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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).

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 MirabelleTV»
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 !

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, 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 !


