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Mirabelle TV, la chaîne des Mosellans et de
leurs voisins ouvre ses écrans en direct depuis
les Jardins Fruitiers de Laquenexy, un site du
Conseil Général de la Moselle, sous l’œil attentif
de ceux qui en ont favorisé la naissance, 
Michel Boyon, Président du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel (CSA) et Sylvie Genevoix,
conseillère au CSA et Présidente du groupe de
travail sur les télévisions locales.
“Une présence rare, qui honore la Moselle et
tous ceux qui depuis l’origine du projet ont cru à
Mirabelle TV” commente Philippe Leroy,
Sénateur et Président du Conseil Général de la
Moselle.
Une ouverture d’antenne placée, également,
sous “l’influence” du grand chef indien T8aminik
rankin, leader, guérisseur, enseignant et chef
spirituel des Algonquins, venu du Québec en
Moselle “ouvrir” ohtehra, le premier jardin
amérindien réalisé hors de l’Amérique du nord,
à Laquenexy…

A la découverte de la Moselle
initiée par le Conseil Général de la Moselle
qu’accompagnent des investisseurs privés, des
professionnels de l’image et l’ensemble des
réseaux locaux de télévision de Moselle,
notamment, Mirabelle TV va diffuser en clair
18 heures par semaine de programmes frais,
originaux… et gratuits, et dont le point
commun est de favoriser la “découverte” du
meilleur de l’actualité et de l’activité de ce vaste
territoire.  
Clientèle potentielle que Mirabelle TV
s’engage à convaincre et à fidéliser : 2 millions
de téléspectateurs, entre verdun et Sarrebourg,
entre Metz et Forbach, entre Longwy et les
portes de nancy, avec des “extensions”
transfrontalières vers le Luxembourg, vers la
Belgique, vers l’Allemagne et… jusqu’à
Strasbourg !
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Mirabelle TV ouvre ses écrans le jeudi 10 juin à 12 h
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS SUR LE CANAL TNT 23…
Cette année, la mirabelle est en avance… prête à être dégustée le jeudi 10 juin 2010, 
à 12 heures précises, sur le canal 23 (TNT).
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Une grille souple, et de grands 
“rendez-vous”
L’ouverture de l’antenne, tout au long de la
journée du 10 juin, sera largement consacrée aux
Jardins Fruitiers de Laquenexy, et à ohtehra, le
jardin amérindien et aux invités algonquins
venus présenter leurs rituels et un spectacle de
danse…
Après l’inauguration officielle, festive, riche en
images, de 12h à 12h30, associant, notamment,
Michel Boyon, Sylvie Genevoix, Philippe
Leroy, et Jean-Christophe nGUyen vAn SAnG,
le “patron” de Mirabelle TV, ce sera de 12h30
à 13h le “making off”, les coulisses de
Mirabelle TV, avec un coup de projecteur sur
tous ceux qui, en coulisses, font vivre les
émissions.
De 13h à 14h “Le Couarail”, l’émission-phare de 
52 minutes animée par Lara JULien, sera dédiée
aux Jardins Fruitiers de Laquenexy. 
A 18h, ce sera l’heure de “Mirabelle Gourmande”
l’émission dédiée à la cuisine et à la
gastronomie.

A 18h15, la chaîne donnera la parole aux
télévisions locales associées, avant le “Grand
rendez-vous” en direct de 18h30 à 19h30 qui
associe infos, interviews, rubriques pratiques et
magazine. 
A 22h00, ce sera l’heure de retransmettre la
Danse du feu par la troupe Huronne-Wendat
Sandokwa…
“nous sommes prêts, avec nos 16 collaborateurs”
commentent en chœur Laurent SeiGneUr, le
rédacteur en chef venu de M6 et Jean-François
CLAUSSe, le directeur des programmes ex-rTL9
est… “Ce qui ne nous protège pas des aléas du
direct. Mais la télé est comme la vraie vie,
imprévisible, mais si riche…”.

rendez-vous aux Jardins Fruitiers de
laquenexy (et devant votre téléviseur,
bien évidemment : canal TNT 23…) ce
jeudi 10 juin 2010 à 12h, pour le lancement
officiel de Mirabelle TV !
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Les images, la voix, le cœur, les femmes 
et les hommes du territoire…

