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Mar. 21h15, Ven. 20h30
Sam & Dim. 19h30.

Ven. 20h
Mer. 23h30, Dim. 8h.

Mer. 21h, 22h15
Ven. 21h.

Lun. & Dim. 20h
Sam. 22h30.

Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : 

Horaires : Horaires : Horaires : 

Mar. 19h45, 23h15
Sam. 15h30.

Mar. 20h, 23h30
Jeu. 21h30.

Mar. 19h30, 23h
Sam. 18h15.

Ven. & Sam. 21h15
Dim. 23h15.

Chaque dimanche à 21h.

Le magazine économique

Tous les quinze jours, le résumé 
de l’actualité économique à SQY 
et  un grand dossier thématique. 
En octobre : L’agglomération à 
l’heure Européenne et le tourisme 
d’affaires en pleine expansion.

Le magazine de l’emploi

Le magazine de l’emploi et de la 
formation consacré en octobre au 
SQY Business Day et aux métiers 
de la science. 
Découvrer également les filières 
qui recrutent, les professions en 
manque de main d’oeuvre. 

Le golf dans tous ses états

Laurent Mazaury, Président de tv78 
revient sur l’open tv78. Découvrez 
le golf de St Nom la Bretèche 
et  Loic Ferrent, créateur de Long 
Fairway coaching qui accompagne 
ses élèves sur les parcours des 
Yvelines.

Stars Hollywoodiennes

10 septembre : “Allons donc papa” 
(De Vincente Minnelli, 1951, VF USA)

17 septembre : “Strange Illusion” 
(De Edgar G.Ulmer, 1945, VOST USA)

24 septembre : “Le Banni” 
(De Howard Hughes, 1943, VF USA)

1er octobre : “La Petite Princesse” 
(De Walter Lang, 1939, VF USA)

L’Europe décryptée

Depuis le Parlement européen, les 
élus commentent l’actualité natio-
nale et internationale. Avec : Patri-
cia Lalonde, Eurodéputée (UDI) et 
Stéphanie Von Euw, Vice-Présidente 
du Conseil Régional d’Île-de-France 
en charge des affaires européennes. 

Patrice fait son Talk Show

Patrice Carmouze et ses amis 
chroniqueurs décryptent l’actualité 
locale et nationale sans langue 
de bois, avec franchise et bonne 
humeur.   

Capitale du Golf !

A l’automne 2018, Saint-Quentin-en-
Yvelines accueillera la Ryder Cup sur 
le green du Golf National. En 2024, 
certaines épreuves olympiques se 
dérouleront sur le territoire. Coup de 
projecteur sur ces deux événements 
d’exception.

Un café nouvelle formule

Chaque semaine, 13 minutes 
pour découvrir le parcours, les 
engagements de vos élus yvelinois. 
Rencontre avec Didier Baichère, 
Député (LREM), Philippe Brillault, 
Maire (LR) du Chesnay.

C’est la rentrée !

Rentrée historique pour les 
étudiants de Centrale-Supélec et 
de l’ENSAE ParisTech dans leurs 
nouveaux locaux. Découvrez le 
jardin argenté, le nouveau radar de 
l’aviation civile et l’exposition de 
l’Observeur du design.

Allons donc papa

Wilfried Richy

Ce,traleSupélec

Patrice Carmouze
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le rendez-vous  des  formations  et de l’emploi

+ d’infos sur : 
tv78.com/opentv78

20 octobre 2017
au Golf National
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l’Open 

Le 20 octobre, tv78 vous propose de 
participer à son premier open de golf.
Cette initiative s’inscrit dans la logique 
de l’émission PAR78, consacrée au golf 
dans les Yvelines, et animée par Patrice 
Carmouze. Vous pourrez d’ailleurs vous 
mesurer à ce dernier, aussi efficace avec 
son club qu’avec un micro.
La compétition se passe en scramble : 
vous jouez en équipe de deux et seul 
le meilleur score compte pour la com-
pétition.
Les débutants peuvent également 
découvrir ce sport à travers des initia-
tions proposées par la FFG.
Vous êtes donc bienvenus quel que soit 
votre niveau !
Renseignements :
www.tv78.com/opentv78

Yvelines online

Un nouveau rendez-vous  100% en 
anglais ! 
Chaque mois, Paul Ian Armitage, 
reçoit des chroniqueurs avec un 
flegme aussi légendaire que sa 
bonne humeur.
Au programme, la vision de l’actual-
ité de notre territoire et de notre pays 
avec, autour de la table, des yvelinois 
garantis 100% anglo-saxons.
Une émission qui s’adresse aux expa-
triés mais aussi à toutes celles et ceux 
qui veulent parfaire leur anglais.
1, 2, 3, let’s go Paul !

Mer. 16h30

Sam. 22H30

Ven. 7h

Paul Ian Armitage

vendredi 20 oct.

golf nationalPremière édition


