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Notre guichet
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Afficher le calendrier

Guichet: les chats
Chat de race ou chat de gouttière?
Quels sont les vaccins obligatoires?
Quelle nourriture choisir? Et comment
interpréter le comportement de mon
chat?
On en parle ouvre son guichet à toutes
vos questions sur les chats. Posez-les
ci-dessous ou au 0800 108 208. Des
spécialistes vous répondent jeudi 18
mars, dès 8h35, sur la Première.
GAETAN BALLY - Keystone

08:07

&Télécharger

On en parle

Les CFF veulent introduire une réservation payante pour le
transport des vélos dans le train

du lundi au vendredi de 8h35 à 9h30 sur
LA 1ERE

Vélo et train semblent la combinaison gagnante pour les déplacements. Mais à partir de mars 2021,
les CFF introduiront une réservation obligatoire des places vélo dans certains trains. Cela implique
plus dʹanticipation pour les utilisateurs-trices, car une escapade spontanée ne sera plus possible. Si
le montant nʹest pas encore fixé, le milieu des cyclistes nʹa pas tardé à réagir à cette annonce.
Diana Danko, sollicitée par une auditrice, interroge Ottavia Masserini, porte-parole des CFF, et
Delphine Klopfenstein Broggini, conseillère nationale et vice-présidente de PRO VELO Suisse.
" Informations des CFF sur le transport de vélo dans le train
#
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A propos de l'émission
"On en parle" vous oriente dans tout ce qui fait
votre quotidien. Contactez-nous avec notre
formulaire ci-dessous, par email à
onenparle@rts.ch ou par téléphone, sur notre
répondeur gratuit 0800 108 208. Une émission
de Philippe Girard et Yves-Alain Cornu.
 S'ABONNER AU PODCAST
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Infos pratiques sur le Covid19
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L'Observatoire de la 5G
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L'art de bien dire: notre
série sur la prise de parole
en public
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Après le clic: notre série sur
les dessous du commerce
en ligne
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Rassurez-moi: notre
enquête sur les assurances
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"On en parle" fête ses 20
ans: notre tour de
Romandie
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L'ABC des vitamines
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Donnez-moi mes données:
notre enquête sur la
protection des données
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Les chroniques sexo
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Nos vidéos

Conseils pour réduire son
empreinte carbone
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La QuestiOn en parle
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Les Questions minute
illustrées

→

Jouer à Datak

Essayez notre jeu sur la
protection des données
personnelles!

Nous suivre sur les réseaux
sociaux
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"On en parle" sur Facebook
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