Jean-Christophe
NGUYeN VaN SaNG
Titulaire d’un DeA de
Droit Public des Activités
economiques de Paris
xii, il a commencé sa
carrière comme chargé

de mission auprès du Député Maire de nogent
sur Marne puis comme chargé de mission
faisant fonction de Secrétaire Général Adjoint et
de Directeur des Finances à la ville de Thiais. en
1997 il entre au Conseil Général de la Moselle en
charge du contrôle de gestion puis comme
Directeur de l’organisation, des Systèmes et des
Technologies de l’information. en 2004 il est
Directeur Général Adjoint en charge des Achats,
de la Logistique, des etudes et des réseaux et a
mené à ce titre la réalisation du réseau Haut
Débit de la Moselle. en 2009 il est Conseiller
Spécial auprès du Président du Conseil Général
de la Moselle. il est depuis avril 2010 le
Directeur Général de Mirabelle Tv. 
Jean Christophe NGUYeN VaN SaNG,
Directeur  Général - Mirabelle TV -
Tél. : 09 77 77 31 32
jcnguyen@mirabelle.tv

annick larGeNTON
Titulaire d’un BTS Action
Commerciale puis d’une
Licence de Communication
et Sciences du Langage elle
est d’abord commerciale
en grande distribution puis

responsable adjointe de restaurant. en 2003 elle
est assistante juridique, et diplômée de
l’enADeP puis en 2008 assistante de direction.
elle est depuis avril 2010 assistante de direction
à Mirabelle Tv. 
annick larGeNTON, 
assistante de Direction  
Tél. : 09 77 77 31 33 - 06 17 55 41 55
alargenton@mirabelle.tv

Jean-François ClaUSSe  
43 ans. Après une maîtrise
Cinéma et Audiovisuel
obtenu à nancy et une
année au service Cinéma
des Armées à Strasbourg il
intègre la société Tv

Concept comme cameraman de 1991 à 1993
puis comme réalisateur jusqu’en 1997. il rejoint
alors rTL 9 comme réalisateur publicitaire. 
De 1999 à 2006 il est responsable de production
et réalisateur pour rTL 9 puis rTL est. il a intégré
aujourd’hui l’équipe de Mirabelle Tv comme
responsable d’antenne. 
Jean François ClaUSSe, 
responsable d’antenne
Tél. : 09 77 77 31 35 - 06 17 55 41 16
jfclausse@mirabelle.tv
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laurent SeiGNeUr 
44 ans.
Après des études de
technicien supérieur en
audiovisuel,
il a débuté sa carrière à

rTL au Luxembourg. 
il y a été monteur,

cadreur, journaliste reporter d’images,
réalisateur du journal durant 10 années. La
couverture des Jo de Barcelone en 1992 et de la
première guerre du Golfe en Arabie Saoudite lui
laissèrent d’ inoubliables souvenirs. en 1998,
Laurent Seigneur a intégré la rédaction de M6
nancy en tant que Jri, et 5 ans plus tard est
nommé  rédacteur en chef.
il a rejoint l’équipe de Mirabelle Tv 
en qualité de rédacteur en chef. 
laurent SeiGNeUr
rédacteur en chef 
Tél. : 09 77 77 31 34 - 06 17 55 41 50
lseigneur@mirabelle.tv

Jean-François
aMbrOiSe 
Titulaire d’une Licence
Professionnelle
Techniques et Activités
de l’image et du Son,

option vidéo numérique, ce natif de verdun
intègre en 2007 Tv Cristal, la télévision locale du
Pays de Bitche en Moselle, comme Journaliste
reporter d’images. il est aujourd’hui Jri pour
Mirabelle Tv. 
Jean-François aMbrOiSe
Journaliste reporter d’images
Tél. : 09 77 77 31  31 - 06 17 55 41 43
jfambroise@mirabelle.tv

arnaud Cael 24 ans.
il a intégré l’école de
journalisme de nice au
sortir d’une Licence
culture et communication
option métiers de
l’information en
2007.C’est durant cette

formation qu’il a pu aborder le journalisme
sportif. en parallèle, il a multiplié les
expériences professionnelles au sein des
rédactions de la région (vosges Matin, 
Le républicain Lorrain, rCF, L’est républicain),
et nationales (L’equipe 24/24). 
il est aujourd’hui Jri à Mirablle Tv et rejoint la
rédaction sport du groupe Canal + et notamment
celle de Sport +. Commentaires de magazines,
montage, sujets... Ce stage lui a permis dans la
continuité de s’engager pleinement dans la vie
professionnelle avec le statut de pigiste rédacteur
à Canal + , ainsi qu’à L’equipe.fr. 
arnaud Cael
Journaliste sportif 
Tél. : 09 77 77 31 31 -  06 17 55 41 54
acael@mirabelle.tv 

alicia HiblOT
Titulaire d’un DeSS
expertise Médiation
Culturelle, Alicia
Hiblot s’est tour à tour
illustrée au cours de
ces dix dernières

années dans la presse écrite (républicain
Lorrain), la création musicale (Alice
s’émerveille), et plus particulièrement la gestion
de projets pour le groupe Canal + et l’agence
marketing interactive nurun. elle a rejoint
aujourd’hui l’équipe de Mirabelle Tv en tant que
Journaliste reporter d’images.
alicia HiblOT
Journaliste reporter d’images
Tél. : 09 77 77 31 38 -  06 17 55 41 33
ahiblot@mirabelle.tv
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Gaële THiSSe
30 ans.
Cette alsacienne titulaire
en 2003 d’une Licence
d’ethnologie à l’Université
d’Aix Marseille puis en
2004 d’un DeSS

