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Comme chaque année, l’OJD, 
l’organisme de contrôle de 

la diffusion des média, est passé 
par Le Républicain pour vérifier 
les comptes et attester de l’état 
des ventes de notre journal. Dans 
cette période peu propice à l’évo-
lution de la presse, l’OJD constate 
une baisse quasi générale parmi 
les quelques 2.000 titres passés 
en revue.
Si Le Républicain n’échappe 
pas à un frein à son expansion, 
il conforte par contre son audience 
et assure sa position parmi les 10 
meilleurs hebdomadaires d’infor-
mation régionale en France (sur 
plus de 250 titres).
Avec 21.054 exemplaires diffusés 

en moyenne chaque semaine sur 
l’ensemble de l’année 2011, Le Ré-
publicain touche en réalité 92.600 
lecteurs selon l’étude ONE réali-
sée par Audipresse. Tant en Lot-
et-Garonne qu’en Sud-Gironde, 
notre journal résiste mieux que 
beaucoup d’autres et son lectorat 
est très attaché au contenu de ses 
informations, ce qui se traduit par 
une reprise en main importante.
Cette bonne vitalité, c’est à vous 
que nous la devons et cela nous 
oblige à être toujours plus proche 
de vous, à votre écoute, pour vous 
fournir une information à la fois 
diversifiée et fiable.
Merci encore pour votre fidélité.

A.M.

 CARNET DE VOLS
En direct de la palombière… 
A la saison 2011, de manière 

nouvelle, il y avait eu 4 pics 
de passage. Au 14 octobre 2012, 
la  première poussée migratoire 
représente de 1 à 7% de l’effec-
tif total de l’an dernier, pour les 
chasses qui participent au comp-
tage. Il s’agit donc d’un tout petit 
pic et nous avons encore beau-
coup de belles bleues devant 
nous! Même avec des tempéra-
tures inférieures, l’oiseau retarde 
son départ. Les vents océaniques 
n’ont jamais été des vents de 
pose: dame palombe s’est beau-
coup «sauvée» jusqu’à présent!
Mardi 16 octobre: Heureusement 
que nos invités nous apportent 
humour et bonne humeur, avec  
délices de bouche et de palais! 
Quant au reste, la pluie étant au 
beau fixe, nous n’avons guère l’oc-
casion de faire chauffer les ficelles.
Mercredi 17 octobre: Prévision 
de vent de sud-est et observa-
tion des mouvements sur inter-
net semblaient annoncer un beau  
passage et il est arrivé! Enfin de 
beaux vols, pas trop hauts, pas 
trop rapides mais toujours dif-
ficiles à la pose. Un régal pour 
les yeux et toujours cette inter-
rogation qui colle à la peau de 
chaque paloumaïre: pourquoi 
ne veulent-elles plus poser chez 
nous? Heureusement, pas une 
salve dans le secteur, ce qui nous 
rassure un peu.
Jeudi 18 octobre: LA SAINT-LUC! 
Date ô combien mythique dans 
tous les esprits, paloumaïres ou 

non! Et pour nous, ce fut une vraie 
St-Luc, avec de gros vols de 200 
à 500 oiseaux, jusqu’à 16h et 
plus. Sous une petite pluie en fin 
d’après-midi, elles sont passées, 
bousculées par un vent en rafales 
et toujours pas amoureuses. Ve-
nez nous voir, les bleues, c’est si 
beau chez nous!
Vendredi 19 octobre: La mousson 
a arrêté le passage! A part un vol 
qui nous surprend au moment de 
la sieste, rien, si ce n’est une belle 
histoire d’eau, jour où j’apprends 
que la célèbre Emmanuelle nous 
a quittés!
Samedi 20 octobre: Mac Ma-
hon l’avait dit: «Que d’eau, que 
d’eau!». Un seul avantage: la 
préparation de la prochaine 
pousse de légumes de la forêt. 
A l’écoute de l’ensemble des cor-
respondants, un premier pic est 
passé. Une météo perturbée, ne 
s’orientant pas vers une période 
de stabilité, va faire que l’oiseau 
va s’engouffrer en nombre dans 
des «fenêtres» d’accalmie, sans 
avoir vraiment envie de s’arrêter.
Dimanche 21 octobre: Après une 
St-Luc beaucoup plus copieuse à 
l’ouest qu’à l’est, voici aujourd’hui, 
de manière quasiment similaire, 
une véritable déferlante bleue 
qui a ébloui petits et grands, tant 
elle a surpris son public! Rien à 
faire, la météo l’emporte toujours 
mais on peut déjà penser que le 
passage 2012 sera exceptionnel.
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kOJD  Contrôle de la diffusion de notre journal

