Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
C’est la grande rentrée télévisuelle cet automne sur les ondes de Csur la télé !
Rigaud, le 3 octobre 2016 | Csur la télé est
très fière de présenter 4 heures de contenu
original par semaine cet automne sur ces
ondes
communautaires.
Plusieurs
nouveautés dont une version complètement
revisitée de « L’Hebdo Régional VaudreuilSoulanges ». L’animateur vedette Bertin
Savard,
co-animera
dorénavant
les
nouvelles avec Lynda Clouette-Mckay.
Connu dans la région comme la fondatrice
et productrice du Festival de musique
d’hudson Lynda est prête à relever ce défi.
Le nouveau décor retiendra aussi votre attention en présentant un « skyline » audacieux de la région. La
conception a été le fruit de plusieurs réflexions, entre-autres avec Marianne Sigouin-Lebel du CLD
Vaudreuil-Soulanges qui a su aiguiller l’équipe dans ce qui caractérise la région de Vaudreuil-Soulanges.
Deirdre Potash de Artwill studio est l’artiste qui a signé l’œuvre en proposant une approche inspirée de
l’impressionnisme en utilisant les techniques de papier de soie sur plexiglass. Tandis que la construction a
été élaboré par Bertin Savard.
« TÊTE-À-TÊTE » Cette nouveauté remplacera les entrevues de l’hebdo
Régional. Cette fois-ci, Bertin Savard sort du studio pour interviewer des
personnalités de la région. L’émission sera tournée devant public au
Faubourg de l’Île à Pincourt afin d’initier les citoyens au rouage de la télé.
« Les Rendez-vous de l’ONF spécial animation » Une nouvelle série où
Renaud Guiard, de l'organisme culturel Vent-Arts, aura le privilège de vous
présenter des classiques de l'animation provenant directement de la voûte de
l'ONF.

« Csur la route » L’équipe jeunesse de Csur la télé sillonnera toute la région
avec leur caméra afin de découvrir des évènements, des lieux, des activités et
des festivités qui se sont déroulées au cours de l’été dans VaudreuilSoulanges.
« La Soirée des Mustangs » se poursuit avec un 90 min. dédié au monde du
hockey qui se déploie sous la forme classique de la présentation des matchs
tout au long de la saison de l’équipe des Mustangs à l’aréna de VaudreuilDorion.
« Une fenêtre sur ma foi » Réalisé en collaboration avec la paroisse SaintMichel, l’émission présente la messe du dimanche de l'église Saint-Michel à
Vaudreuil-Dorion. Une émission qui permet de découvrir ce joyau du
patrimoine et de revoir ce moment de célébration et de recueillement fort
populaire auprès de la communauté.

A propos de CSUR LA TÉLÉ Installée en plein cœur de Vaudreuil-Soulanges, la coopérative de télévision
communautaire sans but lucratif CSUR LA TÉLÉ a pour mission de créer, produire et réaliser des émissions
de télévision POUR, PAR et AVEC les habitants de la région. Entreprise d’économie sociale œuvrant selon
les exigences du CRTC, celle-ci continue de représenter les intérêts de la population de VaudreuilSoulanges en matière de médias. CSUR LA TÉLÉ offre une panoplie de services télévisuels dont des ateliers
de création télé, des services de captation et production vidéo et des services de diffusion en direct sur le
web.
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Une fenêtre sur ma foi
Lundi 15h00 à 16h00
Mercredi 10h00 à 11h00

Une fenêtre sur ma foi
Lundi 8h30 à 9h30
Mercredi 8h30 à 9h30
Vendredi 10h00 à 11h00
Samedi 10h00 à 11h00

Les Rendez-vous de l’ONF- Spécial animation
Lundi 16h00 à 16h30
Mercredi 11h00 à 11h30
La soirée du Mustangs
Lundi 16h30 à 18h00
Mercredi 11h30 à 12h00
Csur la route
Lundi 18h00 à 18h30
Mercredi 12h00 à 12h30
L’Hebdo Régional
Lundi 18h30 à 19h00
Mercredi 13h00 à 13h30

Les Rendez-vous de l’ONF- Spécial animation
Mardi 23h00 à 23h30
Mercredi 12h00 à 12h30
Mercredi 21h30 à 10h00
Jeudi 14h00 à 14h30
Samedi 15h30 à 16h00
Samedi 22h30 à 23h00
La soirée du Mustangs
Mardi 21h00 à 22h30
Jeudi 22h00 à 23h30
Vendredi 14h30 à 16h00
Csur la route
Lundi 18h30 à 19h00
Mardi 13h30 à 14h00
Mercredi 18h30 à 19h00
Vendredi 14h00 à 14h30
Samedi 13h00 à 13h30
Samedi 21h30 à 22h00
Dimanche 12h30 à 13h00
Dimanche 23h00 à 23h30
L’Hebdo Régional
Lundi 19h00 à 19h30
Mardi 18h30 à 19h00
Mercredi 14h00 à 14h30
Mercredi 23h00 à 23h30
Samedi 12h30 à 13h00
Samedi 14h00 à 14h30
Dimanche 13h00 à 13h30
Dimanche 20h00 à 20h30