réalisation et production de documentaires à
Strasbourg, commence sa carrière à Canal info
Strasbourg en tournant et en montant des
reportages sur la vie locale. elle rejoint ensuite l’opéra
national du rhin pour des captations et le montage
de bandes annonces. en 2005 elle travaille pour Doc
en Stock, société de production de reportage sur Arte
et en 2006 elle est assistante de rédaction à l’agence
de presse imédia-Presse. en 2007 elle est Journaliste
reporter d’images à Tv3v, télévision locale du canton
de niederbronn- les-Bains.
elle a intégré l’équipe de Mirabelle Tv comme
Journaliste reporter d’images 
Gaële THiSSe
Journaliste reporter d’images
Tél. : 09 77 77 3138 - 06 17 55 41 14

Vianney KaYSer
Cette année vianney Kayser
fête ses 10 ans de métier
dans l’audiovisuel. il a
débuté à rTL9. De
cameraman, il est passé très

vite à l’antenne, en prenant les commandes de
l’émission ToTAL FooT à laquelle il a collaboré
pendant huit années. Son parcours a souvent été
lié au football, puisque qu’il a également été
caméraman pour visual Tv et vCF lors des
captations des matches de Ligue 1 et de Ligue 2
pour les chaînes détentrices des droits Tv. en 2008,
il a suivi une formation de réalisateur à l’inA à
Paris afin  d’étoffer l’éventail de ses fonctions dans
l’audiovisuel. Aujourd’hui son rêve professionnel
est de réaliser un match du FC Metz avec à la clé,
bien évidemment, une victoire des Grenats ! 
Vianney KaYSer
réalisateur  
Tél. : 09 77 77 3131 - 06 17 55 41 20
vkayser@mirabelle.tv

Cyril MaGi 
36 ans. 
L’été 1974 fut marqué
par deux évènements
majeurs qui allaient
bouleverser l’hexagone :
la projection

d’emmanuelle dans les meilleurs cinémas et la
naissance de Cyril Magi. Aucun lien apparent
entre ces deux évènements si ce n’est une
passion sans bornes du futur ingénieur du son
pour Sylvia Kristel… il en parlera même dans
une de ses chansons car avant de devenir
l’oreille de Mirabelle Tv, Cyril fut musicien dans
différentes formations pop, rock et chanson. il
devient régisseur technique de l’association
Pavé et du café concert Le Gueulard à nilvange
qu’il quitte en 2004 pour devenir intermittent
du spectacle. Cela lui permet de continuer à
travailler sur la sonorisation de concerts, d’être
ingénieur du son en studio d’enregistrement
mais également d’intégrer le monde de
l’Audiovisuel. il officie ainsi sur les émissions de
plateaux de rTL 9 est, les matchs de football de
Ligue 1 et Ligue 2 pour visual Tv et le mixage
des sujets diffusés sur Luxe Tv. il est aujourd’hui
l’ingénieur du son de Mirabelle Tv 
Cyril MaGi
ingénieur du son
Tél. : 09 77 77 31 31 
cmagi@mirabelle.tv
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lara JUlieN 
Dès son plus jeune
âge l’animation est
sa grande passion
et elle amuse ses
camarades de
classe à l’intercours

en réalisant de faux journaux télévisés…. elle
entre à rTL  en 1988 pour ne plus quitter la
télévision et le monde des media avec la
présentation de nombreuses émissions tant sur
France 3 Lorraine Champagne Ardennes que sur
France Bleu. elle y démontre ses grandes
qualités de proximité avec l’invité, d’aisance sur
tous les terrains. C’est sur ce même terrain
qu’elle va œuvrer pour Mirabelle Tv en animant
“Le Couarail”, bien dans ses cordes au coeur d’un
territoire qui est le sien depuis l’enfance.  
lara JUlieN
animatrice
Tél. : 09 77 77 31 31 - 06 86 46 18 43
ljulien@mirabelle.tv 

Valentine 
TSCHaeN blaiSe
Titulaire d’une licence
Audiovisuel et cinéma à
l’ieCA de nancy en 2008,
elle devient de 2008 à
2010 responsable du
département

audiovisuel de la société east Production à Metz.
Depuis 2009 elle est également Journaliste et
Animatrice à images + (epinal) en charge de
l’émission culinaire “A feu doux”. elle est
aujourd’hui animatrice à Mirabelle Tv, en charge
de la présentation avec Laurent SeiGneUr de la
présentation du “Grand rendez-vous”
Valentine TSCHaeN blaiSe
animatrice 
Tél. : 09 77 77 31 37
vtschaenblaise@mirabelle.tv

