibilité de commander
par téléphone les articles
de la boutique RTS à un prix
préférentiel (0848 828 818). Et
nous vous réservons encore
d’autres surprises...
Rendez-vous aux pages 5 et 6
de ce numéro !
Bonne lecture…
La Rédaction

Trouver un moment dans la vie de Benoît Aymon est une gageure, mais
la récompense est au bout du défi. C’est plus qu’un personnage, c’est un
monument qui s’apprête à partir pour le royaume interdit du Mustang au
Népal accompagné d’un seul cameraman. À l’interview, il met un certain temps
pour se lancer, mais une fois parti, c’est pour un bon moment. Un réel plaisir.
Long bail aux commandes
Benoît Aymon, 30 ans de TSR,
est co-patron de PAJU depuis sa
création, il y a 18
ans.
L’émission
fonctionne à 3
co -producteurs
pour une équipe
variant de 4 à 12
personnes selon
les tournages et
les sujets.
Nouveautés
Dès
septembre
2011, PAJU sera
diffusé tous les
vendredis en premier rideau, pendant neuf semaines, et doublera
donc sa prodution, sans trop
craindre la concurrence de Thalassa. Même mise
en balance récemment avec l’événement footballistique de l’année Benoît Aymon (Photo: RTS)
(Barça-Real),
sa
part de marché avait dépassé celle
du football. Le chef de PAJU est par
ailleurs très fier du succès de son
émission.
Ushuaia ne lui fait pas peur non plus.
Mais Benoît Aymon précise que si les
audiences sont importantes, ce sont
surtout les courbes et leur évolution
qui comptent. La présentation restera
la même dans cette nouvelle formule ;
voilà qui rassurera les téléspectateurs
fidèles à cette émission d’évasion.
A noter que le site Internet de PAJU,
qui diffuse des vidéos en haute
définition, fait également un tabac
chez les jeunes qui «consomment»
cette prestation avec engouement.
Souvenirs
Quand on demande à Benoît
Aymon ses meilleurs souvenirs,

il ne peut s’empêcher de citer
Erhard Lorétan qui vient de nous
quitter : un de ses vrais amis,
raison pour laquelle Lorétan a fait
partie de l’émission à 5 reprises en
18 ans. Un record!
De plus, grâce à
des extraits inédits,
Benoît
Aymon
a
prévu
une
dernière émission
qui sera diffusée
p ro c h a i n e m e n t
sur
ce
grand
personnage.
Benoît
Aymon
a aussi été très
impressionné
par le grand auteur et excellent
photographe Nicolas Bouvier, avec
qui il projetait de
partir en Ethiopie.
Mais le destin en
décida autrement.
Le fait d’avoir pu le
côtoyer demeure
un
excellent
souvenir et les yeux de Benoît Aymon
brillent lorsqu’il évoque son ami.
Enfin, la chance de pouvoir œuvrer
dans une émission dite «d’évasion»
est reconnue par notre hôte, car
ce genre lui permet de prendre du
temps, ce temps si précieux dont
on ne dispose pas toujours dans
l’information.
Qui fait quoi?
Le choix des sujets de Passe-moi
les jumelles est fait par les trois
responsables qui décident souvent
de suivre les propositions de l’équipe.
Parfois, ils proposent eux-mêmes
des sujets et Benoît Aymon veille,
grâce à sa mémoire, à ce qu’ils soient
inédits. Une 3ème source provient
des nombreuses propositions de
téléspectateurs que la rédaction
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