
 

 

 

 
NEWS LETTER NO 24 

 
Lettre d’Information 

 
SEPTEMBRE 2020 

 

 

De Bonnes Nouvelles ! 

 

Toute l’information africaine sur notre portail 
Afrique TV5MONDE. Retrouvez également les 
vidéos gratuits en replay gratuit et Direct TV. 

 
afrique.tvmonde.com 
www. Tv5monde.com/afrique 
 
° 21, 4 millions de téléspectateurs 
° un signal présent dans 48 pays 
° plus de 120 heures par mois de programmes sous –
titrés en anglais 
° 200 000 visiteurs par mois 
° 200 000 connexions par mois 
° 20 maisons TV5Monde  
° 9 personnes sur 10 connaissent TV5Monde 
 

 

A global Francophone platform – voilà! Wednesday 9 September 2020: Francophone TV network TV5 Monde has 

launched its ad-funded streaming platform, offering 3, 000 hours of content to online audiences across 194 

countries. The new TV5Monde Plus services enables users to access a wide range of French language programmes 

(subtitled in 5 languages  … French, English, Spanish, Arabic & German) on a subscription-free basis, online and via a 

dedicated app. 

PMB’s main Pocket of fine Francophone Performance!  

Vive le department de français à UKZN, Pietermaritzburg Campus! 

Last record, against all odds, the figures are: 

First Semestre:  

First Years: 90 students 

Second years: 60 students 

Third Years: 12 students 

Honours: 6 students 

This is an impressive count!  

At the helm, Professor Bernard De Meyer and Philippe Awezaye! BRAVO et du courage, indeed! 

And there is, of course, our AF, PMB! Vive l’entente cordiale! 



Le mois de septembre nous a apportés les beaux paysages, les fleurs, l’histoire, les hauteurs + + de 

l’incontournable Tour de France ! 

LA FLEUR IMPÉRIALE 
 

 
 

francetvinfo.fr 

 

 

 

 

 
MT BLANC, 4808 m 

 

Et avec l’arrivée du printemps,  ici à Pietermaritzburg, Molly McGrane, une ancienne présidente de 

l’Alliance Française, PMB, qui habite «Rosewood Estate » (l’ancienne propriété des Réligieuses 

françaises de la Sainte Famille de Bordeaux) a organisé l’introduction de notre rose, « Prince Impérial » 

dans la roseraie de son établissement ! Covid-19 a bien limité le nombre d’assistants, hélas ! 

 
 

 

Du sang français coule dans les veines de cette rose. La chaleur de son rose profond, avec un soupçon de rouge rubis, 

rayonnera dans toute roseraie. Créée par l’horticulteur français Delbard, qui lui a donné le nom de Le Prince Impérial, cette 

rose combine l’ancien et le nouveau. Enfin, cette rose se présente sous la forme d’une rose héritage. Le bouton bien centré, 

aux courts pétales intérieurs, s’ouvre pour offrir une fleur presque diviséee  en quartiers. Puis, la fleur s’épanouit doucement 

en une corolle plate à deux niveaux. Cette rose de longue durée porte fermement ses pétales jusqu’à leur terme. Le bouton 

en bout est toujours fièrement accompagné par deux boutons latéraux : ainsi la période de floraison par branche est 

considérablement prolongée. La production des fleurs est prolifique : elle continue pendant toute la saison et souvent même 

au délà. Robuste et résistante aux maladies, ce rosier monte jusqu’à hauteur de la hanche. Tout jardin sera fier d’accueillir ce 

visiteur aristocratique aux feuilles brillantes et au doux parfum. Depuis que le jeune Louis Napoléon, héritier de la dynastie 

des Napoléon, mourut dans une embuscade au KwaZoulou-Natal, cette rose appartient au sol sud-africain. 

Translation : Jacques Chauvin. Agence Transtal Europe pour participation au projet. 
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