Pascal beNZiNeb
est titulaire d’un DUT
Génie des Télécom-
munications et réseaux. il
a été successivement
Technicien d’exploitation,
Chargé de mission sur la

sécurité  de l’information, Chef du bureau réseau
et téléphonie puis Administrateur Sécurité,
Système et réseaux au Conseil Général de la
Moselle. il devient aujourd’hui responsable
technique à MirABeLLe Tv. 
Pascal beNZiNeb
responsable technique 
Tél. : 09 77 77 31 36 
pbenzineb@mirabelle.tv

Sarah KaSTeNDeUCH
24 ans.
Titulaire d’une licence
information et
Communication obtenue à
Metz en 2008, elle a été de

2008 à 2010 chargée de communication
évènementielle au républicain Lorrain et
chargée de production pour imaginaCom.
elle est chargée de production pour Mirabelle Tv
Sarah KaSTeNDeUCH
Chargée de production
Tél. : 09 77 77 31 37
skastendeuch@mirabelle.tv
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Olivier MOUSTY
32 ans.
Titulaire en 2003 du
Diplôme national
Supérieur d’expression
Plastique option
Communication de

l’ecole nationale Supérieure d’Art de nancy, il
débute sa carrière professionnelle comme
pigiste cadreur, monteur truquiste pour JB
Presse, agence de presse à Metz. en 2005 il est
concepteur et réalisateur pour l’agence JB
Communication. il a rejoint l’équipe de
Mirabelle Tv comme vidéographiste, monteur,
et réalisateur. 
Olivier MOUSTY
Vidéographiste - Monteur-réalisateur
Tél. : 09 77 77 31 39
omousty@mirabelle.tv

azzedine braHiMi
27 ans.
C’est dans la restauration
qu’il a vécu ses premières
expériences
professionnelles quand
bien même sa passion et

son enthousiasme l’ont toujours porté vers
l’audiovisuel et le cinéma. Depuis 2003 il
encadre ainsi l’atelier de danse hip hop pour
l’Association des Pupilles de l’enseignement
Public de la Moselle ainsi que pour l’Association
Dounia. il est  l’auteur  du scénario du film “Au-
delà du bitume”, l’histoire d’une bande de
copains au cœur de Metz Borny. il rejoint
l’équipe de Mirabelle Tv comme infographiste.
azzedine braHiMi
infographiste
Tél. : 09 77 77 31 39
abrahimi@mirabelle.tv

renée anne KrOlCZYK
Titulaire d’un CAP
esthétique et Cosmétique,
elle est de 1984 à 1992
esthéticienne et
cosméticienne pour
différentes enseignes en

France et au Grand Duché du Luxembourg. en
1996 elle est maquilleuse Tv pour rTL TvL et
rTL9 en collaborant au magazine “C’est arrivé
près de chez vous”. en 1998 elle est maquilleuse
pour rTL 9 /AB Télévision à Metz et
chroniqueuse Bien être pour le magazine 
“Bienvenue chez vous”. elle est également
gérante d’un institut de beauté. elle est
aujourd’hui la maquilleuse de Mirabelle Tv.
renée anne KrOlCZYK
Maquilleuse



Mirabelle TV est, et restera, comparée aux
grands networks français et européens, comme
une chaîne de plus petite dimension de par sa
zone de diffusion, qui cependant recouvre la
Grande région. Mais cette petite chaîne sera en
parfaite cohérence avec ses publics et leurs
attentes sur le territoire couvert. Car son
ambition et sa légitimité se situent ailleurs : sur
des valeurs d’échanges et de proximité, sur la 
“mise en avant” de tous ceux qui «font» ce
territoire, et sur ses spécificités. 

Sa grille de programmes, ses équipes, son
maillage avec les autres chaînes locales
notamment de Moselle, et ses partenariats avec
les “professionnels” des médias, comme le 
“Groupe républicain Lorrain”, ou “l’Ami Hebdo”
vont lui permettre, dès l’ouverture de l’antenne,
de toucher son public au cœur, sur une double
logique :

• permettre aux mosellans et à leurs voisins
immédiats de mieux connaître, d’identifier, de
s’approprier les plus fortes initiatives, les plus
belles «pépites» des quartiers, des villes et des
territoires, 

• appporter aux territoires couverts et à leurs
voisins des informations, des images, du
divertissement et des témoignages des 
“régions” limitrophes, grâce à des accords de
partenariat fondés notamment sur ce qui fait
pour partie la force de ce territoire : son
caractère transfrontalier, ses liens avec la
Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne, son
ouverture européenne et son bilinguisme…

La zone de diffusion de Mirabelle TV est 
“atypique”, originale, et liée à la fois à la
géographie, à l’implantation des relais et à
l’intérêt tôt manifesté par des collectivités
locales d’être partenaires de cette initiative, sans
équivalent aujourd’hui en France : une zone de
chalandise de 2 millions de personnes, sur toute
la Moselle, bien sûr, mais aussi en Meuse, en
Meurthe-et-Moselle et jusqu’au pied de la
cathédrale de Strasbourg, en Alsace…
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initiée par Philippe lerOY et le Conseil
Général de la Moselle, Mirabelle TV
s’appuie aujourd’hui sur une équipe de
managers, d’animateurs, de journalistes de
techniciens et de cameramen majoritairement
issus du territoire couvert par la chaîne. et leur
enthousiasme à s’investir sur ce nouveau média
n’a d’égal que leur passion…communicative
pour un territoire dans lequel ils vivent, qu’ils
aiment et qu’ils connaissent parfaitement.