Le Républicain toujours dans le top 10

Jérôme Delisle, pour l’OJD et Eric Boisseau, expert-comptable agréé 
pour l’organisme, ont procédé au strict contrôle des chiffres de diffusion du 
Républicain, en compagnie de Florence Mias, Evelyne Giresse, 
Fabienne Pourquey et Alain Marchi. (Photo LE REPUBLICAIN : MIChEL PRADEAU)

LA PHR,  une presse dynamique
La Presse hebdomadaire régionale 
(PHR) résiste bien à la crise malgré une 
conjoncture difficile. Avec 7,5 millions de 
personnes qui les lisent chaque semaine, 
les titres de PHR -dont Le Républicain 
fait partie- drainent un lectorat fidèle 
certes, mais aussi plus jeune qu’on ne 
le soupçonne. Le profil qui ressort de 
l’étude d’audience ONE, fait apparaître de 

bonnes surprises: 49,8% de nos lecteurs 
sont des femmes (50,2% d’hommes donc), 
47% du lectorat a moins de 50 ans (et 22% 
sont âgés de moins de 35 ans), cependant 
que 57% sont des actifs.
Les Français sont attachés à leur 
hebdo; la preuve, la PHR c’est 52% de 
lecteurs exclusifs! De plus, comme un 
hebdo est repris en moyenne 4,4 fois 

par son lecteur régulier, son impact est 
incontestable, tant pour les informations 
diffusées que pour les publicités 
publiées.
Sur son territoire en Lot-et-Garonne et 
en Sud-Gironde, Le Républicain est un 
média incontournable qui stabilise ses 
positions et participe à la dynamique de 
cette forme de presse.

Vendredi, 22 élèves de 
CE1 et de CE2 de l’école 
primaire de Samazan 
ont visité la Maison 

de la Radio et de la Télévision 
ouverte en mai dernier dans la 
commune par Josep Estrader et 
sa compagne Lilia. Les enfants 
ont découvert l’histoire de la 
TSF. Ils ont approché aussi le 
métier de journaliste grâce à 
tous les objets de Tintin exposés 
dans la salle permanente «Tin-
tin, journaliste». Ils se sont mis 
dans la peau d’un chef d’État en 
prononçant un petit discours 
face au téléprompteur et aux 
micros, et derrière le pupitre 
présidentiel de la «Maison de la 
Radio et de la Télévision». Ils ont 
encore eu le temps de découvrir 
les coulisses de la télé par le 
biais d’un plateau improvisé 
dressé dans la salle de sport de 
Samazan. Toutes ces animations 
sont portées à bout de bras par 
notre couple d’Espagnols, ar-
rivé en mai dernier pour ouvrir 
cette étonnante maison-musée 
et proposer une animation to-
talement inédite dans le Lot-et-
Garonne: un atelier de télévision 

ouvert aux écoles. Il n’en fallait 
pas davantage pour intéresser 
les responsables académiques 
de l’Education nationale, venus 
vendredi dernier juger sur pièce. 
«L’offre est totalement originale 
et ouvre pour nous des perspec-
tives intéressantes axées sur 
une rubrique que nous devons 
créer: celle des médias» expli-
quent Jean-Paul Colosetti, de la 
direction des services départe-
mentaux de l’Education natio-
nale et Philippe Tran, directeur 
adjoint en charge de l’éducation 
au Conseil général. 

