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Accueil  Grand Sud  Vie locale

Saint-Gaudens. Le Comminges à la télé

Le Comminges à l'honneur, demain sur France 5./ Photo DDM.

Publié le 27/07/2019 à 03:52

      

Vie locale, Saint-Gaudens

Demain (dimanche 29 juillet), les plus beaux paysages du Comminges seront à l'écran. Pour l'émission «les 100 lieux qu'il faut voir», spéciale

Haute-Garonne, France 5 s'est arrêté trois jours dans la région. En compagnie de Sabrina Rezki, notre consœur de La Gazette du Comminges

(groupe La Dépêche), ils sont partis à la rencontre de lieux et personnes emblématiques.

Les téléspectateurs pourront, ainsi, découvrir la pisciculture d'Antignac, Saint-Bertrand-de-Comminges, Valcabrère ou encore ils prendront

de la hauteur à Luchon. «J'ai accepté tout de suite la proposition. C'est une émission qui défend les mêmes valeurs que notre journal : la mise

en avant des habitants qui font ce territoire, son histoire, son patrimoine» commente Sabrina Rezki.

J'en profite !
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recaro Le 28/07/2019 à 09:13

Dimanche 29 Juillet ? nous sommes Dimanche 28 Juillet

France 5, 20 h 50, « les 100 lieux qu'il faut voir »

      LaDepeche.fr

Les plus de la semaine

1 Espace. Un astéroïde gigantesque va frôler la Terre le samedi 10 août

2 Météo. Attention aux orages violents dans le Sud-Ouest à partir de mardi

3 Faits divers. Toulouse : sept blessés dont trois grièvement dans un carambolage sur l'A68

4 Disparus de Mirepoix. Disparus de Mirepoix : Christophe Orsaz était vivant quand il a été placé dans la fosse

5 People. La fille de Renaud partage une rare photo de son père

      

Les commentaires (1)

https://profil.ladepeche.fr/internaute/profil/187964
https://www.ladepeche.fr/2019/08/03/un-asteroide-gigantesque-va-froler-la-terre-le-samedi-10-aout,8345381.php
https://www.ladepeche.fr/2019/08/04/attention-aux-orages-violents-dans-le-sud-ouest-mardi-prochain,8346448.php
https://www.ladepeche.fr/2019/08/01/toulouse-un-accident-grave-perturbe-fortement-le-trafic-sur-la68-en-direction-dalbi,8342198.php
https://www.ladepeche.fr/2019/08/06/disparus-de-mirepoix-christophe-orsaz-etait-vivant-quand-il-a-ete-place-dans-la-fosse,8348771.php
https://www.ladepeche.fr/2019/08/04/la-fille-de-renaud-partage-une-rare-photo-de-son-pere,8346143.php
javascript:window.open(window.clickTag,' _blank');void(0);

