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Jean-Phitippe Rapp en <(instit>> à Vil,l,ars
Divert issement Jusqu'à
de [a montagne.
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Noë[,  La Tété programme hui t  émissions pour découvr i r  [e quot id ien des professionnels

Des étèves de Montreux-Veytaux ont posé toutes leurs questions aux spéciat istes de [a montagne sous t 'ceit  de Jean-Phil . ippe Rapp.

,-r e ieudi 4 no,rembre, La Télé dif- qu'il a vraiment exercé pendant deux grande complicité enhe lui et les difficiles qui ont parfois nécessité de
\- fuse la première d'une série de ans - à qui les éle.res posent des élèvesr. véritables etploits, comme des tour-
huit émissions heMomadaires de questions sur tout c€ qui conc€me la Entamé en janvier demier, le tour- nages en hélico. t€ budget pour cette
treize minutes chacune consaclée au vie en station de montagne. nage a eu lieu dans deux dasses du série s'est élevé, selon 'lhierry Bovay,
quotidien des professionnels de la [€s élè'æs, une vingtaine, âgés de Collège intemational de Beau Soleil à un peu plus de 100'000 francs.

(lt y a eu une grande compticité huit à dix ans ont été séledionnés sur à villaE et a duré dix mois, avec lâ tÊs thèmes ainsi traitê vont du cycle

entre tes étèves et la Riviera par Thierry Bovay, patron demière émission mise en bofte le de I'eau à la pr&ention et à la sécu-

Jean_phitippe Rapp.rn de ta Prod ]ry, mandâté par la chalne mois demier. rité, en passant par les installations

rh.Bovev,producteur :f:$H:hHrffh,#:'ï: rourmsêparroBÉrilleu iffii:?[Jn""Lî:"i5.::
montagne. L émission de divertisse- professeur eçlique âux enhnts la tâ premiàe émission sera diffusée vous avez touiours voulu savoir sur
ment <Dis-moi professeurr, diffusée thématique du jour en compagnie c€ ieudi 4 novembre à l8hl0 avec la neige. Arrec la palticipation srcep
tous les ieudis, met en sène des d un spécialiste, précise Thierry une rcdiffusion à 20h30. La demière tionnelle de Guido Guidetti, chef de
élè,/es des éoles pdmaires de Mon- Bovay, Ensuite, place aux rcpor- est prévue pour le ieudi23 décembre. la colonne de secours pour les Alpes
treux-veytaux ét Jean-Philippe Rapp. tagesr. Et l'homme de télévision tâ petite équipe de toumage a ceuwé vaudoises.
L'ancien animateur & zi'gtry Café d'ajouter: (comme Jean-Philippe avecTéléVillars Gryon pourles prises
y tient le rôle de linstit - un métier Rapp a été instituteur, il y a eu une de vue en montagne. Des toumages Murat lgrâali


