PROGRAMME TV du 12/01 au 25/01
SAMEDI 12/01

17h

TV LUX SANS FRONTIERES – 7 en 1 : Emission compilation de l'actualité hebdomadaire /
L’Album : Portrait d'un invité au départ de son propre album photo (Vedia)

18h

L’HEBDO : Synthèse des faits marquants de la semaine écoulée, avec traduction en langage
gestuel par Annie Devos.

18h20

L’INVITÉ DE LA PRESSE : L’actualité de la semaine commentée par un journaliste local de la
presse : Daniel Lapraille (L’Avenir).

18h25

DELICES & TRALALA : Les délices de la bonne cuisine et les tralalas d'une jolie table (No Télé)

DIMANCHE 13/01

20h

OBJECTIF SPORTS : Emission sportive proposant les résumés des matches-phares et les
résultats complets des équipes de football en Province de Luxembourg

LUNDI 14/01

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

MARDI 15/01

MERCREDI 16/01

18h25

LUNDI SPORTS : Magazine sportif omnisports, alternant les rencontres et les reportages en
province de Luxembourg.

18h55

ENTREPRENDRE : magazine économique dressant le portrait d’une entreprise de la région –
Eurocartel (Tellin)

16h

TV LUX SANS FRONTIERES – JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / Pêche d’enfer : Un
peu d’exercice ? Poussez les meubles de votre salon, chaussez vos baskets et prévoyez une
bouteille d'eau… Katrien Jacques, votre coach personnel, vous a concocté un programme
d'exercices sportifs pour garder la forme. (MAtélé)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25

LIVRE-TOI : Rencontre avec un auteur luxembourgeois ou dont le contenu du livre a un lien
avec la province de Luxembourg. Invité : Eric Blondelet, « Fratin et son histoire » (autoédition)

18h40

CINE LUX : Envie d’une soirée ciné ? « Ciné Lux » vous fait découvrir les nouveautés, les coups
de cœur, les projets et événements cinéma de la saison culturelle.

14h

RETRANSMISSION EN DIRECT DE LA SEANCE DE QUESTIONS D’ACTUALITE DU PARLEMENT
DE WALLONIE

16h

TV LUX SANS FRONTIERES – JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / Dbranché : Par les
jeunes, pour les jeunes, l’hebdo décalé proposé par Antal Moreau et son comparse Pablo
Berckmans. Plongée en apnée dans un monde « adultes non admis ». Et puis aussi les
rubriques régulières de l’émission : bande dessinée, sorties films et jeux vidéo (TV Com)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h
18h25

JEUDI 17/01

TV LUX SANS FRONTIERES - JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / 1 2 3 Musette :
Magazine musical consacré à l'accordéon (Vosges Télévision)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

DIMANCHE 20/01

DBRANCHE : Par les jeunes, pour les jeunes, un hebdo décalé qui plonge en apnée dans un
monde adultes non admis et propose des rubriques consacrées à la bande dessinée, aux
sorties ciné et jeux vidéo (TV Com)

16h

TV LUX SANS FRONTIERES – JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / Délices & Tralala :
Les délices de la bonne cuisine et les tralalas d'une jolie table. (No Télé)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25

SAMEDI 19/01

RDV CHEZ NOUS : Emission centrée sur l’actualité culturelle du moment. Invité : Sébastien
Hogge. Surdoué de la guitare, spécialiste du finger-picking – son maître n’est autre que
Jacques Stotzem qui l’a adoubé -, Sébastien Hogge est à l’aise musicalement dans tous les
registres musicaux. Il joue avec les R’tardataires, un groupe de hip hop dont le répertoire est
composé de textes désopilants en français. En parallèle, il poursuit une carrière en solo, duo
et petites formations. Les morceaux en solo sont plutôt jazz ou funk. Il faut écouter Get Lucky
de Daft Punk ou Isn’t She Lovely de Stevie Wonder pour tomber sous le charme de ce jeune
musicien exceptionnel. Pour d’autres compositions, on navigue dans les eaux de la note
bleue, courant be bop, comme pour Little Blues on the Brooklyn Bridge où il est entouré des
musiciens qui l’accompagneront pour les concerts qu’il donnera prochainement à Arlon et
Bouillon.

16h

18h25

VENDREDI 18/01

JT – MÉTÉO

L’INVITE DE LA REDACTION : Tête à tête avec une personnalité du monde politique, social,
économique ou culturel de la région.

17h

TV LUX SANS FRONTIERES – 7 en 1 : Emission compilation de l'actualité hebdomadaire /
L’Album : Portrait d'un invité au départ de son propre album photo (Vedia)

18h

L’HEBDO : Synthèse des faits marquants de la semaine écoulée, avec traduction en langage
gestuel par Annie Devos.