Autour de cette équipe, passionnée,
professionnelle, Mirabelle TV souhaite
fédérer la trentaine de télévisions locales déjà
en activité en Moselle, en Meuse et dans le Bas-
rhin, en privilégiant les échanges et la
complémentarité.

Cette mise en commun de moyens (diffusion,
équipes et programmes) sera également, dès
les premiers jours de l’ouverture de l’antenne,
complétée des échanges avec des télévisions
voisines, de Sarre et de rhénanie-Palatinat,ou
du Luxemborg et de Wallonie.

et les plus dynamiques des sociétés de
production audiovisuelle de Moselle et des
départements voisins mobiliseront également
leur expérience, leurs compétences, leurs
équipes et leurs productions pour faire de
Mirabelle TV une chaîne locale de très
grande qualité, en phase avec les exigences
les plus pointues du consommateur d’images,
en 2010…
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1- Les programmes du 10 juin, 
jour de lancement de la chaîne

Depuis le 4 juin et jusqu’au 10 juin 11h59 :
boucle “Allo ici Mirabelle”
12h00 :  Direct : ouverture d’antenne en direct
sur le plateau de l’émission “Le Grand rendez-
vous” depuis Woippy  avec valentine Tschaen et
Laurent Seigneur
12h02 - 12h30 : Duplex depuis les Jardins
Fruitiers de Laquenexy avec Lara Julien qui sera
en compagnie de toutes les personnalités
présentes pour cette inauguration 
12h30 - 13h00 : Direct “rendez-vous avec
Mirabelle Tv” valentine Tschaen et Laurent
Seigneur nous ferons découvrir la chaîne, son
équipe et les programmes proposés en juin
13h00 - 14h00 : “Le Couarail” émission
consacrée aux Jardins Fruitiers de Laquenexy,
présentée par Lara Julien et réalisée par les
équipes de Mirabelle Tv. 
14h00 - 18h00 : rediffusion du block de 12 à
14 heures
18h00 – 18h15 : “Mirabelle Gourmande»
18h15 – 18h30 : “Fenêtre sur… le bouquet”
émission spéciale présentant toutes les chaînes
locales du câble partenaire de Mirabelle Tv
18h30 - 19h30 : Direct «Le Grand rendez-
vous»
19h30 - 19h45 : “Mirabelle Gourmande»
19h45 – 20h45 : “Le Grand rendez-vous”
rediffusion du direct de 18h30 
20h45 – 21h45 : «Le Couarail» consacré aux
Jardins Fruitiers à Laquenexy
21h45 – 22h00 : «Fenêtre sur... le bouquet»
22h00 – 23h00 : «Spectacle Sandokwa (60’)
ou concert de Julien Doré en cas de pluie (75’)
23h00 – 00h00 : «Le Grand rendez-vous»
00h00 – 00h15 : rediffusion de l’émission
«Fenêtre sur... le bouquet» 
00h15 – 01h15 : rediffusion de l’émission
réalisée en direct des Jardins Fruitiers pour
l’inauguration de la chaîne

2- Les principaux rendez-vous
 proposés à partir du 10 juin 

“le Grand rendez-vous “: du lundi au
vendredi en première diffusion à 18h30 

A l’antenne dés le 10 juin 2010

emission d’information et de service, “Le Grand
rendez-vous”, est le programme phare de
Mirabelle Tv. Cette émission quotidienne d’une
heure animée, par valentine Tschaen et Laurent
Seigneur, traitera de l’actualité du territoire sous
ces aspects les plus multiples et selon différents
angles :  journal, interviews, rubriques
pratiques, chroniques, reportages… 

Le Grand rendez-vous  proposera également
chaque soir une partie magazine avec :
• le lundi, un retour sur l’actualité

sportive du week-end  avec des reportages
et les analyses et commentaires des
journalistes de la rédaction.

