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VIVEMENT LE RETOUR

Rattrapage du mardi 1 mars 2022
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Résumé

Segments Musiques diffusées

Ouverture de l'émission avec Mathieu Beaumont et les collaborateurs

Mont-Bellevue :  T-Bar brisé pour la saison?

Mésentente entre l'artiste Samian et le Festival de la chanson de Granby

Nouvelles régionales

L'avenir de l’église Sainte-Famille

Une plus grande transparence exigée pour les prélèvements d’eau potable

Nouvelles du jour

Ouverture de la 2e heure avec Mathieu Beaumont

Crise en Ukraine et la cybersécurité :  sommes-nous près?

La baisse du dépistage du cancer du col de l'utérus, un impact de la pandémie

La baisse du dépistage du cancer du col de l'utérus, un impact
de la pandémie
Le dépistage du cancer du col de l'utérus a sans doute souffert de la
pandémie. Des médecins craignent que la COVID-19 ait fait …

Nouvelles régionales

De nouvelles trousses amusantes et éducatives pour les enfants de 2 à 7 ans

La politique américaine sous la loupe de Rafael Jacob

Ouverture de la 3e heure avec Mathieu Beaumont

La fermeture de Musique Cité

Nouvelles régionales

Duel au sommet pour le Phoenix de Sherbrooke ce soir

20 ans depuis la fondation de Corridor appalachien

Culturel :  la romancière Mylène Gilbert-Dumas et la littérature de l'imaginaire

Émissions

Balados

Livres audio

Albums

Listes d’écoute musicales

Vidéos

Concerts

Foire aux questions Nos chaînes sur les réseaux sociaux
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