l’originalité paye
Avec Radio 4 (à Villeneuve-sur-
Lot) et la web radio Cool FM32, la 
Maison de la Radio et de la Télé-
vision vient compléter une offre 
pédagogique et un maillage ter-
ritorial en vue de développer les 
opportunités d’ateliers créatifs 
pour les scolaires. 
L’école de Samazan vient de 
vivre une expérience enrichis-
sante et au total, une trentaine 
d’écoles du département serait 
prête à utiliser les services de 
cette animation mobile, puisque 

tous deux se déplacent à la de-
mande.
«Nous recevons un accueil excep-
tionnel, c’est une chance formi-
dable pour nous» avoue Josep 
Estrader. 
Rappelons que son musée de 
la TSF est ouvert à tout public, 

qu’on peut le visiter sur rendez-
vous (Tél: 05.47.85.93.61). 
Mais que l’Education nationale 
ait réagi aussi promptement 
pour envisager un partenariat 
est le signe d’une belle viva-
cité quand on stigmatise trop 
souvent les institutions pour 

leur manque d’audace. Saluons 
le Conseil général qui apporte 
son aide dans le transport des 
classes primaires, un effort qui 
n’était pas de sa compétence. 
Or sans transport, pas de projet 
médias possible...

MiChel prADeAu

kméDias  La «Maison de la Radio et de la Télévision» à Samazan vient de lier un partenariat avec l’Education 
nationale et le Conseil général. L’initiative du couple venu de Barcelone est en train de bien prendre...

Un bon plan avec les écoles 

Les enfants de l’école de Samazan acteurs d’un tournage sur un plateau-télé improvisé par Josep Estrader à la salle de 
sports de Samazan, sous les yeux de Philippe Tran, J.-Paul Colosetti et de la directrice de l’école.  (Photo LE RéPUBLICAIN: MIChEL PRADEAU)

L’aÏD-EL-KEBiR
Parallèlement au Hadjh, 
la «Grande fête» ou plutôt 
la «Fête du sacrifice» est 
célébrée dans tout le 
monde musulman, c’est 
le rappel de la soumis-
sion d’Abraham à Dieu 
qui est évoqué: Abraham 
doit sacrifier son fils 
Ismaïl, afin de prouver 
son obéissance! Heureu-
sement son geste sera 
interrompu et c’est un 
mouton qui sera sacri-
fié... Pour l’Aïd-El-Kébir, 
en souvenir, les fidèles 
musulmans sacrifient un 
mouton  qu’ ils mangent 
en famille ou partagent 
entre voisins c’est donc 
la «fête du mouton». Pour 
la communauté c’est une 
fête joyeuse.
On peut remarquer que  
le sacrifice d’Abraham est 
un épisode de la Bible, il 
est célébré par les juifs,  
par les chrétiens, et par 
les musulmans avec 
une nuance: Abraham 
ayant eu deux fils... les 
musulmans voient plutôt 
comme héros Ismaël, 
alors que les chrétiens, 
comme les juifs, parlent 
d’Isaac. 

Cl.G.
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Catastrophe 
naturelle
L’arrêté du 18 octobre 
2012 portant constatation 
de l’état de catastrophe 
naturelle à la suite des 
mouvements de terrain 
différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, 
a été publié au JO du 21 
octobre. Sont notamment 
concernées Escassefort, 
Esclottes, Fourques, 
Houeillès, Mauve-
zin, Meilhan, Monclar, 
Moustier, Roumagne, 
Ste-Livrade, La Sauvetat, 
Sénestis, Seyches, Tombe-
bœuf, Tonneins (1er avril au 
30 juin 2011), Labretonie 
(1er mai au 30 juin 2011).

TELEX kpOLitiquE  Le Parti Socialiste a tenu son congrès à Fourques

Matthias Fekl candidat au siège fédéral

Qui succèdera à Lucette 
Lousteau à la tête de la 

fédération du Parti Socialiste en 
Lot-et-Garonne le 15 novembre 
prochain? Deux candidats sont 
en lice depuis samedi dernier: 
Matthias Fekl, le député de Mar-

mande pour la motion Harlem 
Désir, et François Mircovitch, 
pour la motion Stéphane Hes-
sel. Pas de Jean-Louis Coureau, 
le conseiller général de Puymi-
rol également défenseur de 
la motion Harlem Désir, a jeté 

l’éponge. C’était incontestable-
ment l’information qui primait lors 
du congrès du PS qui s’est tenu 
à Fourques-sur-Garonne, fief de 
Jacques Bilirit, un autre socialiste 
qui pourrait être très en vue dans 
les mois qui viennent...

Matthias Fekl au pupitre. Le député brigue le poste de premier fédéral pour dynamiser le parti. (Photo LE RéPUBLICAIN: RoLAND BoUssIEREs)