• le mardi, l’invité “coup de cœur” de la
rédaction de Mirabelle Tv

• le mercredi, l’actualité culturelle : ciné,
spectacles, expositions, festivals… pour ne
rien manquer des petits ou des grands
événements de la grande région

• le jeudi, l’agenda de la semaine, bons
plans, idées de sortie ou de balades pour
préparer le week-end

• le vendredi, le journal des initiatives,
acteurs du monde associatif, sportif, culturel
ou économique  viendront mettre en lumière
leurs projets ou leurs réalisations.
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• “le Couarail” (Le forum en platt, patois lorrain)
Première diffusion le samedi à 12h30. 
A l’antenne dès le 10 juin 2010

- Ani   mé par Lara Julien, Le Couarail est
l’émission emblématique du week-end. elle
se déplacera chaque semaine sur un lieu
différent du territoire. villes, villages,
monuments, hauts lieux touristiques,
connus ou moins connus, Le Couarail  nous
fera découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses culturelles ou patrimoniales de la
grande région.  Conçue comme une grande
balade, cette émission hebdomadaire saura
aussi prendre les chemins de traverse et
aller à la rencontre de tous ceux qui font
vivre les territoires. La première émission,
en diffusion exceptionnelle le jeudi 10 juin,
le jour du lancement de la chaîne, sera
entièrement consacrée aux Jardins Fruitiers
de Laquenexy.  Les prochaînes émissions
seront consacrées à Langatte, Hayange, le
Parc animalier de Sainte Croix à rhodes, vic
sur Seille, Belval (Luxembourg), Metz,
Longwy…   

• “Fenêtre sur…le bouquet”, case
quotidienne réservée aux chaînes locales
du câble.
A l’antenne dès le 14 juin 2010

Comme un journal régional MirABeLLe Tv
proposera également ses pages locales en
ouvrant son antenne aux différentes
télévisions locales du territoire. Chaque jour
de la semaine MirABeLLe Tv proposera la
rediffusion des journaux produits par les
chaînes locales du câble. D’une durée de
quarante minutes, cette fenêtre ouverte sur
les territoires est un des particularismes forts
du projet Mirabelle Tv.  elle s’inscrit  au
cœur même du concept éditorial de
Mirabelle TV. Cette case quotidienne

pourra évoluer dans sa durée pour permettre
à un plus grand nombre de chaînes locales
d’avoir une exposition régionale de leurs
programmes.

“Fenêtre sur… le bouquet” sera aussi
ouverte à la diffusion des
documentaires, de magazines ou
captations de spectacles vivants
produits par les chaînes locales. 

• “Graouilly mag” 
Première diffusion le vendredi soir. 
A l’antenne dès le 11 juin

Ce magazine hebdomadaire de 26 minutes
sera entièrement consacré à l’actualité du FC
Metz, il sera proposé en première diffusion
chaque vendredi soir. Au sommaire de la
première émission du 11 juin : un entretien
exclusif avec Bernard Serin le Président du
club et un portrait du nouvel entraineur,
Dominique Bijotat, avant la reprise du
championnat le 4 août prochain.

• “Sport pour tous” 
Première diffusion le vendredi soir 
A l’antenne dès le 11 juin

MirABeLLe Tv ouvrira son antenne à tous les
sports amateurs avec ce magazine
hebdomadaire de 26 minutes. il a pour
ambition de faire découvrir  et encourager la
pratique sportive amateur. Construit autour
de 5 grandes rubriques “Sport pour tous”
proposera pour son premier numéro :
- “a la découverte du” patinage sur

roulettes 
- “J’ai testé pour vous” le développé couché 
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- “Questions / réponses” : le ball-trap (les
spécialistes d’une discipline répondent aux
questions de profanes)

- “le portrait de la semaine” : Pierre
Fontana rossa, fondeur demi fondeur

• “les conseils du pro”  chaque semaine un
sportif professionnel prodigue ses conseils
et fait profiter de son expérience   

• “le Club de la presse” 
Première diffusion le vendredi soir. 
A l’antenne dès le 18 juin

Ce magazine hebdomadaire de 30 minutes se
propose de revenir sur  l’actualité de la
semaine en compagnie de journalistes et
éditorialistes de la presse locale et régionale.
Pour son premier rendez-vous “Le Club de la
presse” fera un premier bilan un mois après
l’ouverture du Centre Pompidou - Metz.  

• “Mirabelle gourmande”
Première diffusion le samedi . 

A l’antenne dès le   mois de juin 

Coproduction réalisée avec la chaîne
“vosges +”, ce rendez-vous hebdomadaire de
13 minutes avec la cuisine et les produits du
territoire ira à la rencontre d’un chef de la
grande région qui nous fera  découvrir les
secrets d’une de ses spécialités. 

• “la minute du jardinier”
Programme multi diffusé. 
A l’antenne dès le 10 juin

Pascal GArBe, Directeur des Jardins Fruitiers
de Laquenexy fera partager à tous les
amateurs de jardinage ses conseils, ses trucs
et astuces pour réussir son jardin, ses
plantations tout au long de la saison.  

• “ Chef d’œuvres en stock” 
Programme multi diffusé. 
A l’antenne dès le 10 juin 

La Grande région dispose au sein de ses
musées de vrais trésors que chacun des
conservateurs passionnés et passionnants se
proposent de nous faire découvrir au travers
de ce programme court.  en 3 minutes, ils
nous livreront toutes les clés pour comprendre
ou tout savoir sur les œuvres incontournables
ou sur leurs coups de cœur.

