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VOUS ÊTES
AU BON ENDROIT

Société / "TV3, plus qu’une télé"
Céline Llambrich, Frédéric Savineau

On le sait, la crise économique en Catalogne comme dans le reste de l'Espagne est très grave. 
Elle touche tous les services publics. TV3, télévision emblématique catalane, connait aussi des 
moments difficiles avec des budgets amputés pour la 3ème année consécutive. Une des 
conséquences directes de ces coupes budgétaires est la suppression de la délégation de TV3 à 
Perpignan à la fin du mois de mai prochain. 

Découverte / CAM 100% catalane  
Elsa Panadès, Joan Lopez

Alícia, Fanny et Carme sont assistantes maternelles agréées. 
Elles viennent d'ouvrir à Perpignan la première MAM (CAM en catalan) - Maison d'Assistantes 
Maternelles 100% catalane.
Avec les écoles en immersion et le collège, c'est le maillon qui faisait encore défaut jusqu'alors.
Et le succès est au rendez-vous. À CAM Mainada, les parents se pressent pour inscrire leurs 
bouts de choux.

Culture / The Cobla fever!
Elsa Panadès, Lucien Thélu

Il fallait oser, Raph Dumas l'a fait.
Notre DJ national bouscule une nouvelle fois les codes en posant sur le dance floor … une cobla !
Electro. Trad. Quand deux sonorités à priori fort éloignées sont appelées à se rencontrer, le 
résultat est des plus explosifs.
Avec "Coblism", Raph Dumas, Vincent Vidalou et la Cobla Sant Jordi de Barcelone vous invitent à 
découvrir leur ovni musical tout aussi moderne que respectueux de la tradition. 

Retrouvez-nous sur Facebook !

Le Blog de la com’ :  
http://blog.france3.fr/com-languedoc-roussillon
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À Montpellier le 9 avril 2013