18h20

L’INVITÉ DE LA PRESSE : L’actualité de la semaine commentée par un journaliste local de la
presse : Philippe Herman (RTBF-Vivacité).

18h25

TABLE ET TERROIR : Emission culinaire présentée par Michel Boreux, le chef restaurateur de
L'Auberge de la Ferme à Rochehaut en compagnie d'invités prestigieux. Des recettes de plats
gastronomiques à base de produits du terroir luxembourgeois et wallon. Au menu, cette
semaine, une recette de mises en bouche Vegan.

20h

OBJECTIF SPORTS : Emission sportive proposant les résumés des matches-phares et les
résultats complets des équipes de football en Province de Luxembourg

LUNDI 21/01

MARDI 22/01

MERCREDI 23/01

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25

LUNDI SPORTS : Magazine sportif omnisports, alternant les rencontres et les reportages en
province de Luxembourg.

18h55

ENTREPRENDRE : magazine économique dressant le portrait d’une entreprise de la région

16h

TV LUX SANS FRONTIERES – JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / Pêche d’enfer : Un
peu d’exercice ? Poussez les meubles de votre salon, chaussez vos baskets et prévoyez une
bouteille d'eau… Katrien Jacques, votre coach personnel, vous a concocté un programme
d'exercices sportifs pour garder la forme. (MAtélé)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25

DBRANCHE : Par les jeunes, pour les jeunes, un hebdo décalé qui plonge en apnée dans un
monde adultes non admis et propose des rubriques consacrées à la bande dessinée, aux
sorties ciné et jeux vidéo (TV Com)

18h40

CINE LUX : Envie d’une soirée ciné ? « Ciné Lux » vous fait découvrir les nouveautés, les coups
de cœur, les projets et événements cinéma de la saison culturelle.

14h

RETRANSMISSION EN DIRECT DE LA SEANCE DE QUESTIONS D’ACTUALITE DU PARLEMENT
DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

16h

TV LUX SANS FRONTIERES – JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / Dbranché : Par les
jeunes, pour les jeunes, l’hebdo décalé proposé par Antal Moreau et son comparse Pablo
Berckmans. Plongée en apnée dans un monde « adultes non admis ». Et puis aussi les
rubriques régulières de l’émission : bande dessinée, sorties films et jeux vidéo (TV Com)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25
JEUDI 24/01

VENDREDI 25/01

RDV CHEZ NOUS : Emission centrée sur l’actualité culturelle du moment.

16h

TV LUX SANS FRONTIERES - JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / 1 2 3 Musette :
Magazine musical consacré à l'accordéon (Vosges Télévision)

17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25

ALORS ON CHANGE : Magazine sur les nouveaux comportements induits par la crise, pour
tous ceux qui se posent des questions sur la façon dont nous consommons, dont nous
organisons nos journées, dont nous vivons. Vous êtes de plus en plus nombreux à estimer
qu’il est temps de changer. Certains l’ont déjà fait et ignorent parfois que leurs voisins en ont
fait autant. D’autres hésitent encore à se lancer dans la transition, mais en ont sans doute
envie.

16h

TV LUX SANS FRONTIERES – JT Vedia : L'actualité de la région de Verviers / Délices & Tralala :

Les délices de la bonne cuisine et les tralalas d'une jolie table. (No Télé)
17h

JT VIVRE ICI : JT quotidien entièrement dédié à l’actualité marquante de toutes les régions de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

18h

JT – MÉTÉO

18h25

20h

L’INVITE DE LA REDACTION : Tête à tête avec une personnalité du monde politique, social,
économique ou culturel de la région.
FILM WALLIMAGE - CINÉART : Les Télés locales mettent à l'honneur, chaque mois, la diversité
de la production cinématographique wallonne au cours d’une soirée CINÉMA.

La boucle classique d’émissions est diffusée de 18h à 8h et de 12h à 16h, sauf le dimanche où la boucle démarre à
20h.
A 16h et 17h (du mardi au samedi), place à « TV Lux sans frontières » ; un espace quotidien dans lequel on peut
retrouver le JT de Télévesdre suivi chaque jour d'une émission produite par une autre télévision locale : "Pêche
d'enfer" (MAtélé) le mardi; "Dbranché" (TV Com) le mercredi; "1 2 3 Musette" (Vosges Télévision) le jeudi; "Délices
et Tralala" (No Télé), "Mobil'Idées" (Télévesdre) ou "Le Geste du mois" (TV Com) le vendredi; "L'Album"
(Télévesdre) le samedi.
Le vidéotexte d’informations-service est quant à lui diffusé de 8h à 12h.

