
A UTEUR de plusieurs nu-
méros des « Guides du
routard », Jean-Sébastien
Petitdemange se revendi-

que avant tout homme de micro.
« Ma raison de vivre, c’est d’abord la
radio. C’est merveilleux de pouvoir
raconter des histoires, de provoquer
des images, de susciter des émotions
gustatives. » Ce qu’il fera six jours
sur sept cet été sur RTL, en propo-
sant bons plans, petites adresses et
grands détours, en France ou à
l’étranger.

Quels vaccins pour aller en Inde ?
Faut-il un visa pour le Chili ? Com-
ment se déplacer à l’intérieur du Viet-
nam ? Dans quels parcs d’attractions
emmener les enfants en Vendée ?
Quel restaurant retenir à Castelnau-
dary en juillet ? Pour être précises et
détaillées, les réponses aux audi-
teurs donnent lieu, la veille, à un tra-
vail de fourmi que mène toute une
équipe autour de Jean-Sébastien
Petitdemange. Car, au contraire de
ce qui peut se passer avec un guide
écrit plus d’un an à l’avance, pas
question, à la radio, de recomman-
der un établissement fermé depuis
deux mois… D’ailleurs, l’auditeur en
quête d’un restaurant à Castelnau-
dary obtiendra non seulement son
adresse, mais aussi son numéro de
téléphone, les spécialités servies en
juillet, voire des recommandations
supplémentaires de Jean-Sébastien
Petitdemange.

Avant cela, en tout début d’émis-
sion, l’animateur propose la rubri-
que « Allez-y de ma part », dans

laquelle un jeune chef français invite
à venir déguster un des plats de sa
carte. « Je ne lui demande pas une
recette, explique Jean-Sébastien
Petitdemange. Je veux simplement
susciter des envies. » A ne pas man-
quer non plus, à 14 h 28, un « bon
plan » pour ceux qui sont prêts à par-
tir dans les deux ou trois jours.

Comme chaque été, l’animateur
Petitdemange est secondé par un
autre membre de la rédaction du
« Guide du routard » : son rédac-
teur en chef adjoint, Benoît Luc-
chini, pendant les trois premières
semaines de juillet, puis Pierre
Josse, rédacteur en chef, relayés
par d’autres membres de la rédac-
tion du Routard. Pour une émission
d’une heure et demie, « Détours
d’été » est à la fois pratique, pré-
cise, et très structurée.

« C’est normal !, s’exclame Jean-
Sébastien Petitdemange. J’ai com-
mencé ma vie à la radio, à l’âge de

15 ans. Et je n’ai jamais arrêté
depuis. ». A 39 ans, il a vingt-quatre
ans d’expérience derrière lui !
Après des débuts en radio locale, en
1982, dans l’Est, il a animé sur une
radio parisienne, pendant deux sai-
sons, une émission sur les médias
avec Carole Rousseau. C’est ensuite
en compagnie du critique gastrono-
mique Jean-Luc Petitrenaud qu’il
entre à Europe 1. Pour un été seule-
ment, Jérôme Bellay, nouveau direc-
teur de la station, ne souhaitant pas
poursuivre la collaboration. « J’ai
trouvé refuge sur RTL, il y a neuf
ans », commente Jean-Sébastien
Petitdemange. En dehors de la
période estivale, il y présente cha-
que vendredi une émission sur le
tourisme, avec Vincent Perrot.

Martine Delahaye
a « Détours d’été », sur RTL, jusqu’au
27 août : du lundi au vendredi,
de 13 heures à 14 h 30 ; samedi,
de 13 h 30 à 15 heures.

les rendez-vous de la semaine
lundi 11 juillet

AVENTURIERS ET ÉCOLOGIE
8.55 europe 1
Cet été, la navigatrice Catherine
Chabaud anime de nouveau
la tranche 9 heures-10 h 30,
en semaine sur Europe 1.
En s’attachant, chaque vendredi,
à un « aventurier de l’écologie »,
en lutte pour la sauvegarde
de la planète.

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER
15.05 france-inter
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur les motos
Harley Davidson (histoire, données
sociologiques, économiques, mais
aussi anecdotes et petits défauts),
Stéphane Conchon vous l’apprend.

