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Faire vivre Koné à l’antenne, couvrir les problématiques du développement accéléré de la commune,
entendre ses habitants et donner aux auditeurs et
téléspectateurs un portrait, le plus exact possible,
de cette ville en devenir, tels sont nos objectifs pour
que la «1ère soit à nous»
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S’ASSEOIR À KOOHNÊ

« C’est sans doute l’endroit
où notre présent tutoie le
plus notre avenir, le lieu où
les soubresauts de l’instant
annoncent déjà ce que pourrait être notre pays demain.
Ici, la tribu de Baco redessine sa place au milieu d’une
ville émergente. Plus loin,
une station d’élevage de Voh
est illuminée tous les soirs
par l’une des plus grandes
usines du Pacifique. Mouvements, évolutions, nouveaux
visages, infrastructures… les
mutations sont énormes.
Et pourtant les racines sont
bien là : Netchaot, Noelly, Ateou, Tiaoué, Poindah…
Comment préserver Koohnê
tout en développant VKP ?
C’est pour essayer de comprendre cela que Nouvelle
Calédonie 1ère vient s’asseoir
à Koohnê. S’asseoir pour
écouter, sentir et raconter.
S’asseoir pour vivre avec,
partager et s’enrichir. Koohnê n’est pas la Nouvelle-Calédonie mais une grande
partie de l’avenir du Pays se
joue ici. »
Walles KOTRA,
directeur régional NC 1ère

TOUTE LA
JOURNÉE

Tranche de vies
Vous
connaissez
le
concept
?
Programme
court spécialement conçu
pour les prises d’antennes
exceptionnelles,
«Tranche
de vies» est présenté par la
pétillante Myriam qui nous
dévoile Koné à toutes ses
heures.
Dès 6h40, zoom sur l’usine
Koniambo Nickel, poumon
de cette essor économique
et de ce nouveau brassage
ethnique.
Puis, cap sur l’école TEARI,
rencontre avec son directeur
Serge
Rolland.
A
10h,
direction Baco, la tribu dans
la ville. Myriam y rencontre
Arlette Bossard.
Que serait Koné sans ses
inimitables
cow-boys,
rendez-vous à 15h20 avec
Marcel Charpin, l’homme
au chapeau noir. Enfin,
retrouvez après «la preuve
par 4», Koné by night.

DE 5H À
13H EN
RADIO

5h00 à 8h00 :
Journaux, flashs et invités
avec Steeven GNIPATE dans
« La Matinale ».
8h00 à 9h00 :
« A qui le tour ? » avec Julie
MARIE
9h00 à 11h00 :
« Coup double » avec Francky LEWIS et Délia HMAE qui
ouvrent leurs micros aux habitants de la commune, aux
associations culturelles, aux
associations de protection
de l’environnement.
12h10 à 13h :
Le magazine de la
rédaction.

Télé
Radio

INVITEZ
QUI VOUS
VOULEZ À
KONÉ
13h00 à 13h45 :
L’émission « Invitez qui vous
vous voulez ! » bouscule
son programme. Un format
plus long pour l’occasion, 45
minutes en direct de Koné.
Encore plus d’invités pour
accompagner Prisca. Une
émission en extérieur avec,
qui de mieux pour nous faire
découvrir Koné, que ceux
qui vivent et font vivre la
commune.
Prisca retrouvera, en direct
de la Mairie de Koné, JeanMichel CARRE (Responsable
de KONEXCITE- Association
Culturelle), Josiane POARACAGU (Présidente de la
Commission des Femmes de
la Province Nord), Henri GOROHOUNA (Chanteur), Hervé LECREN (Directeur du
Conservatoire de Musique
et de Danse, Antenne Koné),
Linda SONG (Chef de Cuisine) et Jean-Yves MEURIC
(Poète).

LE PROGRAMME

14H - 18H
EN RADIO

14h00 à 15h00 :
Magazine de l’Académie des
Langues Kanak avec Joseph
CAIHE.
15h00 à 18h00 :
« L’Atomik émission » avec
Janice qui donne la parole
aux associations culturelles,
quitte son micro pour un
live de groupes musicaux
de la région et, à 17h fait
l’information avec ses invités.

L’ACTU
TV

19h à 19h50 :
JT en direct de la mairie de
Koné. 50 minutes d’information consacrées à l’actualité,
à Koné et à sa région
A travers une série de
reportages, et grâce à
plusieurs invités, dont Joseph
GOROMIDO, Maire de Koné,
Alexandre ROZGA-LEBRUN
et la rédaction se penchent
sur le développement très
rapide de la zone VKP et
les changements qui en
découlent dans le quotidien
des habitants.
À 19h15 : Alexandre
ROSADA reçoit Patrice
GODIN, sociologue,
ethnologue, spécialiste de la
Province Nord.

Télé
Radio
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LA PREUVE
PAR 4
DANS LE
NORD
20h :
En 70 minutes, « La Preuve par
4 » cherchera à comprendre
les limites et difficultés
du développement de la
Province Nord : si le nickel
fait office de déclencheur et
de moteur d’une croissance
rapide, pour les collectivités
et la population, il faut savoir
s’adapter et anticiper sur
les besoins et les difficultés
éventuelles. Dans un second
temps,
Nathalie
DALY
interrogera ses invités sur
le partage ouest/est de
cette richesse nouvelle :
la Province Nord peut-elle
préserver un équilibre en son
sein même ?
Parmi les invités : Paul
Néaoutyne, Président de
la Province Nord (sous
réserve), Clément
GROCHIN, coutumier de
Ponérihouen, Jeaninne
BOUTEILLE, agricultrice
de Koumac et Jean Claude
BRESIL, membre du Conseil
Économique et Social et à la
tête d’un groupement
d’entreprises du nord. Et
comme toujours, un ou une
invité(e) surprise.
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Interview de Bénédicte
PIOT-GAMBEY, directrice de
l’antenne TV
Après une 1ère à Rivière Salée en août 2012,
quelles ont été les retombées de cette décentralisation ?

L’animation du lieu et la diffusion des témoignages permettent une visibilité du travail de la chaîne et celui des
« acteurs » locaux. S’intéresser aux questions posées par ces derniers, se décentraliser est propice à un
contact direct avec la population et une appropriation des problèmes dans le
contexte calédonien. 90 personnes du quartier de Rivière Salée avaient été reçues sur nos antennes le 1er
août dernier. C’était, s’il en
fallait une, la preuve, que la
«1ère est à nous.»

Prévoyez-vous un
échange avec la population?

C’est en cours mais nous attendons de savoir où celàpeut se faire et dans quelles
conditions. Si nous sommes
en mesure de l’organiser,

notre objectif serait de porter un regard critique sur nos
programmes, et au-delà de
çà, d’établir un contact avec
nos publics pour leur expliquer quelle radio et quelle
télé nous souhaitons leur offrir. Nous souhaitons être à
l’écoute de ceux qui nous
écoutent et nous regardent.
Leurs avis nous intéressent.

Sur quelle base avezvous choisi le lieu des directs ?
Les directs sont choisis selon
plusieurs critères : l’intérêt
géographique, la valeur des
projets ou des réalisations, la
diversité des sujets abordés,
et leur visibilité.
Concernant Koné, la Mairie
de Koné était le lieu approprié : l’espace permet d’accueillir la télé et la radio,
les plateaux sont possibles
à l’extérieur et à l’intérieur.
C’est également un lieu de
passage dans le centre qui
permet une visibilité par le
public et les habitants.

Prochain rendez-vous

Un nouveau quartier de
Nouméa Tuband le mercredi 17 juillet.
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