• “emplois services” 
Programme quotidien multi diffusé. 
A l’antenne dès le 14 juin

Destiné  aux demandeurs d’emploi, ce rendez-
vous quotidien proposera des reportages sur
les secteurs qui recrutent, les aides, les
formations… Cette émission réalisée en
partenariat avec les services publics de
l’emploi, proposera quotidiennement une
sélection d’offres d’emploi.
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3 - Les événements antenne du
mois de juin 

Film :
“au-delà du bitume” : la rencontre d’une
bande de copains issus du quartier de Borny à
Metz et de professionnels de la télévision qui
grâce à l’association DoUniA ont réalisé un film
témoignage qui a marqué les esprits. Une
aventure insensée qui a mobilisé 186 jeunes
messins pendant plusieurs mois et qui a su
fédérer plusieurs grandes entreprises et
collectivités. Sa diffusion sur Mirabelle Tv sera
pour ce film une vraie reconnaissance. 

Sport :
“Tournoi de tennis avenance Open 57”
Direct. nouveau venu dans le circuit national
des grands tournois de tennis (CnGT) cette
rencontre du tennis féminin organisée du 12 au
20 juin par le club de Moulin-les-Metz sera à
vivre dans les différents rendez-vous
d’information de Mirabelle Tv et la finale du
dimanche 20 juin sera diffusée en direct 

Documentaires :
"De Moselle et de Coeur" : une série de 4 fois
26 minutes :  La Moselle guide le regard, ouvre
les horizons. en suivant son cours, nous partons
à la découverte  d’une nature riche et
travailleuse. nous partons à la  rencontre de vies
souvent simples, dans leur intacte diversité…
Avec la même fluidité, la même richesse, les
espaces, les artisanats traditionnels, les produits
du terroir, la gastronomie et  la culture
émaillent la ballade.

Spectacles :
SaNDOKWa inédit.
Depuis 1976, Sandokwa, cette troupe de 15
autochtones de la nation Huronne – Wendat du
village des Hurons / Wendake près de Québec au
Canada s’est donné comme objectif de se faire
connaître partout dans le monde.

elle est pour sa première fois en France en
représentation aux Jardins Fruitiers de
Laquenexy le 10 juin.

La captation de ce spectacle unique a été
réalisée spécialement pour Mirabelle Tv.

Concert 
Julien Doré 
enregistré au Festival des vieilles Charrues de
Carheix en 2009.
Production Sombréro & Co.
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� L’est de la France “Alsace Moselle” est un territoire
fortement câblé. A titre d’exemple, 
le département de la Moselle est l’un des
départements de France les plus fortement
câblés, au dessus des 70 %. 

� 258 communes de Moselle ont accès à un
réseau câblé de distribution donta plus de la
moitié est opéré par des collectivités locales.

� le Conseil Général de la Moselle a investi
70 millions d’euros dans le réseau haut
Débit de Moselle (rHD57), aujourd’hui le
premier département français dans le domaine de
l’aménagement numérique du territoire.
Ce réseau Haut Débit construit entre octobre 24 et
juin 2oo6 et inauguré le 3o juin 2006 permet le
dégroupage en fibre optique de 132 noeux de
raccordement et d’Abonnés (nrA) outre
l’ensemble des nrA des grandes villes.
Le rHD. 57 de la Moselle permet aussi de raccorder
et connecter l’ensemble des têtes de réseaux
câblés situés en Moselle (8o): à ce jour plus 4o
têtes de réseaux sont raccordées et connectées.  
Le rHD57 fait également de la Moselle le premier
département en France ayant une offre multi-
technologique d’accès au Haut Débit, ce qui doit
lui permettre désormais de se porter candidate au
“Label Service Universel” proposé par l’etat.

� en 2006, le Conseil Général commandait une
étude d’opportunité pour la création d’une
chaîne de télévision locale en Moselle.
Cette étude démontrait la légitimité et les enjeux
d’une initiative départementale devant à la fois
relever le défi d’une offre permettant la
mutualisation de programmes, mais aussi de
reprises de productions locales existantes tout en
offrant une nouvelle offre de diffusion locale.

� 19 décembre 2006 : décision du CSa de
dégager de la capacité sur la TNT pour les
télévisions locales (réaménagement des
multiplexes pour laisser une place sur le r1, celui
des chaînes de service public).

� entre novembre 2007 et mars 2008 :
organisation sur 30 sites d’une première vague
d’appels à candidature.

.../...
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� a partir de mai 2009 : 2ème vague d’appels à
candidature par le CSA.

� 20 février 2009 : création du Syndicat Mixte
Numérique pour la Communication
audiovisuelle (SMNCa) présidé par Philippe
Leroy, Président du Conseil Général. Ce syndicat a
pour vocation de regrouper les collectivités
souhaitant s’associer au projet de télévision locale
sur leur territoire.