JAZZ FESTIVAL
21.00 rtl
Cette année, RTL lance son propre
« festival de jazz » avec cinq concerts
enregistrés dans les studios de la station.
Dont le funky Marcus Miller ce lundi
11 juillet, et la réunion du batteur André
Ceccarelli et du guitariste Biréli Lagrène,
mardi 12, à la même heure.

mardi 12 juillet

EN DIRECT DES FRANCOFOLIES
20.00 france-inter
Trois soirées des Francofolies sont
prévues cette semaine en direct depuis
La Rochelle, jusqu’à 1 heure du matin.
Au programme : Raul Paz, Mano Solo,
Tiken Jah Fakoly et Bernard Lavilliers,
mardi 12 ; Deportivo, Arno,
Mickey 3D et Luke, vendredi 15 ;

Feist, Louis Bertignac et Gérald
de Palmas, dimanche 17.

mercredi 13 juillet

DÉCIBELS
21.00 france-culture
Présente à Aix-en-Provence pour
une master class, la cantatrice Teresa
Berganza, 70 ans, revient pendant
une heure sur son parcours musical
et sa passion pour le chant, au micro
de Jeanne-Martine Vacher.

samedi 16 juillet

LES SÉRIES TV
12.00 europe 1
Grand spécialiste des séries du petit
écran, Alain Carrazé lève le voile
sur leurs secrets de fabrication.
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A LLURE estivale sur France-Info :
les chroniqueurs ont troqué leur
costume ou leur tailleur trop stricts

pour la saison contre des tenues plus légè-
res. Entre lundi 11 juillet et dimanche
21 août, moins de « poids lourds » (politi-
que, économie, international), place aux
poids plume. « Notre vrai travail de fond,
l’info, reste le même pendant l’été, précise
le directeur de la station, Michel Polacco.
Mais, pour les chroniques, je propose plutôt
du culturel, de la détente, du patrimoine qui
soient couleur été. »

En parfaite injustice, faute d’avoir pu les
écouter toutes, citons, pour donner une
idée de la diversité de ces nouvelles chroni-
ques : « Tiens, vous faites du camping ? »,
qui amènera Isabelle Labeyrie, du service
Reportages de France-Info, à se déplacer
pour dresser une sorte de « radioscopie »
des campings en France (en semaine à
6 h 57, 9 h 27, 10 h 57 et 13 h 27) ; « On y
travaille et ça se visite », de Sébastien
Baer, également reporter à Info, découvre
notre patrimoine industriel et, surtout, le
savoir-faire qu’il a abrité (en semaine à
6 h 27, 8 h 57, 11 h 57 et 15 h 27). « Vacan-
ces d’enfants », d’Elizabeth Martichoux,
spécialiste des questions relatives à la
famille et qui a animé « Cas d’école » sur
France 3, proposera des idées pour occu-
per les enfants (en semaine à 5 h 57, 7 h 57
et 9 h 57) ; ou encore la chronique de l’écri-
vain Gonzague Saint Bris, « Sept mystères
de Léonard de Vinci » (le dimanche à
6 h 12, 7 h 51, 11 h 42 et 13 h 21).

Chaque année, France-Info fait appel à
des chroniqueurs d’été étrangers à la sta-
tion, dont quelques-uns ont la chance
d’être maintenus à l’antenne au-delà
d’août. Ce ne sera certainement pas le cas
de Jean-Didier Mallet, qui propose « Les
Rois de la presse au XXe siècle », chaque
vendredi. Pour lui, il s’agit d’une simple
parenthèse estivale, puisqu’il occupe déjà
le poste de directeur des ressources humai-
nes à Radio France, sous le nom de Didier
Tourancheau (Le Monde du 2 juillet).

Ma. D.
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En voyage avec RTL
« Détours d’été » : les bons plans de Jean-Sébastien Petitdemange

Chroniques d’été
sur France-Info

Catalogue & Réservations: 
Appel Gratuit (0800)91 99 99

SARDAIGNE - Pavillon indépendant situé près du 
caractéristique village de Stintino. Position tran-
quille. Belle vue jusqu’à la mer. Jardin. Piscine.
A partir de 1,101 Euro/semaine, 8 personnes, 
réf. Caprifoglio.
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Pour ses
« Détours
d’été »,
Jean-Sébastien
Petitdemange
est assisté
de Caroline
Alexy.

6/LE MONDE TÉLÉVISION/DIMANCHE 10-LUNDI 11 JUILLET 2005




