
Les infos : vidéo A 
 
Michael Nussbaumer est journaliste. Il travaille pour la radio locale, Europe 2 à La Clusaz, 
dans les Alpes. Comme tous les matins, il s’informe de l’actualité. Aujourd’hui dans le 
Dauphiné, le journal régional, une avalanche causant la mort de 3 militaires. 
 
Nat : À votre avis, pourquoi il y a des avalanches ? 
 
Michael : À mon avis, je pense que les avalanches viennent du fait que les skieurs font des 
imprudences, ça c’est une partie de la question… de la réponse. Mais aussi, une deuxième 
partie, c’est la montagne ! 
 
Radio : La météo Europe 2 
 
 
Michael enregistre 3 bulletins météo par jour pour informer sur les changements du temps 
et des températures. 
 
Michael : Demain, le temps va changer. Il neigera un petit peu demain matin, l’après–midi 
quant à elle sera bien ensoleillée. Les températures maximales seront de l’ordre de deux 
degrés à la station et moins deux degrés au sommet. 
 
Nat : Il fait froid cette année ? 
 
Michael : On a eu un mois de janvier très, très, très froid. Euh… on a eu des températures 
jusqu’à moins vingt-deux degrés à 2 500 mètres et on a eu quelques semaines sur le mois de 
janvier où les températures oscillaient entre moins dix et moins quinze degrés dans la 
station. 
 
Nat : À votre avis, est-ce que le climat change ? 
 
Michael : Le climat change, c’est sûr qu’il change puisqu’on le voit avec tous les 
événements qui se passent et notamment avec tous les… toutes les tornades qui  … qu’il y a 
eu du côté de la Floride, et du côté des… des Caraïbes. La planète se réchauffe et si on fait 
pas quelque chose pour arrêter ça, ça va être difficile pour nos enfants. 
 
 
Ici, le sport est l’actualité principale. Mais qu’est-ce qui se passe ici sur le plan de la 
culture ? 
 
Michael : Si on veut plus de concerts, plus de… plus d’événements, on va dire 
d’expositions… ce genre de chose on va… on va dans les pages locales et là on retrouve tout 
ce qui concerne la ville d’Annecy. Et là on voit dans cette Une, un groupe qui se nomme les 
Cactus Deville qui seront en concert à Annecy… et c’est un groupe de rock régional. 
 
Nat : À votre avis, c’est un bon groupe ? 
 
Michael : Bien sûr, je pense que ça doit être un bon groupe… si… dès le moment [où] on en 
parle dans le Dauphiné Libéré, je suis sûr que ça va être un bon groupe. 
 
 
Très souvent, Michael se rend à la maison du tourisme pour rencontrer Alexis Bongard pour 
discuter des futurs événements. 
 
 
Michael : Qu’est-ce que t’as à m’annoncer au niveau des événements qui vont se passer 
dans les prochains jours ? 
 



Alexis : C’est nos traditionnelles Rétro Ski. Mercredi 8 février 2006, donc, à la Clusaz, cent 
ans d’histoire du ski. Donc c’est un grand spectacle extérieur. C’est son et lumière, et 
toute l’histoire du ski est racontée dedans. 
 
Michael : Enfin, on termine avec le programme du cinéma qui se trouve… 
 
La journée se termine pour Michael avec l’annonce des événements culturels comme les 
programmes de cinéma ou la traditionnelle descente aux flambeaux.  
 