� 18 mars 2009 : contribution du Conseil
Général de la Moselle à la consultation publique
préalable organisée par le CSA

� Septembre 2009 : création de la Société
anonyme d’economie Mixte locale (SaeMl)
Mirabelle TV, présidée par Patrick WeiTen,
Maire de yutz, 1er vice-Président du Conseil
Général de Moselle.
Cette société associe le Syndicat Mixte numérique
pour la Communication Audiovisuelle, la Banque
Fédérative du Crédit Mutuel, le CiC est, Le
républicain Lorrain, La Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Moselle, GL events, le FC Metz et
des acteurs de l’économie numérique
départementale

� 20 octobre 2009 : lancement par le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) d’un appel à
candidature pour l’édition de services privés
de télévision à vocation locale diffusés en clair
par voie numérique terrestre sur les zones de Metz,
verdun, Forbach, Longwy et de Sarrebourg.

� 5 décembre 2009 : dépôt de la candidature de
la SaeMl Mirabelle TV à la consultation lancée
par le CSA.

� 16 février 2010 : audition des représentants de
la SaeMl Mirabelle TV par le CSA

� 23 février 2010 : présélection par le CSa de
l’autorisation de diffusion à Mirabelle TV.

� 10 juin 2010 : ouverture de l’antenne pour
Mirabelle TV.

� 28 septembre 2010 : extinction de la
télévision analogique en lorraine et
passage à la TNT (Télévision numérique
Terrestre). Mirabelle TV est ainsi la première
chaîne locale à bénéficier de l’initialisation à 100%
de la TnT.

17

Dossier de Presse
10 Juin 2010

UNE LONGUE 
HISTOIRE, 
en amont de 
MIRABELLE TV…



Dossier de Presse
29 avril 2010

18

ANNEXE 1 
La TNT

Passage à la TNT : l’ère du tout numérique a sonné

D’ici au 28 septembre 2010, date à laquelle la télévision analogique
s’éteindra définitivement en Lorraine, chaque foyer devra s’assurer qu’il
est doté d’un mode de réception numérique. Quelques explications pour y
voir plus clair et adapter votre installation à temps.

aiDeS De l’ÉTaT
Afin de permettre à tous d’accéder à la télé tout numérique, l’État a prévu une assistance
technique gratuite pour les foyers plus vulnérables (personnes âgées et handicapées).
elle intègre une information sur le passage à la TnT, la mise en service de l’adaptateur
ou du poste TnT intégrée, la recherche et le réglage des chaînes, la formation à la
recherche des canaux. 
Méfiez-vous du démarchage à domicile !
en cas de doute, contactez le 0970 818 818.
Des aides financières sont également possibles :
• Sous conditions de ressources en zone couverte par la TnT : 

aide à l’équipement (25 € maximum) et aide à l’antenne (120 € maximum).
• Hors conditions de ressources hors zone de couverture TnT : 

aide à la réception (250 € maximum).

en France, le passage à la TNT (télévision
numérique terrestre) et de l’arrêt de la
diffusion analogique des chaînes reçues
par l’antenne râteau (TF1, France 2, France 3,
Canal Plus, France5/Arte et M6) s’opère
progressivement, région par région.
il a démarré en 2009 et se terminera 
le 30 novembre 2011. en lorraine, 
le basculement est programmé le 
28 septembre 2010. Concrètement, cela se
traduira par de nouvelles chaînes (jusque 
18 gratuites dont Mirabelle TV), ainsi qu’une
meilleure qualité d’image et de son, en plus
d’autres services (guide des programmes…).
Si, bien sûr, vous avez vérifié et/ou adapté votre
installation à temps !
� vous êtes concernés si vous recevez sur un

poste au moins la télévision via une antenne
râteau ou intérieure. Dans ce cas, vous devrez
vous munir d’un adaptateur TnT par poste, à
l’exception des postes récents, qui sont tous 

“TnT intégrée”. Dès la fin du mois de juin, vous
pourrez lancer une première recherche des
chaînes numériques ; vous verrez défiler un
bandeau d’information sur les téléviseurs que
vous devez adapter. 

� vous n’êtes pas concernés si vous recevez la
télévision avec une parabole, une box ADSL, 
le câble ou la fibre optique, et si aucun de vos
postes n’est relié à une antenne râteau. 
Dans ce cas, les chaînes gratuites de la TnT
sont incluses dans l’offre de l’abonnement.
Mirabelle TV fera partie de votre offre
également à partir du 10 juin, date de
l’ouverture de l’antenne, sur le câble et l’ADSL.

� Le 28 septembre, chacun devra procéder à la
recherche des chaînes de la TnT car à cette
date, elles changeront de canal pour
améliorer leur couverture.

Plus d’infos www.tousaunumerique.fr 
et au 0 970 818 818 (prix d'un appel local, 
du lundi au samedi de 8 h à 21 h).
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ANNEXE 2
Carte de diffusion
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Carte de diffusion (transmise par le CSa)

- 
Ph

ot
os

 : 
Pi

er
re

 R
eb

on
dy

 e
t J

ea
n-

Cl
au

de
 K

an
ny




